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1 Structure regroupant le CLD d’Antoine-Labelle, la SADC d’Antoine-Labelle, la Chambre de commerce de Mont-Laurier et Zone Emploi. 

MRC (du nord au sud) Survol du contenu Sites et liens Web Contact(s) recommandé(s) 

MRC d’Antoine-Labelle 

Création d’une cellule spéciale d’accompagnement des 
entreprises à la Maison de l’Entrepreneur1 

Liens vers les mesures d’aide fédérales et provinciales pour 
les entreprises et les mesures ciblant les individus 

Liens vers d’autres types d’aide : soutien psychologique, 
formation et outils de gestion dont un webinaire sur « Gérer 
ses liquidité en période de pandémie » 

 Section COVID-19 
de la Maison de 
l’Entrepreneur 

T : 819 623-1540, poste 499  

C : info@maison-e.ca 

 

MRC des Laurentides 

Site web Corporation de développement économique de la 
MRC des Laurentides donnant accès à un sondage sur les 
besoins des entreprises et fournissant divers liens vers des 
mesures d’aide disponible incluant le programme d’aide 
d’urgence destiné aux PME 

Important : un moratoire est annoncé d’une durée de trois 
(3) mois sur le paiement du capital et des intérêts des prêts 
aux entreprises en cours provenant du Fonds Local 
d’investissement (FLI) et du Fonds local de solidarité (FLS). 

 Site web de la CDE 
de la MRC des 
Laurentides 

 Lien vers le 
formulaire à 
compléter sur l’aide 
d’urgence 

 Lien vers le sondage 

T : (819) 681-3373 
poste 1406  

C : 
FILL@cdemrclaurentides.org  

MRC d’Argenteuil 

Page web très détaillée sur les mesures d’aides disponibles 
aux différents paliers, des guides de gestion, des outils  de 
travail et des liens vers des webinaires  

Formulaire de demande d’information (en bas de page) 

 Pages web 
spécifiques pour les 
entreprises et le 
COVID-19 

Service de développement 
économique (SDE) de la MRC 
dont l’équipe complète est 
en place (à distance) 

C : sde@argenteuil.qc.ca 

MRC des Pays-d’en-
Haut 

Page web détaillée sur les mesures d’aides disponibles aux 
différents paliers, et liste de liens utiles vers des mesures et 
des  webinaires  

Formulaire de demande d’information (en bas de page) 

 Pages web 
spécifiques pour les 
entreprises et le 
COVID-19 

Anne-Marie Langlois 

C : amlanglois@mrcpdh.org. 

MRC Mirabel (Ville) 

Page actualité annonçant que les services aux entreprises 
sont maintenus et invitant les gens d’affaires de les contacter 
par téléphone ou courriel 

Mirabel Économique entrera bientôt en contact avec les 
entreprises afin d'évaluer leur situation actuelle en lien avec 
la COVID-19. 

 Site web de la ville 

T : 450-475-2110 

C : 
info@mirabeleconomique.ca  

MRC de la Rivière-du-
Nord 

Page d’accueil du Service de développement économique 
de la MRC proposant des liens vers diverses mesures d’aide 

Un formulaire de demande sera prochainement disponible 

 Site web du service 
de développement 
économique de la 
MRC 

T :  : 450 436-9321 

C : info@mrcrdn.qc.ca  

MRC de Deux-
Montagnes 

Section sur l’aide d'urgence aux petites et moyennes 
entreprises affectées par la pandémie de la covid-19. 

Liens donnant accès aux mesures d’aide aux paliers 
provincial et fédéral ainsi qu’à à d’autres ressources : gestion 
du stress et de l’anxiété, gestion des RH et normes du travail 

 Site web de la MRC 

 Lien pour accéder à 
un sondage sur les 
impacts de la crise 
COVID-19 

Yves-Cédric Koyo, 

Coordonnateur du 
développement économique 

T : 514 506-3994  

C : yckoyo@mrc2m.qc.ca  

MRC de Thérèse-de-
Blainville 

Avis sur le fait que le personnel est en mode de télétravail à 
l’exception de son directeur général depuis le 24 mars 2020 
et référence aux personnes à contacter 

 Site web de la MRC 

 

Steve Mitchell, B.A.A. 
Coordonnateur au 
développement économique 
et entrepreneuriat 

T : 450-621-5546 poste 205 

C : smitchell@mrc-tdb.org 


