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« La diffi culté n’est 
pas de comprendre 
les idées nouvelles, 
mais d’échapper aux 
idées anciennes. » 
- John Maynard Keynes
 Économiste britannique

Connexion Laurentides, c’est la volonté de toute une 

communauté de développer une culture d’innovation. 

C’est mettre à profit les outils accordés par le gouvernement 

du Québec pour développer des projets concrets et

pertinents pour les entreprises de la région qui souhaitent 

croître par l’innovation. 

Il pourrait être facile de vous donner la définition de

l’OCDE1, mais il est beaucoup plus intéressant de parler

de posture innovante, d’imaginer les possibilités et

d’établir un plan pour les réaliser. L’innovation, l’amélioration 

continue et l’optimisation des processus sont des vases 

communicants. C’est par ces termes que Connexion

Laurentides a cherché à se définir davantage au cours 

de la dernière année, et à proposer des expertises 

diverses pour répondre aux nombreux enjeux des 

entreprises, mais aussi pour faire progresser les idées 

nouvelles qui ont émergé d’entrepreneurs. 

Par sa gouvernance, son équipe et ses partenaires, c’est 

tout un écosystème qui s’est mis en place pour veiller au 

développement de l’innovation sous plusieurs formes 

(projets en entreprise, formation, ateliers, partenariats 

spécialisés, pour ne nommer que ceux-là), toujours dans 

le but ultime de contribuer à une région, et même à un 

Québec plus innovant. 

1 «L’innovation va bien au-delà de la recherche-développement : Loin d’être 
limité aux laboratoires de recherche, le champ de l’innovation englobe l’en-
semble des utilisateurs, des fournisseurs et des consommateurs – que ce  
soit dans les administrations publiques, les entreprises ou les organismes 
à but non lucratif – et elle transcende les frontières entre pays, secteurs et 
institutions.»
Source : https://www.oecd.org/fr/sites/strategiedelocdepourlinnovation/
definirlinnovation.htm

Notre ADN
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C’est par la création de partenariats stratégiques, la mise en place d’un important volet

d’accompagnement et de subventions, la coordination de projets structurants et rassembleurs,

ainsi qu’un partage de ressources, que Connexion Laurentides agit avec agilité, adaptabilité et

polyvalence comme propulseur de croissance pour les entreprises au sein de l’écosystème 

économique des Laurentides. 

Écosystème régional Accélération et
croissance des

entreprises

Axe 
01

Axe 
02

Connexion Laurentides 
Espace régional
d’accélération et  de
croissance 
Présents dans toutes les régions du Québec 

afin d’aider les entrepreneurs de tous

les horizons à dynamiser leur entreprise,

les espaces régionaux d’accélération et

de croissance (ERAC) sont des lieux de 

convergence créés par le gouvernement 

québécois.

Leurs objectifs sont d’orienter les entreprises 

vers les ressources les plus performantes 

afin de leur offrir des outils pour optimiser 

leurs façons de faire et leur rendement, tout

en favorisant l’innovation et les meilleures 

pratiques d’affaires, en facilitant la 

concertation, la collaboration, ainsi que la 

communication entre les acteurs

socioéconomiques d’une même région. 
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Référer.
Converger.
Innover.
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Mission
Mobiliser les acteurs de l’écosystème entrepreneurial des 

Laurentides afin de favoriser la synergie, la réflexion et

l’intervention collaborative au service des entreprises de 

la région.

Vision
Mettre l’intelligence collective de l’écosystème

entrepreneurial concerté et intégré des Laurentides au 

service de la croissance des entreprises de la région. 

Objectifs
>  Orienter les entreprises vers des services spécialisés 

d’accompagnement et d’accélération d’affaires ou 

si nécessaire leur offrir de tels services pour soutenir 

l’amorce ou le déploiement de la croissance;

>   Mutualiser les services spécialisés et stimuler la

collaboration de l’écosystème régional en favorisant la

concertation et la collaboration intersectorielle des

acteurs existants;

>   Mettre les entreprises en lien avec un écosystème 

mixte alliant la recherche, l’innovation et l’accélération 

d’affaires. 

Par sa connaissance approfondie de l’écosystème

économique régional ainsi que celui d’appui à

l’innovation à l’échelle provinciale, Connexion Laurentides 

simplifie et accélère les recherches des entreprises en 

les mettant directement en contact avec les ressources 

les plus pertinentes pour la réalisation de leurs projets 

d’innovation. Véritable plaque tournante des projets 

innovants, nous travaillons en étroite collaboration avec 

plusieurs acteurs locaux et régionaux pour accélérer la 

croissance des entreprises par l’innovation.
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Implications 2021-2022
Conseil d’Administration du Cégep de St-Jérôme | 

Mont-Tremblant | Mont-Laurier

Conseil d’Administration des Partenaires pour la

réussite éducative des Laurentides (PREL)

Table économique du Ministère de l’Immigration

Comité national des Espaces régionaux d’accélération 

et de croissance du Québec

Comité national de pilotage du programme

Momentum de MAIN 
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Marc L’Heureux
Président du conseil 
d’administration

Cher.e.s entrepreneur.e.s,

Cher.e.s partenaires de l’écosystème régional,

Depuis maintenant deux ans, Connexion 

Laurentides poursuit son implantation dans la 

région et veille à soutenir le développement 

d’une culture d’innovation dans la région. 

De concert avec les acteurs économiques, 

notamment les services de développement 

économique, c’est toute une synergie qui est 

en train de se mettre en place! Alors que nos 

entreprises et nos citoyens reprennent de plus 

en plus leurs habitudes, d’autres enjeux 

perturbent les cycles économiques, tels que 

les chaînes d’approvisionnement troublées 

par la pénurie de main-d’œuvre et les conflits 

internationaux, ou encore, les déficits technologiques 

que connaissent plusieurs industries. Il faut donc 

continuer à propulser l’innovation et la démystifier 

pour rendre encore plus accessible toutes les 

aides disponibles.

C’est pourquoi il est temps - plus que jamais - 

pour nos organisations de collaborer à des 

projets de portée régionale ou nationale. Il est 

essentiel d’unir nos forces et nos expertises 

pour sortir plus collectivement de la pandémie 

causée par la COVID-19. C’est là que le rôle de 

Connexion Laurentides prend tout son sens ;  

provoquer les rencontres, démystifier l’information 

et établir des partenariats pour que notre  

région, et nos entreprises, soient plus innovantes. 

Avec l’appui du gouvernement du Québec, les 

Espaces d’accélération et de croissance 

peuvent jouer un rôle complémentaire à d’autres 

mesures en place, tel que le Réseau Accès 

Entreprise Québec (AEQ) afin d’agir comme 

catalyseur en matière d’innovation.

Je vous invite donc à constater tout ce qui a été 

réalisé dans la dernière année et à suivre les 

nouveaux projets qui seront mis en branle au 

cours de 2022-2023. Cette nouvelle année sera 

charnière avec une toute nouvelle planification 

stratégique pour l’organisation qui, avec le 

réseau des ERAC, font maintenant partie de 

deux stratégies gouvernementales. 

Bonne lecture!

Marc L’Heureux
Président du conseil d’administration 2021-2022
Préfet de la MRC des Laurentides et 
Maire de Brébeuf

Mots de
bienvenue
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Carmen-G.
Sanchez
Directrice générale

La vie a recommencé à reprendre son cours 

depuis quelque temps, mais nous n’avons pas 

échappé à une autre année teintée par la

pandémie suite à la COVID-19. Cette période 

nous a amenés à user d’innovation pour la

réalisation de notre mission, avec tous les défis

imposés par la nouvelle économie et les

nouvelles façons de faire. 

Ceci dit, cela n’a pas empêché l’équipe de

Connexion Laurentides de se pencher sur les 

meilleures pratiques en matière d’innovation 

et de maximiser ses actions de communication 

pour en faire bénéficier le maximum d’entreprises. 

Nous avons notamment mis en place les

subventions aux projets d’innovations en

entreprise afin de minimiser les contraintes et 

les barrières d’un premier projet. Nous avons été 

chercher des experts chevronnés et spécialisés 

dans différents domaines afin de demeurer 

agiles et ainsi pouvoir répondre aux entreprises 

de tous les secteurs. 

Connexion Laurentides a bien évolué depuis ses 

débuts en 2018, et la dernière année a permis 

de confirmer son positionnement régional en 

tant qu’acteur privilégié de soutien en matière 

d’innovation. Les besoins sont bien présents 

dans la région et notre accompagnement est 

taillé sur mesure pour les entreprises et notre 

écosystème. Notre réseau de partenaires et de 

spécialistes nous permet de répondre à la

demande grandissante, alors que nos entreprises 

prennent de plus en plus conscience de

l’importance de se numériser, d’intégrer des 

outils technologiques, ou encore, d’améliorer 

leur positionnement de marque et leurs

pratiques organisationnelles. 

L’année à venir ne sera pas en reste, loin de 

là! Avec l’avènement de la nouvelle Stratégie 

québécoise de recherche et d’investissement en 

innovation 2022-2027 (SQRI2) et le nouveau Plan 

québécois en entrepreneuriat 2022-2025 (PQE) , 

les Espaces d’accélération et de croissance tels 

Connexion Laurentides sont appelés à jouer un 

rôle important dans l’écosystème d’innovation. 

Plusieurs projets sont en cours d’élaboration et 

nous ne manquerons pas de vous tenir informés!

En terminant, je tiens à remercier chaleureusement 

nos administrateurs pour leur engagement et leur 

dynamisme. Sans eux, Connexion Laurentides

ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. Je me sens 

particulièrement choyée de côtoyer des acteurs 

économiques aussi engagés dans le développement 

de notre belle et grande région.

Carmen-Gloria Sanchez, MAP, D. Éc.
Directrice générale
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Nous sommes heureux d’avoir pu 
compter sur le précieux soutien 
de plusieurs partenaires et 
collaborateurs qui lui permettent 
d’assurer sa mission de propulser 
la culture de l’innovation dans 
les Laurentides par des projets 
porteurs pour la région. 

Lumière sur
nos partenaires

MERCI !
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Nos partenaires majeurs 
Profondément ancrée dans l’écosystème régional, la mise en œuvre de nos projets et activités ne 

pourrait être rendue possible sans la précieuse collaboration de nos partenaires, qui sont autant 

impliqués dans la réalisation d’une vision collective empreinte d’innovation, que dans la

gouvernance de Connexion Laurentides.

Un immense merci à vous, chers partenaires d’innovation !



13

RA
PP

O
RT

 A
N

N
U

EL
2 02 1 -2 02 2

Nos partenaires spécialisés
L’un des objectifs de Connexion Laurentides est de contribuer à faire des Laurentides une région 

innovante où nos entreprises peuvent être soutenues dans leur croissance en trouvant rapidement

le bon expert pour leur projet. Par la création de partenariats et de collaborations avec des réseaux 

reconnus pour leur expertise et leur expérience dans différents secteurs d’activités axés sur

l’innovation et la croissance des entreprises, nous sommes en mesure de soutenir de façon

concrète et rapide les PMEs qui ont des projets innovants et qui souhaitent bénéficier d’accompagnement 

pour leur développement.

Nous tenons donc à souligner l’apport important des partenaires suivants :
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MARC
L’HEUREUX 
Président

> Maire de la municipalité de 
Brébeuf, Préfet de la MRC des 
Laurentides
>  Représentant - Conseil 
des Préfets et des Élus de la 
Région des Laurentides 

GILBERT
LEBLANC 
Trésorier

> Directeur de Mirabel 
économique, Mirabel
> Représentant -
Ville de Mirabel

MARISOL 
LABRECQUE
Vice-présidente 

> Présidente de Technologies 
Écofixe Inc., Blainville 
> Représentante - Entreprises

MARC-ANDRÉ 
CARON 
Secrétaire

> Directeur général
d’Économie sociale
Laurentides, Mirabel
> Représentant - Organisation 
en économie sociale

SYLVIE
BOLDUC
Vice-présidente 

> Directrice générale de 
la SADC des Laurentides, 
Sainte-Adèle
> Représentante
Organisation à caractère 
économique

Conseil
d’administration
Comité exécutif 

Administrateurs.trices

DANY
BRASSARD

> Directeur au service de 
développement économique 
à la MRC d’Argenteuil
> Représentant
MRC d’Argenteuil

DAVE
BLACKBURN

> Doyen de la formation 
continue, des partenariats et 
de l’internationalisation du 
campus de Saint-Jérôme à 
l’UQO, Saint-Jérôme
> Représentant - Institutions 
d’enseignement

PAUL
CALCE

> Directeur général du CDE 
de la MRC des Laurentides
> Représentant - MRC des 
Laurentides
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TOMMY
PELLETIER

> Directeur général de
Desjardins Entreprises
Laval-Laurentides
> Représentant
Desjardins Entreprises

CHANTAL 
LADOUCEUR

> Conseillère au
développement économique
à la MRC des Pays-d’en-Haut
> Représentant
MRC des Pays-d’en-Haut

YVES-CÉDRIC 
KOYO

> Coordonnateur du
service de développement
économique de la MRC de
Deux-Montagnes
> Représentant
MRC de Deux-Montagnes

CYNTHIA
KABIS

> Directrice générale de la
Chambre de commerce et
d’industrie Thérèse-De
Blainville, Sainte-Thérèse
> Représentante
Organisation à caractère
économique

FRÉDÉRIC
HOULE

> Directeur général du CLD
de la MRC d’Antoine-Labelle
> Représentant
MRC d’Antoine-Labelle

CHARLÉRIC
GIONET

> Directeur au service de
développement économique
à la MRC de La Rivière-du-
Nord
> Représentant - MRC de La
Rivière-du-Nord

STEVE
MITCHELL

> Coordonnateur au
service de développement
économique de la MRC
Thérèse-De Blainville
> Représentant - MRC
Thérèse-De Blainville

MARIANNE
MEUNIER

> Conseillère aux entreprises
au Ministère de l’Économie et
de l’Innovation
> Observatrice

ARIEL
RETAMAL

> Directeur général et
Commissaire à l’exportation
chez Laurentides international,
Mirabel
> Représentant
Organisation à caractère
économique

DERICK
FONSECA

> Fondateur et stratège
marketing chez Agence Le
Bon Plan Marketing, Blainville
> Représentant - Entreprises

ANDRÉ
ST-PIERRE

> PDG du Groupe Efftrans,
St-Sauveur
> Représentant - Entreprises

JANIC
LAUZON 

> Directrice générale du
Centre de développement
des composites du Québec,
Saint-Jérôme
> Représentante - Institutions
d’enseignement
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Notre équipe 
Une équipe dévouée qui a la croissance des entreprises des
Laurentides à cœur, qui centre ses efforts sur la promotion de 
l’innovation, et qui partage cette vision de travailler de concert 
avec les multiples partenaires locaux, régionaux et nationaux.

PIERRE-ÉRICK
THIBAULT

Conseiller principal 
Services aux entreprises et 
Accélération d’affaires

MARJOLAINE
MICLETTE

Spécialiste en développement 
des affaires Mitacs -
Connexion Laurentides

CARMEN-G.
SANCHEZ, MAP, D. Éc.

Directrice générale

CINDY
ASSELIN

Conseillère
Partenariats
et écosystème

KARYNE 
PLANO

Coordonnatrice à l’administration
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Nos réalisations
Afin d’outiller les organisations sur tout le territoire, de former 
les entreprises en matière d’innovation et de veiller à la mise en 
place de projets porteurs pour la région, plusieurs études ont été 
élaborées pour améliorer la connaissance des entrepreneurs de 
notre économie et de nos entreprises régionales. 

Baromètre industriel 

2021, avec Sous-traitance 

industrielle du Qc

Cartographie des 

opportunités en innovation

L’innovation 

dans les veines : 

Mieux accompagner nos 

PME dans l’innovation.

Rapport de plastique 

orphelin, réalisé par Synergie 

économique Laurentides, financé 

en partie par Connexion Laurentides. 

Entrepreneuriat 

innovant : Connexion 

Laurentides et 13 autres 

ERAC proposent des 

solutions

Fiche économique 

pour les Laurentides

Synergie collective MRC 

d’Antoine-Labelle, rapport produit 

par École B sur le bioalimentaire, 

financé en partie par Connexion 

Laurentides pour le bénéfice de la 

MRC d’Antoine-Labelle

Études & veille 
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Promotion de l’innovation 
Médias sociaux & rayonnement en ligne

Nombre d’abonnés

Plateformes 2020-2021 2021-2022 Croissance

LinkedIn 287 600 +313 = +100 %

Facebook  1134 1366 +232 = +20 %

Instagram 364 489 +125 = +33 %

Publications sur les médias sociaux de Connexion Laurentides 

Plateformes 2020-2021 2021-2022 Croissance

LinkedIn 117 230 +50 %

Facebook 188 178 -0,5 %*

Instagram 22 90 +66 %

Total 327 488 +35 %

STATISTIQUES

* Le nombre de publications a été diminué pour les axer plutôt sur l'écosystème d'innovation, 
ce qui a servi à raffiner notre audience.

28 Infolettres envoyées aux partenaires et  entreprises de la région des Laurentides

Vous pouvez nous suivre sur les plateformes suivantes :
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Connexion Laurentides a créé la série de 
balados Innove Inc. visant à propulser 
la culture d’innovation entrepreneuriale 
des grandes Laurentides. 

Formule saison 1 : 

> Conversation entre une entreprise de la région 

et M. Jean-Claude Tremblay.

> Diffusion : site web, Apple Podcasts, Spotify et 

Google Podcasts.

Nous vous invitons dès maintenant à poursuivre votre 

écoute de la 2e saison, alors que nous abordons de façon 

plus approfondie, avec un expert et une entreprise, divers 

projets d’innovation.

Innovation pour la saison 2

> Jumelage de l’entreprise invitée avec un expert de la 

thématique abordée.  

> Animation par notre directrice générale 

Carmen-G. Sanchez.

NOUVELLE
SAISON

MRC d’Antoine-Labelle

Lémarettes

Les Toits Du Monde

MRC d’Argenteuil

Ferme la Roquette 

Modix Plastique

MRC de Deux-Montagnes

Domaine Lafrance 

FAYS, terroir chocolaté

MRC des Laurentides

ICI Ski - Jasey-Jay Anderson

SOS Fondue

MRC Des Pays-d’en-Haut 

Boulangerie Merci la Vie

Multinautic

MRC de La Rivière-du-Nord

Mateína Yerba Mate 

Petit Hurricane Co.

MRC Thérèse-de Blainville

Clinique Multisens

Évolution

Ville de Mirabel

Orange Traffic 

Web-Cab Inc.
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Première  édition
Événement virtuel qui a 
permis de mettre en lumière 
des enjeux et des possibilités 
en lien avec l’innovation. 

Pour cette première édition :

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 :  

Conférences en innovation et accélération 

d’affaires, 3 événements (Manufacturier et 

industriel, Touristique, Commerce de détail) 

et un atelier stratégique avec

Investissement Québec.

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.

Nous avons entamé la préparation de la 

seconde édition prévue en 2023 et nous 

avons bien hâte!
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Formations
Au cours de l’année, ce sont 10 formations/webinaires
que nous avons propulsées conjointement avec Services Québec
et nos partenaires.

Statistiques Formations 

Nombre de formations :  10

Nombre total d’inscriptions : 93

Collaboration : ADRIQ, Arche Innovation, 

École des entrepreneurs du Québec 

(ÉEQ), Institut de développement de 

produits (IDP), Investissement Québec, 

Laurentides international et SEED AI. 

Types d’innovation abordées : 

01  Les bases de l’innovation 

> Les fondations de l’innovation (Arche)

> Les essentiels de la créativité et de l’innovation (ÉEQ)

02  Conception et commercialisation de produits

> Formation et coaching pour la vente à

distance (Laurentides international)

> Lier les besoins marché et les besoins clients (IDP)

> Concevoir un produit à succès (IDP)

03 Chaîne d’approvisionnement  

> L’approvisionnement québécois, stratégique et

payant (Investissement Québec)

04 IA & autres technologies 

> Introduction à l’intelligence artificielle et

méthodologie d’adoption (SEED AI)

> Comment cibler son premier projet de

transformation numérique (ADRIQ)

05 RH 

> Les organisations hybrides et décentralisées

Le futur du travail (Arche Innovation)

22
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Mitacs & Connexion Laurentides 
Depuis octobre 2021, Connexion Laurentides finance conjointement avec Mitacs un poste de spécialiste 

en développement des affaires dans l’objectif de faire la promotion des programmes de Mitacs en vue 

de favoriser des projets innovants avec des entreprises, des organismes sans but lucratif admissibles, 

des municipalités et des hôpitaux.

Mitacs est un organisme pancanadien à but non lucratif qui conçoit et met en œuvre depuis 20 ans 

des programmes de recherche et de formation au Canada. De concert avec plus de 100 institutions 

académiques, plus de 6 000 partenaires ainsi que les gouvernements fédéraux et provinciaux, ils

construisent des partenariats appuyant l’innovation industrielle et sociale au Canada, par l’entremise 

notamment de subventions offertes aux étudiants chercheurs qui intègrent des projets de recherche

en entreprise.

Depuis janvier 2022, 5 projets Mitacs ont été déposés grâce à cette collaboration. En cours d’élaboration, 

ces projets viennent d’entreprises des secteurs du textile, de la pharmaceutique et d’un organisme 

régional économique. Les actions prises ont été notamment de présenter Mitacs à tous les agents 

économiques des 8 MRC, ainsi que dans plusieurs événements destinés aux villes et municipalités,

et de contacter directement les entreprises situées sur le territoire des Laurentides. 
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Référencement 
Les besoins sont multiples si 
bien que les références sont 
nombreuses pour chacune 
des entreprises. Nous aiguillons 
celles-ci à prioriser leur champ 
d’action pour mener à bien 
l’ensemble de leurs projets 
d’innovation.

Les entreprises vivant des enjeux de

croissance et de développement peuvent 

se tourner vers Connexion Laurentides pour 

être mises en relation avec les acteurs de 

l’écosystème socioéconomique de la

région ou des ressources provenant de 

l’extérieur de la région. Les entreprises 

peuvent se tourner vers les services de 

première ligne et être redirigées vers

Connexion Laurentides, ou encore 

s’adresser directement à notre équipe. 

De plus en plus, le bouche-à-oreille entre 

entrepreneurs devient un facteur d’attraction 

des entreprises qui ont des besoins tels

que financement, accompagnement,

innovation, employabilité, exportation, etc.

95%
> des entreprises  interrogées ont

mentionné qu’elles utiliseraient à

nouveau les services de Connexion

Laurentides.  

> des entreprises interrogées ont

mentionné qu’elles recommanderaient 

les services Connexion Laurentides à 

d’autres entreprises.
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Indicateurs 2021-2022

Nombre de référencements 950

Nombre d’entreprises uniques 130

Nombre d’entreprises qui ont utilisé + 1 fois 12

Référence dans l’écosystème
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Répartition des entreprises par MRC
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Nombre d’années des entreprises

Types de références
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Provenance des entreprises par stade de maturité

Types de références par stade de maturité
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Les entreprises ont de plus en plus d’enjeux à surmonter et l’innovation 
peut venir les soutenir. Depuis août 2022, des subventions à l’innovation 
ont été mises en place, notamment grâce à notre réseau d’experts. 
Ainsi, nous avons pu agir concrètement auprès des entreprises en leur 
proposant une expertise de pointe en fonction de leur besoin. 

12 projets d’innovation en entreprise ont été financés dans ce cadre et touchaient 

les thématiques suivantes :

> Optimisation des processus et automatisation (5)

> Innovation organisationnelle (1)

Agile en termes de subvention, Connexion 

Laurentides adopte et bonifie son offre selon 

les besoins réels des entreprises.

Voici les autres subventions à l’innovation 

que nous avons mises sur pieds avec nos 

partenaires d’innovation : 

Validation du 
dossier par 
notre réseau de 
partenaires

Référence vers 
Connexion 
Laurentides 
pour évaluation 
des besoins en 
innovation

Mise en 
réseau avec 
l’écosystème 
d’innovation

Versement de 
l’aide financière 
et début du 
processus 
d’innovation

Rencontre 
personnalisée 
selon les 
besoins

Subventions 
à l’innovation

01 0302 04 05

> Optimisation de processus - Inno-centre

> Intégration d’outils numériques 

ADRIQ et Inno-centre

> Parcours pour startups - MAIN

> Crédits d’impôt RS&DE - ProGestion

> Cybersécurité en entreprise - ADRIQ RCTI

Fonctionnement

> Virage numérique (5)

> Soutien à la recherche aux crédits 

d’impôts RS&DE (1)
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Ces rencontres dédiées aux acteurs 

économiques des Laurentides découlent

directement de la mission de Connexion

Laurentides qui demeure de mobiliser les 

acteurs de l’écosystème entrepreneurial des 

Laurentides afin de favoriser la synergie, la

réflexion et l’intervention collaborative au sein 

des entreprises de la région, ainsi que de

soutenir les entrepreneurs dans leurs recherches 

quant aux ressources disponibles afin de les

accompagner dans leurs projets d’innovation.

Les événements Rencontre de l’écosystème

se déroulent 4 fois par année et ces rencontres 

ont pour objectif de favoriser le dialogue entre 

les différents acteurs. La formule est de présenter 

à chacune des rencontres, trois programmes,

initiatives régionales ou provinciales, qui sont 

d’actualité par des organisations de l’écosystème 

entrepreneurial ou d’innovation québécois.

Statistiques
> 4 rencontres régionales de l’écosystème pour 

l’année 2021-2022 

> 161 participants au total 

> Moyenne de 40 acteurs de l’écosystème par

événement 

> Présentations de 12 partenaires de la région et 

de l’écosystème d’innovation québécois 

Rencontre de 
l’écosystème
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Le comité régional des incubateurs 
des Laurentides a été mis en 
place à l’automne 2021 afin de 
mettre en commun les forces de 
la région dans le but de créer un 
écosystème de collaboration 
entre les incubateurs en fonction 
ou en élaboration. 

L’objectif de ce projet est de créer un continuum 

de services pour les jeunes pousses qui adoptent 

une posture innovante, qui en sont à leur tout 

début, en leur donnant tous les outils et les 

références nécessaires à la propulsion de leur 

entreprise. Cette initiative permettra de brancher 

les entrepreneurs avec l’écosystème local, 

sectoriel et régional pour attirer les expertises 

là où sont situés les jeunes pousses, afin d’éviter 

leur déracinement vers les grands centres. 

Le comité s’est réuni à trois reprises afin de 

camper les rôles de tous et d’autres actions sont 

à venir au cours de la prochaine année.

Accompagnement 
personnalisé de 
projets structurants
Taillé sur mesure et de façon très personnalisée, 

l’équipe de Connexion Laurentides a contribué 

à plusieurs projets en cours d’élaboration par 

des acteurs du milieu. Que ce soit par des 

recherches personnalisées, ou encore, 

contribuer à des séances de remue-méninges 

ou la mise en œuvre du projet en soit, 7 initiatives 

distinctes ont bénéficié de notre expertise en 

innovation. Étant donné que ce ne sont pas 

des projets portés par Connexion Laurentides, 

ceux-ci demeurent confidentiels, mais sachez 

que nous sommes toujours disponibles pour 

soutenir les initiatives du milieu et contribuer à 

l’essor de projets innovants.

Comité 
régional 
d’incubateurs  
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Dynamisée par les multiples interventions et 

projets en cours d’élaboration, Connexion 

Laurentides continuera de se questionner — 

et de travailler — sur de nouvelles stratégies et 

façons de faire afin de positionner l’innovation 

comme un rouage essentiel pour les entreprises, 

tout en mettant le focus à se rapprocher en-

core plus des entreprises pour répondre à leurs 

enjeux d’optimisation et d’innovation. 

L’innovation — particulièrement dans le contexte 

actuel — peut venir soutenir les entreprises. 

Plus qu’un outil, c’est un levier qui amène des 

solutions, qui aide à être davantage productif, 

et à être plus prêt à faire face à de prochaines 

crises. L’innovation est aussi un prétexte pour 

mieux tendre la main vers d’autres acteurs de 

l’innovation dans la région, et nous sommes 

heureux qu’elle fasse partie du discours, car 

c’est en posant une réflexion sur comment 

s’améliorer que nous pourrons répondre à des 

enjeux majeurs. 

Nos 
perspectives 
pour la prochaine 
année 

C’est avec le souhait de la démystifier que 

Connexion Laurentides souhaite que l’innovation 

fasse partie intégrante de notre développement 

socioéconomique. Toujours dans un souci de 

relance, l’économie locale est aussi au centre de 

nos préoccupations. Il est important de soutenir 

et d’investir dans nos entreprise de la région et 

c’est pourquoi l’équipe de Connexion Laurentides 

a pris la résolution d’être encore plus présente 

sur le terrain en offrant un soutien direct aux 

entrepreneurs. Peu importe à quel stade de 

croissance, l’accompagnement personnalisé est 

toujours rentable, de même qu’encourager la voie 

de l’innovation, parce qu’elle assure la pérennité 

des entreprises. 

Pour l’année 2022-2023, Connexion Laurentides 

poursuivra son travail en synergie avec l’écosystème 

entrepreneurial de la région avec le désir de faire 

réaliser à celui-ci la valeur inestimable de l’innovation, 

ainsi que l’importance et la nécessité d’investir 

dans des systèmes qui vont perdurer et qui ne 

sont pas nocifs pour l’environnement.
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