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La MRC de Deux-Montagnes nomme un nouveau conseiller aux entreprises

Le 16 août 2022 – Le conseil des maires de la MRC de Deux-Montagnes est heureux d’annoncer la nomination
de monsieur Guillaume Lalonde à titre de conseiller aux entreprises dans le cadre du programme Accès
entreprise Québec (AEQ).
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’UQAM et d’un diplôme
de deuxième cycle en développement local, monsieur Lalonde est un passionné
d’entrepreneuriat.
Natif de la région, il a œuvré à titre de directeur de comptes (services aux entreprises)
dans le domaine bancaire durant plusieurs années. Il a accompagné, financé et conseillé
plusieurs entreprises dans le démarrage et l’expansion de leurs activités. Sa grande
expérience en transfert d’entreprise fait de M. Lalonde un allié pour contribuer à la
pérennité des entreprises du territoire.
Le conseil de la MRC souhaite la bienvenue à monsieur Lalonde qui travaillera de
concert avec tous nos partenaires économiques et financiers, afin d’aider les entreprises
du territoire à répondre aux enjeux de la relance économique. À titre d’expert d’Accès
entreprise Québec (AEQ), monsieur Lalonde aura pour mission d’épauler les
entrepreneurs dans leur projet d’affaires, de les appuyer dans leurs démarches de
recrutement et de rétention de la main-d’œuvre, de diriger les entreprises vers les
programmes, organismes ou services appropriés et de faciliter leurs démarches de
financement.
Monsieur Lalonde peut être joint par téléphone au 450 491-1818, poste 236 ou par
courriel : glalonde@mrc2m.qc.ca.

Mandat du Service de développement économique de la MRC
Passionnée par l’entrepreneuriat, l’équipe du Service du développement économique de la MRC est là pour
accompagner les promoteurs afin de les guider dans les différentes étapes du cycle de développement de leur
entreprise, grâce à plusieurs outils et un vaste réseau de partenaires.
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