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MANDATS DE BASE
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Favoriser le développement local et le soutien à
l’entrepreneuriat sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle.

• Gestion organisationnelle performante afin d’offrir le plus d’efficience en fonction des ressources disponibles;
• Participation à plusieurs comités de synchronisation des actions économiques du territoire;
• Mise en valeur des entrepreneurs par des chroniques hebdomadaires.

Offrir l’ensemble des services de première ligne aux
entreprises agissant sous différentes formes juridiques.

• Tout résident du territoire souhaitant réaliser une activité d’affaires sur le territoire obtient une rencontre d’échanges et d’orientation 
pour l’avancement de son projet;

• De ces rencontres, 228 projets ont déclenché une prise en main par le CLD et 179 des projets créés par le passé ont été réalisés au cours
de l’année.

Agir à titre de délégataire de la MRC dans la gestion du fonds local d'investissement
et du fonds local de solidarité dans le respect de la politique d'investissement.

• Promotion du fonds local d’investissement et du fonds local de solidarités; 
• Soutien dans l’élaboration des demandes de financement;
• Coordination des processus d’analyse de dossiers;
• Négociation avec les partenaires financiers;
• Gestion des déboursements et suivi des remboursements;
• En 2017, c’est 42 demandes d’aide financière, dont 22 projets complétés.

Responsable de la mise en œuvre du développement économique en ce
qui a trait au fonds de développement des territoires pour et au nom de la MRC.

• Structurer et réaliser l’appel de projets;
• Accompagnement dans l’élaboration des projets;
• Coordination du comité de priorisation;
• Démarches administratives de conformité;
• Gestion des déboursements et suivi des onze (11) projets retenus.

Élaborer une stratégie en matière de développement
de l’entrepreneuriat, incluant l’entrepreneuriat social.

• Poursuite du pilotage de la démarche de réalisation de la planification stratégique pour l’essor économique de la MRC d’Antoine-Labelle.

Soutenir la promotion et la commercialisation de l’offre touristique
du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle, incluant les parcs régionaux.

• Gestion optimale du budget de promotion et de développement touristique par le soutien de vingt trois (23) actions distinctes tous en
harmonie avec le plan de développement touristique.

Agir en tant qu’organisme consultatif auprès de tout ministère,
mandataire ou organisme dédié au développement économique du territoire.

• Collaboration constante en fonction des besoins ponctuels énoncés.

Détails succincts de la prestation de service 2017
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Améliorer la qualité des infrastructures stratégiques

Soutien au comité SOS 117 de la MRC d’Antoine-Labelle.

• Gestion de la page Facebook SOS 117;
• Coordination des rencontres du comité;
• Proposition de stratégie de communications;
• Gestion des parutions médiatiques;
• Rencontre avec le ministre des Transports ainsi que de nombreuses relations avec la direction régionale des Laurentides.

Soutien au comité Internet haute vitesse de la MRC d’Antoine-Labelle.

• Soutien au comité de travail; 
• Aide à la rédaction du plan d’affaires; 
• Collaboration à la création des hypothèses financières;
• Promotion et explication du projet.

Veiller à l’intégrité des principales infrastructures du réseau des véhicules
hors route et participer à l’amélioration de son caractère touristique.

• Concertation des intervenants; 
• Soutien dans la réalisation des projets des clubs;
• Implantation et entretien de la signalisation touristique en sentiers.

Appuyer des démarches visant à pérenniser le parc linéaire. • Les investissements ont été réalisés sans appel à nos services.

Diriger et appuyer le comité de réfection du pont des Chutes Ceizur.

• Concertation des intervenants; 
• Coordonnateur du comité de travail; 
• Mise en œuvre des stratégies; 
• Préparation des scénarios de réalisations; 
• Gestion de la diffusion de l’information.
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MANDATS SPÉCIFIQUES
Démarrage, croissance et survie des entreprises

Mise en œuvre de la planification stratégique pour l’essor
économique de la MRC d’Antoine Labelle et animation des chantiers.

• Coordination du comité de gestion; 
• Identification des meilleures pratiques;
• Communication constante avec les parties prenantes;
• Gestion et intégration des attentes;
• Création de matériel de réflexion;
• Embauche de ressources externes.

• Stimuler les investissements en réalisant des activités de prospection ciblée.

• Démarchage en vue de susciter de nouvelles implantations.

• Rencontre d’entrepreneurs externes afin de leur démontrer les avantages de s’établir sur notre territoire;
• Exploration de partenariat avec des entreprises spécialisées dans la prospection d’entreprises; 
• Concertation territoriale sur les meilleures pratiques en matière de prospection;
• Production d’une étude comparative des offres aux entreprises par les municipalités comparables.

Participer activement à la mise en œuvre du plan de développement de la
zone agricole du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle.

• Plusieurs rencontres du comité de mise en œuvre;
• Gestion du budget de soutien aux projets;
• Actions concrètes dans les projets suivants :
-  Comité acéricole
-  Soutien aux activités de chaulage
-  Abattoir à Ferme-Neuve
-  Maillage de main-d’œuvre agricole
-  Mise en valeur des produits locaux
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MANDATS SPÉCIFIQUES
Démarrage, croissance et survie des entreprises

Collaborer et soutenir Signature Bois Laurentides dans ses démarches de défense des
intérêts de l’industrie forestière du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle.

• Réalisation d’un plan de développement forestier
• Travaux pour :
-  Dégel de strates
-  Réfection du pont Ceizur
-  Accès au marché

Accompagner la Coopérative de solidarité des Éleveurs des Hautes-Laurentides dans sa
gestion administrative et effectuer la tenue de livres.

• Soutien aux opérations;
• Organisation des rencontres du conseil d’administration;
• Tenue de livres et analyse financière;
• Gestion des obligations légales.

Soutenir la mise en œuvre de la stratégie Accueil Carrière
dans la livraison d’un outil web intégré.

• Partenariat financier;
• Promotion du service d’Accueil Carrière.

Être le responsable local du concours OSEntreprendre.

• Promotion médiatique;
• Réception des inscriptions et validation des dossiers;
• Recherche de financement et gestion budgétaire;
• Coordination du jury local;
• Organisation du gala de remise des prix.

Animer et stimuler la participation au Club des futurs entrepreneurs.
• Gestion de la page Facebook;
• Promotion d’activités auprès des membres du club.



MANDATS SPÉCIFIQUES
Soutien aux entreprises touristiques 

Mettre en œuvre le plan de développement touristique.

• Caractérisation, signalisation et pérennisation du réseau VHR;
• Poursuite de notre positionnement grande nature;
• Rencontres thématiques;
• Tourisme d’affaires.

Améliorer la signalisation VHR aux intersections stratégiques. • La phase II est en cours de planification, l’exécution se fera dès que possible.

Collaborer activement à la mise en place de la stratégie de tourisme d’affaires.

• Participation aux comités de travail;
• Mise sur pied du concept d’ambassadeur;
• Gestion budgétaire;
• Accompagnement dans le dépôt de candidatures.

Offrir le service d’accueil touristique à Rivière Rouge et Mont-Laurier.

• Collecte d’information constante;
• Mise à jour des pages web;
• Recrutement des employés estivaux pour offrir le service 7 jours sur 7 obligatoirement;
• Pour l’année 2017, 8 241 visiteurs dont 18,9 % proviennent localement.

Accompagner les travaux du comité culturel de la MRC d’Antoine-Labelle. • Une ressource a été attitrée à l’accompagnement du comité.

Permettre l'accès local aux outils financiers suivants tout en assurant la gestion et la reddition de comptes. • Voir survol de l’année en chiffres,
présenté dans les pages suivantes.
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STATISTIQUES 2017 - Résumé
Nombre de projets créés 228
Nombre de projets complétés 179
Nombre de projets interrompus 50
Nombre de projets actifs au 
31 décembre 2017 138Historique des six dernières années

SU
RV

OL
 D
E 
L’
AN

NÉ
E 
EN

 C
HI

FF
RE

S

Les interventions du CLD ont porté sur la création, le marketing, la consolidation et l’expansion des entreprises dans l’ensemble des
secteurs économiques du territoire.  On constate à cet effet que le secteur des services a représenté 40 % des projets soutenus, celui du
manufacturier 9 %, celui de l’agriculture et de l’agroalimentaire 13 %, celui du commerce 3 % et celui des entreprises touristiques 35 %.
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ANNÉES PROJETS CRÉÉS

228
294
394
256
251

179
208
181
125
141

6 274 568 $

9 282 044 $

21 560 332 $

12 845 780 $

8 375 147 $

363
296
296
203
268

PROJETS COMPLÉTÉS INVESTISSEMENTS
GÉNÉRÉS

EMPLOIS CRÉÉS
OU MAINTENUS

2017
2016
2015
2014
2013

188 110 14 239 318 $ 3152012

SECTEURS ANNÉE 2016

Complétés
8

77
71
28
24

Ouverts
10
74
93
29
22

Complétés

Complétés

6
63
71
24
15

3
10
26
16
14

Créés

Créés Créés

4
64
99
60
67

Maintenus

Maintenus

7
74

125
76
81

Total Total

Total Total

107 756 $

1 079 724 $

3 269 976 $

1 683 642 $

133 470 $

NOMBRE DE PROJETS 2017 PROJETS COMPLÉTÉS
NOMBRE D’EMPLOIS

PROJETS COMPLÉTÉS
INVESTISSEMENTS

Total
15 394 $

14 591 $

26 160 $

22 153 $

1 648 $

INVESTISSEMENTS
PAR EMPLOI

24Manufacturier

Commercial
Touristique

Services
Agroalimentaire

RÉGIONS
RÉGIONS NOMBRE DE PROJETS PROJETS COMPLÉTÉS

NOMBRE D’EMPLOIS
PROJETS COMPLÉTÉS

INVESTISSEMENTS

Lièvre Nord
Lièvre Sud

MRC d’Antoine-Labelle
Région de Mont-Laurier

Vallée de la Rouge
TOTAL

29
27
35

110
27

228

23
18
29
93
16

179

22
15
-

30
2

69

33
34
-

201
26

294

55
49
-

231
28

363

1 522 277 $
775 856 $

5 000 $
3 868 683 $

102 752 $
6 274 568 $
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FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT (FLI)
La MRC d’Antoine-Labelle confie le mandat de gestion du Fonds local d’investissement (FLI) et du Fonds local de
solidarité (FLS) au Centre local de développement (CLD) de la MRC d’Antoine-Labelle.

Les deux fonds sont gérés distinctement, mais soumis à la même politique afin d’être gouvernés dans le
même esprit.

Le Fonds local d’investissement (FLI) est un portefeuille de capital de risque principalement dédié à la création, la
modernisation, l’expansion ou le redressement d’entreprises des secteurs manufacturier, agroalimentaire ou
touristique.  Le FLI peut être offert sous forme de prêt ou de capital actions.

FLI – RELÈVE
Le volet relève du Fonds local d'investissement (FLI) a pour objectif de susciter l'entrepreneuriat sur le territoire
et de favoriser la création d'emplois par une aide sous forme de prêt.

FONDS LOCAL DE SOLIDARITÉ (FLS)
Le Fonds local de solidarité (FLS) est destiné à soutenir financièrement les entreprises en démarrage et en
expansion, et ce, principalement dans le but de créer et maintenir des emplois.

Formés de représentants du milieu, le rôle des comités d’analyse consiste à analyser dans le respect des
politiques en vigueur, les projets qui répondent aux objectifs des fonds respectifs.

Comité d’investissement commun FLI / FLS

• M. Denis Charette, président (début déc. 2017)
• M. Daniel Bourdon (début déc. 2017)
• M. Georges Décarie (début déc. 2017)
• M. Stéphane Gauthier
• M. Louis Lacelle
• M. Claude Lachaîne
• M. François Racine
• M. Philippe Racine
• M. Yan Piché
• M. Michel Adrien (fin nov. 2017)
• Mme Déborah Bélanger (fin nov. 2017)
• Mme Lyz Beaulieu (fin nov. 2017)

Nombre de demandes d’aide financière 42

Projets complétés 22

Investissements 3 103 860 $

Emprunts FLI 999 926 $

Taux de survie des entreprises entre 2012 et 2017 94 %

Nombre de demandes d’aide financière 8

Projets complétés 2

Investissements 1 233 043 $

Emprunts FLI - RELÈVE 85 000 $

Taux de survie des entreprises entre 2013 et 2017 100 %

Nombre de demandes d’aide financière 8

Projets complétés 2

Investissements 4 250 $

Emprunt FLS 3 250 $

Taux de survie des entreprises entre 2012 et 2017 100 %



FONDS NOUVEL ENTREPRENEUR (NE)
Le programme Nouvel entrepreneur (NE) a pour objectif de fournir un support technique et financier, sous
forme de subvention, aux entrepreneurs désirant créer ou acquérir une première entreprise à but lucratif
légalement constituée.

Comité d’analyse du FONDS NOUVEL ENTREPRENEUR, SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME ET FONDATION
CANADIENNE DES JEUNES ENTREPRENEURS (NE / STA / FCJE)

• Mme Colette Quevillon
• Mme Suzie Bruneau
• M. Sylvain Quevillon
• Mme Alexandra Vézina
• M. Frédéric Houle

MESURE DE SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME (STA)
Le CLD est mandaté par le Centre local d’emploi (CLE) de Mont Laurier pour livrer la mesure Soutien au Travail
Autonome (STA) d’Emploi-Québec.  Cette mesure offre un soutien financier aux prestataires de l’Assurance-
emploi et de la Sécurité du revenu qui désirent créer leur propre entreprise.

FONDS D’ÉCONOMIE SOCIALE (FES)
Sous forme de subvention, le Fonds d’économie sociale (FES) est disponible pour les entreprises d’économie
sociale de la MRC d’Antoine-Labelle dont la vocation est d’améliorer les services à la communauté tout en
dégageant des bénéfices suffisants permettant d’assurer son propre développement à long terme.
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Nombre de demandes d’aide financière 8

Projets complétés 7

Investissements 1 384 102 $

Subvention NE 35 000 $

Taux de survie des entreprises entre 2012 et 2017 94 %

Investissements 70 300 $

Subvention FES 17 000 $

Taux de survie des entreprises entre 2012 et 2017 92 %

Projets complétés 4

Projets complétés 4

Investissements 25 594 $

Taux de survie des entreprises entre 2012 et 2017 75 %



FONDS - PRÊT D’HONNEUR
L’objectif du Fonds – Prêt d’honneur est de favoriser l’entrepreneuriat et de créer des emplois en accordant à des
entrepreneurs ayant un projet d’entreprise à but lucratif, un prêt sur leur honneur, et ce, sans modalités de
remboursement et sans intérêts.   

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS
Conformément à la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, le CLD a
procédé à un appel de projets.  Tous les dossiers ont été analysés par le comité régional de gestion suivant le
cadre de gestion adopté au préalable par le conseil de la MRC d’Antoine-Labelle. Afin d’attribuer les fonds, le
comité utilise une grille de pointage, prévue à cet effet, permettant de donner une note aux projets en fonction
de leur caractère structurant, durable et essentiel au développement de notre communauté. 

Fonds de promotion et
de développement touristique (INR) 
Le Fonds de promotion et de développement touristique, issue d’une taxe sur les immeubles non résidentiels
(INR), permet de commercialiser l’offre des produits et activités touristiques de la MRC d’Antoine-Labelle dans
les marchés hors MRC au Québec, dans les autres provinces canadiennes ainsi qu’à l’international. Unique au
Québec, ce fonds, combiné à d’autres sources de financement tels ceux de Tourisme Laurentides, des
associations d’affaires des Hautes-Laurentides et des entreprises touristiques de la MRC d’Antoine-Labelle,
appuie les initiatives promotionnelles s’inscrivant dans le Plan de développement touristique de la MRC
d’Antoine Labelle.
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Taux de survie des entreprises entre 2013 et 2017 70%

Projets financés 11

Subventions 200 000 $

Projets complétés 23

Montant attribué 75 589 $
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L’ÉQUIPE
Frédéric Houle
Directeur général

Francine Thibault
Adjointe à la direction

Manon Côté
Agent de développement rural

Christine Labrecque
Agent senior de développement touristique

Manon Landry
Contrôleur financier

Luc Lefebvre
Conseiller senior

Isabelle Legault (départ en juin 2017)
Conseiller

Annie Mathieu
Agent de développement rural

Jézabelle Paquin
Conseiller

BUREAUX D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Marie-Pier Villeneuve
Responsable de l’information touristique, Mont Laurier

Luc Bourgeois
Préposé à l’information touristique, Rivière-Rouge

Kevin Duquette
Préposé à l’information touristique, Mont-Laurier

Stéphane Gauthier, président
Secteur du milieu des affaires et de la finance

Denis Charette, vice-président
Secteur des municipalités

François Racine, secrétaire
Secteur forestier

Danielle Ouimet, trésorière
Secteur des municipalités

Daniel Bourdon
Secteur des municipalités

Silène Beauregard
Secteur culturel

Georges Décarie
Secteur des municipalités

Pierre Flamand
Secteur des municipalités

Marie-Hélène Gaudreau
Secteur des organismes communautaires

Francine Laroche
Secteur des municipalités

Mario Lauzon
Secteur agricole

Claudine Millaire
Secteur des institutions - CSPN

Gilbert Pilote
Secteur des municipalités

Colette Quevillon
Secteur des municipalités

François Trottier
Secteur touristique

PERSONNES-RESSOURCES
Claudette Larouche
Ministère des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire

Sylvie Marcil
Directrice générale
Centre local d’emploi (CLE) de Mont-Laurier

Élisabeth Moreau
Conseillère en développement, ministère de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation 

Mylène Mayer, directrice générale
MRC d’Antoine-Labelle

Laurence Tardif
Attachée politique du député de Labelle

Frédéric Houle
Directeur général du CLD

Francine Thibault
Adjointe à la direction
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le CLD d’Antoine-Labelle tient à remercier les personnes
suivantes pour leur implication au sein du conseil
d’administration. Leur expertise, leurs compétences et
leurs connaissances ont permis de faire cheminer notre
organisation de manière à remplir adéquatement notre
mandat en lien avec les besoins du milieu.

Michel Adrien

Déborah Bélanger

Francine Asselin-Bélisle

Lyz Beaulieu

Pierre-Paul Goyette



Participation à plusieurs comités et réunions de concertation dont :
• Conseil d’administration

Zone Emploi
Table de concertation agroalimentaire des Laurentides
Parc régional du Poisson blanc
Société de développement du réservoir Kiamika
Parc régional Montagne du Diable

• Conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier
• Table économique du comité de l’administration régional
• Conseil des maires de la MRC
• Comités :

acéricole
administratif de la MRC
d’appui aux emplois de la pisciculture
Sentiers Coureurs des Bois
culturel de la MRC
d’octroi de financement
d’orientation de la planification stratégique
de concertation des organisations en développement économique
défi OSEntreprendre
de mobilisation suite à la perte des emplois chez Pepsi
du plan de développement de la zone agricole
de priorisation du fonds de développement des territoires
Route des Belles-Histoires
SOS 117
soutien au travail autonome
support aux entreprises fraudées
des terres publiques intramunicipales
du tourisme d’affaires
de travail Internet haute vitesse
VHR
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Centre local
de développement

d’Antoine-Labelle

425, rue du Pont, bureau 200
Mont-Laurier (Québec)

J9L 2R6

Téléphone : 819.623.1545
Sans frais : 866.623.1545

Télécopieur : 819.623.7311

info@cldal.com      

cldal.com


