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Après avoir remporté le prix Leadership municipal à l'échelle provinciale,  
la MRC des Laurentides est à nouveau finaliste pour le prix Performance 

 
 
Saint-Faustin-Lac-Carré, le 8 octobre 2019 – La MRC des Laurentides apprenait aujourd’hui 
que par le biais de sa Corporation de développement économique (CDE), elle a été sélectionnée 
comme l’une des trois (3) finalistes du prix Performance 2019 du réseau des fonds locaux de 
solidarité (FLS). Un honneur supplémentaire pour la MRC qui s’est vue récompensée, le 26 
septembre dernier, avec le prix Leadership municipal 2019. 
 
À propos du prix Performance 
En 2016, le réseau des Fonds locaux de solidarité FTQ lançait le prix Performance remis à la 
MRC fiduciaire du FLS s’étant le mieux illustrée au cours des cinq dernières années. Il s’agit 
d’une haute distinction remise annuellement aux entreprises privées ou aux organismes publics 
qui se démarquent par la qualité de leur gestion et par leur performance globale. 
 
Plus précisément, parmi tous les FLS, ceux qui se qualifient dépassent annuellement le nombre 
moyen de dossiers financés par l’ensemble du réseau provincial, et ce, au moins trois (3) années 
sur les cinq (5) dernières. Ensuite, les FLS qualifiés sont classifiés selon les trois (3) critères 
suivants : le nombre de dossiers financés, le rendement et l’utilisation des sommes disponibles 
provenant de Fonds locaux de solidarité FTQ. 
 
« Les honneurs reviennent à l’équipe de la Corporation de développement économique de la 
MRC des Laurentides (CDE) qui, année après année, se démarque de belle façon et est 
considérée comme étant un leader parmi les autres fiduciaires et MRC du Québec », 
mentionnait la directrice générale de la MRC des Laurentides, Mme Nancy Pelletier.  
 
Parmi les finalistes, outre la MRC des Laurentides, se retrouve également la MRC des Basques 
et PME MTL Centre-Est. C'est lors d'un événement qui aura lieu le 21 novembre prochain à 
Québec que sera dévoilé le récipiendaire du prix. 
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