
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

RAPPORT  
ANNUEL 
2018-2019 



2 

 

  

 

Sommaire du rapport annuel 

 

Mot du président             3 
Membres de l’équipe               4 
Mission, vision et services          4 
Campagne de membership          5 
Membres du conseil d’administration et officiers 2018-2019      5 
Activités du Club des Exportateurs          6    
Remise des prix à l’exportation MercadOr        7 
Interventions et conseils à l’exportation        8 
Initiatives de sensibilisation          8 
Mandats spéciaux assumés par Laurentides International      9 
Partenariats réalisés avec les Services de développement économique des MRC des Laurentides  10 
Partage de locaux           11 
Implications variées de l’équipe         11 
Diffusion d’information et présence web        12 
Perspectives pour 2019-2020         12   
Collaborateurs et partenaires         13 

                                               
                      

 

 



3 

 

MOT DU PRÉSIDENT  
 

 
En 2018-2019, Laurentides International a réalisé une variété d’initiatives laissant une grande place au 
partenariat. Les différents services de développement économique (SDE) des MRC de la région des 
Laurentides ont signé des ententes de partenariat avec Laurentides International pour offrir un panier de 
services spécialisés en exportation à travers les SDE. Les 8 SDE des MRC et la SADC Laurentides ont 
travaillé en partenariat avec Laurentides International pour doter la région du tout premier portrait à 
l’exportation des entreprises de la région, un outil essentiel pour connaitre les enjeux et défis actuels des 
exportateurs de la région. 
 

  
Cette année a également permis d’initier le développement d’une communauté d’entreprises exportatrices gravitant autour de 
Laurentides International. Le lancement d’une campagne de recrutement de membres provenant d’entreprises exportatrices de la 
région a connu un important succès : 62 entreprises exportatrices sont devenues membres représentés par 113 personnes. Nous 
visons 100 entreprises membres avant la fin 2019. 
 
Afin d’améliorer l’offre de service aux entreprises exportatrices ayant des besoins en innovation dans la région, Laurentides 
International a rédigé pour la Corporation de développement économique (CDE) de la MRC des Laurentides, la proposition 
régionale qui été retenue par le gouvernement du Québec pour fonder le Pôle régional d’innovation des Laurentides. 
 
Je tiens à féliciter l’ardeur au travail de toute l’équipe de Laurentides International pour avoir livré les différents services de 
l’organisation, dans un contexte de changements organisationnels, de ressources humaines limitées et de déploiement de nouveaux 
services. Ces professionnels nous ont permis d’atteindre nos cibles pour le grand bénéfice des entreprises exportatrices des 
Laurentides   
 
L’année 2018-2019 marque le début d’un nouveau cycle de trois ans de financement pour offrir des services aux exportateurs de la 
région. Laurentides International a signé des ententes avec les gouvernements du Québec et du Canada.  À noter que la 
contribution de Développement économique Canada a augmenté de 15 % afin d’offrir des meilleurs services aux entreprises 
exportatrices des Laurentides. 
 

En terminant, je tiens à remercier nos partenaires qui ont su nous soutenir tout au long de l’année dans nos activités, notamment les 
deux partenaires principaux de Laurentides International, le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et 
Développement économique Canada. 
 

 
 
 
 

Pierre Fortier,  
Président 
Laurentides International 

 
 
 
Pierre Fortier est directeur général de Palmex International, une entreprise exportatrice de St-Sauveur 
présente  dans 55 pays à travers le monde. 
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

 

 
Ariel Retamal, M. Sc.  
Directeur général et  
commissaire à l’exportation  
Avec plus de 20 ans d’expérience en 
service-conseil à l’exportation auprès des 
PME, Ariel sait bien identifier les stratégies 

de marketing gagnantes lorsqu’une PME souhaite développer 
des marchés d’exportation. Grâce aux missions de 
prospection, formations, plans d’affaires, diagnostic-export et 
conseils qu’il a fournies, plus de 200 entreprises de la région 
Laurentides ont augmenté leurs ventes à l’exportation. 

 

 
 
Caroline Lemarbre  
Coordonnatrice, Administration et 
services aux membres 
Responsable de l’administration, des 
comptes recevables et payables, Caroline 
assure le bon fonctionnement interne de 

l’organisation. Sa facilité de communication auprès des 
membres et partenaires en font une ressource importante 
pour le service aux membres de l’organisation.  
 
 

 

Dominique D. Lambert, B.A.A.  
Commissaire adjointe à l’exportation, 
Activités et formations en affaires 
internationales  
Depuis plus de dix ans, Dominique 
organise les activités de formations et de 

réseautage de l’organisation et conseille les entreprises sur 
les enjeux de l’exportation. Elle est responsable des outils 
de promotion et de communications, diffuse de l’information 
en commerce international (LinkedIn, infolettre, site web) et 
assure la recherche et la gestion des partenariats privés.  

 

 
 

Maude Wolfe, M. Sc. 
Conseillère à l’exportation,  
Stratégies internationales  
Possédant un diplôme de maîtrise en 
gestion des affaires internationales, 
Maude particulièrement habile à faire des 
recherches d’informations stratégiques et 

en synthétiser l’essentiel. Elle offre des conseils 
stratégiques aux entreprises de la région et réalise les plans 
d’affaires à l’international, études de marché et diagnostics-
export pour faciliter leur succès sur les marchés étrangers. 
 

Gabriel Conea, Conseiller à 
l’exportation - stratégies internationales, 
a accompagné des entreprises de la région 
durant l’année 2018-2019 en remplacement 
de Maude Wolfe, alors en congé de 
maternité.  

 
 
 

 
 
 

 
 

 MISSION  
 
Fournir des conseils ainsi qu’un appui soutenu et personnalisé 
aux PME de la région intéressées par une démarche 
d’exportation ou impliquées dans celle-ci afin qu’elles 
réussissent sur les marchés internationaux.   

 

 
VISION  
 
Une région prospère grâce à des entreprises laurentiennes 
profitant pleinement des opportunités découlant des marchés 
internationaux.                     

SERVICES OFFERTS 
 

• Formations en commerce international; 

• Diagnostic-export; 

• Plans d’affaires à l’international; 

• Conseils à l’exportation; 

• Aide à la recherche de financement; 

• Études de marchés étrangers; 

• Missions commerciales; 

• Diffusion d’actualités en lien avec l’exportation.  
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 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET OFFICIERS 2018-2019 
 
 
 Pierre Fortier   Palmex International   Brigitte Labelle   Shockform Aéonautique  
 Président       Vice-présidente 
   
 Gilbert Leblanc  Mirabel économique   Patrick Gharzani   SBB Inc. 
 Secrétaire-Trésorier  
  
 Julie Boisvert  Conception Génik Inc.   Celine St-Pierre  Lyo-San Inc. 
 
  
 Caroline Jarry  Pro-Amino    Frédérick Michaud Corporation Genacol International Inc. 
 
 
 Aurore Dumont   
 Observatrice du ministère de l’Économie et de l’Innovation 
 
 
 Claude Laroche du Groupe Crête a également siégé au conseil d’administration durant une partie de l’année. 
 
 
 
 

 

  

LAURENTIDES INTERNATIONAL | 2018-2019  

CAMPAGNE DE MEMBERSHIP 
 
En accord avec les nouveaux règlements généraux de Laurentides International approuvés par le conseil d’administration, une campagne 
de recrutement de nouveaux membres a été initiée au début du mois de septembre 2018. Au 31 mars 2019, 61 entreprises exportatrices 
sont devenues membres réguliers en y déléguant 113 individus pour les représenter.  
 
Arbressence 
B46 inc 
Brownsburg Electronik 
Compagnie Vegetentia Inc. 
Conception Génik Inc. 
Corporation Genacol International Inc. 
Création Marc Deziel 
Darcom Innovations Inc. 
EcoSolaris 
Emeu Dundee Inc. 
Energéco Concept Inc. 
Entreprise T.R.A. (2011) Inc 
Epsimage inc 
Exacad Fabrication de moules Inc. 
FRE Composites Inc. 
Futur Vert 
Garier 
Groupe Crête  
Groupe KTG 
Héloise Laboratoire Inc. 
InfoCABLYS Inc. 
Intermiel 

JolysArbres Inc. 
Lallemand Solutions Santé 
La Maison Clayton Shagal 
L'Ardoisière 
LDFS 
Les Aciers Sofatec Inc. 
Les Entreprises A.D.S. 
Les pièges Ouell 
LSR CPA Inc 
Lyo-San Inc 
Maerix  
Meubles Foliot 
Moulures Algonquin  
Openmind Technologies 
Orange Traffic 
Orientech Inc. 
Palmex International 
Pied-Mont Dora Inc. 
PMG Technologies 
Pro-Amino 
Produits de métal Vulcain Inc. 
RabyConnect Inc. 

Remorque CFT 
Robella(Canada) Inc 
Sablage au Jet 2000 Inc. 
SBB Inc. 
Shockform Aéronautique 
Soucy Baron Inc 
Source Oméga Inc. 
Spiritueux St-Lucifer 
Super Kale / Vibe 
Targe 
Tendances Concept Inc. 
Trica 
TrackWeight Systèmes Inc. 
Valtherm International Inc. 
Vizüsolution Inc 
Web-Cab Inc. 
Wood Wapiti 
 
LISÉES 
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6 ACTIVITÉS DU CLUB DES EXPORTATEURS:  

 
 

1. Nouveautés dans les programmes d'aide et services à l'export 
2. Cocktail annuel de partage d’expertises et remise des prix 

MercadOr à l’exportation 
3. Gestion des ventes : pour assurer la croissance de votre entreprise  
4. Les Grands Exportateurs COREX à Saint-Jérôme 
5. Les meilleures pratiques en recrutement international  
6. Impacts des tarifications sur l'acier et l'aluminium avec les États-Unis 

 
 
Nous avons participé également au recrutement de participants au 
Colloque « Rêve, ose, agis » de  Femmessor. À travers des 
panelistes de la région, ce colloque a permis d’illustrer que 
l’entrepreneuriat féminin a une portée sans frontières. 
 
Voici quelques photos prises lors de ces activités :  

 
 

 

 
 
 
 

 
  

189 
participants

98 
entreprises
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20E ÉDITION DE LA REMISE DES PRIX À L’EXPORTATION MERCADOR |  
RÉGION DES LAURENTIDES 
 
 

Les lauréats des Laurentides 2018  
 

Nouvel Exportateur : Web-Cab Inc. 

Implantation à l'étranger : Maerix Inc.   

Stratégie Numérique : Jurismédia Inc. 

Exportateur Innovant :  

• La Compagnie Électrique Lion 

• LP Aventure Inc. 

Leader à l'exportation : SBB Inc. 

 
 
 
L’édition de 2018 s’est tenue à Mirabel, le 11 octobre, 
en présence d’une centaine d’exportateurs et d’une 
trentaine d’experts soutenant les entreprises 
exportatrices.  
 
Mme Sylvie D’Amours, député de Mirabel et future 
ministre responsable des Laurentides, était présente.  
M. Ramez Ayoub, député de Thérèse-De Blainville,  a 
profité de l’opportunité pour annoncer l’augmentation 
du soutien financier du gouvernement du Canada 
envers Laurentides international à plus de 400 000$ 
sur trois ans. 
 
Cette soirée a été rendue possible grâce à un large 
partenariat de 26 acteurs économiques. Toute 
l’équipe de Laurentides International tient ainsi à 
remercier: Desjardins Entreprises des Laurentides, 
Celsius Solutions Ventes, Logistique Canamex, 
Banque Nationale, Investissement Québec, Ville de Mirabel, ALTIOS International, Jolicœur Lacasse Avocats, Amyot Gélinas, CIMEQ, MRC de 
Thérèse-De Blainville, SimpliciT Marketing, Exportation et développement Canada, Deringer, Collection drapeaux du monde, MRC de La 
Rivière-du-Nord, CAE Rive-Nord, IDÉ Saint-Eustache, Marketing Face à Face, Banque royale du Canada, Pôle d'excellence québécois en 
transport terrestre, Mercadex International, HSBC, Fatton Transports Canada, Groupe Nord-Scène et Club voyages Jaro. 
 

  
 
1ère  ÉDITION DU GALA À L’EXPORTATION - MERCADOR QUÉBEC 
 
 
La première édition du gala MercadOr Québec a eu lieu le 7 novembre, à Laval. L’événement 
soulignait le succès des entreprises exportatrices de partout au Québec. À cette occasion, les 6 
récipiendaires MercadOr Laurentides se sont présentés à la course au prix de distinction pour cette 
1re édition du gala MercadOr Québec.  
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que Web-Cab et Jurismédia se sont vues décerner le titre 
de finaliste au côté de 29 autres entreprises face aux 94 compétiteurs du gala.  
Sur la photo : Marc Gélinas, Président, Jurismédia et Marc-André Binette, Président, Web Cab. 
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INITIATIVES DE SENSIBILISATION RÉALISÉES 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Infolettre de Laurentides International    
553 abonnés  |   18 envois différents  

 
    Guide des programmes et services à l’exportation 2018 
    Laurentides international a développé un outil pratique pour aider les  
    entreprises à trouver les bons programmes et services à l’exportation  
    disponibles dans les Laurentides. 
    Résultat : 18 entreprises ont reçu une copie imprimée du guide 

 
 

entreprises accompagnées  avec des services conseils 
individualisés en recherche de financement et de 
ressources humaines à l'exportation

Plans d'affaires à 
l'international 

Diagnostics-export

Accompagnements  
individuels

LAURENTIDES INTERNATIONAL | 2018-2019  
 
 

INTERVENTIONS ET CONSEILS À L’EXPORTATION RÉALISÉS  
 
 
 
 

71         96 
Entreprises                      Interventions-                               
Soutenues                     conseils  
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MANDATS SPÉCIAUX ASSUMÉS PAR LAURENTIDES INTERNATIONAL 
 

Transfert ordonné du Programme Desjardins jeunes entrepreneurs (PDJE) à Desjardins 
 
Depuis 2009, une grande collaboration s’est instaurée entre les mandataires du développement économique des 8 MRC [et ville] 
des Laurentides, les caisses Desjardins, le Forum Jeunesse et Laurentides Économique, au profit de nos jeunes entrepreneurs.  
 
Laurentides Économique a ainsi eu pour mandat de gérer le fonds du PDJE qui offrait un appui financier aux jeunes entrepreneurs 
de 18 à 35 ans de la région des Laurentides désirant démarrer ou développer leur entreprise. 
 
Avec la transformation de la mission de Laurentides Économique pour devenir Laurentides International, un organisme régional de 
promotion des exportations (ORPEX), le Programme Desjardins jeunes entrepreneur ne pouvait plus être géré par l’équipe de 
Laurentides international. Il a été convenu d’accorder un délai à Desjardins pour qu’ils puissent s’organiser afin de prendre la suite 
de la gestion administrative de projet, ce qui a finalement été complété cette année. 
 
En partie grâce au fonds accumulé dans le PDJE géré par notre organisation, Desjardins a lancé cette année, un nouveau 
programme qui viendra en aide aux jeunes entrepreneurs des Laurentides. 

 
Création du Pôle régional d’innovation des Laurentides 

 
Le gouvernement du Québec a lancé un appel de projets afin que chaque région du Québec puisse se doter d’un Pôle régional 
d’innovation. Ces pôles auront un mandat de concertation des acteurs régionaux afin de promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation. 
Puisqu’un seul projet par région allait être retenu par le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MÉSI), il était 
important que le projet soit rassembleur. 
 
Compte tenu des délais très serrés pour déposer une demande, le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides a 
approché Laurentides International, afin de rédiger une proposition gagnante et rassembleuse pour la région.  
 
Laurentides International s’est associé avec la Corporation de développement économique (CDE) de la MRC des Laurentides afin 
de produire cette proposition pour la région. Nous sommes heureux de constater que la région des Laurentides est une des quatre 
régions du Québec ayant réussi le tour de force de présenter un projet qui a été approuvé par le MESI du premier coup, ce qui 
permettra à la région d’obtenir 1,2 millions de dollars sur trois ans du gouvernement du Québec pour soutenir l’innovation et 
l’entrepreneuriat. 
 
Le mandat de Laurentides International était de préparer cette proposition gagnante, puis de s’impliquer dans le conseil 
d’administration  provisoire afin d’organiser l’assemblée de fondation. Lors de cette assemblée, un nouveau conseil d’administration, 
présidé par Bruno Laroche, préfet de la MRC Rivière-du-Nord, a été élu. Depuis, le Pôle régional d’innovation des Laurentides est 
en attente des orientations du nouveau gouvernement avant de lancer les opérations. 
 

Portrait à l’exportation des entreprises de la région des Laurentides 

 
En mars 2018, Laurentides International a commencé la préparation d’une vaste étude afin d’avoir un premier Portrait à l’exportation 
des entreprises de la région des Laurentides. L’objectif de ce portrait est de permettre à Laurentides international et aux acteurs du 
développement économique d’avoir une meilleure compréhension des réalités, défis et enjeux vécus en 2018 par les entreprises 
laurentiennes ayant des visées internationales. 
 
La réalisation de ce portrait a été rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec à travers le 
programme FARR et le soutien concerté des acteurs du développement économique : 
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PARTENARIATS RÉALISÉS AVEC LES SERVICES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DES MRC DES LAURENTIDES 
 
Cartes multiservices à l’exportation 
 
Lancées officiellement en décembre 2017, les cartes multiservices à l’exportation sont offertes aux PME des Laurentides via les 6 
MRC participantes (en date du 31 mars 2019) : Antoine-Labelle, Laurentides, Thérèse-De Blainville, Rivière-du-Nord, Argenteuil et 
Mirabel. Dans le cadre de ces partenariats avec les MRC participantes, les entreprises sélectionnées bénéficient d’un 
accompagnement d’une valeur de 1 000$ avec les experts de Laurentides International. 
 
La carte multiservices à l’export comprend :  
 

• un laissez-passer pour les six prochaines activités du Club des Exportateurs (valeur de 300$); 

• un Guide des programmes et des services à l’exportation (valeur de 60$); 

• un accompagnement personnalisé pouvant prendre plusieurs formes (valeur de 640$)  
o un diagnostic-export pour évaluer votre niveau de préparation à l’exportation; 
o une intervention servant à identifier les priorités dans la démarche à l’exportation; 
o un résumé exécutif de plan de commercialisation pour demande de subvention; 
o une escompte pour la rédaction d’un plan d’affaires à l’international ou d’une étude de marché, ou; 
o une analyse et critique de votre plan d’affaires à l’international. 

 
Pour l’année 2018, 21 entreprises se sont vu remettre une carte multiservice à l’exportation par leur MRC, leur permettant de 
bénéficier des services et de l’expertise de l’équipe de Laurentides International. Au total, depuis le lancement de ces partenariats 
en décembre 2017, 36 entreprises ont bénéficié ou bénéficient actuellement des cartes offertes via ces cartes multiservices.  

 

 
 
 

 

 

 

 Dany Brassard, directeur (SDE de la MRC Argenteuil), Céline St-Pierre, 
présidente (Lyo-San) et membre du C.A. de Laurentides International, 
Marc-Olivier Labelle, maire de St-André d’Argenteuil, Brigitte Labelle, 
vice-présidente (Shockform Aéronautique) et membre du C.A. de 
Laurentides International, Ariel Retamal, directeur général. 

Ariel Retamal, directeur général, Jean Bouchard, maire de Mirabel, 
Pierre Fortier, directeur général (Palmex International) et président du 
C.A. de Laurentides International, Gilbert LeBlanc, directeur (Mirabel 
économique). 

Ariel Retamal, directeur général, Frédéric Houle, 
directeur général (CLD de la MRC d’Antoine-
Labelle).  

Ariel Retamal, directeur général, Pierre Fortier, directeur 
général (Palmex International) et président du C.A. de 
Laurentides International, Jean-Pierre Brunet, président 
(Développement économique Grand St-Jérôme), Marie-
France Larose, directrice générale (Développement 
économique Grand St-Jérôme). 

Paul Calce, directeur (CDE de la MRC des Laurentides), Ariel 
Retamal, directeur général, Yvan G. Paradis, président du C.A. 
(CDE de la MRC des Laurentides).  

Ariel Retamal, directeur général, Pierre Fortier, directeur 
général (Palmex International) et président du C.A. de 
Laurentides International, Richard Perreault, préfet (MRC 
Thérèse-De Blainville), Kamal El-Batal, directeur général (MRC 
Thérèse-De Blainville). 
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PARTAGE DE LOCAUX 

  
Un partage des locaux a été négocié avec trois organismes offrant des services régionaux. Ainsi, les locaux de Laurentides 
International ont regroupé durant l’année, sous un même toit, plusieurs services de développement économique de portée 
régionale :  
 
Centre de transfert d’entreprise du Québec 
 
Le Centre de transfert d’entreprise du Québec 
(CTEQ) a pour mission de traiter l’enjeu de la relève 
des dirigeants, de la valorisation et du transfert 
d’entreprise. Il accompagne les cédants et les 
repreneurs sur l’ensemble du processus, afin d’en 
assurer la qualité et l’intégrité et de favoriser la 
pérennité des entreprises. 
 
Coopérative de développement régional du 
Québec 
 
Le CDRQ est un OBNL dont la mission est de 
soutenir et de promouvoir la création et le 
développement de coopératives dans toutes les 
régions du Québec. 
 

Coopérative de solidarité des entreprises 
d’économie sociale des Laurentides 
 
Le CSEESL est un OBNL dont la mission est de 
mobiliser les acteurs de l'économie sociale pour 
stimuler la concertation et la promotion afin de 
valoriser l'économie sociale et ses entreprises au 
cœur du développement socio-économique de 
l'ensemble de la région des Laurentides. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
IMPLICATIONS VARIÉES  
Une équipe au service de la région 
 
Les membres de notre équipe ont pris part à divers projets et activités favorisant le développement économique des entreprises du territoire. 
 

 
I. Participation de l’équipe à diverses vigies dans les MRC de la région des Laurentides 

 

II. Membre de Commerce International Québec (CIQ) 1  
 

III. Membre du Conseil des partenaires du marché du travail des Laurentides 
 

IV. Membre du Conseil d’administration de la Coopérative de solidarité des entreprises d’économie sociale des Laurentides 
 

V. Membre fondateur du Pôle régional d’innovation des Laurentides. 
 
 

 

 
 
 
 

                                                           
1 Commerce International Québec assure le leadership et le développement des exportations dans toutes les régions du Québec par l’entremise de 
ses membres, les organismes régionaux de promotion à l'exportation (ORPEX). 
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 DIFFUSION D’INFORMATION ET PRÉSENCE WEB 

 
Statistiques du site Internet     Coupures de presse           

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 articles publiés 
13 775 utilisateurs            

17 536  sessions ouvertes                       

 

 
Statistiques de la page LinkedIn        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

Page de Laurentides International : 320  abonnés 
Groupe - Club des Exportateurs des Laurentides : 78 membres  

 
 
PERSPECTIVES POUR 2019-2020 
 

Laurentides International | Plan d’action 2019-2020 

 

Le service d’aide à l’exportation proposera des initiatives, en accord avec les besoins des PME et les priorités gouvernementales, 
soit : 
 

• un accompagnement renforcé pour préparer les demandes d’aide financière pertinentes à l’exportation; 

• la production cinquième édition bonifiée du «Guide des programmes et des services à l’exportation »; 

• des rencontres du Club des Exportateurs portant sur les enjeux actuels de l’exportation; 

• des nouveaux services «prêt-à-porter» à l’exportation développés en partenariat avec des spécialistes de l’exportation; 

• la poursuite d’un programme en partenariat avec les mandataires développeurs économiques de la région pour offrir des 
cartes multiservices à l’export à leurs clientèles; 

• et des conseils individualisés, permettant d’accompagner les entreprises dans l’évaluation de leur niveau de préparation à 
l’export  et dans leur planification de leur démarche à l’exportation, par l’entremise du service de rédaction de plans d’affaires à 
l’international et d’études de marché. 

 

À travers un exercice de planification stratégique, la nouvelle gouvernance de Laurentides International, composée presque 
exclusivement d’exportateurs, permettra de bonifier les actions qui seront entreprises au cours de l’année. 
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COLLABORATEURS ET PARTENAIRES 

Laurentides international tient à remercier chaleureusement ses principaux partenaires gouvernementaux et partenaires financiers et 
évènementiels. Leur soutien est précieux et nous permet d'accomplir notre mission. 

 

Partenaires gouvernementaux  
 

 

 

 
Partenaires financiers régionaux et évènementiels 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


