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Lancement de la boîte à outils pour entrepreneurs
Lachute, le 11 septembre 2017 – Le Service de développement économique de la MRC d’Argenteuil
a fièrement procédé au lancement d’une variété d’outils, développés dans le cadre de sa Stratégie
de revitalisation économique, afin de sensibiliser la population à l’entrepreneuriat. Regroupés selon
le concept d’une boîte à outils et présentés sous différents formats médiatiques, ces guides et
capsules constitueront la base de référence de la population désireuse de démarrer, structurer ou
optimiser son entreprise.
Le Guide de rédaction du plan d’affaires, les Étapes du parcours entrepreneurial, le Guide des
qualités entrepreneuriales et le Répertoire des terrains et locaux commercial et industriel, en plus
des capsules Trouver et valider son idée d’entreprise et Histoires d’entrepreneurs (réalisée grâce à la
précieuse collaboration de la TVC d’Argenteuil), composeront la trousse de départ du Service de
développement économique, à laquelle s’ajouteront de nouveaux outils de façon périodique.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, est heureux de mettre à la disposition de
la population d’Argenteuil des outils d’une telle richesse: « Cette trousse favorisera un
environnement propice au développement de l'entrepreneuriat et à la création d'emplois durables à
l'intérieur de notre territoire. J’encourage l’ensemble des citoyens et des partenaires à la découvrir
et à la partager ».
Pour sa part, monsieur Carl Péloquin, président du comité de développement économique et préfet
suppléant, estime que cette boîte à outils constituera une mine d’or de documents de référence
pour les entrepreneurs : « Que ce soit pour connaître les grandes étapes du parcours
entrepreneurial, apprendre à rédiger un plan d’affaires ou tout simplement pour s’inspirer des
histoires des entrepreneurs d’ici, ces outils de grande qualité sauront répondre à plusieurs besoins.
D’ailleurs, j’invite les citoyens et citoyennes à profiter de l’expertise et du dévouement de l’équipe
de Service de développement économique de la MRC d’Argenteuil ».
L’ensemble du matériel de la boîte à outils peut être trouvé dans la section Liens utiles du site
Internet www.industrielargenteuil.com.
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