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Rapport annuel 2021
Mot du président

En mars 2020, nous avons subi un ralentissement économique régional important engendré par la pandémie mondiale de Covid-19.
2021 fut également teintée par cette pandémie et les impacts furent encore plus importants que nous l’avions tous envisagé.
Redoublant d’efforts, notre équipe de professionnels a continué à travailler de concert avec la MRC des Laurentides, les municipalités
et les partenaires du milieu, pour assurer un support essentiel à nos entreprises locales. Nous avons priorisé nos interventions dans
l’accompagnement des entrepreneurs pour qu’ils puissent affronter cette période parfois critique avec patience et sérénité. Dès le
début de l’année, il nous a fallu réagir rapidement en collaboration avec le gouvernement du Québec, pour mettre en place le volet
aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM) du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises
(PAUPME). Ces aides ont permis d'octroyer des prêts, pouvant être éligibles à des pardons de prêts, aux entreprises qui ont eu
l’obligation de fermer leurs portes suite aux directives émises par la santé publique. Grâce au PAUPME, la CDE a soutenu 84
entreprises et accordé une somme de plus de 2.3 millions de dollars, dont 1,6 million de dollars non remboursables. Je tiens à
remercier l’équipe de professionnels de la CDE et les membres du comité d’investissement, pour leur disponibilité et leur engagement
exceptionnel afin de contribuer au maintien de l’économie de notre MRC.

Durant cette période, nous avons également travaillé à la diffusion et à la promotion de plusieurs fonds d’investissement afin de
bonifier l’offre de financement et ainsi stimuler l’économie locale. En offrant une variété de financement, nous avons pu soutenir de
nombreuses entreprises en phase de démarrage et/ou de maintien, tout en favorisant la relance économique de la MRC des
Laurentides. 'année 2021 fut marquée par le début d’une nouvelle entente entre la MRC des Laurentides, le ministère de l’Économie et
de l’Innovation et la CDE. Cette entente a permis d'augmenter l’offre de service de la CDE grâce à l’embauche de deux nouvelles
ressources professionnelles soit un conseiller dédié au financement des entreprises ainsi qu'un conseiller en bioalimentaire pour
supporter le développement du milieu de la transformation alimentaire. 



Rapport annuel 2021
Mot du président (suite)

Ce nouveau programme Accès Entreprises Québec (AEQ) nous a permis de bonifier l'accompagnement offert aux
entreprises du territoire.

Autre réalisation importante en 2021 : la mise en place du projet pilote Partage Emploi grâce à une contribution financière
de trois ans de Services Québec et de plusieurs partenaires du milieu. Partage Emploi est un service offert aux entreprises
de la MRC Laurentides et de la MRC Pays-d’en-Haut afin de faciliter le processus de recrutement de leur main-d’œuvre.
Ceci vient bonifier le service emploi de la CDE qui a été grandement sollicité. Il est important de rappeler que la CDE de la
MRC des Laurentides joue un rôle de rassembleur quant à la mise en place de projets structurants pour assurer la pérennité
de nos entreprises. Je profite donc de l'occasion pour remercier chaleureusement les membres du conseil d’administration
et tous les participants à nos comités de financement. Un merci particulier également aux maires, aux professionnels des
municipalités et aux intervenants socio-économiques qui s’impliquent depuis plusieurs années et offrent leur support aux
entrepreneurs de notre territoire.

En terminant, je tiens à féliciter chaleureusement notre directeur général, Paul Calce, qui a reçu la médaille d'honneur de
l’Assemblée nationale du Québec pour souligner son implication durant ses 30 années de carrière. Je me fais donc le porte-
parole des membres du conseil d’administration pour souligner notre fierté de travailler avec lui.

Bonne 24e assemblée générale à tous!



Entrepreneuriat



Soutien financier
Fonds local d’investissement (FLI)



Soutien financier
Fonds local de solidarité (FLS)



Soutien financier
Programme d’aide d’urgence aux PME (PAUPME)



Soutien financier
Fonds d'investissement local Laurentides (FILL)

2021 en quelques chiffres

PROJETS EMPLOIS INVESTISSEMENT
18 280 6 901 769 $

CONTRIBUTION

1 736 000 $



Soutien financier

2021 en quelques chiffres

PROJETS EMPLOIS INVESTISSEMENT
83 647

CONTRIBUTION

Programme d’aide d’urgence aux PME (PAUPME)

2 283 654 $2 283 654 $



Soutien financier
Soutien au travail autonome (STA)

2021 en quelques chiffres

PROJETS EMPLOIS INVESTISSEMENT
32 61 1 951 650 $

Objectif 2022: 25 dossiers



Soutien financier
Fonds de partenariat (FP)

2021 en quelques chiffres

PROJETS EMPLOIS INVESTISSEMENT
8 52 12 577 177 $

Objectif 2022: 50 000$

40 000$
CONTRIBUTION

Contribution financière non remboursable



Soutien financier
Soutien au développement de la commercialisation

2021 en quelques chiffres

PROJETS EMPLOIS INVESTISSEMENT
11 49 180 433 $

Objectif 2022: 50 000$

48 000$
CONTRIBUTION



Soutien financier
Fonds d'entreprenariat de Labelle (FEL)

2021 en quelques chiffres

PROJETS EMPLOIS INVESTISSEMENT
4 27 104 238 $

Objectif 2022: 40 000$

40 000$
CONTRIBUTION



Soutien financier
Soutien aux entreprises - Ville de Mont-Tremblant 

2021 en quelques chiffres

PROJETS EMPLOIS INVESTISSEMENT
5 61 494 678 $

Fonds disponibles: 200 000$

100 000$
CONTRIBUTION



Projet pilote de maillage employés/employeurs pour les emplois saisonniers, ponctuels,
temps partiel
Embauche de deux ressources
Durée de 3 ans (2021-2024)
Aide financière de Services Québec de près de 450 000 $ 
Service offert sur les territoires de la MRC des Laurentides et de la MRC des Pays-
d’en-Haut 
Projet rendu possible grâce aux partenaires

Emploi et main-d'oeuvre

Bureau de maillage – Partage Emploi

Soutien aux entreprises 

www.partageemploi.org



Programme de soutien au recrutement
Financé par Services Québec
10h d'accompagnement avec un conseiller RH
Offert aux entreprises de 30 employés et moins
12 entreprises participantes

Emploi et main-d'oeuvre

Programme Consultant RH Express

Soutien aux entreprises 

 Créer une offre d'emploi attrayante
 S'afficher stratégiquement
 Faire un processus d'entrevue complet
 Offrir des conditions attractives
 Mettre sur pied un plan d'intégration

Objectifs



Emploi et main-d'oeuvre

115 heures de soutien direct
14 entreprises accompagnées
Tournée dans les entreprises 
Organisation et animation de 12 ateliers virtuels

Rôle-conseil auprès des entreprises

Soutien aux entreprises 

Plateforme de plus de 600 emplois affichés
Facebook: 2 756 abonnés

La Caravane de l'emploi



Aide financière du MIFI de 2021-2023 (3 ans)
Embauche d’une chargée de projet Immigration et emploi 
Concertation des partenaires en immigration
Campagne de sensibilisation
Soutien entreprises et municipalités
Attraction de travailleurs immigrants
Pour plus d'information, consultez le www.cdemrclaurentides.org/immigration/

38 entreprises aidées 
6 municipalités accompagnées

        ou communiquez avec Marilyn Vaillancourt au projet@cdemrclaurentides.org

Immigration

Plan d'action en immigration - Ministère de l'immigration, de la francisation
et de l'intégration

Soutien aux entreprises - main-d'oeuvre

2022: Projet-pilote pour faciliter les démarches administratives pour le recrutement international



Projets structurants

Développement des parcs d'affaire
Accompagnement des entreprises
Mise en place du programme d’aide aux entreprises du territoire de la ville de Mont-
Tremblant en contexte de pandémie
Entente de services avec la ville pour le soutien au développement économique
Étude de faisabilité d'un centre de prototypage et d'accélération lié à l'économie du
plein air, du bien-être et du sport http://innovationmonttremblant.ca/

Soutien au développement économique

Dynamisation du noyaux villageois

Soutien aux municipalités



Projets structurants

Dynamisation du noyaux villageois

Soutien aux municipalités

Entente de services avec la ville pour le développement économique
Accompagnement des entrepreneurs
Développement et positionnement stratégique de chacun des sites des parcs
d'affaires 
Participation à la mise en place d'un comité de développement économique

 



Projets structurants

Fonds municipaux 2021

Soutien aux municipalités

 À venir en 2022



Projets structurants

Dynamisation du noyaux villageois

Soutien aux municipalités

Mise en place d’un comité de développement
économique

À venir en 2022



Gestion et développement de l’incubateur spécialisée dans le bioalimentaire – 9
entreprises
Avancement des travaux de la cuisine collective disponible pour location à court
terme – objectif avril 2022
Rachat d’une seconde cuisine collective disponible pour location à court terme 
Partenariat avec MRC des Laurentides pour la mise valeur des produits
forestiers non ligneux – achat d’équipements

Projets structurants

La Manufacture

Développement de l'incubateur

https://manufacturelaurentides.com/
https://cuisinemanufacture.com/


Projets structurants

Centre collégial de Mont-Tremblant

Éducation et formation

Implication continue pour la mise en place du nouveau CEC

Participation à la célébration du 10e anniversaire du club des jeunes entrepreneurs du
CEC en gestion de commerce

Création d'une cohorte au CEC en techniques d'éducation à l'enfance pour répondre
aux besoins actuels sur notre territoire

Appui au projet d'implantation d'un programme technique en physiothérapie en 2022

Lancement du nouveau Centre d'études collégiales au début de l'années 2022



•  Transport adapté et collectif des Laurentides (TACL): conseil d'administration 
•  Réseau d'investissement social du Québec
• Développement des CPE:
            • appel de projets ciblé du MFA
            • développement d’un programme de formation des éducateurs en service de garde 
•  Connexion Laurentides : conseil d’administration et analyses économiques
•  Films Laurentides : conseil d’administration
•  Fibre Internet Laurentides : conseil d’administration
•  Fédération québécoises des municipalités : développement économique, fonds d’investissement,   
    Accès Entreprises Québec, Association des directions de développement 
    économique local du Québec

Concertation auprès des partenaires



•  École des Entrepreneurs du Québec: comité aviseur Laurentides
•  Agriconseils Laurentides: membre du conseil d’administration
•  Table de concertation agroalimentaire des Laurentides
•  Laurentides International
•  Cégep de Saint-Jérôme et la table régionale
•  Laurentides en emploi
•  Créneau Accord Laurentides Tourisme de villégiature 4 saisons

Concertation auprès des partenaires
suite



Effectuer une vigie constante sur les besoins de financement des entreprises pour assurer
leur pérennité à la suite des effets de la pandémie;

Collaborer à la mise en place d'un nouveau fonds d’investissement pour appuyer les
projets innovateurs et diversifier l'économique de nos municipalités;

Poursuivre la bonne gestion des programmes de financement disponibles à la CDE et
s’assurer qu’ils répondent adéquatement aux besoins des entreprises.

 

Priorités d'intervention
Objectifs 2022

Financement des entreprises



Assurer la pérennité du service de Partage Emploi pour les MRC des Laurentides et des
Pays-d’en-Haut;

Collaborer avec la MRC des Laurentides à la promotion de la Caravane de l’emploi et
assurer l’attraction de travailleurs immigrants pour les entreprises;

Soutenir les entreprises dans la recherche de solution pour le recrutement de personnel;

Soutenir le Centre d’études collégial de Mont-Tremblant et l’école hôtelière des
Laurentides pour le développement de nouveaux programmes de formation répondants
aux besoins de nos entreprises.

Priorités d'intervention
Objectifs 2022

Emploi et formation



Participer activement à la planification et discussions stratégiques coordonnées par la
MRC des Laurentides pour assurer un positionnement économique durable pour les cinq
prochaines années;

Collaborer à la mise à jour de la documentation socio-économique et assurer la diffusion
auprès des investisseurs et intervenants socio-économiques;

Appuyer les municipalités dans leur planification économique;

Coordonner l’étude des besoins sur la problématique de disponibilité de logement pour les
travailleurs de notre territoire;

Participer à la mise à jour de l’analyse d’impact de la pandémie sur notre économie
régionale (étude DAMECO-Connexion Laurentides).

Priorités d'intervention
Objectifs 2022

Plan stratégique de la MRC des Laurentides



Coordonner le développement de la Manufacture Laurentides, premier incubateur-
accélérateur d’entreprises de transformation alimentaire à Sainte-Agathe des Monts;

Collaborer avec la MRC des Laurentides et la ville de Mont-Tremblant à la faisabilité
pour le démarrage d’un centre d’innovation et prototypage lié aux sports, plein air et au
bien-être;

Participer au positionnement des parcs d’affaires sur le territoire de la MRC des
Laurentides;

Priorités d'intervention
Objectifs 2022

Innovation et diversification économique



Conseil d'administration
Représentants - milieu municipal



Conseil d'administration
Représentants - milieu des affaires



Conseil d'administration
Représentants - milieu des affaires



Remerciements
L'équipe de la CDE



Remerciements
Les comités



Remerciements
Les comités


