
DES VALEURS 
INSPIRANTES, 

UNE VISION 
COLLECTIVE

R A P P O R T  A N N U E L  2 0 2 0



M O T  D U  P R É S I D E N T
Cette première année de la deuxième décennie 
du 21e siècle n’a pas été de tout repos, et ce, 
pour tout le monde. Je tiens à féliciter les actions 
prises par les élus et les équipes municipales 
en collaboration avec les nombreux partenaires 
pendant cette année de pandémie. Je suis fier de 
constater comment les mairesses et les maires 
de la région ont déployé efforts et imagination 
pour mettre en place plusieurs mesures de 
prévention pour limiter la propagation du virus. 
Ces actions concertées et rapides, combinées 
avec les exigences du confinement, ont fait 

partie des solutions qui ont permis à la grande région des Laurentides de 
contenir la pandémie.

Le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides (CPÉRL) 
a encore une fois démontré un leadership régional en permettant la 
concertation des préfets des MRC et du maire de la ville de Mirabel, agissant 
comme véritable porte-voix des préoccupations et des dossiers chers aux 
mairesses et aux maires de la région. Nous avons ainsi travaillé de concert 
et sur une base hebdomadaire avec les autorités politiques et ministérielles 
qui avaient besoin de notre solidarité dans ces temps incertains. 

Nous avons fait valoir les projets économiques d’impact pour la relance 
de la région. Nous avons également porté la voix de nos restaurateurs qui 
ont beaucoup souffert de la crise sanitaire, en demandant au premier 
ministre leur réouverture en zone rouge. Préoccupés par les effets de la 
crise sur les élèves de nos municipalités, nous avons tenu à la rentrée une 
rencontre d’échange avec les partenaires de l’éducation. Dans le dernier 
tiers de l’année 2020, nous avons établi un plan de représentation pour 
prioriser les secteurs où nous entendons faire des gains concrets pour la 
région. Finalement, nous avons mis sur pied, de concert avec la ville de 
Saint-Jérôme, la Coalition Santé Laurentides qui réunit élus municipaux, 
médecins, gens d’affaires, organismes communautaires, personnel 
hospitalier et personnalités laurentiennes.

Je tiens à remercier de tout cœur mes confrères préfets : Denis, Marc, 
Richard, Gilbert, André et  Scott, de même que le maire de la Ville de 
Mirabel Jean (que tous saluent et envoient des ondes positives!) et le maire 
suppléant Patrick. Grâce à votre solidarité, nous avons une région beaucoup 
plus forte, qui parle avec impact d’une seule voix. Finalement, un énorme 
merci aux directrices et directeurs généraux des MRC pour leur soutien 
et leurs conseils de même qu’à l’équipe permanente du Conseil, Philippe 
Leclerc et Geneviève Beauchemin, pour tout ce travail qui n’aurait pu être 
accompli sans votre dévouement de tous les instants.

Que reviennent le beau temps et les rencontres en personne pour 2021 !

Bruno Laroche, président du Conseil
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M O T  D U 
D I R E C T E U R

2020, année pandémique, 
année pour se réinventer 
et pour s’améliorer. 
C’est avec cette devise 
quotidienne que l’équipe 
du Conseil a appuyé cette 
année les préfets et les 
MRC dans leur rôle de 
tous les jours. Avec un 
tel bilan pour l’année 
2020, je crois qu’il va 
sans dire que ce n’est 

pas la distanciation sociale qui a ralenti la solidarité 
régionale des membres du Conseil. 

Sur le plan des affaires régionales, nous avons conclu 
une entente de 5 ans avec un joyau de développement 
économique de niche, Film Laurentides. Nous avons 
également appuyé la mise sur pied de l’École des 
entrepreneurs des Laurentides. Nous avons aussi 
signé une entente sectorielle de développement en 
égalité avec, entre autres, le Réseau des femmes 
des Laurentides afin de soutenir les candidatures 
féminines aux élections municipales de novembre 
2021. Aussi, nous avons innové en soutenant les 
sociétés d’histoire de toute la région avec une 
entente sectorielle triennale afin que soient mieux 
gardées nos précieuses archives dans nos territoires 
et ainsi éviter leur transfert vers les grands centres 
urbains. Finalement, nous avons également décidé de 
soutenir le Musée d’art contemporain des Laurentides, 
institution-phare du milieu des arts visuels au Québec, 
afin d’assurer son rayonnement sur l’ensemble de nos 
territoires.

Je voudrais, en dernier lieu, prendre la chance qui m’est 
donnée pour dire à quel point je suis reconnaissant 
de la confiance que me témoignent les préfets et 
les directions générales des MRC. J’ai beaucoup de 
respect et d’empathie pour le rôle que vous jouez, 
à titre de gardiens des intérêts de vos territoires et 
de conseillers incontournables pour les affaires et 
positions régionales. Finalement, je tiens à remercier 
ma collègue Geneviève Beauchemin pour son soutien 
indéfectible et sa patience infinie à mon égard.

2020 derrière nous… Vivement 2021 !

Philippe Leclerc, directeur

L E  C O N S E I L
Qui sommes-nous?

Le Conseil des préfets et des élus de la région des 
Laurentides a été officiellement constitué le 16 juillet 
2018. Le Conseil est formé des préfets des 7 MRC et 
du maire de la ville de Mirabel.

Le Conseil s’est démarqué en tant qu’instance régionale 
politique en: 

•  coordonnant les efforts des territoires et des 
acteurs laurentiens;

•  dégageant une vision et une identité régionale 
dans différents secteurs et domaines cruciaux; 

•  portant les projets régionaux;

•  trouvant des solutions concrètes et concertées aux 
préoccupations des citoyens auprès de l’opinion 
publique, des différents paliers gouvernementaux 
ainsi que des partenaires locaux, territoriaux, 
régionaux.
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LES MEMBRES DU CONSEIL  
DES LAURENTIDES 2020

Bruno Laroche
Président du CPÉRL, préfet de 
la MRC de La Rivière-du-Nord 
et maire de Saint-Hippolyte

André Genest
Préfet de la  
MRC des Pays-d’en-Haut

Gilbert Pilote
Préfet de la MRC  
d’Antoine-Labelle et  
maire de Ferme-Neuve   

Richard Perreault
Préfet de la MRC de  
Thérèse-De Blainville  
et maire de Blainville

Denis Martin
Trésorier du CPÉRL, préfet de 
la MRC de Deux-Montagnes et 
maire de Deux-Montagnes

Scott Pearce
Préfet de la MRC d’Argenteuil 
et maire de Gore

Marc L’Heureux
Préfet de la MRC  
des Laurentides et  
maire de Brébeuf

Jean Bouchard
Maire de Mirabel et  
Patrick Charbonneau,  
maire suppléant 

SONT ÉGALEMENT MEMBRES DU CONSEIL, LES 
DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MRC ET DE MIRABEL :

Jean-Louis Blanchette
Directeur général de la MRC de  
Deux-Montagnes

Jackline Williams
Directrice générale de la MRC  
des Pays d’en-Haut

Marc Carrière
Directeur général de la MRC d’Argenteuil

Mylène Mayer
Directrice générale de la MRC  
d’Antoine-Labelle

Kamal El-Batal
Directeur général de la MRC  
de Thérèse-De Blainville

Nancy Pelletier
Directrice générale de la MRC  
des Laurentides

Roger Hotte
Directeur général de la MRC  
de La Rivière-du-Nord

Gilbert Leblanc
Directeur de Mirabel Économique

L’ÉQUIPE :

Philippe Leclerc
Directeur, CPÉRL 

Geneviève Beauchemin
Conseillère stratégique au 
développement régional, CPÉRL
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Territoire de MRC et de la région
La région des Laurentides est située au nord-ouest de Montréal et s’étend du sud au nord, de la rivière 
des Mille-Îles jusqu’à la haute vallée de la rivière La Lièvre et d’est en ouest, de Terrebonne en longeant 
une partie de la rivière des Outaouais jusqu’à Grenville-Rivière-Rouge. La région se divise en trois secteurs. 
La zone sud composée de la Ville de Mirabel, des MRC de Deux-Montagnes, de Thérèse-De Blainville et 
d’Argenteuil est caractérisée par de riches terres agricoles qui se transforment, au fil du temps en un 
bassin de municipalités vouées au développement industriel et résidentiel. La partie centrale, pour sa part, 
recense trois MRC  : de La Rivière-du-Nord, des Pays-d’en-Haut et des Laurentides. Outre le pôle urbain 
constitué du grand Saint-Jérôme, le développement de Mont-Tremblant et les kilomètres de vallées, de 
villes et de villages en font un secteur à forte vocation touristique. Enfin, la partie nord, constituée de la 
seule MRC d’Antoine-Labelle est un vaste territoire de plus de 4 500 lacs et rivières, trois grands réservoirs. 
Suite à une crise forestière, la MRC d’Antoine-Labelle tente depuis quelques années de diversifier son 
économie et se reconvertir dans le secteur récréotouristique. 
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Nombre de municipalités
8 MRC = 76 municipalités 

MRC DES LAURENTIDES

MRC D’ANTOINE-LABELLE

MRC DES PAYS-D’EN-HAUT

MRC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD

MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE

MRC DE DEUX-MONTAGNES

VILLE DE MIRABEL

MRC DE DEUX-MONTAGNES

Emploi selon le secteur 
d’activité en 2020

Ministère de l’Économie et de l’Innovation  

https://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/laurentides/

portrait-regional/structure-economique/

25.8 %

12.7 %

10.9 %

23.4 %25.3 %

1.9 %

 Secteur primaire  Fabrication

 Construction  Services aux ménages

 Services publics  Services moteurs
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2.  Les villégiateurs forment une part importante du tissu économique et social 
des villes et municipalités du territoire. Cela représente 41 653* personnes 
supplémentaires dans la région dont 14 337* dans la MRC des Laurentides. C’est 
l’équivalent d’une ville comme Sainte-Agathe-des-Monts qui compte 10 223* 
personnes ! *Données de 2016

Évolution démographique et perspectives

2016-2021 2021-2026 2026-2031 2031-2036 2036-2041

Laurentides 6,0 % 4,7 % 3,8 % 3,1 % 2,6 %

Le Québec 4,2 % 3,1 % 2,4 % 1,9 % 1,5 %

Source : Institut de la statistique du Québec.

4e région en importance
Avec près de 610 000 habitants, la région des Laurentides représente 7,3% 
de la population du Québec en 2017, ce qui la classe, parmi les 17 régions 
administratives du Québec, au 4e rang pour la taille de sa population.

C R O I S S A N C E 
D É M O G R A P H I Q U E
Selon les plus récentes statistiques démographiques, 
plusieurs citadins se sont extradés vers la banlieue et les 
régions dans la dernière année. La couronne nord de 
Montréal connaissait déjà une croissance démographique 
importante avant la pandémie, mais cette année, la hausse 
est encore plus notable. Les perspectives démographiques 
sont encourageantes dans la région des Laurentides à long 
terme.

1.  Selon les perspectives démographiques de l’ISQ pour la région, on constate un 
changement dans la répartition par groupe d’âge de la population, en défaveur 
des plus jeunes et au bénéfice des plus âgés, principalement les 65 ans et plus 
dont la part passerait de 19,7 % en 2019 à 28,5 % en 2040.

Composition de la population projetée, par groupe d’âge, Laurentides

60 %

45 %

30 %

15 %

0 %
0-14 ans 15-24 ans 25-64 ans 65 ans et plus

19,7 %

10,1 %

54,0 %

10,4 %
15,9 % 14,2 %

28,5 %

47,3 %



L E S  A X E S 
P R I O R I T A I R E S 
D U  C O N S E I L
La région des Laurentides s’est dotée de 5 grands axes prioritaires lors 
de la Conversation régionale de 2018 :

Économie

Assurer la prospérité économique des Laurentides dans une approche 
de développement durable.

Santé, Services sociaux et Éducation

Rendre accessible aux citoyens de tout âge un continuum de services 
publics et communautaires équitables, en matière de santé, services 
sociaux, éducation et des milieux de vie de qualité.

Rayonnement : Culture, Tourisme, Sports, Loisirs

Valoriser les éléments distinctifs des Laurentides afin d’en rehausser le 
pouvoir d’attractivité et la fierté de ses citoyens.

Environnement et Aménagement

Dans un contexte de changements globaux, favoriser un aménagement 
intégré du territoire qui respecte les milieux de vie par le biais d’une 
forte concertation régionale.

Transport

Optimiser les mobilités des individus et des marchandises.

Environnement et 
Aménagement

Économie

Santé, Services 
sociaux  

et Éducation

Transport

Rayonnement :  
Culture, Tourisme, 

Sports, Loisirs
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L A  P A N D É M I E  S U R 
L A  R É G I O N  D E S 
L A U R E N T I D E S
Chômage

Bien que les Laurentides aient été touchées sévèrement 
par la pandémie, le taux de chômage est très bas depuis la 
remise graduelle des activités:

6,5 % pour l’ensemble du Québec

5,7% pour la région des Laurentides

(avril 2021)

https://statistique.quebec.ca/fr/produit/tableau/indicateurs-

mensuels-emploi-et-taux-de-chomage-par-region-administrative
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L’année 2020 a évidemment été marquée par la 
crise sanitaire mondiale causée par la pandémie 
de la COVID-19 et ses nombreux impacts sociaux et 
économiques dans toutes les régions. Dès le tout 
début de la pandémie, le Conseil et ses membres ont 
été à l’écoute de leurs concitoyennes et concitoyens 
et ont redoublé d’efforts pour les tenir informés en 
continu. Ensemble, nous avons su innover, réaligner 
nos priorités et nous adapter pour continuer à 
offrir des services de proximité aux communautés 
laurentiennes, malgré un contexte particulièrement 
difficile.

 

Puisque la situation ne permettait pas de tenir 
des rencontres et des événements en personne, 
le Conseil a mis en place des outils de commu-
nication, dont un nouveau site Web et une page 
Facebook, pour rassembler les informations et 
ressources pertinentes et pour rappeler les bons 
comportements à adopter face à la COVID-19.

 

De plus, le Conseil a maintenu des liens très étroits 
avec les organismes régionaux qui ont dû répondre 
aux besoins urgents des personnes les plus 
vulnérables de notre société.

 

La crise a frappé différemment les commerces selon 
les municipalités et le type d’industrie. Bien que les 
impacts ne respectent aucun modèle économique 
habituel, puisqu’il s’agit d’une première mondiale, 
les industries de la restauration, du tourisme et de 
la culture ont été particulièrement touchées. Avant 
même la crise, les Laurentides devaient composer 
avec une pénurie de main-d’oeuvre. Cette réalité 
semble s’accentuer dans certains secteurs. Le 
Conseil continue de concerter les MRC autour des 
meilleures pratiques et des objectifs communs pour 
faciliter la relance économique en dégageant un 
consensus régional. 



V I E 
A S S O C I A T I V E
En 2020, le Conseil a tenu 6 rencontres régulières, 7 
rencontres extraordinaires ainsi que 12 rencontres 
du DG8. Sauf pour les premiers mois de l’année, les 
rencontres se sont tenues par visioconférence.

En plus des rencontres officielles, les membres 
du Conseil ont été mobilisés :

•  5 rencontres du comité directeur FRR (animé par 
le MAMH, co-présidé par le président du Conseil et 
la ministre responsable de la région)

•  2 rencontres du comité de priorisation sur le 
mandat de réflexion régionale autour des priorités 
économiques (en collaboration avec la ministre 
responsable de la région des Laurentides, le MEI 
et Connexion Laurentides)

•  2 rencontres organisées avec les partenaires du 
milieu (partenaires en éducation et l’École des 
entrepreneurs des Laurentides)

•  Dès mars 2020, rencontres hebdomadaires COVID 
(animées par le MAMH et la Santé publique 
régionale) 

•  2 conférences de presse organisées par le MAMH 
et le MTESS pour l’annonce de projets financés 
(FRR et FQIS) 

Le Conseil a également profité de cette année particu-
lière pour revoir son positionnement et son image de 
marque. Un nouveau logo a été proposé aux membres 
ainsi que divers outils de communication. Le site web 
https://prefetsdeslaurentides.ca a été entièrement revu 
aux couleurs de la nouvelle image du Conseil.

L’infolettre devient un outil de communication for-
melle du Conseil destinée aux municipalités et aux 
partenaires. En 2020, quatre infolettres ont été envoyées 
aux partenaires. Tous les partenaires sont invités à 
s’inscrire à l’infolettre sur le site web du Conseil. 

Des règlements généraux et un code de déontologie 
ont été adoptés lors de la séance du 27 novembre 2020. 
Les membres ont souhaité formaliser les procédures 
administratives entourant les décisions du Conseil. À 
cet égard, les mandats qui sont octroyés au Conseil, 
notamment la gestion de fonds publics, ont amené 
les membres du Conseil à s’engager à adopter, dans la 
conduite de ses affaires, un comportement empreint 
d’intégrité et de transparence respectant les principes 
et les règles de déontologie applicables généralement 
dans l’administration publique québécoise. Ces 
documents sont disponibles sur le site web.
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A F F A I R E S 
P O L I T I Q U E S
Victoire sur la ponction du FQIS 

Suivant une clause dans l’entente 
survenue entre le Conseil, les 7 MRC, 
la ville de Mirabel et le ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) pour la gestion du Fonds 
québécois d’initiatives sociales (FQIS), un 
montant 362 846$ devait être soustrait 
de l’enveloppe réservée au financement 
de projets de lutte à la pauvreté et 
l’exclusion sociale.

Le Conseil est heureux de la décision du 
ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, Jean Boulet, d’être 
intervenu pour réviser cette décision 
administrative. Concrètement, cette 
somme sera remise pour soutenir les 
organismes et développer des projets 
régionaux et des projets dans chaque 
territoire de MRC. 

Les membres du Conseil tiennent à 
remercier ses partenaires de l’Alliance 
pour la solidarité des Laurentides, particu-
lièrement les instances de concerta-
tion locale en développement social et 
le Conseil régional de développe ment 
social des Laurentides (CRDSL) qui ont 
démontré l’appui à cette démarche. 

Finalement, grâce à la mobilisation des 
élus, ce sont l’ensemble des régions du 
Québec qui bénéficieront de cette remise 
au profit des personnes vulnérables.

Appui du Conseil par résolution en 2020 

•  Appui au projet Festival Santa Theresa 

•  Opposition au projet de loi 48 (Loi visant 
principalement à contrôler le coût de la taxe 
foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit 
de taxes foncières agricoles)

•  Appui à la candidature de Scott Pearce (3e 
vice-président de la Fédération canadienne des 
Municipalités FCM) 

•  Reconnaissance des tables des préfets comme 
interlocuteurs régionaux par le gouvernement

•  Appui au projet de mise à niveau prioritaire sur 
les infrastructures de la Corporation du P’tit 
Train du Nord

•  Appui à Film Laurentides pour l’obtention d’un 
financement quinquennal

•  Appui au projet d’agrandissement phase 2 du 
pavillon des Laurentides de l’Université du 
Québec en Outaouais, (UQO)

•  Demande au premier ministre pour la réouverture 
des restaurants en zone rouge

Plusieurs communications officielles  
en 2020  

•  Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale, Jean Boulet et Patrick Lahais 
sous-ministre adjoint à la solidarité sociale 
et l’analyse stratégique (3 missives: 28 février 
2020, 25 juin 2020) dans le dossier de ponction 
administrative de 362k$ dans le FQIS ;

•  Sylvie D’Amours à titre de ministre régionale 
pour le financement de Film Laurentides (10 
mars 2020); 

•  La ministre du Tourisme Caroline Proulx pour le 
dossier des ATT et du financement pour l’EPTR 
20-21 (18 juin 2020); 

•  Le ministre de la Santé Christian Dubé (2 
missives: 29 octobre 2020, 18 décembre 2020) 
dans le dossier d’accélération du projet de 
modernisation de l’hôpital régional de Saint-
Jérôme ; 

•  Le premier ministre François Legault (1er 
décembre 2020) dans le dossier de la demande 
de réouverture des restaurants fermés en zone 
rouge.

Comité de priorisation sur le mandat de 
réflexion régionale autour des priorités 
économiques 

Suite au mandat octroyé le 26 mai 2020, 
par la ministre déléguée au Développement 
économique régional, madame Marie-Ève 
Proulx, à Connexion Laurentides, le Conseil 
ainsi que de la Coopérative de solidarité des 
entreprises d’économie sociale des Laurentides 
ont collaboré activement à la démarche de 
consultation de l’ensemble des partenaires à 
caractère économique de la région.

Cette consultation s’est menée en deux 
phases. D’abord, le sondage en ligne a rejoint 
plus de 63 partenaires. Ces résultats ont 
permis de constater les principaux besoins 
des entreprises laurentiennes et d’identifier 
les secteurs les plus touchés par la pandémie. 

Dans un second temps, par de nombreuses 
consul ta tions virtuelles, des projets 
mobilisateurs, structu rants et porteurs pour la 
relance de la région des Laurentides ont été 
définis. Quinze projets ont officiellement été 
déposés. Un difficile travail de priorisation a 
permis de recommander au gouver ne ment 
du Québec trois projets majeurs soit l’Espace 
Nature et ses activités uniques au Canada, 
l’Accélérateur de développement numérique 
de l’industrie touristique et le Réseau 
logistique national.

Le rapport complet est disponible à l’adresse 
suivante: https://www.connexionlaurentides.
com/consultation-relance/
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Analyse sur l’inadéquation des ressources dans les 
Laurentides

En 2019, le Conseil avait mandaté la firme DAMECO pour 
réaliser un portrait de l’adéquation des besoins et des 
ressources dans la région. L’outil offre des données à jour sur 
les ressources disponibles dans la région selon les différents 
programmes gouvernementaux ainsi que les ressources 
nécessaires pour répondre aux besoins de nos citoyens.
 
Six grandes dimensions étaient alors explorées : la santé, 
l ’éducation, le logement, la culture et les loisirs, le transport 
ainsi que le financement des organismes. 

Cette analyse a permis au Conseil de documenter les 
différents enjeux régionaux en termes de sous financement 
gouvernementaux et de nourrir sa réflexion dans l’élaboration 
de son plan de représentation 2021-2022. 

Le travail de représentation du 
Conseil se structure. Les assises 
sont nombreuses: les priorités de 
la Conversation régionale 2018, les 
lacs-à-l’épaule de 2019, l ’analyse 
sur l’inadéquation des ressources 
(voir encadré), les engagements 
politiques et finalement, les 
résultats des différentes collectes 
de données réalisées par le Conseil.

Les membres ont été appelés à 
s’exprimer sur le niveau d’urgence 
des enjeux régionaux selon les 
cinq grandes catégories d’enjeux. 
Le Conseil a adopté son plan de 
représentation 2021-2022 lors de 
la séance du 27 novembre 2020.  

Quatre grandes actions ont été 
priorisées et guideront le travail 
de l’équipe du Conseil pour les 
deux prochaines années :

ACTION #1 
Coalition Santé Laurentides

ACTION #2 
Infrastructure de transport 

ACTION #3 
Analyse de l’impact économique 
de la pandémie

ACTION #4 
Dossier internet haute vitesse

Plan de représentation du Conseil 2021-2022

M I S E  S U R 
P I E D  D E  L A 
C O A L I T I O N 
S A N T É 
L A U R E N T I D E S  

Dès novembre 2020, le président du Conseil a 
mobilisé les élus et les partenaires autour des enjeux 
du financement équitable pour les services de santé 
et les services sociaux de la région des Laurentides 
pour former la Coalition Santé Laurentides.

La Coalition Santé Laurentides est formée d’élu-es, 
de médecins, d’infirmières, de groupes communau-
taires, de gens d’affaires et de personna lités de 
toute la région des Laurentides.

Elle est mise sur pied afin d’obtenir un financement 
équitable en soins de santé et en services sociaux 
sur notre grand territoire.

Les trois demandes de la Coalition :
1.  L’obtention d’un rattrapage permettant un déve-

lop pe ment structurant et adéquat du système de 
santé et de services sociaux auquel la population 
des Laurentides a droit;

2.  Le respect des échéanciers pour l’agrandissement 
et la modernisation de l’Hôpital régional de 
Saint-Jérôme en une seule phase comprenant le 
centre mère-enfant et le centre de cancérologie. 
L’échéancier de réalisation doit demeurer celui 
prévu entre 2023 et 2027;

3.  L’accélération des projets de modernisation des 
autres centres hospitaliers de la région qui ne 
répondent plus aux normes actuelles.

Le lancement officiel de la Coalition a eu lieu en 
avril 2021. Pour plus d’information :  
https://coalitionsantelaurentides.ca



A F F A I R E S  R É G I O N A L E S
Malgré la pandémie, l’équipe du Conseil a poursuivi ses engagements 
auprès de différents projets régionaux.

Démarche régionale concertée en développement social dans les 
Laurentides 

Le Conseil participe activement à la Démarche régionale en développement 
social des Laurentides. Les partenaires des trois grands secteurs représen-
tatifs du développement social, soit la société civile (représenté par les 
organismes communautaires), les ministères et organismes et le monde 
municipal (élus) sont accompagnés par une équipe de chercheurs che-
vronnés pour identifier le modèle de gouvernance en développement social 
des Laurentides. 

Alliance pour la solidarité 

Le Conseil en collaboration avec les 7 MRC et la ville de Mirabel ont signé 
en décembre 2018, une entente administrative sur la gestion du fonds 
québécois d’initiatives sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la 
solidarité.

L’Alliance pour la solidarité des Laurentides est l’espace régional de 
collaboration autour d’enjeux liés à la lutte à la pauvreté permettant 
le dialogue entre les MRC, les instances locales de concertations en 
développement social et les partenaires régionaux.  

Cette enveloppe de 5,2 millions de dollars sur 5 ans permettra la réalisation 
d’initiatives territoriales et régionales de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Un appel de projets a eu lieu au printemps 2019 et 2020.  
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Entente sectorielle de développement 
en égalité  

Le Conseil, les 7 MRC et la ville de Mirabel 
sont signataires d’une entente sectorielle 
de développement en égalité pour la région 
des Laurentides en collaboration avec le 
Secrétariat à la Condition féminine (SCF), 
le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation (MAMH) et le Réseau des 
femmes des Laurentides (RFL).

Le Conseil est particulièrement impliqué 
dans le projet Élections municipales 2021 : 
Les Laurentides réunies pour la parité  ! 
dont l’objectif est d’accroître le nombre 
de candidatures féminines aux élections 
municipales du 7 novembre 2021 dans les 
Laurentides et soutenir les femmes dans 
leur démarche.

Le RFL et ses partenaires ont uni leurs 
forces pour encourager et soutenir les 
candidatures féminines lors des prochaines 
élections municipales. Plusieurs outils sont 
mis à la disposition des futures candidates.

https://electionsmunicipaleslaurentides.org
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École des entrepreneurs des 
Laurentides

Le Conseil est fier d’avoir appuyé la 
création de l’École des entrepreneurs 
des Laurentides (ÉEL). L’ÉEL a comme 
mission est de développer les compé-
tences des entrepreneurs de tous 
les horizons en offrant un milieu 
d’appren tissage accessible, innovant 
et collaboratif .

Complémentaire aux actions de l’éco-
système du développement éco no-
mique des MRC, l’offre de service 
de l’École des Entrepreneurs est un 
projet porteur pour les Laurentides.

Laurentides en emploi 

Le projet Laurentides en emploi est porté par le Conseil en collaboration avec un comité de 
partenaires composé des représentants des MRC de la région des Laurentides et de la ville de 
Mirabel, des chambres de commerce, de l’UPA, des organismes de l’industrie du tourisme, etc. 
ainsi que des partenaires gouvernementaux, dont Services Québec.

La campagne Laurentides en emploi a brusquement été arrêtée au printemps dernier, 
conséquence de l’incertitude collective suivant la pandémie. Dès l’automne, les partenaires 
ont réitéré l’importance de poursuivre les actions en employabilité, et ce, malgré l’instabilité 
économique persistante. Une proposition de projet est en branle pour l’année 2021. 

L’objectif de cette nouvelle campagne sera d’aborder l’employabilité dans les Laurentides à 
travers les métiers en demande sur le territoire afin de démontrer l’éventail de possibilités en 
termes de diversité d’emplois et de milieux de vie et que tout ça, c’est possible ici. 

https://laurentidesenemploi.ca
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G E S T I O N  D E  F O N D S
FQIS

En 2020, le Conseil a accordé plus de 1 040 000 $ pour la réalisation de projets de 
lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. Cet investissement a pris différentes formes 
selon les territoires. 

Appel de projets 2020 

La MRC d’Antoine-Labelle a tenu un deuxième et dernier appel de projets au printemps 
2020. Onze projets ont été soumis au comité d’analyse local. Au final, 6 projets ont été 
financés à la hauteur de 298 290 $.

Projets concertés 2020  

Les MRC de Deux-Montagnes, Argenteuil et des Pays-d’en-Haut ont choisi d’investir le 
reste de leur enveloppe dans 6 projets concertés par leur regroupement de partenaires 
respectif pour un total de 376 935 $, 55 150 $ et 35 318 $.

La sécurité alimentaire pendant la pandémie  

Finalement, les MRC des Laurentides et de la Rivière-du-Nord ont répondu présentes 
pour supporter les organismes de leur territoire faisant face à l’augmentation 
soudaine des besoins en sécurité alimentaire, conséquence des mesures sanitaires 
du printemps 2020. Ces deux MRC ont été porteuses de projets concertés financés à 
même le FQIS (respectivement 149 605 $ et 125 000 $.

L E  V O L E T  1
Soutien au rayonnement des régions du 
Fonds régions et ruralité (FRR)

Le volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du 
Fonds régions et ruralité (FRR) est un programme 
du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) visant le financement de 
projets à fort potentiel de rayonnement régional et 
alignés sur les priorités déterminées par la région. 
Le FRR représente un outil de développement 
majeur dans la région des Laurentides.

Le comité régional de sélection FRR est composé 
des 7 préfets et du maire de Mirabel.  Le comité 
régional de sélection priorise et choisit les projets 
à soutenir. Il entérine les modalités de dépôt de 
projets ainsi que les enveloppes dédiées. 

En collaboration avec le MAMH, l’équipe du 
Conseil soutient et organise la planification des 
projets, accompagne les partenaires à la demande 
des MRC et participe au comité technique et à 
analyse des investissements FRR. 

L’année 2020-2021 étant une année de transi-
tion entre deux programmes, le Conseil en 
collaboration avec le MAMH a procédé à un bilan 
des investisse ments 2017-2020.

Au cours de ces trois années financières, plus 
de 16 millions de dollars ont été investis dans 
141 projets ayant des retombées régionales et 
répondant aux cinq priorités régionales.

L’année 2020 fut également une année de planifi-
cation des investissements des cinq prochaines 
années.



2 7
28

E N T E N T E S 
S E C T O R I E L L E S  D E 
D É V E L O P P E M E N T 
Les ententes sectorielles sont de puissants outils financiers 
qui permettent la concertation autour d’un enjeu régional.

Entente sectorielle de développement de Film 
Laurentides

Soutenir Film Laurentides dans la poursuite de ses activités 
ainsi que dans le développement et la consolidation de 
ses services auprès des partenaires afin de permettre à la 
région de se démarquer dans le domaine des productions 
cinématographiques, télévisuelles et publicitaires et d’attirer 
davantage d’investissements.

Entente sectorielle de développement des Sociétés 
d’histoire des Laurentides

Portée par la Société d’histoire de la Rivière-du-Nord et la 
Société d’histoire et de généalogie des Hautes-Laurentides, 
l ’entente a pour objectif de reconnaître l’importance des 
sociétés d’histoire et des services d’archives agréés des 
Laurentides pour la région et développer des stratégies pour 
assurer leur pérennité.

Entente sectorielle de développement du Musée 
d’art contemporain des Laurentides (MAC LAU)

Soutenir le MAC LAU dans la poursuite de ses activités ainsi 
que dans le développement et la consolidation de services 
auprès de la communauté des Laurentides afin de permettre 
à l’art contemporain de rayonner sur l’ensemble des territoires 
de la région.

Entente sectorielle de développement pour 
la concertation régionale dans la région 
administrative des Laurentides 

Cette entente dont le Conseil est le mandataire 
a comme objectif de mettre sur pied une 
démarche et des activités de concertation 
régionale pour soutenir la mise en œuvre des 
priorités régionales. Plus spécifiquement : 

•  Maintenir la mobilisation des acteurs du 
milieu pour le dévelop pe ment de la région.

•  Créer et entretenir des liens étroits et 
constants entre les MRC, les partenaires 
afin de développer une synergie propice à 
la mise en valeur des priorités de la région.

•  Assurer l’animation et le soutien des 
acteurs régionaux pour la coordination du 
développe ment régional de la région.

•  Stimuler l’élaboration de projets mobilisa
teurs et favoriser le déve lop pement 
d’actions structu rantes innovatrices qui 
répon  dent aux priorités régionales.
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