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Bilan des activités

L’année 2019 - 2020 est la 5e année et dernière 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 le développement des grands projets
économique du territoire, dont CIETECH et la Zone Agtech. 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 ces projets innovants 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, le milieu culturel a été fortement appuyé cette année par des
investissements importants du FDT dans des projets tel la construction de la Maison Jacques-Parizeau, l’achat
d’équipements pour le Théâtre Alphonse-Desjardins, la transformation de l’église de L’Épiphanie en une salle
multifonctionnelle ou encore le soutien au démarrage du Musée de l’éducation.

Les travaux de la Table des préfets de Lanaudière en matière de concertation régionale se sont poursuivis avec la
continuité de nombreux projets régionaux et ententes sectorielles. L’appui de la Table par la MRC a permis un 3e

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. La Table a également négocié pour ses MRC une entente fort
importante avec la Fondation Lucie et André Chagnon, qui a permis l’embauche d’une ressource en
développement social à la MRC et un plan d’action local est en cours de rédaction.

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 2019-2020

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 2019-2020

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 2019

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 2019

150 000 $ 150 000 $

Soutenir les grands projets 
économiques: CIETECH et 
Zone Agtech

Service de ressources 
professionnelles pour 
soutenir les projets

CIENOV*

Entente de délégation 
développement 

économique 
2018-2020

Année 2019

98 506 $ 98 506 $

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

Réalisation de d’une 
action spécifique au 
PDZA – Embauche 
d’un chargé de 
projet

MRC de L’Assomption

Entente de service 31 955,47 $ 31 955,47 $

Voir le rapport d’activités de CIENOV pour l’année 2019 /  www.cienov.ca

http://www.cienov.ca/


ÉCONOMIE
PRIORITÉS MANDAT ORGANISME 

PORTEUR
OUTILS SOMMES 

ENGAGÉES
SOMMES 
VERSÉES

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

Projet Je cultive ma 
classe – en 
partenariat avec la 
CDSA, le MAPAQ, 
l’UPAL et le CISSSL

MRC de L’Assomption
Politique de soutien 

aux projets 
structurants

8 000 $ 1 316,46 $

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

Gala des prix 
Distinctions de la 
CCMLA

Chambre de commerce 
de la MRC de 
L’Assomption

Politique de soutien 
aux projets 
structurants

5 000 $ 5 000 $

Soutenir les projets de la 
stratégie de relance 
économique

Étude régionale sur le 
navettage

Lanaudière économique

Politique de soutien 
aux projets 
structurants

2 324 $ 2 324 $

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

Journées portes 
ouvertes sur les 
fermes du Québec

Union des 
producteurs agricoles 
de Lanaudière

Politique de soutien 
aux projets 
structurants

1 000 $ 1 000 $

Voir le rapport d’activités de CIENOV pour l’année 2019 /  www.cienov.ca

http://www.cienov.ca/


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 2020

150 000 $ 0 $

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 2020

150 000 $ 0 $

Soutenir les grands projets 
économiques: CIETECH et 
Zone Agtech

Service de ressources 
professionnelles pour 
soutenir les projets

CIENOV*

Entente de délégation 
développement 

économique 
2018-2020

Année 2020

65 104 $ 0 $

Total 811 889,47  $ 440 101,93 $

Voir le rapport d’activités de CIENOV pour l’année 2019 /  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 2019-2020

17 077 $ 17 077 $ 

Maintenir une concertation 
régionale 

Contribution au soutien 
de 8 projets régionaux et 
4 ententes sectorielles *

Table des préfets Lanaudière
Entente délégation    

2016-2020            
ANNÉE 2019-2020

38 423 $ 38 423 $

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 2019

16 979 $ 16 979 $

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 2020

17 318 $ 0 $

Total 89 797 $ 72 479 $

* 

* 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, Culture Lanaudière, Philanthropie Lanaudière, la Table des partenaires en 
développement social de Lanaudière , le Réseau des femmes élues de Lanaudière, la Fédération de l’UPA 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

Expo Rive-Nord
Exposition régionale 
agricole Rive-Nord

Politique  de soutien 
projets structurants

20 000 $ 20 000 $

Soutenir le dynamisme
culturel et le
développement de 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 2019 - 2020

20 000 $ 0 $

Soutenir le dynamisme
culturel et le
développement de nos
attraits

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

Tourisme Lanaudière
Entente sectorielle

régionale    2017-2020              
ANNÉE 2019 - 2020

5 000 $ 5 000 $

Soutenir le dynamisme
culturel et le
développement de nos
attraits

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

Tourisme Lanaudière
Entente de partenariat 
régional   2017 - 2020                  

ANNÉE 2019 - 2020
16 000 $ 16 000 $

Soutenir le dynamisme
culturel et le
développement de nos
attraits

Construction de la 
Maison Jacques-
Parizeau

Corporation Hector-
Charland

Politique  de soutien 
projets structurants 50 000 $ 40 000 $



CULTURE ET ATTRAITS
PRIORITÉS MANDAT ORGANISME 

PORTEUR
OUTILS SOMMES 

ENGAGÉES
SOMMES 
VERSÉES

Soutenir le dynamisme
culturel et le
développement de nos
attraits

Développement du 
Musée de 
l’éducation

Centre d’archives 
régional de 
Lanaudière

Politique  de soutien 
projets structurants 50 000 $ 40 000 $

Mettre en valeur notre 
patrimoine humain et bâti

Transformation de 
l’église de 
l’Épiphanie en salle 
multifonction

Ville de L’Épiphanie
Politique  de soutien 
projets structurants 52 625 $ 40 000 $

Renforcer notre identité 
culturelle

Achat 
d’équipements 
multimédias pour 
le Théâtre 
Alphonse-
Desjardins

Ville de Repentigny
Politique  de soutien 
projets structurants 50 000 $ 40 000 $

Soutenir le dynamisme 
culturel et le 
développement de nos 
attraits

Entretien des 
panneaux 
historiques du 
Chemin du Roy

Tourisme Lanaudière
Politique  de soutien 
projets structurants 4 363 $ 4 363 $

Renforcer notre identité 
culturelle

Projets spéciaux en 
culture –
bonification de 
l’entente en culture

MRC de L’Assomption
Politique  de soutien 
projets structurants 10 000 $ 10 000 $

Total 277 988 $ 215363 $



BILAN FINANCIER 2019-2020

REVENUS

Résiduel des sommes reçues par le MAMH en 2018 - 2019  (engagées mais non 
versées) 

562 301 $

Sommes reçues par le MAMH en 2019 - 2020 750 754 $

Total des sommes disponibles 1 313 055 $

DÉPENSES

Total des sommes versées en 2019 - 2020 853 682 $

Total des sommes engagées et à verser avant le 31 mars 2021 459 373 $

Montant reporté des sommes du FDT 0 $



ENTENTES SECTORIELLES

❖ Entente de partenariat régional CALQ 2019 - 2022 (Conseil des Arts et des Lettres du Québec)

• Entente de 3 ans se terminant le 31 mars 2022 

• 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 régionale avec Lanaudière Économique et le MAPAQ – L’Arterre

• Entente de 3 ans se terminant le 31 mars 2023

• Montant FDT (et FRR) local investi sur 3 ans : 7 389 $

• Valeur totale de l’entente : 364 065 $



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 SECTORIELLES PAR LE BIAIS 
DE LA TABLE DES PRÉFETS

❖Entente de partenariat régionale 2019-2022 Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière
• Organisme porteur : Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière 
• Principal ministère associé : MAPAQ 
• Montant FDT de la MRC investi sur 3 ans : 312 555 $
• Valeur totale de l’entente : 1 805 675 $



ENTENTES DE DÉLÉGATION

❖ Entente de délégation CIENOV 2018 - 2020

• Mandat de développement économique et de soutien aux entreprises

• L’entente prendra fin le 31 décembre 2020

• Montant FDT investi sur 3 ans : 1 290 448 $

❖ Entente de délégation Table des préfets Lanaudière 2016-2020

• Mandat de concertation régionale et de soutien à des projets régionaux

• L’entente s’est terminée le 31 mars 2020

• Montant FDT investi sur 4 ans : 218 736 $


