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MOT DU 
DIRECTEUR
Avec la croissance grandissante de notre 
population, ils nous paraissaient essentiel 
avec ce rapport de pouvoir identifier les 
opportunités en innovation dans notre 
région, afin de continuer de développer 
celle-ci à son plein potentiel, notamment 
en favorisant l’essor des entreprises qui y 
sont établies. 

Le présent rapport vise donc à offrir 
des pistes de solutions concrètes pour 
faciliter l’accès à l’innovation et je sais que 
Connexion Laurentides pourra faire une 
différence majeure dans la diffusion et la 
mise en place de ces solutions, notamment 
avec l’aide des partenaires de notre région 
et ceux de l’écosystème d’innovation 
québécois.

Bonne lecture ! 

MARC L’HEUREUX
Président du conseil 

d’administration
Préfet de la MRC des 

Laurentides
Maire de Brébeuf
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MOT DE LA 
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
En regard aux dernières années, il semble 
maintenant primordial et inévitable 
de penser à revoir nos pratiques et 
développer des partenariats solides avec 
des organisations locales, régionales, 
provinciales, voire internationales, afin de 
nous soutenir dans l’apprentissage de 
l’innovation et son déploiement. Le tout en 
respectant l’essence même de chacune de 
nos organisations et entreprises. 

Avec cette veille et cette ouverture complète 
envers l’écosystème d’innovation, nous 
réussirons à développer une culture de 
l’innovation impérissable et enracinée pour 
notre région. 

Bonne lecture à tous  !

CARMEN-GLORIA SANCHEZ
Directrice  générale
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MOT DU 
FONDATEUR
Alors que nous entrons dans l’ère de l’innovation 
perpétuelle, nous avons besoin de nouvelles 
idées, de nouvelles façons de collaborer et d’une 
unité régionale pour aider les organisations et les 
individus à effectuer la transition vers l’économie de 
l’innovation.  Il faut repenser nos modèles d’affaires, 
tenter des collaborations avec des partenaires 
inhabituels, apprendre à innover et à intégrer 
l’innovation à nos activités tout en respectant la 
nature de nos organisations.

Chez Arche Innovation, nous aidons les organisations 
à intégrer l’innovation dans leur ADN. Une étape à la 
fois, nous accompagnons les équipes à se préparer à 
la nouvelle économie et à naviguer avec agilité dans 
un monde d’innovation perpétuelle. Notre équipe a à 
cœur le développement de l’ensemble du Québec et 
collabore avec des acteurs locaux aux quatre coins 
de la province afin d’établir dans chaque région une 
culture d’innovation forte, distinctive et pérenne. 

C’est donc avec grand enthousiasme que nous 
avons entrepris un nouveau mandat dans la région 
des Laurentides en mars 2021 avec Connexion 
Laurentides. Notre mission : identifier les opportunités 
en innovation dans la région des Laurentides et 
cartographier l’écosystème. Le tout dans le but 
d’appuyer les innovateurs, les entreprises et les 
organismes de la région et d’y attirer l’innovation.

Dans le cadre de ce mandat, nos recherches et 
rencontres avec des acteurs clés de l’innovation 
dans les Laurentides nous ont à la fois révélé le 
dynamisme de la région et son grand potentiel pour 
l’avenir. Nul doute que les prochaines années seront 
fructueuses en projets porteurs et innovants! 

NOAH REDLER
Fondateur d’Arche 

Innovation

Ce fut un réel plaisir de travailler aux 
côtés de Connexion Laurentides sur ce 
projet. Nous avons découvert une équipe 
énergique et passionnée qui met en 
branle plusieurs actions stimulantes et 
rassembleuses. 

Nous espérons que ce rapport 
encouragera les lecteurs à saisir les 
nombreuses opportunités en innovation 
qu’offrent les Laurentides.

Au plaisir de vous rencontrer dans le 
futur!
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SOMMAIRE
En mars 2021, Connexion Laurentides a mandaté Arche Innovation afin 
d’identifier les opportunités en innovation dans la région des Laurentides et 
cartographier l’écosystème pour appuyer les innovateurs, les entreprises et 
les organismes de la région et y attirer l’innovation. 

Afin de mener à bien son mandat, Arche a conduit une recherche préliminaire 
et a passé en entrevue des représentants de différentes organisations, 
entreprises, organismes de développement économique, établissements 
d’enseignement, de recherche et d’innovation, provenant des différentes 
MRC de la région des Laurentides. 



Page 7

INTRODUCTION  
DE LA RECHERCHE
Construction d’une usine de batterie et d’un centre de recherche par Lion 
Électrique, projets de zones d’innovation en aérospatiale dans Mirabel et 
en bioéconomie forestière à Mont Laurier, projets innovants en 
économie circulaire dans les MRC d’Argenteuil et les Pays-d’en Haut, 
comme on peut le constater plusieurs projets d’innovation sont en 
réflexion où ont été entrepris dans les Laurentides au cours des dernières 
années. 

D’un autre côté, on a quelques défis en innovation dans la région. 
Certaines PME ont besoin de numériser leurs activités afin d’augmenter 
leur efficacité. Des entreprises cherchent à faire face à la pénurie de main-
d’œuvre en automatisant une partie de leurs activités. D’autres souhaitent 
apprendre comment faire de l’innovation technologique ou tentent d’en 
intégrer dans leurs activités. On a donc dans la région des projets 
innovants qui pourraient bénéficier d’appui et des entreprises qui ont 
besoin d’aide afin d’adopter des pratiques innovantes. 

Quels sont les projets à appuyer pour aider les Laurentides à être 
plus innovantes, à se préparer pour le futur, à créer un environnement 
qui va permettre aux entreprises de croître grâce à l’innovation ? Quelles 
sont les activités où les outils à mettre en place qui auront le plus de 
valeur pour les acteurs de l’innovation sur le territoire et qui aideront à 
attirer l’innovation dans la région ? 

Le présent document s’inscrit dans une démarche de réflexion en 
analysant l’ADN de l’innovation dans les Laurentides, et en offrant une 
cartographie des acteurs de l’innovation afin de contribuer à établir un 
état des lieux de l’innovation dans la région, de déterminer quelles sont 
les opportunités présentes sur le territoire et quels sont les besoins afin 
de guider les choix futurs des Laurentides en innovation. 
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MÉTHODOLOGIE 
MANDAT 
Connexion Laurentides est un organisme à but non lucratif qui sert les 
entreprises de petite à grande envergure dans les huit municipalités 
régionales de comté, qui regroupent l’ensemble des villes et des 
municipalités des Laurentides. Il souhaite évaluer les opportunités dans la 
région des Laurentides pour promouvoir, appuyer et encourager des projets 
d’innovations, soutenir une économie d’innovation et aider les industries de 
la région à se moderniser. 

Connexion Laurentides a donc mandaté l’entreprise Arche Innovation (ci-
après, appelé « Arche ») afin d’identifier les opportunités en innovation dans 
la région des Laurentides et cartographier l’écosystème pour appuyer 
les innovateurs, les entreprises et les organismes de la région et y attirer 
l’innovation.
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PORTRAIT DE 
L’INNOVATION DANS 
LES LAURENTIDES
Suite aux entrevues, il nous est possible de brosser un portrait de l’innovation 
dans les Laurentides. À l’aide des informations obtenues, la section visera à 
présenter les régions, les acteurs de l’innovation, les formes d’innovation et 
les considérations clefs qui viendront influencer l’innovation des Laurentides. 
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1. RÉGIONS
Lorsque l’on demande à nos répondants de décrire les Laurentides, ceux-ci ont 
tendance à diviser la région de 3 façons : 

• Nord-sud (le nord commençant à Tremblant en montant) ;
• Le centre, le nord et le sud des Laurentides ;
• Le nord, le sud, l’est et l’ouest.

De plus, différents secteurs clefs sont présents dans les différentes MRC. Ils incluent 
le transport innovant, l’aérospatiale, le tourisme et la foresterie. Cette diversité au 
sein de la région nous fait comprendre que les Laurentides ne sont pas uniformes 
et présentent différents visages. 
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2. ACTEURS
La prochaine section vise à dresser un portrait des acteurs de l’innovation 
dans la région des Laurentides. 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Les collèges et les CCTT 

Il y a 2 Cégeps dans les Laurentides, ces derniers pouvant parfois avoir 
plusieurs campus à travers la région : 

• Collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse
• Cégep de Saint-Jérôme
• Cégep de Saint-Jérôme, campus de Mont-Tremblant
• Cégep de Saint-Jérôme, campus de Mont-Laurier

Ces Cégeps en plus de fournir différents programmes de formations 
(techniques et préuniversitaires) offrent également des stages et font de la 
recherche. À travers ces Cégeps, on retrouve d’ailleurs 3 Centres collégiaux 
de transfert technologique (CCTT) :

•  L’Institut du véhicule innovant (IVI) est affilié au Cégep de Saint-Jérôme
et est très actif dans l’électrification des transports. L’IVI travaille avec
tous les types de transports et à plusieurs demandes en ce moment.

•  Le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ)
est affilié au Cégep de Saint-Jérôme qui œuvre dans les matériaux
composites, aide à faire le pont avec d’autres secteurs et s’implique
par le fait même dans les Laurentides entre autres dans Synergie
économique Laurentides et le Synerlab.

•  Le Centre d’Innovation en Microélectronique du Québec (CIMEQ) est
affilié au Collège Lionel-Groulx et se spécialise dans la microélectronique
et le génie logiciel.

Chaque CCTT aide les entreprises à innover dans leur champ d’expertise 
et leur fournit de l’aide afin d’obtenir du financement. Les CCTT de la région 
entretiennent différents échanges et relations entre eux, mais en plus, ils sont 
en lien avec tous les CCTT au Québec avec qui ils collaborent pour certains 
projets. Ils peuvent également être impliqués dans différents projets dans 
la région lorsque l’occasion se présente (projets de zones d’innovation, 
Synergie Économique Laurentides). Les CCTT de par leur mandat ne sont pas 
tenus de concentrer leur effort en innovation sur la région des Laurentides. 
Ils ont donc tous des relations avec des organisations qui sont à 
l’extérieur de la région. Ils sont membres du réseau Synchronex.
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Les universités 

Il y a 2 campus universitaires satellitaires dans la région l’UQO à Saint-
Jérôme et l’UQAT à Mont-Laurier. 
L’UQO campus Saint-Jérôme •

L’Université du Québec en Outaouais a un campus à Saint-Jérôme 
depuis 2010 et est passée d’une centaine d’étudiants à ces débuts
à 2 500 en une dizaine d’années. Le campus regroupe environ une 
soixantaine de professeurs et 200 chargés de cours. Il a des formations à 
tous les cycles. Le campus offre des programmes en : administration, 
éducation, relation d’aide, relation industrielle et ressources humaines, 
science comptables, sciences infirmières. À l’automne 2021, un nouveau 
programme devrait voir le jour en informatique. Il a également un MBA 
profil entrepreneuriat dont les étudiants organisent le Grand rendez-vous 
entrepreneurial des Laurentides qui en est à sa 8e édition. Une forte 
concentration de ces professeurs est dans le domaine de la santé et il y a 
de la recherche en santé qui se fait dans la région, mais moins dans les 
autres secteurs. On y trouve notamment un professeur en science 
comptable intéressé par les politiques publiques.
Le fait d’avoir un lien avec l’UQO en Outaouais permet à l’UQO Campus 
de Saint-Jérôme d’utiliser une partie de leurs services et expertise pour la 
région. Entre autres, cela leur permet de dupliquer des programmes 
universitaires déjà existants à l’UQO et les emmener dans les Laurentides. 
Par contre, pour les nouveaux programmes spécifiques à la région, l’UQO 
doit les créer et cette démarche prend plus de temps.
UQO Campus de Saint-Jérôme est intéressé à développer des initiatives 
en entrepreneuriat, à créer des formations, à voir leurs stagiaires 
participer à des études pour les entreprises de la région, à collaborer 
avec des entreprises et faire de la recherche afin de répondre à leurs 
besoins. 
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•  L’UQAT campus Mont-Laurier
•

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a débuté ses activités 
dans la région en 2005. À ses débuts, elle ne comptait que 45 étudiants, 
mais désormais le nombre d’étudiants approche les 800. Le campus offre 
des formations au premier cycle et au deuxième cycle et fait très peu de 
recherche. Ces recherches sont souvent ponctuelles (2 ou 3 par années) 
et il n’y a pas d’équipe de recherche sur place. On y retrouve des 
programmes en création média, travail social, éducation, science 
infirmière et différents programmes à distance. On remarque que même 
avant la Covid-19, certains de ses cours étaient donnés à distance avec 
d’autres pavillons. De plus, des classes étaient partagées en différentes 
locations et un professeur donnait le cours à l’une ou l’autre de ces 
localisations en alternance. Il y a sur le campus 5 professeurs et 3 
chargés de cours.

•
Ils ont reçu un financement de près de 10 millions de dollars afin
de construire un campus d’environ 20 000 pieds carrés axé sur 
l’enseignement. On y trouvera des salles de classe et des laboratoires. La 
phase 2 au projet de développement du campus est envisagée afin 
d’agrandir encore le campus de 10 000 pieds carrés pour la recherche 
aux 2e et 3e cycles. Ces recherches pourraient porter sur des enjeux du 
territoire, dont les ressources naturelles. L’université serait également 
intéressée à démarrer un baccalauréat en génie industriel où des 
besoins se font sentir dans la région. Tout comme l’UQO campus Saint-
Jérôme, le fait d’être rattaché à sa maison-mère lui permet de partir plus 
rapidement des programmes universitaires déjà présents à sa maison-
mère et de bénéficier de certaines de ces ressources. L’UQAT Mont Laurier 
pense également à travailler avec McGill afin d’offrir un volet en 
agriculture. 
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MILIEU DES AFFAIRES

La prochaine section présente les différents acteurs en présence au niveau 
des affaires et leurs enjeux en innovation. Cependant, certains points 
généraux peuvent être constatés. 

À travers nos entrevues, plusieurs répondants nous ont souligné que la 
capacité des entrepreneurs à établir des collaborations dépend surtout de 
leurs aptitudes personnelles. Afin de trouver leurs partenaires en innovation, 
les entreprises tendent à utiliser soit leur réseau (celui de l’entrepreneur 
ou des employés), soit les différentes associations professionnelles de leur 
domaine. 

Selon nos entrevues, plusieurs activités de recherche et développement 
sont réalisées sur le territoire par des entreprises de la région, mais pas 
nécessairement avec les organisations sur le territoire des Laurentides. 
Les intervenants ont souligné que l’innovation se fait principalement au 
cas par cas et que les entrepreneurs ont tendance à trouver leurs propres 
partenaires ou ressources. 

Nous avons également entendu plusieurs commentaires d’entreprises qui 
nous ont expliqué que le temps et la quantité de documents à remplir pour 
obtenir le soutien des organisations les rebutent souvent. 
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PME

Toutes les PME font de l’innovation qu’elle l’appelle ainsi ou non. L’innovation 
qu’elles mettent en place n’est pas simplement technologique. Elles mettent 
en place de nouvelles méthodes de recrutement pour les employés. Elles 
vont créer de nouveaux partenariats avec des entreprises complémentaires 
pour bonifier leurs offres de services. Elles vont essayer de nouveaux modèles 
d’affaires ou vont tenter différentes façons d’aller à l’international. Toutes 
ces initiatives sont des formes d’innovation.

Les répondants ont mentionné plusieurs enjeux vis-à-vis l’innovation : 

•  Les agences de développement économique ainsi que des entreprises 
nous ont fait part du besoin des entreprises de mettre à jour leurs outils 
de marketing Web (ex. : avoir des sites Web, présence sur les réseaux 
sociaux, sites transactionnels).
• Avec l’enjeu des sites transactionnels viennent des questions 
d’entreposage et gestion de stocks. Pour les restaurateurs, des enjeux liés 
à l’emballage par exemple surviennent.

•  Nous avons souvent entendu dire qu’il n’y avait pas beaucoup de 
fournisseurs locaux pour les services numériques.

•  Il convient également de noter qu’il y a un manque d’organisations de 
soutien expérimentées qui peuvent guider un processus d’innovation.

•  Plusieurs entrepreneurs ne semblent pas connaître les services et les 
options de financement disponible pour les aider dans leurs projets 
d’innovation, et ont besoin d’aide pour remplir les documents. En d’autres 
termes, il n’est pas toujours facile pour les entrepreneurs de s’y retrouver.

•  Le coût considérable est souvent une raison pour ne pas lancer un projet 
ou prendre un risque. Même si des programmes de soutien à l’innovation 
sont disponibles, certains entrepreneurs ne disposent pas des ressources 
nécessaires pour gérer la documentation et les rapports.

•  La transformation numérique reste un défi dans toute la région. Il y a 
également un manque d’expertise pour guider les organisations dans le 
processus et identifier les fournisseurs de technologie de qualité.

•  Certaines PME n’ont pas encore défini clairement une vision long terme 
pour entrer dans des projets d’innovation ni de plans d’action pour les 
entreprendre.
•  Des organisations nous ont mentionné avoir des problèmes 
d’approvisionnement en matière première ou en composante. Ces 
organisations souhaiteraient avoir des fournisseurs à proximité afin de 
faciliter le développement de leur innovation. 
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Plusieurs PME ont mentionné le besoin de démystifier l’innovation. Elles 
veulent comprendre comment celle-ci aidera leurs entreprises, pourquoi 
elles doivent investir maintenant pour rester compétitives et l’impact que 
l’innovation aura sur leurs opérations. Elles ont besoin de voir ce que cela 
peut leur apporter et comment elles peuvent l’implanter immédiatement ou 
rapidement dans leur entreprise pour avoir des gains. Dans nos entrevues, 
les gens rencontrés nous ont parlé de la nécessité de développer chez les 
entreprises, des réflexes d’innovation. 

Dans les Laurentides, plusieurs répondants œuvrant dans le domaine 
du développement économique et de la recherche nous ont décrit de la 
manière suivante la situation en innovation des PME : 

« Il y a des PME qui sont des modèles d’innovation et d’autres qui ont 
plus de difficultés en la matière. Les entreprises ne sont pas toutes 
au même niveau. Il y en a qui doivent apprendre à innover. D’autres 
doivent apprendre à utiliser les réseaux sociaux ou développer leur 
site Web. D’autres doivent apprendre à utiliser des logiciels pour 
faciliter les tâches. Finalement, il y en a qui doivent être introduites à 
l’informatique. »

Grandes entreprises 

Il ne nous a pas été possible de rencontrer un grand nombre de grandes 
entreprises de la région. On nous a informés que celles-ci ont une 
participation limitée à la communauté locale. 
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Startups 

À travers les entretiens, on nous a mentionné la présence de quelques 
startups sur le territoire, mais leur nombre nous est difficile à cerner et nos 
répondants ont du mal à les identifier. Celles à qui nous avons parlé ont dit 
avoir choisi les Laurentides pour la qualité de vie axée sur la nature. À travers 
des concours comme Oser entreprendre ou la formation en lancement 
d’entreprise du Centre de formation des Nouvelles-Technologies, il est 
possible d’en repérer certaines. Dans le secteur du bois, quelques startups 
ont été notées soit en bioproduit et en huile essentielle. L’IVI a eu quelques 
relations avec des startups. 

Plusieurs répondants ont souligné, le manque de communauté régionale 
ou locale structurée pour accompagner les startups sur le territoire et un 
manque de services spécialisés pour les startups technologiques. Il existe 
cependant une communauté d’entrepreneurs motivés qui proposent des 
solutions low-tech dans les domaines social, environnemental, bioagricole 
et touristique. Dans ces secteurs, on constate qu’il y a beaucoup de services 
pour soutenir les entrepreneurs, comme la Manufacture, un incubateur qui 
se spécialise dans le développement d’entreprises agroalimentaires, les 
SADC (Antoine-Labelle, des Laurentides), les services de développement 
économique des MRC, etc. 

De nombreux projets d’incubateurs sont en train de germer, notamment 
à Mirabel, dans la MRC d’Antoine-Labelle au niveau de la foresterie, 
l’agrandissement de l’incubateur la Manufacture et un dernier dans 
Argenteuil, avec le Synerlab en économie circulaire. Des réflexions sont 
également en cours en tourisme afin de trouver des moyens pour faire venir 
des startups en tourisme ou encore en sports, bien-être et plein air dans les 
Laurentides. L’UQO quant à elle, est en train de réfléchir à comment 
appuyer les startups, mais n’a rien d’actif au moment de la présente 
recherche. 
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AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EN SUPPORT À L’INNOVATION 

Nous constatons qu’il existe plusieurs organisations pour appuyer les 
entreprises. Les agences de développement économique et en support à 
l’innovation peuvent être liées à la région des Laurentides (ex. : les différentes 
MRC, le créneau d’excellence Signature Bois Laurentides, Laurentides 
International) ou avoir une zone d’action provinciale (ex. : Québec 
Innove1, Propulsion Québec, les regroupements sectoriels de recherche 
industrielle2 [RSRI]). Ces services de développement économique des MRC, 
accompagnent les individus et les entreprises avec les nouvelles façons de 
faire, l’achat d’équipement, l’aide au démarrage, la recherche de terrain et 
locaux. Certaines ont plus de ressources que d’autres pour faire les tâches. 
Plusieurs agences de développements économiques de MRC étaient très 
occupées lors de la période d’entrevue afin d’aider les entreprises à faire 
face à l’impact de la Covid-19 sur leurs activités (fonds d’urgence). 

Nous avons remarqué qu’il y a différentes formes de collaboration entre les 
agences de développement économique et celle en support à l’innovation 
selon les cas et les régions. Elles peuvent se partager des contacts. Elles se 
réunissent afin de discuter d’enjeux et peuvent s’unir pour créer des projets 
comme la Maison de l’Entrepreneur (partenariats SADC Antoine-Labelle, 
Zone emploi, CLD Antoine-Labelle, Chambre de commerce de Mont-
Laurier) ou Synergie économique Laurentides (SADC des Laurentides, SADC 
Antoine-Labelle et CAE Rive-Nord). Plusieurs agences de développement 
économique des MRC nous ont mentionné ne pas avoir de ressources 
spécialisées en innovation et seraient intéressées à partager une ressource 
avec d’autres organismes sur la question. 

1 À quelques reprises, des répondants ont cité Québec Innove comme un partenaire ou une ressource 
importante en innovation pour leurs activités. Québec Innove a récemment été intégré au Conseil 
d’innovation. Les activités de Québec Innove qui seront reprises par le Conseil de l’innovation n’était pas 
encore clair pour les répondants ni leurs nouveaux rôles en innovation. 

2 Les regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) sont des organisations qui ont pour mission 
de mettre en place et de soutenir un écosystème d’innovation collaborative propice au développement 
de secteurs stratégiques de l’économie au profit des centres de recherche, des entreprises et de la 
société québécoise. Ils sont au nombre de 9 et visent différents secteurs stratégiques du Québec dont 
l’aérospatial, les TIC, l’énergie électrique ou les bioprécédés industriels. Les RSRI agissent également à 
titre d’organismes d’intermédiation et de financement de la recherche et du développement (R et D) 
collaboratif. (Source : RSRI)
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Au niveau de l’appui à la recherche et l’innovation, les organisations 
en support sont surtout au niveau provincial. On dénote dans la région, 
Connexion Laurentides, qui vient d’être créée et qui commence à se faire 
connaître, le Créneau Accord tourisme 4 saisons et Bois Laurentides. 

Au niveau des chambres de commerce, elles ont des collaborations entre 
elles et avec d’autres acteurs. Certaines semblent plus dynamiques que 
d’autres. Elles permettent de faire du réseautage, organisent des activités 
de promotion ou organisent des formations. 

Les municipalités ont également un rôle dans les projets d’innovation des 
entreprises à travers les services de développement économique. Les villes 
sont intéressées à aider les grandes entreprises, car elles sont de grands 
employeurs et représentent des porte-étendard pour les villes. Plusieurs 
répondants nous ont fait remarquer que les villes entrent parfois en 
concurrence afin d’attirer des projets (entreprises ou infrastructures) chez 
eux. Cette façon de fonctionner pouvant ralentir l’avancée des projets.

FINANCEMENT 

Au niveau du financement, nous avons identifié plusieurs sources de 
financement que ce soit à travers certaines agences de développement 
économique et en support à l’innovation ou d’autres organismes (ex : 
Investissement Québec, Exportation et développement Canada, CNRC, BDC). 
Les financements proviennent de sources publiques ou parapubliques. Le 
financement prend souvent la forme d’un prêt. La plupart des programmes 
de financement sont non dilutifs et exigent que l’entreprise investisse plus de 
50 % des dépenses. Les fonds provinciaux sont en concurrence avec toute la 
province, ce qui représente beaucoup de travail et n’offre aucune garantie 
que l’enveloppe ne sera pas vide au moment de l’examen du dossier. Suite 
à nos recherches sur les acteurs de la région, il semble y avoir un manque 
d’investisseurs privés organisés dans les Laurentides. 

Le grand nombre de sources de financement différentes et la complexité de 
ceux-ci font constater à des entrepreneurs et des répondants rencontrés, 
que pour les entreprises de plus petites tailles, les défis sont de trouver la 
bonne porte ou le financement qui s’adapte à leurs besoins et par la suite, 
de remplir les documents.
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3. LISTE DES ACTEURS EN INNOVATION DANS LES
LAURENTIDES
Les acteurs en innovation des Laurentides sont donc à plusieurs niveaux. Il y 
a les locaux qui sont propres à la région des Laurentides, les provinciaux et 
les fédéraux. Le tableau 11 liste des exemples d’acteurs en innovation.

Exemple d’acteurs en innovation dans les Laurentides

RECHERCHE ET  
ENSEIGNEMENT
• IVI
• CIMEQ
• CDCQ
• UQO
• UQAT
• Synchronex
• Polytechnique
• ÉTS
• Université Laval
• École hôtelière des
• Laurentides
•  École des entrepreneurs

du Québec
•  Centres de formation

professionnelle
•  CFAM (centre de

formation agricole de
Mirabel)

• Collège Lionel Groulx
• Cégep de Saint-Jérôme
• Maison de l’Entrepreneur
• Syncronex

FINANCEMENT
• Chambre de commerce
• MRC
• Propulsion Québec
• AéroMontréal
• SADC/CAE
• Laurentides International
•  Synergie économique 

Laurentides
• Synerlab
• La Manufacture
• Connexion Laurentides
•  Signature Bois 

Laurentides
•  Carrefour Bioalimentaire 

Laurentides
• Conseil de l’innovation
• Tourisme Laurentides
•  Tourisme Basses 

Laurentides
•  Créneau d’excellence 

Bois signature
• Créneau d’excellence
• Tourisme 4 saisons
• Synercité
• Les municipalités
• IDÉ Saint-Eustache

AGENT DE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET 
EN SUPPORT À 
L’INNOVATION 
• MEI
• BDC
• Les banques
• Les RSRI
• Femmessor
•  Fonds communautaire 

d’accès au microcrédit
• Futurpreneur
• CRSNG
• FQRNT
• CNRC
•  Exportation et 

développement Canada
(EDC)

• Recyc-Québec
• Consortium Ouranos
• Investissement Québec
• Fonds écoleader
•  Fonds d’emprunt des

Laurentides
• Fondaction
• Filaction
• Mitacs
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4. CARTOGRAPHIE
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5. ANALYSE DES ENJEUX DE L’INNOVATION DANS LES
LAURENTIDES

LES FACETTES DE L’INNOVATION DANS LES LAURENTIDES 

Lorsque l’on interroge les répondants quant à l’innovation dans les 
Laurentides, la plupart pensent d’abord aux innovations technologiques. 
Par contre, lorsque l’on creuse un peu plus loin, ils s’ouvrent sur les autres 
facettes de l’innovation dans leur quotidien : leur démarche d’amélioration 
en continu, leurs nouvelles idées, leurs nouvelles façons de faire, les 
nouveaux partenariats qu’ils mettent en place, les nouvelles façons qu’ils ont 
de définir les tâches des employés, les nouveaux modèles d’affaires qu’ils 
mettent en place. En effet, tous ces nouveaux processus sont différentes 
formes d’innovation qu’ils mettent en place. Les innovations que nous avons 
observées lors de nos entretiens surviennent afin de surmonter un défi.

La prochaine section vise à présenter les différentes facettes de l’innovation 
observées dans le cadre des entrevues. 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

Avec la Covid-19 ou suite à un désir d’améliorer ses processus, des 
entreprises doivent se mettre à jour et amorcer des démarches de 
transformation numérique. Ces entreprises n’ont pas exactement les 
mêmes défis face à la transformation numérique. Certaines doivent 
apprendre à utiliser des ordinateurs ou des tablettes, d’autres sont en train 
d’éliminer le papier et les contacts physiques, certaines doivent mettre en 
place des sites transactionnels ou des systèmes de gestion de l’inventaire. 
Plusieurs entreprises, et même certaines organisations de développement 
économique ou en appui à l’innovation de la région, doivent mettre à jour 
leur site Web et développer leur présence sur les réseaux sociaux. D’autres 
doivent adopter des CRM, des systèmes de gestion d’inventaire, des 
plateformes de comptabilité infonuagique, et le commerce électronique. 
La transformation numérique touche plusieurs secteurs de l’économie des 
Laurentides, mais a été particulièrement mentionnée pour le secteur du 
tourisme, de la restauration et du commerce de détail. 
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AUTOMATISATION 

Comme plusieurs régions du Québec, la pénurie de main-d’œuvre est un 
enjeu pour les entreprises. Le problème se présente de différentes façons 
dans les Laurentides. Des sources telles que Desjardins ou le CIRANO parle de 
pénurie de main-d’œuvre causée par les départs à la retraite des employés 
qu’il faut donc remplacer. Lors de nos entrevues, les entrepreneurs ont 
mentionné que les expertises en ingénierie et scientifique dans les domaines 
clefs des Laurentides ne sont pas formées dans la région (aérospatiale, 
transport innovant, automatisation, etc.). Cela force les entreprises à faire 
de grands efforts de recrutement pour faire connaître la région et faire venir 
les employés d’autres régions. Une pénurie est également à l’œuvre pour 
des emplois moins spécialisés (personnels d’entretien, employés de cuisine, 
service à la clientèle). Il est donc plus difficile de pourvoir ces postes surtout 
dans le nord des Laurentides. 

L’automatisation est une solution envisagée par les entreprises laurentiennes 
rencontrées afin de pallier la pénurie de main-d’œuvre en remplaçant 
certaines tâches par un processus automatisé. Elle permet également 
aux entreprises d’améliorer leur capacité de production et faire face à la 
concurrence.

Lors de nos rencontres avec des acteurs de l’industrie du tourisme, ces 
derniers nous ont fait part de projet afin d’automatiser les billetteries 
d’activités touristiques ou l’enregistrement dans les sites d’hébergement. 
Les entreprises manufacturières rencontrées nous ont parlé de leur projet 
d’automatiser les chaînes de production.

PRATIQUES RH 

Il y a d’autres façons non technologiques de combler les problèmes en 
main-d’œuvre. Plusieurs entreprises sont donc dans des réflexions ou ont 
mis en place des initiatives innovantes pour aborder ce problème. Les 
solutions varient, mais incluent : 

•  Une redéfinition des tâches afin de permettre aux employés de montrer
plus de leadership dans leurs tâches ;

•  L’amélioration des conditions de travail en faisant des améliorations
locatives pour améliorer les lieux de travail, en offrant des services de
garderies, en améliorant les salaires, etc.
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PRATIQUES DE COLLABORATION 

D’un autre côté, certaines actions sont prises dans les Laurentides avec l’idée, 
par des acteurs, de trouver des causes communes, des défis communs et 
d’essayer de créer des collaborations avec des partenaires de la région 
pour les résoudre. Des exemples de ces collaborations incluent : 

•  Les collaborations dans l’industrie du tourisme entre restaurateurs, 
activités de plein air et entreprises de tourisme afin de bonifier leur offre, 
créer des forfaits communs ou concevoir des parcours.

•  Le créneau accord Tourisme quatre saisons est en lien avec l’UQAM et le 
MT Lab pour leur projet d’innovation.

•  Des collaborations entre villes, MRC ou agents de soutien au 
développement économique afin de développer des projets communs 
ou rassembler des services. 

Les organisations vont donc utiliser des concepts d’innovation ouverte, 
elles essaient de trouver des partenaires qui leur permettront de combler 
leurs lacunes et leur donner accès à des ressources pour aller encore plus 
rapidement développer des solutions.

RÉDUCTION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 

Nous avons senti à travers nos rencontres qu’il y a un intérêt pour les 
entreprises de la région à concilier activités industrielles et environnement 
et de faire de l’économie circulaire. Plusieurs entreprises et organisations 
nous ont mentionné chercher activement à mieux utiliser leurs résidus et 
à adopter des comportements durables. Une entreprise nous a mentionné 
être également intéressée à récupérer des équipements inutilisés d’autres 
compagnies et une autre se demandait quelles étaient les possibilités qu’elle 
pouvait mettre en place pour développer son autonomie énergétique. Des 
gens de l’industrie forestière nous ont fait part de leur désir de trouver des 
débouchés à la biomasse. 

Des projets comme Synergie économique Laurentides, Synerlab et Synercité 
s’inscrivent directement dans ces démarches, mais il y en a d’autres. Des 
projets sont mis en place pour récupérer des pièces d’avions, mieux utiliser 
les résidus de production (ex. : agroalimentaire, sylviculture) ou d’activités 
touristiques. 
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CONSIDÉRATIONS CLEFS 
La prochaine section vise à présenter les éléments clefs à considérer lors 
de la mise en place d’initiatives visant à appuyer l’innovation dans les 
Laurentides afin qu’elles soient alignées avec les réalités et intérêts de la 
région, augmentant ainsi l’engagement de l’écosystème. 

DIFFICULTÉ À NAVIGUER À TRAVERS LES RESSOURCES SOUTENANT 
L’INNOVATION 

Les entreprises surtout les plus petites ont parfois du mal à trouver 
des partenaires, à trouver les bons programmes de subventions ou de 
financement et à remplir les documents qui les accompagnent par manque 
de temps et de ressources. De plus, plusieurs agences de développement 
économique sur le territoire nous ont mentionné qu’ils aimeraient avoir 
quelqu’un vers qui se tourner pour répondre aux questions liées à l’innovation, 
n’ayant pas de ressources attitrées à l’innovation. Elles cherchent à trouver 
entre autres des experts en innovation qui pourraient les aider ou aider leurs 
clients. Finalement, les grandes entreprises ont moins de problèmes sur ces 
questions ayant souvent des ressources attirées à ces fonctions, mais elles 
voient tout de même un bon œil l’idée d’avoir un guichet unique qui pourrait 
les aider à trouver des partenaires et valider leur qualité. 

Leçons clefs à retenir pour Connexion Laurentides : 

•  Il y a un besoin exprimé de différentes parties d’avoir un endroit qui
centralise l’information en innovation dans les Laurentides, qui permet
de trouver des partenaires et qui fournit des listes de fournisseurs.
Connexion Laurentides pourrait contribuer grandement en répondant à
ces besoins exprimés par plusieurs de nos répondants.

CULTURE DE COLLABORATION À DÉVELOPPER DANS LA RÉGION 

À partir de nos entretiens, il est possible de constater dans la région qu’il y 
a une partie des entrepreneurs/innovateurs « loner » qui travaillent en silo et 
qui n’entrent pas en relation avec la région des Laurentides ou très peu pour 
leur collaboration ou leur échange. Elles peuvent collaborer avec différentes 
organisations (centres de recherche, CCTT, universités, fournisseurs, etc.), 
mais hors de la région. Les raisons évoquées varient. Le tableau 12 les 
présente.
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Raisons évoquées Explications
Clientèle Des entreprises nous ont expliqué que leur clientèle est 

internationale, hors du Québec ou hors de la région donc leurs 
efforts en innovation et de commercialisation ne sont pas 
tournés vers la région.

Expertise en 
recherche non 
disponible sur les 
Laurentides

D’autres organisations nous ont expliqué que les expertises 
en recherche de la région ne conviennent pas à leur champ 
d’activités. Elles vont donc se tourner vers leurs réseaux 
sectoriels pour trouver des partenaires d’innovation ou pour 
trouver des pistes de solutions à leur problème. Certaines 
de ces organisations ne réalisent par contre pas que parfois 
certaines de leurs expertises nécessaires se trouvent dans la 
région.

Restriction due à 
leur mandat

Les organismes de soutien et de recherche et innovation nous 
ont expliqué que par leur mandat, ils sont obligés de se limiter 
à une région ou à aller chercher des gens de l’extérieur des 
Laurentides. Ils essaient tout de même de s’impliquer hors de 
leur zone d’action.

Réseau personnel 
des entrepreneurs 
suffisants

Des répondants nous ont signifié que leur réseau obtenu 
précédemment leur convient très bien et il s’avère que ce 
réseau inclut peu de gens des Laurentides.

Manque de 
connaissance du 
réseau

Plusieurs répondants industriels nous ont mentionné peu 
connaître les réseaux d’entrepreneurs dans la région. Ils 
constatent que certaines choses s’organisent dans la région, 
mais ils sont plus ou moins au courant.

Peur des 
collaborations

Il y a également des entreprises qui ont peur de collaborer avec 
les autres afin de ne pas perdre leurs idées et qui ne veulent 
pas favoriser la compétition par leurs actions (entrer dans des 
projets communs avec la compétition, partager leurs idées).

Tableau 12 : Raisons mentionnées pour justifier la faible orientation des organisations 
vers les Laurentides pour des collaborations

Leçons clefs à retenir pour Connexion Laurentides : 

•  L’innovation peut être facilitée par la collaboration afin d’aller chercher
des ressources externes pour accélérer le développement. Des activités
d’animation de la communauté d’affaires par Connexion Laurentides
pourraient être mises en place afin que les entrepreneurs de la région
apprennent à se connaître et développent des liens.
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MANQUE D’INFORMATION EN INNOVATION 

À travers nos entrevues, nous avons pu remarquer que certaines entreprises 
sont en manque d’outils en innovation technologique. Certaines entreprises 
ont de la difficulté en innovation technologique, car elles n’ont pas de 
processus clairs, de culture d’innovation ou de vision à plus long terme. 
Lorsqu’elles arrivent pour effectuer des collaborations avec d’autres 
partenaires, elles doivent donc se structurer à ces niveaux afin d’être aptes 
à entreprendre de tels projets. 

À travers nos entrevues, des entrepreneurs nous ont admis se poser des 
questions sur comment automatiser leurs processus sur les services de 
génie industriel ? Qui pourrait répondre à leurs besoins ? Quelles sont les 
technologies qu’elles pourraient adopter pour améliorer leur processus ? 

Certains répondants nous ont également mentionné que certaines 
entreprises demeurent tout simplement peu conscientes de l’apport de 
l’innovation technologique à leurs activités. 

Leçons clefs à retenir pour Connexion Laurentides : 

•  Des initiatives de formation offertes par Connexion Laurentides
qui permettront de démystifier l’innovation technologique pour les
organisations pourraient grandement répondre à un besoin des
entreprises.

•  Ces formations devront être de différents niveaux, car les organisations
n’ont pas les mêmes besoins.

•  Connexion Laurentides devrait également établir une liste de fournisseurs
à offrir aux organisations qui pourraient répondre à leurs besoins
technologiques et leur permettre de mettre rapidement en place des
initiatives après avoir compris leur impact.

•  Des activités de Connexion Laurentides visant à faire connaître les
possibilités technologiques et les bons coups des entreprises ayant
déployé des solutions technologiques dans leurs entreprises pourraient
contribuer à faciliter l’adoption d’innovation technologique dans les
entreprises.
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CONGESTION ROUTIÈRE 

Plusieurs entrepreneurs dénotent qu’avec la croissance de la population et 
de l’économie, les services ne suivent pas, compliquant leur gestion. 

Les routes ne sont pas assez développées entraînant des problèmes de trafic 
et des difficultés à circuler d’est en ouest, du nord au sud dans la région. La 
15 est la seule autoroute qui traverse les Laurentides du nord au sud et avec 
le développement démographique et les plaisanciers, il y a de plus en plus 
de gens qui circulent sur cet axe entraînant des bouchons. 

Leçons clefs à retenir pour Connexion Laurentides : 

•  Les projets que Connection Laurentides mettra en place pour favoriser
l’innovation devront éviter de toujours être au même endroit afin d’éviter
de forcer certains participants à ses activités à toujours faire de longs
trajets et les décourager de participer à ces activités.

•  Connexion Laurentides pourra également viser à faire des rencontres
virtuelles afin d’éviter que les gens aient à se déplacer.
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ACHAT LOCAL, AUTONOMIE LOCALE ET RÉGIONALE ET COMPLÉTER LA 
CHAÎNE DE VALEUR 

Plusieurs répondants mentionnent avoir comme désir d’augmenter leur 
autonomie en réduisant leur dépendance aux fournisseurs internationaux. 
Ils souhaitent que le marché québécois puisse mieux desservir leurs 
entreprises. Ils aimeraient ainsi trouver des moyens pour compléter leur 
chaîne d’approvisionnement en attirant de nouvelles entreprises dans la 
région ou en trouvant des fournisseurs locaux. Ils veulent avoir accès à des 
ressources locales pour leur production, réduisant ainsi leur dépendance 
aux fournisseurs étrangers. 

Ces organisations se demandent également s’il est possible pour elles de 
revoir leur processus pour être plus indépendantes en produisant leur propre 
énergie, en optimisant leur production afin de réutiliser le plus possible 
ce qu’elles produisent. Elles cherchent également à trouver de nouveaux 
débouchés pour leurs résidus. Ces organisations cherchent ainsi à devenir 
plus autonomes face à des éléments extérieurs, à trouver des débouchés à 
l’intérieur d’un circuit pour les résidus de production, à récupérer des produits 
d’autres organisations et à avoir une chaîne d’approvisionnement locale la 
plus complète possible. 

Leçons clefs à retenir pour Connexion Laurentides : 

•  Selon notre perception, il y a une volonté d’en apprendre plus sur 
comment favoriser l’achat local et assurer une certaine autonomie à 
travers la région. Ces sujets abordés dans le cadre de formation offerte 
par Connexion Laurentides ou des projets qui mettent en valeur ses idées 
pourraient susciter beaucoup d’intérêt.

•  Les projets appuyés ou portés par Connexion Laurentides qui s’inscrivent 
dans l’esprit de l’achat local, l’autonomie locale ou qui permettent
de compléter la chaîne de valeurs risquent également de susciter 
beaucoup d’intérêt. 
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6. ANALYSE FFOM (SWOT)
DE L’INNOVATION DANS LES
LAURENTIDES

FORCES 
IMPACT POSITIF

•  Région en croissance démographique et 
économique

•  Économie diversifiée
•  Plusieurs projets d’innovation sont mis en 

place un peu partout à travers le territoire par 
différents acteurs.

•  L’aérospatiale et le véhicule innovant sont des 
secteurs technologiques forts dans la région. 
Les véhicules innovants et l’électrification des 
transports offrent un potentiel intéressant.

•  Présence de deux campus universitaires et de 
3 CCTT pour la formation de la main-d’œuvre.

•  La région est attirante par sa qualité de vie, sa 
proximité de Montréal et les opportunités de 
profiter des activités de plein air. Cela peut 
séduire les amoureux de la nature à venir y 
vivre et travailler.

•  Le fait d’être proche de Montréal permet à la 
région d’aller y recruter des talents et d’utiliser 
les expertises s’y trouvant.

•  Plusieurs organisations ont bâti leur réseau 
d’innovation avec des acteurs diversifiés 
présents à travers le Québec et parfois même 
au Canada. 

FAIBLESSES
IMPACT NÉGATIF 

•  Beaucoup d’entreprises travaillent en silo et 
interagissent peu avec les autres entreprises de la 
région. Elles ont l’habitude de travailler seules pour 
trouver leurs solutions d’affaires ou elles vont utiliser 
leur réseau personnel.

•  Système routier pas optimal, rend difficile la 
circulation du Nord au Sud et d’est en ouest - Le 
transport en commun ne dessert pas bien les parcs 
industriels ce qui ne permet pas aux entreprises 
d’aller chercher la population qui n’a pas accès à 
un 2e véhicule.

•  Plusieurs entreprises ont des défis à surmonter en 
termes de numérisation, automatisation, présence 
sur le Web, acquisitions et rétention de talent.

•  Peu de recherches universitaires et d’incubateurs 
technologiques dans la région forçant les 
organisations à aller chercher partout au Québec 
ses ressources.

•  Il n’y a pas vraiment d’écosystème d’innovation 
dans les Laurentides ni l’écosystème de startups, de 
mentors pour les accompagner et de fonds dédiés 
à ce type d’entreprise.

•  Certains entrepreneurs n’ont pas de plan d’affaires, 
de processus définis ou n’ont pas les ressources 
pour se lancer dans des projets d’innovation 
collaborative. Elles doivent donc être aidées dans 
ces démarches.

•  Les services de développement économique des 
MRC ne sont pas uniformes sur le territoire. Certains 
ont beaucoup plus de ressources que d’autres pour 
desservir leur région.

•  Région surtout connue pour ses attraits touristiques 
ce qui peut rendre difficile le recrutement du 
personnel qui ne voit pas le secteur industriel qui y 
est présent. 
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OPPORTUNITÉS
IMPACT POSITIF

•  Plusieurs projets d’innovation ou en appuie en 
innovation pourraient venir dynamiser les 
Laurentides (ex. : développement de batteries, 
bois, économie circulaire, développement du 
tourisme).

•  Certains acteurs seraient prêts à collaborer 
avec d’autres pour tenter des projets 
communs.

•  D’autres voient l’intérêt de renforcer les 
entreprises de la région afin de la rendre plus 
attrayante à l’international.

•  La pénurie de main-d’œuvre crée un
grand intérêt pour les entreprises vers 
l’automatisation ou à une meilleure façon de 
gérer les RH.

•  La Covid-19 semble avoir conscientisé les PME 
à la modernisation de leurs activités et à la 
transformation numérique.

•  Plusieurs acteurs de l’innovation dans
les Laurentides verraient d’un bon œil la 
présence d’un guichet unique qui permettrait 
de mettre en contact les gens avec de 
potentiels partenaires d’innovation, qui 
seraient au courant des subventions, qui 
centralisent l’information sur l’innovation et 
qui servirait de référence pour les questions 
en innovation. Ce guichet unique pourrait 
également coordonner la mise en place de 
projet bon pour plusieurs partenaires. 

MENACES 
IMPACT NÉGATIF

•  Le niveau de scolarisation parfois faible de la main-
d’œuvre de certaines MRC rend difficile le 
développement des entreprises et d’attirer des 
entreprises dans la région.

•  Les enjeux d’innovation et de développement 
économique sont parfois politisés et/ou des sources 
de conflits. Ceci complexifie et ralentit le 
développement.

•  Le manque de relation entre entrepreneurs leur fait 
manquer des opportunités de collaboration 
pouvant accélérer le développement de leur projet.

•  Les entreprises de plus petite taille avec moins 
d’expérience ou un plus faible réseau ont du mal à 
se retrouver dans les nombreux programmes
et subventions et à trouver des partenaires en 
innovation. Plusieurs se plaignent de ne pas avoir de 
guichet unique pour répondre à leurs questions à 
ces sujets.

•  La région est en croissance, mais les services ne 
suivent pas (hôpitaux, logements abordables, 
transports en commun, axes routiers, service de 
garde) rendant plus difficile le recrutement.

•  Difficultés à identifier les experts ou les consultants 
en innovation pour aider les entrepreneurs et les 
agences de développement économique dans leur 
démarche en innovation.

•  Certains entrepreneurs ont une culture d’innovation 
et d’amélioration continue, mais pour les entreprises 
plus traditionnelles ou moins impliquées dans des 
réseaux d’entrepreneurs, cette culture semble plus 
difficile à mettre en place.

•  Les changements climatiques forcent les activités 
touristiques à être revues.

•  L’urbanisation du territoire, le développement 
économique (construction d’entreprises et de 
commerce, coupe du bois) viennent jouer sur
la beauté du territoire qui est un des charmes
de la région. Il y a un risque en favorisant le 
développement sans balise de venir affecter les 
paysages et ainsi réduire l’attrait des Laurentides. 
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PISTES DE RÉFLEXION
Suite à l’analyse d’Arche quant à l’ADN de l’innovation dans la région des 
Laurentides et en utilisant les leçons de modèle pouvant inspiré la région, 
vous trouverez ci-bas des pistes afin d’aider à l’innovation dans la région.
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1. STRUCTURE DU MILIEU DES AFFAIRES
Les premières actions à prendre pour favoriser l’innovation dans la région 
des Laurentides sont de faire circuler l’information entre les acteurs de 
l’innovation et de développer des lieux pour l’innovation dans la région. 
C’est-à-dire, des lieux où les gens se questionnant sur l’innovation trouveront 
des réponses, ou encore, pourront échanger sur des enjeux à travers des 
rencontres.

SERVICE DE CONCIERGE EN INNOVATION 

Il y a plus de 250 organismes, répertoriés par Connexion Laurentides et 
Arche, sur le territoire pour appuyer les entrepreneurs, selon leurs besoins 
(démarrage, financement, conseil, mentorat, formation, etc.). Pour les 
grandes entreprises, elles peuvent y mettre des équipes à temps plein afin 
de démêler le tout et savoir à qui s’adresser en cas de besoin. De plus, de 
par leur taille, elles sont sollicitées par ces organismes et peuvent utiliser 
leur réseau afin de mieux comprendre ce système. Pour les PME, elles n’ont 
pas nécessairement les ressources et les capacités pour le faire. Elles 
passent soit trop de temps à comprendre les systèmes de subventions et 
les programmes de soutien au détriment des efforts mis à développer leurs 
entreprises, soit elle manque des occasions de financement ou de soutien 
en tout genre. 

Afin d’aider les petites entreprises, il faut donc un service de concierge en 
innovation. Une porte d’entrée qui permet de retrouver au même endroit 
toute information liée à l’innovation, comme les subventions disponibles, 
les expertises de recherche sur le territoire ou au Québec, et les tendances 
en innovation. Cet endroit permettra de guider et d’accompagner les 
entrepreneurs laurentiens à travers le réseau de soutien à l’entrepreneuriat. 
Il pourra également contribuer à aider les entrepreneurs à trouver des 
partenaires en innovation et valider leurs compétences. Ce lieu ne devra 
pas seulement fournir des contacts, indiquer où se trouvent les subventions 
ou renvoyer vers un site Web, il devrait y avoir un agent chargé de parler 
aux entrepreneurs et d’identifier leurs besoins puis les mettre en contact 
avec une personne précise dans une organisation qui peut les aider. Ce 
guichet unique s’apparenterait à un CRM des acteurs de l’innovation qui 
devrait être mis à jour régulièrement pour prendre en compte le fait que les 
gens changent souvent d’emploi.
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Des organisations comme Axelys, MAIN ou d’autres acteurs provinciaux de 
l’espace d’innovation comptent sur des partenaires locaux dans chaque 
région pour les mettre en relation avec la communauté. Ce service 
deviendrait donc un point d’entrée des deux côtés — pour les entrepreneurs 
des Laurentides pour soutenir leurs besoins en innovation et pour les 
organisations de soutien à l’innovation du Québec ou du Canada qui 
souhaiteraient avoir des partenaires dans la région. 

ACTIVITÉS D’ÉCHANGE EN INNOVATION 

Plusieurs intervenants, que ce soit au niveau des organisations ou des 
entrepreneurs, souhaiteraient avoir des activités d’échange pour parler 
innovation et échanger sur le sujet. Ces activités pourraient également 
permettre d’échanger sur les bonnes pratiques et aider les entrepreneurs 
à renouveler leur idée ou à s’inspirer. Le modèle des Tiers-lieux Normandie, 
avec son réseau d’espaces de travail offrant quelques équipements de 
fabrication et des endroits de rencontre et de formation, pourrait servir 
d’inspiration. L’idée serait d’avoir des activités d’animation sous une formule 
rotative dans la région en partenariat avec diverses MRC et agences de 
développement économique. 

Connexion Laurentides a mis en place un répertoire des ressources 
pour la région des Laurentides, afin que les entreprises puissent trouver 
facilement les ressources dont ils ont besoin. Ce répertoire contient 
plus de 250 organismes locaux, provinciaux et régionaux. Afin d’utiliser 
le répertoire des entreprises, nous vous invitons à visiter le https://www.
connexionlaurentides.com/repertoire-des-ressources/
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Un exemple de formule serait une série d’inspiration mensuelle qui tournerait 
à travers les MRC. Des agences de développement économique pourraient 
demander à être hôtes des sessions en fournissant un lieu et en soutenant 
la promotion. Connexion Laurentides serait alors responsable de trouver les 
conférenciers et de l’expérience offerte lors de ces événements.

2. OUTILS D’INNOVATION
La deuxième priorité consisterait à aider les entrepreneurs et les entreprises 
à répondre à leurs défis d’innovation. Nous avons entendu à travers nos 
entrevues que les entrepreneurs seraient intéressés ou auraient besoin 
de mieux comprendre l’innovation, comment on la réalise et quelles sont 
les options offertes à eux. À travers des activités ou des programmes de 
formation, les entreprises pourraient obtenir des outils qui les aideront à 
surmonter leurs défis. 

FORMATION À L’INNOVATION 

À travers les rencontres d’Arche avec les acteurs du réseau entrepreneurial 
de la région, plusieurs fois il a été question du manque de connaissances 
des entrepreneurs sur différentes questions en innovation, notoirement, 
l’automatisation, le numérique, comment monter des projets de recherches 
technologiques, les pratiques RH, et les nouvelles technologies en général 
qui pourraient bénéficier à leurs activités. Les entreprises ont besoin 
d’informations sur le sujet, mais cette information doit également être 
adaptée à leur réalité. Le discours et la forme doivent les attirer en mettant 
l’accent sur des gains concrets à leurs activités, qui répondent à leurs 
besoins quotidiens et des outils qu’ils pourront utiliser, tout en leur donnant 
de l’information pour aborder des projets à plus long terme et les bénéfices 
que ceux-ci pourront avoir.

Les agences de développement économique ont également mentionné 
avoir besoin de ressources qui pourraient les aider à mieux appuyer les 
entreprises en termes d’innovation.

Connexion Laurentides a débuté en 2021, les rencontres régionales de 
l’écosystème qui permettent aux acteurs économiques et entrepreneuriaux 
des Laurentides, de découvrir les ressources et programmes offerts en 
innovation, et ce, pour les entreprises québécoises.
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Connexion Laurentides pourrait proposer des : 

•  Formations pour démystifier l’innovation et fournir aux entrepreneurs
les bases nécessaires pour commencer à réfléchir à des projets
d’innovation.

•  Formations pour les agents de développement économique et les
organisations de soutien afin de mieux comprendre le monde des
startups, les nouvelles technologies et leur fonctionnement, la façon
dont les investisseurs technologiques pensent et ce qu’ils recherchent, et
comment gérer un écosystème d’innovation.

COHORTE DEVENIR INNOVATEUR 

Nous parlons souvent des entrepreneurs, mais on ne parle pas assez de 
l’intrapreneuriat et les capacités de développer une solution ou de nouveaux 
produits à l’interne. Les cohortes devenir innovateur seraient pour les 
dirigeants des PME ou de grandes entreprises qui aimeraient en apprendre 
davantage sur comment monter un programme d’innovation à l’interne, les 
meilleures pratiques pour se lancer dans un projet d’innovation, comment 
inclure et préparer leurs équipes dans le projet et gérer les changements 
que les innovations peuvent amener aux opérations de l’entreprise. Ces 
éléments ayant été mentionnés comme des éléments à travailler chez 
certains entrepreneurs ou gestionnaires. 

Connexion Laurentides offre régulièrement des formations aux 
entreprises des Laurentides, avec le soutien de plusieurs partenaires de 
l’écosystème d’innovation québécois. Le tout afin de propulser la culture 
de l’innovation dans la région, et le tout en s’adaptant quant au stade de 
développement et d’aisance des entreprises quant à cette thématique. 
Afin de découvrir les prochaines formations qui seront offertes par 
Connexion Laurentides, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant :  
https://www.connexionlaurentides.com/evenements/
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Le développement de parcours entrepreneuriaux, où des gestionnaires 
et entrepreneurs laurentiens sont mis ensemble dans un programme 
permettant aux gestionnaires et entrepreneurs laurentiens de se 
perfectionner en pratiques d’innovation, pourraient non seulement les 
aider à développer des réflexes d’innovateur, mais les aiderait aussi à 
créer un esprit de corps entre les gens d’affaires de la région, développer 
une communauté d’échanges et un sentiment de solidarité. En effet, les 
personnes participant à ce type de cohorte ont tendance à développer des 
relations et un réseau entre eux. 

COHORTE DE SPIN-OFFS 

Un spin-off est la création d’une compagnie indépendante au sein d’une 
entreprise déjà existante. Les entreprises partent d’une occasion d’affaires 
qu’elles perçoivent, de technologies qui ne sont pas dans leur cœur de métier 
(core business) ou leur marché cible et développe une nouvelle entreprise. 
Pour une région, voir des spin-offs être créés à partir d’entreprises existantes 
comporte des avantages par rapport à la création de startup. Dans les deux 
cas, de nouvelles entreprises s’installent sur le territoire, mais l’attache du 
spin-off avec le territoire demeure forte, car il y aura toujours un lien avec la 
maison-mère afin d’avoir accès à ces ressources (équipements, expertises, 
employés), contrairement aux startups qui ont tendance à se déplacer plus 
facilement selon leurs besoins.

Un exemple au Québec pour illustrer le concept de spin-off est l’entreprise 
Fizz. Cette compagnie de télécom à coûts réduits (low cost) a été développée 
par Vidéotron. Cette dernière n’offrait pas de services pour les clientèles 
plus jeunes ou ayant moins d’argent à dépenser en télécom. Pourtant 
des entreprises comme Koodo ou Virgin Mobile obtenaient du succès sur 
ces marchés. Il y avait donc un potentiel pour Vidéotron d’aller chercher 
de nouveaux marchés en offrant un nouveau service hors de son champ 
traditionnel d’activité. L’entreprise a alors rassemblé une petite équipe 
d’employés afin de développer un service autonome de téléphonie mobile 
et Internet à petit budget, mais tout en profitant des ressources de Vidéotron. 
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Fizz est devenu un spin-off ayant un certain succès sur le marché. 

Dans les Laurentides, plusieurs entreprises que nous avons rencontrées 
dans le cadre de nos entrevues ont des projets ou des technologies qui ne 
font pas nécessairement partie de leur cœur de métier ou qui pourraient, si 
poussés plus loin et avec une équipe dédiée, devenir des projets porteurs 
pour l’entreprise et la région. Faute de temps ou de ressources pour bien 
appuyer ces projets, ces derniers sont alors laissés sur les tablettes. Il est 
possible de créer des équipes de travail qui travailleraient à développer des 
projets ou des technologies dans un certain contexte afin de les pousser plus 
loin. Pour bâtir de tels projets, les entreprises peuvent laisser les employés 
se débrouiller avec un certain encadrement de la maison-mère, mais on 
peut également former ses employés à devenir des entrepreneurs pour 
que ceux-ci soient encore plus efficaces dans leur démarche de lancement 
d’entreprise. 
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Connexion Laurentides pourrait donc offrir un service qui permettrait aux 
compagnies de la région de pousser plus loin des idées ou technologies 
qu’elle pourrait commercialiser en envoyant une partie de leur équipe dans 
une forme d’incubateur pour projet d’entreprise. Sous la forme d’une cohorte 
d’une certaine durée, des employés de firmes bien établis de la région ayant 
été choisi pour développer un spin-off pourraient avoir des formations par des 
experts de leur industrie visée, du mentorat et différentes formes d’activités 
afin de développer chez eux des aptitudes d’entrepreneurs technologiques. 
À l’aide de ces aptitudes, il pourrait ainsi apprendre comment monter leur 
équipe, développer leur solution et trouver du financement pour le projet. 
Tout en apprenant à mieux évaluer leur marché et à tenter d’établir qui 
sont les clients pour leur projet. Ces équipes pourraient donc profiter, aux 
besoins, des ressources de leur maison-mère tout en bénéficiant des 
services du programme pour parfaire leur connaissance en entrepreneuriat 
technologique. Ces employés seraient ainsi appuyés pour développer de 
nouvelles compagnies ou de nouveaux services technologiques dans la 
région. 

Ce programme s’adresserait aux entreprises qui développent déjà des 
solutions innovantes pour leur société. Cette cohorte leur fournirait les 
outils et le savoir-faire nécessaires pour évaluer comment générer plus de 
valeur à partir de leur investissement interne en innovation. Les participants 
au programme apprendraient à investir dans l’innovation interne, à créer 
un projet de spin-off à partir d’innovations développées en interne, et à 
développer des compétences pour collaborer avec d’autres acteurs afin de 
transformer leur projet interne d’innovation en startup.
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COORDINATION 
DES EFFORTS EN 
INNOVATION
Il y a également dans les Laurentides des initiatives ou des opportunités sur 
lesquelles la région pourrait tabler afin de renforcer son écosystème. Elles 
auraient besoin qu’une organisation prenne le leadership de ces projets 
afin de coordonner les efforts.
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ENTREPRENEUR À SUCCÈS DANS LA RÉGION 

Un sondage informel à travers le réseau de contacts d’entrepreneurs d’Arche, 
nous permet de constater qu’avant la Covid-19 et encore plus avec celle-ci, 
plusieurs personnes se sont déplacées dans la région des Laurentides pour 
y vivre. Nous estimons qu’une cinquantaine d’entrepreneurs technologiques 
à succès ont fait ce changement. Ces derniers passent plus de 50 % de 
leur temps dans la région, et sont toujours à la recherche de possibilités 
de s’engager dans de nouvelles innovations et occasions d’investissement. 
Cependant, ces entrepreneurs doivent être engagés dans un écosystème 
actif et il est possible de faciliter leur participation par le biais d’activités, 
de projets collectifs ou de mentorat avec des entrepreneurs locaux. Il y a 
donc des opportunités de combler certains vides du milieu des affaires des 
Laurentides en intégrant ces personnes à la communauté d’affaires. 
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POINT DE CHUTE 

L’offre touristique (restaurant, hôtel, spa, sentier, activités en plein air, etc.), 
les paysages et les espaces de coworking (ex. espace Dusso, Espace 
Coworking, etc.) dans la région offrent une occasion aux Laurentides 
d’attirer des entrepreneurs en innovation. Ceux-ci pourraient venir travailler 
et avoir un séjour de villégiature dans un milieu alliant espace de travail 
et expérience touristique adaptée. Il faudrait trouver un moyen de mettre 
en place des programmes, un peu comme les Tiers-lieux en Normandie 
présentés à la section 4.4, qui soutiennent la création de destinations de 
travail/séjour où les entrepreneurs peuvent venir travailler dans la nature 
ou avoir des sessions de travail avec leurs équipes. On créerait ainsi une 
offre de tourisme d’innovation dans les Laurentides. 

Les Laurentides pourraient donc s’inspirer de la Normandie avec ses Tiers-
Lieux, c’est-à-dire mettre en place un réseau d’espace de travail à travers 
la région offrant un accès à des lieux de rencontres, à de l’animation et 
des activités portant sur l’innovation (ex. formations, hackathon, défis 
d’innovation) ou des fab labs. Ces endroits permettent d’améliorer l’offre 
d’espace de travail disponible et flexible dans la région en y mettant un 
accent sur l’aspect innovation. Comme on a pu le voir en Normandie et 
dans une certaine mesure au Québec, ces lieux deviennent des points de 
ralliement pour rencontrer des entrepreneurs technologiques dans une 
région et pour y établir des activités portant sur l’innovation. Pour compléter 
ce réseau de Tiers-Lieux laurentiens, il est possible de cibler des espaces de 
coworking présents sur le territoire ou d’utiliser des centres d’affaires dans 
certains hôtels. 

Avec l’offre touristique des Laurentides, qui attire des entrepreneurs dans la 
région, ces points de chute deviennent alors des endroits où les entrepreneurs 
ou les intéressés à l’innovation en visite dans la région peuvent venir y faire un 
tour. Ils pourront ainsi y prendre le pouls de l’innovation dans les Laurentides 
et rencontrer d’autres entrepreneurs innovants. Ces lieux deviennent 
également des espaces de travail pour des individus qui souhaitent après 
un séjour agréable dans la région, prolonger la durée du moment tout 
en travaillant. Ils peuvent ainsi quitter leur chambre d’hôtel ou leur chalet 
pour aller travailler dans un espace stimulant et y réseauter. Finalement 
les membres d’équipe de travail de l’extérieur de la région pourraient venir 
avoir des séances de consolidation d’équipe (team building). Des ententes 
avec des hôtels et autres activités pourraient être créées pour faciliter 
ses séjours. Il y a plusieurs projets conçus pour les retraites travail-séjour 
déjà développées dans les Laurentides avec lesquelles ils pourraient être 
intéressants de collaborer. 



Page 43

ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

Des projets d’économie circulaire comme Synergie économique Laurentides, 
Synerlab, Synercité font de la récupération de résidus à grande échelle. Les 
initiatives en foresterie dans Antoine-Labelle et leur intérêt à réutiliser la 
biomasse sont également des projets d’envergure. À travers nos entrevues, 
il y a également un besoin chez les plus petits entrepreneurs à devenir 
plus autonomes, écoresponsables et à réutiliser les ressources d’autres 
entrepreneurs. 

Il y aurait possibilité de mettre en place des lieux d’échange sur le sujet 
(ex. : table de concertation), comprendre l’offre et la demande en résidus 
et voir ce qui pourrait être entrepris, mais à plus petite échelle. Le secteur 
social, l’agroalimentaire et le tourisme sont les pistes les plus facilement 
conciliables et où des initiatives ont déjà été mises en place (résidu 
de production alimentaire réutiliser pour du compostage, production 
alimentaire en surplus utilisé pour le milieu communautaire, possibilités 
de récupération d’anciens équipements par d’autres entreprises). 

D’ailleurs, certains projets offrent des occasions de tisser des liens avec 
des entrepreneurs de toute la région et de compléter la chaîne de 
production, un enjeu soulevé par certains entrepreneurs. Par contre, 
selon nos expériences, la mise en place de collaborations entre des 
entreprises et d’autres organisations demande beaucoup de travail, et 
afin d’être fructueuse, il faut qu’un acteur neutre comme Connexion 
Laurentides gère la logistique pour réunir les gens et serve de 
médiateur dans les discussions pour aider à faire avancer les projets.
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CONCLUSION
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Les Laurentides ont su développer avec le temps des forces dans plusieurs 
secteurs, dont l’agroalimentaire, l’aérospatiale, le transport avancé, le 
tourisme, la foresterie. De plus, différentes initiatives sont mises en place 
sur le territoire pour dynamiser cette région. On constate également que 
des outils de collaboration entre les acteurs sont mis en place. Le milieu de 
l’enseignement et de la recherche offre des possibilités intéressantes avec 
les campus universitaires satellites qui s’agrandissent ou qui offrent de 
nouveaux programmes pour la région. Les CCTT offrent des possibilités 
pour la région avec leur expertise. Plusieurs organisations sont donc 
présentes ou œuvrent dans le territoire pour aider les entreprises dans leur 
démarche en innovation. 

Les Laurentides ont également des entreprises qui se démarquent dont Lion 
Électrique. Celle-ci a dernièrement fait les manchettes par son projet de 
créer un centre de recherche en batterie dans la région. La communauté 
de startup technologique n’y est pas encore bien établie, mais il y a 
des éléments et des outils pour la mettre en place et l’appuyer. 

À travers ce rapport, on constate que l’ADN de l’innovation dans 
les Laurentides prend plusieurs formes. Il y a l’innovation technologique, 
mais il y a également celle au niveau des RH, des processus ou dans 
l’organisation des services publics pour n’en nommer que quelques-unes. 

La région a des enjeux d’automatisation, de passage au numérique, de 
vieillissement de la population, d’accès à Internet, de la formation de la 
main-d’œuvre. Or, ces enjeux ne sont pas propres à cette région. Ils se 
retrouvent dans plusieurs communautés dans le monde. 
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L’enjeu central est d’offrir aux entrepreneurs de la région et à leurs employés 
les outils pour qu’ils puissent développer des réflexes d’innovateurs. Ceci 
implique : 

•  Qu’ils voient les possibilités d’amélioration pour leurs entreprises ;
•  Qu’ils comprennent quelles sont les bonnes pratiques ;
•  Qu’ils ne passent pas leur temps à comprendre comment fonctionnent

les différents organismes de support, mais qu’ils puissent rapidement et
facilement trouver aide et soutien.

•  Qu’il puisse mettre leur effort en commun pour décupler leur force à
travers une culture de collaboration, et ce dans un climat de confiance.

En somme, les réflexes d’innovation doivent entrer dans l’ADN des 
organisations de la région. 

Chez Arche, nous ne croyons pas que la région des Laurentides va se 
développer en attirant de grandes entreprises. Tous les pays visent à générer 
la prochaine Silicon Valley et à attirer les grandes firmes technologiques 
du monde. Nous optons pour une autre approche partagée par certains 
répondants : la région va se développer en aidant les entreprises et les 
entrepreneurs à bâtir de grandes entreprises qui se démarquent non 
seulement au Québec et au Canada, mais dans le monde. Par la suite, 
celles-ci attireront d’autres entreprises par leur succès.
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