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Rapport d’activités 2017 
1er janvier au 31 décembre 2017 

 
 

 

Mot de la présidente 
 

Chers membres, 

Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence parmi nous. C’est avec une grande fierté 
que nous vous présenterons aujourd’hui les accomplissements de la Chambre de commerce de 
Mont-Laurier (CCML) pour l’année 2017. Vous constaterez, à même la présentation de notre 
rapport d’activités, que la CCML a pu, encore en 2017, contribuer au rayonnement de nos 
entreprises locales. Que ce soit par la tenue d’activités, par l’accessibilité à des formations de 
qualité ou par notre implication dans le développement économique de la région, nous visons 
constamment à faire reconnaitre et à promouvoir la plus-value des services et des produits offerts 
chez nous. La tenue de l’Assemblée générale annuelle est aussi d’une grande importance pour 
nous. Elle nous amène à analyser chacune de nos actions de l’année précédente. La rétrospective 
de 2017 nous a permis de confirmer que nous sommes parvenus à respecter la ligne de conduite 
que nous avions établie lors de l’élaboration de notre planification stratégique en 2015. Je ne peux 
pas non plus passer sous silence la belle relevée de la communauté d’affaires en 2017. Cette 
dernière s’est concrétisée, entre autres, par la grande solidarité de plusieurs entrepreneurs de la 
région et ce, dans divers dossiers à travers lesquels ils se sont serré les coudes en démontrant un 
leur grand dévouement pour la région. 

De plus, j’en profite pour lever mon chapeau à mon prédécesseur, Éric Tourangeau, pour son 
implication remarquable et son dévouement envers la communauté d’affaires de la région. 
L’année 2017 a été une année forte en rebondissements et Éric a su maintenir le cap et représenter 
dignement nos entrepreneurs. Un énorme merci à toi Éric, pour tout ce que tu as fait pour la CCML. 
Notre année 2017 n’aurait pas été la même non plus sans le travail exceptionnel d’Audrey Lebel, 
ancienne directrice générale de la CCML, qui a travaillé d’arrache-pied et qui s’est dévouée 
énormément pour l’accomplissement de nos diverses réalisations. Merci Audrey.  

Évidemment, un merci spécial au conseil d’administration qui a continué à donner de son précieux 
temps tout au long de l’année 2017. Finalement, un énorme merci à vous, chers membres, de la 
confiance que vous nous accordée. 

 

 
 

Alexandrine Charbonneau-Cyr Présidente de la Chambre de commerce de Mont-Laurier  
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Mot de la Directrice  

 

 

Bonjour chers membres,  

 

En poste depuis décembre 2017, j'ai le plaisir de vous présenter le bilan de l’année 2017. Ce bilan 
est le résultat du travail de mon prédécesseur Audrey Lebel, à titre de directrice générale de la 
Chambre et de notre dynamique conseil d’administration.  

 

Cette revue complète m’a permis de constater que la Chambre de commerce de Mont-Laurier est 
connue et reconnue auprès de la communauté d’affaires de Mont-Laurier et des environs. Les 
projets et les défis sont motivants.  

 

Originaire de Saint-Jérôme et ayant fait un petit arrêt dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau où 
mes compétences en gestion ont grandement évoluées, j’étais principalement impliquée dans des 
projets de concertation et de mobilisation à saveur régionale auprès du milieu communautaire. 
J’espère que mon énergie, mon écoute et ma débrouillardise serviront au mieux la mission et la 
vision de la CCML. Depuis les derniers mois, j’ai eu la chance et le plaisir de rencontrer des 
entrepreneurs passionnés et dévoués. 

 

Merci au conseil d’administration, à l’équipe de travail et à Audrey Lebel, ancienne directrice 
générale, de m’accompagner dans mon intégration à la CCML. Ceci éclaire grandement mon 
quotidien et me permet de maintenir le rayonnement de l’organisation.  

Bonne lecture et au plaisir de se rencontrer,  

 

 

 

Maxim Raymond 

Directrice générale de la Chambre de commerce de Mont-Laurier 
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ANIMATION ET RÉSEAUTAGE 
 
BBQ gastronomique – 26 juin – 179 participants 
Le chef Mathieu Cloutier et son équipe ont surpassé les attentes en apprêtant avec brio les trésors 
locaux. Paillard de volaille de la Rose des vents aromatisé aux épices jamaïcaines avec un effiloché 
aux lardons, salade de chips de patate douce, pousses de kale et haricots fins avec foie gras au 
torchon des miels d’Anicet et jerky des bûcherons et chutney de canneberges anisé d’écume de 
canneberge ont régalé les 179 convives. Cette 7e édition fut marquée par la chic thématique noir 
et blanc au cœur de la ville, où le temps d’une soirée, nous étions dans un chic bistro 
gastronomique. 

 
Tournoi de golf des gens d’affaires 19e édition – 15 septembre – 137 participants 
Pour cette 19e édition, la belle température était au rendez-vous. Les participants se sont assurés 
d’être présents avec 137 participants et 160 participants pour le souper qui permit d’amasser 
13 374 $. À titre d’activité officielle de financement de la Chambre de commerce, cet événement 
permet de compléter le montage financier de l’organisme et offrir des services en évolution et de 
qualité aux entreprises. L’animation sur le terrain conviait les équipes à différentes activités tout 
au long du parcours.  
 
5 à 7 Dynamique 
Les 5 à 7 Dynamiques, organisés en partenariat avec Accueil Carrière, SADC 
d’Antoine-Labelle et la Chambre de commerce de Mont-Laurier, sont de 
belles occasions, pour les participants, d’enrichir leur réseau personnel et 
professionnel et sont ouverts à tous. Ces rencontres ont lieu sous forme de 
mini-conférence ou encore d’activités sportives, culturelles et sociales. Ces 
activités de réseautage portent sur des thématiques variées et invitantes. 
 
Aphrodite Osez et découvrez – 8 février – 45 participants 
Ce 5 à 7 unique a été ajouté à la programmation 2017 suivant la grande demande des 
consultations des dernières années. Une soirée de bon goût s’est organisée, permettant de 
découvrir des facettes de la sensualité, de l’amour et de la sexualité avec des faits surprenants et 
inspirants. Les femmes et les hommes de tous les milieux ont comblé leur curiosité lors de cet 
événement, 45 participants qui se sont rendus au PUB 99. 

 
Épicuriens d’ici – 12 avril - 78 participants 
Le 12 avril à l’Espace théâtre, les organisatrices ont questionné les gens sur place : « Connaissez-
vous tous les produits de notre terroir? » Réunis pour l’occasion, des producteurs de la région se 
sont alignés pour faire connaitre davantage les produits locaux, ou encore, faire découvrir des 
nouveautés. L’événement a permis d’offrir d’une courte conférence d’Anne-Virginie 
Schmidt des Miels d'Anicet et de Catherine Goulet, agronome et conseillère pour le groupe 
conseil agricole des Hautes-Laurentides, qui a mis en valeur les avantages de miser sur nos 
producteurs locaux et la synergie qui les entoure. Les 78 épicuriens ont été plus que comblés. 



CCML | Rapport d’activités 2017  Page 4 

 

1 région, 17 options – 7 juin - 70 participants 
Grâce à la collaboration du CLD d’Antoine-Labelle qui a collaborée à une activité qui mettait en valeur les 

attraits et les événements des 17 municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle. Connaissez-vous réellement 

la région? C’est une question à laquelle les participants à la fin de cette soirée ont pu répondre. Possédant 

plus de 70% du territoire des Laurentides, la MRC d’Antoine-Labelle a beaucoup à offrir en espace, en 

animation, en culture et en saveurs. C’était une belle découverte que nous avons faite au resto-bar Boston 

Pizza qui nous recevait pour l’occasion.  

 
Se programmer pour réussir – 23 août – 134 participants 
Le conférencier invité, Yoan Boudrias, maitre en PNL (programmation neuro linguistique) nous a fait 

découvrir sa spécialisation et a outillé les participants à reprogrammer leur cerveau pour s’entrainer 

à réussir. Septique? C’était l’occasion de découvrir les avantages de cette approche accessible à tous 

et de les utiliser dans l’optimisation des performances personnelles et professionnelles, que ce soit 

en sport, en gestion, dans les relations humaines courantes, en psychothérapie ainsi que dans le 

traitement des comportements compulsifs et des phobies. La Cage Brasserie sportive a été le théâtre 

de ce 5-7 qui s’est réalisé à guichet fermé avec 134 participants 

Photo-Rando Colorée – 11 octobre – 43 participants 
 
Dame nature était bien capricieuse l’automne dernier et l’événement avait dû être déplacé du 4 au 

11 octobre. Au point culminant de l'automne, les participants étaient invités à participer à une courte 

randonnée pédestre en forêt et profiter du décor enchanteur pour capter leurs meilleurs clichés. C’est 

autour d’un feu de camp que les participants ont reçu les judicieux conseils de Nicolas Aubry, 

photographe professionnel et propriétaire de Zoom Multimédia, pour améliorer leurs prises de 

photos et découvrir les trucs de la photographie extérieure. Le Centre de ski de fond de Mont-Laurier 

nous a ouvert ses portes pour nous faire profiter de la beauté des couleurs que l’automne nous 

offrait.  

 
RECONNAISSANCE 
Partage des bons coups 

Au courant de l’année 2017, la CCML s’est concentrée sur l’objectif de favoriser le rayonnement des 

bons coups des membres via ses différentes plates-formes. Comme bons coups, cela pouvait se 

présenter comme un investissement que ce soit via l’agrandissement, un ajout d’un nouveau poste 

ou d’un nouveau service. Cela pouvait se présenter aussi lorsque l’un de nos membres était 

reconnu par son milieu.  
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5-7 DES FINALISTES – 24 octobre-88 participants 

Et les finalistes sont… Moment tant attendu de la communauté 

d’affaires de Mont-Laurier, le dévoilement des finalistes de la 19e 

édition du Gala des Draveurs. Le vote du public, après deux mois de 

ballotage, avait retenu cinq entreprises par catégorie, pour un total 

de 50 entrepreneurs. Ainsi, tous étions engagés dans le sprint final, prêts à vivre les grandes 

émotions de la mise en nomination. 

Gala des Draveurs 19e édition – 25 novembre -235 participants 

Même après 30 ans de ce gala, la Chambre de commerce a toujours un immense plaisir à mettre sur 

pied cette fête des entrepreneurs. La soirée était sous la thématique des grands constats de 

l’évolution commerciale dans la région. Quelle était la réalité des entrepreneurs en 1920 et quelle est 

cette réalité en 2017? Entourée d’images et de vidéos à saveur historique, l’assistance put comprendre 

la grande philosophie que souhaitait partager la Chambre de commerce. 

La soirée avait toutefois un objectif plus grand que la sensibilisation aux changements. Rappelons 

que le Gala des Draveurs est la seule soirée de reconnaissance entrepreneuriale des Hautes-

Laurentides et l’énergie présente des finalistes témoignait l’enthousiasme. Exactement 10 Draveurs 

ont été remis dans la soirée.  

 

 Draveur Entreprise de services présenté par Raymond Chabot a été décerné à Côté Santé 

 Draveur Commerce 1 à 20 employés présenté par Desjardins Caisse du Cœur des Hautes-

Laurentides a été décerné au Restaurant La Chaumière 

 Draveur Commerce 21 employés et plus présenté par Télébec a été décerné à Pharmacie 

Proxim Cloutier, Sigouin, Pelletier 

 Draveur Agroalimentaire présenté par le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 

l'Alimentation a été décerné Jada Jerseys 

 Draveur Organisme de l'année présenté par la Ville de Mont-Laurier a été décerné au Centre 

d'action bénévole Léonie-Bélanger 

 Draveur Employeur de choix présenté par Zone Emploi d'Antoine-Labelle a été décerné par 

N. Sigouin Infra-conseils 

 Draveur Relève présenté par la SADC d'Antoine-Labelle a été décerné à Atelier d'Usinage 

Mont-Laurier 

 Draveur Innovation et développement présenté par le CLD d'Antoine-Labelle a été décerné 

à Fenomax 
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Fiers de ce succès et de l’intérêt des entrepreneurs à ce volet, gageons que le retour de ces spécialités 

sera attendu pour l’édition 2019! 

 

 

 

 

 

 
 
DÉVELOPPEMENT 
 
 

Affaires au féminin – 29 mars – 
51 participantes 

Grâce à la collaboration de 
Femmessor Laurentides, cette 
première édition d’Affaires au féminin 
a vu le jour. Le 29 mars 2017, plus de 50 femmes entrepreneurEs et éluEs se sont retrouvées le temps 
d’un dîner-conférence où cinq panélistes se sont proposées dans le but de partager leur vécu face à 
différentes thématiques qui les démarquent comme femme dans le milieu des affaires et en 
politique. Les commentaires sont unanimes; c’était inspirant et motivant. Cette nouveauté sera 
assurément de retour en 2018. 

 
Diner-Conférence L’industrie forestière d’aujourd’hui et de demain – 7 avril – 88 
participants 
Dans le cadre d’une tournée provinciale, la MRC d’Antoine-Labelle a été identifiée comme point 
d’arrêt pour communiquer les forces du régime forestier québécois et les perspectives de 
développement de nos régions. Cette visite a eu lieu sous forme de Dîner-conférence avec le ministre 
des Forêts, de la Faune et des Parcs, Monsieur Luc Blanchette, afin de nous présenter un portrait de 
l’industrie forestière d’aujourd’hui, ainsi 
qu’une vision de son avenir et des 
possibilités qui s’offriront au Québec et ses 
régions. Cette activité très mobilisatrice a eu 
lieu à l’Espace Théâtre où plus de 88 
participants ont signalé leur intérêt par leur 
présence.  
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Marché public - 15 juin au 28 septembre 
 
Pour la troisième édition du projet, le marché a eu lieu tous les jeudis 
de 15h à 19h, du 15 juin au 28 septembre, pour un total de 16 journées.  Au même endroit que l’an 
dernier, soit dans le stationnement entre l’Espace Théâtre et la Cathédrale de Mont-Laurier, situé sur 
la rue du Pont. Cette année, le marché comptait chaque semaine 18 étales, pour un total de 16 
exposants par semaine. Le marché a reçu 27 exposants différents au total, soit 5 de moins qu’en 
2016, car certains de ces exposants étaient impliqués pour la saison ou pour une demi-saison. Ils 
étaient majoritairement des producteurs et des transformateurs ainsi que quelques artisans et 
organismes à but non lucratif. Seize d’entre eux avaient réservé un emplacement pour toute la saison. 
Concernant les retombées économiques, le marché a généré près de 85 000 $ de ventes. Ce projet 
a été réalisé grâce à la participation bénévole du comité fondateur et organisateur constitué de 
producteur, de gens impliqués pour la cause, de la Ville de Mont-Laurier, des différents 
commanditaires et des producteurs exposants.  
 

Fête au centre-ville 42e édition – 21 juillet –3500 
visiteurs estimés 

 
Ce traditionnel rendez-vous annuel a permis à 87 exposants et 

commerçants d’envahir les rues de la Madone et du Pont 
pour le plaisir des 3500 visiteurs. Pour l’édition 2017, la 

Chambre de Commerce de Mont-Laurier était fière de se 
démarquer encore une fois par un événement porteur 

économiquement pour la région en offrant aux commerçants de 
la MRC d’Antoine-Labelle une vitrine commerciale mettant en valeur les produits et services de chez 
nous pour le plus grand bonheur de la population et de la clientèle touristique. 
 
Au cours de la journée, c’est un mélange d’arts martiaux, de danse et de démonstrations de mise en 
forme qui a été admiré près de l’espace central où se trouvait la scène CFLO. Teinté de musique 
toute la journée, c’est avec brio que, l’auteur, compositeur et interprète, originaire de la région, 
Antoine Mainville a su clore la fête, au rythme de ces succès.  

 

 
Défi 100 % local – 21 septembre – 
186 participants 
 
Au courant de l’été 2017, la MRC 
d’Antoine-Labelle a été victime de la fièvre 
du Défi 100 % local des Îles-de-la-
Madeleine. L’objectif était fort simple, 
manger le plus de produits locaux dans 
son assiette pendant une période donnée. Cette période était du 1er au 30 septembre 2017. Pour 
ajouter du piquant à cette initiative, une soirée au Marché public de Mont-Laurier était organisée le 
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jeudi 21 septembre 2017 où les producteurs de produits locaux ainsi que des chefs cuisiniers de 
notre région s’étaient donné rendez-vous pour promouvoir nos trésors alimentaires! De plus, le 23 
septembre pour boucler la boucle de ce mouvement, la communauté était invitée à promouvoir leur 
assiette 100 % locale sur les différents médias sociaux. À la suite de ce grand succès, cette nouveauté 
est de retour en 2018. 
 
Circuit de Noël – 1er au 23 décembre 
 
Afin d’encourager l’achat local, soutenir les entrepreneurs dans la fidélisation de leur clientèle et la 
mise en vente de leurs produits à l’occasion de la période des fêtes, la Chambre de commerce a 
maintenu deux projets en place. Le premier appelé « Trucs du lutin » était lancé via l’infolettre durant 
les trois premières semaines de décembre. Ces trucs axés sur le développement de compétences 
marketing tels que la préparation des ventes et se démarquer sur les médias sociaux étaient 
présentés avec un visuel dynamique en tutoriel. Un support vidéo est également présent à quelques 
trucs pour favoriser la compréhension. Chaque « truc » a bénéficié d’un bon taux de visionnement 
selon les statistiques d’achalandage du système.  
 
Le deuxième projet était « Les visites du lutin ». Du 1er au 23 décembre, le Lutin de la CCML sillonnait 
les rues de la ville de Mont-Laurier pour accueillir des clients à la sortie des commerces et les 
remercier d’acheter localement en leur remettant un certificat cadeau dans un autre commerce local. 
À chaque rencontre, une photo était prise avec le gagnant et le lutin pour être ensuite portée sur le 
Facebook de la CCML en identifiant le gagnant, le commerce où l’achat a été effectué et le commerce 
où le client était ensuite envoyé. On ajoutait à la fin des publications un message argumentaire 
justifiant l’achat local. Le circuit de Noël a bénéficié d’une très grande portée médiatique puisque 
les gagnants et les commerçants relayaient les informations à leur réseau. Au total, 30 commerces 
ont été touchés par ce parcours. 
 
Cellule de Mentorat d’Antoine-Labelle  
 
En mai 2017, une entente de partenariat a été 
signée entre la Chambre de commerce de Mont-
Laurier et le Réseau M via la Fondation de 
l’Entrepreneurship pour mettre en place une 
cellule de mentorat pour entrepreneurs. Ce 
projet consiste à offrir un accompagnement de 
la part d’un Mentor bénévole qui sont des gens 
d’affaires qui ont «passé par là» dans le but de 
transmettre leurs connaissances à propos du 
savoir-être en affaire. Un mentoré est un entrepreneur qui fait la demande d’un accompagnement 
confidentiel et discret via un jumelage avec un mentor choisi. Ce service sert au mentoré d’avoir un 
endroit confidentiel où, il peut exprimer ses préoccupations d’entrepreneur sans jugement. Nous 
avons terminé l’année 2017, par le recrutement et la formation de nos huit mentors prêts à 
accompagner de futurs mentorés dès 2018. 
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FORMATION 
 

Un service à la clientèle en français S.V.P. – 28 février – 24 participants 
 
En collaboration avec Office de la langue française, cette formation permettait aux participants d’être 
sensibilisé à l’importance d’une bonne utilisation de la langue française en effectuant un suivi efficace des 
termes utilisés par les employés.  Plus de 24 participants se sont sentis interpelés par cette préoccupation 
de la francoresponsabilité.  

Midi Gestion – Ressources humaines 1er, 8 et 15 juin – 21 participants 
 
Un groupe restreint de 21 personnes se sont réunies pour la formation en formule Midi Gestion de 
la thématique des ressources humaines qui était offert par Séguin Daoust consultants pour une 2e 
édition.  
 
Issu d’une consultation à l’été 2016 sur les enjeux de la gestion des ressources humaines, cette 
formation en trois parties a été bâtie pour répondre et outiller les dirigeants dans leur pratique de 
communication, pour développer son leadership mobilisateur et bien évaluer le rendement de son 
équipe. La formation était présentée le temps d’un diner, entre 11h30 et 13h30, toutes les deux 
semaines. Afin de mieux se connaitre, le participant devait également passer un test de personnalité 
Insigth Discovery avant son tout premier atelier. Les résultats analysés étaient remis au premier midi 
pour permettre au participant de s’y référer tout au long de la série de formation. Au final, 1h 30 
d’accompagnement privé avec la consultante et formatrice Emily Séguin de chez Séguin Daoust 
consultants était offerte à chaque personne. L’appréciation fut très élevée, le commentaire le plus 
souvent entendu était cette formation n’outillait pas seulement le gestionnaire professionnellement, 
mais également personnellement.  
 
Formation -Marketing – 19 septembre – 22 participants 
 
Cette formation d’une journée offrait deux thématiques avec une certification. Ces deux formations 
avaient pour titre; « Comment les clients voient votre entreprise ainsi que Comment favoriser la 
croissance de la clientèle.» Monsieur Daniel Tanguay de chez Détail Formation était sur place pour 
transmettre ces connaissances aux entreprises de la région. Il était possible de choisir la ou les 
formations qui intéressaient le participant. Cette formation s’est déroulée à la Cage Brasserie 
Sportive. 
 
INFORMATION ET CONSULTATION 
 

Lancement de la programmation– 19 janvier 
 
La CCML a intégré officiellement à sa programmation annuelle le lancement de ses activités. À ce 
bref lancement sous forme de point de presse, les partenaires et entrepreneurs sont invités à 
participer afin de connaitre les actions et les dates associées aux projets. La CCML souhaite que cette 
bonne pratique de communication puisse maximiser les participations aux activités et éviter les 
conflits d’horaire événementiel dans le milieu.  
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Déjeuner des membres-17 mars – 25 participants 
 
Cette activité était à sa première édition. Les membres de la 
CCML étaient invités à La Cage Brasserie sportive pour cette 
nouveauté. Ce déjeuner visait à rejoindre les nouveaux 
membres ainsi que ceux qui se sentaient moins familiers 
avec notre organisation dans le but de rentabiliser leur 
adhésion, apprendre à connaître la chambre, utiliser les 
services et réseauter. Cette activité lève-tôt a été très 
appréciée par les convives et elle sera assurément de retour 
en 2018.  
 
6 à 8 Affaires | Tournée des municipalités 
Secteur Centre (Lac-des-Écorces) – 21mars–50 participants 
 
Les organismes d’aide à la création et au développement d’entreprises avaient initié en 2016 une 
tournée des municipalités afin de faire connaitre davantage leurs services dédiés aux entreprises, 
dynamiser les milieux d’affaires, susciter le réseautage et le développement des liens d’affaires. C’est 
le 21 mars dernier qu’avait lieu le 3e point de rencontre, réunissant les gens d’affaires et futurs 
entrepreneurs de Lac-de-Écorces, Chutes St-Philippe, Lac-Saguay, Kiamika et Mont-Laurier.  
 
Dans la salle communautaire de Lac-des-Écorces, près de 60 participants étaient présents et 
représentaient ainsi plusieurs secteurs d’activités tels que la fabrication, la restauration, les services 
professionnels, la vente au détail, le tourisme et les différentes spécialités liées au secteur de la 
construction. Fait intéressant, une représentation de futurs entrepreneurs se démarquait des 
précédentes rencontres. Ceux-ci questionnés au terme de l’activité se sont dit mieux orientés dans 
leur réflexion, encourager par l’énergie des entrepreneurs actuels et de l’aide accessible dans la 
région.  
 
Assemblée générale annuelle et Souper Tournant-16 mai –70 participants 
 
La CCML combinait à nouveau Assemblée générale annuelle au Souper tournant. Les 10 tablées 
s’animaient autour des trois services du repas pour augmenter et approfondir leur réseau de 
contacts. Les participants avaient la chance d’échanger sur les enjeux rencontrés dans 
l’entrepreneuriat et des bonnes pratiques pour continuer à avancer. Les entrepreneurs, même les 
plus timides, ont souligné à la clôture de l’activité le bienfait d’un tel rassemblement pour faciliter 
les contacts entre eux et développer des liens d’affaires. De plus, les participants ont été surpris d’en 
apprendre autant sur des entreprises qu’ils pensaient connaitre. Une meilleure connaissance du 
milieu fut donc très enrichissante pour chacun d’eux. Un réseautage efficace et en toute simplicité ! 
Voici la nomination du Conseil d’administration 2017 :  
 

• Siège 1 – Élodie D.Girouard- Uniprix Dary Blanchet & associés - Administratrice 
• Siège 2 – Myriam Gagné - MRC et CLD d’Antoine-Labelle –  Administratrice 
• Siège 3 – Miguel Gauthier - Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides - 

Administrateur 
• Siège 4 – Eric Tourangeau – DDR Plein Air - Président  
• Siège 5 – Maxime Tremblay - Restaurant La Chaumière - Administrateur  
• Siège 6 – Guylaine Ladouceur – Avocate– Administratrice 
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• Siège 7 – Alexandrine Charbonneau-Cyr –Étude des Notaires Pilon, Charbonneau-Cyr et 
Morin – 1ère Vice-Présidente 

• Siège 8 – Vincent Paquin - Assurances Paquin Inc– Administrateur 
• Siège 9 – Kaven St-Jean -Uniboard Canada – 2eVice-président 
• Siège 10 – Martin Clément - Lebeau Vitres d’autos – Secrétaire 
• Siège 11 – Hugo Léonard -Novago – Trésorier 
• Siège 12 – Isabelle Nadon - Ville de Mont-Laurier – Observatrice 

 
 

Tournée des administrateurs –26 avril et 6 septembre 
 
Suite au succès de la Tournée des administrateurs en 2016, les administrateurs et la permanence ont 
renoué avec cette activité. Ceci permet de rester connecté avec les besoins, les forces et les défis de 
nos membres et nos entreprises du milieu. C’est donc de cette façon que le conseil d’administration 
a pris la décision maintient les deux tournées d’entreprises à sa programmation annuelle.  
 
Les informations relevées lors des rencontres ont été très constructives pour orienter les actions de 
l’organisme. Pour 2017, 50 entreprises ont été rencontrées. 
 
 
IMPLICATIONS 
Tout au long de l’année 2017, la Chambre de commerce de Mont-Laurier s’est fièrement impliquée 
au sein des comités suivants :  
 
Réunions et Congrès des Hautes-Laurentides  
 
La CCML est impliquée auprès de l’organisation de Réunions et Congrès des Hautes-Laurentides 
comme membre du comité de gestion depuis le début. Cette organisation possède une grande 
connaissance de la région et qui est à votre disposition pour collaborer à chacune des étapes de 
l’organisation de votre événement. Leur équipe est là pour coordonner vos demandes de 
soumissions, vous aider à dénicher l’endroit parfait, trouver le meilleur des traiteurs, organiser une 
activité d’équipe ou encore trouver le cadeau unique ! 
 
Comité Stratégie économique 
 
Suite à des discussions entre les élus et des entrepreneurs locaux concernant le développement 
économique de notre région, un groupe de gens impliqués s’est réuni afin d’entamer une réflexion 
sur l’avenir et sur la façon d’arriver à changer la vitesse de croissance économique de notre région. 
La CCML s’implique au niveau des réflexions avec les différents acteurs de développement 
économique. Suite à ces réflexions, ceci a permis de produit la nouvelle planification stratégie du 
CLD d’Antoine-Labelle nommée «Synergie 17-21 pour l’essor économique de la MRC d’Antoine-
Labelle 2018-2021.» 
 
Comité SOS 117 
 
Le Comité SOS 117 a été créé en 2004, suite à la nécessité de faire des représentations auprès des 
décideurs politiques aux besoins prioritaires d’amélioration de la route Transcanadienne 117 qui 
parcourt la MRC d’Antoine-Labelle, particulièrement les portions comprises entre Labelle et Mont-
Laurier.  
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La Chambre de commerce de Mont-Laurier est impliquée dans le but de représenter les membres 
de la communauté d’affaires pour assurer que les besoins de ces derniers soient entendus dans cette 
préoccupation territoriale. 
 
Comité Accueil Carrière 
 
La Chambre a rejoint le comité Accueil Carrière au cours de l’année 2016 afin d’aider le projet à bien 
répondre aux besoins d’intégration de la main-d’œuvre qualifiée au sein de nos entreprises, mais 
également de la région.  
 
Comité Action Persévérance scolaire 
 
L’administrateur Martin Clément siège sur le comité depuis quelques années et a participé à la 
réalisation de nombreuses activités liées. Cependant, au cours de l’année 2015, des coupures 
importantes ont été effectuées au niveau de la stratégie de persévérance scolaire soutenue par le 
PREL (Partenaire pour la réussite éducative des Laurentides). Le comité a su maintenir sa formation 
grâce au support de la CSPN, de Zone Emploi et de l’UQAT, mais dû également réviser ses activités 
et sa formule de fonctionnement. En 2016, le comité s’est engagé activement dans le projet aux 
retombées mesurées « J’aime ça tu m’encourages ». En 2017, le maintien du projet «J’aime ça tu 
m’encourages» est toujours d’actualité.  
 
Conseil d’administration de Zone Emploi d’Antoine-Labelle  
 
Étant un partenaire engagé dans les actions de la Chambre, le rôle d’administrateur chez Zone est 
une opportunité d’améliorer ses connaissances envers l’organisme, optimiser les partenariats et le 
travail d’équipe et un lieu propice d’échange sur les enjeux entrepreneuriaux et les défis 
d’employabilité.  
 
Conseil d’administration du Parc régional de la Montagne du Diable 
 
Nous sommes impliqués au sein du conseil d’administration du parc depuis 2015, pour un mandat 
de deux ans, en rotation avec la Chambre de commerce de Ferme-Neuve. Notre rôle consiste à veiller 
au bon développement de l’infrastructure plein air touristique et la saine gestion du projet régional.  
 
Comité de mobilisation  
 
Ce comité ponctuel sert essentiellement de vigie avec les partenaires de développement 
économique face aux différentes préoccupations du milieu des affaires dans le but de garder et 
protéger nos acquis locaux.  
 
Comité de revitalisation du centre-ville 
 
La CCML siège sur le comité de revitalisation du centre-ville formé par la ville de Mont-Laurier. Au 
courant de l’année 2017, le comité de l’avancement du dossier s’est rencontré à quelques reprises. 
À la fin de l’année, la ville attendait encore des réponses quant au financement et au plan de projet, 
mais prévoyait une rencontre publique vers le mois de janvier 2018. 
 
Fédération des chambres de commerce du Québec  
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La Chambre de commerce de Mont-Laurier est membre de la Fédération des chambres de commerce 
du Québec (FCCQ). La FCCQ est le plus important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du 
Québec, et à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce 
provinciale. Elle est l’ardente défenseur des intérêts de ses membres au chapitre des politiques 
publiques, favorisant ainsi un environnement d’affaires innovant et concurrentiel. Ce réseau 
représente près de 140 chambres de commerce et 1 150 membres corporatifs, la Fédération des 
chambres de commerce du Québec représente plus de 60 000 entreprises et 150 000 personnes 
d’affaires exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l’économie et sur l’ensemble du territoire 
québécois. 
 
Régionale des Chambres de commerce des Laurentides 
 
Regroupement et communauté de pratique pour les directions générales des huit territoires des 
Laurentides. Les rencontres sillonnent le vaste territoire des Laurentides à 6 reprises dans le but de 
travailler ensemble pour mieux accompagner nos membres dans chacune de nos organisations.  
 
Comité du Marché public de Mont-Laurier 
De retour depuis 2015, suite à une initiative du milieu, la CCML est impliquée au sein du comité 
organisateur dans le but d’offrir du support via la coordination. Au courant des dernières de cette 
renaissance, le Marché public de Mont-Laurier a été un tremplin important pour plusieurs de nos 
producteurs locaux dans leur rayonnement. Ce même comité, toujours aussi motivé, travaille fort 
pour maintenir et un offrir un marché de qualité. Ce marché est membre de l’Association des marchés 
publics du Québec et nous travaillions en collaboration avec le MAPAQ.  
 
NOS MEMBRES EN 2017 
 

Voici la répartition des 332 membres de la Chambre de commerce au 31 décembre 2017 :  
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MERCI À NOS PARTENAIRES MAJEURS 2017 
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AINSI QUE LES 332 ENTREPRISES MEMBRES  
 
Merci, chers entrepreneurs, d’avoir choisi notre région et de croire au travail de votre Chambre de 
commerce. En 2018, nous investirons ardeur et passion dans notre mission à laquelle nous croyons 
tant. 
 
 

Notre force, VOTRE SUCCÈS !  
 

 
 

Présenté par le conseil d’administration de la Chambre de commerce de Mont-Laurier 
15 mai 2018 


