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MISSION
Valoriser et favoriser l’entrepreneuriat en façonnant un environnement propice afin d’accroître
la prospérité et la richesse collective de notre MRC.

VISION
Être l’organisation référence en matière de conseil en développement économique du territoire
de la MRC d’Antoine-Labelle, dû à sa connaissance du tissu économique et à sa relation avec les
membres de la communauté entrepreneuriale.

CLD DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE

3

VALEURS

ENGAGEMENT

Nous manifestons un sentiment d’appartenance, de fierté et de loyauté à l’organisme et au territoire de la MRC
d’Antoine-Labelle qui incite au dépassement personnel et collectif.

RESPECT

Nous agissons en toute considération pour autrui et pour les règles convenues (fonctionnement et éthique)
qui incitent à des comportements et attitudes de tolérance, de politesse, d’équité, d’écoute, de confiance, de
confidentialité et d’ouverture aux différences.

EFFICIENCE

Nous utilisons avec prudence, diligence et efficacité, les ressources et les fonds qui nous sont confiés. Nous
faisons preuve de jugement, d’autonomie et nous prenons action pour faire avancer les choses dans un
processus d’imputabilité et en respectant l’échéancier.

ÉQUITÉ

Nous traitons avec autrui de façon ouverte, impartiale, objective, honnête et non discriminatoire. Nous veillons
à ce que nos processus et décisions soient équitables et perçus comme tels.

CONFIANCE ET TRANSPARENCE

Nous agissons honnêtement dans nos relations avec les personnes que nous servons, avec lesquelles nous
travaillons et qui comptent sur nous. Nous travaillons avec professionnalisme pour tenir nos engagements
et répondre aux attentes. Nous partageons spontanément, l’information exacte, aux bonnes personnes et
organisations.

SENS DE L’INITIATIVE ET DE L’INNOVATION

Nous nous soucions de la qualité des services, nous développons notre sens critique. Nous créons de nouvelles
solutions en écoutant, en apprenant et en faisant preuve d’innovation et d’ouverture concernant les nouvelles
idées et façons de faire.

SENS DE L’ÉQUIPE

Nous manifestons une attitude positive. Nous faisons preuve d’entraide, de collaboration et de solidarité dans
la poursuite d’objectifs communs avec la communauté d’affaires.
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MANDATS
La MRC d’Antoine-Labelle a délégué au CLD d’Antoine-Labelle les responsabilités de
développement économique et de promotion touristique pour l’ensemble de son territoire.
Ainsi, le CLD d’Antoine-Labelle a décliné ses deux principales responsabilités en sept mandats
élaborés ci-dessous.

1

Offrir des services de première ligne aux entreprises opérant ou désirant opérer sur le
territoire.

2

Soutenir les initiatives de la communauté entrepreneuriale favorisant le développement des
entreprises.

3

Promouvoir la destination touristique qu’est le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle.

4

Promouvoir l’offre touristique aux visiteurs présents sur le territoire de la MRC d’AntoineLabelle.

5

Agir à titre de délégataire de la MRC dans la gestion des fonds locaux d’investissements dans
le respect de la politique d’investissement.

6

Agir à titre de délégataire de la MRC dans la gestion et l’octroi des fonds de la politique de
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie.

7

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

RÉSUMÉ STATISTIQUES 2020
Nombre de projets créés

599

Nombre de projets complétés

369

Nombre de projets interrompus

174

Nombre de projets actifs au 31 décembre 2020

189

HISTORIQUE DES 5 DERNIÈRES ANNÉES
Projets créés

Projets complétés
369

Investissements
générés
9 228 635 $

Emplois créés ou
maintenus
1 343

2020

599

2019

372

185

13 382 811 $

502

2018

262

157

25 487 368 $

476

2017

228

179

6 274 568 $

363

2016

294

208

9 282 044 $

296

COMMUNAUTÉS VIRTUELLES DU CLD
Nombre d’abonnés Facebook

1 523

Nombre d’abonnés Instagram

285

Nombre d’abonnés LinkedIn

125
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MANDAT 1

OFFRIR DES SERVICES DE PREMIÈRE LIGNE AUX ENTREPRISES OPÉRANT OU
DÉSIRANT OPÉRER SUR LE TERRITOIRE
Les services de première ligne sont les services auxquels l’entrepreneur a le plus souvent recours. C’est l’accès à un
professionnel, travaillant au sein d’une équipe multidisciplinaire, qui coordonne le cheminement des entrepreneurs à travers
les fonctions d’accueil, d’évaluation, d’information, d’orientation et de suivi.

Nombre d’heures

2 513

Nombre de projets

441

Nombre d’entreprises

432

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

Nombre de demandes d’aide financière

3

Projets complétés

2

Subvention NE

8 500 $

Taux de survie des entreprises entre 2015 et 2020

100 %

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.

Projets complétés
Emprunt
Taux de survie des entreprises entre 2015 et 2020
Commanditaires du Fonds - Prêt d’honneur :

3
26 000 $
86 %
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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 de 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.

Projets complétés

7

Taux de survie des entreprises entre 2015 et 2020

76 %

COMITÉ D’ANALYSE DES FONDS NE-STA
•
•
•
•

Mme Danielle Ouimet
Mme Josée Pilote
Mme Suzie Bruneau
Mme Pascale Lajeunesse, CLE

•
•
•

M. Frédéric Houle
M. Sylvain Quevillon, CLE (jusqu’à mai)
Mme Céline Beauregard (jusqu’à septembre)
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MANDAT 2

SOUTENIR LES INITIATIVES DE LA COMMUNAUTÉ
FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Nombre d’heures

ENTREPRENEURIALE
2 775

Nombre de projets

88

Nombre d’entreprises et d’organisations

30

Liste non exhaustive des principales actions visant à soutenir l’épanouissement de la communauté entrepreneuriale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Accompagnement de la chargée de projet en développement
agroalimentaire de la MRCAL
Accompagnement de l’organisation responsable de la mise en valeur
de la Rivière-Rouge
Accompagnement des chambres de commerce régionales
Accompagnement du comité SOS 117
Test de mise en place d’une centrale d’accueil des projets des
entrepreneurs sur le territoire
Création de plusieurs circuits touristiques pour la promotion estivale
2021
Réalisation d’un plan d’affaires visant la création et la reconnaissance
d’une zone d’innovation
Concrétisation des démarches en vue d’obtenir une bonification des
crédits d’impôt à l’investissement
Mise en place et déploiement de la stratégie de la valorisation de
l’achat local « On s’achète »
Déploiement du Défi OSEntreprendre
Implication dans les travaux de Marketing territorial
Gestion de la Maison de l’Entrepreneur
Mise en place et gestion du programme Aide d’urgence aux PME
Gestion et accompagnement du Relais Halte-Titude
Collaboration à la gestion reliée à la pandémie COVID-19
- Comité de soutien aux entreprises
- Développement de l’intelligence interne et mise à jour
quotidienne
- Planification et réalisation des communications pour rejoindre
tous les entrepreneurs
- Développement de nouveaux services répondant aux besoins
urgents
Membre du comité d’accompagnement de la Coop d’initiation à
l’entrepreneuriat collectif (CIEC)
Mise en place d’un « passeport attrait » avec les parcs régionaux
Organisation d’un événement VHR au sommet de la Montagne du
Diable
Organisation d’une formation en leadership entrepreneurial pour les
dirigeants
Organisation du congrès VHR – Phase I
Participation à la démarche de Linkki Solution pour un développement
économique intelligent

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Participation aux conseils d’administration de :
- Zone Emploi
- Coopérative de télécommunication d’Antoine-Labelle (CTAL)
- Corporation du Parc du Poisson blanc (CPPB)
- Maison de l’Entrepreneur (ME)
- Société de développement du réservoir Kiamika (SDRK)
- Parc régional Montagne du Diable (PRMD)
- Participation au conseil de la MRC d’Antoine-Labelle
- Participation au conseil d’établissement du Centre de
formation professionnelle de Mont Laurier
Planification, ajustement en fonction des événements et réalisation de
la campagne d’attraction touristique 2020
Préparation au déploiement du Réseau Accès entreprise Québec
Réactivation du dossier de relance des activités au Mont-Daniel sous
forme d’organisme à but non lucratif
Réalisation du projet de synergie forestière au Parc industriel de
Mont-Laurier
Soutien à l’industrie VHR :
- Négociation des droits de passage et développement de
stratégies
- Analyse des infrastructures et recherche de financement
- Reconnaissance des bénévoles
- Mise en commun de problématique à l’identification de
solutions
- Travaux favorisant l’acceptabilité sociale
- Entretien et renouvellement de la signalisation d’accueil
- Maintien actif des canaux de communications
Travaux de sauvegarde et d’optimisation de la Station piscicole de Lacdes-Écorces
Démarche de prospection ciblée d’investissement et maintien de
plusieurs réseaux
Actualisation de l’offre du fonds Prêt d’honneur
Contribution au maintien de l’offre de service aux cyclistes à la gare
de Mont-Laurier
Implantation d’outils d’attraction et de gestion de la clientèle
touristique du territoire
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MANDAT 3

PROMOUVOIR LA DESTINATION TOURISTIQUE QU’EST LE TERRITOIRE DE LA MRC
D’ANTOINE-LABELLE
Nombre d’heures

1 108

MISE EN OEUVRE DE LA STRATÉGIE DE PROMOTION
C’est sous la marque de commerce Tourisme Hautes-Laurentides que nous positionnons le territoire. Afin de promouvoir
la destination, nous mettons en place plusieurs stratégies complémentaires qui ont comme assise des offres d’activités
majestueuses. Nous permettons aux clientèles cibles de découvrir les plus beaux attraits du territoire sans même
les avoir cherchés. La connaissance fine de notre territoire par le personnel permet de bien documenter le site
tourismehautes-laurentides.com qui lui est référé par des activités de diffusion sur les médias sociaux.

Achalandage Web cumulatif
100 000
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60 000
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20 000

10 000
-
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Cumul 2018

5

6
Cumul 2020

7

8

9

10

11

Cumul 2019

INDICATEURS DE LA COMMUNAUTÉ VIRTUELLE TOURISME HAUTES-LAURENTIDES
Nombre d’abonnés Facebook

5 295

Nombre d’abonnés Instagram

553

Portée des publications Facebook

181 462

Engagement de la communauté Facebook

12 282

12
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FONDS DE PROMOTION ET DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Le Fonds de promotion et de développement touristique permet de commercialiser l’offre des produits et activités
touristiques de la MRC d’Antoine-Labelle. 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. Les axes d’investissement sont :
i.
ii.
iii.

Devenir la destination VHR numéro 1
Renforcer le positionnement grande nature
Offrir une expérience de séjours exaltante

MANDAT 4

PROMOUVOIR L’OFFRE TOURISTIQUE AUX VISITEURS PRÉSENTS SUR LE
TERRITOIRE DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE
Nombre d’heures

1 708

Lorsque la clientèle touristique est sur le territoire, nous nous efforçons de générer des sentiments positifs visant à faire
prolonger leur séjour. Nous les outillons pour simplifier leur séjour, nous leur faisons découvrir ce qu’ils ne connaissent pas
et qui captera suffisamment leurs intérêts pour qu’ils décident de prolonger celui ci, et peut-être de devenir des promoteurs
du territoire ou d’y revenir.

ACTES D’INFORMATIONS TOURISTIQUES
Présences

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Réelles

N/D

N/D

N/D

2 591

2 264

952

Virtuelles

N/D

N/D

N/D

445

455

1 426

Total

5 550

4 133

4 910

3 036

2 719

2 378

N/D

- 26 %

19 %

-38 %

-10 %

-13 %
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MANDAT 5

AGIR À TITRE DE DÉLÉGATAIRE DE LA MRC DANS LA GESTION DES FONDS
LOCAUX D’INVESTISSEMENTS DANS LE RESPECT DE LA POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT
Nombre d’heures

323

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT COMMUNE DU FONDS LOCAL D’INVESTISSEMENT ET DU FONDS
LOCAL DE SOLIDARITÉ DE LA MRC D’ANTOINE-LABELLE
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 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. Le volet relève du 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. Le 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.
Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) vise à soutenir, par le biais de prêts d’un
montant de moins de 50 000 $, le fonds de roulement des PME qui sont affectées par la pandémie de la COVID-19, afin
qu’elles soient en mesure de maintenir, de consolider ou de relancer leurs activités.

FLI

FLI - Relève

FLS

PAUPME

Nombre de demandes

45

4

41

13

Projets complétés

16

2

15

7

1 156 725 $

99 000 $

308 948 $

276 963 $

97 %

100 %

Emprunts
Taux de survie des entreprises entre
2015 et 2020

95 %

COMITÉ D’INVESTISSEMENT COMMUN FLI/FLS
•
•
•

M. Denis Charette
M. Daniel Bourdon
M. David Bolduc

•
•
•

M. Georges Décarie
M. Louis Lacelle
M. Claude Lachaine

•
•
•

M. François Racine
M. Philippe Racine
M. Yan Piché
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MANDAT 6

AGIR À TITRE DE DÉLÉGATAIRE DE LA MRC DANS LA GESTION ET L’OCTROI DES
FONDS DE LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS POUR
AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE
Nombre d’heures

59

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS
Les objectifs poursuivis par la politique de soutien aux projets structurants sont d’améliorer les milieux de vie sur l’ensemble
du territoire ; intervenir de façon proactive dans la réalisation de projets ; stimuler le développement local et régional ;
maintenir et créer de l’emploi durable ; encourager l’innovation pour que le développement soit durable et finalement
favoriser l’enrichissement collectif en contribuant au développement économique du territoire.
Conformément à la politique qui a été révisée, le CLD a procédé à un appel de projets en juin 2020. 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.

Projets complétés
Subventions

3
144 965 $
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ÉQUIPE

Frédéric Houle
Directeur général

Kelly Robinette
Coordonnatrice des communications et des relations touristiques

Francine Thibault
Adjointe à la direction

Émilie Chouinard
Agente des communications et des relations touristiques

Manon Landry
Contrôleur financier

Myriam Perrier
Préposée à l’information touristique

Manon Côté
Agente de développement rural

Annie Mathieu (jusqu’en février 2020)
Agente de développement rural

Stéphanie Favreau
Conseiller

Billie Piché (jusqu’en juillet 2020)
Coordonnatrice aux communications

Jean-François Lamoureux
Conseiller

Marie-Pier Villeneuve (jusqu’en août 2020)
Coordonnatrice des communications et des relations touristiques

Ariane Piché
Conseiller
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS

PERSONNES-RESSOURCES

Denis Charette, président
Secteur des municipalités

André Benoit
Secteur touristique, observateur

Kaven Davignon, vice-président
Secteur du milieu des affaires et de la finance

Mario Lauzon
Secteur agricole, observateur

Danielle Ouimet, trésorière
Secteur des municipalités

Claudette Larouche
Directrice du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation

François Racine, secrétaire
Secteur forestier
Céline Beauregard
Secteur des municipalités
Daniel Bourdon
Secteur des municipalités
Francis Mayrand
Secteur des organismes communautaires
Vincent Mainville
Secteur des institutions
Gilbert Pilote
Secteur des municipalités
James Arseneault (jusqu’en septembre 2020)
Secteur du milieu des affaires et de la finance

Mylène Mayer
Directrice générale MRC d’Antoine-Labelle
Frédéric Houle
Directeur général CLD d’Antoine-Labelle
Francine Thibault
Adjointe à la direction CLD d’Antoine-Labelle
Représentant
Centre local d’emploi de Mont-Laurier
Représentant
Députée de Labelle
Représentant
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

425, rue du Pont
Bureau 200
Mont-Laurier (Qc), J9L 2R6
Téléphone : (819) 623-1540
Télécopieur : (819) 623-7311
info@cldal.com
www.cldal.com
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