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COVID-19 - LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA MET EN PLACE UN 
COMITÉ STRATÉGIQUE DE VEILLE ÉCONOMIQUE 

 
 
Granby, 30 mars 2020 – Afin de soutenir les entreprises locales durant la rude épreuve 
imposée par la pandémie, la MRC de La Haute-Yamaska instaure, en collaboration avec 
Granby Industriel, Commerce Tourisme Granby et région, la Corporation de 
développement communautaire de la Haute-Yamaska, la députée de Shefford ainsi que 
les députés de Brome-Missisquoi, Granby et Johnson, un comité stratégique de veille 
économique. 
 
Celui-ci aura pour fonction de centraliser la cueillette d’information quant à la réalité et les 
problématiques vécues par les entreprises de notre région et d’assurer la diffusion 
d’information quant aux ressources existantes et celles qui seront élaborées afin de 
surmonter la crise. La création de ce comité survient à un moment où la mobilisation de 
la communauté yamaskoise est à un point fort et où les relayeurs d’information se 
multiplient.  
 
« Présentement, tous souhaitent mettre l’épaule à la roue pour affronter la crise, mais il y 
a des lacunes au niveau de la coordination des actions. Pour les entrepreneurs et 
travailleurs qui veulent obtenir l’heure juste, ça peut devenir difficile de s’y retrouver. La 
MRC, en tant qu’interlocutrice privilégiée du gouvernement en développement local et 
régional, souhaite s’adjoindre des collaborateurs dédiés afin d’apporter aux milieux 
économique et communautaire un support concerté durant la pandémie et relayer au 
gouvernement un portrait exact de la situation en cours en Haute-Yamaska », explique 
M. Paul Sarrazin, préfet de la MRC.  
 
Ainsi, les différents acteurs de la Haute-Yamaska entendent travailler en synergie vers 
des objectifs communs, soit d’outiller la communauté entrepreneuriale pour affronter la 
crise actuelle et de favoriser une relance économique rapide une fois que la situation sera 
revenue à la normale.  
 
Les maires des huit municipalités locales de la Haute-Yamaska siégeront à ce comité 
avec certains membres du personnel de la MRC, les directeurs des organismes 
susmentionnés ainsi que les représentants de la députée fédérale et des députés 
provinciaux. Ils se réuniront hebdomadairement et lorsque nécessaire, selon l’évolution 
de la situation.  
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