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PRIX DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS 

STEVEN LAROSE FINALISTE POUR LE PRIX JEAN-MARIE MOREAU  

Mont-Blanc, le 20 septembre 2022 – La MRC des Laurentides et la 

municipalité de Montcalm souhaitent féliciter Steven Larose pour sa 

nomination comme finaliste pour le prix Jean-Marie-Moreau. Cette 

distinction des plus prestigieuses est remise à un.e élu.e municipal.e en 

reconnaissance de son engagement envers la communauté qu’il 

représente. Les gagnants.es seront dévoilés.es lors du 80e Congrès de 

la Fédération québécoise des municipalités le vendredi 23 septembre 

prochain au Palais des congrès de Montréal. 

Fort d’une expérience de plus de 21 ans dans le domaine municipal, 

Steven Larose est quelqu’un de très engagé et impliqué dans de 

nombreux comités et organismes locaux, régionaux et provinciaux.  

En 2001, âgé de 31 ans, il est élu en tant que l’un des plus jeunes maires 

au Québec. Il a alors le souhait de revamper l’image de la municipalité de 

Montcalm et réussit à mobiliser sa communauté afin de revitaliser 

complètement le noyau villageois. Ainsi, la municipalité acquiert un 

terrain servant de cimetière de voitures et procède à son nettoyage et à 

la construction d’une bibliothèque municipale, d’une caserne incendie, 

d’un centre communautaire, d’une halte routière et d’un parc 

multigénérationnel.  

De grandes implications  

Steven Larose participera, en tant que président du comité de consultation sur la réouverture hivernale sur le Parc 

linéaire, à la réouverture d’un tronçon de 38 kilomètres sur le Parc linéaire pour la pratique de sports hivernaux. Il siège 

d’ailleurs en tant qu’administrateur de la Corporation du P’tit Train du Nord depuis 2011. 

Dans les années 2000, il s’impliquera également en tant que président au sein d’un organisme créé par la MRC des 

Laurentides visant à offrir aux citoyens non ou mal desservis par le réseau Internet une alternative wifi (FILAU). Une 

solution qui a perduré jusqu’à la confirmation du gouvernement de subventionner les entreprises en télécommunication 

pour une couverture internet haute vitesse complète. 

La sécurité publique : une priorité 

Président du comité de sécurité publique, il ne ménage pas ses efforts afin d’accroître la présence policière sur le 

territoire de la MRC des Laurentides. Il travaillera aussi de concert avec la Ville de Mont-Tremblant lors de la fermeture 

de leur service de police municipale afin d’intégrer la Ville à l’entente MRC-SQ et assurer l’uniformité du service au sein 

des 20 villes et municipalités.  



Avec cette même vision de régionalisation et sachant que les ressources (matérielles, humaines et financières) s’avèrent 

souvent un enjeu en sécurité incendie, Steven Larose a travaillé pendant plusieurs années au regroupement des services 

incendie de la région afin d’assurer une meilleure couverture pour l’ensemble des municipalités de la MRC des 

Laurentides. Étant lui-même pompier volontaire depuis 1998, il bénéficie de sa vaste expérience terrain. 

Alors qu’il était préfet suppléant à la MRC des Laurentides et convaincu que les petites municipalités ont avantage à 

regrouper plusieurs de leurs services, il devient l’instigateur du regroupement des services incendies des municipalités 

d’Arundel, de Barkmere, d’Huberdeau du Lac-Des-Seize-Îles et de Montcalm. Il poursuivra par la suite avec la création 

de la Régie Incendie Nord-Ouest Laurentides et la Régie des Monts, deux régies qui desserviront la majorité des 

municipalités de la MRC des Laurentides.  

Récemment, lors de la dissolution de la RINOL, il sera impliqué dans les ententes intermunicipales pour la couverture 

nord-ouest du territoire où la Ville de Mont-Tremblant offre la desserte incendie à neuf municipalités en utilisant les 

casernes et les équipements de ces neuf municipalités.  

Au niveau provincial, Steven siège au Conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et 

participe à des comités de travail depuis 2018, notamment en matière de sécurité incendie. 

Ceci n’est qu’un survol du parcours d’un homme ambitieux qui, tout au long de son parcours d’élu, a permis de belles 

réalisations au sein de sa municipalité, mais également sur tout le territoire de la MRC des Laurentides en priorisant 

toujours les citoyens.nes dans l’ensemble de ses décisions.  

« La politique, Steven semble y être tombé dedans dès la fleur de l’âge. Au début des années 2000, la politique 

municipale au Québec n’apparaissait pas aussi accessible pour la relève qu’aujourd’hui. Pourtant, visionnaire et rempli 

d’ambition, Steven n’a pas hésité à s’y consacrer à 200%. Il a non seulement assuré une stabilité pour sa municipalité 

depuis plus de 20 ans, mais il a supporté et permis de belles avancées pour notre MRC », souligne Marc L’Heureux, 

préfet de la MRC des Laurentides et maire de Brébeuf.  

Preuve à l’appui, il a été récipiendaire de la médaille de l’Assemblée nationale en 2018.  

Le Conseil des maires de la MRC des Laurentides salue son dévouement tout au long de sa carrière politique, le félicite 

pour sa nomination en tant que finaliste pour ce prix et lui souhaite la meilleure des chances le 23 septembre prochain. 
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