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En 2019, Laurentides International a procédé à l’élaboration
de son plan stratégique avec rigueur et précision. En misant
sur une mission, une vision et des valeurs plus définies, ainsi
que sur des axes de développement visant à bonifier l’offre
de service, ce plan aura un impact des plus bénéfiques pour
les exportateurs de la région. Je remercie d’ailleurs tous les
membres du conseil d’administration, notamment mes
collègues exportateurs, pour avoir contribué à la création de
cet outil. 
 
Durant la dernière année, les efforts soutenus de la part de
l’équipe ont permis d’assurer une expansion de la
communauté d’entreprises exportatrices de la région,
rassemblée au sein de Laurentides International. Nous
sommes fiers d’avoir atteint notre cible de 100 entreprises
membres regroupant 198 individus. Ces membres ont
bénéficié, entre autres, de 81 séances d’accompagnement
individuel, de 10 interventions de services-conseils intensives
et de 11 diagnostics export ou plans d’affaires à
l’international. D’ailleurs, l’intérêt pour nos activités ne fléchit
pas, plus d’une centaine d’exportateurs ont participé à nos
événements stratégiques et formations en commerce
international.
 
Laurentides International a été mandaté par les 4 MRC des
Basses-Laurentides pour recruter 202 décideurs
d’entreprises, provenant de 81 entreprises différentes, à un
événement portant sur l’influence de l’intelligence artificielle
dans le développement des affaires. Événement de l’année
en développement économique, les entreprises ont
découvert le potentiel de LinkkiSolution, un outil de
développement économique intelligent permettant de
générer des occasions d’affaires.

L’année 2020 marquera les 25 ans de Laurentides
International. C’est grâce à son souci de développer et
cultiver des relations privilégiées avec les exportateurs de la
région que Laurentides International a su maintenir une offre
de services pertinente, personnalisée et de qualité.
 
Notre succès repose sur le travail de l’ensemble des
employés qui, par leur implication, leur engagement et leur
expertise, travaillent jour après jour à créer une richesse
collective forte, grâce au rayonnement des entreprises
exportatrices de la région. J’aimerais les remercier très
sincèrement pour leur rigueur et leur professionnalisme,
contribuant directement au succès de Laurentides
International. J’aimerais également adresser mes
remerciements à Mme Dominique Deschênes-Lambert pour
son apport significatif et son engagement exceptionnel
qu’elle a déployé au cours des 10 dernières années au sein
de l’équipe. Nous lui souhaitons tout le succès qu’elle mérite
dans la poursuite de sa carrière chez Centraide
Laurentides. 
 
En terminant, je tiens à remercier nos partenaires
gouvernementaux, le ministère de l’Économie et de
l’Innovation ainsi que Développement économique Canada,
pour le soutien octroyé et la confiance accordée. Nous
continuerons d’accompagner les entreprises dans le
développement optimal et efficient de leurs marchés
d’exportation, en partenariat avec le nouvel Investissement
Québec, afin de contribuer à la croissance économique des
Laurentides et ultimement du Québec.

MOT DU PRÉSIDENT
PIERRE FORTIER

Une année remplie de projets
porteurs pour les exportateurs
des Laurentides
 
 

Pierre Fortier
président
Laurentides International
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MEMBRES DE L'ÉQUIPE

Ariel Retamal, M.Sc.
Directeur général et commissaire à l'exportation

Maude Wolfe, M.Sc.
Conseillère à l'exportation, stratégies internationales

Guillaume Lallier
Chargé de projets, événements stratégiques

Dominic Viénot, M.Sc.
Conseiller à l'exportation, stratégies internationales

Dominique Deschênes-Lambert
Commissaire adjointe à l'exportation

Caroline Lemarbre
Coordonnatrice, administration et services aux membres
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1. 
 

4. Patrick Gharzani
ADMINISTRATEUR
SBB

9. Céline Saint-Pierre
ADMINISTRATRICE
Lyo-San

1. Pierre Fortier
PRÉSIDENT 
Palmex International
 

3. Gilbert LeBlanc
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Mirabel économique

6. Frédérick Michaud
ADMINISTRATEUR
Genacol International

2. Brigitte Labelle
VICE-PRÉSIDENTE
Shockform Aéronautique

7. Julie Boisvert
ADMINISTRATRICE
Conception Génik

8. Marc-André Lefebvre
ADMINISTRATEUR 
Les Systèmes TrackWeight

5. Caroline Jarry
ADMINISTRATRICE
Genacol International

10. Aurore Dumont
OBSERVATRICE
Ministère de l'Économie et 
de l'Innovation (MEI)

4. 

10. 

MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET
OFFICIERS

2. 3. 

6. 7. 8. 

5. 

9. 
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SERVICE RÉGIONAL POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES
EXPORTATIONS

7 MRC et la Ville de Mirabel
250 entreprises exportatrices manufacturières*
107 entreprises manufacturières supplémentaires
manifestant un intérêt à exporter*

Laurentides International est l'organisme régional de promotion des
exportations (ORPEX) qui dessert tout le territoire des Laurentides.
 

 

MRC de Deux-Montagnes
MRC de Thérèse-De Blainville

MRC d'Argenteuil

MRC des Laurentides

MRC des Pays-d'en-Haut

MRC de la Rivière-du-Nord

Ville de Mirabel

MRC d'Antoine-Labelle

4*Source : ICRIQ.COM consulté le 16 juin 2020.



Mission
Accompagner les entreprises de la région
des Laurentides dans le développement
optimal et efficient de leurs marchés
d'exportation.

Vision
Une richesse collective forte grâce au
rayonnement des entreprises exportatrices
de la région des Laurentides.

Valeurs
Esprit d'équipe
Orientation client
Partenariat
Innovation
Efficience
Passion

MISSION, VISION, VALEURS 
ET 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

Services offerts
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La campagne de recrutement de nouveaux membres, initiée en 2018, s'est poursuivie en 2019-
2020. Au 31 mars 2020, plus de 100 entreprises exportatrices de la région, regroupant 198 individus,
étaient membres de Laurentides International. Cela représente une hausse de 44 membres à
comparé à l'année passée. 
 

CAMPAGNE DE MEMBERSHIP

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

ABM Enviro Inc.
Aciers Monaco
Attaches et Remorques Labelle Inc.
Beau Thé Labrador
Composantes Hydrauliques Eagle
Constructions iLand Inc.
Deux Caboches
EFS Solutions Santé
Emspec Inc.
Émulsion Vinaigrettes
Équipes en jeux
Faniel Inc.
Grillage Bolar (Canada) Inc.
Groupe Stéphanie B. Beauté-
Balnéaire-Boutique
Hitachi Systems Security Inc.

ICC Compagnie de cheminées
industrielles Inc.
Kinova Inc.
Kronozio
La compagnie électrique Lion Inc.
La maison Lavande
Laboratoire Stefmar
Lachute Performance
Lalita'S Art Shop
Les entreprises El Don Quichotte
Inc.
Les Industries J.L.Y. Provost Inc.
Logiciels Cienapps Software
Urben Blu
Vital Production
Luxor Collection
 
 

M. Souhaits Inc.
Modix plastique Inc.
Neuro Gym Tonik
Northern Baller Apparel
Nutripur
Opti-Com
Plancher Times Inc.
PodoSensé
Premium Industry
Production sécurité Inc.
RNP Industries Inc.
Soludem
Trafic innovation Inc.
Waybo!
Zedco Solutions Inc.
 

2018-2019 | 61 membres

2019-2020 | 105 membres (+ 44)
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ACTIVITÉS 
DU CLUB DES EXPORTATEURS

Nouveautés dans les
programmes et services à
l'exportation

Cocktail annuel de réseautage
et de partage d’expertises et
remise des prix MercadOr
Laurentides à l’exportation

Le développement
économique intelligent avec
LinkkiSolution

Perspectives logistiques et
douanes 2020

Mission : formation et visite
des douanes américaines

La tournée du commerce
interprovincial s'arrête à
Mirabel

6 ACTIVITÉS DU CLUB DES
EXPORTATEURS

256256 
110110

PARTICIPANTS

ENTREPRISES
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ACTIVITÉS 
DU CLUB DES EXPORTATEURS

Brigitte Labelle,
vice-présidente de
Laurentides International
souhaitant la bienvenue
aux exportateurs de la
région lors du Cocktail
de réseautage et de
partage d'expertises.



Nouvel Exportateur : 
Faniel

Implantation à l'étranger : 
Absolunet

Diversification de marché  : 
Les Industries Trovac

La Maison Clayton Shagal
Orange Traffic

Exportateur Innovant :

Leader à l'export : 
Trica

REMISE DES PRIX À
L’EXPORTATION MERCADOR 
RÉGION DES LAURENTIDES

PHOTOS

21 21 ee
ÉDITION

LES LAURÉATS DES LAURENTIDES
2019

L’édition de 2019 s’est tenue à
Mirabel, le 17 octobre, en présence
de 150 exportateurs et partenaires
de la région.
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LES LAURÉATS DES 
LAURENTIDES
 

Faniel

Catégorie « Nouvel Exportateur »
Absolunet

Catégorie « Implantation à l’étranger »

La Maison Clayton Shagal

Catégorie « Exportateur innovant »
(chiffre d’affaires de moins de 5 millions)

Orange Traffic 

Catégorie « Exportateur innovant »
(chiffre d’affaires de plus de 5 millions)

Les Industries Trovac

Catégorie « Diversification de marché »

Trica

Catégorie « Leader à l’export »
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GALA MERCADOR 
RÉGION DES LAURENTIDES



PHOTOS

2e ÉDITION DU GALA À
L’EXPORTATION - MERCADOR
QUÉBEC
 

La deuxième édition du gala MercadOr

Québec a eu lieu le 20 novembre 2019, à

Laval. L’événement soulignait le succès

des entreprises exportatrices de partout

au Québec. À cette occasion, 5

récipiendaires MercadOr Laurentides, soit

Absolunet, Trica, Orange Traffic, Les

Industries Trovac et La Maison Clayton

Shagal ont été nommés dans leurs

catégories respectives pour cette

deuxième édition du gala MercadOr

Québec.

 

MERCADOR QUÉBEC 
5 ENTREPRISES EXPORTATRICES DES LAURENTIDES FINALISTES
AU CONCOURS QUÉBÉCOIS!

2 2ee
ÉDITION

12

organisé par
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Les Industries

Trovac

Orange Traffic

AbsolunetTrica

La Maison 

Clayton Shagal

NOS FINALISTES
MERCADOR QUÉBEC



71
ENTREPRISES SOUTENUES

125
INTERVENTIONS-CONSEILS

4

7

10

104

Entreprises accompagnées de
manière intensive avec des services
conseils individualisés 

Plans d'affaires à
l'international ou
équivalents

Diagnostics-export

Accompagnements individuels

INTERVENTIONS ET CONSEILS À
L’EXPORTATION RÉALISÉS

125 71

14



Guide des programmes et services à
l’exportation 2019
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.

INITIATIVES DE SENSIBILISATION
RÉALISÉES

15

6060

Infolettre de Laurentides International
13 envois différents

621621
ABONNÉS

TÉLÉCHARGEMENTS



MANDATS SPÉCIAUX 
ASSUMÉS PAR LAURENTIDES INTERNATIONAL

1

16

CONFÉRENCE SUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
INTELLIGENT

Les quatre MRC des Basses-Laurentides,
LinkkiSolution et Laurentides International
ont accueilli des représentants provenant
de plus de 80 entreprises pour en
apprendre davantage sur le
développement économique intelligent, lors
d’un évènement rassemblant deux experts
sur le sujet. Les 165 participants ont
découvert le potentiel de LinkkiSolution, un
outil innovant basé sur les travaux de
Hausmann & Hidalgo, permettant un
développement économique intelligent
générateur d’occasions d’affaires. L'équipe
de Laurentides International a été
mandatée par les MRC pour promouvoir et
organiser cette activité.



CONFÉRENCE SUR LE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
INTELLIGENT
 

« Nous sommes dans un contexte où la main d'oeuvre qualifiée est de

plus en plus difficile à trouver, donc je pense que cet outil présente un

potentiel à explorer pour Bell, à voir comment est-ce qu'on peut s'aider à

trouver des bonnes ressources qualifiées, ou à être formées dans le

futur, je pense que ce sera un atout important. »

LUC BACHANT ,  
d i rec teu r  p r i nc ipa l  fab r i ca t ion ,  Be l l  Tex t ron  Canada  L im i tée

M. Étienne Elie,
architecte de systèmes et directeur

principal, Intel Corporation

M. Richard Perreault,
préfet de la MRC Thérèse-De Blainville et

maire de Blainville

M. Éric Girard,
député de Groulx, ministre des Finances et

ministre responsable de la région de Laval

M. Michel Charette,
président, MCD Inc. & LinkkiSolution
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En tant qu’entreprise d’économie sociale, Laurentides International est
membre de la Coopérative de solidarité des entreprises d’économie
sociale des Laurentides (CSEESL), le Pôle d’économie sociale des
Laurentides. 
 
En 2019, Ariel Retamal, le directeur général de Laurentides
international, a assumé la présidence de la CSEESL. Son implication a
permis de réaliser une nouvelle planification stratégique, de procéder
à une réorganisation administrative complète et d’embaucher un
nouveau directeur général. Grace à son leadership, la poursuite et la
relance des activités de cet important outil de développement
économique pour la région a été assurée.

MANDATS SPÉCIAUX 
ASSUMÉS PAR LAURENTIDES INTERNATIONAL

2 PÔLE D'ÉCONOMIE SOCIALE DES LAURENTIDES | CSEESL
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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$) :

un diagnostic-export pour évaluer le niveau de préparation à l’exportation;

une intervention servant à identifier les priorités dans la démarche à l’exportation;

un résumé exécutif de plan de commercialisation pour demande de subvention;

une escompte pour la rédaction d’un plan d’affaires à l’international ou d’une étude de

marché, ou;

une analyse et critique du plan d’affaires à l’international.

     La carte multiservices à l’export comprend :

 

 

PARTENARIATS 
RÉALISÉS AVEC LES SERVICES DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DES MRC DES LAURENTIDES

19

Cartes multiservices à l’exportation : un partenariat qui se renouvelle

Pour l’année 2019, 20 entreprises se sont vu remettre une

carte multiservices à l’exportation par leur MRC, leur

permettant de bénéficier des services et de l’expertise

de l’équipe de Laurentides International. De plus, deux

ententes de cartes multiservices supplémentaires se sont

concluent cette année avec les MRC de Deux

Montagnes et des Pays d'en-Haut. La totalité des MRC

des Laurentides est aujourd'hui desservie par ce

partenariat. Depuis le lancement de ces partenariats en

décembre 2017, 56 entreprises ont bénéficié ou

bénéficient actuellement de ces cartes multiservices.

Depuis décembre 2017, les cartes multiservices à l’exportation sont offertes aux PME des

Laurentides via les MRC participantes. 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.

(De gauche à droite) André Genest,

préfet de la MRC des Pays-d'en-Haut,

Pierre Fortier, président de Laurentides

International, Ariel Retamal, directeur

général et commissaire à l'exportation

de Laurentides International

 



PARTAGE DE LOCAUX 

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.

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 :

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.
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IMPLICATIONS VARIÉES
Les membres de l'équipe de Laurentides International ont pris part

à divers projets et activités favorisant le développement

économique des entreprises du territoire.

Participation de l’équipe à diverses vigies

de projets entrepreneuriaux dans les MRC

de la région des Laurentides

Membre du conseil d'administration de Commerce

International Québec

Membre du Conseil des partenaires du

marché du travail des Laurentides

Membre du Conseil d’administration de la

Coopérative de solidarité des entreprises

d’économie sociale des Laurentides

Membre fondateur du Pôle régional

d’innovation des Laurentides
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DIFFUSION D'INFORMATION
ET PRÉSENCE WEB

laurentidesinternational.com

Page LinkedIn
    laurentidesinternational

 (+204)

22

@

Site web

524524
ABONNÉS

 (+25)4949
ARTICLES PUBLIÉS

15 936  (+2 161)15 936
UTILISATEURS

19 92919 929  (+2 393)

SESSIONS OUVERTES



PRÉSENCE MÉDIATIQUE
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PERSPECTIVES
POUR 2020-2021

24

Bonification de l'offre de services pour les

exportateurs grâce à une nouvelle

planification stratégique

Développement d'initiatives visant le

renforcement de la communauté des

exportateurs des Laurentides

25e anniversaire de Laurentides

International en décembre 2020

Renforcement du positionnement

numérique de Laurentides International

grâce à un nouveau site web



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.
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PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX

PARTENAIRES FINANCIERS RÉGIONAUX ET ÉVÈNEMENTIELS


