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2. Priorités d’interventions 2018-2019
Les priorités d’interventions ont été adoptées par la résolution numéro 2018-08-149 lors de la séance du 22 août 2018.
Priorités d'interventions 2018-2019
Dossiers métropolitains et régionaux
Réaliser des mandats au regard de la
planification de l’aménagement et du
développement du territoire de la MRC de
Thérèse-De Blainville

Orientations, actions et projets
Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides
Dans la perspective de faire de la région des Laurentides un territoire plus attractif qui se développe de mieux en mieux et
à la suite de la disparition de la Conférence régionale des élus (Loi 28), la MRC de Thérèse-De Blainville, tout comme les
sept (7) autres MRC de la région, ont décidé de créer et de soutenir un Conseil des préfets et des élus de la région des
Laurentides afin qu’il coordonne et anime les intérêts de ses huit (8) MRC.
Table des préfets et des élus de la Couronne nord
Les enjeux et défis de l’aménagement et de la planification du développement du territoire de la MRC de Thérèse-De
Blainville sont de plus en plus grands, notamment dans le contexte métropolitain. Ainsi, les MRC de la Couronne nord,
membres de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ont besoin davantage de concertation et de
coordination. Pour ce faire, elles ont mis sur pied une table de concertation dotée d’un coordonnateur aux dossiers
métropolitains et régionaux.
Coordination du schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCR) et validation de la conformité des
équipements de répartition des appels d’urgence à la norme P25
Caractérisation des eaux de la Rivière-aux-chiens
La gestion des cours d’eau demeure une compétence exclusive aux MRC. Ainsi, la planification de tout développement
d’un territoire ne peut se concrétiser sans une gestion intégrée et efficiente des cours d’eau. La MRC de Thérèse-De
Blainville a entrepris, depuis 2015, une importante étude de caractérisation des dynamiques d’écoulement des eaux dans
le bassin versant de la Rivière-aux-Chiens.
Programme d’échantillonnage pour la mesure de la qualité des eaux en surface dans la Rivière-des-Mille-Îles
(RMI) et ses affluents hydriques
En collaboration avec d’autres MRC riveraines de la RMI, la MRC de Thérèse-De Blainville, depuis quelques années déjà,
contribue au programme d’échantillonnage en vue d’assurer un suivi de la qualité des eaux en surface dans le bassin
hydrique de la RMI et ses affluents.

Dossiers sociaux et culturels
Soutenir les municipalités locales de la
MRC en expertise professionnelle ou pour
établir des partages de services (domaine

Soutien des activités culturelles
. Embauche d’une ressource dédiée à la coordination des activités culturelles dont la Table action culture
. Promotion des activités culturelles sur le territoire de la MRC
. Contribution à des artistes ou organismes dans la réalisation d’œuvres artistiques en collaboration avec le Conseil des
arts et des lettres du Québec – région Laurentides.
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social, culturel, touristique,
environnemental, technologique ou autre)

Appui à la Table de concertation sur la pauvreté de Thérèse-De Blainville (TCPTB)
Dans la perspective de soutenir les actions de la TCPTB, la MRC a alloué un montant de 10 000$ à même le FDT 2018-2019
en vue de lutter contre la pauvreté et la marginalisation sociale.
Appui la Fondation Pallia-Vie
Soutien à l’organisme dans sa mission d’apporter des soins de fins de vie et d’accompagnement aux patients et à leurs
proches.
Appui au Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides (BCTL)
Afin de promouvoir la diffusion des actions culturelles, sociales, environnementales, communautaires et autres par le
canal de la télévision et du cinéma, la MRC de Thérèse-De Blainville a soutenu cet organisme.
Soutien au Conseil de développement de l’excellence sportive des Laurentides (CDESL)
La MRC soutient financièrement cet organisme en vue de promouvoir le sport d’excellence sur son territoire. Depuis que
le FDT existe, ce soutien se fait à même ce fonds.

Dossiers entreprises et PME
Promotion de l’entrepreneuriat, soutien à
l’entrepreneuriat et à l’entreprise (PSE)

Dossiers structurants
Mobiliser les communautés et soutenir la
réalisation de projets structurants pour
améliorer les milieux de vie, notamment
dans les domaines social, culturel,
économique et environnemental (PSPS).
Dossiers agricoles et agroalimentaires
Soutenir le développement rural dans le
territoire rural que la MRC a défini à cette
fin.

Soutien au développement économique
Le développement économique incluant l’économie sociale est au cœur des actions stratégiques de la MRC. Voici
quelques exemples de projets :
. Services-conseils aux entreprises pour le développement à l’exportation;
. Intégration à l’emploi des travailleurs immigrants;
. Soutien à quatre(4) démarrages d’entreprise privée;
. Étude et formation auprès des organismes sans but lucratif pour le développement des sources de financement
et une approche entrepreneuriale;
. Soutien à des entreprises d’économie sociale dont Moisson Laurentides, Resto-Pop, Café de la maison,
Télévision Basses-Laurentides et le Comptoir Recyc-D.
Contributions à des organismes en appui à la poursuite de leur mission
. la Chambre de commerces et d’industries de Thérèse-De Blainville (CCITB)
. le Fonds communautaire d’accès au micro-crédit (FCAMC)
Projets structurants en transport
Le parachèvement de l’autoroute 19, tout comme le projet de voies réservées pour autobus sur l’autoroute 15 dont le
Festival comédie express et la participation au Forum régional du transport et de la mobilité durable, représentent des
projets structurants autant pour les citoyens de la MRC de Thérèse-De Blainville que pour ceux de la MRC les Moulins et
de la région des Laurentides. Des activités liées à la promotion de ces projets et à la mobilisation des acteurs concernés
représentent les niveaux d’implication de la MRC dans ces dossiers dits structurants.
Actions dans le cadre du PDZA
La mise en œuvre des actions du PDZA se poursuit dans le cadre du FDT 2018-2019, notamment par la réalisation du
circuit Patrimoine gourmand et de l’Escouade fermiers en ville édition 2018 à Sainte-Anne-des-Plaines et l’édition 2019
déployées sur l’ensemble du territoire de la MRC.
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3. Bilan des activités 2018-2019

Priorités
d'interventions

Nom du
bénéficiaire

Type de
bénéficiaire

Type d'aide

Titre du projet, du
contrat ou du
mandat

Coût du
projet
$

Sommes
Contributio
Sommes
versées
n FDT
versées en
antérieure
prévue
2018-2019
ment
$
$
$

Solde à
verser
$

MRC de Thérèse-De
MRC
Blainville

Concertation avec
d’autres MRC

Conseil des préfets et
des élus de la région
des Laurentides 20162017-2018

42 469

42 469

9 076

33 393

0

MRC de Thérèse-de
Blainville

Concertation avec
d’autres MRC

Table des préfets et
des élus de la
Couronne nord

51 973

51 973

0

51 973

0

Contrat de service

Coordination schéma
de couverture de
risques incendie 2018

17 916

17 916

2 201

15 715

0

17 500

17 500

0

3 875

13 625

172 180

172 180

130 972

9 805

31 403

15 171

15 171

0

15 171

0

17 153

17 153

0

17 153

0

MRC

MRC de Thérèse-De
MRC
Blainville
Dossiers
métropolitains MRC de Thérèse-De MRC
et régionaux Blainville

Contrat de service

MRC de Thérèse-De
MRC
Blainville

Contrat de service

MRC de Thérèse-De
MRC
Blainville

Contrat de service

MRC de Thérèse-De
MRC
Blainville

Contrat de service
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d'échantillonnage de
la Rivière-des-MilleÎles

Page 6

Table de
concertation sur la
pauvreté ThérèseDe Blainville

OBNL

Subvention:
Soutien au
développement des développement social
milieux de vie
- contribution 2018

10 000

10 000

4 000

6 000

0

Table de
concertation sur la
pauvreté ThérèseDe Blainville

OBNL

Subvention:
Soutien au
développement des développement social
milieux de vie
- contribution 2019

10 000

10 000

0

4 000

6 000

OBNL

Soutien au
Subvention:
développement
développement des
culturel - contribution
entreprises
2018

6 000

6 000

0

6 000

0

Conseil de
développement de
OBNL
l'excellence sportive
des Laurentides

Subvention:
Soutien au
développement des développement du
entreprises
sport de haut niveau

51 520

51 520

0

51 520

0

Conseil des arts et
des lettres du
Québec

Subvention:
Soutien à la
développement des réalisation d'activités
entreprises
artistiques

10 000

10 000

0

10 000

0

8 715

8 715

0

8 715

0

10 930

10 930

0

10 930

0

10 000

10 000

0

10 000

0

10 955

10 955

0

5 478

5 477

Bureau du Cinéma
et de la Télévision
des Laurentides
(BCTL)
Dossiers
sociaux et
culturels

OBNL

MRC de Thérèse-De
MRC
Blainville

Contrat de service

Coordonnatrice de la
Table action culture

MRC de Thérèse-De
MRC
Blainville

Contrats de service

Promotion des
activités culturelles

Fondation Pallia-Vie OBNL
Dossiers
entreprises et
PME

MRC de Thérèse-De
MRC
Blainville
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de l'organisme
milieux de vie
Services de
consultation pour les
Contrat de service
entreprises à
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Coopérative de
solidarité des
entreprises
d'économie sociale
des Laurentides
(CSEESL)

Entreprise
d'économie
sociale

Subvention:
Soutien au
développement des développement de
entreprises
l'économie sociale

MRC de Thérèse-De
MRC
Blainville

Contrat de service

Étude et formation
pour les organismes
communautaires sur
les sources de
financement

MRC de Thérèse-De
MRC
Blainville

Contrat de service

Évènements de
reconnaissance - Gala
Mercador et autres

Fonds
communautaire
d'accès au microcrédit et Chambre
de commerce et
d'industrie de
Thérèse-De
Blainville

Soutien aux
Subvention:
organismes œuvrant
développement des
dans le secteur
entreprises
économique

OSBL

MRC de Thérèse-De
MRC
Blainville
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Contrat de service

Intégration à l'emploi
des travailleurs
immigrants

2 500

2 500

0

2 500

0

13 884

13 884

4 932

8 952

0

3 795

3 795

0

3 795

0

17 000

17 000

0

17 000

0

12 500

12 500

0

6 250

6 250
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Regroupement de
l'industrie
électronique,
Entreprises
Nettoyeur sortie 28, privées
MD Pro ventilation
et Norskin
Café de la maison,
Comptoir recyc-D,
Télévision des
Basses-Laurentides, OSBL
Moissons
Laurentides et
Resto-pop
MRC de Thérèse-De
Blainville

MRC de Thérèse-De
Blainville

Dossiers
projets
structurants

MRC de Thérèse-De
Blainville

MRC de Thérèse-De
Blainville

Ville de Laval

Subvention:
Aides du Fonds
développement des démarrage
entreprises
d'entreprises

835 463

19 231

0

19 231

0

Aides du Fonds de
Subvention:
développement des
développement des
entreprises
entreprises
d'économie sociale

129 386

60 427

0

60 427

0

1 267

1 267

0

1 267

0

16 024

16 024

4 921

11 103

0

13 151

13 151

0

3 597

9 554

61 790

61 790

0

61 790

0

15 000

15 000

0

15 000

0

Plan d'affaires pour la
création d'un pôle
Autre - achat de
MRC
régional de
biens et services
l'innovation des
Laurentides
Parachèvement
autoroute 19 avec
MRC
Contrat de service
voies réservées campagne
promotionnelle 2018
Parachèvement
autoroute 19 avec
MRC
Contrat de service
voies réservées campagne
promotionnelle 2019
Voies réservées
autoroute 15 MRC
Contrat de service
Festival comédie
express
Contribution au
Subvention:
Forum régional du
Municipalité développement des
transport et de la
milieux de vie
mobilité durable
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MRC de Thérèse-De
MRC
Blainville
Dossiers
Ville de Sainteagricoles et
bioalimentaires Anne-des-Plaines

Contrats de service

Réalisation du circuit
Patrimoine gourmand

Subvention:
Contribution à
Municipalité développement des l'Escouade des
milieux de vie
fermiers 2018
Réalisation de
MRC de Thérèse-De
MRC
Contrats de service l'Escouade des
Blainville
fermiers 2019

TOTAL
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19 327

19 327

0

19 327

0

2 755

2 755

0

2 755

0

14 700

14 700

0

3 674

11 026

1 621 024

735 833

156 102

496 396

83 335
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4. Sommaire du bilan financier de 2015 à 2019
Sommes
reçues par le
MAMH

2015-2016
2016-2017
2018-2019
2018-2019
2019-2020
Total

Sommes reçues
du comité de
transition de la
CRÉ ou à la suite
du partage de
l’actif d’un CLD
(part
gouvernementale)
444 517
444 517
63 783
444 517
137 815
494 561
1 828 112
201 598

Enveloppe
totale FDT

444 517
508 300
582 332
494 561
2 029 710

Sommes
réelles versées

Somme
engagée non
déboursée au
31 mars 2019

Total des
sommes
versées et
engagée

Somme non
engagée en
date du 31
mars 2019

394 710

309 931
569 299
496 396
1 770 336

83 335

1 853 671

175 499

Au cours de la période du 1 avril 2018 au 31 mars 2019, la MRC a reçu une somme de 494 561$ du Fonds de développement des
territoires (FDT). La contribution cumulative au 31 mars 2019 du fonds FDT totalise 2 029 710$. À cette date, la MRC avait engagé
et/ou versé des sommes pour un total de 1 853 671$. Conséquemment, une somme non engagée au montant de 175 499$ est à
reporter à la période 2019-2020.
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5. Conclusion
Le FDT demeure un outil d’accompagnement et de financement complémentaire incontournable pour la MRC de
Thérèse-De Blainville. Cette dernière, qui vient d’entreprendre un virage organisationnel et institutionnel, a
nécessairement besoin de ce type de programme afin de poursuivre son processus de développement territorial
tout en apportant un soutien ponctuel et ciblé à ses villes constituantes.
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