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La MRC de Deux-Montagnes déploie le programme Accès entreprise Québec (AEQ) pour accélérer le 

développement économique local sur son territoire 

 

 

Le 17 mai 2021 – Le conseil de la MRC de Deux-Montagnes est heureux d’annoncer le déploiement du 

programme Accès entreprise Québec (AEQ), pour renforcer l’accompagnement et l’investissement offert aux 

entrepreneurs et aux petites et moyennes entreprises (PME) sur son territoire. 

 

Accès entreprise Québec (AEQ), dont la coordination est assurée par le ministère de l’Économie et de 

l’Innovation, est un nouveau service d’accompagnement offert par les municipalités régionales de comté (MRC) 

aux entrepreneurs dans toutes les régions du Québec. Il vise à accélérer le développement économique local et à 

s’assurer que les PME ont accès à du soutien ainsi qu’à du capital de croissance et d’investissement de haute 

qualité, comparables d’une région à l’autre et respectueux des spécificités régionales.  

 

Ainsi, la MRC de Deux-Montagnes bonifie son offre de service d’accompagnement par l’ajout de deux 

conseillers(ères) aux entreprises, qui ont pour mandat d’épauler les entrepreneurs de ses sept municipalités dans 

leurs projets d’affaires, de diriger les PME vers les programmes ou services appropriés et de faciliter les 

démarches de financement en lien avec leurs projets. À ce titre, monsieur Pierre Richard et madame Nancy 

Charbonneau travailleront de concert avec tous les partenaires économiques et financiers de la MRC, afin 

d’aider les PME du territoire à répondre aux enjeux de la relance économique. Monsieur Richard et madame 

Charbonneau peuvent être joints par téléphone, au 450 491-1818 et par courriel  : prichard@mrc2m.qc.ca et 

ncharbonneau@mrc2m.qc.ca.  

 

De plus, la MRC se dote également d’un comité aviseur, composé d’acteurs économiques représentatifs du 

territoire, dont la mission sera d’orienter et de déterminer des pistes d’action visant à mieux soutenir les PME de 

son territoire. 
 
« Les PME traversent la pandémie sans voir clairement ce qui se dessine à l’horizon. En plus des changements 

aux mesures de santé publique, ils ressentent de l’incertitude face aux changements des habitudes des 

consommateurs. La création d'Accès entreprise Québec arrive au moment opportun pour encore mieux diriger 

les PME dans leur démarche de croissance et de diversification », souligne Denis Martin, préfet de la MRC de 

Deux-Montagnes. 

Tout en s’inscrivant dans un développement qui tient compte des spécificités de la MRC et de son économie 

innovante et stimulante, Accès entreprise Québec (AEQ) permettra d’outiller davantage les PME pour 

poursuivre leurs activités et atteindre leur plein potentiel, soit des conditions essentielles à une croissance 

économique soutenue. 
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Source :  Jean-Louis Blanchette, directeur général, secrétaire et trésorier 

450 491-1818, poste 235 

jlblanchette@mrc2m.qc.ca  
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