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Appel à projets 2022

LA MRC OCTROIE 110 000 $ POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE
Mont-Blanc, le 19 avril 2022 – À la suite du lancement de l’appel à projets structurants et dans
le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR) – volet 2, la MRC des Laurentides annonce l’octroi de
subventions totalisant 110 000 $ afin de supporter la réalisation de quinze projets visant
l’amélioration des milieux de vie sur son territoire.
Issu d’une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, chaque année, le
Conseil des maires de la MRC des Laurentides réserve un montant dédié à cet appel à projets où
organismes, municipalités et entreprises privées peuvent se prévaloir d’un soutien financier pour
réaliser un projet atteignant les objectifs visés par les priorités d’intervention. Parmi ces priorités
comptent notamment le soutien de l’économie sociale et culturelle, l’amélioration de l’accueil et
de la prise en charge des entreprises, le soutien des industries traditionnelles comme le tourisme,
l’agroalimentaire et la foresterie ainsi que le soutien pour la relance de l’économie dans le cadre
de la situation pandémique de la COVID-19.
Quinze projets retenus
À la suite de l’annonce en novembre 2021, ce sont vingt-huit (28) projets admissibles qui ont été
soumis et analysés par un comité de sélection, le montant total des demandes représentant une
somme de 542 529 $. Outre les priorités d’intervention, les projets devaient également répondre
aux principes de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie
du territoire de la MRC des Laurentides.
Parmi ces 28 propositions, vous trouverez dans le tableau ci-dessous les quinze projets
admissibles qui 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.
Nous rappelons que cet appel à projets est possible grâce aux contributions gouvernementales
découlant du Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC du Fonds
Régions et ruralité (FRR volet 2) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
Nous invitons les organismes à surveiller le prochain appel à projets qui sera annoncé à l’automne
prochain.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à visiter le site web de la MRC des
Laurentides : https://mrclaurentides.qc.ca/frr/

Demande
no.
FRR202201
FRR202202

Promoteur
Kina8at
1225, rue des Roses
La Conception (Québec) J0T 1M0
Lac Paquin on sème & s'amuse
1514, 8e Rang
Val-David (Québec) J0T 2N0

FRR202203

Municipalité de Montcalm
10, rue de l'Hôtel-de-Ville
Montcalm (Québec) J0T 2V0

FRR202208

La ferme Pascal & Bettina S.E.N.C.
115, route Crystal Falls
Arundel (Québec) J0T 1A0

FRR202210

Municipalité de La Conception
1371, rue du Centenaire
La Conception (Québec) J0T 1M0

FRR202212
FRR202215
FRR202216
FRR202218

La Manufacture Laurentides
195, rue Brissette, #72
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec) J8C 3S4
Municipalité de La Minerve
6, rue Mailloux
La Minerve (Québec) J0T 1S0
Festival de films d'auteurs de Val-Morin
1555, 3e Avenue
Val-Morin (Québec) J0T 2R0
Ville de Mont-Tremblant
1145, rue de Saint-Jovite
Mont-Tremblant (Québec) J8E 1V1

Statut

Projets déposés

Localisation

MONTANTS
RECOMMANDÉS

OBNL

Hébergements prêts-à-camper
touristiques autochtones.

La Conception

10 000 $

OBNL

Achat d’équipement pour la
réalisation de la programmation
d’activités 2022.

Val-David

3 500 $

Montcalm

3 500 $

Arundel

4 400 $

La Conception

6 000 $

Sainte-Agathe-desMonts

9 600 $

Un abribus pour nos élèves du
secondaire.

La Minerve

3 500 $

Festival de films d'auteurs de ValMorin.

Val-Morin

4 000 $

Mont-Tremblant

4 000 $

Val-David

4 000 $

Municipalité Jardin communautaire Montcalm.
Société en
nom
commun

Labyrinthe de petits fruits et
comptoir de vente – Arundel.

Définir le potentiel commercial du
territoire de La Conception incluant
Municipalité
la route 117 et déterminer les pistes
de solutions pour sa valorisation.
OBNL

Municipalité

OBNL

Ville

Accessibilité de La Cuisine aux
organismes en sécurité alimentaire.

La Sentinelle à Mont-Tremblant Installation artistique interactive Été 2022.
Projection du film immersif «
Territoires des Amériques » en
dôme de réalité virtuelle, inspiré
par l’œuvre de l’artiste
multidisciplinaire René Derouin.

FRR202219

Le Centre d'exposition de Val-David
2495, rue de l'Église
Val-David (Québec) J0T 2N0

FRR202220

Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides
2121, chemin des Hauteurs
Sainte-Lucie-des-Laurentides (Québec) J0T 2J0

Municipalité

Aménagement de la plage
municipale.

Sainte-Lucie-desLaurentides

8 000 $

FRR202223

Municipalité de Sainte-Lucie-des-Laurentides
2121, chemin des Hauteurs
Sainte-Lucie-des-Laurentides (Québec) J0T 2J0

Municipalité

Coopérative alimentaire de SainteLucie-des-Laurentides.

Sainte-Lucie-desLaurentides

25 000 $

Municipalité

Exposition d'art public - kilomètre
39.

Val-Morin

3 000 $

OBNL

Docu-série « Retour à la Terre ».

MRC des
Laurentides

11 500 $

OBNL

Coopérative alimentaire de Val-desLacs (épicerie Saint-Agricole) —
Rénovation de la cuisine pour le
prêt-à-manger.

Val-des-Lacs

10 000 $

FRR202225
FRR202227

FRR202228

Municipalité de Val-Morin
6120, rue Morin
Val-Morin (Québec) J0T 2R0
TVCL
1875, chemin du Village, suite 202
Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4
Coopérative alimentaire de Val-des-Lacs
359, chemin Val-des-Lacs
Val-des-Lacs (Québec) J0T 2P0

OBNL

TOTAL :

- 30 -

110 000 $

Renseignements :
Cassie Seguin Docquier
MRC des Laurentides
819 425-5555 poste 1060
cseguin@mrclaurentides.qc.ca

