


MISE EN PLACE D’UNE 

NOUVELLE GOUVERNANCE DE PROXIMITÉ

L’année 2015-2016 fut une année importante pour les MRC du Québec qui se sont vues
confier, en tant que gouvernement de proximité, des compétences dorénavant
pleinement reconnues en matière de développement local et régional.

Cette avancée qui découle des négociations du dernier Pacte fiscal fut suivie en cours
d’année par la signature d’une entente entre le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) et la MRC de L’Assomption relativement à la gestion
du Fonds de développement des territoires.

Nous souhaitons toutefois rappeler que ce Fonds est issu des budgets regroupés et
compressés des enveloppes dédiées à l’origine au financement des CLD, du Pacte rural et
des sommes régionales résiduelles réparties entre les MRC du Fonds de développement
régional à la suite de la dissolution des CRÉ.



BILAN DES ACTIVITÉS

Les travaux de la première année nous ont permis d’adopter des priorités d’intervention
ainsi qu’une politique de soutien aux entreprises et une politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie.

Voir à la page suivante les PRIORITÉS D’INTERVENTION retenues

Ces documents sont également disponibles sur le site de la MRC sous l’onglet SERVICES / 
Fonds de développement des territoires

www.mrclassomption.qc.ca



PRIORITÉS D’INTERVENTION 2015-2017

VOLET 
D’INTERVENTION

Priorités d’intervention

ÉCONOMIE

Prenant appui sur la Stratégie de relance économique et sa vision :

« Accélérer la conversion économique de la MRC en orientant le développement vers des

secteurs économiques à forte valeur ajoutée et en misant sur le capital humain, l’innovation

et une utilisation optimale de l’espace de développement »

� Favoriser la croissance endogène du territoire en offrant les services de première ligne

aux entreprises en phase de lancement et/ou de croissance.

� Accompagner les entreprises dans leur planification afin de favoriser la création

d’emplois de qualité et à valeur ajoutée.

� Soutenir les projets de la stratégie de relance économique

Afin d’assurer le développement de la zone agricole et prenant appui notamment sur

certaines orientations du Plan de développement de la zone agricole (PDZA):

� Favoriser l’innovation et la création de richesses pour les productions agricoles

� Consolider notre pôle de recherche et de développement en agriculture et en biologie

végétale

� Maximiser les retombées de l’agriculture périurbaine



VOLET D’INTERVENTION Priorités d’intervention

COMMUNAUTÉ ET 
MILIEU DE VIE

Prenant appui sur les orientations relatives à l’amélioration du milieu de vie du

SADR :

� Favoriser la participation active des communautés et de tous les

citoyennes et citoyens

� Favoriser le développement d’un milieu de vie de qualité

� Maintenir une concertation régionale

CULTURE 
PATRIMOINE 
ET ATTRAITS

Prenant appui sur les orientations relatives à l’amélioration du milieu de vie du

SADR et sur les objectifs de la Politique cadre en culture :

� Soutenir le dynamisme culturel

� Renforcer notre identité

� Mettre en valeur notre patrimoine humain et bâti

PRIORITÉS D’INTERVENTION 2015-2017



BILAN DES ACTIVITÉS PAR PRIORITÉS D’INTERVENTION 

PRIORITÉS 
D’INTERVENTION

Réalisations

� Favoriser la croissance endogène

du territoire en offrant les services

de première ligne aux entreprises

en phase de lancement et/ou de

croissance.

� Accompagner les entreprises dans

leur planification afin de favoriser

la création d’emplois de qualité et

à valeur ajoutée.

� Soutenir les projets de la stratégie

de relance économique

Consolidation et repositionnement autour de la Stratégie de relance 

économique du service de soutien à l’entreprise et de développement 

économique pour le territoire – soit le CLD, dorénavant connu sous la 

bannière CIENOV, et signature d’une entente de délégation de deux ans.

* Pour un sommaire des résultats voir l’extrait du rapport annuel du CLD

de la MRC de L’Assomption également sur le site sous l’onglet

« SERVICES/Fonds de développement des territoires »

COMMUNAUTÉ ET MILIEU 
DE VIE

� Maintenir une concertation 
régionale 

Engagement et participation de la MRC à la mise en place d’un nouveau 
modèle régional via la Table des préfets de Lanaudière afin d’assurer la 
poursuite de la concertation avec les cinq autres MRC de la région 
Lanaudière et l’apport de partenaires socioéconomiques.

Cette structure prend place officiellement le 1er avril 2016 et un poste de 

coordination fut confirmé pour soutenir les travaux de la Table.



BILAN FINANCIER 2015-2016
au 31 mars 2016

Sommes déléguées par 
le MAMOT

520 833 $

Sommes versées

Sommes à recevoir

260 416 $

260 417 $

Sommes  engagées par 
la MRC

Entente de délégation CLD /CIENOV   520 833 $

Sommes versées 192 482 $


