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Action Mentorat de La Vallée-du-Richelieu 
Au service de l’humain-entrepreneur 

 
 
McMasterville, le 1er novembre 2022 – La MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) est fière 
de s’associer au Réseau Mentorat et de compter sur des mentor(e)s compétent(e)s et dévoué(e)s 
pour accompagner les entrepreneur(e)s de son territoire par le biais de la cellule Action Mentorat 
de La Vallée-du-Richelieu. Grâce au mentorat, les entrepreneur(e)s mentoré(e)s trouvent le 
soutien nécessaire à leur développement entrepreneurial et contribuent pleinement à l’essor 
économique de leur région. 
 
Le mentorat est avant tout une relation d’accompagnement basée sur l’écoute, la confiance et le 
respect mutuel. C’est une relation libre et confidentielle. Le mentorat d’affaires permet au (à la) 
mentoré(e) d’accroître son développement en tant qu’entrepreneur(e) tout en lui offrant le recul 
nécessaire pour mieux évaluer ses options et prendre ses propres décisions. 
 
« Le mentorat est dédié à l’accompagnement des entrepreneur(e)s à la tête de l’entreprise. La 
pérennité des entreprises passe avant tout par le mieux-être de celles et ceux qui les dirigent. », 
déclarait madame Marilyn Nadeau, préfète de la MRCVR et mairesse de la Municipalité de Saint-
Jean-Baptiste. 
 
DEVENIR MENTORÉ(E) 
De nombreux avantages sont liés à cette pratique d’affaires. Le mentorat permet entre autres, de 
gagner en assurance et de renforcer sa capacité de prise de décision, d’améliorer l’équilibre entre 
vie professionnelle et personnelle, de réduire le stress et l’isolement lié à la gestion de l’entreprise. 
 
La MRCVR invite les entrepreneur(e)s à bénéficier de relations d’accompagnement avec des 
entrepreneur(e)s chevronné(e)s qui les feront grandir par leur écoute bienveillante et leur partage 
d’expériences. 
 
DEVENIR MENTOR(E) 
Le Service du développement économique de la MRCVR recherche des mentor(e)s qui désirent 
donner du temps afin d’accompagner des entrepreneur(e)s vers la réussite de leur entreprise. 
Une formation en mentorat d’affaires est offerte grâce au partenariat avec le Réseau Mentorat. 
 
Tous les détails se trouvent dans la section Mentorat du site Internet de la MRCVR.  
 
Pour d’autres questions : 
Accompagnement et soutien aux entreprises 
aeq@mrcvr.ca | 1 877 464-4188 
 
 
À PROPOS DE LA MRCVR 
La Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR) est un organisme 
municipal à portée régionale qui regroupe les municipalités et les villes de la vallée du Richelieu, 
soit : Beloeil, Carignan, Chambly, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-
sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
Son mandat est d’exercer les pouvoirs et les responsabilités que lui confèrent la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ainsi que le Code municipal du Québec. Couvrant un territoire 
d’approximativement 132 000 habitant(e)s, l’organisation interagit au niveau de l’aménagement 
du territoire et de la mobilité, du développement agricole, culturel, économique, social et 
touristique, de la sécurité incendie, des cours d’eau et des matières résiduelles. La MRCVR 
assume également la responsabilité de certains mandats que lui confèrent ses municipalités et 
villes ainsi que divers organismes partenaires. 
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