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La MRC des Laurentides octroie 140 000$ en subvention 
 

Saint-Faustin-Lac-Carré, le 1er juillet 2020 – Dans le cadre de son cinquième appel de projets du Fonds de 
développement des Territoires (FDT), issu d’une entente avec le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH), la MRC des Laurentides annonce l’octroi de douze subventions à des organismes pour 
l’amélioration des milieux de vie sur le territoire. 
 
Un soutien à l’économie 
À la suite de l’appel de projets structurants annoncé en décembre 2019, pour une somme totale de 140 000$, 
trente-trois demandes admissibles totalisant la somme de 833 219$ ont été analysées par le comité de 
sélection. Les projets devaient répondre aux priorités d’intervention adoptées lors du conseil des maires du 
mois de juin 2019 ainsi qu’aux principes de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie du territoire de la MRC des Laurentides. Ces priorités comptaient notamment le soutien de 
l’économie sociale, l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des entreprises, et le soutien des 
industries traditionnelles comme le tourisme, la culture, l’agroalimentaire et la foresterie. 
 
Douze demandes admissibles ont fait l’objet d’une recommandation favorable pour l’attribution d’une aide 
financière par le Conseil des maires de la MRC Laurentides. Ces projets ont démontré leur engagement envers 
l’amélioration du niveau de vie de la population de la MRC des Laurentides. 
 
« Des projets sur l’ensemble de notre territoire et dans différentes activités économiques et culturelles ont été 
sélectionnés. À titre d’exemple, la MRC a permis de supporter la modernisation d’un pavillon d’astronomie, le 
réaménagement et l’amélioration de débarcadères, le démarrage d’une coopérative alimentaire, un projet 
documentaire ou encore contribuer au financement d’un service d’hébergement d’urgence en santé mentale » 
affirme le préfet de la MRC des Laurentides, M. Marc L’Heureux.  
 
Pour consulter l’ensemble des bénéficiaires et des projets, veuillez visiter le site web de la MRC Laurentides : 
https://mrclaurentides.qc.ca/fdt/  
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