


BILAN DES ACTIVITÉS 

L’année 2016-2017 constitue la 2e année de déploiement du Fonds de développement des
territoires (FDT), et ce, suite à la conclusion d’une entente entre le MAMOT et les MRC
confirmant leur pleine compétence en matière de développement local et régional.

Après avoir identifier des priorités d’intervention pour assurer le développement du territoire,
la MRC a pu au cours de l’année soutenir de nouvelles initiatives et projets, de même que
négocier de nouvelles ententes de développement à l’échelle territoriale mais aussi régionale.

Une priorité à la relance économique de notre territoire

Étant donné les enjeux économiques et l’importance d’assurer une reconversion de la
structure économique et industrielle du territoire, la MRC supporte de façon importante la
Stratégie de relance économique et s’assure du maintien d’un service économique performant
pour répondre aux besoins des entreprises.

Un soutien à plusieurs initiatives pour améliorer nos milieux de vie

Nous sommes heureux d’avoir également conclu et supporté des projets et ententes dans des
secteurs variés. Tant pour améliorer les milieux de vie, que pour le développement culturel et
la mise en valeur de nos attraits.

Il nous fait donc plaisir de vous présenter le bilan des investissements réalisés et actions
entreprises au bénéfice du développement de notre territoire.



RAPPEL DES PRIORITÉS D’INTERVENTION 2016-2017

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

citoyens et citoyennes

� 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

RAPPEL DES PRIORITÉS D’INTERVENTION 2016-2017



BILAN DES ACTIVITÉS

PAR PRIORITÉS D’INTERVENTION 



VOLET ÉCONOMIE

PRIORITÉS MANDAT
Organisme 

porteur
Outils

Sommes 
engagées

Sommes 
versées

Favoriser la croissance endogène 
du territoire en offrant les services 
de première ligne aux entreprises 
en phase de lancement et/ou de 
croissance

Service de ressources 
professionnelles pour 
accompagner les 
entreprises

CIENOV*

Entente délégation 
développement économique  

2015-2017 
ANNÉE 2016

99 128 $ 99 128 $

Accompagner les entreprises dans 
leur planification afin de favoriser 
la création d’emplois de qualité et 
à valeur ajoutée

Service de ressources 
professionnelles pour 
accompagner les 
entreprises

CIENOV*

Entente délégation 
développement économique  

2015-2017 
ANNÉE 2016

99 128 $ 99 128 $

Soutenir les projets de la stratégie 
de relance économique

Service de ressources 
professionnelles pour 
soutenir les projets de la 
stratégie de relance

CIENOV*

Entente délégation 
développement économique  

2015-2017 
ANNÉE 2016

328 351  $ 328 351  $ 

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

Enquête auprès des 
entreprises agricoles de la 
MRC

CDBL Entente de service 10 932  $ 10 932  $ 

TOTAL 537 539  $ 537 539  $ 

* Voir le rapport d’activités de CIENOV pour l’année 2016/  www.cienov.ca



VOLET COMMUNAUTÉ ET MILIEUX DE VIE

PRIORITÉS MANDAT
Organisme 

porteur
Outils

Sommes 
engagées

Sommes 
versées

Maintenir une 
concertation régionale 

Contribution de la MRC 
à la coordination des 
travaux de la Table

Table des 
préfets 

Lanaudière

Entente délégation    
2016-2020            

ANNÉE 2016-2017
16 740 $ 16 740 $

Favoriser le 
développement d’un 
milieu de vie de qualité

Implantation d'un 
Carrefour 
informationnel et social

Centre à Nous
Entente de partenariat 

2017-2021                  
ANNÉE 2017

16 000 $ 16 000 $

TOTAL 32 740 $ 32 740 $



VOLET CULTURE, PATRIMOINE ET ATTRAITS

PRIORITÉS MANDAT Organisme porteur Outils
Sommes 
engagées

Sommes 
versées

Renforcer notre identité 
culturelle

Développement d'un pôle 
régional en danse

Corporation Hector-
Charland

Politique de soutien 
projets structurants

10 000  $ 8 000  $ 

Soutenir le dynamisme 
culturel et le 
développement de nos 
attraits

Constitution d'un Fonds pour 
les artistes professionnels et 
les organismes de création et 
de diffusion

Conseil des Arts et des 
Lettres du Québec

Entente sectorielle
régionale    2016-2019              

ANNÉE 2016-2017
20 000  $ - $ 

TOTAL 30 000  $ 8 000  $ 



BILAN FINANCIER 2016-2017
au 31 mars 2017

REVENUS
Résiduel des sommes reçues par le MAMOT en 2015-2016 
(engagées mais non versées) 328 351  $ 

Sommes reçues par le MAMOT en 2016-2017 619 923  $ 

Sommes reçues du comité de transition de la CRÉ 258 005  $ 

Total des sommes disponibles 1 206 279  $ 

DÉPENSES

Total des sommes versées en 2016-2017 578 279 $ 

Total des sommes engagées et à verser 22 000 $ 

Montant reporté des sommes du FDT 606 000  $ 



CONTRATS ET ENTENTES DE SERVICE 
� Enquête auprès des entreprises agricoles de la MRC de L’Assomption

• Mandataire - Conseil de développement bioalimentaire (OBNL)

• Valeur du mandat 10 932 $ provenant à 100 % du FDT

• Durée du mandat : septembre 2016 à mars 2017

ENTENTES SECTORIELLES ET ENTENTES DE DÉLÉGATION

� Entente de partenariat régional CALQ 2016-2019 (Conseil des Arts et des Lettres du Québec)
• Entente de 3 ans se terminant le 31 mars 2019 
• Montant FDT investi sur 3 ans : 60 000 $
• Valeur totale de l’entente : 870 000 $

� Entente de délégation CIENOV 2015-2017
• Mandat de développement économique et de soutien aux entreprises
• L’entente se termine le 31 décembre 2017
• Montant FDT investi sur 3 ans : 1 206 385 $

� Entente de délégation Table des préfets Lanaudière 2016-2020
• Mandat de concertation régionale et de soutien à des projets régionaux
• L’entente se termine le 31 mars 2020
• Montant FDT investi sur 4 ans : 217 647 $



AUTRES TRAVAUX – NÉGOCIATIONS D’ENTENTES

Engagements à venir en 2017-2018

Outre les engagements formels réalisés en 2016-2017, la MRC a participé, avec les autres
MRC du territoire et la Table des préfets Lanaudière, aux négociations visant le
renouvellement d’une entente de développement de l’offre touristique avec Tourisme
Lanaudière et le ministère du Tourisme, de même qu’à une entente régionale pour la
constitution d’un Fonds de notoriété en Tourisme.

Ces deux ententes seront conclues prochainement et figureront au bilan du prochain
exercice.


