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1. PARTENAIRES AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ENTREPRISE 
 

CONTACT ET COORDONNÉES 
 

SERVICES 
 

 

Banque de développement du Canada (BDC) 

Annie Vadeboncoeur 

Tél. : 450 432-7227 

@ : annie.vadeboncoeur@bdc.ca 

Site web : bdc.ca 

• Portion financement (croissance) 

• Condition de financement plus souple 

• Service-conseil pour solidifier votre entreprise 

• Articles et outils pour vous aider à traverser la crise 

 

Bureau de développement économique de la  

Ville de Saint-Jérôme 

Josée Longpré 

Tél. : 450 436-1512, poste 3151 

@ : jlongpre@vsj.ca 

Site web : vsj.ca 

• Maintien et création d’emplois 

• Accueil des nouveaux investisseurs 

• Accompagnement des entreprises dans la recherche de 

partenariat d’affaires 

• Soutien pour les aides financières pendant la crise 

 

CAE Rive-Nord 

Marie-Pierre Guindon 

Tél. : 450-304-1911 poste 221 

@ : mpguindon@caebl.ca 

Site web : caebl.ca 

• Accompagnement 

• Stratégie jeunesse (39 ans et -) 

• Financement spécialisé 

• 5 000$ à 500 000$ 

 

Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme 

métropolitain (CCISJM) 

Cindy Asselin 

Tél. : 450 431-4339 

@ : info@ccisjm.com 

Site web : ccisjm.com 

• Promotion et prospérité du milieu des affaires 

• Activités de formation, de promotion et de 

concertation pour favoriser la réussite des PME 

• Service de mentorat 

mailto:annie.vadeboncoeur@bdc.ca
https://www.bdc.ca/fr/centres-affaires/quebec/pages/saint-jerome.aspx?source=directory
mailto:jlongpre@vsj.ca
https://www.vsj.ca/bureau-de-developpement-economique/
mailto:mpguindon@caebl.ca
http://www.caebl.ca/fr/
mailto:info@ccisjm.com
https://www.ccisjm.com/
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Fonds d’emprunt Laurentides 

Marise Perrier 

Tél. : 450 562-3553 poste 27 

@ : mperrier@felaurentides.org 

Site web : felaurentides.org 

• Soutien microcrédit 

• Prêt pouvant aller jusqu’à 20 000 $ 

• Accompagnement 

• Soutien démarrage et pour travail autonome 

 

Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) 

Aurore Dumont 

Tél. : 450 569-3031 

@ : Courriel en ligne 

Site web : economie.gouv.qc.ca 

• Accompagnement-conseil 

• Programme d’aide financière 

• Formation MPA (meilleure performance affaires) 

• Bourses d’honneur – 25 000 $ (18-35 ans) 

 

MRC de La Rivière-du-Nord 

Charléric Gionet 

Tél. : 450 436-9321 

@ : cgionet@mrcrdn.qc.ca 

Site web : mrcrdn.qc.ca 

• Soutien financier aux PME : FLI, FLS 

• Partenariat en croissance agricole du territoire : FVA 

• Promoteur de projets structurants en développement 

économique 

• Intelligence d’affaires et logistique de référencement 

• Concertation interrégionale et transition d’informations 

• Relations avec les ministères à vocation économique et 

à l’emploi 

 

Services Québec 

Renseignements généraux 

Tél. : 1 877 644-4545 

• Renseignements des programmes des services 

gouvernementaux 

• Services d’aide à l’emploi 

• Aide financière de dernier recours 

Services aux entreprises des Laurentides 

Tél. : 1 844-977-7653 

Site web :  quebec.ca/services-quebec 

• Service-conseil et programmes d’aide financière pour 

l’amélioration de votre gestion des ressources 

humaines et le développement des compétences de la 

main-d’oeuvre 

• Banque d’outils d’aide au recrutement 

mailto:mperrier@felaurentides.org
https://felaurentides.org/
https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/nous-joindre/envoi-de-courriel/?no_cache=1&contact=91
https://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/laurentides/?no_cache=1
mailto:cgionet@mrcrdn.qc.ca
https://mrcrdn.qc.ca/
https://www.quebec.ca/services-quebec/
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2. INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

ENTREPRISE 
 

CONTACT ET COORDONNÉES 
 

SERVICES 
 

 

Banque de développement du Canada (BDC) 

Annie Vadeboncoeur 

Tél. : 450 432-7227 

@ : annie.vadeboncoeur@bdc.ca 

Site web : bdc.ca 

• Portion financement (croissance) 

• Condition de financement plus souple 

• Service-conseil pour solidifier votre entreprise 

• Articles et outils pour vous aider à traverser la crise 

 

Banque Laurentienne 

Jimmy Dallaire-Chalifour 

Tél. : 450 432-8309 

@ : jimmy.dallaire_chalifour@banquelaurentienne.ca 

Site web : banquelaurentienne.ca 

• Services aux entreprises 

• Financement 

• Établir et mettre à jour un budget 

• Service-conseil pour investir, emprunter ou encaisser 

 

Banque de Montréal (BMO) 

Stéphane Sauvé 

Tél. : 450 432-8207 

@ : Stephane.sauve@bmo.com 

Site web : bmo.com 

• Services bancaires aux entreprises  

• Financement  

• Programmes de répit, questions et conseils sur la 

façon d’effectuer des opérations bancaires 

 

 

Banque Nationale du Canada (BNC) 

Parler avec un directeur de compte 

Tél. : 1 844 394-4494 

@ : Courriel en ligne 

Site web : bnc.ca 
 

• Solutions bancaires par Internet pour entreprises 

• Financement 

• Réponses à vos questions sur la COVID-19 

mailto:annie.vadeboncoeur@bdc.ca
https://www.bdc.ca/fr/centres-affaires/quebec/pages/saint-jerome.aspx?source=directory
mailto:jimmy.dallaire_chalifour@banquelaurentienne.ca
https://www.banquelaurentienne.ca/fr/
mailto:Stephane.sauve@bmo.com
https://branches.bmo.com/qc/st-jerome/b2134/
https://www.bnc.ca/formulaires/entreprise/demande.html?product=information
https://www.bnc.ca/entreprises.html
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Banque Scotia 

Sébastien Blain 

Tél. : 450 436-6778 

@ : sebastien.blain@banquescotia.com 

Site web : scotiabank.com 

• Services bancaires aux entreprises 

• Financement 

• Conseils et solutions pour PME 

• Démarrage d’entreprise et plans de gestion 

 

Banque Toronto-Dominion (TD) 

Krystelle Rosonina 

Tél. : 450 432-9779 

@ : krystelle.rosonina@td.com 

Site web : td.com 

• Services bancaires aux PME 

• Financement 

• Conseils pour vous aider dans la gestion de votre 

entreprise 

 

Banque Royale du Canada (RBC) 

Laury Bellerose 

Tél. : 450 569-5546 

@ : laury.bellerose@rbc.com 

Site web : rbcroyalbank.com 

• Mesures d’allégement financier 

• Démarrage et gestion d’entreprise 

• Solutions personnalisées pour vous et pour votre 

entreprise 

 

Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord 

Parler avec un conseiller financier 

Tél. : 450 436-5335 

@ : Courriel en ligne 

Site web : desjardins.com/caisserivieredunord 

• Conseils financiers pour adapter son budget en 

situation de crise 

• Financement, investissements et placements 

• Assurances 

 

Desjardins Entreprises Laval-Laurentides 

Parler avec un directeur de compte 

Tél. : 450 430-8430 

@ : Courriel en ligne 

Site web : desjardins.com/entreprises 

• Mesures d’allégement pour employeurs 

• Solutions pour commerçants et employeurs 

• Démarrage d’entreprises 

• Optimisation de gestion d’entreprise 

mailto:sebastien.blain@banquescotia.com
https://www.scotiabank.com/ca/fr/petites-entreprises.html
mailto:krystelle.rosonina@td.com
https://www.td.com/ca/en/personal-banking/branch-locator/#/?id=4920&src=local:b:can
mailto:laury.bellerose@rbc.com
https://maps.rbcroyalbank.com/locator/searchResults.php?t=7841
https://pservices.desjardins.com/apps/contact/index.html#/avecnous/infos;t=1;transit=81530023
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81530023&utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/caisserivieredunord/index.jsp
https://pservices.desjardins.com/apps/contact/index.html#/cde/infos;transit=81530746;n=caisse.t81530746;e=1
https://www.desjardins.com/
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3. COMPTABLES ET FISCALISTES 

ENTREPRISE CONTACT ET COORDONNÉES SERVICES 

 

Amyot Gélinas 

Luc Landry 

Tél. : 450 432-8625 

@ : llandry@amyotgelinas.com 

Site web : amyotgelinas.com 

• Services-conseils et services comptables 

• Audit et certification 

• Expertise fiscale 

• Capital humain 

 

Boivin, Boivin & Rémillard Inc. Société de comptables 

professionnels agréés  

Simon Boivin 

Tél. : 450 432-8989 

@ : simon.boivin@bbrcpa.ca 

Site web : bbrcpa.ca 

• Services comptables (tenues de livres et services de 

paies) 

• États financiers 

• Déclaration d’impôts 

 

Comptabilité Michel Boulanger  

Michel Boulanger 

Tél. : 450 436-2159 

@ : mboulangerqc@gmail.com 

Site web : comptabilitemichelboulanger.com 

• Comptabilité commerciale 

• États financiers 

• Production de la déclaration d’impôts 

• Gestion de paie et tenue de livres 

 

H&R Block 

Afsar Baig 

Tél. : 450 436-3468 

@ : st-jerome@hrbs.ca 

Site web : hrblock.ca 

• Déclaration d’impôts 

• Logiciel d’impôts en ligne (possibilité de le faire soi-

même) 

• Soutien et assistance d’experts 

mailto:llandry@amyotgelinas.com
https://amyotgelinas.com/
mailto:simon.boivin@bbrcpa.ca
http://www.bbrcpa.ca/
mailto:mboulangerqc@gmail.com
https://www.comptabilitemichelboulanger.com/
mailto:st-jerome@hrbs.ca
https://www.hrblock.ca/fr/
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LSR CPA 

Luc Landriault 

Tél. : 450 436-4733 

@ : l.landriault@lsrcpa.ca 

Site web : lsrcpa.ca 

• États financiers et certification 

• Fiscalité 

• Tenue de livres et comptabilité 

• Services-conseils 

 

Mallette — comptable et fiscaliste — Saint-Jérôme 

François Marchand 

Tél. : 450 569-2641 

@ : francois.marchand@mallette.ca 

Site web : mallette.ca 

• Analyse de rentabilité et évaluation d’entreprise 

• États financiers mensuels et annuels 

• Budget d’exploitation et prévisions 

• Optimisation de la structure financière 

 

Raymond Chabot Grant Thornton 

Sylvie Chartrand 

Tél. : 450 438-4249 

@ : chartrand.sylvie@rcgt.com 

Site web : rcgt.com 

• Assistance comptable, états financiers et certification 

• Fiscalité 

• Conseils en gestion et redressement financier 

• Solutions adaptées à la situation de votre entreprise 

 

Reid & Associés 

Frédéric Lamothe 

Tél. : 450 436-1616 

@ : frederic@sreid.net 

Site web : sreid.net 

• Audit d’états financiers, tenue de livres 

• Traitement de vos paies 

• Conseils en réorganisation financière et gestion 

• Redressement d’entreprise, planification stratégique 

 

Tedtax 

Ronald Gagnon 

Tél. : 450 436-5959 

@ : tedtax@tedtax.ca 

Site web : tedtaxstjerome.ca 

• Comptabilité et déclaration d’impôts 

• Tenue de livres et production des états financiers 

• Salle de conférence disponible pour préparation ou 

réunion 

mailto:l.landriault@lsrcpa.ca
http://lsrcpa.ca/
mailto:francois.marchand@mallette.ca
http://grandmontreal.mallette.ca/FR/FR/st-jerome.html
mailto:chartrand.sylvie@rcgt.com
https://www.rcgt.com/fr/bureaux/saint-jerome/?utm_source=google&utm_medium=local&utm_campaign=gmb
mailto:frederic@sreid.net
http://www.sreid.net/
mailto:tedtax@tedtax.ca
https://www.tedtaxstjerome.ca/
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4. AVOCATS ET NOTAIRES 

ENTREPRISE CONTACT ET COORDONNÉES SERVICES 

 

Avocats Guérin Lavallée Taillon 

Me Maisonneuve 

Tél. : 450 431-5061 

@ : guerinlavallee@videotron.ca 

Site web : guerinlavallee.com 

• Droit civil, social, commercial et corporatif ainsi que 

droit familial et matrimonial 

• Approche humaine et pragmatique des dossiers 

• Conseils juridiques 

 

Beauchamp Roy 

Me Sophie Roy 

Tél. : 450 504-7625 poste 2 

@ : s.royavocate@live.ca 

Site web : beauchamproyavocats.com 

• Droit du travail, familial et droit du logement 

• Représentations CNESST 

• Litiges, successions 

• Formations 

 

Bissonnette Giroux 

Me Alain Bissonnettte 

Tél. : 450 431-4114 

@ : a.bissonnette@bfgca.com 

Site web : bfgca.com 

• Droit familial, médiation familiale, droit criminel et 

pénal, droit statutaire, tribunal de la jeunesse, 

infractions au code de la sécurité routière 

 

Dunton Rainville, Avocats et notaires 

Me Benoît Roberge et Me Anne-Marie Coutu 

Tél. : 450 431-0705 

@ : broberge@duntonrainville.com; 

amcoutu@duntonrainville.com 

Site web : duntonrainville.com 

• Droit commercial, bancaire, immobilier, construction 

et insolvabilité 

• Relations de travail, Santé et sécurité au travail 

• Droit civil, municipal et de l’environnement 

• Droit des successions 

• Notariat 

mailto:guerinlavallee@videotron.ca
https://www.guerinlavallee.com/
mailto:s.royavocate@live.ca
https://beauchamproyavocats.com/
mailto:a.bissonnette@bfgca.com
http://bfgca.com/
mailto:broberge@duntonrainville.com
https://www.duntonrainville.com/
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Vous n’apparaissez pas dans le répertoire et aimeriez y être OU vous désirez mettre à jour des informations sur 

votre entreprise? Écrivez-nous! 

 

Lalonde Geraghty Riendeau, avocats (LGR) 

Me Vanessa Dupré 

Tél. : 450 436-8022 

@ : vdupre@lgra.ca 

Site web : lgra.ca 

• Droit des affaires, immobilier, construction, fiscal, 

travail, faillite et insolvabilité, et autres 

• Services juridiques adaptés à vos besoins 

• Publications et conseils par champ d’expertise 

 

LRV notaires 

Me Gilbert G. Landry 

Tél. : 450 432-4134 poste 245 

@ : gglandry@lrvnotaires.com 

Site web : lrvnotaires.com 

• Droit des affaires, immobilier, de la copropriété ainsi 

que droit des personnes et des successions 

• Services-conseils par champ d’expertise 

 

Prévost Fortin D’Aoust (PFD) Avocats 

Me Francis Chaussé 

Tél. : 450 436-8244 poste 117 

@ : f.chausse@pfdavocats.com 

Site web : pfdavocats.com 

• Droit des affaires, du travail, immobilier, financier, de 

la construction et autres 

• Litiges 

• Services-conseils par champ d’expertise 

 

Robinson Sheppard Shapiro avocats (RSS) 

Me Frédéric Savard-Scott 

Tél. : 514 393-7468 | 450 710-0968 

@ : frederic.savard@rsslex.com 

Site web : rsslex.com 

• Droit des affaires, du travail et de l’emploi, fiscal, 

bancaire et autres 

• Services professionnels indépendants offrant un 

soutien personnalisé axé sur les solutions 

https://www.vsj.ca/bureau-de-developpement-economique/
mailto:vdupre@lgra.ca
https://www.lgra.ca/
mailto:gglandry@lrvnotaires.com
https://www.lrvnotaires.com/accueil
mailto:f.chausse@pfdavocats.com
https://pfdavocats.com/
mailto:frederic.savard@rsslex.com
https://www.rsslex.com/

