PROJET DE COLLECTIVITÉ
DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA

DES PRINCIPES DE BASE :
LE RENOUVEAU POLITIQUE ET CITOYEN

1.

En 2025, les organisations se concertent et investissent dans
des projets structurants en lien avec la vision d’aménagement
et de développement de La Matapédia.

2.

En 2025, nous sommes à la fois fiers d’appartenir à une
communauté locale et de contribuer à l’affirmation d’un
sentiment d’appartenance fort au territoire matapédien.

3.

En 2025, les institutions démocratiques informent et
consultent la population pour susciter une meilleure
compréhension et une plus grande adhésion à des projets
collectifs.

4.

En 2025, nos structures municipales ont fait l’objet d’une
réforme afin de relever solidairement et efficacement les défis
du développement social, environnemental et économique de
La Matapédia.

5.

En 2025, les institutions démocratiques sont pleinement
engagées dans le développement de leur communauté. Cet
engagement favorise un renouveau citoyen et l'émergence de
leaders dynamiques, notamment chez les jeunes.

6.

En 2025, nos médias diffusent une information diversifiée et
de qualité qui fait état des enjeux de développement propres à
la région. Ces médias remplissent leur plein rôle citoyen en
permettant un échange d'idées autour de ces enjeux.
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DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL
7.

En 2025, La Matapédia compte plus de 20 000 résidants. Le vieillissement de la
population a été compensé par un accroissement des naissances, l’arrivée de
nouveaux résidants de toutes origines et le retour des jeunes dans la région.

8.

En 2025, nos nombreux bénévoles sont encouragés, soutenus et valorisés par les
organisations matapédiennes, puisqu’ils contribuent à la réalisation de projets
qui ont des retombées concrètes dans notre milieu.

9.

En 2025, nous prenons en charge notre santé personnelle et nous reconnaissons
les effets bénéfiques qu'elle peut avoir sur notre qualité de vie. Cette prise en
charge s’accompagne d’un accès aisé à des infrastructures et services de qualité
en sports et en loisirs.

10.

En 2025, nous avons accès à des services sociaux et de santé de qualité, tels
l’accès à un médecin de famille, des aidants naturels, des soins spécialisés et la
présence d’équipements technologiques aptes à soutenir ces services.

11.

En 2025, nos services de sécurité sont adéquats et suffisamment efficaces pour
assurer un climat de vie sécurisant et serein pour tous.

12.

En 2025, nous avons assuré la desserte de services de base dans les communautés
locales dans un souci de complémentarité.

13.

En 2025, les éléments significatifs de notre patrimoine sont préservés et mis en
valeur dans une perspective de transmission aux générations futures.

14.

En 2025, nous avons accès à des événements, des services et des équipements
culturels qui sont consolidés et de qualité.

15.

En 2025, La Matapédia est un lieu de formation, de création et de diffusion qui
offre des conditions de pratiques intéressantes pour les artistes et les artisans.

16.

En 2025, la transmission des savoirs et des savoir-faire est une préoccupation
sociale importante qui place nos jeunes retraités et nos aînés au cœur du
développement de la communauté.
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REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE
17.

En 2025, les secteurs économiques existants ou émergents sont comblés par des
micro-entreprises, des entreprises et des industries qui valorisent le potentiel
humain et qui se distinguent par le caractère unique des produits et services
qu'elles offrent.

18.

En 2025, nos commerces et nos entreprises répondent en qualité et en diversité à
la majorité des besoins de la population matapédienne.

19.

En 2025, notre industrie touristique est diversifiée et est axée sur une offre
nature qui génère des retombées économiques importantes tout en respectant
notre environnement.

20.

En 2025, nous avons développé une culture entrepreneuriale basée sur la qualité
du service à la clientèle, la formation continue ainsi que la recherche et le
développement.

21.

En 2025, notre développement économique est concerté et s’effectue en fonction
des forces, des potentiels et des particularités de chacun des secteurs de La
Matapédia.

VALORISATION DE L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION
22.

En 2025, notre taux de diplomation est supérieur à la moyenne québécoise alors
que le taux de décrochage scolaire a fortement diminué.

23.

En 2025, nos établissements scolaires sont stables et viables et agissent en
complémentarité les uns avec les autres.

24.

En 2025, nous disposons des services nécessaires facilitant l’accès plus aisé à de
la formation (scolaire, continue, communautaire, en entreprises, etc. ).

25.

En 2025, l'éducation et la formation font l'objet d'une préoccupation collective et
d’une responsabilité partagée de la part des intervenants scolaires et des parents.
Ceux-ci possèdent les outils nécessaires afin de favoriser la réussite scolaire.
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PRÉSERVATION DES RESSOURCES NATURELLES
ET DE L’ENVIRONNEMENT
1.

En 2025, nous avons surpassé les objectifs provinciaux, nationaux et mondiaux
visant la protection de l’environnement et la gestion des matières résiduelles.
Notre environnement et nos ressources naturelles sont préservés et font l’objet
d’une responsabilité partagée.

2.

En 2025, nous participons pleinement à la gestion intégrée et à l'exploitation de
nos ressources naturelles de façon à permettre le développement économique
tout en réduisant les impacts prévisibles de leur exploitation sur
l’environnement.

3.

En 2025, La Matapédia est reconnue pour le développement de filières
compétitives et diversifiées qui s’appuient sur l'exploitation durable des
ressources naturelles.
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