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Bilan des activités

L’année 2018 - 2019 est la 4e année de déploiement du Fonds de développement des territoires (FDT). Cette année
en fut marquée par la continuité du travail amorcé dans les années précédentes par le milieu. La MRC a poursuivi
son engagement dans le financement de nouvelles initiatives et dans ses ententes de partenariat tant à l’échelle
territoriale que régionale.

La MRC poursuit cette année des investissements soutenus afin d’assurer la relance économique du territoire et
son développement. En plus d’assurer le maintien d’un service économique performant pour répondre aux besoins
des entreprises par le biais de CIENOV, ce dernier assure également le déploiement de trois pôles d’innovation et
des avancées importantes ont pu être réalisées cette année, comme vous pourrez l’apprécier dans le rapport
d’activités préparé par CIENOV.

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 pour
améliorer les milieux de vie. Entre autres, nous avons appuyé notre Corporation de développement dans le
processus de priorisation des constats transversaux visant à faire la lutte à pauvreté dans notre communauté. Des
groupes de travail venant de tous les secteurs se sont ainsi penchés sur les causes de la pauvreté afin de nourrir
cette réflexion commune. Au final de cette démarche, nous disposerons d’outils permettant à nos élus de poser
des gestes concrets et efficaces afin d’améliorer la qualité de vies des citoyens.

Les travaux de la Table des préfets de Lanaudière en matière de concertation régionale se sont poursuivis avec la
continuité de plus de 4 projets régionaux et 4 ententes sectorielles. L’appui de la Table par la MRC a permis un 2e

appel de projets dans le cadre du Fonds d’Aide au Rayonnement des Régions (FARR) ainsi que la mise en place de
la nouvelle Alliance pour la solidarité du MTESS dont le premier appel de projets aura lieu dans la prochaine
année. La Table a également négocié pour ses MRC une entente fort importante avec la Fondation Lucie et André
Chagnon, dont des projets émaneront sous peu.

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



Les priorités d’intervention 2018-2019

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



Les priorités d’intervention 2018-2019

VOLET D’INTERVENTION Priorités d’intervention

COMMUNAUTÉ ET 
MILIEUX 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 et le développement de nos attraits
➢ Renforcer notre identité
➢ Mettre en valeur notre patrimoine humain et bâti



BILAN DES ACTIVITÉS 
PAR PRIORITÉS D’INTERVENTION



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 de délégation 
développement 

économique 
2018-2020

Année 2018

150 000 $ 150 000 $

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 de délégation 
développement 

économique 
2018-2020

Année 2018

150 000 $ 150 000 $

Soutenir les projets de la 
stratégie de relance 
économique

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

CIENOV*

Entente de délégation 
développement 

économique 
2018-2020

Année 2018

138 523 $ 138 523 $

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

Développement de 
nouveaux axes de 
recherches et 
nouvelles 
infrastructures de 
recherche

Carrefour industriel et 
expérimental de 
Lanaudière (CIEL)

Politique de soutien 
aux projets 
structurants

50 000 $ 50 000 $

Total 488 523 $ 488 523 $

Voir le rapport d’activités de CIENOV pour l’année 2018 /  www.cienov.ca

http://www.cienov.ca/


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 2018-2019

16 740 $ 16 740 $

Maintenir une concertation 
régionale 

Contribution au soutien 
de 5 projets régionaux et 
3 ententes sectorielles *

Table des préfets Lanaudière
Entente délégation    

2016-2020            
ANNÉE 2018-2019

37 665 $ 37 665 $

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 2018

16 647 $ 16 647 $

Favoriser la participation active 
des communautés et de tous les 
citoyennes et citoyens

Entente avec le 
ministère de
l’Immigration / 
Programme Mobilisation 
Diversité

MRC / SAFIMA
Entente sectorielle     

2017 - 2019                
ANNÉE 2018-2019

40 000 $ 20 000 $

Favoriser la participation active 
des communautés et de tous les 
citoyennes et citoyens

Constats transversaux en 
lutte à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale

Corporation de 
développement 

communautaire de la MRC 
de L’Assomption 

Politique de soutien aux 
projets structurants

9 200 $ 7 360$

Favoriser le développement d’un 
milieu de vie  de qualité

Festivités du 30e

anniversaire du Centre à 
nous

Centre à Nous
Politique de soutien aux 

projets structurants
2 500 $ 2 500 $

Total 122 752 $ 100 912 $

* 

* Les organismes régionaux ayant bénéficiés d’une aide financière du FDT pour la réalisation d’un projet ou d’une entente sectorielle par le biais de la Table des préfets 
sont : le Conseil de développement bioalimentaire Lanaudière, Lanaudière Économique, le Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière, le Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation, Alliance Métal Québec, L’Association forestière Lanaudière, la Fondation communautaire de Lanaudière, et Conseil régional d’environnement 
de Lanaudière.



CULTURE ET ATTRAITS
PRIORITÉS MANDAT ORGANISME 

PORTEUR
OUTILS SOMMES 

ENGAGÉES
SOMMES 
VERSÉES

Renforcer notre identité 
culturelle

Déploiement  - An
3 du pôle régional 
en danse

Corporation 
Hector-Charland

Politique  de soutien 
projets structurants

10 000 $ 8 000 $

Soutenir le dynamisme 
culturel et nos attraits

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

Conseil des Arts et des 
Lettres du Québec

Entente sectorielle
régionale    

2016 - 2019              
ANNÉE 2018 - 2019

20 000 $ 8 000 $

Soutenir le dynamisme 
culturel et nos attraits

Constitution d’un 
Fonds  de 
développement 
régional de l’offre 
touristique

Tourisme Lanaudière
Entente sectorielle

régionale    2017-2020              
ANNÉE 2018 - 2019

5 000 $ 5 000 $

Soutenir le dynamisme 
culturel et nos attraits

Constitution d’un 
Fonds pour 
accroître la 
notoriété 
touristique de 
Lanaudière

Tourisme Lanaudière
Entente de partenariat 
régional   2017 - 2020                  

ANNÉE 2018 - 2019
16 000 $ 16 000 $

Total 51 000 $ 37 000 $



BILAN FINANCIER 2018-2019

REVENUS

Résiduel des sommes reçues par le MAMOT en 2017 - 2018  (engagées mais non 
versées) 

520 175 $

Sommes reçues par le MAMOT en 2018 - 2019 663 494 $

Total des sommes disponibles 1 183 669 $

DÉPENSES

Total des sommes versées en 2018 - 2019 626 435 $

Total des sommes engagées et à verser 35 840 $

Montant reporté des sommes du FDT 521 394 $



ENTENTES SECTORIELLES

❖ 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 local investi sur 3 ans : 60 000 $

• Valeur totale de l’entente : 870 000 $

❖ Entente sectorielle régionale avec le ministère du Tourisme 2017-2019

• Entente de 3 ans se terminant le 31 mars 2020

• Montant FDT local investi sur 3 ans :  15 000 $

• Valeur totale de l’entente : 1 026 000 $

❖ Entente sectorielle avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et 

de l’Inclusion (Programme Mobilisation Diversité) 2017 - 2019

• Entente de 2 ans se terminant le 31 décembre 2019

• Montant FDT investi  sur 2 ans : 80 000 $

• Valeur totale de l’entente : 160 000 $



ENTENTES SECTORIELLES PAR LE BIAIS 
DE LA TABLE DES PRÉFETS

❖ Entente de développement du secteur bioalimentaire de Lanaudière 2017 - 2020
• Entente de 3 ans se terminant le 31 mars 2020
• Organisme porteur : Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière
• Principal ministère associé : MAPAQ 
• Montant FDT de la MRC investi sur 3 ans : 12 555 $
• Valeur totale de l’entente : 375 000 $

❖ Entente de développement pour soutenir la réalisation du plan d’action de Lanaudière
Économique 2016 - 2020

• Entente de 3 ans se terminant le 31 mars 2020
• Organisme porteur : Lanaudière Économique
• Principal ministère associé : MESI 
• Montant FDT de la MRC investi sur 3 ans :  12 555 $
• Valeur totale de l’entente : 425 000 $

❖ Entente en persévérance scolaire et réussite éducative 2017 - 2020
• Entente de 3 ans se terminant le 31 mars 2020
• Organisme porteur : CRÉVALE
• Principal ministère associé : CISSSL
• Montant FDT - la MRC investi  sur 3 ans : 12 555 $
• Valeur totale de l’entente : 310 500 $



ENTENTES DE DÉLÉGATION

❖ Entente de délégation CIENOV 2018 - 2020

• Mandat de développement économique et de soutien aux entreprises

• L’entente a pris fin le 31 décembre 2020

• Montant FDT investi sur 3 ans : 1 144 096 $

❖ 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 $


