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Année 2020

Chers lectrices, Chers lecteurs,
 
L’année 2020 aura été parsemée de défis et d’embûches
de toutes sortes pour notre société et notre économie.
La pandémie aura affectée le fonctionnement de
l’ensemble de nos entreprises et à cet égard, Connexion
Laurentides ne fait pas exception.
 
Démarrer les activités d’une nouvelle entité demande
des efforts similaires à celui du lancement d’un nouveau
service. Cela requiert non seulement une ambition à
toute épreuve, de la patience, mais également de la
persévérance. Il est essentiel de bien connaître les
acteurs, leurs réalités, afin de pouvoir dégager des pistes
novatrices pour les amener autour d’une vision porteuse,
rassembleuse, pour le bien de notre développement
économique régional. Je suis d’avis que si notre
développement économique régional réussit à saisir la
grande partie de ses occasions de croissance, avec un
souci de miser sur nos forces mutuelles, dans toute leur
diversité, ce sont tous les acteurs de la société qui
en bénéficieront. 
 
Par l’entremise de mon rôle au sein de Connexion
Laurentides, je me sens privilégiée de participer à cette
mise en commun et de mettre toute mon énergie au
service du développement d’une région en pleine
croissance. Ainsi, il me fait plaisir de vous partager les
actions prises par Connexion Laurentides depuis le 1er
avril 2020.

Marc L'Heureux
Président du conseil d'administration
Préfet de la MRC des Laurentides
Maire de Brébeuf
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Novembre 2018
Création du Pôle régional d’innovation des Laurentides
L’année 2020 aura été parsemée de défis et d’embûches
de toutes sortes pour notre société et notre économie. La
pandémie aura affectée le fonctionnement de l’ensemble
de nos entreprises

Été 2019
Tournée provinciale du gouvernement du Québec

Automne 2019
Mise en place de l’Espace régional d’accélération et
de croissance

Avril 2020
Début des activités de Connexion Laurentides

Chronologie
depuis 2018
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Septembre 2020
Nouvelle gouvernance représentative de la grande
région des Laurentides

Printemps 2021
Adoption des axes d'intervention en matière
d'accompagnement à l'innovation auprès des
entreprises



Nos partenaires
 

La mission de Connexion Laurentides est profondément ancrée dans son
écosystème régional. La mise en oeuvre de ses projets et activités ne
pourraient être rendus possible sans la précieuse collaboration de nos
partenaires qui s'impliquent autant dans la gouvernance, que dans la
réalisation d'une vision collective empreinte d'innovation. 

À vous, chers partenaires, nous vous disons, merci !



Avril, mai
juin

Développement de l’identité de marque 
• De concert avec les administrateurs, identifier
une image de marque et développer tous les
outils de communication qui en découlent afin
d’assurer une visibilité sur de multiples
plateformes

Mise en place de la structure administrative
• Mettre en place un système comptable et un
mécanisme de suivi des dépenses
• Mise à jour des nouveaux outils de
communication en lien avec l’image de marque

Finalisation des ententes de partenariat et transferts
des dossiers vers la nouvelle équipe de Connexion
Laurentides

Un mandat de consultation régional octroyé par la
Ministre responsable du développement des
régions afin de soulever des initiatives porteuses
pour la relance économique de la région.
Réalisation sur une période d’environ 7 semaines

Rapport
trimestriel
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Juillet,
août,
septembre

Présentation du mandat ministériel de la consultation
régional aux membres du Comité de priorisation des
Laurentides, co-présidé par la Ministre régionale,
madame Sylvie d’Amours et le président de la Table
des préfets des Laurentides, monsieur Bruno Laroche.

Révision de la gouvernance et organisation de
l’Assemblée générale annuelle, en mode virtuel, qui a
permis à près de 75 personnes d’être présentes et
l’élection d’un conseil d’administration de 19 personnes

Préparation du calendrier annuel des activités
destinées aux partenaires et aux entreprises

Embauche d’un conseiller aux entreprises et
référencement à la mi-septembre pour permettre
d’être plus disponible aux demandes des entreprises,
et ce, afin de les référer de façon plus efficace dans
l'écosystème.
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Nos
administrateurs
2020-2021
Marc L'Heureux
Président
Préfet de la MRC des Laurentides
Maire de Brébeuf

Marisol Labrecque
Vice-présidente
Présidente - Technologies Ecofixe

Sylvie Bolduc
Vice-présidente
Directrice générale - SADC des Laurentides

Gilbert Leblanc
Trésorier
Directeur - Mirabel économique

Marc-André Caron
Secrétaire
Directeur général - Pôle d'économie sociale des
Laurentides

Line Boucher
Administratrice
Adjointe au vice-rectorat au développement du
campus de Saint-Jérôme - UQO, Saint-Jérôme

Janic Lauzon
Administratrice
Directrice générale - Centre de développement
des composites du Québec, Saint-Jérôme. 

Julie Boisvert
Administratrice
Vice-présidente, Culture et développement
organisationnel
Génik, Saint-Jérôme 

Derick Fonseca
Administrateur
Fondateur et stratège marketing 
Agence Le Bon Plan, Blainville

Tommy Pelletier
Administrateur
Directeur général - Centre Desjardins Entreprises
Laval/Laurentides

Ariel Retamal
Administrateur
Directeur général et commissaire à l'exportation 
 Laurentides international

Cynthia Kabis
Administratrice
Directrice générale - CCITB

Frédéric Houle
Administrateur
Directeur général - CLD d'Antoine-Labelle

Paul Calce
Administrateur
Directeur général - CDE des Laurentides

Shanna Fournier
Administratrice
Conseillère au développement économique
MRC des Pays-d'en-Haut

Charléric Gionet
Administrateur
Directeur, Développement économique
MRC de La Rivière-du-Nord

Dany Brassard
Administrateur
Directeur, Développement économique
MRC d'Argenteuil

Steve Mitchell
Administrateur
Coordonnateur, Développement économique
MRC Thérèse-de-Blainville

Yves-Cédric Koyo
Administrateur
Coordonnateur, Développement économique
MRC de Deux-Montagnes

Miguel Rancourt
Observateur
Conseiller aux entreprises
Ministère de l'Économie et de l'Innovation
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Déploiement du plan d’action de concert avec le
conseil d’administration et des comités nouvellement
créés :

• Comité de stratégie de référencement
• Comité innovation
• Comité mutualisation des services

Ainsi, des études comparatives sont réalisées afin de
mettre sur pied un bureau d’intelligence territoriale qui
permettra de non seulement rassembler des
statistiques pertinentes en provenance de sources
publiques et privées, mais aussi d'assurer une
diffusion annuelle auprès de l’ensemble des
partenaires de la région;

Réalisation d’un sondage COVID-19 et ses impacts
sur tout le territoire;

Préparation d’une toute nouvelle cohorte
d’accompagnement en innovation en collaboration
avec des experts dans le domaine;

Mise sur pied d’une escouade d’experts de tous
horizons qui souhaitent accompagner les entreprises
de la région dans la mise en place de pratiques
innovantes;

Organisation et réalisation de 3 événements virtuels
afin de parler d’innovation organisation, de transition
numérique et de développement durable;

Préparation d’un appel de projets régionaux avec
des organisations de la région, afin de consolider
notre connaissance économique du territoire,
particulièrement dans le contexte de la pandémie;

Tournage de capsules sur 3 entreprises qui ont
développé un produit ou un service innovant en
pleine pandémie;

Octroi de la coordination de la Table d’action en
entrepreneuriat des Laurentides;

Arrivée d'une conseillère en communications pour
soutenir le déploiement des services et projets en
cours de développement.

Octobre
novembre
décembre
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Lancement de la Cohorte en innovation – Le Tremplin,
permettant à des entreprises de la région de s’inscrire
à un parcours d’accompagnement, à l’intérieur d’une
cohorte dédiée aux manufacturiers et à l’innovation
d’affaires;

Signature d’un protocole financier avec Desjardins
via le Fonds du Grand Mouvement;

Début des travaux afin de développer un baromètre
industriel des Laurentides, en partenariat
avec Sous-Traitants industriels du Québec (STIQ);

Mise en place d’actions promotionnels mettant de
l'avant les entreprises du territoire par une campagne
radiophonique et la création d’une série de balados qui
sera créée et diffusée au cours des prochains mois;

Mise en place du jury pour la Table d’action en
entrepreneuriat des Laurentides en vue de l’octroi des
bourses d’honneur du Ministère de l'Économie et de
l'Innovation;

Début de l’organisation de l’événement virtuel ix8 -
Conférences d'affaires + innovation, économique
régional en lien avec l’innovation dans les Laurentides;

Formation en introduction de l’intelligence artificielle;

Début des Rendez-vous régionaux de l’écosystème
permettant au député du Saint-Jérôme, monsieur Youri
Chassin, de présenter le plan d’action gouvernemental
en matière d’allègement réglementaire.

Janvier, février
mars 2021

Rapport de progression2020-2021
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Manufacturier
Tourisme
Commerce de détail
Électrification des transports

Événement virtuel qui a permis de mettre en lumière
des enjeux et des possibilités en lien avec l'innovation.

Pour cette première édition, nous avons abordé les
secteurs suivants :

Près de 175 personnes se sont inscrites à l'événement,
avec en moyenne 2 jours de conférences.

Pour chaque demi-journée prévue, nous avions un
conférencier-expert, suivi d'un panel d'entrepreneurs
de la région, afin d'échanger sur des projets
d'innovation et des enjeux rencontrés.

Nous avons eu le privilège d'accueillir la Ministre du
Tourisme, madame Caroline Proulx, ainsi que la
Ministre déléguée à l'Économie, Madame Lucie
Lecours.

La prochaine édition est prévue pour 2023.

ix8
Conférences
innovation +
affaires
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Afin de soutenir les efforts de nos
partenaires dans la référence vers des
ressources pertinentes, nous avons
lancé un répertoire gratuit des services
aux entreprises. Disponible sur notre
site internet, nous travaillons déjà à la
version 2.0 de manière à offrir des
mises à jour régulières.

La fin de l'année aura aussi été
l'occasion d'initier des projets de
concertation innovants, ainsi que de
développer une meilleure
connaissance de notre territoire.

Ainsi, nous avons débuté les travaux
sur les éléments suivants :

Au coeur de
notre
écosystème
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- Projet innovant avec Synergie
Économique Laurentides afin de
cartographier le plastique orphelin;
- Projet innovant de concertation
bioalimentaire avec le CLD d'Antoine-
Labelle;
- Projet innovant de formation sur les
bonnes pratiques à propos des ventes
à distance dans le secteur
manufacturier avec Laurentides
International;
- Étude sur les impacts économiques
de la COVID dont les résultats sortiront
à l'automne 2021;
- Étude sur l'état du secteur
manufacturier avec le Baromètre
industriel Laurentides, en collaboration
avec Sous-Traitants industriels du
Québec (STIQ) dont les résultats
sortiront au printemps 2021;
- Étude sur les opportunités en
innovation dans la région dont les
résultats sortiront à l'automne 2021.



Projet en
développement
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Innove inc. est une série de 16 balados diffusée sur les grandes plateformes de diffusion
pour les entrepreneurs, et vise à propulser la culture d’innovation entrepreneuriale des
Laurentides. Les entretiens seront enregistrés en mai 2021, dans le plus grand respect
des mesures sanitaires, dans un spacieux studio de Morin-Heights, ce qui permet des
échanges sincères et inspirants.

Les invités, des entrepreneurs triés sur le volet, partageront leur vision et leurs
apprentissages à travers le prisme de l’innovation avec Jean-Claude Tremblay,
conférencier-animateur émérite et expert-conseil en gestion du changement.

Une campagne de promotion échelonnée sur plusieurs mois permettra à ces
entrepreneurs de bénéficier d’une belle visibilité sur le territoire des grandes Laurentides
ainsi qu'en ligne. Une campagne vidéo appuyant des publicités numériques
présenteront chaque nouvel épisode, qui seront en plus repartagé sur les réseaux
sociaux des acteurs clés des Laurentides et via des infolettres de Connexion
Laurentides.
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Escouade
eXpertise

Qu'est-ce que c'est l'escouade eXpertise?

Ce sont 16 professionnels expérimentés et
aguerris, qui ont été choisis pour l’année 2021
par le Comité d'innovation de Connexion
Laurentides, et ce, afin de soutenir toutes les
sphères de l’innovation d’une entreprise
(image de marque, ressources humaines,
réseaux sociaux, intelligence artificielle,
commercialisation, brevet, etc.). Ce sont des
entrepreneurs, au service des entrepreneurs
de la région. 

Quel est le mandat des experts?

Notre Escouade propose des pistes concrètes
de solutions pour nos entreprises, que nous
diffuserons via des articles, capsules, et
webinaires tout au long de l’année. Aussi, par
l’entremise de cohortes d’innovation,
composées d’entreprises des Laurentides
soigneusement sélectionnées, nos eXperts
appuieront leurs processus d’innovation au
courant de toute la démarche.

 

Annie Laberge - Laberge Service-Conseil 
François Beaudin - Uppercut Solutions 
Ghani Kolli - HumanYo+Impact
Hubert Bastien - Bastien Environnement inc. 
Jade Martel - Service-Station
Johane Aubut - Aubut Coaching 
Johanne Panneton - Autre Chose Formation 
Julie Paquin - Pro Gestion 

Nos experts 2021

Luc Robert - Agence Intégrale 
Marie-Claude Labranche  - Talento
Martin Ducharme - Nyévo Branding
Me Benoît Roberge - Dunton Rainville 
Me Jean-Luc Roux - Jean-Luc Roux Avocat
Natalie Dzepina et Pascal Racine - Vibe Médias
Patricia Brochu - Stratège Marketing



Quelques
statistiques

Nombre de réunions du
CA depuis le 1er avril
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69 9
Assemblée générale
 
Formation
en intelligence artificielle

Rendez-vous de
l’écosystème
36 participants
     
Sondage COVID
aux entreprises
65 entreprises

1 activités virtuelles dédiées
aux entreprises
En moyenne 40 participants en direct
En moyenne 173 vues en différées

projets régionaux déposés
dans le cadre de la consultation
régionale estivale
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Administration & Concertation



Vidéos publiées sur notre
chaîne YouTube 

Plus de 500 visionnements de
celles-ci directement sur la
plateforme.
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1 134 

287

11 Publications sur les 
médias sociaux 
de Connexion Laurentides
188 publications sur Facebook
117 publications sur Linkedin
22 publications sur Instagram

Infolettres envoyées aux
partenaires et entreprises de la
région des grandes Laurentides.
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Médias sociaux et
rayonnement en ligne

364

Quelques
statistiques



L'équipe
permanente

CARMEN-GLORIA SANCHEZ, MAP PMP
Directrice générale
cgsanchez@connexionlaurentides.com

PIERRE-ÉRICK THIBAULT
Conseiller aux entreprises & référencement
pethibault@connexionlaurentides.com

CINDY ASSELIN
Conseillère aux communications
casselin@connexionlaurentides.com



info@connexionlaurentides.com  •  1.844.INNOVE.8
connexionlaurentides.com


