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M O T  D U  P R É S I D E N T
C’est un énorme plaisir de pouvoir 
participer à l’élaboration de la 
première édition du bilan annuel du 
Conseil des préfets et des élus de 
la région des Laurentides (CPÉRL). 
Depuis sa création officielle en juillet 
2018, le CPÉRL a mis  en oeuvre 
une vision intégrée et partagée 
des enjeux régionaux prioritaires 
pour les élus de nos 8 territoires 
qui composent et enrichissent 
notre si belle région. Nous sommes 

le  porte-voix régional de ces femmes et ces hommes engagés 
sur la scène municipale laurentienne auprès des médias et 
des instances gouvernementales . J’ai un grand sentiment de 
fierté en constatant tout le progrès que nous avons accompli au 
cours de la dernière année, en s’appuyant sur une collaboration 
exceptionnelle entre mes confrères préfets et maire de la Ville 
de Mirabel. C’est un grand  privilège de pouvoir  représenter les 
intérêts des élus municipaux et territoriaux et de soutenir leurs 
projets pour répondre à des besoins et des enjeux des citoyens 
de leurs municipalités et territoires. S’unir, oui, ça donne des 
résultats, comme vous pourrez le constater en feuilletant ce 
rapport annuel.

Je voudrais remercier particulièrement les membres du Conseil, 
les préfets des 7 MRC de la région de même que le maire de la 
Ville de Mirabel ainsi que son maire-suppléant.  Ce premier bilan 
qui me rend si fier, c’est en grande partie grâce à eux. J’ai une 
pensée toute spéciale pour mon confrère et ami Jean Bouchard: 
nous sommes de tout coeur avec toi! Je veux aussi souligner 
l’inestimable contribution des directions générales des MRC de 
notre région et de la Ville de Mirabel dans la réussite de nos actions 
de l’année 2018-2019. Finalement, j ’aimerais souligner le travail 
exceptionnel et dévoué de Philippe Leclerc, directeur du Conseil 
et de sa coéquipière, sans qui tout ceci n’aurait été possible. 
Merci à chacun d’entre vous pour votre participation active, 
votre confiance et votre sens de responsabilité et d’engagement. 
Continuons à faire rayonner la région des Laurentides et ses 8 
territoires, ensemble.

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

Le CPÉRL est toujours 
en mouvement. Ce 
bilan 2018-2019 nous 
permet non seulement 
d’énumérer les actions 
prises au cours de cette 
période, mais il nous 
donne également une 
nouvelle perspective, une 
vision globale des enjeux 
auxquels les membres du 
Conseil doivent travailler, 

en s’appuyant sur la force des élus laurentiens  pour 
l’avenir de notre région et de nos territoires. Cela 
nous permet de prendre la pleine mesure de ce qui 
a été accompli, des points forts  et des prochaines 
actions à prendre.

Grâce à notre vision de l’avenir, l ’engagement et 
l’ouverture des élus de la région et des territoires des 
Laurentides,  nous avons pu accomplir l’ensemble des 
réalisations présentées dans ce document pour faire 
progresser la vie quotidienne des citoyens de la région 
des Laurentides. Merci de votre confiance renouvelée. 
Ce bilan positif nous encourage à continuer.

Philippe Leclerc, directeur



L E  C P É R L
Qui sommes-nous?

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

Le CPÉRL s’est démarqué en tant qu’instance régionale 
politique ayant comme mission de:

• mieux coordonner les efforts des territoires et des 
acteurs laurentiens; 

• dégager une vision et une identité régionales dans 
différents secteurs et domaines cruciaux;

• porter les projets, trouver 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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L E S  P R É F E T S  
D E S  L A U R E N T I D E S  2 0 1 8 - 2 0 1 9

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

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

Gilbert Pilote
Maire de Ferme-Neuve et 
préfet de la MRC d’Antoine-
Labelle  

Richard Perreault
Maire de Blainville et préfet 
de la MRC de Thérèse-De 
Blainville

Denis Martin
Maire de Deux-Montagnes, 
préfet de la MRC de Deux-
Montagnes et trésorier du 
CPÉRL

Scott Pearce
Maire de Gore et préfet de la 
MRC d’Argenteuil  

Marc L’Heureux
Maire de Brébeuf et préfet  
de la MRC des Laurentides

Jean Bouchard
Maire de la Ville de Mirabel

Saluons l’apport de Denis Chalifoux, 
maire de la Ville de Sainte-Agathe-
des-Monts, qui a été membre du 
Conseil à sa fondation à titre de 
préfet de la MRC des Laurentides, 
jusqu’à son remplacement à compter 
de novembre 2018  par Marc 
L’Heureux, maire de la municipalité 
de Brébeuf. Sont également invités 
à titre de membres observateurs, les 
directeurs généraux des MRC et de la 
Ville 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

Philippe Leclerc
Directeur

Geneviève Beauchemin
Conseillère en développement régional
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L A  R É G I O N  D E S 
L A U R E N T I D E S
La région des Laurentides, au 4e rang des régions 
administratives pour ce qui est de la taille de sa 
population, est un coin de pays fascinant, tant par son 
histoire, ses gens, ses huit territoires, ses immenses 
ressources et ses grands espaces. Riche de sa diversité 
urbaine et rurale, la région des Laurentides est en pleine 
croissance avec ses 76 municipalités qui abondent 
en personnes, organismes et entreprises dynamiques 
et créatives. Ses milliers de lacs, ses merveilleuses 
montagnes, ses grandes plaines généreuses et ses 
riches forêts enchantent tant ses habitants que les 
visiteurs d’ici et d’ailleurs.
 
La région des  Laurentides est géographiquement par-
faite. On y trouve de tout, pour tout le monde.
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Environnement et 
Aménagement

Économie

Santé, Services 
sociaux  

et Éducation

Transport

Rayonnement :  
Culture, Tourisme, 

Sports, Loisirs



L E S  A X E S 
P R I O R I TA I R E S 
D U  C P É R L
Lors de la Conversation régionale de 2018, les cinq grands axes 
prioritaires du CPÉRL ont été identifiés:

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 la mobilité des individus et des marchandises.
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V I E 
A S S O C I AT I V E
Une entente triennale de service entre 
les 7 MRC et la Ville de Mirabel et le 
CPÉRL a été convenue. L’embauche d’un 
directeur et par la suite, d’une conseillère 
en développement régional a permis au 
CPÉRL de prendre son envol et de créer 
une vie associative des plus florissantes. 

Depuis sa création, les membres du Conseil 
ont tenu 12 rencontres régulières, 3 lacs-
à-l’épaule, 14 rencontres du DG8 ainsi 
que 5 rencontres des responsables de 
développement économique des MRC.

Entre septembre 2019 et février 2020, le 
président, accompagné du directeur du 
Conseil, a rencontré chacun des conseils des 
maires des 7 MRC et du conseil de la Ville 
de Mirabel. Ces moments privilégiés ont 
été des occasions d’engager une discussion 
franche sur les enjeux des territoires et de 
la région et de faire connaître le CPÉRL 
auprès des conseillers des MRC et de la 
Ville de Mirabel. 

A F F A I R E S 
P O L I T I Q U E S
En tant qu’instance régionale politique, 
le CPÉRL interpelle les différents paliers 
du gouvernement afin de représenter 
les intérêts de la région des Laurentides 
et d’accompagner les MRC dans leurs 
représentations. 

Des actions concertées qui portent  
leurs fruits

Le CPÉRL demeure en contact étroit avec les 
autorités gouvernementales, les partenaires 
municipaux, les élus et les différents services 
des municipalités afin de promouvoir le 
partage de l’information et des meilleures 
pratiques, de répondre aux préoccupations 
de ses membres et de porter leur voix 
auprès des cabinets politiques, ministères et 
organismes publics.

Le CPÉRL a eu un agenda politique passablement occupé 
en 2018-2019 comme en témoignent entre autres ces 
quelques éléments: . 

• Interpellation du premier ministre sur l’équité 
régionale dans le dossier d’enfouissement d’un tronçon 
de la ligne Grand-Brûlé d’Hydro-Québec (janvier 2018)

• Participation aux rencontres prébudgétaires de 2018
• Rencontre du PDG de Transénergie Hydro-Québec 

(mars 2018)
• Rencontres  avec les chefs de partis politiques dans 

le cadre de la campagne électorale du Québec (juin à 
octobre 2018)

• Rencontres avec le ministre des Transports et son 
cabinet (février et mai 2019)

• Rencontres avec le caucus des députés de la région 
des Laurentides

• Rencontre avec la ministre déléguée au Développement 
économique régional (juin 2019)

• Rencontre avec l’adjoint parlementaire du ministre de 
l’Économie  (septembre 2019)

• Rencontre avec la ministre déléguée aux sports et aux 
loisirs (octobre 2019)

• Lac-à-l’épaule avec la ministre responsable de la région 
des Laurentides et le président du caucus des députés 
de la région (octobre 2019)

• Participation aux nombreuses activités de la FQM, de 
l’UMQ et de la FCM.



Le lac-à-l’épaule avec la ministre 
responsable de la région des Laurentides, 
madame Sylvie D’Amours

Le lac-à-l’épaule auquel participaient en 
octobre 2019  madame Sylvie D’Amours, 
ministre déléguée aux Affaires autochtones 
et ministre responsable de la région des 
Laurentides et le député de Saint-Jérôme, 
monsieur Youri Chassin, également président 
du caucus des députés de la région,  a été 
une occasion pour les élus de discuter des 
enjeux régionaux et territoriaux et de faire 
avancer certains dossiers d’intérêt. Ce fut 
l’occasion pour les membres du Conseil 
de présenter les résultats de l’analyse 
sur l’inadéquation des ressources dans la 
région des Laurentides (voir l’encadré), afin 
d’ouvrir un dialogue avec les membres du 
gouvernement du Québec et d’obtenir un 
financement équitable pour la région des 
Laurentides étant donné son importance.

Analyse sur l’inadéquation des ressources dans les Laurentides

Le CPÉRL a mandaté la firme DAMECO pour réaliser un portrait sur l’adéquation des besoins et 
des ressources dans la région. L’objectif est de soutenir les demandes de la région auprès du 
gouvernement du Québec , de partager une lecture commune des enjeux auxquels font face 
les municipalités et les territoires et de jeter les premières bases d’une planification à moyen 
terme.
 
Cette analyse se penche sur six grandes dimensions : la santé, l’éducation, le logement, la 
culture et les loisirs, le transport ainsi que le financement des organismes. 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. La différence entre les deux illustre la tension que subit la région. Cette mesure a 
également été estimée pour 2025 et 2030 selon les données de la croissance démographique 
des Laurentides.

Le CPÉRL s’est engagé à partager ces données avec les partenaires par des présentations et des 
outils de synthèse au cours de l’année 2020. 
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A F F A I R E S  R É G I O N A L E S
Conversation régionale des Laurentides 

En mars 2018, dans le cadre de la Conversation régionale, réunissant élus 
et acteurs de la région, un dialogue s’est ouvert et maintenu entre les 
partenaires. Cet évènement a mobilisé plus de 350 personnes représentant 
des partenaires des territoires et des régions et a permis de définir les 
principaux axes prioritaires de la région des Laurentides (voir section axes 
prioritaires).

Forum des élus des Laurentides 2018

La première édition du Forum des élus des Laurentides a réuni plus de 200 
personnes, dont plus d’une centaine d’élus et directeurs  de près de 60 
municipalités de la région, sous les thèmes de la mobilité et des paysages. 
L’objectif de cette rencontre était de définir et de prioriser dix principes 
directeurs. Par ailleurs, ce fut l’occasion d’adopter une  déclaration 
commune pour dresser le portrait des enjeux de la région à l’occasion du 
déclenchement de la campagne électorale du Québec 2018. 

Rendez-vous de la collaboration en développement social 

La journée de réflexion du 24 mai intitulée, Les Rendez-vous de la 
collaboration en développement social se voulaient une occasion où les 
élus, les représentants des organismes locaux et régionaux, les ministères 
et les organismes de la région se rencontrent et jettent les bases d’une 
nouvelle collaboration régionale dans les Laurentides. Au terme de cette 
journée où ont participé plus de 90 personnes, une démarche régionale en 
développement social a été  entamée.

Établissement d’un groupe de ressources techniques (GRT) dans les 
Laurentides

La région des Laurentides était l’une des seules régions du Québec qui ne 
possédait pas son propre GRT. Un organisme comme le GRT est essentiel au 
développement d’une expertise locale facilitant la création de logements 
abordables dans la région.  Le CPÉRL a contribué à la création du GRT 
laurentien permettant ainsi d’offrir un service spécialisé et adapté sur 
l’ensemble du territoire.



Campagne Laurentides en emploi

La première édition de la campagne Laurentides en emploi a été destinée aux navetteurs et aux 
villégiateurs qui fréquentent nos territoires. Ce projet partenarial d’envergure a frappé l’imaginaire 
des navetteurs avec des slogans accrocheurs dans l’espace publicitaire traditionnel et numérique.  La 
campagne Laurentides en emploi c’est de nombreux panneaux routiers sur les autoroutes 15, 13 et 
640,  sur les autobus et dans les gares de train, des messages radios régionaux, plus de 15 000 visites 
Google, 6 945 visites sur le site Web et 2 480 personnes abonnées à la page Facebook. 

De plus, le projet a permis la tenue d’un salon régional de l’emploi le 11 mai 2019. Ce grand évènement 
s’est déroulé au Cégep de Saint-Jérôme et a attiré près de 950 visiteurs, 79 entreprises et 5 organismes. 
Les entreprises présentes offraient plus de 1 164 postes pour l’ensemble des visiteurs.

Démarche régionale en développement social des Laurentides

Le CPÉRL participe activement à la Démarche régionale en développement social des Laurentides. 
Faisant suite au premier Rendez-vous de collaboration en développement social des Laurentides du 24 
mai 2019, un comité de pilotage élargi a été formé afin de poursuivre les travaux et la réflexion dans 
le but d’évoluer vers une gouvernance régionale partagée entre les trois grands secteurs représentatifs 
du développement social, la société civile (représentée par les organismes communautaires), les 
ministères et organismes et le monde municipal (élus).
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G E S T I O N  D E  F O N D S
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) 
L’Alliance pour la solidarité des Laurentides

Le CPÉRL, en collaboration avec les 7 MRC de la région 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 concertation en développement social et les partenaires 
régionaux.  Le premier mandat de l’Alliance est d’agir à titre de comité aviseur de 
l’enveloppe du FQIS des Laurentides. 

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 premier 
appel de projets a eu lieu au printemps 2019. Cette année, c’est donc plus de 2,6 
millions de dollars qui ont été investis dans des projets structurants sur l’ensemble 
des territoires de la région, notamment des projets adressant les enjeux de la sécurité 
alimentaire (515 000$) et de l’itinérance (645 000 $). 
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MRC de Deux-Montagnes

Centre Racine-Lavoie
« Atelier de cuisine » dont 

l’objectif est d’offrir des 
activités de cuisine aux 

personnes et aux familles à 
faibles revenus qui utilisent 
les services de distribution 

alimentaire de la MRC de Deux-
Montagnes.

MRC de la Rivière-du-Nord

Centre de jour de Saint-Jérôme 
« Centre de jour de Saint-

Jérôme » dont l’objectif est 
de développer un espace 

d’accueil et de socialisation 
où les personnes en situation 

de vulnérabilité pourront 
aller se reposer et trouver une 

réponse à leurs besoins de base 
(abri, nourriture, vêtements, 
socialisation, douches, etc.).

MRC d’Antoine-Labelle

Centre d’action bénévole 
Léonie-Bélanger 

« Promouvoir l’engagement 
bénévole pour que vive la 

solidarité » dont l’objectif est de 
faciliter le jumelage entre les 
associations et les organismes 
du territoire et les candidats 

bénévoles.

MRC Thérèse-De Blainville

Resto Pop Thérèse-De Blainville
« Table d’hôte » dont l’objectif 

est d’offrir aux personnes 
en situation de crise, un 

accompagnement à la carte afin 
de surmonter les obstacles liés 

aux besoins de base et  
de stabiliser leurs conditions  

de vie.

MRC des Pays-d’en-Haut

Transport adapté et collectif 
des Laurentides (TACL) 

« Projet transport des Pays-
d’en-Haut » dont l’objectif est 

de développer une technologie 
numérique pour accroître 

l’accessibilité des services de 
transport collectif .

MRC d’Argenteuil

Prévoyance envers les aînés 
« Un réseau de sentinelles par 

et pour les aînés » dont les 
objectifs sont de rejoindre les 
aînés vivant des situations de 

vulnérabilité par un réseau d’aide 
et de soutien bénévole qui offrira 

écoute, soutien, réconfort et 
accompagnement.

Ville de Mirabel

Le Centre d’hébergement 
Multiservice de Mirabel 

« Le milieu de vie ; un levier vers 
l’autonomie » dont l’objectif est 

d’offrir aux jeunes du Centre 
d’hébergement des activités 

les soirs et les fins de semaine, 
dans le but de consolider leurs 

compétences développées 
durant la semaine.

MRC des Laurentides

159, rue Principale 
« Hébergement d’urgence de 

courte durée » dont l’objectif est 
de mettre en place un service 

d’hébergement d’urgence 
de courte durée 7 nuits par 

semaine, et d’assurer l’accueil 
et l’encadrement des personnes 
en crise par un intervenant sur 

place.

Régional

CAPJEM
« Ressource d’hébergement 

pour les jeunes femmes 
enceintes ou mères à faibles 

revenus » dont l’objectif 
est d’aménager les espaces 

communs des logements 
transitoires permettant 

l’accompagnement des femmes 
dans le développement de leur 
autonomie et leur intégration 

dans la collectivité.

Quelques exemples d’investissements pour le bien-être des citoyens





F O N D S  D ’ A P P U I  A U 
R AY O N N E M E N T  D E S 
R É G I O N S  ( F A R R ) 
Le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) est 
un programme du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH) pour lequel  le CPÉRL joue un rôle stratégique 
de premier plan en termes d’identification des priorités régionales 
et de sélection des projets. Les sommes du FARR  sont consacrées 
entièrement au financement de projets de développement, alignés 
sur les priorités déterminées par la région. 

Le FARR représente un outil de développement majeur dans la 
région des Laurentides. Plus de 9 millions de dollars ont été investis 
dans des projets structurants pour les années financières 2017-
2018, 2018-2019 et 2019-2020.

Indice de vitalité économique du FARR

Le comité régional de sélection a recommandé de réserver 15% de 
l’enveloppe du FARR pour les trois MRC présentant un indice de 
vitalité économique (IVÉ) négatif . Au nom de la solidarité régionale, 
les  MRC d’Argenteuil, des Laurentides et d’Antoine-Labelle ont 
pu ainsi bénéficier de 1,5 million de dollars qui fut partagé au 
prorata de l’IVÉ pour les  années financières 2017-2018, 2018-2019 
et 2019-2020.

Projet agriculture communautaire de la MRC d’Argenteuil

Ayant acquis, en janvier 2013, un terrain de 245 hectares situé 
en zone agricole, la MRC d’Argenteuil a eu l’idée d’y développer 
un projet d’agriculture de proximité à caractère social, dans le 
but de bonifier l’offre de denrées offertes par les services d’aide 
alimentaire de son territoire. Ainsi, la MRC d’Argenteuil cultive des 
fruits et des légumes permettant d’approvisionner près de 500 
familles dans le besoin. Durant la période des grandes récoltes, 
plusieurs organismes et regroupements bénéficient également des 
aliments frais récoltés.
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Appel de projets FARR

Au cours des années financières 
2018-2019 et 2019-2020, deux 
appels de projets, organisés par le 
MAMH, ont eu lieu dans la région 
des Laurentides. Au total, 1,6 
million de dollars ont été investis 
dans près de 25 projets.

Portrait de la traite de personnes 
dans les Laurentides – Le Phare 
des Affranchies

Le Phare des Affranchies réalise en 
ce moment un projet de recherche 
sur la traite de personnes dans les 
Laurentides. La traite de personnes, 
notamment liée à l’exploitation 
sexuelle, est présentement une in-
quiétude prédominante dans no-
tre société. Ce projet en partenar-
iat avec le Cégep de Saint-Jérôme 
permettra de dresser un portrait de 
cette réalité dans la région des Lau-
rentides et de développer des ser-
vices spécifiques pour les victimes.

Projets inter-MRC

Le FARR a permis la réalisation 
de nombreux projets émanant 
directement des conseils des MRC 
et de la Ville de Mirabel ayant 
été priorisés dans la région des 
Laurentides. Ces projets portent 
sur des enjeux diversifiés tels que 
le développement de nos parcs 
régionaux et pistes cyclables, 
l ’accès à l’internet haute vitesse, 
la promotion du développement 
économique, le développement 
social et bien d’autres.

Quelques exemples 
d’investissements pour le 
bien-être des organismes et 
de la communauté 



Bâtir pour mieux nourrir : un projet 
d’économie circulaire favorisant le 
développement durable – Moisson 
Laurentides

Moisson Laurentides, en tant que 
« vaisseau amiral » de la chaîne 
d’entraide alimentaire, approvisionne 
82 organismes sur son territoire. Le 
manque d’espace était devenu un 
enjeu important dans ses activités 
quotidiennes, tant pour l’accueil des 
bénévoles que pour l’entreposage, 
la réfrigération et la congélation des 
denrées. Le CPÉRL a contribué à la 
hauteur de 1 000 000$, par l’entremise 
du FARR, au réaménagement de 
Moisson Laurentides dans un bâtiment 
neuf, permettant ainsi de doubler la 
superficie actuelle et mieux répondre 
à la demande de collecte et de 
redistribution de denrées.

Le parc linéaire le P’tit train du nord 

Le Parc linéaire du P’tit train du Nord 
est un équipement récréotouristique 
exceptionnel et  structurant pour 
les Laurentides, permettant d’offrir 
l ’accès à des activités de loisirs et 
de transport de standard élevé et de 
générer des retombées économiques 
fort significatives comme attraction 
touristique majeure pour la région. 
Une véritable colonne vertébrale de 
développement économique ! Le FARR a 
permis de consolider les investissements 
nécessaires au déploiement de cette 
infrastructure régionale tant en termes 
de sécurité, d’aménagement physique 
du parc que la jonction du tracé avec 
d’autres tracés cyclables tel que le 
corridor aérobique. 
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Ententes sectorielles de développement 
soutenues par le  FARR

Les ententes sectorielles de développement 
sont de puissants outils financiers qui 
permettent la concertation autour d’un 
enjeu régional. Depuis 2017, quatre ententes 
sectorielles sont en cours dans les Laurentides 
et trois autres sont en cours de signature d’ici 
le 31 mars 2020.

Ententes sectorielles en cours
• Entente sectorielle pour le développement 

du secteur bioalimentaire dans les Lauren-
tides 2019-2022– portée par la Table de con-
certation agroalimentaire des Laurentides 
(TCAL)

• Entente sectorielle en économie sociale – 
portée par Coopérative de solidarité des en-
treprises d’économie sociale des Laurentides 
(CSEESL)

• Entente sectorielle sur le bureau du Cinéma 
et de la Télévision des Laurentides –portée 
par Film Laurentides

• Entente sectorielle sur l’excellence sportive – 
portée par le Conseil du développement de 
l’excellence sportive des Laurentides (CDESL)
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D’argent cantonné d’azur au pin de sinople tronqué de 
sable, un orle d’or brochant, les armoiries des Laurentides 
sont timbrées d’un couronne montagnée de sinople chargée 
d’une fleur de lys d’argent et soutenues à dextre d’épis de 
blé et à sénestre d’un rameau de feuilles d’érable.

SOLIDAIRES POUR 
L’AVENIR COMMUN DE 

NOTRE TERRITOIRE 
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