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COMMUNIQUÉ
27e édition du Tournoi de golf de Laurentides Économique
Piedmont, 12 septembre 2014– Malgré un temps incertain au départ des participants,
Laurentides Économique a tenu son tournoi de golf annuel au Club de Piedmont. Le tournoi
est un rendez-vous incontournable des entrepreneurs et des partenaires économiques de la
région. Près de 140 joueurs ont répondu à l’appel. L’objectif du tournoi vise à recueillir des
fonds pour soutenir des initiatives régionales favorisant le développement économique en
exportation, en relève entrepreneuriale, en veille stratégique régionale et en économie sociale.
C’est aussi une occasion de réseautage des acteurs du développement économique régional.
C’est en présence de plusieurs décideurs dont le président de la CRÉ et maire de Lorraine, M
Ramez Ayoub, les députés messieurs, Claude Cousineau, Sylvain Pagé, Pierre Karl Péladeau
et Claude Surprenant que la soirée s’est déroulée.
Lors du souper, le président de Laurentides Économique, monsieur Stéphane Lalande, a
rappelé les attraits de la région des Laurentides, que ce soit en terme de diversification des
services, de la conciliation harmonieuse travail-famille-loisirs, ou des opportunités nombreuses
au chapitre du transfert d’entreprises.
De plus, M. Lalande s’est également réjoui de l’enthousiasme des personnes présentes au
souper et a livré un vibrant plaidoyer sur la nécessité de se doter d’une vision commune de
développement économique pour la région. Il a rappelé que Laurentides Économique fourni
différents outils, services et conseils aux entrepreneurs et décideurs de la région en ce qui a
trait à l’exportation, l’économie sociale, le transfert d’entreprises et sous peu, en rendant
disponible un nouveau service : le Radar Économique!
Laurentides Économique tient à souligner l’apport majeur de deux commanditaires de prestige
qui ont permis la tenue de l’événement de ce jour : il s’agit de Proservin Construction et de
Desjardins dont l’implication dans la région n’a plus à être démontrée.
-30PROFIL : Rappelons que Laurentides Économique, organisme issu de la complicité entre les 8 CLD de la
région et la Conférence régionale des élus, offre des services spécialisés aux entrepreneurs dans les
domaines de l’exportation, de la relève entrepreneuriale, de l’immigration économique et de l’économie
sociale, le tout en complémentarité des services de première ligne offerts dans chacun des CLD de la région
des Laurentides.
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