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Le CLD Laurentides annonce la nomination de Pierre-André Lafantaisie au poste
de conseiller au développement économique

Saint-Faustin-Lac-Carré, lundi le 2 novembre 2015 – Le directeur général du CLD Laurentides
est heureux d’annoncer la nomination et l’entrée en fonction de monsieur Pierre-André
Lafantaisie au poste de conseiller au développement économique.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Lafantaisie aura comme responsabilité d’offrir aux
différents promoteurs le soutien technique au développement de leur projet d’affaires,
particulièrement en évaluant les risques financiers et les enjeux du secteur d’activité des
entreprises. De plus, il accompagnera celles-ci dans le processus de recherche de financement
notamment en procédant à l’analyse des demandes d’aide financière au Fonds d’investissement
local Laurentides (FILL). Il aura la responsabilité de soumettre diverses recommandations, en ce
sens, au comité d’investissement qui octroie les prêts de ce fonds
Candidat au titre de CPA, CMA, M. Lafantaisie possède un baccalauréat en sciences comptable.
Il a travaillé au sein de grandes entreprises, notamment chez Loto-Québec et Revenu Québec.
Sa formation et ses connaissances du domaine sont autant d’éléments qui contribueront au
rayonnement de notre organisme. Excellent planificateur et communicateur, M. Lafataisie
détient également une expérience marquée en service à la clientèle. Nous sommes convaincus
que notre clientèle d’affaires sera bien conseillée. M. Lafantaisie peut être joint au 819-681-3373
poste 1408 ou par courriel palafantaisie@cldlaurentides.org
Le CLD
Notre raison d’être consiste à favoriser le développement local et l’entrepreneuriat, sources de
prospérité et de richesse collective pour notre région. Cela signifie soutenir les entreprises
existantes et accompagner celles qui démarrent, les assister dans leur recherche de
financement, guider et informer nos entrepreneurs, encourager leur sens de l’innovation et les
aider à concrétiser leurs idées.
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