
Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides 
 

23ème assemblée générale annuelle – 10 juin 2021 

 
 

 

 

ROCÈS-VERBAL de la vingt-troisième assemblée générale annuelle de la 

Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides qui s’est 

tenue le 10e jour du mois de juin de l’an deux mille vingt et un, en conférence Zoom 

à compter de 13h30. 

 

Étaient présentes, toutes les personnes dont les noms sont inscrits en annexe. 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

RÉS.2021.06.10. 01 

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 propose l’assemblée ouverte. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée 

3. Adoption du procès‐verbal de l’AGA du 30 septembre 2020 

4. Mot du Président 

5. Rapport financier pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 

6. Nomination de l’auditeur indépendant 

7. Rapport de la direction générale: réalisations 2020 

8. Ratification des actes et décisions du CA en 2020 

9. Modifications des règlements généraux 

10. Ratification de la nomination des administrateurs 2021 

11. Période de questions 

12. Levée de l’assemblée 

 

RÉS.2021.06.10. 02 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU d’accepter l’ordre du jour 

tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité 

 

2. NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE  

 

RÉS.2021.06.10. 03 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU de nommer Stéphanie 

Campeau à titre de secrétaire d’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA VINGT-DEUXIÈME ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 30 SEPTEMBRE 2020 

 

Puisque le procès-verbal est disponible sur le site Internet de la CDE, une dispense 

de lecture est faite à l’assemblée. 

P 
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RÉS.2021.06.10. 04 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal 

de la vingt-deuxième assemblée générale annuelle tenue le 30 septembre 2020. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. MOT DU PRÉSIDENT 

 

Depuis la dernière année, le conseil des maires de la MRC des Laurentides a non 

seulement maintenu mais surtout bonifié sa contribution financière afin de permettre 

à la CDE de répondre aux demandes grandissantes des entreprises en cette période 

difficile de pandémie. Cette reconnaissance des maires démontre toute leur volonté 

et leur engagement à soutenir adéquatement les entrepreneurs de chez nous. 

 

Avec l’augmentation des demandes, le conseil d’administration de la CDE, a dû se 

doter de nouvelles ressources professionnelles tout en travaillant de concert avec les 

partenaires économiques de notre territoire dans le but d’assurer un soutien adéquat 

aux entreprises. Nos valeurs fondamentales ainsi que la mission déléguée par le 

conseil des maires de la MRC des Laurentides, fait de la CDE la porte d’entrée dans 

notre écosystème économique. 

 

Depuis mars 2020, cette pandémie a déclenché un ralentissement économique 

beaucoup plus important que nous l’avions tous envisagé. Rapidement notre équipe 

de professionnels a obtenu le mandat de travailler de concert avec la MRC des 

Laurentides, les municipalités, les ministères du gouvernement du Québec et 

fédéraux et les intervenants économiques de notre milieu.  La CDE a su assurer un 

support essentiel à nos entreprises locales. Nous avons dû revoir notre plan d’action 

et prioriser nos interventions afin d’accompagner, plus que jamais, les entrepreneurs 

dans leurs décisions pour rester en affaires et les aider à affronter cette dure 

période. 

 

Tout de suite, l’équipe de la CDE a joué un rôle rassembleur en mobilisant les 

partenaires économiques du territoire. Ensemble, ils ont aidé à développer et 

soutenu de multiples projets tout en favorisant le maintien et la relance économique. 

 

À titre de responsable du développement économique de la MRC des Laurentides, 

nous avons appuyé les projets de 211 entreprises. Que ce soit par nos fonds 

d’investissements réguliers, le fonds d’urgence COVID ou notre nouveau fonds de 

commercialisation, nous avons généré des investissements de près 10 971 718$ en 

plus de créer et de préserver plus de 549 emplois dans la MRC. 

 

Par la présente, je tiens à féliciter l’équipe de professionnels et les administrateurs 

bénévoles pour leur participation active au sein de plusieurs comités. Je vous 

témoigne également de notre engagement à soutenir nos créateurs d’emplois à la 

hauteur de leurs attentes. Nous sommes et serons toujours à l’écoute des besoins de 

notre communauté d’affaires. 

 

Il est certain que nous nous souviendrons longtemps de l’année 2020 et je vous 

assure que lors de la prochaine année, le conseil d’administration de la CDE 

continuera de s’adapter et d’innover afin d’assurer la relance de notre économie. 

 

Soyons forts, restons unis et continuons de collaborer. 

 

M. Yvan G. Paradis, Président  
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5. RAPPORT FINANCIER POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 

2020  

 

Dominique Pradel, directrice adjointe finances et administration présente le rapport 

financier vérifié pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020. 

 

RÉS.2021.06.10.05 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU d’adopter le rapport de 

l’auditeur pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. 

Adopté à l’unanimité 

 

6. NOMINATION DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

 

RÉS. 2021.06.10.06 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU de mandater la firme 

Amyot Gélinas, S.E.N.C.R.L., pour effectuer le rapport d’audition de la CDE de la 

MRC des Laurentides pour l’année se terminant au 31 décembre 2021.  

Adopté à l’unanimité 

 

7. RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE : RÉALISATIONS 2020 

 

RÉS.2021.06.10.07 

7.1 Rapport annuel et bilan des réalisations 2020 

 

Paul Calce présente le rapport annuel et il fait un résumé des réalisations 2020 avec 

l’aide de l’équipe de la CDE (Pierre-André Lafantaisie, Alison Drylie & Rachel 

Pouliot)  

 

7.2  Plan d’action 2021 

 

Paul Calce présente les principales actions qui seront réalisées en 2021 par l’équipe 

de professionnels de la CDE auprès des entreprises dont le mandat principal 

demeure l’accompagnement technique. 

 

 

 

8. RATIFICATION DES ACTES ET DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

POUR L’ANNÉE 2020 

 

RÉS.2021.06.10.08 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, de ratifier les actes et 

décisions du conseil d’administration pour l’année 2020. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

9. MODIFICATION DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Dominique Pradel fait la lecture et présente les modifications apportées aux 

règlements généraux. 

 

RÉS.2021.06.10.09 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU, de modifier les règlement 

généraux tels que présentés. 

Adopté à l’unanimité 
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10. RATIFICATION DE LA NOMINATION DES ADMINISTRATEURS POUR 

L’ANNÉE 2021 

 

Conformément aux règlements généraux, suite à l’appel de candidature, le conseil 

d’administration recommande la nomination des administrateurs suivants:  

 
Siège 1 - secteur touristique : Gabriel Savard 

 Siège 3 – secteur services : Yvan G. Paradis 

Siège 5 – organisme de développement économique : Nancy Beaulne 

 

RÉS.2021.06.10.10 

Sur proposition dûment faite et appuyée, IL EST RÉSOLU de ratifier ces 

nominations. 

Adopté à l’unanimité 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucune question n’est posée. 

 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

RÉS.2021.06.10.11 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h40 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

Stéphanie Campeau 

Secrétaire d’assemblée
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PRÉSENCES 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

 

 

Nom Organisation 

Sylvie Madore  La Tribu Gourmande inc. 

Yvan G. Paradis 
Paradis Wilson Avocats – Président CA CDE 
MRC Laurentides 

François Godbout Viabilis 

Nancy Cadieux Desjardins Entreprises – Laval - Laurentides 

Luc Lefebvre Bureau de la députée Chantale Jeannotte 

Casavant Paul TerraVie 

Johanne Brassard SADC des Laurentides 

Marie-Christine Rhéaume SADC des Laurentides 

Nancy Beaulne Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe 

Jean Touchette Fonds d'emprunt du cœur et Hautes Laurentides 

Josée Dufresne Consultante 

Paul Calce CDE MRC Laurentides  

Kathy Poulin Mairesse Val-David 

Caroline Beaulieu Développement économique Canada 

Isabelle Plouffe 
Service aux entreprises- centre de services 
scolaires des Laurentides 

Sylvie Bolduc SADC des Laurentides 

Rachel Pouliot CDE MRC Laurentides 

Diane Séguin Marchés Publics des Laurentides  

Gabriel Savard Association de villégiature Tremblant  

Mylène Perrier CDE MRC Laurentides 

Samuel Bertrand CDE MRC Laurentides 

Alison Drylie CDE MRC Laurentides 

Josée Robillard CDE MRC Laurentides 

Alexandre Lapointe CDE MRC Laurentides 

Marc L'Heureux 
Maire de Brébeuf et préfet de la MRC 
Laurentides 

Steven Larose Maire de Montcalm  

Steve Perreault Maire de Lac-Supérieur  

Pierre-André Lafantaisie CDE MRC Laurentides 

Stéphanie Campeau CDE MRC Laurentides 

Dominique Pradel CDE MRC Laurentides 

Mélanie Lemieux Fenêtres MQ inc.  

Louise Vandal Chambre de commerce de Labelle 

 


