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Un plan de relance d’intérêt pour le Conseil de la MRC  
Lettre officielle acheminée au premier ministre du Québec 

 

Berthierville, le 23 juillet 2020 — Lors de la séance du Conseil de la Municipalité 

régionale de comté (MRC) de D’Autray du mois de juillet, les élus ont donné leur appui 

aux signataires d’une lettre d’un regroupement d’acteurs de la société québécoise 

acheminée au premier ministre, M. François Legault, leur objectif étant de voir soutenue 

la stabilité financière des entreprises et des travailleurs vulnérables tout en renforçant les 

grands objectifs sociaux, économiques et environnementaux. 

 

Provenant de milieux tels que l’économie, l’environnement, l’éducation, ces acteurs ont 

réfléchi collectivement à des mesures pouvant être mises en œuvre rapidement pour 

renforcer la résilience des Québécois, des familles, des communautés, les organisations 

et les entreprises. Ils ont soumis au gouvernement une série de mesures pour alimenter 

leurs réflexions. Ces dernières forment un plan national de relance cohérent avec 

l’exigence de lutte contre les changements climatiques. 

 

Leurs propositions visent spécifiquement à soutenir des créneaux porteurs de l’économie 

québécoise, notamment à travers un appui à l’achat local et à une économie plus 

équitable et durable, en assurant l’équité numérique et une transition juste des travailleurs 

vers une économie sobre en carbone et résiliente; rénover nos infrastructures routières, 

accélérer les projets structurants de transport collectif, et soutenir l’électrification des 

transports de personnes et des marchandises; appuyer notre agriculture et la résilience 

de nos collectivités, notamment par des investissements dans le logement social, les 

commerces de proximité et la rénovation écoénergétique des bâtiments; et compléter les 

efforts de relance par une contribution accrue du Fonds des générations et des 

institutions financières privées à la lutte contre les changements climatiques. 

 

Le Conseil de la MRC appuiera la démarche par le biais d’une lettre officielle à l’attention 

du premier ministre du Québec. 
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