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Bilan des activités

L’année 2020 est la première année de déploiement du Fonds régions et ruralité (FRR). Cette année en fut
marquée bien sûr par la COVID-19, mais aussi 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. Également, notre organisation de développement économique s’est hautement surpassée par
l’accompagnement soutenu d’entreprises en difficulté de notre territoire due aux circonstances entourant
la crise sanitaire.

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.

Grâce au soutien financier des MRC lanaudoises, 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 1er appel de projets dans le cadre du
volet 1 du Fonds régions et ruralité (FRR) ainsi que la concrétisation de l’Alliance pour la solidarité du
MTESS avec un appel de projets visant chacune des MRC, et également un appel de projets régional.

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



BILAN DES ACTIVITÉS 
PAR PRIORITÉ 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 2020

29 438,33 $ 29 438,33 $

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

29 438,33 $ 29 438,33 $

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

29 438,33 $ 29 438,33 $

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 24 502,20 $ 24 502,20 $

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

Développement de 
nouveaux axes de 
recherche et nouvelles 
infrastructures de 
recherche

Carrefour industriel et 
expérimental de 

Lanaudière (CIEL)

Politique de soutien aux 
projets structurants

100 000 $ 100 000 $

Total 212 817 $ 212 817 $

*Voir le rapport d’activités de CIENOV pour l’année 2020 /  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 et 
contribution au soutien 
aux projets régionaux *

Table des préfets Lanaudière
Entente délégation    

2020-2025            
ANNÉE 2020-2021

71 729 $ 71 729 $ 

Favoriser le développement d’un 
milieu de vie  de qualité

Projet d’agrandissement 
du Centre à Nous

Centre à Nous
Politique de soutien aux 

projets structurants 43 187 $ 34 550 $

Favoriser le développement d’un 
milieu de vie  de qualité

Construction d’une 
Phase 2

Coopérative de solidarité 
Havre du Petit Village

Politique de soutien aux 
projets structurants

70 715 $ 56 572 $

Favoriser le développement d’un 
milieu de vie  de qualité

Fonds d’urgence pour 
l’aide alimentaire

Les 5 municipalités du 
territoire

Politique de soutien aux 
projets structurants

100 000 $ 100 000 $

Total 285 631 $ 262 851 $

* 

* La liste des projets et ententes sectorielles ayant obtenus du financement de la Table des préfets est à venir.



CULTURE ET ATTRAITS
PRIORITÉS MANDAT ORGANISME 

PORTEUR
OUTILS SOMMES 

ENGAGÉES
SOMMES 
VERSÉES

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    2020-2022              
ANNÉE 2020-2021

25 000 $ 0 $

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    
2019-2022

ANNÉE 2020-2021

20 000 $ 0 $

Soutenir le dynamisme
culturel et le
développement de nos
attraits

Développement 
des outils 
numériques des 
Théâtre Hector-
Charland et 
Alphonse-
Desjardins 

Diffusion Hector-
Charland

Politique  de soutien 
projets structurants 50 000 $ 40 000 $

Mettre en valeur notre
patrimoine humain et bâti

Étude de 
relocalisation 
d’Archives 
Lanaudière

Centre régional 
d’archives de 
Lanaudière

Politique  de soutien 
projets structurants 26 000 $ 20 800 $

Total 121 000 $ 60 800 $



ENVIRONNEMENT
PRIORITÉS MANDAT ORGANISME 

PORTEUR
OUTILS SOMMES 

ENGAGÉES
SOMMES 
VERSÉES

Protéger et mettre en
valeur les ressources
naturelles de son
territoire

Restauration d’un 
milieu humide au 
parc régional de 
L’Ile Lebel

ZIP des Seigneuries
Politique  de soutien 
projets structurants

25 000 $ 25 000 $

Total 25 000 $ 25 000 $



BILAN FINANCIER 2020

REVENUS

Sommes prévues à l’entente FRR par le MAMH en 2020 1 094 642 $

Total des sommes disponibles 1 094 642 $

DÉPENSES

Total des sommes versées en 2020 561 468 $

Total des sommes engagées et à verser 82 980 $

Total des sommes engagées en 2020 644 448 $

Montant reporté des sommes du FRR 450 193 $



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 FRR local investi sur 3 ans : 60 000 $

• Valeur totale de l’entente : 870 000 $

❖ Entente sectorielle régionale avec le ministère du Tourisme 2020-2022

• Entente de 2 ans se terminant le 31 mars 2022

• Montant FRR local investi sur 2 ans :  50 000 $

• Valeur totale de l’entente : 1 252 304 $

❖ Entente sectorielle régionale avec Lanaudière Économique et le MAPAQ – L’Arterre

• Entente de 3 ans se terminant le 31 mars 2023

• Montant FRR local investi sur 3 ans : 7 389 $

• Valeur totale de l’entente : 364 065 $



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 FRR investi sur 3 ans : 88 315 $

❖ Entente de délégation Table des préfets Lanaudière 2020-2025

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

• L’entente prendra fin le 31 mars 2025

• Montant FRR investi sur 5 ans : 362 200 $


