
 

 

 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

Priorités d’intervention 

2019-2020 

 
1. L’enrichissement collectif de la communauté du territoire de la MRC par la promotion de 

l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l'entreprise 

 Accompagner, soutenir et promouvoir l’entrepreneuriat local individuel et collectif et déployer 

des stratégies partenariales pour l’accueil de nouvelles entreprises. 

 Soutenir des initiatives de développement des compétences entrepreneuriales auprès des 

jeunes et de la population en général. 

 Soutenir et promouvoir les activités récréotouristiques et agrotouristiques du territoire de la 

MRC. 

 Participer à la promotion du territoire de la MRC à des fins cinématographiques, télévisuelles et 

publicitaires 

 Soutenir la mise en œuvre du plan d’action accompagnant le plan de développement de la zone 

agricole. 

2. L’attractivité générale du territoire de la MRC par le soutien de la mobilisation des partenaires 

en vue de la mise en œuvre de projets structurants pour la communauté 

 Soutenir la mise en place de lieux dynamiques d’échanges et de dialogues permettant d’adapter 

l’offre de services en cohérence avec les ressources disponibles et les besoins priorisés par la 

communauté. 

 Contribuer au rayonnement de la culture et du patrimoine en collaboration avec les partenaires 

du milieu. 

 Appuyer le dynamisme du milieu des affaires au moyen d’activités d’animation et de réseautage 

des partenaires. 

3. Soutien à la mise en œuvre d’environnements favorables sur le territoire de la MRC 

 Compléter la révision du schéma d’aménagement et de développement en lien avec la 

planification métropolitaine. 

 Dresser un diagnostic de l’activité commerciale sur le territoire de la MRC et élaborer un plan 

d’action aligné sur les stratégies commerciales et du vieillissement de la population. 

 Collaborer à l’amélioration de l’offre et la disponibilité des services à l’intérieur des milieux ruraux 

ou confrontés à des indicateurs de dévitalisation (Saint-Placide, Oka et Saint-Joseph-du-Lac, 

Pointe-Calumet). 

4. L’amélioration de la mobilité durable des biens et des personnes à l’intérieur du territoire de 

la MRC et avec les MRC avoisinantes. 

 Se donner les outils nécessaires au développement des interconnexions avec les MRC 

avoisinantes. 

5. L’attractivité de la région des Laurentides par la participation à des projets rassembleurs et 

créateurs de richesses 

 Participer à la mise en œuvre de projets structurants pour la région des Laurentides. 

 


