
 

  1 

GUIDE  
des programmes et services 

Présenté lors de l’atelier  

du 9 avril 2019 

Pour les ENTREPRISES FORESTIÈRES  

et de la TRANSFORMATION DU BOIS 



 

  2 

Organisation  Programmes | Services  Clientèle admissible  

CLD d’Antoine-Labelle 

 

Frédéric Houle 

Directeur général 

819 623-1545 poste 401 

f.houle@cldal.com 

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 

l'aide financière et technique qu'elle apporte au démarrage ou à l'expansion de 

PME localisées sur le territoire.  

http://www.cldal.com/Fonds_local_investissement.html 

Petites et moyennes entreprises de la 

région de la MRC d’Antoine-Labelle  

 

Soutien au travail autonome (STA) 

Coordonné par le CLD et financé par Emploi-Québec, ce programme offre de 

l'aide sous forme d'encadrement, de conseils techniques et de soutien financier 

pour permettre la création ou l'acquisition d'une entreprise et devenir 

travailleur autonome.  

http://www.cldal.com/programme-soutien-au-travail-autonome.html 

Prestataires de l'assurance-emploi et de la 

Sécurité du revenu qui désirent créer leurs 

propres entreprises 

SADC d’Antoine-Labelle  

 

Marie-Hélène Parent ou Joanne Lemay 

Conseillères aux entreprises  

819-623-3300 poste 226 et 223, 

mhparent@sadcal.com 

jlemay@sadcal.com 

• Financement flexible adapté au besoin de l’entreprise pouvant aller jusqu’à 

250 000$ par entreprise. 

• Accompagnement repreneur/cédant : Accompagnement gratuit 

personnalisé et confidentiel dans votre processus de vente et d’achat 

d’entreprise. 

• Accompagnement financier et comptable : Formation sur SAGE 50 et 

maillage avec un expert en gestion financière pour améliorer la rentabilité 

de votre entreprise. 

• Amélioration continue des entreprises : Maillage avec différentes 

expertises et subventions selon les défis et opportunités pour votre 

entreprise. 

• Prêt Stratégie jeunesse : Prêt pouvant atteindre 25 000$, 2 ans sans intérêt 

pour les entrepreneurs de 39 ans et moins. 

• Ressources humaines : Trousse d’outils de base pour vous aiguiller à titre 

de gestionnaire RH 

Les entrepreneurs de la MRC d’Antoine-

Labelle 
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Le Service de placement de l’Université 

Laval 

 

Marjorie Guay 

Conseillère en emploi et stage 

418-656-3575 poste 402446 

Stages.ffgg@spla.ulaval.ca 

Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail 

Le crédit d'impôt pour stage en milieu de travail permet de soutenir financièrement 

les entreprises qui offrent des stages en milieu de travail. Ce crédit d'impôt 

remboursable s'applique à plusieurs types de stage, notamment les stages de 

formation en milieu de travail organisés par les établissements d'enseignement 
secondaire, collégial et universitaire.  

https://www.spla.ulaval.ca/employeurs/credit-impot-stage 

Employeurs qui embauchent un étudiant 

inscrit dans un programme d’études à 

temps complet pour lequel un cours 

« stage » à réaliser  

 

Fonds étudiants  

Issu d’un partenariat intervenu en 1998 entre le ministère de l’Économie et de 

l’Innovation, le Fonds de solidarité FTQ et la FTQ, le Fonds étudiants a pour mission 

de susciter la création d’emplois d’été chez les jeunes étudiants de niveaux 

secondaire, collégial et universitaire : 

• Pour leur permettre d’acquérir une expérience valable sur le marché du travail. 

• Les encourager à terminer leurs études. 

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

- Petites entreprises 

- Coopératives  

 

Programme incitatif pour l’accueil de stagiaires 

Ce programme s’adresse aux entreprises qui souhaitent accueillir des stagiaires en 

leur permettant d’être mieux outillés pour suivre leur réussite dans l’acquisition et le 
développement de compétences en milieu de travail. Les employeurs admissibles 

recevront une subvention pour que la personne qui supervisera les stages au sein de 

leur entreprise participe à une formation. 

https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/accueil_stagiaire.asp 

Entreprise qui souhaitent offrir à leur 

employés une formation de superviseur de 

stage en retour d’une subvention  

Zone Emploi d’Antoine-Labelle  

 

Keven Chechippe 

Conseiller en ressources humaines 

819 623-5051 poste 224 

kchechippe@zemploi.com  

www.zemploi.com  

Service Accueil Carrière et Place aux jeunes 

• Recrutement de main-d’œuvre qualifiée provenant d’ici comme de l’extérieur 

(DEP ou plus).  

• Accueil et intégration de travailleurs nouvellement arrivés dans la région. 

• Aide à l’établissement et à l’enracinement (logement, garderie, réseau social, 

etc.). 

• Information sur le marché du travail et sur les ressources du milieu. 

• Création d’un réseau de contacts. 

• Autre aide selon le besoin. 

www.accueilhautes-laurentides.com 

Personne désirant venir s’installer dans la 

région pour le travail 

 

Service de soutien au recrutement des entreprises 

• Service à la carte selon les besoins. 

• Élaboration de profils de poste et de contrats de travail. 

• Rédaction d’offres d’emploi.  

• Affichage de poste via différentes plateformes (sites, Web, Facebook babillards). 

• Présélection des candidats. 

• Conception de grilles de sélection et soutien en entrevues. 

• Tests psychométriques.  

Toutes entreprises 
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Ministère de l’Économie et de 

l’Innovation 

 

Guillaume Mussely-Bédard, adjoint exécutif 

Secteur : Matériaux de construction 

514 499-2199, poste 3192 

guillaume.mussely-bedard@economie.gouv.qc.ca 

Programme Exportation : 

Coordonné par les bureaux régionaux du Ministère de l’Économie et de 

l’Innovation, ce programme offre de l'aide financière aux entreprises afin de  

soutenir la réalisation de leurs projets de commercialisation à l’international. 

 

Services d’Export Québec : 

L’équipe d’Export Québec, au Québec et à l’étranger, aide les entreprises à 

prendre les meilleures décisions stratégiques et à réussir la mise en œuvre de 

leur projet sur les marchés internationaux. Les entreprises peuvent ainsi 

réduire les coûts, les délais et les risques d’accès aux marchés. 

Les entreprises à but lucratif légalement 

constituées au Québec ou au Canada et 

ayant un établissement au Québec. Cela 

inclut les entreprises de l’économie sociale 

et les coopératives non financières. 

Les entreprises exerçant des activités dans 

plusieurs secteurs dont le secteur 

manufacturier. 

Ministère de l’Économie et de 

l’Innovation 

 

Marie-Michèle Giroux 

Conseillère en développement économique 

450 569-3031 poste 1704 

Marie-michele.giroux@economie.gouv.qc.ca 

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. 

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/services/services/bureaux-

regionaux/accompagnement-conseil-strategique-aide-aux-entreprises/ 

Les entreprises manufacturières et 

tertiaires-moteurs en croissance. 

 

Programme innovation 

Le programme a pour objectif d’appuyer les entreprises, en priorité les PME, 

dans la réalisation de leurs projets avec un haut niveau d’innovation ainsi que 

dans la commercialisation de ces innovations. Les projets peuvent être réalisés 

au Québec ou avec des partenaires situés à l’étranger. 

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/

programme-innovation/ 

Les entreprises ou un regroupement 

d’entreprises, les coopératives et les 

OBNL  de tous les secteurs d’activités. 

 

Programme exportation 

Le programme Exportation a pour objectif de soutenir les entreprises 

québécoises dans le développement et la diversification de leurs marchés 

extérieurs (hors Québec). 

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/

programme-exportation-pex/programme-exportation-volet-entreprises/ 

Les  entrepr ises  des  secteurs : 

manufacturier, commerce de détail et du 

commerce de gros – distribution à valeur 

ajoutée et tertiaire moteur. 

 

Audit 4.0 

Le programme Audit industrie 4.0 vise à inciter le plus grand nombre 

d’entreprises manufacturières québécoises possible à entreprendre le virage 

numérique, en réalisant un diagnostic et un plan numérique liés à l’industrie 4.0. 

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/

programme-audit-industrie-40/ 

Les entreprises du secteur manufacturier, 

les coopératives et les entreprises 

d’économie sociale réalisant des activités 

marchandes dans le secteur manufacturier. 
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Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs  

 

Steve Gagnon, ingénieur forestier  

514 873-2140 poste 253  

steve.gagnon@mffp.gouv.qc.ca 

Survol du développement industriel au MFFP et de la Stratégie de 

développement de l’industrie québécoise des produits forestiers ainsi que des 

divers programmes qui s’y rattachent.  

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/transformation-du-bois/strategie-2018-2023/  

Tous les industriels de la transformation 

du bois faisant affaires dans les Laurentides, 

Lanaudière et l’Outaouais. 

FPInnovations 

 

Alain Chabot 

Coordonnateur du programme MASTE 

819 210-3780 

maste@fpinnovations.ca 

Programme MASTE  

 

Aider les entreprises de l’industrie manufacturière des produits forestiers 

faisant face à un manque de main-d’oeuvre hautement qualifiée. 

Donner accès à des spécialistes externes qui réalisent des interventions 

techniques sur mesure permettant ainsi d’assurer un transfert technologique et 

de trouver des solutions adaptées. 

https://fpinnovations.ca/Pages/maste.aspx/ 

 

Entreprises résidant et ayant des activités 

au Québec dans l’industrie des produits 

forestiers couvrant la première, la 

deuxième et la troisième transformation 

des secteurs : 

• Produits du bois solides 

• Construction en bois 

• Panneaux structuraux et non 

structuraux 

• Bioénergie 

• Bioproduits 

• Pâtes et papiers 

Banque de développement du Canada 

 

Alexandre Dufour 

Directeur de comptes secteur des 

Laurentides 

450-432-7198 

Alexandre.DUFOUR@bdc.ca  

La Banque de développement du Canada (BDC) est la seule institution 

financière qui se consacre uniquement aux entrepreneurs. Nous contribuons à 

créer et à développer des entreprises canadiennes solides à l’aide de 

financement, de services-conseils et de capital, tout en accordant une attention 

particulière aux PME. 

Les entrepreneurs canadiens.  
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Développement économique Canada 

 

Camille Béland 

Conseillère 

819-994-7442 

camille.beland@canada.ca 

Programme - Croissance économique régionale par l’innovation 

(CÉRI) 

 

Le programme CÉRI vise à appuyer le développement des entreprises en les 

aidant à prendre de l’expansion, à être plus productives et à croître via 

l’innovation (adoption ou adaptation de technologies de pointe, démonstration; 

commercialisation et expansion des marchés). 

https://www.dec-ced.gc.ca/fra/entreprise/productivite/index.html 

Entreprises de 2e et 3e transformation de 

produits du bois et entreprises œuvrant en 

chimie et énergie verte.  

Service aux entreprises des 

Laurentides, Ministère du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale 

 

Camelia Szabo 

Agente de qualification professionnelle 

(450) 435-3667 poste 315 

camelia.szabo@servicesquebec.gouv.qc.ca 

Programme d’apprentissage en milieu de travail  

 

 

Le programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) permet de 

développer les compétences de la main-d’œuvre selon une formule qui a fait 

ses preuves : le compagnonnage. Le personnel d’expérience joue le rôle de 

compagne ou  de compagnon et transmet aux apprenties et apprentis le savoir-

faire nécessaire à la maîtrise de leur métier. 

L’apprentissage se fait selon un plan de formation structuré. Il s’agit d’un moyen 

de transmission  des connaissances simple, flexible et surtout adapté à la réalité 

quotidienne de chaque entreprise. 

Les entreprises incorporées ou 

enregistrées et leurs salariés. 
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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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