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Mise en contexte
Le Fonds de développement des territoires (FDT), mis en place par le gouvernement du Québec en novembre 2014, dont les modalités reposent sur des principes de
souplesse, d’imputabilité et d’autonomie, permet aux MRC de réaliser des projets sur leur territoire notamment dans les domaines de l’aménagement, le social,
l’économie, la culture et l’environnement.
Une aide financière de 636 399 $ a été consentie à la MRC pour l’exercice financier 2017-2018.
La MRC vise un développement dynamique du territoire par le biais de projets durables visant à améliorer le cadre de vie de l’ensemble de sa population et offrira
différentes formes de soutien, dont l’aide technique, l’accompagnement et différentes formes d’aides financières.
Le territoire d’application de l’entente du FDT couvre les dix municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut: Estérel, Lac-des-Seize-Îles, Morin-Heights, Piedmont, SaintAdolphe-d’Howard, Sainte-Adèle, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Saint-Sauveur et Wentworth-Nord.

Ce rapport annuel d’activités couvre la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
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Priorités annuelles d’intervention 2017-2018
Dans le cadre de l’entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT), la MRC des Pays-d’en-Haut doit déterminer ses priorités annuelles d’intervention. Ces éléments serviront
de base pour la priorisation des projets et des initiatives soutenus par la MRC à même ce fonds.

Dimension ENVIRONNEMENT et AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Enjeux

Objectifs

Plans sectoriels / Partenaires

Accessibilité au territoire public et ses lacs

Développer et favoriser les accès publics aux lacs et aux terres publiques

▪ Plan directeur d’aménagement du Parc régional 2011

Accessibilité aux logements

Identifier des endroits appropriés pour le développement de zones
résidentielles unifamiliales à prix modique et encourager les entrepreneurs à
en faire la construction
Soutenir l’implantation de logements abordables sur le territoire

▪ Politique culturelle de la MRC 2006

Déplacements actifs et partage de la route

Aménager des voies cyclables et piétonnières en milieu urbain et des liens
intermunicipaux

▪ Plan d’action culture 2015-2017

Accessibilité aux modes de transport et
déplacement sur le territoire

Appuyer le Transport collectif intermunicipal ainsi que toute autre initiative
bonifiant l’offre de service actuelle

Protection des milieux naturels et de la qualité
de l’eau
Améliorer la gestion des matières résiduelles

Réaliser des actions d’information, de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement
Améliorer la qualité de l’eau et diminuer les contaminants vers les lacs et
cours d’eau
Mise en place de services visant à traiter de façon optimale chacune des
catégories des matières résiduelles

Reconnaissance du patrimoine bâti et des
paysages

Identifier, protéger et valoriser les paysages et le patrimoine bâti

Protection des personnes et des biens

Encourager les différentes mesures de prévention dans la protection des
personnes et de leurs biens

▪ Plan d’aménagement intégré des TPI 2007
▪ Schéma d’aménagement et de développement 2005
▪ Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020

▪ Charte des paysages naturels et bâtis 2004
▪ Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 2015
▪ Politique de gestion des cours d’eau 2012
Partenaires souhaités :
▪ Transport collectif Laurentides
▪ Organismes de bassins versants
▪ Vélo Québec
▪ Éco-Corridors laurentiens
▪ Municipalités locales
▪ Sûreté du Québec
▪ SOPAIR
▪ CRE Laurentides
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Dimension SOCIAL et CULTURE
Enjeux
Équilibre démographique et augmentation de la
proportion de jeunes adultes

Services aux aînés

Objectifs

Plans sectoriels / Partenaires

Créer des environnements et des infrastructures physiques favorables et
adaptés pour les familles et les jeunes

▪ Politique familiale 2010

Accroître les services aux citoyens, notamment médecins, services de garde,
internet à haute vitesse, etc.

▪ Plan directeur d’aménagement du parc régional 2011

Adapter les environnements et infrastructures physiques pour répondre aux
besoins des aînés

▪ Démarche MADA / politique des aînés de la MRC 2015
▪ Schéma d’aménagement et de développement 2005
▪ Politique culturelle de la MRC 2006
▪ Plan d’action culture et patrimoine MRC 2015-2017

Appuyer les initiatives visant à améliorer la qualité de vie des aînés citoyens

▪ PLACÉE 2015-2017

Offrir des infrastructures et équipements de sports et de loisirs adéquats en
fonction des besoins de la population

▪ Plan stratégique de développement des sentiers de vélo de
montagne du secteur ouest de la MRC des Pays-d’en-Haut

Soutenir la disponibilité et la consolidation des infrastructures récréatives et
de plein air
Encourager les initiatives d’infrastructures culturelles supra locales
répondant aux besoins de la population

Partenaires souhaités :

Définir une stratégie en tourisme culturel

▪ CS Laurentides

Une population en santé (accessibilité aux
services)

Assurer la qualité de vie et la santé de la population par la création et le
développement de projets dans les secteurs de la sécurité alimentaire, la
prévention en santé physique et mentale

▪ SOPAIR

Une population plus scolarisée

Soutenir les initiatives et actions en faveur de la réussite éducative

Disponibilité d’infrastructures et d’équipements
récréatifs et sportifs

Importance de la culture

▪ Avenir d’enfants
▪ CLSC des Pays-d’en-Haut du CISSS des Laurentides
▪ PREL

▪ Municipalités locales
▪ Tourisme Laurentides
▪ Conseil de la culture des Laurentides
▪ Regroupement des tables de concertation et partenaires
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Dimension ECONOMIQUE
Enjeux
Accessibilité à davantage d’emplois de qualité
pour les résidants
Maintien des entreprises existantes
Diversification économique

Maintien et/ou création de services de
proximité

Objectifs
Favoriser l’appariement entre l’offre et la demande de la main d’œuvre sur le
marché du travail afin de retenir et attirer les entreprises attractives et
compétitives
Diversifier l’économie en attirant de nouvelles entreprises issues des secteurs
non-traditionnels porteurs d’emplois de qualité
Soutenir les entreprises existantes dans leur développement et leur
consolidation
Intervenir activement dans les secteurs économiques en émergence, les
projets créateurs d’emplois et les entreprises innovantes pour diversifier
davantage les secteurs d’emplois de la MRC

Plans sectoriels / Partenaires
▪ PLACÉE 2015-2017
▪ Plan directeur d’aménagement du Parc régional 2011

Partenaires souhaités :
▪ Emploi-Québec
▪ SADC des Laurentides
▪ Laurentides économique
▪ Chambres de commerce

Encourager les initiatives visant à créer ou maintenir des services de proximité
publics et privés, et ce plus spécifiquement dans les municipalités éloignées
des axes routiers principaux (15 et 117)

▪ Tourisme Laurentides

Rendre accessible l’internet à haute vitesse à l’ensemble de la population

▪ Créneau d’excellence Tourisme de villégiature 4

▪ Conseil de la culture des Laurentides
▪ SOPAIR

saisons

Offre d’activités touristiques plus diversifiée

Développer une stratégie de développement de l’offre et de la promotion du
tourisme culturel et en soutenir les différentes initiatives
Positionner la MRC comme destination touristique de plein air
Soutenir les projets d’activités intérieures en tourisme
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Dimension GOUVERNANCE
Enjeux
Communication, attractivité et promotion du
territoire

Objectifs
Assurer la mise en œuvre d’un plan de communication et d’une stratégie de
promotion du territoire afin d’attirer de nouveaux résidants et investisseurs
Développer des outils de communication efficaces pour diffuser de
l’information aux citoyens

Plans sectoriels / Partenaires
▪

Énoncé de vision stratégique 2011-2020

Partenaires souhaités :
▪ Municipalités locales
▪ Regroupement des tables

Faire davantage connaitre les limites territoriales de la MRC aux citoyens
Fierté régionale et sentiment d’appartenance à
la MRC des Pays-d’en-Haut

Concertation et partenariat

▪ CISSS des Pays-d’en-Haut

Entreprendre une campagne de positionnement afin de développer le
sentiment de fierté et d’appartenance des citoyens
Susciter l’émergence de projets intersectoriels avec les partenaires majeurs
du territoire
Valoriser les efforts de développement communautaire et soutenir les
organismes afin de diminuer leur vulnérabilité

6

Bilan
Pour mettre en œuvre le Fonds de développement des territoires, la MRC des Pays-d’en-Haut a adopté les deux politiques suivantes :
▪ Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie (PSPS) 2017-2018
▪ Politique de soutien aux entreprises 2017-2018

De l’enveloppe globale de 636 399 $ consentie à la MRC dans le cadre du Fonds de développement des territoires et des sommes non engagées de 2016-2017 au
montant de 127 813 $, le conseil des maires a adopté la répartition suivante :
Politique de soutien aux projets structurants :

606 617 $, dont 254 531 $ réservés aux projets régionaux

Soutien au développement économique :

95 600 $

Fonctionnement (administration) :

39 949 $
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Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie (PSPS)
La Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie permet de soutenir par une aide technique et/ou financière tout projet
structurant visant à améliorer les milieux de vie des citoyens de la MRC. Un projet structurant est un projet qui s’inscrit dans les priorités de développement et dans un
axe ayant un potentiel de croissance appréciable démontré, qui provoque un effet multiplicateur dans l’économie d’un territoire désigné.
Pour l’année financière 2017-2018, la MRC des Pays-d’en-Haut a réparti l’enveloppe de cette politique en trois volets distincts :
▪
▪
▪

254 531 $ aux projets régionaux : projets faisant l’objet d’un consensus régional au niveau de la région administrative des Laurentides
272 455 $ aux projets supralocaux : projets couvrant l’ensemble du territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut
215 180 $ aux projets locaux : financés à la suite d’un appel de projets lancé en février 2017

Un volet d’aide au fonctionnement des organismes a également été proposé. Lorsque jugé essentiel, certains organismes du territoire ont été appuyés financièrement dans
l’accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d’action. Ces organismes devaient répondre à tous les énoncés ci-dessous.
▪
▪
▪
▪
▪

La mission et les activités de l’organisme se déploient sur l’ensemble du territoire de la MRC
La mission et le plan d’action contribuent de façon significative et durable à l’atteinte d’une ou de plusieurs priorités d’intervention ciblées par la MRC pour l’année en cours
Une gestion efficace reconnue permet de garantir la qualité des services offerts à la population
L’organisme a établi des partenariats dans leur secteur d’activité ainsi que sur leur territoire d’intervention, et bénéficie sans équivoque de l’appui de la collectivité
L’organisme doit démontrer les raisons qui justifient une demande d’aide financière au fonctionnement.
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Politique de soutien aux entreprises
L’offre de service pour le soutien aux entreprises au cours de l’exercice 2017-2018 s’est déclinée sous les cinq mandats suivants :
a) Consulter, concerter, mobiliser
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nous avons amorcé la démarche de détermination des orientations en matière de développement économique et territorial en tenant, en mars et avril 2018, des
consultations publiques sous diverses formes, écrites ou en personne.
Nous avons mis à jour une liste des 1 600 entreprises de la MRC des Pays-d’en-Haut.
Nous avons tenu à jour diverses informations stratégiques et statistiques sur l’économie du territoire. Nous en avons fait rapport mensuellement au conseil de la MRC dans
le rapport mensuel du service de Développement économique et territorial.
Nous avons participé activement à différents comités et activités du nouveau conseil des préfets et élus des Laurentides dès septembre 2017.
Nous avons contribué à la mise sur pied de comités de développement économique à Sainte-Marguerite-du-lac-Masson et St-Adolphe-d’Howard et y prenons une part
active, depuis ce temps.
Nous sommes intervenus pour favoriser le développement de solutions pour la relance du magasin général de Lac-des-Seize-Îles.
Nous avons créé un comité de développement économique et territorial formé d’élus et de membres de la société civile. Ce comité a déjà tenu 4 réunions jusqu’à présent.

a) Financer et soutenir
▪
▪
▪
▪

Gestion du Fonds local d’investissement des Pays-d’en-Haut (FLIP) : Financement d’entreprises en processus de démarrage, d’expansion ou de consolidation pour un
montant total en prêts de 151 000 $.
Gestion du programme Soutien au travail autonome (STA) : 13 participants acceptés à la phase préparatoire et 15 participants acceptés à la phase démarrage du programme
équivalent à 760 semaines de prestations accordées afin de soutenir les entrepreneurs lors du démarrage de leur projet.
Sollicitation d’entreprises en processus de prédémarrage et de démarrage afin de les inviter à participer au défi OSEntreprendre organisé par la SADC des Laurentides. Aide
technique offerte à ces entreprises afin de finaliser leur plan d’affaires et prévisions financières afin de déposer leur candidature.
Organisation de la Grande journée des petits entrepreneurs en mai 2017 en collaboration avec la Chambre de commerce de la Vallée de Saint-Sauveur, journée dédiée à la
découverte de l’entrepreneuriat pour les jeunes de 5 à 12 ans. Participation de plus de 25 petits entrepreneurs.
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▪
▪
▪

Organisation, en partenariat avec la SADC Laurentides, d’une soirée de valorisation de l’innovation dans le cadre de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat. Plus de 75
entrepreneurs et acteurs du milieu ont participé à cet événement.
Pourparlers en cours avec Desjardins, Filaction, Anges Québec et Info-Entrepreneurs pour accroître le financement des entreprises du territoire.
Entente de référencement avec Futurpreneur Canada.

b) Former et informer
▪
▪
▪
▪
▪
▪

En 2017-2018, les différentes formations offertes en collaboration avec Emploi-Québec ont été très appréciées par les participants. 10 formations ont permis à 109
entrepreneurs, gestionnaires ou employés d’entreprises de la région de bénéficier de nouvelles connaissances afin d’accroître la productivité de leur entreprise.
Participation à la Table régionale des Laurentides sur la main-d’œuvre depuis février 2018.
Diffusion d’informations sur les médias sociaux dédiées aux entrepreneurs et partenaires.
En collaboration avec la Chambre de commerce de la Vallée de Saint-Sauveur et la Chambre de commerce de Sainte-Adèle, participation à la réalisation d’un guide d’accueil
touristique regroupant nos entreprises touristiques (diffusion 100 000 copies).
Collaboration et référence au service de mentorat d’affaires administré par la SADC des Laurentides.
Collaboration et référence au service d’exportation administré par Laurentides International.

c) Animer et promouvoir
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Participation au Forum Stratégie Innovation 2018.
Réalisation de nouvelles capsules-vidéo (en cours).
Mise en place, en collaboration avec les chambres de commerce et la SADC des Laurentides, d’une nouvelle série de déjeuners-causerie
Développement, conception et réalisation d’un Guide de vélo de montagne, en partenariat avec la SOPAIR des Pays-d’en-Haut.
Consolidation des outils touristiques de promotion.
Élaboration d’un projet de bornes touristiques virtuelles (en cours).
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Bilan des activités par priorité d’intervention
2017-2018
Dimension

ENVIRONNEMENT ET
AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

Priorités d’intervention

Projets

Bénéficiaires

Dépenses
d’administration

Montants engagés

Solde à
verser (au 30
juin 2018)

Développer et favoriser les accès
publics aux lacs et aux terres
publics

Plein air, éducation et
sensibilisation, Réserve
Alfred-Kelly

Conservation de la nature
Canada

20 000 $

0$

10 000 $

Aménager des voies cyclables et
piétonnières en milieu urbain et
des liens intermunicipaux

Lien piétonnier au village,
Mobilité active

Municipalité de Sainte-Annedes-Lacs

7 500 $

0$

0$

Appuyer le transport collectif
intermunicipal ainsi que toute autre
initiative bonifiant l’offre de service
actuelle

Inter Express (TACL)

MRC des Pays-d’en-Haut

12 000 $

0$

12 000 $

5 500 $

0$

2 750 $

6 000 $

0$

6 000 $

5 000 $

0$

0$

Réaliser des actions d’information,
de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement

Améliorer la qualité de l’eau et
diminuer les contaminants vers les
lacs et les cours d’eau

Mise en œuvre du plan
d’action de la Rivière à
Simon
Acquisition connaissances
des eaux souterraines

AbriNord

Soutien au fonctionnement
Lutte au myriophylle à épi

CRE Laurentides

10 000 $

0$

10 000 $

Agent de liaison,
Inventaire d’un herbier
aquatique

ABV Lacs

9 000 $

0$

4 500 $
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Bilan des activités par priorité d’intervention

Dimension

Priorités d’intervention

Projets
Projet de symbiose
industrielle

Mise en place de services visant à
traiter de façon optimale chacune
des catégories des matières
résiduelles

Récupération à la source
et valorisation du gypse
Étude de faisabilité
Écocentre

Bénéficiaires

Synergie économique
Laurentides

Identifier, protéger et valoriser les
paysages et le patrimoine bâti

2 500 $

0$

0$

5 000 $

0$

0$

35 000 $

0$

35 000 $

15 000 $

0$

15 000 $

Table Forêt des Laurentides

1 000 $

0$

1 000 $

Entretien nichoirs des PDH

Développement
Ornithologique Argenteuil

200 $

0$

200 $

Prévoyance envers les aînés

15 000 $

0$

0$

Maison des jeunes Loco Local

6 800 $

0$

0$

18 584 $

0$

0$

1 247 $

0$

0$

5 000 $

0$

0$

Espace Ado-Action

SOCIAL ET CULTURE

juin 2018)

Soutien à la Table Forêt
des Laurentides

Encourager les différentes mesures
Mise en place d’un réseau
de prévention dans la protection
d’éclaireurs dans les PDH
des personnes et de leurs biens

Créer des environnements et des
infrastructures physiques
favorables et adaptés pour les
familles et les jeunes

Solde à
verser (au 30

MRC des Pays-d’en-Haut

Logiciel de plaintes GMR

ENVIRONNEMENT ET
AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
(SUITE)

Dépenses
d’administration

Montants engagés

CDESL
Fonds de l’athlète des
Laurentides
Salle de classe extérieure

Conseil de développement de
l’excellence sportive des
Laurentides
Fonds de l’athlète des
Laurentides
Morin-Heights Elementary
School
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Bilan des activités par priorité d’intervention

Dimension

Priorités d’intervention

Appuyer les initiatives visant à
améliorer la qualité de vie de
citoyens aînés
Créer des infrastructures et
équipements de sports et de loisirs
adéquats en fonction des besoins
de la population

SOCIAL ET CULTURE
(SUITE)

Soutenir la disponibilité et la
consolidation des infrastructures
récréatives et de plein air
Encourager les initiatives
d’infrastructures culturelles
supralocales répondant aux
besoins de la population

Définir une stratégie en tourisme
culturel

Projets
Stratégie jeunesse en
milieu municipal
Agent de développement
et des communications

Bénéficiaires

Dépenses
d’administration

Montants engagés

Solde à
verser (au 30
juin 2018)

MRC des Pays-d’en-Haut

10 000 $

0$

0$

Table des aînés des Paysd’en-Haut

20 000 $

0$

10 000 $

Logo véhicule

Entraide bénévole des Paysd’en-Haut

1 800 $

0$

900 $

Halte des cyclistes sur la
Rivière-à-Simon

Municipalité de Morin-Heights

20 000 $

0$

10 000 $

6 880 $

0$

3 400 $

11 000 $

0$

4 731 $

Étude de faisabilité –
raccordement au parc
linéaire

Ville de Sainte-Marguerite-duLac-Masson

Plan directeur des sentiers
Le CIEL

CIEL (Arts et culture Lac-desSeize-Îles)

25 000 $

0$

0$

Soutien au Musée du ski

Musée du ski des Laurentides

10 000 $

0$

0$

Zoom sur la culture et le
patrimoine

Arts et culture Saint-Adolphe

10 000 $

0$

5 000 $

Stratégie de
communication et de
marketing – Volet 2

Festival des arts des
Laurentides

10 000 $

0$

0$
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Bilan des activités par priorité d’intervention

Dimension

SOCIAL ET CULTURE
(SUITE)

ÉCONOMIQUE

Priorités d’intervention

Assurer la qualité de vie et la santé
de la population par la création et
le développement de projets dans
les secteurs de la sécurité
alimentaire et la prévention en
santé physique et mentale

Intervenir activement dans les
secteurs économiques en
émergence, les projets créateurs
d’emplois et les entreprises
innovantes pour diversifier
davantage les secteurs d’emplois
de la MRC

Projets

Bénéficiaires

Dépenses
d’administration

Montants engagés

Solde à
verser (au 30
juin 2018)

Entente de partenariat
triennal

CALQ

10 000 $

0$

6 000 $

Rayonnement régional

Bureau du cinéma et de la
télévision des Laurentides

4 500 $

0$

0$

Soutien aux projets

Garde-Manger des Pays-d’enHaut

5 000 $

0$

0$

Projets 2017

Soupe et Cie

3 500 $

0$

0$

Un été frais à Laurel
Station

Coopérative Laurel Station

5 000 $

0$

0$

Ancrage dans la
communauté

Échelon des Pays-d’en-Haut

10 000 $

0$

0$

Serre permanente

Club optimiste de la Vallée de
Saint-Sauveur

25 000 $

0$

25 000 $

Centre de simulation
Haute-fidélité

Fondation du Cégep de SaintJérôme

20 000 $

0$

0$

50 000 $

0$

En cours

21 600 $

0$

En cours

Sommet économique
Projets divers en
développement
économique

MRC des Pays-d’en-Haut
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Bilan des activités par priorité d’intervention

Dimension

Priorités d’intervention

Projets
Bornes touristiques
virtuelles

Positionner la MRC comme
destination touristique de plein air

Développer des outils de
communication efficaces pour
diffuser de l’information aux
citoyens

GOUVERNANCE

Susciter l’émergence de projets
intersectoriels avec les partenaires
majeurs du territoire
Valoriser les efforts de
développement communautaire et
soutenir les organismes afin de
diminuer leur vulnérabilité

TOTAL

Bénéficiaires

Solde à
verser (au 30

Dépenses
d’administration

Montants engagés

juin 2018)

24 000 $

0$

24 000 $

50 000 $

0$

25 000 $

MRC des Pays-d’en-Haut

Information touristique
Soutien au fonctionnement
et aide géomatique

SOPAIR

90 000 $

0$

0$

Soutien au regroupement
de services en
communications

MRC des Pays-d’en-Haut

64 906 $

0$

En cours

FDR

Table des préfets

9 700 $

0$

0$

Table régionale de
l’énergie
Soutien au développement
du territoire

CRE Laurentides

4 000 $

0$

4 000 $

39 949 $

0$

0$

MRC des Pays-d’en-Haut

742 166 $

0$
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Bilan des activités par priorité d’intervention
2017-2018

Soutien au développement territorial
Engagement de 39 949 $

Agent de développement
Un montant de 39 949 $, tiré de l’enveloppe globale du 636 399 $ du Fonds de développement des territoires, a été consenti au salaire de l’agent de développement. Cette
ressource assure la gestion du Fonds de développement des territoires et est impliquée dans la rédaction des deux politiques de soutien en plus de coordonner le processus
d’appel de projets et l’analyse des dossiers.
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