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Ce répertoire a été créé en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) - 
Direction régionale des Laurentides, le Comité stratégique en gestion des Laurentides, le Réseau Agriconseils Laurentides et le 
Carrefour bioalimentaire Laurentides (CBL). 
 
Il se veut un outil pratique pour les entreprises bioalimentaires du territoire des Laurentides. La liste des données qu'il contient ne se 
veut pas exhaustive ; d’autres intervenants privés peuvent exercer dans la région.  
 
À noter que plusieurs des services mentionnés dans ce document peuvent être soutenus financièrement par le Programme service-
conseils du Réseau Agriconseils Laurentides, pour les entreprises possédant un numéro d'identification ministériel (NIM) attribué par le 
MAPAQ : www.agriconseils.qc.ca. | Mise à jour : mars 2020 
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AIDE PSYCHOLOGIQUE 
 
ÉCOUTE AGRICOLE DES LAURENTIDES 
 
Organisme qui offre de l’aide, de l’écoute et du soutien aux producteurs agricoles vivant des difficultés, à leurs proches ainsi qu’aux intervenants gravitant 
dans le milieu agricole. 
 
www.facebook.com 
 
Magali Noiseux-Laurin, directrice générale 
C : direction.eal@gmail.com 
T : 438 354-2476 
 
Travailleuse de rang 
T : 514 929-AGRO(2476) 
 
  

CONCERTATION 
 
CARREFOUR BIOALIMENTAIRE LAURENTIDES 
 
Organisme qui offre des services de communication, de développement agroalimentaire et de commercialisation aux entreprises bioalimentaires de la 
région, en plus de soutenir la mise en œuvre d'initiatives collectives. 
 
www.agrolaurentides.qc.ca 
www.laurentidesjenmange.ca	
C : info@agrolaurentides.qc.ca 
T : 450 530-7615 
 
Marie-Eve Morin, directrice 
C : marie-eve.morin@agrolaurentides.qc.ca 
 
Sarah St-Denis, chargée des communications 
C : sarah.st-denis@agrolaurentides.qc.ca 
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Ginette Archambault, agente régionale L’ARTERRE et développement bioalimentaire 
C : ginette.archambault@agrolaurentides.qc.ca 
 
Élyse Martineau, agente de commercialisation et développement bioalimentaire 
C : elyse.martineau@agrolaurentides.qc.ca 
 
Marilène Paré, coordonnatrice administrative 
C : marilene.pare@agrolaurentides.qc.ca 
 
 
CONSEILS 
 
CONSEILLERS EN RELÈVE, GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET SOUTIEN À LA DIRECTION 
 
Céline Lafortune, conseillère en transfert d’entreprise agricole 
C : clafortune@transfert-entreprise.org 
T : 450 271-5372 
 
Isabelle Éthier  
C : isa.ethier4@gmail.com 
T : 450 502-0814 
 
Martine Deschamps, SynerAction Management 
C : mdeschamps@syneraction.ca 
T : 514 578-3505 
 
LAURENTIDES INTERNATIONAL 
 
Laurentides International offre aux entrepreneurs des Laurentides de la formation en affaires internationales, de l’aide à la prospection de la clientèle 
internationale et des services-conseils pour conquérir les marchés internationaux. 
 
www.laurentidesinternational.com 
 
Ariel Retamal, directeur général, commissaire à l’exportation  
C : info@laurentideseinternational.com 
T : 450 434-7858, poste 222 
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SYNERGIE ÉCONOMIQUE LAURENTIDES 
 
Synergie économique Laurentides est un organisme à but non lucratif dont la mission est de proposer à sa clientèle affaires, institutionnelle et municipale 
des Laurentides un modèle de développement axé sur les principes de l’économie circulaire. L’organisme vise à rendre la région des Laurentides plus 
compétitive en gestion des matières résiduelles et des gaz à effet de serre. 
 
www.synergielaurentides.ca 
T : 450 229-3001 
 
LE FONDS D’EMPRUNT DES LAURENTIDES 
 
Le Fonds d’Emprunt des Laurentides offre un support financier, des formations et de l’encadrement aux porteurs de projets d’entreprises. 
 
www.felaurentides.org 
C : info@felaurentides.org 
T : 450 562-3553  
 
GROUPE CONSEIL AGRICOLE OUTAOUAIS-LAURENTIDES 
 
Les Groupes conseils agricoles (GCA) sont des regroupements autonomes d’entreprises agricoles administrés par des producteurs et productrices 
agricoles qui se dotent collectivement d’un réseau d’experts qualifiés pour bénéficier de services-conseils en gestion technico-économique et financière.  
 
Jasmine Vincent, conseillère en gestion 
C : jasmine.vincent@gcaq.ca 
T : 450 971-5110, poste 6529 
 
Jocelyne Jourdain, conseillère en gestion (Outaouais)  
C : Jocelyne.jourdain@gcaq.ca 
T : 819 661-0549 
 
RÉSEAU AGRICONSEILS LAURENTIDES 
 
Le Réseau Agriconseils Laurentides offre un service de référencement vers des conseillers spécialisés. Il administre des aides financières pour des services-
conseils individuels aux entreprises agricoles et en transformation artisanale. Les services-conseils techniques sont offert dans les productions agricoles 
végétales et animales, autant en mode de production traditionnel que biologique. Des conseillers sont également spécialisés en agroenvironnement, en 
commercialisation / marketing, en transformation alimentaire et en agrotourisme. Les conseillers en gestion offrent, entre autres, les services suivants : 
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plan de démarrage, plan d’affaires, plan de transfert, diagnostic économique, analyse du coût de revient, organisation des données, plan stratégique. Le 
Réseau offre aussi des aides financières pour l’organisation de certaines activités collectives en lien avec le réseautage, le transfert et le partage de 
connaissances (colloques, conférences, journées de démonstration à la ferme, voyage d’études, etc.). 
 
www.agriconseils.qc.ca 
 
Louisette Rougeau, directrice 
C : laurentides@agriconseils.qc.ca 
T : 450 472-0440, poste 299 
 
 

FÉDÉRATIONS 
 
FÉDÉRATION DE L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES OUTAOUAIS-LAURENTIDES 
 
La Fédération de l’Union des producteurs agricoles Outaouais-Laurentides est un syndicat professionnel (organisme sans but lucratif) dont la mission 
principale est de promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux des producteurs agricoles. Elle est la 
voix officielle qui parle au nom de tous les producteurs. 
 
www.outaouais-laurentides.upa.qc.ca 
T : 450 472-0440  
 
Nathalie Messias, directrice régionale, poste 243 
C : nmessias@upa.qc.ca  
 
Marie-Claude Thibault, directrice adjointe, poste 224 
C : mcthibault@upa.qc.ca  
 
Xavier Lagueux, aménagiste, poste 244 
C : xlagueux@upa.qc.ca 
 
Syndicats spécialisés 
 
Acéricole : Suzanne LaPlante 
C : slaplante@upa.qc.ca 
T : 819 923-4947 
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Bovin, ovin et lait : Cynthia Guindon, poste 226 
C : cguindon@upa.qc.ca 
 
Grains, pommes et relève agricole : Martin Charron, poste 306 
C : mcharron@upa.qc.ca 
 
CENTRE D’EMPLOI AGRICOLE 
 
Le Centre d’emploi agricole offre des services en gestion des ressources humaines : placement, information sur la santé et la sécurité au travail, les lois 
et les normes du travail, CNESST, Mutuelle de prévention, recrutement de la main-d’œuvre journalière et de travailleurs étrangers, diagnostic en 
ressources humaines, formation, etc. 
 
Émilie Caron, directrice, poste 223 
C : ecaron@upa.qc.ca 
 
FÉDÉRATION DE LA RELÈVE AGRICOLE DU QUÉBEC 
 
La Fédération de la relève agricole du Québec accompagne les syndicats de la relève agricole dans leurs différents mandats : formations, activités, 
recherche de financement et développement d’outils. La Fédération crée des opportunités de collaboration entre les syndicats de la relève agricole, les 
bureaux régionaux de l’UPA et de leurs partenaires. 
 
Anaïs Thibodeau, coordonnatrice interrégionale Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, Laurentides et Outaouais 
C : athibodeau@upa.qc.ca 
T : 450 472-0440, poste 312 
 
SCF CPA OUTAOUAIS-LAURENTIDES Inc. 
 
T : 450 472-0440 
 
Comptabilité et fiscalité agricoles : SCF CPA Outaouais-Laurentides Inc. offre aux clients des services de tenue de livres, de production des états financiers 
et de planification fiscale.  
 
Sophie Dion, directrice, poste 233 
C : sdion@scfcpa.ca 
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Gestion agricole : SCF CPA Outaouais-Laurentides offre aux clients des services de gestion technico-économique.  
 
Luc De Grâce, conseiller en gestion, poste 286 
C : ldegrace@upa.qc.ca 
 
 

FINANCEMENT 
 
FINANCEMENT D'ENTREPRISES 
De nombreuses institutions financières offrent des services financiers adaptés aux besoins des producteurs agricoles et agroalimentaires de la région. 
 
FEMMESSOR-LAURENTIDES 
 
Femmesessor-Laurentides offre aux femmes d’affaires un soutien dans leur projet de démarrage, de consolidation, d'expansion ou d'acquisition 
d'entreprise par des services de financement, d’accompagnement, de formations et d'activités de réseautage. 
 
www.femmessor.com 
T : 450 504-9811, ou sans frais 1 844 52-ESSOR(37767) 
 
BANQUE NATIONALE 
 
Directeurs de comptes agricoles 
 
Luc Brunelle 
C : luc.brunelle@bnc.ca 
T : 450 759-4028 
  
Mathieu Charbonneau 
C : mathieu.charbonneau@bnc.ca 
T : 450 472-9867 
 
Serge Lamy-Lampron (agroalimentaire) 
C : serge.lamylampron@bnc.ca 
T : 450 437-8451 
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Joël Lavigne (vice-président associé) 
C : joel.lavigne@bnc.ca 
T : 819 772-1422 
 
Jean-Marc Marleau 
C : jeanmarc.marleau@bnc.ca 
T : 1 866- 702-5890 
  
Charles-Antoine Ménard (directeur développement) 
C : charles-antoine.menard@bnc.ca 
T : 1 866 759-9990 
 
BANQUE ROYALE (BLAINVILLE) 
 
Directeurs de comptes agricoles / agroalimentaires 
 
Fabienne Côté 
C : fabienne.cote@rbc.com 
T : 450 771-3897 
 
Éric Moreau 
C : eric.moreau@rbc.com 
T : 450 433-4627 
 
DESJARDINS ENTREPRISES – LAVAL, LAURENTIDES (BLAINVILLE) 
 
450 430-8430 
 
Sylvain Poirier, directeur développement des affaires, marché agricole et agroalimentaire, poste 7001719 
 
Directeurs de comptes agricoles  
 
Maxime Bélanger, poste 7072823 
C : maxime.belanger@desjardins.com  
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Dominique Forget, poste 7072805 
C : dominique.forget@desjardins.com  
 
Mylène Pronovost, poste 7072952 
C : mylene.pronovost@desjardins.com  
 
Louis-Philippe Roy Houle, poste 7072912 
C : louis-philippe.roy.houle@desjardins.com  
 
Hélène St-Louis, poste 7072855 
C : helene.st-louis@desjardins.com 
 
FINANCEMENT AGRICOLE CANADA 
 
Financement agricole Canada offre des conseils et services financiers dans les projets d’activités agricoles, agrotouristiques et de transformation 
alimentaire. 
 
www.fac-fcc.ca 
 
Nadia Bensalah 
C : nadia.bensalah@fac.ca 
T : 450 430-2174 
 
Jean-François Lachance 
C : jeanfrancois.lachance@fac.ca 
T : 450 430-3465  
 
LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC 
 
www.financiereagricole.qc.ca 
 
Centre de services de l’Assomption : 
 
T : 450 589-2204, ou sans frais : 1 800 749-3646 
 
Béatrice Cacopardo, directrice régionale, poste 2818  



	 13 

Conseillers en financement  
 
Hugues Claveau, poste 2803 
C : hugues.claveau@fadq.qc.ca 
 
Annie Hardy, poste 2820 
C : annie.hardy@fadq.qc.ca  
 
Jacinthe Pelletier, poste 2821 
C : jacinthe.pelletier@fadq.qc.ca 
 
Conseillère en assurances et protection du revenu 
 
Maryse Théroux, poste 2909 
C : maryse.théroux@fadq.qc.ca 
  
Centre de services de Gatineau (Hautes-Laurentides) : 
 
Le Centre de services de Gatineau offre des programmes de financement, de soutien du revenu et d’assurances dans les secteurs d’activités agricoles, 
agrotouristiques et en transformation alimentaire. 
 
T : 819 986-1997, ou sans frais 1 800 749-3646 
 
Conseillères en financement 
 
Isabelle Tremblay, poste 2014 
C : isabelle.tremblay@fadq.qc.ca 
 
Isabelle Bonneau, poste 2009 
C : isabelle.bonneau@fadq.qc.ca  
 
Conseillère en assurances et protection du revenu  
 
Janique Courchesne (Maniwaki) 
C : janique.courchesne@fadq.qc.ca 
T : 819 449-6542 
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LES SERVICES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ (MRC) 
 
Ils offrent des appuis divers aux entrepreneurs en démarrage, en expansion ou en phase d’acquisition d’entreprise via des orientations, des références, 
des financements et de l’information. Ces services peuvent aussi offrir des formations, du mentorat et de l’aide à la réalisation de plans d’affaires. 
 
MRC D'ANTOINE-LABELLE / CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 
 
www.cldal.com 
 
Nadia Brousseau, agente de mise en œuvre du PDZA  
C : pdza@mrc-antoine-labelle.qc.ca 
T : 819 623-3485, poste 213  
 
CDE DE LA MRC DES LAURENTIDES / CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
www.cdemrclaurentides.org 
 
Vicky Fréchette 
C : frechette@mrclaurentides.qc.ca 
T : 819 425-5555, poste 1047  
 
MRC DES PAYS-D’EN-HAUT 
 
www.lespaysdenhaut.com 
 
André Boisvert, coordonnateur à l’aménagement  
C : info@mrcpdh.org 
T : 450 229-6637, poste 120 
 
MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD / DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE GRAND SAINT-JÉRÔME 
 
www.mrcrdn.qc.ca 
 
Julie Kennedy, directrice communauté et territoire  
C : jkennedy@mrcrdn.qc.ca 
T : 450 436-9321, poste 3238 
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MRC D'ARGENTEUIL 
 
www.argenteuil.qc.ca 
 
Jonathan Palardy, agent de développement agroalimentaire 
C : jpalardy@argenteuil.qc.ca 
T : 450 562-2474, poste 2342 
 
MRC DE DEUX-MONTAGNES / SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DEUX-MONTAGNES 
 
www.clddm.com 
 
Yves-Cédric Koyo, coordonnateur du développement économique 
C : yckoyo@mrc2m.qc.ca  
T : 450 491-1818, poste 232 
 
VILLE DE MIRABEL / MIRABEL ÉCONOMIQUE  
 
www.ville.mirabel.qc.ca 
 
Chantale Maurice, agente de développement économique 
C : c.maurice@mirabeleconomique.ca 
T : 450 475-2110, poste 4067   
 
MRC THÉRÈSE-DE BLAINVILLE / SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
 
www.mrc-tdb.org 
 
Amélie Morel, conseillère en développement économique 
C : amorel@mrc-tdb.org 
T : 450 621-5546, poste 206 
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SOCIÉTÉS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS (SADC) 
 
Les Société d’aide au développement des collectivités offrent du soutien aux entrepreneurs en démarrage, en expansion ou en phase d’acquisition 
d’entreprise via des orientations, des références, des financements et de l’information. Elles peuvent aussi leur offrir des formations, du mentorat et de 
l’aide à la réalisation de plans d’affaires. 
 
SADC D'ANTOINE-LABELLE 
 
www.sadcal.com 
C : info@sadcal.com 
T : 819 623-3300, ou sans frais 1 888 623-3303  
 
SADC DES LAURENTIDES 
 
www.sadclaurentides.org 
C : info@sadclaurentides.org 
T : 450 229-3001  
 
CENTRE D'AIDE AUX ENTREPRISES (CAE) RIVE-NORD 
 
www.caebl.ca 
C : info@caebl.ca 
T : 450 304-1911 
 
 
FORMATION 
 
COLLECTIF EN FORMATION AGRICOLE MONTRÉAL-LAVAL-LAURENTIDES 
 
Le Collectif en formation agricole Montréal-Laval-Laurentides offre de l’information sur la formation continue et sur les programmes d’études en relation 
avec les activités des entreprises agricoles et agroalimentaires et ce, partout au Québec. Il offre également un soutien à l’organisation d’activités de 
formation. 
 
www.formationagricole.com 
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Frédérique Proulx, répondante en formation agricole 
C : fproulx@upa.qc.ca 
T : 450 472-0440, poste 222 
 
ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION (PROGRAMMES RÉGULIERS ET FORMATION CONTINUE) 
 
CENTRE DE FORMATION AGRICOLE DE MIRABEL  
 
Programmes réguliers 
 
Geneviève Paré, secrétaire 
C : genevieve.pare@cssmi.qc.ca 
T : 450 434-8150, poste 5741 
 
Formation continue 
 
Andréa Highlands 
C : andrea.highlands@cssmi.qc.ca 
T : 450 434-8150, poste 5764 
 
CENTRE DE FORMATION HORTICOLE DE LAVAL 
 
Programmes réguliers et formation continue 
 
Lamartine Bien-Aimé, conseiller pédagogique 
C : lbienaime@cslaval.qc.ca 
T : 450 662-7000, poste 2206 
 
COLLÈGE LIONEL GROULX   
 
Programmes réguliers 
 
Louis Hudon, coordonnateur du Département d’agriculture et d’horticulture 
C : louis.hudon@clg.qc.ca 
T : 450 430-3120, poste 2561 
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Services aux entreprises et formation continue 
 
Louise Riel 
C : louise.riel@clg.qc.ca 
T : 450 430-3120, poste 2785      
 
UNIVERSITÉ MCGILL, CAMPUS MCDONALD 
 
www.mcgill.ca 
T : 514 398-7770  
 
COLLÈGE MONTMORENCY 
 
www.cmontmorency.qc.cq 
T : 450 945-6100  
 
COMMISSION SCOLAIRE SIR WILFRID-LAURIER 
 
www.swlaurierb.qc.ca 
T : 450 621-5600 
 
PÔLE UNIVERSITAIRE PAUL GÉRIN-LAJOIE 
 
www.poleuniversitaire.ca 
C : info@poleuniversitaire.ca 
T : 450 420-3739  
 
 
INCUBATION D’ENTREPRISES 
 
LA MANUFACTURE 
 
La Manufacture offre des services pour toute entreprise en démarrage ou dans une phase d'expansion, qui recherche un espace de transformation ou de 
fabrication, en plus de bénéficier d'un accompagnement professionnel, d’être entourée d'un réseau d'affaires composé des meilleurs experts de l'industrie 
et d’accéder aux ressources nécessaires pour propulser leur projet à un niveau supérieur. 
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www.manufacturelaurentides.com 
 
Martine Lacasse, conseillère services aux entreprises 
C: mlacasse@cdemrclaurentides.org 
T: 819-774-3622 poste 201 
 

 
MAILLAGE AGRICOLE 
 
L’ARTERRE 
 
L’Arterre est un organisme spécialisé dans l’accompagnement des aspirants agriculteurs et des propriétaires cédants dans les diverses phases du 
processus de maillage. L’agent de maillage s’assure de la compatibilité entre les participants lors des premières rencontres et les amène à préciser les 
éléments pouvant influer sur la conclusion d’une entente d’affaires. Une évaluation des candidatures des aspirants et des cédants sur les plans humain, 
entrepreneurial, financier et technico-économique est réalisée. L’agent de maillage travaille en collaboration avec des professionnels qualifiés (notaires, 
avocats, fiscalistes, conseillers en transfert, etc.) et assure un suivi à chaque étape de la démarche. 
 
MRC D'ANTOINE-LABELLE 
  
Nadia Brousseau 
C : pdza@mrc-antoine-labelle.qc.ca 
T : 819 623-3485, poste 213 
 
MRC D’ARGENTEUIL 
 
Jonathan Palardy  
C : jpalardy@argenteuil.qc.ca 
T : 450 562-2474  
 
MRC DE DEUX-MONTAGNES, DE MIRABEL ET DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
 
Isabelle Mailhot-Leduc 
C : isabelle.mailhot-leduc@cmm.qc.ca 
T : 514 350-2550 
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MRC DES LAURENTIDES 
 
Vicky Fréchette 
C : vfrechette@mrclaurentides.qc.ca 
T : 819 425-5555, poste 1047 
 
AGENTE RÉGIONALE 
 
Ginette Archambault 
C : ginette.archambault@agrolaurentides.qc.ca 
T : 450 530-7615 
 
 

MINISTÈRES 
 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION - DIRECTION RÉGIONALE DES LAURENTIDES    
 
www.mapaq.gouv.qc.ca 
 
Direction régionale des Laurentides (Bureau de Blainville) 
 
Le MAPAQ a pour mission de favoriser la prospérité du secteur bioalimentaire et de veiller à la qualité des aliments dans une perspective de 
développement durable. La Direction des Laurentides offre notamment des services d’accompagnement d’entreprises en démarrage, de soutien à 
l’adaptation et à la diversification des entreprises, en agroenvironnement et phytoprotection, en développement régional et ententes de développement, 
ainsi qu’en gestion de programmes d’aide financière visant l’investissement, la commercialisation, l’agroenvironnement et l’innovation. 
 
T : 450 971-5110, ou sans frais 1 800 380-6998 
 
Pierre Brassard, directeur régional, poste 6503 
 
Stéphane Goyette, adjoint au directeur et conseiller en agroenvironnement, poste 6509 
C : stephane.goyette@mapaq.gouv.qc.ca 
 
Stéphane Coulombe, conseiller en transformation alimentaire, poste 6520 
C : stephane.coulombe@mapaq.gouv.qc.ca 
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Zénab Hamat, conseillère en commercialisation de proximité et agrotourisme, poste 6505 (en congé de maternité) 
C : hamat.zenab@mapaq.gouv.qc.ca 
 
Élaine Leblanc, conseillère en commercialisation de proximité et agrotourisme, poste 6506 (remplacement de Zénab Hamat) 
C : elaine.leblanc@mapaq.gouv.qc.ca 
 
Gilles Lavoie, conseiller en relève et productions animales, poste 6535 
C : gilles.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca  
 
Sophie Lizotte, conseillère en économie et gestion, poste 6511 
C : sophie.lizotte@mapaq.gouv.qc.ca  
 
Stéphane Bégin, conseiller en aménagement du territoire, poste 6508 
C : stephane.begin@mapaq.gouv.qc.ca  
 
Mourad Mikhail, conseiller en agroenvironnement, poste 6527 
C : mourad.mikhail@mapaq.gouv.qc.ca  
 
Djamel Esselami, conseiller en pomiculture, poste 6502 
C : djamel.esselami@mapaq.gouv.qc.ca  
 
Larbi Zerouala, conseiller en petits fruits, biologique et autres productions végétales, poste 6514 
C : larbi.zerouala@mapaq.gouv.qc.ca 
 
Karine Fortier-Brunelle, conseillère en cultures maraîchères, poste 6549 
C : karine.fortier-brunelle@mapaq.gouv.qc.ca 
 
Bureau de Mont-Laurier 
 
T : 819 623-2270, ou sans frais 1 866 623-2270 
 
Jacques Gagnon, productions végétales et productions en émergence, poste 4505 
C : jacques.gagnon@mapaq.gouv.qc.ca  
 
Gaétan Lefebvre, ingénieur, poste 4503 
C : gaetan.lefebvre@mapaq.gouv.qc.ca 



	 22 

Bureau de Lachute  
 
T : 450 562-8574  
 
Michel Savoie (géomatique), poste 224 
C : michel.savoie@mapaq.gouv.qc.ca 
 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION - DIRECTION RÉGIONALE DES LAURENTIDES 
 
Pour les entreprises manufacturières, notamment en transformation alimentaire, consultez l’offre de services sur le site Internet. 
 
www.economie.gouv.qc.ca 
 
Josée Sénéchal, conseillère en développement économique 
C : josee.senechal@economie.gouv.qc.ca 
T : 450 569-3031, poste 1709   
 
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE  
 
EMPLOI-QUÉBEC LAURENTIDES 
 
Emploi-Québec offre notamment des conseils et du financement pour des projets d’embauche, de soutien en gestion des ressources humaines et de 
rehaussement des compétences dans les entreprises. 
 
www.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 
Pascale Lajeunesse, conseillère aux entreprises 
C : pascale.lajeunesse@servicesquebec.gouv.qc.ca 
T : 450 435-3667, poste 257 
 
 

TOURISME 
 
LES ORGANISMES TOURISTIQUES RÉGIONAUX 
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Ils ont le mandat de développer et promouvoir l’offre touristique du territoire des Laurentides, dont des activités d’agrotourisme, des marchés publics, la 
promotion de produits régionaux ou l’offre des tables du terroir. 
 
TOURISME LAURENTIDES 
 
www.laurentides.com 
C : membre@laurentides.com 
T : 450 436-8532 
 
TOURISME BASSES-LAURENTIDES 
 
www.basseslaurentides.com 
T : 450 491-4444  
 
TOURISME MIRABEL 
 
www.facebook.com 
C : tourismemirabel@gmail.com 
T : 450 516-3338 
 
TOURISME HAUTES-LAURENTIDES 
 
www.tourismehautes-laurentides.com 
C : info@tourismehautes-laurentides.com 
T : 819 623-4544 


