
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C O M M U N I Q U É   
Pour diffusion immédiate 

De nouvelles ressources au service aux entreprises 
Les entreprises du Haut encore mieux accompagnées 
EAST ANGUS, le 17 septembre 2021 — Le Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-
François augmente ses effectifs afin d’encore mieux accompagner les entreprises de son territoire. 
Ayant identifié des besoins stratégiques et grâce au financement provenant d’Accès entreprise 
Québec, le service aux entreprises du CLD se dote de trois nouvelles ressources humaines. 

Les trois domaines visés sont : le développement industriel, la transformation numérique et 
l’accompagnement en gestion de ressources humaines.  

Madame Chantal Ramsay verra à recruter et répondre aux demandes de 
promoteurs à la recherche de locaux commerciaux ou industriels. Ayant œuvré 
à la Banque de développement du Canada (BDC) et la Corporation de 
Développement Économique Communautaire de Sherbrooke (CDEC), ses 
compétences en gestion et en service aux entreprises, son bilinguisme et son 
habileté à créer et fidéliser des liens d’affaires et partenariats seront mis à profit 
dans ce nouveau poste. Motivée par le développement de nouveaux marchés 

et la satisfaction de la clientèle, elle possède une expertise en analyse financière 360 des dossiers.  

Monsieur Pierre-Alexandre Pelletier appuiera nos entreprises dans leur transfor-
mation numérique. Qu’il s’agisse de systèmes de gestion pour la comptabilité, la 
gestion des ressources humaines (dont les horaires), la chaîne d’approvi- 
sionnement / de production, ou encore pour l’optimisation de routes de transport, 
la robotisation, le marketing (sites web, vente en ligne, rétention de clientèle), en 
somme l’analyse et la recherche de solutions numériques, Pierre-Alexandre est 
prêt à relever le défi pour amener les entreprises du Haut à l’ère numérique. 

Madame Caroline Dufour, pour sa part, accompagnera les entreprises du Haut 
qui souhaitent faire de leurs ressources humaines un investissement straté-
gique rentable. Avec le projet CapitalRHsf, nos entrepreneur.e.s profiteront d’un 
suivi personnalisé afin de développer leurs compétences et assurer la 
continuité de leur développement. Un projet qui arrive à point nommé en ces 
temps de pénurie de main-d’œuvre pour outiller nos entreprises à attirer et 
conserver leurs employés. 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Daniel Bérubé et Rémi Vachon, conseillers aux entreprises, Ana Oliveira, coordonnatrice en économie 
circulaire et Bernard Ricard, directeur adjoint, complètent l’équipe du service aux entreprises du CLD. 
Outre cette équipe multidisciplinaire au service du développement entrepreneurial du Haut-Saint-
François, le CLD comprend également une équipe dédiée au développement de projets collectifs, 
culturels et agroforestiers. 

On peut joindre l’équipe du service aux entreprise en composant le 819-560-8500. 
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