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La MRC de Matawinie innove en lançant le projet Suis Ton Instinct
Rawdon, le 7 septembre 2022 – La MRC de Matawinie est en pleine transformation. Depuis quelques
années, de plus en plus de beaux projets créatifs et innovants voient le jour dans notre belle région. Nous
avons tout ce qu'il faut pour briller et nous démarquer à l'échelle provinciale, nationale et même internationale.
Ce vent de changement et de transformation est particulièrement remarquable auprès de nos jeunes.
En effet, les jeunes entrepreneurs ont le potentiel de créer
une nouvelle dynamique économique qui générera de la
croissance et de l'emploi. En étant actifs dans la
communauté et en faisant la promotion de leurs entreprises,
les jeunes entrepreneurs peuvent contribuer à rendre la
MRC de Matawinie plus compétitive. En retour, les
possibilités d'emplois augmenteront contribuant ainsi à bâtir
une économie plus forte. Nous sommes fiers de soutenir les
jeunes à poursuivre leurs rêves en Matawinie.
C'est dans ce contexte que la MRC de Matawinie, en
collaboration avec Développement Matawinie, est fière
d'annoncer le lancement du projet Suis Ton Instinct. Cet
automne, les jeunes de 18 à 35 ans auront l'opportunité de
proposer des idées d'entreprise et de recevoir de
l'accompagnement afin d'explorer leur potentiel. Il s'agit
d'une excellente occasion pour les jeunes de faire leurs
premiers pas en entrepreneuriat et de laisser leur marque
dans la MRC de Matawinie.
En outre, le projet Suis Ton Instinct permettra aux jeunes entrepreneurs d'accéder à un réseau d'experts
pouvant les aider à faire passer leur projet d'entreprise à l'étape suivante. Pour participer, rien de plus simple :
rendez-vous sur www.toninstinct.ca pour soumettre une courte vidéo de votre idée d'entreprise avant le
22 septembre 2022. Le gagnant de la 1re édition remportera une bourse de 10 000 $ pour lancer son entreprise
dans notre belle région.
« L'innovation, la créativité et l'esprit d'entreprise sont des valeurs que la MRC de Matawinie veut promouvoir.
Avec le projet Suis Ton Instinct, nous sommes convaincus que les jeunes prendront leur place en tant que
futurs leaders et contribueront à la transformation de notre belle MRC. Innovez avec nous, car c'est, pour vous,
le moment de briller ! », conclut avec enthousiasme, Mme Isabelle Perreault, préfète de la MRC de Matawinie.
À propos de la MRC de Matawinie :
Entreprenante de nature, la Matawinie mise sur un développement économique respectueux de la qualité de vie de ses
résidants et la préservation de ses paysages soutenant les valeurs écologiques qu’elle défend. La MRC de Matawinie est
une organisation proactive qui offre une multitude de services à ses municipalités et ses citoyens grâce à une équipe de
professionnels aguerris et guidés par la concertation des élus. En Matawinie, la fierté du sentiment d’appartenance est
majeure et le sceau 100 % Matawinie en est une illustration. Pour découvrir la Matawinie : mrcmatawinie.org
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