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INTRODUCTION 

Les municipalités régionales de comté (MRC) ont maintenant pleine compétence pour favoriser le développement local et régional sur 

leur territoire. Afin d’appuyer les MRC dans leur nouveau rôle, la signature entre le Ministère des Affaires municipales et de 

l’occupation du territoire (MAMOT) et la MRC des Laurentides de l’entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT) 

vise à soutenir les mesures de développement que prend la MRC des Laurentides pour : 

 La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du développement du territoire; 

 Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir le partage des services (domaines social, 

culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre); 

 La promotion de l’Entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 

 La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, 

notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental; 

 L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et régional avec les 

ministères ou organismes du gouvernement; 

 Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin. 

Afin de s’assurer de la meilleure utilisation des aides financières disponibles, le gouvernement exige qu’une Politique de soutien 

aux entreprises et qu’une Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie du territoire de la MRC des 

Laurentides soit adoptée et maintenue à jour par celle-ci. Ces politiques peuvent être consultées sur le site web de la MRC des 

Laurentides au www.mrclaurentides.qc.ca en sélectionnant : « Fonds de développement des territoires » à la droite, au bas de 

l’écran. 

Le territoire d’application de l’entente du FDT couvre les vingt municipalités de la MRC des Laurentides: Amherst, Arundel, Barkmere, 

Brébeuf, Huberdeau, Ivry-sur-le-Lac, Labelle, La Conception, Lac-Supérieur, Lac-Tremblant-Nord, La Minerve, Lantier, Montcalm, 

Mont-Tremblant, Sainte-Agathe-des-Monts, Ste-Lucie-des-Laurentides, Saint-Faustin-Lac-Carré, Val-David, Val-des-Lacs et Val-

Morin. 

Ce rapport d’activité couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016.  

 

 

 

http://www.mrclaurentides.qc.ca/
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1-PRIORITÉS D’INTERVENTIONS 2015-2016 

La MRC des Laurentides a établi des objectifs et des priorités d’intervention qu’elle souhaite mettre en place sur son territoire : 

1. L’attraction de nouveaux résidents et de travailleurs et leur intégration dans le milieu  
 

o Favoriser le développement de projets structurants dans la MRC et envisager des partenariats s’il y a lieu pour en assurer 
l’optimisation et la pérennité 

o Mettre en œuvre le plan d’actions de la Politique culturelle 
o Compléter la couverture Internet haute vitesse et téléphonie cellulaire 
o Assurer l’offre de formation professionnelle et collégiale sur le territoire 
o Consolider le réseau de transport collectif et adapté 
 

2. La diversification économique et de l’emploi dans un contexte de développement durable  
 

o Mettre en valeur la région par une étude socio-économique servant d’outil de promotion de notre territoire et de 
positionnement stratégique provincial, national et international 

o Développer de nouvelles stratégies de développement économique selon les nouvelles tendances et les enjeux 
o Faciliter les structures d’accueil à l’investisseur dans la MRC 
o Appuyer le développement de parcs d’affaires à vocation régionale 
o Promouvoir et assurer le soutien de l’entrepreneuriat et à l’entreprise 

 
3. L’efficacité énergétique, la réduction des émissions de GES et l’optimisation de la gestion des matières résiduelles  

 
o Réaliser un projet pilote portant sur les opportunités d’affaires concernant la biomasse 
o Mettre en place la conversion à la biomasse des institutions utilisant l’énergie fossile 
o Mettre en œuvre le Plan de gestion de matières résiduelles (PGMR) révisé 2016-2020 
o Réaliser des aménagements en forêt de proximité favorisant les crédits de carbone 

 
4. Positionner l’agriculture comme force de développement  

o Mettre en œuvre le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
 

5. Soutenir l’économie sociale 
o Encourager l’insertion socioprofessionnelle au sein des entreprises d’économie sociale 
o Valoriser la réponse des entreprises d’économie sociale aux défis du vieillissement démographique 

 

 

 



 

3 
 

 

2-BILAN FINANCIER 

 

 
Montant du Fonds de développement des territoires (FDT) délégué par le MAMOT à la MRC des 
Laurentides 
 

 
944 028 $ 

 
Sommes reçues du comité de transition de la CRÉ ou à la suite du partage de l’actif d’un CLD (part 
gouvernementale) 
 

  
 32 151 $ 

 
MONTANT TOTAL DISPONIBLE 

 

 
976 179 $ 

 
MONTANT TOTAL ENGAGÉ 

 

 
976 179 $ 

 

 

3-BILAN DES ACTIVITÉS, PAR PRIORITÉ D’INTERVENTION 

 

Priorité d'intervention Nom du bénéficiaire Titre du projet, du contrat ou du 
mandat 

Coût total 
($) 

Contribution 
FDT ($) 

L’attraction de nouveaux 
résidents et de travailleurs et 
leur intégration dans le milieu 

MRC des Laurentides 

Amélioration des infrastructures du 
Corridor aérobique 

200 000 100 000 

Huberdeau au nom des 4 municipalités Embauche d'un technicien en loisirs 35 544 18 200 

Saint-Faustin-lac-Carré 
Construction d'une piste "Pump track" 14 448 10 075 

Mont-Tremblant Circuit patrimonial audioguidé 9 000 6 771 

Ivry-sur-le-lac Parc-plage municipal Lac Manitou 11 707 2 291 

Lac-Tremblant-Nord Signalisation 3 367 2 291 
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Saint-Faustin-lac-Carré Desserte internet, secteur des lacs 11583 6583 

Huberdeau Culture/patrimoine/loisirs 20 730 16 583 

MRC des Laurentides Découvrir.com 19 000 15 000 

MRC des Laurentides Plein air Laurentides phase II 11 000 11 000 

MRC des Laurentides Site web MRC/ CDE 2016-2019 15 000 15 000 

MRC des Laurentides Agente de développement culturelle 66 000 66 000 

Corporation de développement 
économique de la MRC des Laurentides 

Actions stratégiques de développement 
de l'économie et de l'emploi 

32 151 32 151 

MRC des Laurentides Contribution au fonds local de solidarité 37 500 31 475 

MRC des Laurentides 

Planification stratégique de 
développement de l'économie et de 
l'emploi 

20 000 20 000 

Bureau du cinéma et de la télévision 
des Laurentides 

Bureau du cinéma et de la télévision des 
Laurentides 

5 000 5 000 

Ora Spa inc. 
Plan d'affaires pour la réhabilitation de 
l'hôtel la Sapinière 

18 240 5 000 

Centre de distribution Couleur Café 
Construction centre de  
production et de toréfaction 

1 100 000 3 875 

Croisières Mont-Tremblant 
Acquisition et amélioration d'un 
nouveau bateau 

300 000 4 650 

Corporation de développement 
économique de la MRC des Laurentides 

Services conseils aux entrepreneurs et 
diversification économique 

798 910 161 523 

L’efficacité énergétique, la 
réduction des émissions de GES 
et l’optimisation de la gestion 

des matières résiduelles 

MRC des Laurentides 
Conversion à la biomasse du bâtiment 
principal de la pisciculture 

50 000 50 000 

Positionner l’agriculture comme 
force de développement 

MRC des Laurentides Mise en œuvre du PDZA 57 000 8 000 

MRC des Laurentides Banque de Terres 3 000 3 000 

MRC des Laurentides 

Planification et mise en place des 
jardins nourriciers à la pisciculture 

20 000 20 000 

Soutenir l’économie sociale 
1001 Visages 3 axes stratégiques 16 500 7 500 

L'Écluse des Laurentides Travailleur de rues 52 308 8 450 
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CAP JEM 
Ressources d'hébergement  
pour jeunes mères  

68 507 23 975 

Collège Letendre 
Actualisation du plan d'affaires pour 
l'implantation d'un collège privé 

30 000 5 000 

Autre 

Société des élus Société des élus des Laurentides 23 000 13 800 

MRC des Laurentides Route des Belles-Histoires 10 920 10 920 

Table des préfets Comité de transition 12 094 12 094 

Table des préfets 

Conseil régional développement social 
des Laurentides 

1 500 1 500 

Saint-Faustin-lac-Carré 
Réfection bloc sanitaire au Parc 
écotouristique 

30 000 10 000 

MRC des Laurentides Aménagement du territoire 216 820 206 750 

Conseil régional de l’environnement des 
Laurentides 

Création de capsules 4 288 4  288 

  TOTAL 38 PROJETS 3 325 117  918 745 
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4 – BILAN DES SERVICES CONSEILS AUX ENTREPRENEURS ET ENTREPRISES EXISTANTES  
 
 
La Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides a les mandats de bases suivants : 
 

 Soutien à l’Entrepreneuriat privé ou social 

 Gestion des Fonds d’investissement FL et FLS par le CDE au nom de la MRC 

 Développement local et régional sur le territoire de la MRC 

 Soutien technique auprès des municipalités 

 Documentation économique 

 Rayonnement de la communication dans la MRC 
 
 

 
Contribution FDT  
      1.7 commissaire au développement        
      économique/année 
 

 
Nombre d’entreprises ayant 
bénéficié d’une aide technique 

 
Nombre d’emplois créés ou 
maintenus 

 
161 523 $ 

 

 
89 

 
239 
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5 – BILAN DES SERVICES CONSEILS AUX COMMUNAUTÉS ET AUX GROUPES COMMUNAUTAIRES 
 
La MRC des Laurentides a assuré son rôle de développement tel que pris via l’engagement de l’entente relative au FDT par des 
mesures visant la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, 
notamment dans les domaines social, culturel et économique. 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
Contribution FDT  
     2 agents de développement 
 

 
 
Nombre d’organismes/groupes communautaires/entreprises ayant 
bénéficié d’une aide technique 

 
123 434 $ 

 

 
96 


