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Intégration de Tourisme des Moulins au sein de la MRC Les Moulins
Un potentiel de croissance élevé pour le développement touristique
Terrebonne, le 9 février 2018 – Tel qu’annoncé hier, au cours de la prochaine année, Tourisme des
Moulins ainsi que le Centre local de développement économique des Moulins (CLDEM) seront intégrés au
sein de l’équipe de la MRC Les Moulins. Cette nouvelle arrive à un bon moment pour Tourisme des Moulins,
alors que les alignements stratégiques de ce dernier visaient entre autres à mieux collaborer avec les
acteurs du développement économique de la région.
Synergie, consolidation et efficience
Cette annonce livrée par le préfet de la MRC et Maire de Mascouche ainsi que par le Maire de Terrebonne,
messieurs Guillaume Tremblay et Marc-André Plante, mettait l’emphase sur la consolidation des
différentes ressources en développement touristique et économique, et ce, dans le but de créer une
synergie à même la MRC. Par le fait même, cette intégration permettra aux organismes d’être en contact
direct avec les instances municipales. De plus, la MRC crée ainsi une efficience avec cette nouvelle
équipe, permettant d’optimiser les ressources et de combiner les efforts de tous.
Maintien des services
Tout au long de l’année 2018, les membres de Tourisme des Moulins pourront s’attendre à recevoir les
mêmes services auxquels ils ont été habitués dans le passé. De plus, les acteurs qui s’impliquent
actuellement, tels que les administrateurs et membres de comités spécifiques, seront partie prenante
des réflexions qui donneront naissance aux nouvelles directives stratégiques de la MRC et leur expertise
sera mise à profit dans la poursuite des opérations de Tourisme des Moulins dans la nouvelle structure.
« C’est avec une immense confiance que j’envisage la création de cette nouvelle équipe, car je suis
persuadé que nous pourrons renforcer notre mission et nos actions. L’intégration, mais surtout
l’implication de Tourisme des Moulins permettra d’assurer que le volet tourisme ira toujours de pair avec
les projets de développement économique » souligne Claude Martel, président de Tourisme des Moulins.
« L’intégration de Tourisme des Moulins à même la MRC Les Moulins est une évolution tout à fait naturelle
pour l’organisme » affirme Corinne Gendron, directrice générale de Tourisme des Moulins. Elle ajoute :
« Notre plan de développement stratégique pour les prochaines années faisait d’ailleurs état de
l’importance de notre participation au sein d’un comité de développement économique chapeauté par la
MRC, en vue d’obtenir une coordination plus efficiente du développement économique et touristique sur
le territoire moulinois.
À propos de Tourisme des Moulins
Tourisme des Moulins représente 145 entreprises membres et a pour mission d’accueillir les visiteurs à
son bureau d’information touristique, de développer et de promouvoir les attraits et services touristiques
de la MRC Les Moulins au bénéfice de la communauté et des partenaires d’affaires.
Située au nord-est de Laval et Montréal, la MRC Les Moulins forme l’entrée sud-ouest de la région de
Lanaudière et comprend les villes de Terrebonne et de Mascouche. La MRC Les Moulins est reconnue pour
sa richesse patrimoniale et regorge d’activités culturelles et de plein air, unissant la nature à la vie
urbaine.
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