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Introduction 

Suite à l’adoption de la Loi 28 par le gouvernement du Québec en avril 2015, les MRC du Québec se sont vues 
accorder pleine compétence en matière de développement local et régional. Pour appuyer les MRC dans leurs 
nouvelles responsabilités, la loi a institué le Fonds de développement des territoires (FDT). Ainsi, la MRC 
d’Argenteuil et le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) ont officiellement 
ratifié en juillet 2015, l’entente relative au FDT. 
 
Dans le cadre de cette entente formelle, la MRC d’Argenteuil s’est vue octroyer une enveloppe budgétaire 
annuelle de 1 034 911 $ pour la période s’échelonnant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
 
Conformément aux modalités spécifiées à l’article 4 de l’entente en vigueur, la MRC affecte le FDT au 
financement de mesures de développement local et régional portant notamment sur les objets suivants : 

 

• Planification de l’aménagement et du développement durable de son territoire, 
 

• Soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle, 

 

• Promotion et soutien de l’entrepreneuriat, 

  
• Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie dans les domaines social, culturel, économique et environnemental, 

 

• Établissement, financement et mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et 
régional avec des ministères ou organismes du gouvernement, 

 

• Soutien au développement rural, dans le territoire défini à cette fin. 
 
Le territoire d’application du FDT couvre les neuf municipalités locales de la MRC d’Argenteuil : Brownsburg-
Chatham, Gore, Grenville, Grenville-sur-la-Rouge, Harrington, Lachute, Mille-Isles, Saint-André-d’Argenteuil et 
Wentworth. 
 
Conformément aux modalités spécifiées à l’article 20 de l’entente relative au FDT, la MRC d’Argenteuil doit 
produire et adopter un rapport annuel d’activités, couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, afin de 
rendre compte de l’utilisation du Fonds auprès de sa population. À noter également que ledit rapport sera 
accessible à la population en tout temps, notamment par le biais du site Web de la MRC d’Argenteuil 
(www.argenteuil.qc.ca). 
 
Le présent rapport annuel d’activités a été adopté par le conseil de la MRC lors de sa séance d’ajournement du 
25 juin 2020 en vertu de la résolution numéro 20-06-244. 
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1. PRIORITÉS D’INTERVENTION 

 

Conformément aux modalités spécifiées à l’article 9 de l’entente relative au Fonds de développement des 
territoires (FDT), la MRC d’Argenteuil a ciblé les priorités d’intervention sur lesquelles elle souhaite se concentrer 
en 2019-2020, au regard des enjeux qui sont importants pour l’ensemble de son territoire. Celles-ci ont été 
adoptées par le conseil de la MRC d’Argenteuil lors de sa séance ordinaire du 10 avril 2019 (Résolution numéro : 
19-04-177) et rendues disponibles sur son site Web (www.argenteuil.qc.ca).  
 

 

1. La revitalisation économique et la stimulation de l’innovation dans un contexte de développement 
durable,  
Par exemple : Économie du savoir (recherche et développement, éducation, technologies de l’information et 
des communications, acquisition de données), Économie sociale, Promotion et soutien à l’entreprenariat, 
Soutien à l’entreprise, Développement industriel, Développement touristique, Économie numérique, 
Développement durable des ressources naturelles, Stratégies de revitalisation, Développement de main-
d’œuvre qualifiée, Accueil et rétention de spécialistes, Formation postsecondaire, Développement d’une 
image de marque régionale, Politique d’achat local, Valorisation des produits locaux, Développement 
cinématographique, etc. 
 
 

2. La protection et la mise en valeur de la biodiversité, des milieux naturels et des espaces verts, 
Par exemple : Protection et valorisation des paysages, Foresterie, Protection, conservation et valorisation de 
la faune et de la flore, Sentiers de randonnée, sentiers récréatifs, Accès aux plans d’eau, Adaptation aux 
changements climatiques, Protection et valorisation de l’eau et des milieux humides, Stratégies 
environnementales, Gestion des matières résiduelles, Recherche et développement, etc. 

 

 
3. La diversification et la valorisation de la multifonctionnalité de l’agriculture, 

Par exemple : Agrotourisme, Agroforesterie, Circuits courts, Marchés publics, Banque de terres, Protection 
et valorisation des paysages, Stratégie de commercialisation, « label », Promotion et sensibilisation à 
l’agriculture biologique, Soutien aux activités sociales liées à l’agriculture, Agriculture communautaire, 
Recherche et développement, etc. 

 
 

4. L’optimisation et le renouvellement des services de proximité notamment en matière de transport 
collectif et de télécommunication, 
Par exemple : Transport collectif, Technologies de l’information et des communications, Dynamisation et 
revitalisation des noyaux villageois, Gentrification des quartiers,  Logement social, Développement intégré 
des ressources et services, Maintien de services (ex. services financiers, services postaux, stations d’essence, 
dépanneurs, épiceries, écoles, etc.), Formation postsecondaire, Économie sociale, Pérennité des organismes 
sociocommunautaires, Coop de services, Complémentarité rurale-urbaine, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.argenteuil.qc.ca/


 

4 

 

 
 

5. La protection et la mise en valeur des arts, de la culture et du patrimoine, 
Par exemple : Soutien aux institutions et associations culturelles, Protection et valorisation du patrimoine 
bâti, Valorisation arts, métiers d’arts, Reconnaissance de l’importance des créateurs, Programmation 
culturelle, Bibliothèque, Fêtes, Festivals, Concerts, Expositions, Interprétation arts, histoire, patrimoine, 
L’éducation et l’accès pour tous à la culture, etc. 

 
 

6. Le maintien et le renforcement de la vitalité sociale des communautés, 
Par exemple : Animation du milieu, Infrastructures communautaires, Lieu de rassemblement populaire, Fêtes 
de villages, Festivals, Voisinage, Projets intergénérationnels, Valorisation et implication des jeunes et des 
aînés, Bénévolat, Engagement, Reconnaissance, Participation citoyenne, Appartenance, Fierté, 
Développement d’une image de marque locale, Stratégie d’accueil de nouveaux arrivants, etc. 
 

 
7. La mobilisation et l’engagement envers une solidarité durable, 

Par exemple : Persévérance scolaire, Formation postsecondaire, Lutte à la pauvreté, Sécurité alimentaire, 
Criminalité, Itinérance, Travail de rue, Milieu de vie sécuritaire, Politique familiale, Municipalités amies des 
ainés, Accès des femmes au marché du travail, Équité homme-femme, Déclin démographique de la 
communauté anglophone, Projets intergénérationnels, Inclusion sociale des individus, Prise en charge 
collective, Renforcement des capacités de réseautage et de concertation, Exode des jeunes, Immigration, 
etc. 

 
 

8. La création d’environnements favorables au développement et au maintien de saines habitudes de vie, 
Par exemple : Démarche de sensibilisation et de promotion de l’activité physique et d’une saine alimentation, 
Mobilité active, Vélo, Marche, Pistes multifonctionnelles, Utilisation et bonification des infrastructures et 
activités de loisirs et de sports, Jardins communautaires, Événements sportifs, etc. 

 

 

 

 

2. POLITIQUES RELATIVES À LA MISE EN OEUVRE DU FDT 

Conformément aux modalités spécifiées aux articles 10 et 12 de l’entente relative au FDT, la MRC d’Argenteuil 

doit adopter et maintenir à jour une Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de 
vie et une Politique de soutien aux entreprises. Celles-ci présentent les services, les mécanismes et les modalités 
permettant à la MRC d’Argenteuil de remplir ses engagements dans le cadre du FDT. Conséquemment, lesdites 
Politiques ont respectivement été adoptées par le conseil de la MRC lors de sa séance ordinaire du 10 avril 2019 
(résolutions numéro 19-04-178 et 19-04-179) et aussi tôt rendues disponibles sur son site Web. 
(www.argenteuil.qc.ca). À noter que toutes les aides financières accordées par la MRC d’Argenteuil dans le cadre 
de l’enveloppe budgétaire 2019-2020 du FDT respectent les modalités prévues à ces deux politiques.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.argenteuil.qc.ca/
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3. RÉPARTITION DE L’ENVELOPPPE BUDGÉTAIRE 

Le conseil de la MRC d’Argenteuil a adopté respectivement, lors de ses séances ordinaires du 28 novembre 2018 
et du 27 novembre 2019, les résolutions numéro 18-11-420 et 19-11-413 visant à répartir l’enveloppe budgétaire 
annuelle du FDT couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, à savoir : 
 
 

Enveloppe budgétaire du FDT 2019-2020 Montant  

Sous-enveloppe régionale    

dédiée à la réalisation de projets de territoire ayant une incidence sur l’ensemble du 
territoire de la MRC pour la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 

767 422 $  

dédiée à la réalisation de projets de territoire ayant une incidence sur l'ensemble du 
territoire de la MRC pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020. 

258 728 $  

Sous-enveloppe « Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides »    

dédiée à la réalisation de projets régionaux (Laurentides) ou inter MRC, pour la période du 
1er avril 2018 au 31 décembre 2018 

8 761 $  

Total de l’enveloppe budgétaire FDT 2019-2020 1 034 911 $  

 
 
À noter que pour la période couvrant le présent rapport, la MRC d’Argenteuil n’a affecté aucune dépense 
d’administration à même son enveloppe budgétaire 2019-2020 du Fonds de développement des territoires. 
 
De plus, il est important de souligner qu’au-delà des aides financières accordées par l’entremise du FDT, la MRC 
d’Argenteuil dispose de divers fonds qui soutiennent un nombre important d’initiatives mises de l’avant par ses 
partenaires du milieu.  
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4. BILAN DES ACTIVITÉS, PAR PRIORITÉ D’INTERVENTION 

 

Nom du 
bénéficiaire 

Titre du projet 
Priorités 

d’intervention 
Coût total du 

projet 
Contribution FDT 

(montant engagé) 
Contribution FDT 
(montant versé) 

MRC 
d'Argenteuil 

Soutien à la planification et 
au développement durable 
du territoire (Salaires et 
avantages sociaux) 

1-2-4 401 552.50 $  200 000.00 $  200 000.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Inventaire des milieux 
humides  

2 25 930.00 $  6 137.50 $  6 137.50 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Plan d'action du PDZAA 1-2-3 21 728.00 $  10 864.00 $  10 864.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Banque de terres - Recueil 
des propriétés sous-
occupées et des friches 

4 4 652.00 $  2 326.00 $  2 326.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Plan de conservation des 
milieux naturels 

2 10 391.00 $  5 195.50 $  5 195.50 $  

Abrinord 
Soutien à Abrinord (agence 
de bassin versant de la 
rivière du Nord) 

2 2 500.00 $  1 250.00 $  1 250.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Mise en œuvre du Plan de 
gestion des matières 
résiduelles (PGMR) 

1-2 99 698.00 $  8 743.50 $  8 743.50 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Acquisition de données 1-2-4 4 514.00 $  2 257.00 $  2 257.00 $  

Conseil régional 
de 
l'environnement 
des Laurentides 

Table régionale sur 
l'énergie 

2 4 000.00 $  2 000.00 $  2 000.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Exclusion de la zone 
agricole autoroute 50 et 
Béthany 

1 5 128.00 $  2 564.00 $  2 564.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Branchement internet 
haute vitesse au Lac Curran 

1-4-6 1 277.00 $  638.50 $  638.50 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Internet haute vitesse - 
Brancher pour innover 
(partie non subventionnée) 

1-4-6 59 669.00 $  28 372.05 $  28 372.05 $  

Canton de 
Wentworth 

Projet récréotouristique de 
Wentworth 

1-4 19 291.00 $  9 645.50 $  9 645.50 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Soutien aux entrepreneurs 
et aux entreprises - Service 
de développement 
économique (Salaires et 
avantages sociaux) 

1-4-6 453 548.50 $  225 000.00 $  225 000.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Promotion des parcs 
industriels 

1 23 707.00 $  11 853.50 $  11 853.50 $  
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MRC 
d'Argenteuil 

Soutien et service conseil 
auprès des municipalités 
locales - Service du génie 
civil et des cours d'eau, du 
génie forestier et de la 
gestion de projets, des 
transports et du 
développement social, des 
communications et service 
de l'informatique (Salaires 
et avantages sociaux) 

1-2-3-4-5-6-7-
8- 

504 283.00 $  242 000.00 $  242 000.00 $  

Sûreté du 
Québec - MRC 
d'Argenteuil 

Policiers cadets - saison 
estivale 2019 

7 10 000.00 $  5 000.00 $  5 000.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Gestion de la formation des 
pompiers 

7 21 937.00 $  10 968.50 $  10 968.50 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Frais d'entretien du réseau 
informatique (équipements 
sauf matériel MRC) 

4 97 774.00 $  48 887.00 $  48 887.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Contrat de service fibre 
optique  

4 25 098.00 $  12 549.00 $  12 549.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Rapport 
d'accompagnement 
cimetières 

5-6 5 052.00 $  2 526.00 $  2 526.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Expertise cenotaphe 
Georges William Hill 

5-6 3 000.00 $  1 500.00 $  1 500.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Support, activités et 
événements culturels 

5-6-7 10 550.00 $  5 275.00 $  5 275.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Projets de développement 
culturel 

5-6-7 30 362.00 $  15 181.00 $  15 181.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Programme Lire et faire lire 5-6-7 3 851.00 $  1 925.50 $  1 925.50 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Clinique culturelle 5-6-7 928.00 $  464.00 $  464.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Histoire de l'aéroport de 
Lachute 

5-6 2 026.00 $  1 013.00 $  1 013.00 $  

Centre musical 
CAMMAC 

Réfection de la toiture 5-6 2 500.00 $  1 250.00 $  1 250.00 $  

Comité de 
sauvegarde de 
l'église de 
Carillon 

Travaux d'urgence 5-6 3 000.00 $  1 500.00 $  1 500.00 $  

Margaret 
Rodgers 
memorial 

Réparation de la toiture 5-6 1 000.00 $  500.00 $  500.00 $  

Maison de la 
famille Au cœur 

Programme atelier lecture 
interactive (ALI) 

6-7 2 000.00 $  1 000.00 $  1 000.00 $  
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des générations 
d'Argenteuil 

Musée régional 
d'Argenteuil 

Soutien au Musée régional 
d'Argenteuil 

5-6 40 787.00 $  20 393.50 $  20 393.50 $  

Route des 
arts/CALQ 

Soutien à la Route des 
arts/CALQ 

5-6 18 000.00 $  9 000.00 $  9 000.00 $  

maison du 
patrimoine de 
Grenville 

Soutien à la maison du 
patrimoine de Grenville 

5-6 1 000.00 $  500.00 $  500.00 $  

La branche 
culturelle 

Soutien à La branche 
culturelle 

5-6 3 000.00 $  1 500.00 $  1 500.00 $  

Centre musical 
CAMMAC 

Soutien au Centre musical 
CAMMAC 

5-6 5 000.00 $  2 500.00 $  2 500.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Foire de noel 1-3-5-6 15 943.00 $  7 471.50 $  7 471.50 $  

Chevaliers de 
Colomb de 
Lachute 

Festival Country Western 
de Saint-André d'Argenteuil 
- Édition 2019 

5-6 1 500.00 $  1 500.00 $  1 500.00 $  

Argenteuil en 
blues 

Argenteuil en blues - 
édition 2019 

5-6 3 000.00 $  3 000.00 $  3 000.00 $  

Canton de Gore 
Courreur des Bois - édition 
2019 

2-6-8 1 500.00 $  1 500.00 $  1 500.00 $  

Marathon 
canadien de ski 
de fond 

Marathon canadien de ski 
de fond 2019 

6-8 4 000.00 $  4 000.00 $  4 000.00 $  

Société 
d'agriculture 
d'Argenteuil 

Exposition agricole de 
Lachute - 2019 

3-6 10 000.00 $  10 000.00 $  10 000.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Mini-Jeux d'Argenteuil 
2019 (incluant salaire) 

6-8 20 996.00 $  18 546.00 $  18 546.00 $  

Municipalité de 
Saint-André-
d'Argenteuil 

Festival de la Citrouille de 
Saint-André d'Argenteuil - 
Édition 2019 

6 1 000.00 $  1 000.00 $  1 000.00 $  

Classique 
Ridaventure - 
Classique du 
printemps 

13e édition de la Classique 
du printemps 

6 1 500.00 $  1 500.00 $  1 500.00 $  

Table de 
concertation 
parole aux aînés 
d'Argenteuil  

Diners-conférences 2019 6-7 1 500.00 $  1 500.00 $  1 500.00 $  

MRC 
d'Argenteuil 

Installation d'un abribus à 
l'aréna Kevin Lowe-Pierre 
Pagé 

4-6-7 10 971.00 $  10 971.00 $  10 971.00 $  

Ville de 
Brownsburg-
Chatham 

Centre de ski "La 
Randonnée" de 
Brownsburg-Chatham 

6-8 15 000.00 $  15 000.00 $  15 000.00 $  
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Club de 
récréation 
Lachute 

Remplacement système de 
réfrigération du Club de 
Curling Lachute (an 3 de 5) 

6-8 8 000.00 $  8 000.00 $  8 000.00 $  

Centre de 
pédiatrie en 
communauté 
d'Argenteuil 

Enveloppe des partenaires 
- Soutien au Centre de 
pédiatrie en communauté 
d'Argenteuil (2018) 

6-7 15 000.00 $  15 000.00 $  15 000.00 $  

Maison de la 
famille Au cœur 
des générations 
d'Argenteuil 

Enveloppe des partenaires 
- Soutien à la Maison de la 
famille (2019) 

6-7 5 000.00 $  5 000.00 $  5 000.00 $  

Chambre de 
commerce et 
d'industrie 
d'Argenteuil 

Enveloppe des partenaires 
- Soutien à la Chambre de 
commerce et d'industrie 
d'Argenteuil (2018) 

1-6 25 000.00 $  21 117.00 $  21 117.00 $  

Ville de 
Brownsburg-
Chatham 

Aménagement d'une 
capitainerie à la marina 

1-6 646 159.50 $  55 740.75 $  27 870.37 $ 

Canton de Gore 
Amélioration et réfection 
des infrastructures du parc 
municipal 

6-8 74 413.00 $  59 413.29 $  29 706.50 $ 

Village de 
Grenville 

Achat d'un terrain pour la 
conservation et la mise en 
valeur du milieu naturel 

2-6 11 094.43 $  8 875.54 $  8 875.54 $ 

Village de 
Grenville 

Conception d'outils de 
promotion commerciale 

1-6 4 240.82 $  2 509.10 $  2 509.10 $ 

Village de 
Grenville 

Aménagement d’un chalet 
touristique pour la 
descente de bateau 
municipal 

1-6 50 000.00 $  29 832.00 $  14 916.00 $ 

Municipalité de 
Grenville-sur-la-
Rouge 

Amélioration des 
infrastructures et des 
équipements de la Halte-
camping 

1-6 36 038.78 $  21 942.90 $  21 942.90 $ 

Municipalité de 
Grenville-sur-la-
Rouge 

Amélioration du camping 
des chutes de la Rouge 

1-6 40 794.00 $  27 781.83 $  13 890.90 $ 

Canton de 
Harrington 

Aménagement d'une halte, 
installation modules de 
jeux et signalisation 

6-8 35 000.00 $  28 000.00 $  14 000.00 $ 

Canton de 
Harrington 

Aménagement d'une 
rampe de mise à l'eau 

7 48 500.00 $  23 174.16 $  11 587.08 $ 

Ville de Lachute 
Conception d'une nouvelle 
image de marque 

1-6 45 000.00 $  33 465.35 $  16 732.50 $ 

Ville de Lachute 
Gestion de la performance 
organisationnelle 

1-7 90 000.00 $  50 000.00 $  25 000.00 $ 
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Municipalité de 
Mille-isles 

Aménagement 
d'installations sanitaires 
parc Hammond-Rodgers 

6-8 30 500.00 $  11 696.20 $  5 848.10 $ 

Municipalité de 
Saint-André-
d'Argenteuil 

Aménagement de jeux 
d'eau phase 1 

6-8 114 392.00 $  71 322.35 $  35 661.00 $ 

Canton de 
Wentworth 

Aménagement du parc 
municipal du Lac Grace 

6-8 55 169.51 $  44 169.51 $  22 085.00 $ 

Coopérative de 
solidarité des 
entreprises 
d'économie 
sociale des 
Laurentides 

Entente sectorielle en 
économie sociale pour la 
région des Laurentides 
2018-2020 (An 2) 

1-4-7 110 000.00$ 2 500.00 $ 2 500.00 $ 

Conseil de 
développement 
de l'excellence 
sportive des 
Laurentides 

Entente sectorielle avec le 
Conseil de développement 
de l’excellence sportive des 
Laurentides 2018-2021 (An 
2) 

6-8 150 000.00$ 5 000.00 $ 5 000.00 $ 

Bureau du 
cinéma et de la 
télévision des 
Laurentides 

Entente sectorielle sur la 
mise en œuvre du plan 
d’action du Bureau du 
cinéma et de la télévision 
des Laurentides 2018-2020 
(An 2) 

1-5 50 000.00 $  5 500.00 $ 5 500.00 $ 

Table de 
concertation 
agroalimentaire 
des Laurentides 

Entente sectorielle de 
développement du secteur 
bioalimentaire dans les 
Laurentides 2019-2022 (An 
1) 

1-3-7 91 667.00 $ 5 000.00 $ 5 000.00 $ 

MRC 
d'Argenteuil 

Entente de développement 
culturel 2017-2020 (An 3) 

5-6-7 23 720.00 $ 2 965.00 $ 2 965.00 $ 

Réseau des 
femmes des 
Laurentides 

Entente sectorielle de 
développement en matière 
d’égalité entre les femmes 
et les hommes dans la 
région des Laurentides (An 
1) 

6-7 100 000.00 $ 2 500.00 $ 2 500.00 $ 

Sociétés 
d’histoire et de 
généalogie des 
Laurentides 

Entente sectorielle de 
développement des 
sociétés d’histoire et de 
généalogie des Laurentides 
(An 1) 

5-6 100 000.00 $ 5 000.00 $ 5 000.00 $ 

Musée d’art 
contemporain 
des Laurentides 

Entente sectorielle – 
Musée d’art contemporain 
des Laurentides (An 1) 

5-6 225 000.00 $ 2 500.00 $ 2 500.00 $ 

Conseil des 
préfets et des 

Entente sectorielle de 
développement avec le 
Conseil des préfets et des 

1-2-3-4-5-6-7-
8 

11 547.00 $  8 660.25 $  8 660.25 $  
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élus de la région 
des Laurentides 

élus de la région des 
Laurentides (An 2) 

TOTAL    4 209 380 $   1 534 933 $  1 317 635 $  
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5. BILAN FINANCIER DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) DE LA MRC D’ARGENTEUIL  

 

Années 
financières  

Sommes 
reçues par 

le  
MAMH 

Sommes reçues de 
transition de la CRÉ 

ou du CLD (part 
gouvernementale) 

Enveloppe 
totale FDT 

Sommes 
non  

engagées ou 
non-versées 

de  
l’année 

précédente 

Sommes  
disponibles 

pour  
nouveaux 

engagements 
et 

versements 

Sommes 
engagées en 

cours 
d’année 

Sommes 
réelles versées 
(lorsque projet 

complété) 

2015-2016 898 620 $ 399 585 $ 1 298 205 $   1 298 205 $ 1 167 964 $ 1 167 964 $ 

2016-2017 898 620 $  898 620 $ 130 242 $ 1 028 862 $ 733 163 $ 733 163 $ 

2017-2018 898 620 $  898 620 $ 295 697 $ 1 194 317 $ 854 430 $ 834 430 $ 

2018-2019   944 061 $   944 061 $ 359 889 $ 1 303 950 $ 783 927 $ 783 927 $ 

2019-2020 1 034 911 $  1 034 911 $ 520 023 $ 1 554 933 $ 1 534 933 $ 1 317 635 $ 

2020-2021 0 $  0 $ 237 297 $ 237 297 $ 0 $ 0 $ 

TOTAL 4 674 832 $ 399 585 $ 5 074 417 $   5 074 417 $ 4 837 119 $ 

 

 

Enveloppes budgétaires du FDT 2019-2020  

Sommes non 
engagées de 

l’année 
précédente  
2018-2019 

Sommes 
accordées par 

l’enveloppe 
budgétaire  
2019-2020 

Sommes  
disponibles 

pour  
2019-2020  

Sommes 
engagées en 

cours d’année 
2019-2020 

Sommes non 
versées  

2019-2020 

Sous-enveloppe régionale  -9 017 $  1 026 150 $ 1 017 233 $ 1 017 233 $ 0 $ 

Sous-enveloppe locale 467 923 $  0 $ 467 923 $ 467 923 $ 237 297 $ 

Sous-enveloppe « partenaires »  41 117 $  0 $ 41 117 $ 41 117 $ 0 $ 

Sous-enveloppe « Conseil des préfets et des 
élus de la région des Laurentides »  

0 $  8 660 $ 8 660 $ 8 660 $ 0 $ 

TOTAL 500 023 $ 1 034 911 $ 1 534 933 $ 1 534 933 $ 237 297 $ 
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6. BILAN DES ACTIVITÉS DU SERVICE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

Le CLD, aujourd’hui le Service de développement économique de la MRC fut officiellement intégré à la MRC 
d’Argenteuil le 1er janvier 2015 en vertu de la résolution numéro 14-11-410 adoptée par le conseil de la MRC 
d’Argenteuil lors de sa séance ordinaire du 26 novembre 2014. Celui-ci accompagne les promoteurs de projets 
avec diverses actions : 
 

• Services-conseils,  

• Formations, 

• Référencements, 

• Réseautage, 

• Animation. 
 
Le Service de développement économique de la MRC d’Argenteuil offre divers programmes d’aides financières : 
 

• Fonds local d’investissement (FLI) et Fonds local de solidarité (FLS), 

• Fonds Émergence,   

• Fonds Entrepreneur,  

• Mesure STA (Soutien au travailleur autonome) en collaboration avec Emploi-Québec, 

• Fonds d’investissement en économie sociale. 
 
Suite au Forum pour la revitalisation économique d’Argenteuil, tenu le 30 janvier 2014, ainsi que de la Journée 
de développement économique d’Argenteuil, organisée le 11 décembre 2015, le Service de développement 
économique de la MRC, s’est doté d’une Stratégie de revitalisation économique élaborée autour de trois grands 
secteurs : 
 

• Le développement industriel,  
• La scolarité et le développement de la main-d’œuvre,  
• L’entrepreneuriat.  

 
Depuis la mise en œuvre de cette stratégie, un bon nombre d’actions structurantes et plusieurs projets porteurs 
ont généré des retombées significatives pour le développement économique du territoire de la MRC 
d’Argenteuil. Au cours de la dernière année, plus de 200 entreprises et individus ont bénéficié du soutien et de 
l’accompagnement personnalisé du Service de développement économique de la MRC d’Argenteuil.
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