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Mérite Ovation municipale au Québec 

La MRC des Laurentides finaliste! 
 
St-Faustin-Lac-Carré, le 9 mars 2021 — Dans le cadre de l’édition spéciale 2021 du mérite 
Ovation municipale, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a retenu 9 projets à travers le 
Québec à titre de finalistes dont celui de la MRC des Laurentides avec son initiative de la mise en 
place d’une cellule de crise en temps de pandémie.  
 
Pour cette année seulement, l’UMQ a ajouté des prix dans trois catégories spéciales Résilience 
innovation, dans lesquelles ont été soumis des projets municipaux développés spécifiquement 
pour répondre aux impacts et effets locaux ou régionaux de la COVID-19. L’appel de 
candidatures a suscité un vif intérêt auprès des municipalités de partout au Québec, pas moins 
de 57 projets ayant été soumis. 
 
En tout, neuf projets soient 3 finalistes répartis dans les trois catégories des prix Résilience 
innovation en 2021. C’est dans la catégorie « La gouvernance municipale en contexte de 
pandémie » que le projet de la MRC des Laurentides se retrouve en nomination parmi deux 
autres villes soit la Ville de Lévis et la Ville de Repentigny. 
 
« Au début de la pandémie en mars 2020 et devant l’ampleur de la situation, la MRC des 
Laurentides n’a pas hésité à prendre le leadership afin d’appuyer nos organismes 
communautaires et le milieu à faire face à cette situation particulière à laquelle nous étions et 
sommes encore confrontée. Cette concertation nous a permis de mieux se connaître, de se 
concerter et de faire face conjointement aux nombreux enjeux pour assurer les services et tout le 
support possible à la population »  affirme fièrement le préfet de la MRC des Laurentides, Marc 
L’Heureux. 
 
En effet, initiée et pilotée par la MRC, la mise en place de la cellule de crise a permis de réunir 
virtuellement chaque semaine près de 120 participants de tous les milieux tels que 
communautaires, municipaux, de la sécurité publique, de la santé publique, de l’éducation et les 
représentants politiques. Chaque enjeu auquel les organismes communautaires faisaient face 
était énoncé et rapidement, la mise en place de solutions, en collaboration avec les partenaires 
concertés, étaient mis en place. La MRC avait également créé un site web regroupant tous les 
services à la population répertoriés selon les besoins et mis à jour quotidiennement.  
 
La MRC des Laurentides se démarque au niveau provincial 
On se rappelle qu’avant la pandémie, elle avait remporté le prix de Leadership municipal de la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et tout récemment, par l’entremise de sa 
Corporation de développement économique (CDE), le prix Performance 2020 pour la gestion de 
son fonds d’investissement du réseau des Fonds locaux de solidarité FTQ.   
 



« En quelques années seulement, c’est la troisième fois que notre MRC est nominée pour ses 
performances. Nous sommes fiers de notre dynamisme, de notre sens de l’innovation et de notre 
expertise. Que ce soit reconnu parmi les autres villes et MRC à travers le Québec, c’est signe du 
travail de qualité accompli» conclu M. L’Heureux.      
 
Les initiatives lauréates seront dévoilées lors des assises de l’Union, qui se tiendront en mai 
prochain et pour la toute première fois en édition 100 % virtuelle.  
 
À propos du mérite Ovation municipale 
Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l’UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 
2005, le fruit du travail de municipalités, MRC et organisations municipales qui ont mis de l’avant des solutions 
originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s’adresse à toutes les municipalités, 
aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu’aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec. 
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