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LA TABLE DES PRÉFETS DE LANAUDIÈRE DÉVOILE LES PRIORITÉS RÉGIONALES DE
DÉVELOPPEMENT 2017-2022

Joliette- le 27 juin 2017 - La Table des préfets de Lanaudière rendait publiques cette
semaine les priorités régionales de développement identifiées dans le cadre du
renouvellement de la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires.
C’est lors d’un événement tenu au Centre d’Art Diane Dufresne de Repentigny que le
président de la Table, Monsieur Gaétan Morin, en a fait l’annonce.
Initiée en mars dernier, cette démarche de réflexion régionale aura permis de dégager 14
enjeux prioritaires de développement. Ces enjeux ont été identifiés suite à une journée
de consultation régionale tenue le 12 mai dernier et ayant réuni l’ensemble des
partenaires municipaux, socioéconomiques et ministériels œuvrant au développement
de Lanaudière.
Les priorités régionales de développement sont regroupées dans quatre grandes sphères
d’intervention soit : le développement économique, le développement des
infrastructures, le développement d’une identité lanaudoise forte et le développement
social. Celles-ci peuvent être consultées sur le site de la Table des préfets de Lanaudière
au www.prefetslanaudiere.com .
« Il était primordial pour le conseil d’administration de la Table des préfets de réaliser
cette démarche en collaboration avec le plus grand nombre de partenaires possible afin
de s’assurer d’établir des priorités régionales qui correspondent réellement à nos enjeux
lanaudois. Nous sommes très fiers de la grande participation à cette réflexion et nous
sommes convaincus que les priorités retenues reflètent les discussions tenues par les 150
personnes présentes lors de la journée de consultation » mentionne Gaétan Morin,
président de la Table.
Rappelons que ces priorités serviront également à guider les investissements du Fonds
d’Appui au Rayonnement des Régions annoncé au printemps par le gouvernement
Québec. Ce fonds bénéficie d’une enveloppe de 30 millions pour le Québec en 2017 et
sera doté, à terme, d’une enveloppe de 100 millions. Les balises administratives de ce
fonds sont toujours inconnues et seront annoncées ultérieurement.
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À PROPOS DE LA TABLE DES PRÉFETS DE LANAUDIÈRE :
La Table des préfets de Lanaudière, formée depuis 1995, est une instance politique ayant
pour principal objectif de permettre aux MRC du territoire lanaudois de se concerter sur
des dossiers régionaux et d’échanger sur des enjeux communs aux MRC de Lanaudière.
Elle a aussi pour mandat de maintenir un lien avec les organismes socio-économiques du
territoire et d’assumer la gestion de l’enveloppe régionale de soutien aux projets
structurants.
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