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ROCÈS-VERBAL de la dix-huitième assemblée générale annuelle de la Corporation
de développement économique de la MRC des Laurentides qui s’est tenue 25e jour
du mois de mai de l’an deux mille seize, à la MRC des Laurentides, à compter de
8 h 20

Étaient présentes, toutes les personnes dont les noms sont inscrits en annexe.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
M. Yvan G. Paradis, président du conseil d’administration de la Corporation de
développement économique de la MRC des Laurentides souhaite la bienvenue aux
personnes présentes et déclare l’assemblée ouverte.
1.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉS.2016.05.25.1079
Sur proposition de Bernard Lapointe, dûment appuyée par Dominique Laverdure, IL
EST RÉSOLU d’accepter l’ordre du jour tel que présenté.
1.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

2.

Nomination d’un (e) secrétaire d’assemblée

3.

Adoption du procès-verbal de l’AGA du 16 avril 2015

4.

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale spéciale du 22 octobre
2015

5.

Mot du Préfet

6.

Mot du Président

7.

Rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015

8.

Nomination de l’auditeur indépendant

9.

Présentation de Paul Calce, directeur général
9.1

Bilan des réalisations 2015

9.2

Plan d’action 2016

10.

Ratification des actes et décisions 2015 du conseil d’administration

11.

Ratification de la nomination des administrateurs pour l’année 2016

12.

Levée de l’assemblée
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2.

NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE

RÉS.2016.05.25.1080
Sur proposition de Gilbert Brassard, dûment appuyée par Marc Tassé, IL EST
RÉSOLU de nommer Amélie Provost à titre de secrétaire d’assemblée.
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DIX-SEPTIÈME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 16 AVRIL 2015

RÉS.2016.05.25.1081
Puisque le procès-verbal est disponible depuis plus de 10 jours sur le site Internet
de la CDE, une dispense de lecture est faite à l’assemblée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
SPÉCIALE TENUE LE 22 OCTOBRE 2016

RÉS.2016.05.25.1082
Puisque le procès-verbal est disponible depuis plus de 10 jours sur le site Internet
du CLD Laurentides, une dispense de lecture est faite à l’assemblée.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

MOT DU PRÉFET
Contrairement à plusieurs autres MRC, nous avons toujours travaillé main dans la
main avec notre bras droit économique depuis de nombreuses années. Cette recette
est un gage de succès et nous a influencé, nous, la MRC des Laurentides, à
conserver des services distincts et continuer de travailler en étroite collaboration
avec la Corporation de développement économique (CDE) afin de mener à bien ses
mandats.
Concrètement, tout en étant entièrement imputable en matière de développement
économique, la MRC a choisi d’en déléguer les actions-terrain à la CDE. Nous
sommes convaincus que la CDE saura remplir son rôle de soutien à
l’entrepreneuriat ainsi que de favoriser le développement économique de notre
territoire comme elle l’a fait avec brio au cours des dernières années. Son succès
vient notamment de la proximité qu’elle a développée avec le milieu des affaires, du
rayonnement auprès de tous les intervenants publics ou privés et de son vaste
réseau de contacts si précieux pour le développement des affaires. Collée sur ce
large réseau, elle peut répondre adéquatement et rapidement aux besoins de sa
clientèle.
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Avec les élus municipaux, les gens d’affaires et les différents intervenants dans le
développement économique, nous souhaitons ensemble transmettre une image
positive de notre territoire. Soyons tous des ambassadeurs d’un territoire
dynamique et innovant dans de nombreux domaines. N’ayons pas peur de vanter
les mérites d’un lieu où il fait bon travailler et se développer tout en profitant d’une
qualité de vie exceptionnelle.
La prochaine année sera porteuse d’avenir puisque nous prendrons le temps de
définir nos priorités et nos actions pour favoriser la diversification économique et la
création d’emplois sur notre territoire.
Ensemble, travaillons à bâtir une MRC où tout le monde rêvera de s’installer pour
vivre et prospérer!
6.

MOT DU PRÉSIDENT
Nous venons de traverser une année de turbulences émanant de coupes
budgétaires importantes et de l’abolition pure et simple des CLD par le
gouvernement du Québec, laissant aux MRC la responsabilité entière du
développement économique de leur territoire.
Le milieu des affaires est satisfait de constater que la MRC des Laurentides
reconnaît le travail accompli depuis de nombreuses années par son bras
économique et, a choisi de le maintenir autonome permettant ainsi de donner voix
aux gens d’affaires du territoire. C’est ainsi que fort d’une nouvelle gouvernance et
d’une nouvelle image, le CLD est devenu la Corporation de développement
économique de la MRC des Laurentides. Pour cela, je tiens à remercier
personnellement chacun des maires la MRC des Laurentides pour la confiance
renouvelée accordée à leur Corporation de développement économique.
Les coupes budgétaires ont engendré une réduction du personnel et donc, un
impact direct sur les services à la clientèle. Malheureusement, 2015 a été marquée
par une baisse du nombre d’entreprises aidées mais le travail accompli reste
remarquable. Les résultats en sont la preuve puisque ce sont tout de même 172
entreprises qui ont bénéficié d’une aide technique. De ce nombre, 33 projets ont
obtenu une aide financière sous forme de prêt ou de subvention permettant de
créer ou maintenir 99 emplois. C’est tout un exploit et je félicite l’équipe de
professionnels d’avoir su maintenir le cap tout au long de l’année, malgré les
coupes et malgré l’incertitude. Merci pour votre persévérance, votre dynamisme et
votre professionnalisme !
La mission première de la Corporation demeure l’accompagnement et le soutien des
entreprises de notre territoire, service essentiel au dynamisme économique de la
MRC des Laurentides. Au nom de tous les entrepreneurs, je souhaite longue vie à la
Corporation de développement économique !
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7.

RAPPORT FINANCIER POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE
2015

RÉS.2016.05.25.1018
Sur proposition de Dominique Laverdure dûment appuyée par Gabriel Savard, IL
EST RÉSOLU d’adopter le rapport du vérificateur pour l’exercice financier se
terminant le 31 décembre 2015.

8.

NOMINATION DE L’AUDITEUR EXTERNE
Dominique Pradel, directrice adjointe finances et administration présente le rapport
financier vérifié pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015.

RÉS.2016.05.25.1084
Sur proposition de Marc Tassé, dûment appuyée par Kenneth Hague, IL EST
RÉSOLU de mandater la firme Amyot Gélinas, S.E.N.C.R.L., pour effectuer le
rapport d’audition du CLD Laurentides pour l’année se terminant au 31 décembre
2016.
9.

PRÉSENTATION DE PAUL CALCE, DIRECTEUR GÉNÉRAL
9.1

Rapport annuel et bilan des réalisations 2015

Paul Calce présente le rapport annuel et il fait un résumé des réalisations 2015 :
 33 projets ont reçu une aide financière
 10 entreprises ont été créées
 4 dossiers de relève entrepreneuriale
 99 emplois créés ou maintenus
 105 234 $ de contributions octroyées
 499 000 $ de prêts consentis par la Corporation
 6 531 120 $ d’investissements générés
9.2

Plan d’action 2016

Paul Calce présente les principales actions qui seront réalisées en 2016 par l’équipe
de professionnel de la CDE auprès des entreprises dont le mandat principal
demeure l’accompagnement technique. Notons que 85% des ressources humaines
sont consacrées au soutien des entreprises. Les interventions priorisées sont la
création et le maintien d’emploi, le maintien et le transfert des entreprises
existantes sur le territoire.
Quelques projets de développement local :
 Une planification stratégique et durable 2016-2020 sera entreprise avec la
MRC;
 Un projet de mise en valeur d’entreprises innovantes – 20 vidéos reportages
 Vaste analyse prévisionnelle des besoins de la main-d’œuvre
 Collaboration au développement de parcs d’affaires
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10.

RATIFICATION DES ACTES ET DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
POUR L’ANNÉE 2015

RÉS.2016.05.25.1020
Sur proposition de Gilbert Brassard, dûment appuyée par Denis Chalifoux, IL EST
RÉSOLU, de ratifier les actes et décisions du conseil d’administration pour l’année
2015.

11.

RATIFICATION
L’ANNÉE 2016

DE

LA

NOMINATION

DES

ADMINISTRATEURS

POUR

RÉS.2016.05.25.1021
Pour faire suite à l’appel de candidature parue dans les journaux afin de recruter
des administrateurs du milieu des affaires, les candidats suivants ont présenté leur
curriculum vitae et une lettre de motivation afin de postuler pour un siège au
conseil d’administration. Par la suite, un comité de sélection, désigné par le conseil
d’administration a fait ses recommandations au conseil qui à son tour fait la
recommandation à l’Assemblée générale d’élire les administrateurs du milieu des
affaires ci-après mentionnés pour la durée du mandat, renouvelable par moitié à
chaque année, les sièges pairs aux années paires et les sièges impairs aux années
impaires.
Sur proposition de Gilbert Brassard, dûment appuyée par Kenneth Hague, IL EST
RÉSOLU de ratifier les nominations suivantes :

#1
#2
#3
#4
#5
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12.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n’est posée.

13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

RÉS.2016.05.25.1022
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 00.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Amélie Provost
Secrétaire d’assemblée
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PRÉSENCES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Nom

Prénom

Organisme

Aitken
Bourgeois
Bourgon
Brassard
Cadieux
Calce
Casavant
Chalifoux
Davidson
Doré
Dumouchel
G. Paradis
Girard
Hague
Hugron
Lafantaisie
Lapointe
Laroche
Laverdure
Leclerc
Paré
Plouffe
Pradel
Provost
Sauvé
Savard
Simard
Villeneuve

Diane
Karine
Julie
Gilbert
Nancy
Paul
Paul
Denis
Nicole
Céline
Caroline
Yvan
Sandrine
Ken
Pierre
Pierre-André
Bernard
Claude
Dominique
Philippe
Isabelle
Isabelle
Dominique
Amélie
Marie Claude
Gabriel
Jacque
Nancy

Centre d'études collégiales de Mont-Tremblant
SADC
CDE
Maire Labelle
CFE Desjardins
CDE
Terre a vie
Maire Sainte-Agathe-des-Monts et Préfet de la MRC
Maire Val-David
Fenêtres MQ
La Samaritaine Tremblant
Paradis Wilson Avocats
DEC
Maire D'Ivry-sur-le-Lac
Professeur honoraire HEC
CDE
Maire Amherst
Scierie Crête
Rouge Marketing
Nestar Stratégies
Attachée politique du député Sylvain Pagé
Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant
CDE
CDE
TramWeb
Association de villégiature Tremblant
Amyot Gélinas
DEC
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