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Organisation

CLD d’Antoine-Labelle
Frédéric Houle,
Directeur général
819 623-1545 poste 401
f.houle@cldal.com

Programmes | Services

Clientèle admissible

Fonds local d’investissement (FLI) et Fonds local de solidarité (FLS)
Le FLI et le FLS de la MRC d’Antoine Labelle sont des fonds d'investissement à
capital de risque destinés à la création et au maintien de l'emploi par le biais de Petites et moyennes entreprises de la
l'aide financière et technique qu'elle apporte au démarrage ou à l'expansion de région de la MRC d’Antoine-Labelle
PME localisées sur le territoire.
http://www.cldal.com/Fonds_local_investissement.html

Soutien au travail autonome (STA)
Coordonné par le CLD et financé par Emploi-Québec, ce programme offre de
Prestataires de l'assurance-emploi et de la
l'aide sous forme d'encadrement, de conseils techniques et de soutien financier
Sécurité du revenu qui désirent créer leurs
pour permettre la création ou l'acquisition d'une entreprise et devenir
propres entreprises
travailleur autonome.
http://www.cldal.com/programme-soutien-au-travail-autonome.html

Conseil national de recherches Canada
Christophe Charbault
Conseiller en technologie industrielle
450 973-6942
christophe.charbault@nrc.ca

Ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation
Élisabeth Moreau
Conseillère en développement économique
450 569-3031 poste 1710
elisabeth.moreau@economie.gouv.qc.ca

Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI)
Le PARI aide les entreprises à mettre au point des technologies et à les
commercialiser avec succès sur le marché mondial par une offre de servicesconseils en innovation et du financement adaptés aux besoins des entreprises.
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/pari/index.html

Petites et moyennes entreprises de moins
de 500 employés désirant améliorer leurs
capacités d’innovation.

Programmes emploi jeunesse (PEJ)
LE PEJ fournit un appui financier aux PME pour qu'elles puissent embaucher de
jeunes personnes talentueuses. En plus de répondre aux besoins des PME
novatrices, le PEJ facilite ainsi l'avancement des jeunes hautement spécialisés au
sein d'un marché du travail en constante évolution.
https://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/pari/services/emploi_jeunesse.html

Les diplômés doivent être âgés de 15 à 30
ans, citoyen canadien, résident permanant
ou statut de réfugié et en être à leur
première participation au programme.

Accompagnement-conseil stratégique
L'Accompagnement-conseil stratégique vise à intervenir auprès d'entreprises
qui font face à des problématiques ou à des défis particuliers. Il s’agit d’un
service personnalisé pour accélérer la croissance de votre entreprise et
accroître sa rentabilité.

Les entreprises manufacturières en
croissance

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/services/services/bureauxregionaux/accompagnement-conseil-strategique-aide-aux-entreprises/
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Organisation
Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs
Steve Gagnon
Ingénieur forestier
514 873-2140 poste 253
steve.gagnon@mffp.gouv.qc.ca
Investissement QC
Stéphanie Legault
Directrice de portefeuille
450 680-6169
stephanie.legault@invest-quebec.com

Programmes | Services

Clientèle admissible

Programme Innovation bois
Le Programme Innovation bois permet de soutenir des projets innovants tout
en favorisant la diversification de l’approvisionnement des usines en
encourageant la transformation des bois de qualité inférieure.
http://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/programme-innovationbois/

Les entreprises du secteur des produits
forestiers qui désirent développer de
nouveaux produits à valeur ajoutée ainsi
que de nouveaux procédés de fabrication.

Programme ESSOR
Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d’accroissement de
Entreprises et coopératives œuvrant dans
la compétitivité et de la productivité, de création d’emplois et de
le domaine des opérations forestières.
développement durable, les projets d’investissement réalisés au Québec.
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/
programme-essor/

Programme d’aménagement durable des forêts (PADF)
MRC d’Antoine-Labelle - Service de
gestion des ressources naturelles
Jacques Supper
819-623-3485 poste 602
j.supper@mrc-antoine-labelle.qc.ca

Le PADF permet aux municipalités régionales de comté (MRC) de financer des
travaux d’aménagement forestier, de soutenir la réalisation de travaux
associées à la voirie multiusage sur les terres publiques, d’accompagner les
initiatives et soutenir l’organisation de différentes activités visant à favoriser
l’aménagement forestier et la transformation du bois.

Entrepreneurs forestiers et coopératives
pour des travaux de voirie forestière multi
-usage en terre public et travaux
d’aménagement forestier sur des terres
privées ou lots intra-municipaux.

https://www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/programme-damenagement-durable-desforets-padf
Service de consultation d’information cartographique et interactive
Le service de gestion des ressources naturelles de la MRC d’Antoine-Labelle
rend disponible un atlas de cartes interactivés comprenant entres autres les
chantiers en cours, une carte du transport forestier, les sentiers VHR, limites
administratives, parcs, etc.

Bénéficiaires de garantie
d’approvisionnement, transporteurs et
grand public.

https://www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/cartes-interactives-dacces-public
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Le Service canadien des forêts (SCF) de Ressources naturelles Canada est la
Ressources naturelles Canada – Service voix nationale et internationale du secteur forestier du Canada. Le SCF offre
canadien des forêts
une expertise et des avis scientifiques et politiques sur des enjeux nationaux
liés au secteur forestier. Le SCF joue également un rôle essentiel en favorisant
Benjamin Whelan
la transformation du secteur forestier à mesure qu’il délaisse les méthodes
Gestionnaire
traditionnelles du passé et qu'il axe son avenir sur l’innovation et la
613-608-2518
diversification des marchés.
benjamin.whelan@canada.ca
http://www.rncan.gc.ca/forets/apropos/17546
SADC d’Antoine-Labelle
Benoit Cochet
Directeur général
819-623-3300 poste 225
bcochet@sadcal.com

Fonds Investissement
Le Fonds Investissement vise à favoriser la création d'entreprises et leur
maintien dans la MRC d’Antoine-Labelle. L’investissement de la SADC dans
l’entreprise peut être sous forme de prêt, de débenture ou encore de capitalactions.
https://www.sadcal.com/financement/fonds-investissement

Clientèle admissible

Entreprises et coopératives en lien avec le
secteur forestier, centres de recherche et
universités, organisations non
gouvernementales.

Les entrepreneurs

Fonds de soutien aux petites entreprises et maillage avec spécialistes
La SADC peut établir des maillages et mise en place de coaching et formations
pour les entrepreneurs selon leurs besoins. De plus, des démarches peuvent
aussi être faites pour identifier des subventions pour ces types de démarches.
Les entrepreneurs
Les priorités de la SADC sont l’Innovation, le positionnement numérique, le
développement durable, et le transfert et la relève d’entreprises et la gestion
financière; La SADC offre également une subvention pour ce type de projet.
https://www.sadcal.com/fonds-sape
Crédit Carbone
La SADC offre la première solution qui permet aux PME d’avoir accès à un
service clé en main entièrement gratuit leur permettant de qualifier, quantifier,
auditer et vendre les crédits carbones découlant des efforts faits pour réduire
les GES et ce rétroactivement à 2010.
https://www.sadcal.com/credit-carbone

Les entreprises, municipalités et
organisations publiques.

Prêt Stratégie Jeunesse
Financement sans intérêt pendant les 24 premiers mois pouvant atteindre 25
000 $ pour les entrepreneurs de 39 ans et mois.
https://www.sadcal.com/financement/strategie-jeunesse

Les entrepreneurs de 18 à 39 ans.
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Diagnostic d'entreprise
Ce service vous permettra d'obtenir un état de situation des ressources
humaines de votre entreprise et vous aidera à faire des choix éclairés, entre
autres, en matière de développement de compétences.
Accompagnement de gestion (coaching)
L'accompagnement aide les gestionnaires à trouver de nouvelles stratégies en
matière de gestion des ressources humaines grâce à un jumelage ponctuel avec
une accompagnatrice ou un accompagnateur expérimenté.
Soutien en gestion de ressources humaines
Vous pourriez recourir au service d'un ou d'une spécialiste pour réaliser divers
mandats en matière de gestion des ressources humaines (acquisition,
développement et conservation des ressources humaines).
Services Québec des Laurentides
Sylvain Quévillon
Conseillers aux entreprises
Services aux entreprises des Laurentides
819 623-4610 poste 318
sylvain.quevillon@servicesquebec.gouv.qc.ca

Mesure de formation de la main-d'œuvre
La mesure de formation de la main-d'œuvre à l'intention des entreprises vise à
soutenir le développement des compétences des personnes qui risquent de
perdre leur emploi. Ce programme pourrait aussi vous aider à maintenir les
expertises en place dans votre entreprise.

Les employeurs

Apprentissage en milieu de travail
Le Programme d'apprentissage en milieu de travail (PAMT), selon la formule du
compagnonnage permet d’utiliser l'expertise des membres de votre personnel
ayant le plus d'expérience pour développer les compétences des travailleurs
moins expérimentés.
Aide financière à l'embauche
Par l’intermédiaire de plusieurs programmes, une aide financière à l’embauche
est disponible pour inciter les employeurs à confier des postes à des personnes
ayant parfois besoin d’un coup de pouce pour intégrer le marché du travail :
La Subvention salariale
Le Programme d’aide à l’intégration des immigrants et des minorités visibles en
emploi (PRIIME)
Le Contrat d’intégration au travail (personnes handicapées)
Pour de l’information sur les programmes et services:
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
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Soutien à l’émergence de projets collaboratifs
Signature Bois Laurentides peut vous aider à concrétiser des projets d’intérêt
collectif qui touchent les axes stratégiques du créneau.
Diagnostic innovation
À l’aide d’un questionnaire précis qui survole chacune des fonctions de
l’entreprise, nous vous dressons un portrait de votre profil d’innovation en plus
de vous proposer des recommandations pour favoriser l’innovation dans votre
entreprise.

Signature Bois Laurentides
Justine Quenneville Ethier
Directrice générale
1 514 660-7764
dg@boislaurentides.com

Formation et développement des ressources humaines
Nous pouvons rassembler les entreprises afin de facilité l’accès à des
formations qui répondent à vos besoins.
Activités de maillage
Signature Bois Laurentides organise plusieurs activités de maillage, dont un
événement annuel d’envergure; le Grand rendez-vous BOIS.

Entreprises sylvicoles, de 1re, 2e et 3e
transformation du bois.

Appui pour la recherche de programmes de financement
Vous avez un projet de croissance, d’achat d’équipements, d’exportation,
d’innovation…Vous voulez connaître le financement dont vous pourriez
bénéficier pour votre projet? Contactez-nous!
Soutien marketing et communication
Vous avez besoin de soutien pour la production de matériel promotionnel, au
niveau administratif, gestion de site Internet, médias sociaux, organisation de
visites d’usine etc. ? Signature Bois Laurentides peut mettre à votre disposition
une ressource pour vous aider.
https://boislaurentides.com
Services d’encadrement de gestion et d’amélioration de la rentabilité
Tac-Connect
Roger Monette
1 844 838-8222
roger@tac-connect.com

La mission de Tac-Connect est de fournir à ses clients un ensemble complet de
services administratifs et des économies collectives, tout en maximisant
Entrepreneurs forestiers et transporteurs
l'utilisation de la technologie dans la gestion de la communication et de
de bois
l'information pour augmenter et améliorer la croissance, la rentabilité et la
qualité de vie de tous les membres et de leurs familles.
https://www.tac-connect.com/
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Autres programmes
Organisation
Le Service de placement de
l’Université Laval

Marjorie Guay
Conseillère stages et emplois
418 656-3575, poste 2446
stages.ffgg@spla.ulaval.ca

Programmes | Services

Clientèle admissible

Il est possible de bénéficier de nombreux programmes lors de l’embauche de
stagiaires étudiants dans les différents programmes de la Faculté de foresterie,
de géographie et de géomatique de l’Université Laval :
Les employeurs qui embauche un étudiant
étant inscrit à un cours de stage rémunéré.
Remboursement Jusqu’à 24% des
dépenses.

Crédit d’impôt pour stage en milieu de travail
https://www.spla.ulaval.ca/employeurs/credit-impot-stage

Bourse expérience
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/UG-PC/ExperienceExperience_fra.asp

http://fondsetudiant.com/employeurs-admissibles/

Petite entreprises, coopératives,
organisations syndicales. Remboursement
jusqu’à 90% du salaire

LA BDC peut offrir différentes forme de prêt pour aider les entreprises à
concrétiser leurs projets. Il s’agit d’un prêteur complémentaire aux autres
institutions financières sur le marché.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Téléphone : 1 877-232-2269
Site Internet : www.bdc.ca

Selon le type de votre projet, DEC peut accorder une contribution
remboursable, une contribution non remboursable ou une subvention. Vous
pouvez communiquer avec le bureau d’affaires de la région pour en savoir plus
sur les projets admissibles et les priorités régionales.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Téléphone: 1-855-814-4111
Site Internet: http://www.dec-ced.gc.ca/fra/
regions/laurentides/index.html

Fonds étudiant 1 FTQ

Banque de développement du Canada
(BDC)

Développement économique Canada
(DEC)

Pour les projets de recherche et
développement, idéal pour les produits du
bois. Bourse de 4 500 $.

Vous avez besoin de soutien ? Communiquez avec nous
et il nous fera plaisir de vous soutenir dans le développement
de vos projets et la croissance de votre entreprise !

Justine Q. Ethier, Directrice générale
Signature Bois Laurentides
1 514 660-7764
dg@boislaurentides.com
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