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Rapport Annuel 2019 
Mot du président 

En 2019, dans un contexte économique dynamique, mais quelque peu volatile, le territoire de la MRC des 
Laurentides a bien tiré son épingle du jeu. La Corporation de développement économique a su mener à terme 
un nombre important de projets et dégager des résultats très positifs de nos fonds d’investissement.  
L’équipe de professionnels a travaillé d’arrache-pied à bien connaitre les besoins des entreprises afin d’adapter 
nos fonds d’investissement et de les appuyer dans les grands défis auxquels elles font face notamment la 
rareté de main-d’œuvre, le renforcement de la productivité et la transformation numérique de l’industrie 
touristique. 
À titre de responsable du développement économique de la MRC des Laurentides, nous avons supporté les 
projets de 70 entreprises. Que ce soit par un prêt ou une contribution non remboursable, ces aides ont généré 
des investissements de près de 13.5 millions de dollars et créé ou sauvegardé plus de 500 emplois dans la 
MRC. 
La CDE favorise l’émergence de projets, accompagne les promoteurs dans l’atteinte de leurs objectifs. La CDE 
simplifie le parcours client en fournissant des solutions à valeur ajoutée aux entreprises et les guide dans leur 
développement vers de meilleurs partenaires, vers de meilleures sources de financement, vers de meilleurs 
objectifs où mettre leurs efforts. La CDE est un catalyseur de croissance. Elle joue un rôle de leader pour 
mieux répondre aux besoins du marché et devenir un puissant moteur de développement afin d’offrir aux 
entreprises locales un support professionnel de grande qualité. L’accompagnement professionnel est la 
signature de la CDE.  Suite …. 



Rapport Annuel 2019 
Mot du président (suite) 

Depuis mars 2020, les enjeux et les cibles des entreprises ont grandement changé dans le cadre 
d’incertitude et d’incompréhension qu’elles subissent. Elles doivent faire face à des décisions difficiles 
pour rester en affaires. La CDE joue un rôle rassembleur en mobilisant les partenaires sociaux 
économiques du territoire dans le but de réaliser et soutenir les meilleurs projets pour favoriser le 
maintien ou la relance de l’écosystème économique. 
À titre de président du conseil d’administration, je me fais le porte-parole de mes collègues 
administrateurs pour vous assurer de notre volonté à poursuivre cette mission. 
Je voudrais remercier l’équipe pour son professionnalisme et son implication exceptionnelle. Les 
entreprises de la MRC des Laurentides peuvent faire appel à la CDE en toute confiance.  
En terminant, je tiens à remercier le conseil des maires de la MRC des Laurentides de la confiance qu’il 
nous accorde puisqu’il a renouvelé le mandat de la CDE pour les 5 prochaines années. Cela nous permet 
de mettre au service de la communauté d’affaires des professionnels compétents et des ressources 
financières adéquates pour supporter des projets générateurs de richesse collective. 
  
 
Yvan G Paradis, Président  



Entrepreneuriat 
En résumé 

Investissements générés par 
secteur géographique 

2019 2018

Entreprises aidées 196 234

Projets ayant reçu une aide financière 70 42

Entreprises crées 41 23

Dossiers de relève entrepreneuriale 7 8

Emplois créés ou maintenus 529 390

Contributions octroyées 79 869 $ 108 600 $ 

Prêts autorisés par le FILL 1 470 500 $ 1 400 500 $ 

Prêts consentis par le FILL 1 133 000 $ 1 300 000 $ 

Investissements générés 13 460 012 $ 42 408 566 $ 

Soutien financier

Soutien technique



Soutien financier 
Fonds de soutien à l’entrepreneuriat de Labelle  

2019 en quelques chiffres  

2 31 10 000$ 110 000$ 
contribution 



Soutien financier 
Contribution financière non remboursable 

Fonds de partenariat (FP) 

Appuie les dirigeants d’entreprises dans la gestion et la consolidation de leur entreprise – vise le 

maintien d’emplois et la stabilisation de leurs activités 

2019 en quelques chiffres  

14 197 

Objectifs 2020: 50 000 $ 

69 869$ 

contribution 8 033 558$ 



Soutien financier 
Fonds d’investissement local des Laurentides (FILL) 
(Fonds appartenant à la MRC, géré par la CDE) 

2019 en quelques chiffres  

257 18 

Objectifs 2020: 1.3 millions $ 

Portefeuille d’investissement composé du Fonds local d’investissement (FLI) et du Fonds local de solidarité (FLS) 

Ce fonds est dédié à l’octroi de prêts auprès des entreprises dans le cadre de projet de démarrage, d’expansion, 

d’acquisition ou de relève. 

1 470 500$ 4 226 717$ 



Soutien financier 
Fonds local d’investissement (FLI) 
(Prêt du gouvernement du Québec) 

2018 2019 

 Valeur du portefeuille au 31 décembre  1 531 344 $  1 680 374$  

Nombre de dossiers en cours 64 72 

Taux de placement 88% 85% 

Rendement annuel brut du portefeuille 6,62% 6,09% 

Rendement annuel net du portefeuille 6,37% 4,13% 

Rendement cumulatif 39,95% 45,18% 

Actif net 506 562 $  572 904$  



Soutien financier 
Fonds local de solidarité (FLS) 
(Prêt des fonds locaux de solidarité FTQ) 

2018 2019 

 Valeur du portefeuille au 31 décembre  1 503 354 $  1 827 224$  

Nombre de dossiers en cours 48 59 

Taux de placement 99% 98% 

Rendement annuel brut du portefeuille 7,66% 7,69% 

Rendement annuel net du portefeuille 5,06% 4,12% 

Rendement cumulatif 42,02% 35,75% 

Actif net 403 420 $  471 961$  

Performance :  

Un des 3 finalistes du prix  « performance FLS-FTQ »  



Soutien financier 
Soutien au travail autonome 

2019 en quelques chiffres  

Accompagnement et soutien technique aux entrepreneurs pour la réalisation de leur projet d’affaires 

Contribution non remboursable hebdomadaire provenant d’Emploi-Québec. 

34 42 993 937$ 



Soutien financier 
Soutien au travail autonome 

 12 séances d’informations 

 

 105 participants 

 

 Renouvellement de l’entente avec Emploi Québec du 1er avril 2020 au 

31 mars 2021 pour contribution hebdomadaire non remboursable 
 
 

En plus: 

Objectifs 2020: 25 dossiers 



Projets structurants  
Soutien aux municipalités 

Mise en place du Fonds de développement 
économique d’Amherst – prêt d’honneur 
jusqu’à 10 000 $ 

Comité de développement économique – 
planification stratégique économique 

Mise en place du Fonds de développement 
de Montcalm – contribution non 
remboursable jusqu’à 10 000 $ 

Mise en place du Fonds de soutien à 
l’entrepreneuriat de Labelle – contribution 
non remboursable jusqu’à 10 000 $ 

Comité de développement économique – 
planification stratégique économique 

Enjeu: dynamisme des noyaux villageois 



Projets structurants  
Main d’œuvre 

Main d’œuvre 

• 2019 acquisition de la Caravane de l’emploi 

• Embauche de la Conseillère emploi, concertation et partenariat 

• Mise en place de la table de concertation en emploi – mise en œuvre de la 
stratégie en emploi suite au rapport de la gestion prévisionnelle de la main 
d’œuvre (GPMO) 

• 3e entente avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI) – plan d’action pour l’attrait et l’intégration des 
immigrants travailleurs 



Projets structurants  
Développement de parcs d’affaire 

Manufacture 

• Gestion et développement de l’incubateur – 6 entreprises incubées –– 
spécialisation dans le bioalimentaire 

• Centre d’affaires complet 

• Animation économique (conférences- express et formations) pour le secteur 
bioalimentaire de l’ensemble de la région des Laurentides 

• Élaboration du plan d’affaire pour la mise en place d’une cuisine collective 
disponible pour location à court terme 

 



Projets structurants  
Développement de parcs d’affaire 

Saint-Faustin-Lac-Carré 

Sainte-Agathe-des-Monts 

Mont-Tremblant 

Collaboration   

• à la réalisation d’études pour l’acquisition de terrains dédiés à des vocations 
de transformation de produits et la planification des aménagements 

• au positionnement stratégique de chacun des sites 

• à l‘élaboration de programmes d’incitatifs à l’investissement 

 



Projets structurants  
Aéroport régional 

Aéroport International de Mont-Tremblant – La Macaza 

• Étude de faisabilité de l’acquisition de l’aéroport par les deux MRC (Antoine-
Labelle et les Laurentides) 

• Mise en place du comité et coordination de l’ensemble de la démarche 

• Formation « aéroport 101 » afin de bien comprendre les enjeux d’un 
aéroport 

• Recommandation: ne pas aller de l’avant dans le contexte de 2019 

 



Projets structurants  
Innovation – projet régional 

Pôle régional d’innovation des Laurentides 

• Mandaté par la table des préfets des Laurentides pour répondre à l’appel de 
candidature du gouvernement du Québec en collaboration avec Laurentides 
International 

• Dépôt et acception du dossier régional 

• Création de la corporation, comité provisoire, AGA de fondation 

• Modification des orientations – migration vers Connexion Laurentides 

 



Projets structurants  
Éducation 

Centre d’études collégiales de Mont-Tremblant (CEC) 

• Annonce de la permanence du CEC 

• Collaboration aux représentations régionales auprès du gouvernement du 
Québec avec la Ville de Mont-Tremblant, le CÉGEP et la MRC pour l’obtention 
du financement des installations permanentes 

• 20 ans de concertation et représentation 

• 12 ans d’opération dans des installations temporaires 



Projets structurants  
Services spécialisés 

Développement durable 

• Entente avec Synergie Laurentides pour l’accompagnement des entreprises 
qui bénéficient d’aide de la CDE 

Mentorat d’affaires 

• Renouvellement de l’entente avec la SADC Laurentides pour la coordination 
de cellules de mentorat sur notre territoire 

Exportation 

• Mise en place de « bons export » pour l’accompagnement d’entreprises qui 
souhaitent développer de nouveaux marchés hors Canada – mandat de 
Laurentides International 



Projets structurants  
Représentations actives 

Conseils d’administration  

• Carrefour bioalimentaire des Laurentides 

• CÉGEP de St-Jérôme 

• Film Laurentides 

• Transport adapté et collectif 



Projets structurants  
Représentations actives 

Comités 

• RISQ – comité de sélection des investissements en économie sociale 

• Comité de développement des communautés 

• CARO – comité d’attribution régionale  

• Table emploi immigration des Laurentides 

• Programme PACE 

• Laurentides en emploi 

• CEC Mont-Tremblant 



Remerciements 
Le conseil d’administration 

Yvan G. Paradis, Président 
Avocat 
Paradis Wilson, avocats 

Marc L’Heureux, Vice-président 
Préfet de la MRC des Laurentides 
 

Jean-Pierre Monette, Secrétaire 
Maire de La Minerve 
 

Gabriel Savard, Trésorier 
Directeur finances et administration 
Association de villégiature Tremblant 

Jean-Guy Galipeau 
Maire d’Amherst 
 

Pierre Hugron 
Professeur honoraire 
HEC Montréal 

Pierre Poirrier 
Maire de Saint-Faustin-Lac-Carré 

Kathy Poulin 
Mairesse de Val-David 

Martin Scallon 
Vice-Président  Affaires publiques et 
communications 
Groupe Crête 

Diane Seguin 
Directrice générale 
Marchés publics des Laurentides 



Remerciements 
Les comités 

Fonds d’investissement local Laurentides Soutien au travail autonome 

Gabriel Savard, Président 
Association de villégiature Tremblant 

Alexandre Dufour 
Banque de développement du Canada 

Marie-Hélène Brodeur 
Banque Nationale du Canada 

Jérémy Janelle 
Dupré Bédard Janelle, notaires 

Nancy Cadieux 
Desjardins Entreprises - Laurentides 

Diane Goulet 
Emploi-Québec 

Michel Clavette 
Fonds de solidarité FTQ 

Marie-Claude Sauvé 
Tramweb 

Patrick Bolduc 
Lunetterie Les Branchés 

Martin Gratton 
Entrepreneur  

Marie-Michèle Giroux 
Ministère Économie et Innovation 

Yvan G. Paradis,  
Paradis Wilson, avocats 

Richard Forget 
Maire de Lantier 



Remerciements 
L’équipe 

Paul Calce 
Directeur général 

Micheline Desjardins 
Conseillère au démarrage d’entreprises 

Dominique Pradel 
Directrice adjointe – Finances et administration 

Alison Drylie 
Conseillère au développement économique 

Dominic Gaudreau-Reid 
Conseiller au démarrage d’entreprises 

Martine Lacasse 
Conseillère au développement économique 

Pierre-André Lafantaisie 
Conseiller au développement économique 

Rachel Pouliot 
Conseillère Emploi, Concertation et Partenariat 

Karine Vaillancourt 
Adjointe à la direction 

Ont également contribué en début d’année : 

Julie Bourgon et Nathalie Royer 


