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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
Deux ans pour le fonds de soutien à l’entrepreneuriat de Labelle! 

 
Labelle, le 17 janvier 2022 – La Corporation de développement économique (CDE) et la 
municipalité de Labelle sont fières d’annoncer que depuis sa création en septembre 2019, 
le fonds entrepreneurial de Labelle a appuyé sept entreprises diversifiées qui contribuent à 
la vitalité du territoire. 
 
Un outil pour stimuler l’entrepreneuriat à Labelle 
Annoncée en septembre 2019, la création du Fonds de soutien à l’entrepreneuriat de Labelle 
permet aux entrepreneurs labellois d’obtenir une aide financière sous forme de subvention et/ou 
de prêt sans intérêt pour la réalisation d’un projet de démarrage, d’expansion ou de consolidation 
de leurs activités. Ce fonds est né d’un engagement du conseil de la Municipalité à la création d'un 
fonds de développement économique. Jusqu’à présent, la municipalité a versé 80 000 $ à la CDE 
pour soutenir financièrement des entreprises situées sur son territoire.  
 
Déjà sept entreprises bénéficiaires d’une aide financière 
Malgré le fait que le fonds ait été créé quelques mois seulement avant le déclenchement de la 
pandémie, celui-ci a été très apprécié des entrepreneurs labellois qui ont été nombreux à s’informer 
des modalités et soumettre des projets. 
 
Les entreprises qui ont bénéficié d’une aide financière dans le cadre du fonds sont : 
 

ENTREPRISE SECTEUR D’ACTIVITÉS TYPE DE PROJET 

Reliures Caron et Létourneau Reliure de livres Consolidation 

Éric Séguin, coutelier Artisan coutelier Relocalisation à la suite d’un 
sinistre 

Safran des neiges Culture/transformation 
du safran 

Expansion 

La P’tite Patate chez Léo Restauration Démarrage  

Les Mains sales Atelier de soudure Démarrage  

Garage Terreault  Garage mécanique Relève d’entreprise 

Auberge Café Bistro Le 
Cheminot 

Restauration/ 
hébergement 

Démarrage 

 
Les projets de ces sept entreprises ont permis de générer des investissements de plus de 550 000 
$ et créer et/ou maintenir 53 emplois. Plusieurs d’entre elles ont d’ailleurs démarré leurs opérations 
en pleine pandémie et sont parvenues malgré le contexte difficile à générer des résultats très 
encourageants. 
 
D’ailleurs, Paul Calce, directeur général de la Corporation de développement économique de la 
MRC des Laurentides, se réjouit des impacts du fonds ainsi que du dynamisme entrepreneurial 
que l’on retrouve au sein de cette municipalité de 2 444 habitants (2019) : « les derniers mois ont 
été difficiles pour les entreprises partout au Québec. Malgré tout, les entrepreneurs labellois se 
sont démarqués par leur esprit entrepreneurial, leur capacité d’adaptation aux nombreux défis et 
leur sens de l’innovation. Les perspectives d’avenir sont prometteuses pour Labelle avec ce bassin 
d’entreprises variées et une population aussi déterminée ». 
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Comment déposer un projet? 
Les promoteurs labellois ayant un projet entrepreneurial sont invités à communiquer directement 
avec la CDE de la MRC des Laurentides par téléphone au 819 681-3373 ou bien par courrier 
électronique au info@cdemrclaurentides.org  
 
Un comité d’investissement nommé par le conseil municipal de Labelle se charge d’établir les 
orientations de la politique d’investissement et d’analyser et recommander l’octroi des aides 
financières en fonction de la disponibilité des fonds. 
 
Mission de la CDE de la MRC des Laurentides 
Favoriser le développement local et l’entrepreneuriat source de prospérité et de richesse collective 
pour la MRC des Laurentides par le soutien des entreprises existantes et l’accompagnement de 
celles qui démarrent. www.cdemrclaurentides.org 
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Patate Léo : La P’tite Patate chez Léo avec les propriétaires Jo-Annie Degré-Blais et Benjamin Gagnon 

 
 

 
 
Safran : Le projet de serres financé par le fonds entrepreneurial de Labelle pour l'entreprise Safran des neiges. 
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