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

Réinvestis dans les services offerts.

L ' E N T R E P R I S E

L A  M I S S I O N

L A  P É R I O D E  D ' A C T I V I T É S

L E  N O M B R E  
D ' E M P L O Y É S

L E  C H I F F R E  D ' A F F A I R E S

L E  L I E U

OBNL immatriculé en mars 1995.

À Mirabel, bureaux en location. 

L E  N O M B R E  
D ’ E N T R E P R I S E S  
S O U T E N U E S

À l’année.

L A  P A R T  
D E  S U B V E N T I O N S

53.07 % du budget.

L E S  S U R P L U S

5 permanents.

Une centaine chaque année.

LES CIBLES

En 2021 : 640 756 $.



DÉVELOPPER
L'INTERNATIONAL

« C’est l'aspect international de l’économie qui m’a
toujours intéressé. » D’emblée, Ariel Retamal donne le
ton pour la suite de la discussion. Directeur général de
Laurentides International depuis 2016, celui qui porte
également le chapeau de commissaire à l’exportation
est présent au sein de l’entreprise depuis 25 ans
maintenant.

Après une maîtrise en économie et en finances
internationales réalisée à Montréal, il intègre, quelques
années plus tard, l’équipe de Laurentides International
à titre de commissaire adjoint à l’exportation. Nous
sommes en janvier 1998 et le nouvel employé se joint
à l’entreprise avec grand intérêt. « Je me suis retrouvé
dans une organisation qui me ressemblait, soit un
OBNL ayant un impact sur la communauté. À
l’époque, c’était une petite organisation qui avait tout
à créer, qui était dans une phase de construction pour
développer de nouveaux services. La possibilité
d’avoir un impact sur l’organisation et son
développement, participer à cet effort collectif, me
nourrissait beaucoup », explique l’économiste.

Si la bosse des chiffres et une attirance pour le côté
scientifique ont guidés son parcours académique,
l’ouverture sur le monde et la solidarité en ont été les
fers de lance. « Dans mes études, j’ai découvert qu’on
pouvait  faire  des  sciences  sociales  en y mettant des 

chiffres. Le côté scientifique de l’économie m’attirait
car c’est une méthodologie qui permet d’interpréter
le monde, poursuit-il. Et les exportations sont un
facteur de progrès dans nos économies. »

UNE ACTIVITÉ
MARCHANDE POUR
S’ANCRER DANS LE
MILIEU

Laurentides International fait partie du réseau des 17
organismes régionaux de promotion des exportations
(ORPEX) qui existent en sol québécois. Deuxième
ORPEX à avoir été créé après celui de Lanaudière, il
découle, comme ses homologues, d’une volonté des
gouvernements provincial et fédéral de développer
l’exportation. Autrement dit, ces organismes sont une
façon de régionaliser l’offre pour aider les entreprises
exportatrices dans toutes les régions du Québec.

Gouverné au départ par une concertation des
directeurs de ce qui étaient, jusqu’à leur abolition en
2014, les centres locaux de développement (CLD) du
territoire, Laurentides International a toujours eu la
volonté d’aller chercher des revenus autonomes pour
assurer sa pérennité. Si la création de l’entreprise a été
financée par les deux paliers gouvernementaux, elle
propose aujourd’hui une gamme de service payants
mais à moindres coûts, donc accessibles. Ces services
à  valeur   ajoutée   sont   subventionnés  à  hauteur de  



30 %. « Nous avons une philosophie où les revenus autonomes jouent
un rôle important. Ça nous force à réfléchir à la pertinence des
services offerts au milieu, afin d’avoir une activité marchande viable.
Depuis 27 ans maintenant, nos clients achètent nos services », affirme
M. Retamal. 

« Les exportations
font grossir nos

entreprises pour
répondre à de

nouveaux marchés
et ces ventes

soutiennent notre
prospérité régionale
avec des retombées
insoupçonnées : des

entreprises plus
innovantes, des

emplois d’avenir, et
même des revenus

accrus dans les
municipalités. »

 
- Ariel Retamal,

directeur général
de Laurentides

International

UNE COMMUNAUTÉ
SOLIDAIRE

La fin des CLD amène un changement de gouvernance au sein de
l’organisation. L’entité passe à une nouvelle forme de membrariat où
les exportateurs deviennent membres et partie prenante des
décisions. Elle compte aujourd’hui 131 membres. « Nous avons des
exportateurs qui aident d’autres exportateurs à réussir. Ils se sont
approprié l’organisme. C’est pour ça que l’on parle maintenant de la
communauté exportatrice des Laurentides. Notre modèle d’entreprise
sert d’ailleurs à l’heure actuelle de réflexion au sein d’autres
organisations », dit le directeur général.

Ce qui démarque Laurentides International, c’est une combinaison de
trois éléments bien développés : la proximité et l’accessibilité, une
connaissance fine des besoins des entreprises exportatrices et une
expertise en commerce international présente à l’interne. Cette
dernière donnée relève d’un choix permettant un accompagnement
plus complet des entreprises exportatrices car elle englobe la
commercialisation internationale, qui est souvent le point le plus
difficile pour ces dernières, à savoir la définition des canaux de
distribution possibles pour chaque marché. S’ajoute à celle-ci le côté
stratégique pour développer son marché ; il ne s’agit pas seulement
d’accompagnement pour créer la documentation, mais d’un service
complet incluant la rédaction. De la formation et de la sensibilisation
sont également disponibles (conformité douanière, négociation
internationale, etc.), ainsi que du maillage visant la mise en relation
avec des spécialistes pour les domaines plus pointus qui le requièrent,
comme la fiscalité américaine par exemple.

« Les partenariats sont à la base de nos activités. Nous n’aurions pas pu
offrir autant de services si nous n’avions pas développé autant de
partenariats-clés. Tout le monde est gagnant. Nous avons des
partenaires qui sont présents depuis nos débuts », poursuit M.
Retamal.

RÉSILIENCE

Les entreprises des Laurentides exportent des produits et services très
diversifiés, passant par les activités manufacturières liées à
l’aéronautique, au matériel de transport et aux mets préparés,
notamment.



L'équipe de Laurentides International.

« Notre diversification d’entreprises est une force. Lors d’une récession ou d’une crise, il y a toujours des secteurs qui
sont moins touchés que d’autres, donc il y a une diversification des risques, ce qui préserve la prospérité de la région.
Les entreprises exportatrices sont plus résilientes et plus flexibles, car elles sont habituées à faire face à la musique. Pour
percer sur un marché étranger, il faut se démarquer, avoir la capacité d’innover, être résilient, être capable de se revirer
de bord rapidement, car ce n’est pas toujours facile d’affronter la compétition internationale. Ça en fait des entreprises
plus agiles, explique M. Retamal. Prenons l’exemple d’une entreprise qui développe une équipe de travail multiculturelle
et multilingue. Elle aura moins peur d’aller dans des pays auxquels on penserait moins, comme ceux du Moyen Orient,
plutôt que d’aller simplement aux États-Unis. Donc elle se différencie en sortant des marchés traditionnels. »

Laurentides International vit actuellement un enjeu relié à la croissance. « Il s’agit d’augmenter notre capacité à livrer des
services, donc ça passe par de l’embauche, soit le renforcement de notre équipe pour augmenter nos spécialisations. La
demande est croissante car les marchés étrangers se sont complexifiés avec les années. Ils sont plus exigeants et
demandent plus d’agilité. Et les subventions n’ont pas augmenté, alors on doit tabler sur nos forces pour développer
notre activité marchande. Au final, nous aurons des entreprises davantage prêtes à l’exportation et dans plus de
marchés, et nous augmenterons notre impact dans la communauté ! », conclut Ariel Retamal.
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