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Je profite de cette deuxième édition pour vous 
annoncer que la MRC de La Matanie a 
désormais un nouvel emblème. Pour cette 
raison, le Conseil de la MRC et moi-même 
sommes heureux de donner aux municipalités 
la possibilité de l'arborer partout sur notre 
territoire. Je vous souhaite une belle lecture et 
par la même occasion, un très bel été!

Le contexte actuel fait ressortir l’importance 
de ses ressources pour une organisation. La 
MRC peut compter sur une équipe 
professionnelle, multigénérationnelle, dont 
chacun des membres est soucieux de la 
qualité des services à rendre à la collectivité. 
  
Nous profitons de cette occasion pour 
souligner et saluer la contribution de 
personnes qui, au fil des ans, ont contribué 
au développement de La Matanie. Nous 
avons l’avantage de compter sur des gens 
expérimentés.
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DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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LANCEMENT DE LA SAISON TOURISTIQUE
Le 27 juin 2018, le tout nouveau salon de 
dégustation de la Fabrique a été l'hôte 
du lancement de la saison touristique 2018.  
Lors de ce 5 à 7, la nouvelle équipe du bureau 
d’accueil a été présentée ainsi que les 
nouveautés touristiques.

Crédit photo - Romain Pelletier

Encore une fois, les efforts seront de nouveau mis sur l’attrait de la crevette, espérant cette 
année, passer la barre des 15 000 visiteurs au bureau d’accueil. 

MATANE, DESTINATION GOURMANDE

Pour plus d'informations ou pour connaître les activités à faire en Matanie, rendez vous 
sur le site Tourisme Matane.

Pour une deuxième année consécutive, avec la 
contribution de la MRC de La Matanie et du 
groupe FIDEL, la campagne « Matane, 
destination gourmande » sera de nouveau 
déployée dans la Matanie. 

Cette campagne met de l’avant la collaboration 
entre 26 partenaires restaurateurs de la région, 
afin de mettre en valeur la crevette nordique, 
qui est de renommée mondiale.

Crédit photo - Marie-Ève Campbell

Le bureau d'accueil est ouvert, du 26 juin au 20 août, de 8 h à 19 h, et du 21 août au 24 septembre, 
de 9 h à 18 h, 7 jours sur 7.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ, UN DRAPEAU POUR LA MATANIE

La partie centrale blanche du drapeau 
signifie la solidarité et l'appartenance mutuelle 
à notre région. Le vert des bandes rappelle 
l’importance de l’agriculture et de la foresterie 
dans le développement collectif. La fleur de lys 
blanche représente les origines françaises et 
québécoises. Quant à la pastille centrale, elle 
est un clin d’œil aux grands ensembles 
structurant nos paysages, soit les rivières et la 
mer, la plaine agricole, la forêt et les 
montagnes.

http://www.tourismematane.com/
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET URBANISME

ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE - LA MATANIE 2030
À l’été 2018, un projet d’énoncé de vision 
stratégique sera rédigé pour La Matanie en vue 
d’être adopté cet automne. Il s'agit d'une image 
globale de ce que souhaite devenir la MRC d'ici 
2030.

L'énoncé vise à identifier les enjeux à venir, faire 
des choix, résoudre des problèmes et à définir un 
langage commun. Il sert, de plus, à définir des 
orientations et à déterminer des cibles. Il permet 
d’amener une réflexion sur le développement 
durable en intégrant le progrès social, la 
préservation de l'environnement, l'efficacité 
économique et le développement culturel.

Ainsi, le 29 mai dernier, au Riotel de Matane, s’est 
tenue l’activité de réflexion pour l’énoncé de vision 
stratégique - La Matanie 2030. Réunissant une 
cinquantaine de personnes provenant de différents 
organismes, cet atelier a permis aux gens de 
partager leurs idées quant à l’avenir de La Matanie.

Programme RÉNORÉGION

Le programme RénoRégion offre une aide financière pour les ménages à revenu faible ou 
modeste qui veulent faire des travaux majeurs à leur résidence. Les gens pourront remplir un 
formulaire d’inscription entre le 4 septembre et le 9 octobre 2018, et le déposer à la MRC de 
La Matanie. 

Le logement devra nécessiter des travaux sur des défectuosités majeures d’au moins 2 000 $ 
touchant l’un des éléments suivants : la structure, la plomberie, le chauffage, l’électricité, les 
murs extérieurs, la toiture ou les ouvertures. 

Pour être admissible :

La MRC tient à remercier les personnes qui ont participé aux réflexions sur l'avenir de la MRC.

Pour consulter les informations complètes sur le programme ou avoir accès au formulaire, 
visitez le site Internet de la MRC. 

La maison des demandeurs et ses bâtiments accessoires doivent avoir une valeur uniformisée 
inférieure à 115 000 $ (évaluation foncière de l’année précédant la demande). 

Atelier de réflexion - La Matanie 2030 / Crédit photos - Caroline Côté-Blais

Aide financière :
L’aide gouvernementale sera calculée en fonction du revenu du ménage propriétaire et peut 
atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles jusqu’à 12 000 $.

Il est également possible de contacter monsieur Daniel Charette au 418-562-6734, poste 226.

http://www.mrcdematane.qc.ca/programmes_renovillage.html
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ENTREVUE
Avec madame France Paquet, préposée à l’inspection, à l’aménagement et à 

l’urbanisme

Quel est votre rôle à la MRC de La Matanie?

Mon rôle est de recevoir les demandes de permis et de 
m’occuper du suivi. Je note les informations de la demande, 
je vérifie si toutes les données sont là, et je m’assure de la 
conformité de la demande. Si le dossier est incomplet, je 
communique avec le citoyen. C’est également moi qui se 
charge de le contacter lorsque le permis est prêt.

Comment fonctionnent les délais d’attente?

Si la demande de permis est complète, le permis peut être délivré le jour même comme pour 
un remplacement de fenêtres, par exemple. Par contre, pour un agrandissement ou une 
construction, le délai peut aller jusqu'à deux semaines. Le délai est actuellement de 8 à 10 
jours quand les demandes sont bien complétées.

Quel conseil donneriez-vous à un citoyen qui aimerait faire une demande de permis?

De faire sa demande à l’avance. Par exemple, pour un projet de construction à l’été, d’envoyer 
sa demande en mars. De cette façon, il est plus facile de traiter la demande à temps et d’éviter 
que le citoyen ait à reporter son projet à plus tard.

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL

POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE
Au cours de l’été 2018, les municipalités de la 
démarche regroupée des politiques familiales 
municipales (PFM) de La Matanie ont dévoilé leur 
plan d’action famille 2018-2022. 

Ces politiques ont pour but d’offrir un entourage 
soutenant et stimulant pour les familles, et 
surtout, pour que jeunes et moins jeunes puissent 
s’épanouir en Matanie.

Dès cet automne, la MRC lancera son propre plan d’action famille. Celui-ci vise à compléter et 
soutenir les efforts des différentes municipalités. Les Politiques familiales municipales se 
trouvent sur le site Vivez la Matanie. 

La MRC tient à remercier toutes les personnes qui se sont mobilisées lors des consultations 
publiques et des lancements locaux. Elle souhaite également souligner l’engagement des 
comités de pilotage locaux et leur précieux travail de concertation. 

Lancement de la PFM de Grosses-Roches / Crédit photo - Maggie Beaulieu-Pelletier

Madame France Paquet

Une région authentique, accueillante et animée
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Comment seront votre municipalité et 
votre famille en 2022?

Consultez en ligne le plan d'action 2018-2022 de votre 
municipalité pour en savoir plus!

Pour en savoir plus, consultez l’onglet Démarche Politiques Familiales Municipales sur le site 
de la MRC.

http://www.mrcdematane.qc.ca/vivez-matanie-pfm.html
http://www.mrcdematane.qc.ca/demarche-politiques-familiales-municipales.html
http://www.mrcdematane.qc.ca/demarche-politiques-familiales-municipales.html


PROJETS GAGNANTS DU FONDS DE 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
En mars dernier, la MRC invitait les organismes 
et coopératives de La Matanie à répondre à 
l’appel de projets dans le cadre du Programme de 
développement des communautés – volet 
territorial du Fonds de développement du 
territoire (FDT). 

Un comité a analysé en détails les treize projets 
admissibles. C’est un montant total de 80 000 $ 
qui a été investi pour soutenir cinq organismes de 
notre territoire dans la réalisation de projets 
structurants pour nos milieux de vie.

Relocalisation de la Cuisine collective de la région de Matane. Ce projet permettra à 
l’organisme de se relocaliser dans des locaux plus grands, fonctionnels et adaptés à toutes 
les clientèles. 

Aménagement d’un centre socioculturel - Le Jubé (Corporation de développement de 
Saint-Léandre). Ce projet se distingue par son originalité et comble l’absence d’un pareil 
lieu à Saint-Léandre. 

Ajout d’un point de service de Maison des Jeunes (MDJ) à Sainte-Félicité (MDJ Le Refuge 
Jeunesse). Ce projet vise à répondre aux besoins des jeunes adolescents de cette 
municipalité.

Construction de la résidence l’Entre-gens (Comité Résidence l’Entre-gens Saint-Ulric). Ce 
projet permet de répondre au besoin de logement pour les aînés à Saint-Ulric.

Aménagement d’un local à Matane (Vire-Vent, Espace-famille de La Matanie). Ce projet 
permet d’offrir un parc intérieur favorisant le développement psychomoteur et l’activité 
physique des enfants. 

Le service de développement économique offre 
maintenant un tout nouvel outil financier, le 
Fonds local de solidarité (FLS), en 
complémentarité au Fonds local d’investissement 
(FLI). Il sert de levier financier pour toute forme 
de projets; démarrage, expansion, acquisition et 
relève.

CELLULE DE MENTORAT

Depuis 2015, la MRC de La Matanie offre un 
service de mentorat gratuitement aux 
nouveaux entrepreneurs de la région. D’une 
durée d’un an, il «[…] permet au mentoré 
d’accélérer son développement en tant 
qu’entrepreneur tout en lui permettant de 
prendre du recul pour mieux évaluer ses 
options et prendre ses propres décisions. »

Inauguration du local Vire-Vent, espace-famille de La Matanie / Crédit photo -
Romain Pelletier

Source : Réseau mentorat pour entrepreneurs –
Initiation au mentorat pour entrepreneurs

Pour en savoir plus sur ce nouveau fond ou sur 
le mentorat, contactez madame Karine 
Lévesque au 418-562-6734, poste 215.

1.

2.

3.

4.

5.

2018
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NOUVEAUTÉ FLS

Depuis le début de l’année 2018, un comité indépendant composé de représentants des affaires et du 
milieu socioéconomique a amorcé ses travaux. Le CDEE est responsable d’autoriser les 
investissements par le FLI et le FLS après analyse et présentation des dossiers des entreprises par 
l’équipe du développement économique. Une fois les décisions du CDEE rendues, la direction générale 
de la MRC a le mandat du Conseil d’y donner suite.  

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ENTREPRENEURIAL (CDEE) DE LA MRC DE LA MATANIE
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Depuis 2002, la MRC de La Matanie organise la campagne 
d’information, de sensibilisation et d’éducation. Elle entre 
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR) de la MRC et sert à 
sensibiliser les citoyens à l'adoption de comportements 
écoresponsables. Pour ce faire, la Campagne 2018 est axée 
sur les activités suivantes :

Cynthia Ouellet, étudiante agente d'information à
l'environnement

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

CAMPAGNE D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION 

(ISÉ) À UNE SAINE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Visite des fermes. Les producteurs agricoles sont informés du programme municipal 
de la collecte à la ferme des plastiques agricoles et un rouleau de 50 sacs leur est 
donné.  

Visite des ménages. Une étudiante recrutée pour l’été fait du porte-à-porte pour 
sensibiliser les citoyens au recyclage et les informer des points de collecte des 
matières résiduelles. 

Inspection. La qualité du contenu des bacs de recyclage des résidences est vérifiée. 
Un avis de félicitations ou portant sur des points à améliorer est laissé aux occupants 
concernés. 

Programme Rivière-Bonjour (réserve faunique). Les usagers du territoire non-organisé 
(TNO) de Rivière-Bonjour sont informés de la localisation des points de dépôt des matières 
résiduelles.  

VIDANGE DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES ISOLÉES

Ne pas se débarrasser adéquatement des résidus domestiques 
dangereux (RDD) peut nuire à la santé publique et détériorer 

l'environnement.

C'est pourquoi il existe des points de 
dépôt pour les jeter de façon

Consultez la carte des points de collecte dans la 
MRC pour connaître le plus près! 6

Pour l’année 2018, le service est effectif du 28 mai au 31 août, et couvre cinq municipalités 
(Les Méchins, Sainte-Félicité, Saint-René-de-Matane, Matane et Sainte-Paule). Plus de 
1300 installations septiques seront vidangées. Au moins deux semaines avant la vidange, 
un avis est envoyé à l’occupant de toute résidence concernée afin que ce dernier s'assure 
de l’accessibilité de son installation.

Pour informations, le citoyen est invité à contacter le bureau de sa municipalité ou à se rendre 
sur le site de la MRC.

Participation à des événements. Des kiosques d’information sur la gestion des 
matières résiduelles sont tenus lors de diverses activités estivales dans différentes 
municipalités. 

ÉCORESPONSABLE!

http://www.mrcdematane.qc.ca/services_gestion_matieres.html
http://www.mrcdematane.qc.ca/services_gestion_matieres.html


TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF

Offert du lundi au samedi, le service de transport adapté et collectif couvre tout le territoire 
de la MRC, des Méchins jusqu’à Baie-des-Sables. Le coût du déplacement est de 3 $, et le 
citoyen peut se procurer un livret de 10 billets à la MRC pour ses déplacements. Quant aux 
étudiants, ils peuvent bénéficier de déplacements illimités en se procurant une carte 
mensuelle au coût de 40 $.

Les utilisateurs ont la possibilité d’embarquer à partir d’un lieu public, que ce soit un 
dépanneur ou un salon de coiffure. Or, si le citoyen habite à plus de 400 m d’un lieu public, le 
transport se rendra chez lui.

Il est important que les gens réservent leur place la veille. Toutefois, pour les citoyens qui ont 
un horaire fixe comme les étudiants et les travailleurs, ils peuvent le transmettre au service de 
transport.

NOUVEAUTÉS
Le transport est désormais offert jusqu’à 21 h 30 (disponible à partir de 6 h) 
Pour tout l’été, le transport est offert gratuitement pour les jeunes de 6-17 ans  
Pour les utilisateurs qui seront en vélo, ceux-ci pourront tout de même profiter du service 
puisque des supports à vélo double seront installés devant les autobus 

SÉCURITÉ INCENDIE

Il sert à toute personne qui désire faire un feu en plein air. Dans ce cas-ci, le citoyen doit faire 
une demande auprès du Service sécurité incendie pour en obtenir un. Complètement gratuit, le 
permis est valide jusqu’à une semaine en saison estivale, avec possibilité de le prolonger. Trois 
moyens existent pour s’en procurer un :

Pour informations : 418-566-2001, transports@lamatanie.ca.

Aller au bureau de sa municipalité 

Avant d’allumer un feu à ciel ouvert, il est nécessaire de surveiller l’indice du danger d’incendie 
de la Sopfeu. De plus, lorsque le citoyen prendra possession du permis, il devra prendre 
connaissance des règlements encadrant les conditions de brûlage annexés à ce dernier. 

À QUOI SERT UN PERMIS DE BRULÂGE?

Se rendre sur le site internet de la MRC de La Matanie  
Aller directement au bureau de la MRC où le préventionniste se 
chargera de remplir la demande pour vous

quant au service :

CE QU'IL FAUT RETENIR...
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O F F R E  D ' E M P L O I
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Pour plus d'informations, contactez monsieur Antoine Bourdon au 418-562-6734, poste 326 
ou consultez le site de la MRC.

Pour consulter l'offre complète : www.lamatanie.ca.

Une carrière de pompier vous intéresse?

Joignez-vous au Service régional de sécurité incendie!

https://mailto:transports@lamatanie.ca/
http://www.mrcdematane.qc.ca/services_securite_incendie.html
http://www.mrcdematane.qc.ca/actualite.php?recordID=168&itemCategorie=Actualite


ET LES VISITES DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE?

Pour la période estivale, les secteurs couverts sont Baie-des-Sables, Saint-Adelme et 
Saint Jean-de-Cherbourg, et les visites se déroulent entre 8 h 30 et 16 h 45 du lundi 
au vendredi.

Lors des visites, les pompiers se présentent en uniforme et sont identifiés au nom du Service 
incendie de la MRC de La Matanie. Si le citoyen est absent, une fiche est laissée à sa porte avec 
le numéro de téléphone pour reprendre rendez-vous. Lors d’une deuxième absence, les 
pompiers laissent un formulaire et c’est alors au citoyen lui-même de faire la vérification, et de 
le retourner au Service incendie.

L'équipe COSMOSS est fière de vous présenter ses cinq tout nouveaux projets.

Flambeaux. Il consiste à créer un réseau de citoyens-vigies où leur rôle 
est de repérer et référer les personnes isolées à différentes ressources 
pour favoriser leur intégration.  

Devenir une famille. C’est un outil promotionnel pour les familles 
de La Matanie sur les services offerts aux enfants de 0-5 ans. 

École-logique. Il s’agit d’un plateau de travail qui consiste à ramasser 
les surplus de matériel scolaire des commerces où les jeunes ont la 
possibilité d’obtenir un certificat d’un métier semi-spécialisé. 

Accès-loisirs. Ce projet a pour but de rendre les loisirs sportifs, 
culturels et de plein air accessibles gratuitement pour les personnes 
de 0-18 ans vivant une situation de faible revenu et résidant sur le 
territoire de la MRC de La Matanie. 

Zones de lecture – Ma bulle à moi. Il consiste en l’installation de 
zones de lecture-libre dans des lieux fréquentés par les jeunes et 
leur famille. 

Chargée de projet : Fanny Allard-Poliquin
Tél : 418-562-1240 poste 2230
Courriel : allaire-poliquin.fanny@cgmatane.qc.ca

Pour suivre les activités de l'organisme, consultez le site cosmoss.qc.ca.
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Elles servent à réduire les incendies et leurs conséquences néfastes. Elles ont pour but de 
vérifier la présence de détecteurs de fumée, d’un détecteur de monoxyde de carbone et, s’il y a 
un appareil à combustion ou un garage attenant, la présence d’un extincteur. Leur conformité 
est également vérifiée.

Vous êtes un nouvel arrivant de plus de 35 ans? 
Une personne immigrante? Ou un étudiant 

international?

https://sanamatanie.org/
https://mailto:allaire-poliquin.fanny@cgmatane.qc.ca/
http://cosmoss.qc.ca/


E S P A C E  E N V I R O N N E M E N T

É T U D E  D E  C A R A C T É R I S A T I O N  D E S  
M A T I È R E S  R É S I D U E L L E S

AGENDA 
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évènements à ajouter à votre calendrier

En avril 2018, le groupe CHAMARD stratégies environnementales a remporté l’appel d’offres 
lancé par la MRC en vue de réaliser une étude de caractérisation des matières résiduelles. 

Entre fin juillet et début août, la firme procédera à l’échantillonnage de résidences 
unifamiliales à l'exception des immeubles de plus de 5 logements, de façon aléatoire, dans 
plusieurs municipalités de La Matanie pour y faire la collecte des bacs. L’étude vise à 
avoir un portrait précis des quantités et des catégories de matières résiduelles produites 
dans la MRC. Grâce à ces données, les élus et les gestionnaires municipaux pourront être 
mieux orientés dans leurs décisions quant à la gestion des matières résiduelles. Les 
données de l’étude permettront également aux gestionnaires municipaux de mieux 
articuler les messages de sensibilisation.

Pour toute information, le citoyen peut s’adresser au bureau de sa municipalité ou contacter 
monsieur Nixon Sanon au 418-562-6734, poste 225.

Festin de rue, le samedi 4 août 
Festival Éole en musique, du 9 au 11 
août 

Rallye intermunicipal, les dimanches 
9 et 16 septembre 

PHOS, festival de l'image, du 1    au 
16 septembre 

Marché public de La Matanie, tous 
les samedis de 10 h à 15 h jusqu’au 
22 septembre  

Théâtre du Bedeau de St-Adelme, les 
mardis et jeudis 20 h et les 
dimanches à 14 h jusqu’au 12 août 

Les Percussionnistes du Dimanche 
au Havre de Grosses-Roches, tous 
les dimanches à 14 h 

Inscription au programme 
ACCÈS-LOISIRS DE LA 
MATANIE, 8 septembre 

Et plus encore...Consultez le site 
Tourisme Matane pour rester à l'affût! 

La MRC de La Matanie a pour pratique de souligner 
les anniversaires de services, par tranche de 5 ans. 
L’activité a été tenue le 4 mai 2018 à l’occasion de la 
rencontre du personnel et du conseil.

Reconnaissance et remerciement aux personnes 
suivantes : 

Pour 35 ans de service

Monsieur Denis Godbout, le 17 mai 2017 
Madame France Paquet, le 5 juillet 2017 
Monsieur Denis Bouffard, le 8 juillet 2017

Pour 25 ans de service 

Monsieur Yvan Lajoie, le 8 février 2018

Pour 15 ans de service

Nancy Desrosiers, le 27 mai 2017 
Line Ross, le 8 avril 2018

Pour 10 ans de service

Jimmy Marceau, le 8 janvier 2017 
Liza Servant, le 8 janvier 2017 
Olivier Banville, le 14 avril 2018

Pour 5 ans de service

Lucie Desjardins, le 4 février 2017 
Karo Dion, le 20 février 2017

RECONNAISSANCE
du personnel

er

http://www.tourismematane.com/
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NOTRE PLATEFORME COVOITURAGE

POUR NOUS SUIVRE, VISITEZ...

RÉDACTION ET CONCEPTION GRAPHIQUE : CAROLINE CÔTÉ-BLAIS

La MRC vous souhaite un très bel été!

Crédit photo - Studio du Ruisseau

http://www.tourismematane.com/
https://matanie.webcovoitureur.com/
http://www.mrcdematane.qc.ca/vivez-matanie.html
http://www.mrcdematane.qc.ca/

