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LA MRC DES LAURENTIDES CÉLÈBRE SON 40e ANNIVERSAIRE ! 
 
Mont-Blanc, le 16 janvier 2023 – La MRC des Laurentides souligne avec fierté sa 40e année d’existence en arborant toute 
l’année dans ses communications un logo dynamique à son image. Elle invitera également les élu.es de ses 20 villes et 
municipalités à participer à une tournée régionale.  
 
Celle qui fut constituée le 1er janvier 1983 avait alors pour mandat de planifier l’aménagement du territoire et 
d’harmoniser la confection des rôles d’évaluation. À la suite d’un large consensus régional, la MRC des Laurentides s’est 
depuis investie dans des actions concrètes visant l’amélioration de la qualité de vie de sa population.  
 
Au cours des 40 dernières années, elle a su acquérir la confiance de ses municipalités constituantes, des différents acteurs 
et partenaires en assumant son rôle de représentativité auprès des gouvernements et de ses ministères pour des enjeux, 
mais également pour assurer son rayonnement territorial. Avec le temps, elle s’est vu attribuer de nombreuses 
responsabilités additionnelles : nommons le développement économique, la disposition des matières résiduelles, 
l’évaluation foncière, l’aménagement du territoire, la sécurité publique, la gestion des terres publiques, la culture 
régionale, le transport collectif et adapté, la gestion du réseau des télécommunications des municipalités et bien d’autres. 
Bref, la MRC des Laurentides, réputée pour son dynamisme et efficience, est devenue un partenaire incontournable. 
 
Au cœur des décisions et orientations sur le territoire, elle fait partie prenante des acteurs impliqués dans d’importants 
enjeux tels que l’aménagement du territoire, le changement climatique, la préservation des milieux humides, le logement 
abordable, la mobilité durable et la valorisation du récréotourisme sur les terres publiques. 
 
Tournée régionale 
Afin de souligner l’événement et surtout pour mettre en lumière ses villes et municipalités constituantes et enrichir l’esprit 
de concertation et de partenariat au sein de ses membres, elle prévoit faire vivre à ses élu.es une tournée des villes et 
municipalités de son territoire. Un événement semblable avait eu lieu en 2018 avec le précédent Conseil des maires et 
avait été fort apprécié. Puisque la MRC travaille pour le bénéfice de l’ensemble de la population de ses 20 municipalités, 
cette formule terrain permet aux maires.ses de s’approprier des enjeux et des forces de chacune d’entre elles en plus de 
leur propre municipalité. Cet exercice contribue à l’obtention d’une vision régionale plus exhaustive et permet aux 
maires.ses de prendre des décisions régionales plutôt que strictement municipales.  
 
« La complémentarité de nos municipalités, le partage de ressources et de services rendent notre MRC efficace tout en 
assurant des services optimaux à nos citoyens à moindre coûts. C’est un modèle gagnant-gagnant », souligne Marc 
L’Heureux, préfet de la MRC des Laurentides depuis quatre ans.  
 
Une période de grands changements 
Comme son slogan « Notre territoire, notre avenir » le rappelle, la MRC des Laurentides est soucieuse du développement 
durable de son territoire et de la collectivité qui l’habite, surtout à l’ère actuelle alors que l’on ressent la pression exercée 
par le changement climatique qui impactera l’avenir de tous. Pour les années futures, son rôle sera d’autant plus important 
puisqu’elle souhaite maintenir un sain équilibre entre la diversité de son économie, la vitalité de ses villes et municipalités 
et la protection de son environnement naturel exceptionnel dans une perspective de développement durable. 
 
« Nous sommes fiers du chemin parcouru, mais nous sommes conscients des enjeux et défis qui se présentent à nous. Les 
expériences passées nous démontrent que des voix unies peuvent faire beaucoup de chemin et c’est un Conseil des maires 
fort, convaincu et unifié qui est en place et qui peut compter sur une équipe administrative dédiée et compétente. Nous 
sommes prêts à continuer à relever de grands défis », affirme Marc L’Heureux. 
 
En ce début d’année, la MRC des Laurentides envisage déjà avec détermination et enthousiasme ses prochains apports à 
la région.  
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