RESSOURCES POUR ENTREPRENEURS
DE SAINT-JÉRÔME
ENTREPRISE

CONTACT ET COORDONNÉES

CLIENTÈLE ET SERVICES

Annie Vadeboncoeur
Tél. : 450 432-7227
@ : annie.vadeboncoeur@bdc.ca
Site web : bdc.ca

•
•
•

Services pour clientèle 19-35 ans, femmes
entrepreneurs, entrepreneurs autochtones et nouveaux
arrivants
Financement jusqu’à 250 000$
Accompagnement et services-conseils

Lyne Lafrenière
Tél. : 450 431-5253, poste 223
@ : llafreniere@cjern.qc.ca
Site web : cjern.qc.ca

•
•
•
•
•

Services pour clientèle 16-35 ans
Service de prédémarrage d’entreprise
30 à 40 jeunes sur une base annuelle
Causeries employeur
Stages d’observation et/ou d’exploration

Patrick Verstraelen
Tél. : 450 436-1531
@ : fcsei@cstj.qc.ca
Site web : cstj.qc.ca

•
•
•
•
•

Formation continue, à distance et en entreprenariat
Besoin en formation à l’intérieur des entreprises
Recherche pour les entreprises
Replanifier les besoins en main-d’œuvre
Guider, orienter, etc.

Marie-Pierre Guindon
Tél. : 450-304-1911, poste 221
@ : mpguindon@caebl.ca
Site web : caebl.ca

•
•
•
•

Stratégie jeunesse pour les 18-39 ans
Financement spécialisé
5 000$ à 500 000$
Accompagnement

Sébastien Archambault
Tél. : 819 643-2884, poste 27
@ : sarchambault@cdrol.coop
Site web : cdrol.coop

•
•
•
•

Accompagnement
Aide au démarrage
Développement coopérative et OBNL
Mise en place d’entreprise
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DE SAINT-JÉRÔME
ENTREPRISE

CONTACT ET COORDONNÉES

CLIENTÈLE ET SERVICES

Cindy Asselin
Tél. : 450 431-4339
@ : info@ccisjm.com
Site web : ccisjm.com

•
•

Se référer à un conseiller du bureau d’affaires du
Grand Montréal
Tél. : 1-800-561-0633
@ : Courriel en ligne
Site web : dec.canada.ca

•

Nathalie Plante
Tél. : 1 844-523-7767, poste 207
@ : nplante@femmessorqc.com
Site web : femmessor.com/

•
•
•
•

Services pour femmes entrepreneurs
Financement de 10 000$ à 150 000$
Ateliers, formations et accompagnement
Démarrage et croissance d’entreprise

Marise Perrier
Tél. : 450 562-3553, poste 27
@ : mperrier@felaurentides.org
Site web : felaurentides.org

•
•
•
•

Soutien microcrédit
Financement jusqu’à 20 000 $
Accompagnement et formations
Soutien au démarrage et pour travail autonome

Arianne Palmer
Tél. : 514 225-7035, poste 4006
@ : apalmer@futurpreneur.ca
Site web : futurpreneur.ca

•
•

Services pour jeunes entrepreneurs 18-39 ans
Financement jusqu’à 20 000$ - possibilité de bonifier
avec la BDC jusqu’à 60 000$
Mentorat et démarrage d’entreprise
Réseau d’entrepreneurs
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•
•

•
•

•
•

Promotion et prospérité du milieu des affaires
Activités de formation, de promotion et de concertation
pour favoriser la réussite des PME
Assistance pour entrepreneurs
Service de mentorat
Accompagnement aux entrepreneurs du Québec d’une
PME ou d’une OBNL à vocation économique
Fond d’aide et de relance régionale (FARR)
Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la
mer
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ENTREPRISE

CONTACT ET COORDONNÉES

CLIENTÈLE ET SERVICES

Se référer à un conseiller aux programmes de
soutien pour entrepreneurs
Tél. : 514 496-4636
@ : Courriel en ligne
Site web : infoentrepreneurs.org

•
•

Robert Claude
Tél. : 450 680-6155
@ : robert.claude@invest-quebec.com
Site web : investquebec.com

•

Ariel Retamal
Tél. : 450 434-7858, poste 222
@ : info@laurentidesinternational.com
Site web : laurentidesinternational.com
Gilles Lavoie
Tél. : 450 971-5110, poste 6535
@: gilles.lavoie@mapaq.gouv.qc.ca
Site web : mapaq.gouv.qc.ca
Aurore Dumont
Tél. : 450 569-3031
@ : Courriel en ligne
Site web : economie.gouv.qc.ca
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Services pour tout type d’entrepreneur
Conseils en lancement d’entreprise, financement, plan
d’affaires, gestion des opérations, etc.
Données de marché et statistiques
Informations sur permis, licences et règlementations
Services pour entrepreneurs d’une PME, grande
entreprise, manufacturier, coopérative ou OBNL
Financement minimum de 50 000$
Développement et croissance d’entreprise
Soutien dans l’accréditation d’impôts
Accompagnement pour développer vos exportations
hors Québec
Formations en commerce international
Aide à la recherche de financement
Service-conseil : rédaction de plan d’affaires
international, étude de marché, etc.
Services pour entrepreneurs agroalimentaires en
démarrage
Financement jusqu’à 100 000$ par demandeur
Conseils et accompagnement
Mentorat d’affaires
Soutien pour plan d’affaires et commercialisation
Bourses d’honneur – 25 000 $ (entrepreneurs 18-35
ans)
Accompagnement-conseils en financement, marketing,
économie numérique, innovation, etc.
Formation MPA (meilleure performance affaires)

RESSOURCES POUR ENTREPRENEURS
DE SAINT-JÉRÔME
ENTREPRISE

CONTACT ET COORDONNÉES

Charléric Gionet
Tél. : 450 436-9321
@ : cgionet@mrcrdn.qc.ca
Site web : mrcrdn.qc.ca

CLIENTÈLE ET SERVICES
•
•
•
•
•

Yanie Villeneuve
Tél. : 450 565-0006, poste 7443
@ : villeneuvey@csrdn.qc.ca
Site web : saerdn.ca

Services aux entreprises des Laurentides
Tél. : 1 844-977-7653
Site web : emploiquebec.gouv.qc.ca

Karine Bourgeois
Tél. : 450 229-3001, poste 27
@ : kbourgeois@synergielaurentides.ca
Site web : synergielaurentides.ca
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•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Services pour PME de la MRC de La Rivière-du-Nord
Financement jusqu’à 50 000$ (FLI) et jusqu’à 100 000$
(FLS)
Partenariat en croissance agricole du territoire : FVA
Promoteur de projets structurants en développement
économique
Intelligence d’affaires et logistique de référencement

Analyse de besoins et élaboration de plans de formation
Formation sur mesure et subventionnées
Élaboration de procédures de travail, de guides
techniques et aides à la tâche
Évaluation de personnel, passation de test d’embauche

Service-conseil et programmes d’aide financière pour
l’amélioration de votre gestion des ressources humaines
et le développement des compétences de la maind’œuvre
Banque d’outils d’aide au recrutement

Économie circulaire – réduction de déchets/maillage
d’entreprises/symbiose industrielle
Accompagnement en gestion des matières résiduelles
Accompagnement en développement durable
Accompagnement en gestion des gaz à effet de serre
Fonds Écoleader – Financement jusqu’à 50 000$

RESSOURCES POUR ENTREPRENEURS
DE SAINT-JÉRÔME
ENTREPRISE

CONTACT ET COORDONNÉES
Line Boucher
Tél. : (450) 530-7616 poste 4002
@ : uqo.st-jerome@uqo.ca
Site web : uqo.ca

CLIENTÈLE ET SERVICES
•
•
•

Formation continue en gestion d’entreprise
Formation sur mesure en entreprise
En septembre 2020, un bureau de liaison sera mis sur
pied pour faire le lien entre les entreprises et les
parcours entrepreneuriaux

Vous n’apparaissez pas dans la liste des ressources pour entrepreneurs ou vous souhaitez mettre à jour des informations
sur votre entreprise? Contactez-nous!
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