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Introduction 
5 

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les membres du Conseil de la MRC de 
La Matanie ont adopté un projet d’énoncé de vision stratégique (ÉVS) lors de leur séance du 
30 octobre 2018. Cette adoption a ouvert la voie au processus de consultations publiques qui 
s’est échelonné jusqu’au 9 mai 2019.  
 
Le présent document a pour objet à la fois de rappeler les principales étapes de la consultation 
publique et de rendre compte de la teneur de cette consultation. 
 

Processus participatif 
5 

Tel que décrit à la figure ci-dessous, la première étape ayant conduit à l’adoption du projet 
d’ÉVS a été la réalisation d’un portrait-diagnostic, soit la synthèse des caractéristiques et des 
problématiques de La Matanie. Cette étape a été effectuée par les professionnels du 
développement et de l’aménagement du territoire de la MRC en collaboration avec les membres 
du Conseil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Étapes d’élaboration et de consultation 
 
La participation de la collectivité dans l’élaboration de l’énoncé de vision stratégique est une 
composante essentielle. Pour cette raison, en mai 2018, un atelier à Matane regroupant une 
cinquantaine d’intervenants de tous les secteurs s’est tenu pour définir les valeurs et les 
priorités devant être au cœur de l’énoncé.  
 
Après l’adoption du projet d’énoncé par le Conseil de la MRC, les consultations légales se sont 
amorcées. Suite à la transmission d’un avis, les municipalités ont bénéficié d’une période de 
120 jours pour s’exprimer sur la vision supralocale. La MRC n’a pas reçu de demande pour 
l’organisation d’une assemblée publique additionnelle ou de commentaires durant cette 
période. 
 
En prévision des assemblées publiques de consultation, la MRC a aussi décidé de prendre le 
pouls de sa population en organisant un sondage en ligne, disponible du 14 mars au 10 avril 
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2019. Un communiqué a annoncé son lancement le 14 mars (voir annexe 1). Les résultats du 
sondage ont été utilisés pour l’organisation des assemblées publiques, notamment pour poser 
des questions en lien avec les objectifs du projet d’ÉVS. Les résultats ont été rendus publics le 
15 mai 2019. La participation au sondage a dépassé les attentes de la MRC avec 436 répondants 
(cible 400). 
 
Le 10 avril 2019, la MRC de La Matanie a publié un avis annonçant la tenue de trois assemblées 
publiques de consultation dans le Journal L’Avantage (voir annexe 2). Pour assurer la plus large 
diffusion et participation, la MRC a diffusé l’avis sur son site Internet, réalisé du publipostage 
(545 logements à Saint-René-de-Matane et Sainte-Félicité) et mis à contribution les 
municipalités de son territoire, pensons aux babillards électroniques de Matane et aux bulletins 
locaux. L’avis précisait également qu’un service de navette était disponible depuis Matane pour 
les assemblées à Sainte-Félicité et à Baie-des-Sables. Ce service a été utilisé par un seul groupe. 
Mentionnons que tous les documents sur le projet d’ÉVS ont été transmis aux municipalités et 
mis en ligne.  
 
Les assemblées ont été tenues en soirée à Sainte-Félicité (30 avril), Matane (7 mai) et Baie-des-
Sables (9 mai). L’annexe 3 constitue la revue de presse faisant état de trois assemblées. 
 
Le rapport de consultation a été déposé au comité administratif du 4 juin 2019. La MRC de 
La Matanie le diffusera en ligne. L’adoption de l’ÉVS est prévue pour la séance du 15 juin 2019. 
 

Déroulement des assemblées publiques 
 

Trois assemblées publiques de consultation ont été menées en mai 2019. Chacune d’elles 
comportait, après la consultation sur le projet d’ÉVS, une période d’échanges sur une 
thématique commune « l’attractivité et la rétention » ainsi que sur des thématiques spécifiques, 
soit à Baie-des-Sables, l’environnement, à Matane, la culture et le développement économique, 
et à Sainte-Félicité, le développement social. Les assemblées étant ouvertes à tous, ce choix a 
permis aux personnes de se déplacer en fonction de leurs intérêts. Chaque assemblée a attiré de 
30 à 40 personnes.  
 
Lors de chacune des assemblées, une présentation « PowerPoint » a été préparée (voir 
annexe 4). D’une dizaine de minutes, la première partie de la présentation incluait des mots de 
bienvenue et résumait le déroulement de l’assemblée, le fonctionnement de la Commission et 
les grandes lignes du projet d’ÉVS. Elle était suivie d’une période d’échanges de 45 à 60 minutes 
sur le projet d’ÉVS. Différente chaque soir, la deuxième partie présentait certains résultats du 
sondage réalisé au printemps et incluait des questions destinées au public. Chaque question 
était suivie d’échanges avec l’assemblée. La deuxième partie de la présentation avec les 
échanges avait une durée d’environ 60 minutes. Débutant à 19 h, les assemblées publiques 
étaient planifiées afin de se terminer avant 21 h 30. 
 
Le président de la Commission, monsieur Denis Santerre, gérait la durée des échanges et les 
tours de parole. Les gens étaient invités à exprimer brièvement leurs commentaires et avis 
(environ deux minutes). L’ensemble des commissaires pouvaient alors intervenir au besoin. 
Deux secrétaires assuraient la prise de notes. Monsieur Olivier Banville, directeur général 
adjoint et directeur de l’aménagement et de l’urbanisme, agissait comme personne-ressource et 
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présentateur. Pour sa part, madame Alice Fanguet, conseillère aux communications et affaires 
publiques, assumait les tâches de maître de cérémonie dont à la fin de l’assemblée, l’explication 
des étapes à venir et les remerciements d’usage. 
 

Commentaires écrits 
 
La MRC de La Matanie a invité les personnes et organismes désireux de soumettre des 
mémoires à communiquer avec elle avant le 26 avril 2019, afin de s’assurer que des copies 
soient remises aux commissaires. Au total, quatre mémoires ont été déposés et présentés lors 
de la dernière assemblée à Baie-des-Sables (voir annexe 5). Le temps de présentation, avant les 
échanges avec les commissaires, était de cinq minutes. 
 
Un citoyen a transmis ses commentaires par courriel via le formulaire du site Internet de la MRC 
de La Matanie. 
 

Résultats des consultations 
 
La présente section est un recueil de toutes les interventions qui ont été reçues dans le cadre du 
processus de consultation. Il ne s’agit pas d’un verbatim mais d’un résumé reprenant les 
différentes attentes exprimées ou réponses aux questions posées. Lorsqu’exprimées dans le 
cadre d’une intervention du public, les propositions des commissaires font partie du résumé. 
 
La Commission se basera sur ceux-ci pour recommander les modifications devant être apportées 
à l’ÉVS pour son adoption finale prévue en juin 2019. 

 

Sainte-Félicité, 30 avril 2019 
 
Liste des intervenants (ordre alphabétique) 
 

 Solange Bélanger 

 Sandra Bérubé 

 Jacques Deschênes 

 Réginald Desrosiers 

 Johanne Dion 

 Victorienne Gagné 

 Diane Marceau 

 Josée Marquis 

 Céline Mongeon 

 Dominique Roy 

 Monique Thibault 

 Caroline Turbide 

 Jean-Yves Verreault 

 
Première partie : réaction sur le projet d’ÉVS 
 
Intervention # 1 

 Amélioration de l'offre de transport collectif abordable vers Montréal et Québec, 
notamment pour améliorer l'accès aux soins de santé. 

 

Intervention # 2 
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 Accentuation de l'importance accordée au développement rural dans un contexte où le 
développement ne profite pas suffisamment aux petites municipalités. 

 Création d'outils et de formation, notamment pour les administrateurs d'organismes, 
afin d'accroître la capacité des communautés à prendre en charge leur propre 
développement et contrer l'épuisement des bénévoles. 

 Augmentation des ressources humaines et financières pour le milieu rural. 

 Développement de nouvelles sources de revenus non issues de la taxe foncière ou des 
transferts gouvernementaux (ex. éolien communautaire). 

 

Intervention # 3 

 Support accru à la Coopérative de santé de Sainte-Félicité, notamment pour les soins 
infirmiers. 

 Décentralisation des services à l'extérieur de Matane, notamment pour une plus grande 
flexibilité administrative. 

 

Intervention # 4 

 Accroissement de l'appui financier et matériel municipal aux organismes de 
développement et de loisir (ex. cercle de fermières). 

 

Intervention # 5 

 Amélioration du soutien offert aux projets de développement agricole et agroforestier, 
notamment en lien avec le recrutement et la relève. 

 

Intervention # 6 

 Relance du développement résidentiel dans la zone agricole permanente (ex. îlots 
déstructurés). 

 

Intervention # 7 

 Éducation politique et en gestion des administrateurs citoyens, des bénévoles et des 
élus. 

 Accessibilité aux informations sur les ressources disponibles (ex. bottins pour les 
organismes). 

 Valorisation des initiatives intermunicipales de développement et de concertation 
(ex. Collectivité 733). 

 Lutte à la maltraitance et valorisation de la bientraitance des personnes aînées, 
notamment par une offre adéquate d'hébergement (ex. ressources intermédiaires). 

 Amélioration de l'offre de services de santé à Matane (ex. chaises de dialyse). 
 

 Madame Victoire Marin propose aussi de travailler à l'amélioration de soins et services 
de maintien à domicile, notamment l'hiver en lien avec le déneigement des accès au 
logement. 

 

Intervention # 8 

 Prise en compte de l'aspect humain dans l'hébergement institutionnel des personnes 
aînées, notamment en évitant de séparer les personnes vivant en couple. 

 

Intervention # 9 

 Reconnaissance du droit au respect des personnes aînées. 
 

Intervention # 10 
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 Mise en place d'un service régional de récupération des textiles au profit des 
organismes. 

 

Intervention # 11 

 Mise en place de mesures coercitives contre la malpropreté et l'insalubrité. 

 Valorisation des paysages en misant sur l'éducation et la sensibilisation à la grandeur de 
La Matanie. 
 

 Monsieur Denis Santerre propose un comité régional sur l'embellissement. 
 

Intervention # 12 

 Reconnaissance que la proximité entre les personnes élues et la population complique 
l'application des règlements municipaux. 

 Reconnaissance de la rigidité et de la complexité des lois. 
 

Intervention # 13 

 Appui municipal insuffisant aux bénévoles pour travailler sur l'embellissement (ex. coût 
de la collecte). 

 

Intervention # 14  

 Promotion de nettoyage des berges et responsabilisation des propriétaires. 
 

 Madame Victoire Marin favorise l'approche du « bon père de famille » en matière 
d'embellissement avant de recourir à la coercition. 

 

Intervention # 15 

 Insuffisance des ressources municipales affectées à l'embellissement amenant une 
iniquité pour les personnes réalisant des travaux sur leur propriété. 

 

Intervention # 16 

 Développement de l'offre de logements en location, incluant des résidences de 
tourisme. 

 Augmentation de l'appui humain et financier de la MRC pour les organismes. 

 Publicisation des services de développement offerts par la MRC. 

 
Deuxième partie : questions thématiques 
 
Questions :  Comment expliquer la fermeture ou les difficultés de certains commerces ? 

Préférez-vous magasiner et acheter en ligne ou à l’extérieur de La Matanie ? Si 
oui, pourquoi ? 

 

Intervention # 17  

 Offre commerciale peu diversifiée. 
 

Invention # 18 

 Disponibilité restreinte des produits en inventaire. 
 

Intervention # 19 

 Intérêt des jeunes pour le commerce en ligne 
 

Intervention # 20  
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 Livraison à domicile pour le commerce en ligne. 
 

Intervention # 21  

 Nécessité d'améliorer le service à la clientèle (ex. retour de marchandise en magasin et 
service après-vente). 

 

Intervention # 22 

 Contrainte économique pour les salariés à revenus modestes et les retraités. 
 

 Monsieur Pierre Lagacé insiste sur l'importance de maintenir une offre commerciale 
locale comme facteur d'attraction et de rétention des résidents.  

 

Intervention # 23 

 Sensibilisation nécessaire pour rappeler l'importance de l'achat local. 
 

Intervention # 24 

 Nécessité de maintenir des prix compétitifs. 

 Développement d'un sentiment d'appartenance aux commerces locaux. 
 

Question :  Plus d’un répondant sur deux au sondage souhaitent l’implication du palier 
municipal dans la promotion des saines habitudes de vie et les gens veulent 
s’impliquer en faveur des loisirs et des sports. Concrètement, qu’est-ce que 
votre municipalité ou la MRC devrait faire ? 

 

Intervention # 25 

 Reconnaissance de la responsabilité des individus. 
 

Intervention # 26  

 Mise à la disposition des jeunes de leviers pour susciter leur implication dans 
l’organisation des activités sportives et de loisirs. 

 

Intervention # 27 

 Prise en compte de l’ensemble des besoins, autant ceux des jeunes que des personnes 
aînées. 

 

Questions :  Trouvez-vous que l’offre en services est adéquate pour répondre aux besoins 
des personnes aînées, handicapées ou devant vivre dans une situation de 
précarité ? Que seriez-vous prêt à faire davantage pour une société plus 
inclusive et solidaire ? 

 

Intervention # 28 

 Maintien des personnes aînées dans les petites municipalités car les ressources et 
l'industrie du vieillissement se concentrent au centre-ville de Matane (ex. résidences 
privées). 

 Reconnaissance de l'apport des personnes aînées dans la rétention des familles. 
 

Intervention # 29  

 Reconnaissance du droit au respect des personnes aînées. 

 Lutte à l'âgisme et prise en compte des besoins des personnes aînées, notamment par la 
continuité de la démarche MADA. 
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Intervention # 30 

 Développement d’une offre de logements adaptés aux personnes aînées qui 
ressemblent à des vraies maisons. 

 

Question :  Il y a un appétit pour l’amélioration des réseaux pédestres et cyclables 

pourtant les gens se disent peu susceptibles d’adopter le transport actif. 

Qu’est-ce qui explique cet écart ? 

 

Intervention # 31 

 Danger associé au réseau routier. 

 Manque de pistes cyclables. 
 

Intervention # 32 

 Fermeture du Sentier international des Appalaches l'automne en raison de la chasse 
(meilleure période). 

 

Intervention # 33 

 Vitesse excessive et sentiment d'insécurité. 

 Développement des réseaux pédestres et cyclables dans les villages (courtes distances). 
 

Questions :  Quoiqu’en nette amélioration depuis 2013, il y a encore 35 % des répondants 

qui trouvent que les municipalités sont en compétition. Comment unir nos 

forces pour être plus attractif ? 

 Croyez-vous que votre municipalité devrait investir davantage pour améliorer 

l’accès aux logements abordables en Matanie ou pour aider la rénovation 

domiciliaire ? 

 

Intervention # 34  

 Apprentissage du travail intermunicipal en concert avec la MRC (ex. Collectivité 733). 

 Soutien municipal aux organismes pour le développement des projets de logements. 
 

Intervention # 35 

 Amélioration de la concertation à l'échelle de la MRC (ex. loisirs intermunicipaux). 
 

Intervention # 36 

 Renforcement des services municipaux par la création de regroupements, notamment 
par l'entremise de la MRC. 

 

Questions :  L’isolement est la première barrière à la rétention et l’intégration. 

L’acceptation des différences est aussi abondamment identifiée. Comment 

changer cette situation et à qui revient cette responsabilité ? 

 Quelles sont les actions prioritaires à mettre en place dans votre municipalité 

pour attirer et retenir les nouveaux arrivants ? 

 

Intervention # 37 

 Création de lieux communs pour briser l'isolement. 
 

Intervention # 38 
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 Recherche de solutions innovantes, notamment en jumelant des personnes aînées avec 
des étudiants, soit en offrant de l’hébergement contre des menus travaux et une 
présence. 

 

Question :  Si la population est substantiellement inquiète, comment vendre l’avenir aux 

personnes susceptibles de venir s’y installer ? 

 

Intervention # 39 

 Amélioration de la rémunération des personnes salariées. 

 Prise en compte de la saisonnalité (ex. tourisme, forêt et agriculture).  
 

Intervention # 40  

 Développement de formations rémunérées en entreprise et accompagnement des PME. 
 

Intervention # 41 

 Mise de l'avant des politiques familiales. 

 Promotion de la qualité de vie exceptionnelle en s'inspirant de la région de la Gaspésie. 
 

Intervention # 42 

 Diffusion des potentiels d'établissement en Matanie (ex. fermes abandonnées). 
 

Intervention # 43  

 Mise en place d'un service de recrutement par le secteur municipal. 
 

Intervention # 44 

 Augmentation de l'aide financière pour l'acquisition ou le démarrage d'entreprises. 
 

Intervention # 45  

 Diffusion des bons coups et d'un message à l'effet « que ça va bien chez nous ». 
 

Intervention # 46 

 Information auprès des nouveaux arrivants sur les opportunités d'implication. 
 

 Monsieur Denis Santerre mentionne que les touristes sont une clientèle à viser par les 
campagnes de recrutement. Par exemple, les résidences de tourisme peuvent servir à 
leur permettre de découvrir la qualité de vie de la région. 

 

Matane, 7 mai 2019 
Liste des intervenants (ordre alphabétique) 
 

 Fanny Allaire-Poliquin 

 Gilles Arteau 

 Pierre Bédard 

 Carmen Bouffard 

 Simon Bourgeois 

 Sylvie Caron 

 Annie Fournier 

 Victorienne Gagné 

 Alain Gagnon 

 Lisa Ann Jungemann 

 Véronique Lamarre 

 Benoît Lévesque-Beaulieu 

 Émilie Prud'homme 

 Mathieu Savoie 

 Mélissa Séguin 

 Geneviève Thibault  

 Monique Thibault 

 Denis Vaillancourt 



Première partie : réaction sur le projet d’ÉVS 
 
Intervention # 47 

 Mise en place de programmes et de politiques pour attirer et supporter les entreprises 
offrant des conditions descentes à leurs travailleurs.  

 

Intervention # 48 
 Amélioration des conditions de travail car «il n’y a pas une pénurie de main-d’œuvre 

mais de salaires ». 
 

Intervention # 49 
 Mise de l’avant de la culture comme facteur incontournable pour attirer les jeunes           

(ex. événements, festivals et lieux propices). 
 

Intervention # 50  
 Promotion de l’éducation pour avoir les talents requis pour répondre aux besoins des 

entreprises. 
 Amélioration de la littératie pour élargir les perspectives professionnelles et pour 

favoriser l’inclusion sociale. 
 Utilisation des technologies numériques pour créer les entreprises et les emplois de 

l’avenir (ex. utilisation des drones en agriculture ou en foresterie). 
 Appui du virage numérique des grandes entreprises. 

 

Intervention # 51 

 Financement accru pour atteindre les objectifs de l’ÉVS.  

 Réalisation d’une politique culturelle pour la MRC de La Matanie pour assurer une 
cohérence des actions et obtenir du financement du ministère du la Culture et des 
Communications.  
 

 Monsieur Jérôme Landry propose de réaliser des collaborations inter-MRC pour le 
développement d’initiatives culturelles, notamment en misant sur le Fonds d’appui au 
rayonnement des régions.  

 

Intervention # 52 

 Identification davantage d’éléments concrets pour dépasser les vœux pieux.  

 Poursuite de la collaboration intermunicipale, notamment entre la ville de Matane et la 
MRC de La Matanie.  

 

Intervention # 53 

 Mise en place d’une mobilisation en faveur d’une éducation de proximité et d’une 
gouvernance scolaire imputable localement (réorganisation des commissions scolaires). 

 

 Monsieur Jérôme Landry pense qu’il faut insister sur le développement de nouvelles 
places en garderie et de la maternelle pour les enfants de quatre ans pour être attractifs 
auprès des travailleurs.  

 Monsieur Jérôme Landry souligne l’importance de maintenir la concertation autour de 
l’enfance et de la persévérance scolaire (ex. démarche COSMOSS). Il souligne que la 
diplomation au secondaire bénéficie aussi au Cégep de Matane.  
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Intervention # 54 

 Poursuite des efforts de recrutement, partout au Québec et à l’international, du Cégep 
de Matane pour assurer la viabilité de ses programmes.  

 

Intervention # 55  

 Reconnaissance de l’interaction forte entre la culture et l’économie, notamment en lien 
avec la rétention des étudiants étrangers. 

 Poursuite des efforts pour développer l’entrepreneuriat et l’employabilité des étudiants 
en numérique. 

 

Intervention # 56 

 Desserte adéquate en places de garderie subventionnées (ex. sauvegarde des Minis-
Explorateurs).  

 

Intervention # 57 

 Identification davantage d’éléments concrets et de pistes de financement.  

 Développement de nouveaux revenus non issus de la taxation pour les municipalités 
(ex. éolien communautaire). 
 

 Monsieur Denis Santerre identifie un projet de transport collectif, avec véhicules 
électriques, impliquant les huit MRC du Bas-Saint-Laurent dont le financement 
proviendrait de la taxe sur l’essence. 
 

 Monsieur Jérôme Landry souscrit à l’idée de développer de nouvelles sources de 
revenus pour les municipalités qui peuvent devenir des partenaires en développement 
économique. Il mentionne des modèles intéressants pour La Matanie dont les sociétés 
d’économie mixte (ex. usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup) et la production 
municipale d’électricité (projets éoliens communautaires, petites centrales).  

 

Intervention # 58 

 Élargissement des actions municipales en matière d’attractivité aux secteurs agricole, du 
commerce de détail et des transports. 

 Révision des façons de faire du commerce et de la restauration pour éviter que les défis 
de recrutement entrainent l’insatisfaction de la clientèle en raison de la réduction des 
heures d’ouverture ou de la diminution du service à la clientèle. 

 

Intervention # 59 

 Renforcement des partenariats intersectoriels pour catalyser les investissements 
(ex. utilisation de la biomasse pour chauffer le Cégep de Matane et la future piscine 
municipale).  

 Modification des mentalités pour être plus attentif aux opportunités de collaboration. 

 
Deuxième partie : questions thématiques 
 
Question :  Quelle est votre impression quant à l’offre alimentaire locale et la mise en 

valeur du terroir local ? 

 

Intervention # 60 

 Trop faible visibilité des produits locaux, notamment en matière de branding. 

 Intérêt pour le développement d’un marché public permanent. 
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Intervention # 61 

 Accessibilité difficile pour les familles en raison du coût des produits locaux. 

 Appui aux producteurs afin de réduire les prix, notamment pour créer une habitude de 
consommation de produits locaux et accroître les volumes produits.  

 

Intervention # 62 

 Disponibilité d’une offre informelle directement chez les producteurs. 

 Offre trop limitée de produits certifiés biologiques. 

 Intérêt pour le développement du modèle coopératif pour l’achat groupé. 
 

Questions :  Comment expliquer la fermeture ou les difficultés de certains commerces ? 

 Préférez-vous magasiner et acheter en ligne ou à l’extérieur de La Matanie ? Si 
oui, pourquoi ? 

 

Intervention # 63 

 Limitation de l’achat local en raison des heures d’ouverture limitées des commerces le 
soir et les fins de semaine, surtout pour les travailleurs. 

 

Intervention # 64 

 Disponibilité insuffisante des produits en magasin et temps de déplacement.  
 

Intervention # 65 

 Offre alimentaire locale intéressante (force). 
 

Intervention # 66 

 Nécessité de repenser le commerce pour certains créneaux en raison de la compétition 
internationale. 

 

Intervention # 67 

 Recours difficiles aux commerces locaux pour commander certains produits (délais de 
livraison et manque de suivi). 

 

Intervention # 68 

 Mise en place d’une économie alternative sans bannière basée sur l’achat local 
(ex. Burlington, Vermont). 

 

Questions :  Quel est votre niveau d’intérêt pour le développement économique ? 

À qui revient la tâche d’informer la population sur la santé économique de ces 
créneaux ? 

 

Intervention # 69 

 Présence d’informations erronées sur les médias sociaux créant la perception « que 
Matane est une ville fantôme ». 

 Reconnaissance du caractère crucial des communications pour informer et cultiver la 
population.  

 Nécessité partagée entre les organismes d’investir pour former les communicateurs et 
mieux communiquer.  
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Intervention # 70 

 Renforcement du travail concerté et des synergies, notamment en communications. 

 Développement d’une sensibilité pour bien communiquer, notamment en améliorant 
les sites Internet et la qualité de la présence sur les réseaux sociaux. 

 Éparpillement de l’information utile aux nouveaux arrivants. 
 

Intervention # 71 

 Intérêt pour la diversification des activités économiques. 

 Exigences accrues pour l’implication sociale des citoyens corporatifs afin qu’ils soient 
exemplaires. 

 Prise en charge locale pour remettre en cause la dépendance aux gouvernements 
supérieurs. 

 

Intervention # 72 

 Absence de débat sur le type d’économie que l’on souhaite pour La Matanie, 
notamment en lien avec le développement durable.  

 Nécessité de véhiculer des faits à la population (crédibilité) où l’information régionale 
de qualité a été détruite. 

 

Intervention # 73 

 Nécessité de mettre en place des stratégies d’information car l’information est 
surabondante.  

 

 Monsieur Jérôme Landry constate que les réseaux sociaux font davantage ressortir les 
enjeux individuels au détriment du développement économique de la région. Il 
considère qu’un grand nombre de commentaires sont destructifs et mettent de l’avant 
la nouvelle négative. De plus, les médias traditionnels font le même traitement de 
l’information. Par exemple, les élus locaux sont approchés pour des entrevues afin de 
donner un aspect humain à des situations négatives. 

 

Question :  Quels sont les attraits à mettre en valeur pour la pratique de ces activités 
(activités en nature pour le grand public, tourisme hivernal, tourisme 
d'aventure) ? 

 

Intervention # 74 

 Méconnaissance et sous-utilisation de la réserve faunique de Matane malgré un grand 
potentiel. 

 

Intervention # 75 

 Mise de l’avant du Sentier international des Appalaches. 
 

Intervention # 76 

 Difficulté d’accès en période de chasse automnale à la réserve faunique de Matane.  
 

Intervention # 77 

 Flou entourant le lieu et la manière de s’informer sur les activités réalisables dans la 
réserve faunique de Matane. 

 

Intervention # 78 

 Caractère public de l’accès à la réserve faunique de Matane. 
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Intervention # 79 

 Intérêt pour le développement de circuits patrimoniaux touristiques jumelés aux 
événements, notamment à des fins de rétention. 

  

  Monsieur Jérôme Landry voit un intérêt à miser sur l’enneigement local pour 
développer le tourisme hivernal et constate une sous-exploitation du potentiel 
printanier. Il souligne l’intérêt des fruits de mer et la beauté des automnes. 

 

Intervention # 80 

 Reconnaissance de l’apport bénévole pour l’entretien des réseaux de sentier. 

 Importance de financement corporatif pour le quad et la motoneige (ex. commandites). 

 Satisfaction à l’égard de l’ouverture des municipalités en lien avec l’utilisation de leur 
réseau routier et du domaine public pour la pratique des sports motorisés.  

 

Question :  Quelle est la stratégie régionale à mettre en place face au péril qui guette le 
patrimoine religieux matanien ? 

 

Intervention # 81 

 Distinction nécessaire entre les églises ayant une valeur patrimoniale et les autres. 

 Implication financière de l’Église requise dans un contexte de déresponsabilisation face 
à son obligation morale d’entretien. 

 Responsabilité davantage provinciale, notamment pour le financement. 
 

Intervention # 82 

 Opportunité en lien avec la mise en valeur des églises pour générer des retombées pour 
la communauté (ex. Théâtre du Bedeau à Saint-Adelme).  

 

Intervention # 83 

 Reconnaissance de l’apport de la culture pour stimuler la société.  
 

Intervention # 84 

 Utilisation du patrimoine comme attraits touristiques secondaires à des fins de 
rétention et d’allongement des séjours.  

 

Questions :  Quelle devrait être la place du numérique dans l’événementiel à Matane ? 
Comment démocratiser les arts et la culture numérique ? 

 

Intervention # 85 

 Possibilité de mixer les arts et le terroir (ex. projections sur l’hôtel de ville de Shawinigan 
des contes et légendes de la Mauricie).  

 Intérêt de rejoindre à la fois les clientèles locales et touristiques.  
 

Intervention # 86 

 Démonstration par "Moment Factory" que les arts numériques s’intègrent très bien à la 
nature pour devenir un attrait. 

 

Intervention # 87 

 Utilisation du numérique pour faire rayonner La Matanie.  

 Reconnaissance du succès de participation à l’évènement l’Effroyable Soirée. 
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 Monsieur Jérôme Landry suggère de repenser l’utilisation de l’expression « arts 
numériques » pouvant apparaître flou pour le public. 

 

Intervention # 88 

 Reconnaissance de l’attractivité culturelle de Matane.  

 Nécessité de miser sur le développement et l’ouverture du public, notamment par 
l’exposition des jeunes à la culture. 

 

Intervention # 89 

 Dépréciation de la culture en raison de la gratuité qui crée une perception erronée par 
la population. 

 Démocratisation de culture incomplète malgré une bonne participation locale. 
 

Questions :  L’isolement est la première barrière à la rétention et l’intégration. 
L’acceptation des différences est aussi abondamment identifiée. Comment 
changer cette situation et à qui revient cette responsabilité ? 

 Quelles sont les actions prioritaires à mettre en place dans votre municipalité 
pour attirer et retenir les nouveaux arrivants ? 

 

Intervention # 90 

 Incompréhension du concept d’isolement (à définir). 
 

Intervention # 91 

 Importance des distances en région comme facteur favorisant l’isolement. 
 

Intervention # 92 

 Nécessité d’organisation d’évènements sociaux pour favoriser l’intégration.  
 

 Monsieur Jérôme Landry considère qu’il y a un intérêt pour des personnes immigrantes 
ou de l’extérieur pour venir s’installer en Matanie. Cependant, il considère qu’il y a 
encore du travail à réaliser pour que les entreprises s’ouvrent à la diversité. 

 

Intervention # 93 

 Reconnaissance de la responsabilité première des services d’accueil.  

 Mise en œuvre de stratégies d’accueil et d’intégration et création d’un comité d’accueil 
dans l’ensemble des municipalités.  

 Développement d’un réseau d’ambassadeurs pour rayonner. 
 

Intervention # 94 

 Reconnaissance de la responsabilité des entreprises qui perdent des employés lorsque 
l’intégration n’est pas réussie.  

 

Question :  Depuis 2013, la morosité ou le manque de confiance envers l’avenir de la 
région a progressé. Si la population est substantiellement inquiète, comment 
vendre l’avenir aux personnes susceptibles de venir s’y installer ? 

 

Intervention # 95 

 Importance de la communication. 

 Nécessité d’avoir des projets d’avenir concrets pour que les citoyens puissent les 
visualiser. 
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Intervention # 96 

 Révision du démarchage industriel et des attentes pour miser sur les PME et non les 
grandes entreprises. 

 Importance de travailler sur le transfert des entreprises à la relève. 
 

Intervention # 97 

 Diffusion des bons coups économiques. 

 Mise de l’avant de la qualité de vie exceptionnelle en Matanie.  
 

Intervention # 98 

 Ouverture d’une succursale de la SQDC à Matane.  
 

Intervention # 99 

 Manque de ressources localement pour mettre en valeur les attraits (ex. Chic-Chocs à 
Saint-Jean-de-Cherbourg).  

 

Intervention # 100 

 Perception en milieu rural à l’effet qu’il n’y a pas d’emplois à Matane.  
 

 Monsieur Jérôme Landry considère que la vision en développement pour le centre-ville 
de Matane est stimulante. Avec la perception que la Ville s’embellira, les gens sont plus 
fiers. Il faut identifier des actions porteuses.  

 Madame Victoire Marin constate une évolution à Grosses-Roches car l’éducation est 
davantage valorisée et le taux d’activités plus élevé. Il faut encourager les initiatives qui 
permettent aux gens de retourner dans le système par l’emploi, notamment en utilisant 
les leviers existants (ex. programmes d’Emploi-Québec). 

 

Intervention # 101 

 Reconnaissance que l’emploi est en mutation et que les emplois de demain seront 
différents. 

 Nécessité de rêver sans se faire traiter de fous pour permettre l’émergence de projets – 
les possibilités de se réinventer sont plus grandes en région. 

 

Intervention # 102 

 Décrépitude et morosité du centre-ville de Matane, surtout la nuit.  

 Nécessité de réaliser un projet structurant pour insuffler une nouvelle dynamique tel 
qu’une salle de spectacles (ex. Jardin Saint-Roch à Québec). 

 

Baie-des-Sables, 9 mai 2019 
 

Liste des intervenants (ordre alphabétique) 
 

 Guy Ahier 

 Catherine Berger  

 Louis-Philippe Cusson  

 Diane D’Astous   

 Margaret Kraenzel 

 Véronique Lamarre  

 Sylvain Lessard 

 Joël Marquis 

 Pierre-Louis Pelletier  

 Alain Plourde 

 Julie Potvin 

 Stéphane Quintin  

 Nixon Sanon 

 Odette Simoneau  

 Carmelle Théberge St-Gelais  

 Gérald Tremblay



 
Première partie : réaction sur le projet d’ÉVS 
 
a) Présentation de mémoires (annexe 4) 
 
Monsieur Guy Ahier du Groupe environnemental Uni-Vert région Matane présente le premier 
mémoire dont les objectifs sont les suivants :  

 Mettre à jour le concept des fermes forestières (ex. modèle de Léonard Otis); 

 Augmenter la conservation d’écosystèmes naturels dans la MRC de La Matanie, 
notamment par un accès mieux balisé au fleuve; 

 Bannir l’implantation d’activités susceptibles de contaminer irréversiblement les eaux 
souterraines, dont l’exploitation des ressources minérales et des hydrocarbures; 

 Poursuivre les efforts pour augmenter le transport collectif et électrique 
(ex. interconnexion RÉGÎM et Orléans Express, réseau de recharges électriques); 

 Se donner les moyens pour une meilleure connaissance scientifique de la pollution 
concernant particulièrement la qualité de l’air; 

 Réduire l’enfouissement en détournant la quasi-totalité des matières recyclables ou 
valorisables ainsi que mettre en place et débuter rapidement la cueillette et le 
traitement des matières organiques; 

 Privilégier le génie végétal dans la lutte à l’érosion de berges; 

 Favoriser l’innovation et l’émergence d’entreprises vertes (ex. offre d'accompagnement 
de l'équipe de développement de la MRC). 

 
Monsieur Gérald Tremblay de la Corporation de développement local de Saint-Léandre présente 
un manifeste intitulé « REVITALISER NOS VILLAGES, Une question de vie ou de mort » dont les 
objectifs se résument comme suit :  

 Dynamiser l'agriculture et les espaces forestiers, favoriser l'installation des jeunes;  

 Développer des fermes forestières; 

 Protéger l’environnement, les paysages et les ressources naturelles; 

 Accompagner le développement de l’économie locale et la transformation de la matière 
première; 

 Revitaliser nos villages par l’Établissement « clef en main » grâce à une Société 
d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER). 

 
À titre personnel, monsieur Pierre-Louis Pelletier présente un court mémoire intitulé « MRC 
Environnement 2030 » dont les objectifs sont les suivants : 

 Mettre constamment à jour les connaissances scientifiques des milieux terrestres et 
aquatiques afin d’intervenir adéquatement et rapidement en matière de protection des 
ressources et du milieu bâti; 

 Adhérer et appliquer, au niveau du territoire de la MRC, les cibles nationales en matière 
de protection des espaces naturels (ex. cible canadienne d’aires protégées); 
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 Diminuer l’empreinte du carbone avec une meilleure gestion des forêts en fonction 
d’une séquestration maximale du carbone; 

 Diminuer le gaspillage dans les zones de chablis en récupérant les arbres qui en 
pourrissant libèrent le carbone séquestré; 

 Rendre les municipalités et institutions publiques exemplaires par leurs actions en 
faveur de la réduction du gaspillage et de l’utilisation des carburants fossiles (ex. 30 % 
de réduction des GES d’ici 2030 par rapport à 2005); 

 Jouer un rôle actif dans l’information et la conscientisation des citoyens et des 
entreprises à l’atteinte des cibles de réduction des GES. 

 
À titre personnel, madame Carmelle Théberge St-Gelais remet un mémoire au secrétariat de la 
Commission, lequel peut se traduire par les objectifs suivants :  

 Favoriser la formation de la main-d’œuvre et faire en sorte que la concertation se 
traduise en actions; 

 Agir sur les enjeux de la pollution du fleuve, de la dégradation des rives et du 
vieillissement des infrastructures maritimes; 

 Agir sur l'encadrement et la chaîne de valeur de la forêt privée qui ne profite pas aux 
propriétaires-exploitants; 

 Augmenter les retombées économiques locales de la forêt publique et en favoriser la 
gestion locale; 

 Élaborer et diffuser une cartographie locale du développement; 

 Créer un centre de recherche sur la tordeuse du bourgeon de l'épinette en Matanie; 

 Mettre en place une école d'immersion française; 

 Offrir des cours d'anglais d'été pour les étudiants; 

 Créer une académie culinaire pour faire de Matane un lieu réputé pour sa bonne 
cuisine; 

 Offrir des formations culinaires pour les jeunes en camps d'été. 

 
b) Interventions du public 

 
Intervention # 103  

 Demande d’un résumé du mémoire de madame Carmelle Théberge St-Gelais. 
 

Intervention # 104  

 Développement d’un centre de recherche sur la tordeuse du bourgeon de l’épinette à 
Matane. 

 

Intervention # 105 

 Demande d’intégration de l’économie circulaire dans une orientation économique de 
l’ÉVS. 

 Adhésion à la cible canadienne d’aires protégées (17 %). 
 

Intervention # 106 

 Reconnaissance de l’absence d’acceptabilité sociale en lien avec l’exploitation des 
hydrocarbures.  
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 Interdiction de l’exploitation des hydrocarbures. 
 

Intervention # 107 

 Reconnaissance de l’urgence climatique et réalisation de mesures audacieuses. 

 Appui renforcé pour les citoyens aux prises avec les conséquences des changements 
climatiques (ex. relocalisation et démolition de résidences à Matane-sur-mer). 

 Mise en place de mesures proactives pour se préparer aux sinistres et à leurs 
répercussions (ex. soutien psychologique aux sinistrés, plans de rétablissement). 

 

Intervention # 108 

 Mise de l’avant dans l’ÉVS de la « lutte aux changements climatiques » avant la 
résilience, laquelle suscite moins la mobilisation populaire.  

 Leadership, avant-gardisme et positionnement environnementaux (nécessité de 
marquer les esprits) pour améliorer l’attractivité et la rétention dans La Matanie, 
notamment auprès des jeunes générations. 

 

Intervention # 109 

 Réhabilitation et promotion du terme « recyclage », lequel disparait au profit de 
l’économie circulaire. 

 

Intervention # 110 

 Difficulté à rejoindre et réglementer les industries, commerces et institutions.  

 Résistance d’une partie de la population qui n’est pas intéressée par le recyclage. 
 

Intervention # 111 

 Information manquante sur la finalité des matières récupérées (sont-elles recyclées, 
valorisées ou enfouies ?). 

 

Intervention # 112 

 Reconnaissance de l’urgence climatique qui doit guider les actions économiques, 
environnementales, éducationnelles et autres. 

 Mise de l’avant dans l’ÉVS de la « lutte aux changements climatiques » avant les 
mesures d’adaptation. 

 

Intervention # 113 

 Mise en valeur des réseaux de sentiers de randonnée et du potentiel du territoire pour 
le plein air à des fins de rétention touristique et de bien-être (connexion avec la nature). 

 Conciliation des différentes activités en forêt. 
 

Intervention # 114 

 Amélioration de la cohérence entre la vision et la règlementation.  
 

Intervention # 115 

 Interdiction des bouteilles et sacs en plastique (courage politique). 

 
Deuxième partie : questions thématiques 
 
Question :  En 2018, les poubelles des résidents de la MRC contenaient 46,7 % de matières 

compostables et 30,0 % de matières recyclables. Quelles actions devraient 
être entreprises pour que les bonnes intentions se transforment en actions ?  
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Intervention # 116 

 Remise en question de la faisabilité du compostage en Matanie (échelle insuffisante). 
 

Intervention # 117 

 Introduction d’une forme de tarification sur la base du principe pollueur-payeur 
(ex. collecte résiduelle à Baie-d’Urfé). 

 

Intervention # 118 

 Renforcement de la sensibilisation au recyclage. 
 

Intervention # 119 

 Mise en place d’un service accessible de compostage.  
 

Intervention # 120 

 Mise en avant du compostage car la biométhanisation n’est pas économiquement 
applicable en Matanie.  

 

Question :  Quel type d’information voulez-vous avoir concernant les changements 
climatiques ? 

 

Intervention # 121 

 Exemplarité des administrations municipales.  

 Offre de documentation aux demandeurs d’autorisation dans les secteurs à risques. 
 

Intervention # 122 

 Diffusion en continu de statistiques sur le rendement environnemental de la gestion des 
matières résiduelles (ex. susciter une saine compétition entre les municipalités). 

 

Intervention # 123 

 Prise de position politique pour sensibiliser la population (ex. interdiction des 
hydrocarbures). 

 

Intervention # 124 

 Abondance de l’information environnementale. 

 Renforcement de l’approche coercitive (ex. règlementation). 
 

Intervention # 125 

 Révision des plans de mesures d’urgence en lien avec la modification des cotes 
d’inondation.  

 

Question :  Trouvez-vous que la règlementation devrait favoriser le retrait à long terme 
des bâtiments et constructions exposés aux risques d’érosion, de submersion 
ou d’inondation en bordure du fleuve et des autres cours d’eau ? 

 

Intervention # 126 

 Relocalisation devant être combinée avec la rétention des personnes déplacées. 
 

Intervention # 127 

 Développement des connaissances sur les secteurs à risques (ex. simulation).  
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 Accompagnement, information et développement de mesures d’adaptation pour les 
bâtiments afin d’assurer la sécurité des occupants (ex. construction sur pilotis, volets 
obligatoires). 

 Mise en avant de mesures pour assurer la longévité des ouvrages de protection. 
 

Intervention # 128 

 Mise en avant de la prévention et de mesures proactives (ex. construction de rues pour 
accueillir les résidences démolies ou à relocaliser).  

 

 Monsieur Pierre Lagacé suggère d’inclure une réflexion sur le zonage agricole lors de la 
relocalisation des résidences exposées aux risques côtiers. 

 

Question :  Dans un contexte de changements climatiques, pensez-vous que la 
règlementation devrait aller jusqu’à protéger des milieux et des écosystèmes 
fragiles, pensons aux marais, marécages et tourbières ? 

 

Intervention # 129 

 Protection des secteurs en altitude pouvant servir de refuge climatique à plusieurs 
espèces.  

 Prise en compte de la capacité d’adaptation des écosystèmes. 
 

Intervention # 130 

 Élargissement des bandes de protection riveraines jusqu’à 30 m sur les terres publiques 
intramunicipales. 

 

Question :  Quelles actions pourraient être envisagées pour mieux informer et intervenir 
en cas de sinistre pour limiter leurs coûts humains ? 

 

Intervention # 131 

 Prise en compte de la vulnérabilité des personnes vivant un sinistre en s’inspirant du 
projet « Voisins Solidaires ».  

 

Intervention # 132 

 Favorisation de la résilience individuelle (ex. permettre de manière transitoire aux 
personnes de demeurer dans leur résidence après l’expropriation).  

 

Intervention # 133 

 Offre de services psychosociaux et d’informations après les sinistres.  
 

Questions :  Pensez-vous que le virage vert est bien engagé par les entreprises de 
La Matanie ? Avez-vous des attentes envers les entreprises de la région ? 

 

Intervention # 134 

 Développement d’une certification écoresponsable et accompagnement pour les 
entreprises, notamment pour réduire leur empreinte carbone.  

 

Intervention # 135 

 Renforcement de la surveillance des entreprises (ex. caméras). 
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Intervention # 136 

 Amélioration du support municipal aux entreprises qui ont des pratiques 
environnementales exemplaires.  

 

Vote du public 
 

Durant les trois assemblées publiques, les participants ont été invités à choisir les objectifs du 

projet d’ÉVS qui leur apparaissaient les plus porteurs pour l’avenir de La Matanie. Pour ce vote, 

cinq panneaux représentant les grandes orientations de l’ÉVS et leurs objectifs ont été installés 

sur des chevalets. À l’aide de pastilles de couleur, les participants étaient invités à sélectionner 

trois objectifs de leur choix. À travers cet exercice, ils ont pu prendre connaissance des grandes 

thématiques du projet d’ÉVS et mieux se préparer pour la consultation publique formelle. Les 

résultats de cet exercice de priorisation sont décrits ci-après et reproduits à l’annexe 5. 

Économie 

Ce thème abordé principalement à Matane à susciter moins d’engouement que le 

développement culturel. Les votes se sont répartis de manière homogène entre les différents 

objectifs.  

Société 

Les personnes se sont senties plus interpellées par les orientations S-1 « Une société solidaire où 

il fait bon vivre et vieillir en santé » et S-4 « Territoire de possibilités alliant ses facettes 

forestière, rurale et urbaine ». Le premier objectif dans chacune de ces thématiques a été plus 

populaire que les autres. Seulement trois personnes se sont senties interpellées par l’orientation 

S-5 « Offre de transport durable ». 

Environnement 

L’orientation E-1 « Protéger et valoriser nos richesses naturelles pour le plus grand nombre » est 

légèrement plus populaire que les trois autres orientations. L’orientation E-2 « Une société 

résiliente qui s’adapte aux changements climatiques ». 

Culture, arts et patrimoine 

Les personnes ont choisi en majorité l’orientation C-1 « Une société curieuse et créatrice qui 

transmet la passion de la culture et soutient ses artistes et ses artisans ». Peu de collants se 

retrouvent sur les thèmes de la réappropriation de l’héritage et sur l’attachement au territoire. 

Attractivité et rétention  

Les personnes ont choisi majoritairement l’objectif 1 « Contrer l’exode de la population d’ici 

2023, et renouer avec la croissance démographique » de l’orientation A-2 « Une Matanie 

attractive qui se donne les moyens de réussir son recrutement et son accueil des nouveaux 

arrivants ». 
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Les résultats sont dispersés de façon homogène entre les objectifs de l’orientation A-1 « En 

Matanie, on y reste pour sa vitalité, son cadre de vie et sa capacité à intégrer les personnes 

issues de tous les horizons ». 

 

Recommandations 
 
Suite à l’étude des avis obtenus de la population et des organismes dans le cadre du processus 
de consultation, la Commission a procédé à leur analyse. La présente section regroupe 
l’ensemble des recommandations des commissaires au Conseil de la MRC de La Matanie afin de 
bonifier l’ÉVS à être adopté à l’été 2019. Ces recommandations sont traitées par orientations 
lesquelles sont identifiées par leur numéro.  
 

a) Environnement 
 
Recommandation # 1 (E-1) 
La Commission observe qu’il y a lieu de modifier le dernier objectif afin de prôner l’interdiction 
des activités susceptibles de contaminer irréversiblement les eaux souterraines. 
 

Recommandation # 2 (E-1) 
La Commission souscrit à l’idée d’inclure une cible d’aires protégées. Cette cible pourrait être 
d’augmenter leur superficie terrestre d’au moins de 50 %. En 2019, la superficie des aires 
protégées est de 317 km2.  
 

Recommandation # 3 (E-1) 
La Commission considère qu’il y a lieu d’ajouter un objectif afin d’assurer que le développement 
industriel et des transports ne se fasse pas au détriment de la qualité de l’air mais s’oriente vers 
son amélioration. 
 

Recommandation # 4 (E-2) 
La Commission remarque une incompréhension du concept de résilience. Les territoires 
résilients font l’objet d’aménagement ou de planification pour anticiper les conséquences 
négatives des changements climatiques. Il apparaît nécessaire de modifier le dernier objectif 
afin de préciser que la stratégie désirée doit tenir compte de l’évolution des connaissances 
scientifiques et inclure l’atténuation des risques posés aux personnes et aux biens, avant et 
après d’éventuels sinistres. Elle doit aussi viser à permettre le maintien dans leur milieu des 
personnes devant être déplacées. 
 

Recommandation # 5 (E-2 et E-3) 
La Commission pense que le texte accompagnant ces deux orientations devrait s’accompagner 
de références à l’urgence climatique en lien avec le réchauffement du climat. Un objectif 
spécifique à la reconnaissance de l’urgence climatique devrait également être ajouté (E-2).  
 

Recommandation # 6 (E-3) 
La Commission remarque une ouverture à l’application du principe de pollueur-payeur lequel 
pourrait être nommé dans la problématique. Il est aussi proposé d’inclure un objectif en lien 
avec la diffusion transparente de la performance environnementale de notre MRC. Un autre 
objectif pourrait encourager le bannissement progressif de certains produits des commerces ou 
des lieux publics pour lesquels il existe des alternatives simples et socialement acceptables. 
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Recommandation # 7 (E-3) 
La Commission suggère d’ajouter un objectif afin d’utiliser les opportunités de réemploi, de 
recyclage ou de valorisation pour appuyer le développement des organismes communautaires. 
 

Recommandation # 8 (E-4) 
La Commission est d’avis que le premier objectif devrait aussi favoriser les partenariats 
intersectoriels en matière environnementale. 
 

Recommandation # 9 (E-4) 
La Commission propose de modifier le troisième objectif pour faire ressortir une bonne gestion 
forestière et l’utilisation du bois comme des solutions pour réduire l’empreinte carbone, 
lesquelles sont complémentaires à l’écoconstruction. 
 

Recommandation # 10 (E-4) 
La Commission propose de scinder en deux le quatrième objectif de manière à mieux faire 
ressortir l’importance de la participation des communautés dans les projets de développement. 
Cette recommandation consiste à mieux faire ressortir la nécessité de renforcer l’acceptabilité 
sociale et d’offrir de nouveaux leviers de développement pour les milieux réceptifs. 
 

b) Culture, arts et patrimoine 
 
Recommandation # 11 (C-1) 
La Commission est d’avis qu’un nouvel objectif soit inclus afin que La Matanie se dote d’une 
politique culturelle, notamment afin de susciter les partenariats entre les municipalités et avec 
les MRC voisines. 
 

Recommandation # 12 (C-2) 
La Commission suggère que le texte de la problématique soit modifié afin d’y préciser que la 
MRC reconnaît que la vitalité culturelle constitue un facteur d’attraction et de rétention des 
nouveaux arrivants et des résidents.  
 

Recommandation # 13 (C-4) 
La Commission propose de modifier le deuxième objectif afin qu’il se lise « accentuer les efforts 
de protection et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel, notamment par sa 
reconnaissance, son interprétation, sa mise en tourisme et la toponymie ». Il est aussi proposé 
d’ajouter un objectif afin de soutenir l’utilisation publique et polyvalente du patrimoine lors de 
projets de conversion de bâtiments ayant une dimension identitaire pour une communauté ou 
la région. 
 

Recommandation # 14 (C-5) 
La Commission propose de modifier le texte de l’objectif sur l’embellissement des propriétés en 
y intégrant une référence à une démarche régionale. Il est également proposé que cet objectif 
soit modifié afin de miser à la fois sur la sensibilisation et une surveillance accrue des 
municipalités. 
 

c) Société 
 
Recommandation # 15 (S-1) 
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La Commission est d’avis de modifier le premier objectif pour réaffirmer l’importance d’une 
offre adéquate de services de soutien à domicile. Elle propose d’ajouter un objectif réaffirmant 
le souhait de la MRC de lutter contre les atteintes à la dignité des personnes aînées, dont 
l’âgisme et la maltraitance sont des manifestations. 
 

Recommandation # 16 (S-1) 
La Commission est d’avis que le deuxième objectif peut être enrichi afin d’y inclure le 
développement des compétences culinaires de la population ainsi que l’accès à des aliments 
non transformés. 
 

Recommandation # 17 (S-2) 
La Commission propose de modifier le troisième objectif pour inclure l’amélioration de la 
littératie en lien avec la maîtrise de la langue française. 
 

Recommandation # 18 (S-2) 
La Commission suggère qu’un nouvel objectif vienne réaffirmer l’importance d’une gouvernance 
démocratique de proximité. Ce type de gouvernance est nécessaire pour assurer la prise en 
compte des besoins des élèves et des communautés.  
 

Recommandation # 19 (S-3) 
La Commission recommande de modifier le dernier objectif afin de faire davantage ressortir la 
nécessité de poursuivre et d’intensifier les collaborations intermunicipales.  
 

Recommandation # 20 (S-3) 
Un nouvel objectif devrait notamment se traduire par le développement des compétences des 
administrateurs bénévoles pour une saine gouvernance des projets et l’amélioration de la 
concertation entre organismes et avec les municipalités. Il devrait aussi inclure l’importance 
d’encourager la mise en commun ou le regroupement de services dans le cadre de démarches 
intermunicipales. 
 

Recommandation # 21 (S-4) 
La Commission considère que le titre de l’orientation devrait être modifié pour retirer le mot 
« forestière » afin de mettre l’emphase sur la ruralité. De plus, la problématique devrait être 
révisée afin de supporter et améliorer les capacités des communautés à prendre en charge leur 
développement. Un objectif devrait aussi être ajouté afin de favoriser la création de revenus 
autonomes par les municipalités en lien avec l’exploitation des ressources locales ou la 
fourniture de nouveaux services, pensons aux projets énergétiques communautaires ou à la 
mise en place de sociétés d’économie mixte pour la valorisation ou le traitement des matières 
résiduelles.  
 

Recommandation # 22 (S-4) 
La Commission considère que l’objectif visant à « favoriser une offre de logements adaptés aux 
besoins » devrait être bonifié par l’ajout d’un sous-objectif concernant l’offre de logements pour 
aînés autonomes ou en perte d’autonomie. 
 

Recommandation # 23 (S-4) 
La Commission émet une recommandation visant à réécrire le quatrième objectif pour y 
soutenir l’exploitation de la forêt par les propriétaires-exploitants. 
 

Recommandation # 24 (S-5) 
La Commission considère que l’objectif visant le transport collectif régional devrait inclure une 
mention relative à la facilitation des déplacements vers la Gaspésie et les grands centres, 
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pensons aux possibilités de correspondance vers les services de transport commerciaux 
interrégionaux ou vers le RÉGÎM. 
 

d) Économie 
 
Recommandation # 25 (E-1) 
La Commission considère que le texte de la problématique devrait être modifié afin d’inclure 
l’importance de faciliter la conciliation travail-famille dans la MRC, notamment pour assurer 
l’accès au marché du travail et une meilleure rétention de la main-d’œuvre. En lien avec cet 
ajout, un nouvel objectif viendrait préciser que chaque enfant devrait avoir accès à une place 
dans un centre de la petite enfance ou, à un coût abordable, en garderie. 
 

Recommandation # 26 (E-3) 
La Commission considère que le deuxième objectif devrait être modifié afin de faire ressortir le 
besoin d’étendre la concertation à une stratégie commune de communication. Celle-ci devrait 
orienter de manière plus efficace les organismes et entreprises vers les services et ressources 
adaptés à leurs besoins. 
 

Recommandation # 27 (E-4) 
La Commission propose d’inclure dans le cinquième objectif un appui au regroupement 
d’entreprises à des fins de commercialisation. 
 

Recommandation # 28 (E-6) 
La Commission suggère de modifier l’objectif relatif à la conciliation des besoins des différents 
usagers du territoire afin d’insister sur la nécessité qu’elle s’effectue tout au long de l’année car 
les enjeux d’accessibilité à l’automne sont vécus comme une problématique importante par les 
adeptes de plein air.  
 

Recommandation # 29 (E-6) 
La Commission propose de modifier le texte de la problématique afin de souligner l’importance 
de l’apport bénévole dans le maintien des réseaux de sentiers de randonnée.  
 

e) Attractivité et rétention 
 
Recommandation # 30 (A-1) 
La Commission considère que la création d’occasions de rencontres ou d’évènements sociaux 
devrait être incluse dans les objectifs de cette orientation.  
 

Recommandation # 31 (A-2) 
La Commission est d’avis d’inclure un nouvel objectif visant à promouvoir la qualité de vie et les 
opportunités d’établissement dans La Matanie autant pour accroître la confiance en l’avenir des 
résidents que de susciter l’intérêt des nouveaux arrivants. Intersectorielle et concertée, cette 
promotion devrait notamment viser les étudiants de l’extérieur et les touristes. Elle devrait 
permettre de rectifier les informations inexactes véhiculées dans l’espace public. Elle s’appuie 
également sur une communication efficace et de qualité en ligne et sur les médias sociaux. 
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Conclusion 
 
Dans le cadre des consultations qui se sont achevées, tous ont eu l’opportunité de partager 
leurs aspirations pour leur milieu de vie, leur communauté de demain. Par leurs connaissances 
et par l’originalité de leur expérience, ils ont apporté une contribution essentielle à 
l’enrichissement de la réflexion collective. À défaut de satisfaire tous les besoins et d’intégrer 
l’ensemble des commentaires, la Commission a pris le temps de soupeser et d’évaluer la 
centaine d’interventions du public et les mémoires déposés.  
 
La Commission a réalisé l’ensemble de ses travaux en se rappelant que les démarches les plus 
abouties ont toujours un caractère politique dans son sens le plus noble, soit la recherche du 
consensus démocratique. La Commission est convaincue que l’ensemble de ses 
31 recommandations feront en sorte que tous pourront se retrouver dans La Matanie de 2030. 
Sans les résumer, celles-ci visent surtout à répondre aux préoccupations soulevées par les 
changements climatiques et à accroître la capacité des communautés à se prendre en charge et 
à renouer avec la croissance. 
 
L’amélioration de la communication, de la concertation et des collaborations intersectorielles ou 
intermunicipales sont au cœur des commentaires reçus et du travail de la Commission. 
 
L’émergence d’une vision intégrée nécessite un événement déclencheur. Il est à souhaiter que 
ce projet d’ÉVS et les différentes consultations, incluant la tenue d’un sondage, fassent boule de 
neige nous amenant collectivement à poser toujours davantage d’actions vers un avenir 
meilleur conjuguant fierté, détermination, créativité et solidarité.  
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Annexe 1 – Communiqué de presse –
La Matanie 2030 
 

COMMUNIQUÉ  
 

Pour diffusion immédiate 

SONDAGE « LA MATANIE 2030 » 

Investissez 15 minutes pour façonner l’avenir de votre milieu ! 

 

Matane, le 14 mars 2019 –  Dans le cadre de son prochain cycle de planification, la 

MRC de La Matanie souhaite consulter la population afin de mieux cibler et prioriser les 

actions à entreprendre pour relever les défis présents sur notre territoire. Pour participer 

à cette réflexion collective, un sondage est dès à présent accessible sur notre site 

Internet au www.lamatanie.ca. 

Ce sondage est composé au total de vingt-cinq questions, divisées en cinq grands 

thèmes : 1. Environnement; 2. Culturel/arts/patrimoine; 3. Société; 4. Économie; 

5. Attractivité et rétention. 

Il s’inscrit dans une démarche globale de planification stratégique qui prévoit 

l’élaboration d’un énoncé de vision stratégique (ÉVS) avec pour horizon l’année 2030. 

Les réponses obtenues grâce au sondage permettront de guider les équipes de la MRC 

afin de prioriser leurs actions à court et moyen termes dans l’élaboration de leur 

nouvelle planification. 

Nous invitons les personnes intéressées à répondre au sondage sur le site Internet de la MRC au 

www.lamatanie.ca. Vous retrouverez également le projet d’ÉVS ainsi que des documents 

synthèses sous l’onglet « Service d’aménagement » sur le même site. 

Nous ciblons un minimum de 400 répondants, au plus tard pour le 10 avril 2019. 

Concernant l’énoncé de vision stratégique, trois consultations publiques seront également 

organisées sur le territoire de la MRC au courant du printemps prochain. Les informations et les 

détails seront transmis via les médias locaux et sur le site Internet de la MRC. 
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Source 

Alice Fanguet  

Conseillère en communications et affaires publiques 

MRC de La Matanie 

418-562-6734 poste 233 

http://www.lamatanie.ca/
http://www.lamatanie.ca/
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COMMUNIQUÉ  
 

Pour diffusion immédiate 

« LA MATANIE 2030 » 

La MRC de La Matanie invite la population à se projeter dans 

l’avenir 

Matane, le 10 avril 2019 – Dans le cadre de l’élaboration de son énoncé de vision 

stratégique (ÉVS) « La Matanie 2030 », la MRC de La Matanie invite les citoyens(nes) 

et les organismes du milieu à prendre part à trois assemblées publiques de consultation 

organisées sur le territoire de la MRC. 

Date Heure Lieu Thème  
(période d’échanges) 

30 avril 19 h Centre sportif  
194, rue Saint-Joseph, 
Sainte-Félicité 

 Attractivité et 
rétention 

 Développement 
social 

7 mai 19 h Complexe culturel Joseph-Rouleau, salle 
Isabelle-Boulay 
520, avenue Saint-Jérôme, Matane 

 Attractivité et 
rétention  

 Culture 

 Développement 
économique 

9 mai 19 h Centre communautaire Gabriel-Raymond 
117, route 132, Baie-des-Sables 

 Attractivité et 
rétention 

 Environnement  
 

La concertation au cœur de notre vision d’avenir 

La MRC souhaite que son énoncé de vision réponde aux aspirations véritables de sa population 

et soit rassembleur. C’est pourquoi les assemblées publiques ont été conçues pour favoriser la 

participation citoyenne. Ainsi nous invitons les personnes à se présenter dès 18 h 15 pour 

échanger avec notre équipe sur place. Chaque consultation sera suivie d’une période 

d’échanges en lien avec des thématiques de développement. À noter que les consultations 

seront également l’occasion de présenter aux citoyens(nes) les résultats du sondage mis en ligne 

le 2 mars dernier par la MRC.  

 

À propos de l’énoncé de vision stratégique 

Le 30 octobre 2018, le Conseil de la MRC a adopté un projet d’ÉVS élaboré par son équipe de 

professionnels. Ce projet est appelé à s’enrichir durant les consultations publiques. La version 

finale de l’ÉVS sera adoptée par le Conseil de la MRC au début de l’été 2019. Le document, dans 

sa version définitive, servira de guide pour orienter de manière cohérente, mobilisatrice et 
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durable l’aménagement du territoire et le développement en Matanie avec pour horizon 

l’année 2030. 

Où consulter le projet? 

Le projet d’énoncé de vision stratégique peut être consulté aux bureaux de la MRC de La 

Matanie, au 158, rue Soucy, 2e étage, Matane ainsi que dans la plupart des bureaux municipaux. 

Un lien sur la page d’accueil du site Internet de la MRC (www.lamatanie.ca) vous permet aussi 

d’accéder au projet ainsi qu’à des versions résumées.  

Transport 

Pour les rencontres de Baie-des-Sables et de Sainte-Félicité, la MRC envisage d’offrir un service 

de navette depuis Matane. Les personnes intéressées sont invitées à communiquer d’ici le 26 

avril prochain avec madame Alice Fanguet, du mercredi au vendredi, à l’adresse 

alice.fanguet@lamatanie.ca ou au 418 562-6734 poste 233. 

Pour plus d’informations, nous invitons la population à visiter notre site Internet au 

www.lamatanie.ca.  

-30- 

 

Source 

Alice Fanguet  

Conseillère en communications et affaires publiques 

MRC de La Matanie 

418-562-6734 poste 233 

 

 

  

http://www.lamatanie.ca/
mailto:alice.fanguet@lamatanie.ca
http://www.lamatanie.ca/
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COMMUNIQUÉ 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 
 

« LA MATANIE 2030 » 
Un exercice démocratique fructueux pour l’énoncé de vision stratégique (ÉVS) 

 
 

 

Matane, le 16 mai 2019 –  À la suite de la période de consultation sur l’énoncé de vision 

stratégique, le rapport du sondage lancé au mois de mars dernier a été déposé hier soir 

devant le conseil de la MRC de La Matanie. La population peut désormais consulter le 

rapport du sondage directement sur le site Internet de la MRC de La Matanie. 

 

La réalisation du sondage s’inscrivait dans le cadre du processus de consultation 

publique concernant l’ÉVS. Au total, ce sont 436 personnes qui ont répondu au sondage 

sur un objectif initial de 400. Les résultats du sondage ont servi à alimenter la période 

d’échanges lors des 3 assemblées publiques. Celles-ci ont permet de recueillir plus de 

130 interventions, 1 commentaire écrit et 4 mémoires. Le préfet de la MRC de 

La Matanie, monsieur Denis Santerre, se dit très encouragé par la mobilisation des 

citoyennes et des citoyens de La Matanie : « Nous avons eu un très bon taux de 

participation au sondage ainsi qu’à nos assemblées publiques. Nous allons analyser en 

détail les résultats et les commentaires obtenus afin de réaliser un énoncé de vision qui 

reflète les aspirations de la population ». 

 

Les grandes lignes du sondage 

Rappelons que le sondage auquel la population a répondu portait sur les thèmes de 

l’ÉVS, soit la société, la culture, l’économie, l’environnement, l’attractivité et la rétention.  

 

Voici les principaux faits saillants du sondage : 

 Le sentiment d’appartenance à la Gaspésie (35%) et à La Matanie (25%) a 

augmenté depuis le dernier sondage de 2013 (contre 21 % au total en 2013), 

mais a diminué par rapport aux municipalités (12 % en 2019, contre 44 % en 

2013). 

 En matière de qualité de vie, les répondants se disent attachés à leur milieu de 

vie, et souhaitent une plus grande implication du milieu municipal dans les 

secteurs tels que l’amélioration de la mobilité active (90 %), la promotion des 

saines habitudes de vie (91 %) et l’aide aux personnes vulnérables (91 %). Par 

ailleurs, 80 % des répondants se disent satisfaits des services municipaux. 

 Sur le thème de l’environnement, les répondants se disent très préoccupés par 

les changements climatiques et leur empreinte écologique. Ils se disent prêts à 

changer leurs habitudes de vie et demandent plus de sensibilisation de la part de 

leur municipalité et davantage d’information sur l’environnement. 
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 L’exploitation du terroir et la mise en valeur du patrimoine et du paysage sont 

des thèmes qui se sont démarqués parmi les réponses. Il est important pour les 

répondants de mettre en valeur leur environnement local et de valoriser les 

productions locales. 

 

Les réponses obtenues vont permettre à la MRC de mieux cibler et de prioriser les 

actions à entreprendre pour atteindre les objectifs formulés dans l’ÉVS. Il est dès à 

présent possible de consulter le rapport final du sondage ainsi que les résultats du 

sondage de 2013 sur le site de La MRC de La Matanie au 

www.lamatanie.ca/services_amenagement_territoire.html. 

 

Nous remercions toutes les personnes qui, par leurs réponses au sondage ou par leurs 

commentaires lors des consultations publiques, ont participé à l’exercice de concertation 

autour de L’ÉVS « La Matanie 2030 ». Le rapport de consultation sera accessible sous 

peu sur le site Internet de la MRC au www.lamatanie.ca. La version finale de l’ÉVS 

pourra également y être consultée après son adoption au début de l’été 2019. 
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Pour information : 

Alice Fanguet, conseillère en communications et affaires publiques 

MRC de La Matanie 

alice.fanguet@lamatanie.ca  

418 562-6734 poste 233 

 

 

 

  

http://www.lamatanie.ca/services_amenagement_territoire.html
http://www.lamatanie.ca/
mailto:alice.fanguet@lamatanie.ca
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Annexe 2 – Avis public 
 

 
 
Parution : 

 Avantage gaspésien 10 avril 2019 
 Publipostage À Sainte-Félicité dans la semaine du 21 avril 
 Publipostage à Saint-René-de-Matane dans la semaine du 21 avril 
 Copies distribuées avec le bulletin municipal du mois de mai à Sainte-Paule 
 Bulletin municipale du mois de mai à Baie-des-Sables 
 Bulletin municipal du mois de mai de Grosses-Roches 
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Annexe 3 – Revue de presse 
 

 L’Avantage gaspésien - 27 mars 2019 

 

 Radio Canada –  1er mai 2019 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167316/matanie-consultation-population-vision-

strategique-2030 

« La Matanie invite la population à penser à son avenir » 

Joane Bérubé 

Publié le 1 mai 2019 

La MRC de La Matanie a entrepris cette semaine une tournée de consultations sur sa 

vision de ce que sera la MRC en 2030. 

Cette démarche l’amènera au cours des prochains mois à se doter d’un énoncé de vision 

stratégique (ÉVS), soit un outil de planification qui devrait déterminer les objectifs que la 

MRC veut atteindre en 2030. 

Ce faisant, les élus de la MRC répondent à une exigence législative de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme. 

L’exercice est aussi une occasion de discuter de l’avenir du territoire avec la population 

et des défis qui attendent la région au cours des prochaines années, dont les changements 

climatiques et le déclin démographique. 

L’attractivité et la rétention des nouveaux arrivants de nouveaux arrivants, 

l’amélioration de la qualité du milieu de vie, la solidarité et l’audace sont les fils 

conducteurs de ce projet. 

Denis Santerre, préfet de la Matanie.  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167316/matanie-consultation-population-vision-strategique-2030
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1167316/matanie-consultation-population-vision-strategique-2030
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À Sainte-Félicité 

C’est dans cet esprit que commençait, mardi soir, à Sainte-Félicité, la première des trois 

rencontres de la MRC sur son projet d’actions. Une trentaine de personnes ont répondu à 

l’appel. 

La place des villages, la rétention des nouveaux arrivants, la relève des élus, des 

bénévoles, l'achat local, le logement et le transport actif sont parmi les sujets qui ont été 

soulevés par les citoyens. 

Comme plusieurs participants à la soirée, l'ancien maire de Sainte-Félicité, Réginald 

Desrosiers, s'interroge sur la place des aînés dans les villages de la Matanie. 

Il se désole qu’il n’y ait pas de logements pour les personnes âgées dans les villages. 

L’industrie du vieillissement a commencé à prendre possession de nos aînés, les amène 

vers les grands centres. On se vide des deux bouts. Nos jeunes s’en vont aux études et ne 

reviennent pas. Nos aînés s’en vont mourir à l’extérieur. Je trouve ça dommage par ce 

que les aînés, c’est notre mémoire et ce sont des gens qui peuvent motiver aussi ceux qui 

demeurent en place. 

L’ancien maire de Sainte-Félicité aurait aussi aimé que l’ÉVS accorde une place plus 

importante à l’occupation du territoire. 

Il rappelle que le monde rural représente plus de 80 % de la superficie du territoire de la 

Matanie. 

Une trentaine de personnes ont assisté mardi soir à la rencontre de la MRC qui présentait 

son énoncé de vision stratégique 2030. 

PHOTO : RADIO-CANADA 

Les jeunes et les personnes âgées quittent les villages parce qu’ils n’ont pas de services, 

croit M. Desrosiers. Ces services-là, ajoute-t-il, on devrait les rendre disponibles ou 

rendre disponible le transport pour y avoir accès. 

Les services de santé et le logement pour les aînés ont notamment été l’objet de plusieurs 

échanges avec les citoyens. 

Matane puis Baie-des-Sables 

Le préfet de la MRC de La Matanie, Denis Santerre, s’est dit satisfait des discussions de 

la soirée. Ça va agrandir notre vision stratégique, on va l’élargir et essayer de répondre à 

la population , commente-t-il. 

La consultation se poursuivra à Matane la semaine prochaine où il sera notamment 

question d'économie, de culture et de patrimoine. 
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La tournée se terminera le 9 mai à Baie-des-Sables, où les participants seront invités, 

entre autres, à discuter d’environnement, dont la place de l'agriculture dans la région. 

 Réseau d’information municipale du Québec – 17 mai 2019 
https://rimq.qc.ca/article/municipal/categorie/generale/11/768451/-la-matanie-2030-un-

exercice-democratique-fructueux-pour-l-enonce-de-vision-strategique-evs-.html 

MRC DE LA MATANIE 

« La Matanie 2030 » - Un exercice démocratique fructueux 

pour l'énoncé de vision stratégique (ÉVS) 

17 mai 2019 

À la suite de la période de consultation sur l'énoncé de vision stratégique, le rapport du sondage 
lancé au mois de mars dernier a été déposé le 15 mai devant le conseil de la MRC de La Matanie. La 
population peut désormais consulter le rapport du sondage directement sur le site Internet de la 
MRC de La Matanie. 

La réalisation du sondage s'inscrivait dans le cadre du processus de consultation publique concernant 
l'ÉVS. Au total, ce sont 436 personnes qui ont répondu au sondage sur un objectif initial de 400. Les 
résultats du sondage ont servi à alimenter la période d'échanges lors des 3 assemblées publiques. 
Celles-ci ont permet de recueillir plus de 130 interventions, 1 commentaire écrit et 4 mémoires. Le 
préfet de la MRC de La Matanie, monsieur Denis Santerre, se dit très encouragé par la mobilisation 
des citoyennes et des citoyens de La Matanie : « Nous avons eu un très bon taux de participation au 
sondage ainsi qu'à nos assemblées publiques. Nous allons analyser en détail les résultats et les 
commentaires obtenus afin de réaliser un énoncé de vision qui reflète les aspirations de la 
population ». 

Les grandes lignes du sondage 

Rappelons que le sondage auquel la population a répondu portait sur les thèmes de l'ÉVS, soit la 
société, la culture, l'économie, l'environnement, l'attractivité et la rétention.  

Voici les principaux faits saillants du sondage : 

Le sentiment d'appartenance à la Gaspésie (35%) et à La Matanie (25%) a augmenté depuis le 
dernier sondage de 2013 (contre 21 % au total en 2013), mais a diminué par rapport aux 
municipalités (12 % en 2019, contre 44 % en 2013). 

En matière de qualité de vie, les répondants se disent attachés à leur milieu de vie, et souhaitent une 
plus grande implication du milieu municipal dans les secteurs tels que l'amélioration de la mobilité 
active (90 %), la promotion des saines habitudes de vie (91 %) et l'aide aux personnes vulnérables (91 
%). Par ailleurs, 80 % des répondants se disent satisfaits des services municipaux. 

Sur le thème de l'environnement, les répondants se disent très préoccupés par les changements 
climatiques et leur empreinte écologique. Ils se disent prêts à changer leurs habitudes de vie et 
demandent plus de sensibilisation de la part de leur municipalité et davantage d'information sur 
l'environnement. 

https://rimq.qc.ca/article/municipal/categorie/generale/11/768451/-la-matanie-2030-un-exercice-democratique-fructueux-pour-l-enonce-de-vision-strategique-evs-.html
https://rimq.qc.ca/article/municipal/categorie/generale/11/768451/-la-matanie-2030-un-exercice-democratique-fructueux-pour-l-enonce-de-vision-strategique-evs-.html
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L'exploitation du terroir et la mise en valeur du patrimoine et du paysage sont des thèmes qui se 
sont démarqués parmi les réponses. Il est important pour les répondants de mettre en valeur leur 
environnement local et de valoriser les productions locales. 

Les réponses obtenues vont permettre à la MRC de mieux cibler et de prioriser les actions à 
entreprendre pour atteindre les objectifs formulés dans l'ÉVS. Il est dès à présent possible de 
consulter le rapport final du sondage ainsi que les résultats du sondage de 2013 sur le site de La MRC 
de La Matanie. 

Nous remercions toutes les personnes qui, par leurs réponses au sondage ou par leurs commentaires 
lors des consultations publiques, ont participé à l'exercice de concertation autour de L'ÉVS « La 
Matanie 2030 ». Le rapport de consultation sera accessible sous peu sur le site Internet de la MRC. La 
version finale de l'ÉVS pourra également y être consultée après son adoption au début de l'été 2019. 

 MonMatane – 17 mai 2019 
https://monmatane.com/blog/la-matanie-2030-exercice-democratique-fructueux/ 

La Matanie 2030, exercice démocratique 
fructueux 
17 mai 2019 Denis Levesque Accueil, Nouvelles 

La MRC de la Matanie a complété récemment sa tournée de consultation sur l’énoncé de vision 
stratégique « La Matanie 2030 » à la suite du sondage lancé au mois de mars dernier auprès de la 
population. En tout, 436 personnes ont répondu au sondage sur différents thèmes, soient : La 
société, la culture, l’économie, l’environnement, l’attractivité et enfin la rétention. 

Les résultats du sondage ont servi aux discussions et échanges lors des trois assemblées publiques. 
Celles-ci ont permis à l’organisme de recueillir 130 interventions, un commentaire écrit et quatre 
mémoires. 

 « Nous avons eu un très bon taux de participation au sondage ainsi qu’à nos assemblées publiques. 
Nous allons analyser en détail les résultats et les commentaires obtenus afin de réaliser un énoncé 
de vision qui reflète les aspirations de la population. »Le préfet Denis Santerre 

Le rapport final du sondage et les résultats seront disponibles sous peu à l’adresse 
suivante :http://www.mrcdematane.qc.ca/ 

 Radio Canada –  29 mai 2019 
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1172548/matanie-gaspesie-bas-saint-laurent-

administration 

http://www.mrcdematane.qc.ca/services_amenagement_territoire.html
http://www.mrcdematane.qc.ca/services_amenagement_territoire.html
http://www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/Programmes/EVS/mrc-matanie-evs-5-hr-simple_1.pdf
https://monmatane.com/blog/la-matanie-2030-exercice-democratique-fructueux/
https://monmatane.com/blog/2019/05/
https://monmatane.com/blog/author/denis/
https://monmatane.com/blog/category/accueil/
https://monmatane.com/blog/category/nouvelles/
http://www.mrcdematane.qc.ca/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1172548/matanie-gaspesie-bas-saint-laurent-administration
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1172548/matanie-gaspesie-bas-saint-laurent-administration
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La MRC de La Matanie bien en selle… sur 
deux régions 
Publié le mercredi 29 mai 2019 à 16 h 46 

 
Joane Bérubé 

Un sondage réalisé en mars dernier par la MRC de La Matanie auprès de 436 répondants 
révèle que leur sentiment d'appartenance est plus important envers la Gaspésie 
qu'envers le Bas-Saint-Laurent. 

Les répondants au sondage s’identifient, dans une proportion de 35 % à la Gaspésie, et à 
la Matanie dans une proportion de 25 %. Le Bas-Saint-Laurent arrive au 5e rang de 
l’attachement identitaire avec 9 % des appuis. 

Il est difficile, selon Olivier Banville, directeur de l’urbanisme à la MRC de La Matanie, de 
dire si le sentiment d’appartenance à la Gaspésie est en hausse dans la Matanie ou si 
ces résultats sont le fait de la performance des récentes campagnes de la Gaspésie 
touristique. 

Par contre, les résultats reflètent bien, selon lui, l’ambiguïté géographique de la MRC de 
La Matanie, située au Bas-Saint-Laurent, mais à la frontière de la Gaspésie. 

En Matanie, les territoires administratifs, les unités d’aménagement ne suivent pas les 
limites municipales ni les limites régionales. On peut avoir toutes sortes de situations 
particulières. 

 Olivier Banville, directeur de l’urbanisme à la MRC de la Matanie. 

Avantages et inconvénients 

Il y a des gens qui sont des rigoristes qui vont nous dire qu’on habite au Bas-
Saint-Laurent, région administrative, d’autres qui vont nous dire que nous 
sommes en Gaspésie, région touristique. On ne s’en sort jamais. C’est un débat 
qui nous amuse localement, mais nous, on a décidé de court-circuiter un peu le 
débat et de s’imposer comme la Matanie. On est aux deux. 
La MRC doit effectivement composer parfois avec les directions régionales des deux 

régions. C’est vrai en tourisme, mais pas seulement dans cette industrie. Il y a une 
partie de la Matanie forestière qui est gérée en Gaspésie. Selon les enjeux, on 
peut être Bas-Laurentien ou Gaspésien ou les deux en même temps. Ça ne facilite 
pas toujours la vie au quotidien , relève M. Banville. 
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Selon lui, la collaboration interrégionale demeure importante.On est capable de 
travailler avec nos voisins gaspésiens et bas-laurentiens. L’union fait la force, ce 
n’est pas juste une expression, c’est une réalité. 
Les frontières ne sont pas seulement floues pour la MRC de La Matanie. Récemment, les 
élus de la Haute-Gaspésie ont voté une résolution pour changer le nom du lac Joffre 
pour celui de lac Cap-Chat qui est le lac de tête de la rivière Cap-Chat. 

Sauf que le lac Joffre et les trois quarts de la rivière Cap-Chat sont situés en Matanie, 

donc au Bas-Saint-Laurent. Est-ce volontaire, un hasard, une incompréhension, 
mais c’est bel et bien en Matanie , commente le directeur de l’aménagement. 
Peu de gens réalisent que le territoire de 3375 km² de la MRC s’étend jusqu’à la 
route 299 qui traverse le cœur de la Gaspésie, entre le littoral nord et la Baie-des-
Chaleurs. 

Le relais de La Cache, bien connu des motoneigistes, est situé dans la MRC de 
La Matanie, dans le territoire non organisé (TNO) de la Rivière-Bonjour. 

Le territoire inclut aussi la ZEC de Cap-Chat, presque le tiers du parc de la Gaspésie et 
une partie de la rivière Cascapédia. 

Caribou sans frontières 

Lorsqu’il s’est rendu à Sainte-Anne-des-Monts, en mai dernier, pour sa tournée de 
consultation sur les mesures pour protéger le caribou, le ministre des Forêts de la 
Faune et des Parcs, Pierre Dufour, n’a pourtant pas invité la MRC de La Matanie. 
C’est, selon M. Banville, un exemple de dossier où la MRC est partie intéressée, mais à 

cause du découpage administratif, n’est pas toujours interpellée. On n’a pas informé 
le caribou des limites administratives, visiblement qu’il est aux deux aussi, 
plaisante le porte-parole de la MRC. 
Les chasseurs et pêcheurs de la Matanie doivent aussi se partager entre les deux 
régions. L’Association des chasseurs et pêcheurs de la région de Matane fait partie de la 
Fédération du Bas-Saint-Laurent, selon les limites administratives. 

Toutefois, les zones de chasse sont gérées en Gaspésie où l’association n’a pas de droit 
de vote. 

Vers une appartenance locale 

La MRC a par contre su tirer parti de sa position mitoyenne dans le domaine de l’éolien, 
où elle a bénéficié des mêmes avantages que la Gaspésie. 

Elle s’aligne aussi sur la voisine de l’est dans le développement du tourisme de 
montagne avec le développement du Sentier international des Appalaches. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169700/mesures-aide-caribou-parc-gaspesie-montagnard-plan-redressement-2022
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169700/mesures-aide-caribou-parc-gaspesie-montagnard-plan-redressement-2022
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1169700/mesures-aide-caribou-parc-gaspesie-montagnard-plan-redressement-2022
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Le sondage mené par la MRC de La Matanie a été réalisé dans le cadre du processus de 
consultation sur la vision stratégique 2030. 

La MRC voulait entre autres vérifier comment s’était développé le sentiment 
d’appartenance envers la MRC qui a changé de nom en 2013, passant de MRC de 

Matane à MRC de La Matanie. Comme c’est notre objectif de mettre de l’avant la 
Matanie. On est content de voir que nos efforts ont porté fruit et qu’il y a 
maintenant 25 % des gens qui s’identifient à la sous-région , commente M. Banville. 
Le terme, selon lui, est de plus en plus utilisé. L’appellation Matanien, Matanienne 
apparaît aussi peu à peu. 

La MRC souhaite, au cours des prochaines années, développer ce sentiment 
d’appartenance en lien avec une plus grande mise en valeur de son territoire, 
notamment le secteur de son TNO où s’élève une grande partie des monts Chic-Chocs. 
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Annexe 4 – Mémoires et commentaires 
écrits 
 

1. Commentaire écrit  de Sarah Bergeron : 
 
En tant que future citoyenne de la MRC de la Matanie à partir de juillet 2019, j'ai pris le temps 
de lire les énoncés et une partie du texte du document de consultation "La Matanie 2030: Projet 
d'énoncé de vision statégique"! Comme je ne pourrai pas être présente lors des rencontres de 
consultation, n'étant pas encore dans la région, je tenais à vous remercier pour l'ensemble de 
votre travail sur ce dossier! Je suis bien contente de beaucoup de choses que j'y retrouve et je 
souligne votre cohérence entre les diverses sections. En effet, je retrouve de nombreuses pistes 
de réflexions et d'actions touchant les questions environnementales, même à l'extérieur de la 
section portant spécifiquement sur l'environnement: le transport en commun et actif, un accent 
sur l'agriculture locale et de proximité, etc. Vous avez d'ailleurs le courage de proposer des 
solutions à court terme, soit dès les prochaines années, à des problèmes actuels et 
préoccupants pour plusieurs personnes: les changements climatiques, la grande production de 
déchets, la nécessité de développer des alternatives à l'auto solo, etc. Ce sont des enjeux 
essentiels à aborder pour la qualité de vie, la santé et la protection de l'avenir de tous, et vous 
les abordez avec un angle de justice sociale que je trouve très intéressant. Vous notez 
également à quelques reprises l'importance de garder accessible le territoire à la population, 
notamment en ce qui a trait aux berges du St-Laurent. Je considère cela primordial pour la 
Matanie. Plusieurs bâtiments occupent actuellement les berges du St-Laurent, ce qui réduit son 
accès physique et visuel, alors que le fleuve St-Laurent est un symbole phare de la région. Au 
niveau de l'environnement finalement, vous notez qu'il faut collectivement réduire notre 
dépendance au pétrole, et vous énoncez également: "Rendre les municipalités et institutions 
publiques exemplaires par leurs actions en faveur de la réduction du gaspillage et de l’utilisation 
des carburants fossiles." Je me questionnais sur ce que vous pensiez faire plus précisément à ce 
sujet. S'agit-il principalement de réduire la production de déchets dans vos institutions et de 
réduire l'utilisation d'essence pour vos déplacements? Ou pensiez-vous inclure également des 
enjeux encore plus larges, comme ceux touchant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures 
sur votre territoire? Merci encore une fois pour ce travail. J'espère qu'à titre de MRC, vous aurez 
effectivement le courage de vos ambitions tel que présenté dans ce document: c'est très 
inspirant! Au plaisir de vous rejoindre prochainement dans la MRC de la Matanie! 
Sarah Bergeron 
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2.  Mémoire de la corporation de développement local de Saint-Léandre 

 

 

MANIFESTE 1 

REVITALISER NOS VILLAGES 

Une question de vie ou de mort 

 

 

 

 

 

Une initiative de la  

Corporation de développement local 

De Saint-Léandre 

 

 

 

Le développement régional 

Pour ne pas mourir 

 

  

                                                           
1
 Un manifeste est une déclaration écrite et publique par laquelle un gouvernement, une personne, un parti 

ou un courant artistique expose un programme d'action ou une position, le plus souvent politique ou 

esthétique. 
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Parler de nos régions, instruire les hommes politiques au pouvoir que notre volonté de 

revitaliser nos villages n’est pas un vain discours mais un appel aux gestes concrets, voilà 

une démarche que nous proposons depuis 30 ans, depuis 100 ans, depuis 160 ans 2. 

La réponse est sensiblement la même : nous allons entreprendre une étude pour 

comprendre le problème. Le problème ressemble à un malade que l’on vide de son sang 

pour le soigner. Le problème est que nos ressources humaines, forestières et fauniques 

sont exportées sans compensation. Le problème, c’est que l’on veut installer une 

économie de format industrielle, sans tenir compte d’une vision entrepreneuriale de 

l’économie en région. 100 petites entreprises valent bien une grosse à 450 millions et 

qui va fermer comme la Gaspésia. 

On ne peut compenser la perte de nos jeunes qui quittent par manque d’emplois, par 

manque de soutien à l’établissement, par manque de services. C’est un cercle vicieux 

installé par de grands économistes qui prétendent que ce sont des villes 

économiquement fortes qui vont soutenir les régions pourvoyeuses de main-d’œuvre et 

de ressources naturelles. Mais la situation de nos villages ne s’améliore pas, au 

contraire, la saignée se poursuit et les ressources humaines pour reprendre le flambeau 

de la résistance ne peuvent s’établir, faute de plan structurant et ouvert sur la 

modernité économique de notre pays. 

Il est ici inutile de pourfendre les gouvernements responsables pour faute d’impuissance 

ou de volonté. Le défi pour refonder une société de la relève tient de l’héroïsme. En 

1890, le curé Label devait se présenter avec un fusil devant les compagnies forestières 

pour faire valoir les droits des colons à la gestion de leurs lots, ces mêmes lots de misère 

qui devait les sauver de la famine. Les lots du diable. Plus près de nous, les forestières se 

dépêchaient de bûcher à blanc les lots destinés aux colons. La mentalité de « pilleurs » 

de lots n’est pas née dans la dernière décennie. Nous avons toujours été associés à une 

condamnation, une sorte de version machiavélique de la défaite et cela reproduit dans 

                                                           
2
 LEBLANC, Bertrand B., Avant de m’en aller, une histoire de la foresterie québécoise, Les éditions de la Francophonie, 

2017. 
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notre culture. Malgré les luttes politiques et surtout la ténacité de notre survivance, nos 

ressources ont été vendues. Les compagnies forestières,  anglophones et américaines, 

finançaient les partis politiques qui leur donnaient droits de coupe et mainmise sur un 

vaste territoire. Avec le gaspillage de la ressource devenue ainsi inaccessible aux 

villageois. Le pays ne nous appartenait pas. Nous connaissons à peine notre histoire et la 

manière de parler de ces faits soulève une forme de désapprobation.  Car nous ne 

voulons pas voir d’où nous venons et quel a été  le véritable combat pour atteindre ce 

que nous sommes devenus. Nous sommes devenus conscients et lucides devant 

l’opposition historique et nous avons développé la capacité de nous réinventer. Et c’est 

là que nous sommes rendus. 

Nous n’avons plus le choix. Il faut réinventer notre manière de concevoir le 

développement et surtout la manière de favoriser une relève qui saura revitaliser nos 

combats, nos villages qui ont été si souvent menacés de fermeture. Il faut réinventer le 

travail en forêt, sans la détruire,  en ne favorisant que les timbres de chômage. Il faut 

attacher le fermier forestier au territoire pour que son développement soit conséquent 

d’une économie durable.  Aujourd’hui, l’heure est aux projets concrets, à 

l’établissement des familles sur un territoire prêt à les recevoir. Comment ? 

Il faut sortir des discours de « bonnes intentions » et de « bonnes idées » qui demeurent 

lettres mortes au gouvernement, faute d’actions concrètes sur le terrain. Pour agir sur le 

territoire, il faut un organisme avec une mission éclairante et les moyens de l’appliquer.   

Cette mission se résume en quatre points : 

• dynamiser l'agriculture et les espaces forestiers, favoriser l'installation des jeunes;  

•développer des fermes forestières; 

• protéger l’environnement, les paysages et les ressources naturelles; 

• accompagner le développement de l’économie locale et la transformation de la 

matière première. 
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Est-ce que nos MRC sont habilitées pour cette mission. Je serais porté à dire oui mais. 

Oui, mais elles sont souvent en conflits d’intérêts sur ce sujet car elles exploitent en 

sous-traitance  les territoires publics et ne favorisent pas suffisamment la 

dérèglementation pour l’installation des familles en milieu rural. Elles font souvent une 

gestion assez lourde en « taxant » les petites municipalités qui n’ont de cesse de perdre 

leur population et de s’endetter. Les services (incendie, SQ, etc) sont  « à forfait » et non 

à la pièce, selon la réelle présence des intervenants sur un territoire donné. Le maire de 

la principale ville possède un pouvoir peu représentatif  sur les décisions de l’ensemble 

des maires et sur une vision de développement durable du territoire. Mais, la MRC 

possède aussi le pouvoir de « rassembler », de         « coordonner » les efforts de 

concertation et de mise en marche de projets structurants. Il faut donc l’avoir de son 

bord, sinon elle peut nous entraîner sur un autre chemin. Nos autres partenaires sont 

l’IREC3, l’UPA, l’UQAR avec qui nous avons des contacts pour le soutien organisationnel 

et politique. 

Souvent, la réponse à cette « dévitalisation » de nos villages demeure une    « fusion 

volontaire » avec une ou plusieurs autres municipalités. Il faut au contraire  prendre le « 

problème » à la source, c'est-à-dire la perte démographique, le manque d’emploi et le 

peu de services en créant un organisme chargé de mettre en place des outils favorisant 

l’établissement de jeunes familles, la création de petites entreprises et les services 

nécessaires à l’établissement d’une jeune clientèle. Certaines petites municipalité ont 

acheté et préparé des terrains et des parcelles de lots afin de favoriser la venue et 

l’établissement de jeunes familles. Elles ont aussi aboli la « taxe de bienvenue ». Au Bas-

Saint-Laurent il existe une banque de terres en friche et de boisés susceptibles d’être 

vendus ou loués pour attirer une relève de jeunes entrepreneurs. Cette initiative a 

gagné le premier prix de l’organisme « Visages régionnaux 4». Dans le centre du Québec 

un jeune maraîcher et sa famille réussissent l’exploit de vivre sur un hectare de terre en 
                                                           
3
IREC-Institut de Recherche en Économie Contemporaine. UPA-Union des Producteurs Agricole. UQAR-

Université du Québec à Rimouski. CF : François l’Italien, Robert Laplante. 

4
 Marie-Eve Arbour (581) 337-3727 info@visagesregionaux.org  

www.visagesregionaux.org 
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vendant leurs légumes. Nous sommes entourés de forêt et de terres agricoles en friche 

et nos connaissances pour exploiter ces richesses du territoire sont embryonnaires. 

Notre territoire est peu utilisé et peu habité. Pensons aux produits forestiers non 

ligneux (PFNL), pensons à l’acériculture en pleine expansion et à ses produits dérivés, 

pensons aux petits élevages, pensons à la perte d’arbres tombés sur près de 13 000 

hectares de terres publiques tout juste dans la Matanie. Quel gaspillage ! C’est pourquoi 

nous favorisons le concept de ferme forestière selon monsieur Léonard Otis. (Voir le 

tableau) pour intéresser une jeune relève dans nos villages. C’est pourquoi nous 

préconisons une nouvelle gestion de la forêt qui tient compte autant de sa diversité que 

du potentiel d’établissement de jeunes entrepreneurs dans nos villages, une méthode 

de « jardinage » de la forêt, et non de sa destruction pour un rendement immédiat et 

peu lucratif pour la population du territoire. 

Il faut mettre sur pied un organisme indépendant capable de faire avancer les idées de 

petites entreprises locales (Sapin des Monts, L’Ancèdre, le maraîchage, la ferme agro-

forestière familiale, les PFNL, la villégiature, le tourisme5). Il faut dès maintenant cesser 

de détruire une forêt qui peut donner plus que le passage des « multifonctionnelles » 

autour de Saint-Jean-de-Cherbourg en Matanie. 

Il faut donc être « proactifs » en ce domaine vital au risque (déjà en chemin) de voir nos 

villages disparaître et avec cet état de fait, notre culture régionale, nos connaissances du 

territoire, notre avenir. À l’heure du numérique et des nouvelles technologies, à l’heure 

où la campagne et ses attraits naturels intéressent une jeune génération, il faut ouvrir 

une porte, il faut favoriser l’accueil et l’établissement. Et il ne faut pas oublier les 

immigrants. Il y a de la place pour eux aussi. Que ce soit par la création d’une Société 

d’aménagement foncier d’établissement rural (SAFER), que ce soit un organisme 

communautaire, il faut une structure indépendante et forte, outillée pour poser des 

gestes concrets. 

                                                           
5
 Pour exemple : www.sentiersgrottedesfee.org 
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 Le Grand But : Revitaliser nos villages par l’Établissement « clef en main »  grâce à une 

SAFER. 

 

Les Safer : l'essentiel 

 

 

À travers des études et jusqu'à la réalisation d'opérations foncières, les Sociétés 
d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) jouent un rôle majeur dans 
l'aménagement du territoire rural.  
 

Les trois grandes missions d'une Safer 

 
• dynamiser l'agriculture et les espaces forestiers, favoriser l'installation des jeunes ; 
• protéger l’environnement, les paysages et les ressources naturelles ; 
• accompagner le développement de l’économie locale. 
 
Pour un aménagement équilibré et durable de nos territoires ruraux et périurbains.  

 
 
Qu'est-ce qu'une Safer ? 

Une Safer est une société anonyme, sans but lucratif (sans distribution de bénéfices), 
avec des missions d'intérêt général, sous tutelle des ministères de l’Agriculture et des 
Finances.  
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La ferme forestière, utopie 

ou plan réaliste d’utilisation de la richesse forestière. 

 

Ici, la culture demeure mal transmise, mal aimée, 

poussée du pied au profit du divertissement triomphant. 

Le Québec est un vivier créatif trop coupé de ses sources 

passées, explorateur amnésique et audacieux, entre 

éclairs de découvertes et replis d’ignorance. Le genre de 

société qui néglige ses grands auteurs pour mieux 

illuminer ses montagnes et ses ponts. 

 1 avril 2017 |Odile Tremblay | Actualités culturelles 

 

Le débat, entourant la manière de travailler la forêt, continue. On ne se rend pas encore 

compte que la formule des fermes forestières est triplement rentable. Non seulement 

pour l’établissement d’une relève agro-forestière, pour « enraciner » le fermier forestier 

au territoire, mais surtout dans une vision de développement à long terme d’un 

patrimoine éco-forestier durable. La rentabilité économique demeure la pierre angulaire 

de cette formule, autant par la récupération du bois en perdition que part la récolte 

annuelle établie selon le rendement de la forêt (Voir le tableau). 

Sur le territoire du Bas-Saint-Laurent-Gaspésie nous observons une dégradation du 

milieu forestier, et cela depuis des décennies. Parce que les opposants à cette formule 

de la ferme forestière ont réussi à imposer leur manière de faire, nous ne pouvons que 

constater, comme le mentionne si bien le livre de Bertrand B. Leblanc Avant de m’en 

aller, une histoire de la foresterie québécoise6, l’ignorance endémique des outils d’un 

développement rural et forestier. La dévitalisation de nos villages, la perte 

démographique et des services font en sorte que le territoire est de plus en plus 

dépendant des entreprises extérieures qui en profitent pour accaparer la richesse que 

nous négligeons. Cette dévitalisation de nos villages est directement causée par 

l’abandon des politiques de soutien à la ruralité et aux petits producteurs. Alors que 

nous investissons  des milliards chez Bombardier, on néglige la base vivante du territoire 

rural. Les spéculateurs ont le jeu facile et l’accaparement des terres est à nos portes. Ce 

ne sont pas eux qui auront à cœur l’établissement des familles sur le territoire. 

Nous encourageons donc les intervenants du milieu, et surtout les décideurs 

gouvernementaux, à se pencher sérieusement sur une formule qui a fait ses preuves. Il 

                                                           
6
 Éditions de la francophonie, 2017 

http://www.ledevoir.com/auteur/odile-tremblay
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles
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faut de toute urgence favoriser des «  incubateurs d’entreprises » de transformation du 

bois. Il faut favoriser l’établissement de fermiers forestiers. Il faut soutenir 

vigoureusement la souveraineté alimentaire. Le développement des fermes forestières 

est un moyen parmi d’autres pour ramener du monde dans les villages certes, mais 

surtout pour rendre la forêt attrayante et productive à long terme. C’est une manière de 

penser pour les générations à venir, c’est une manière de travailler à la culture vivante 

et aux legs d’une économie à dimension humaine. Nous pensons à la forêt publique 

pour la création de fermes forestières, mais il y a aussi la forêt privée comme première 

expérience de plus petite dimension. Selon monsieur Léonard Otis :  

Il faudrait d’abord introduire ces fermes forestières dans l’actuelle forêt privée. Celle-ci 

ne représente que 13 % des forêts de tout le Québec et produisait déjà, en 1989, 24 % 

des bois récoltés. Dans nombre de pays forestiers du monde et même du Québec, il est 

prouvé que les forêts privées ont une possibilité de rendement annuel de beaucoup 

supérieur aux forêts de la Couronne en considérant le mode de coupe que l’on y effectue. 

[…] En exploitant sa forêt à la manière du fermier qui cultive sa terre et adopte des 

méthodes nouvelles pour augmenter son rendement, le producteur de bois obtiendrait 

une récolte accrue à court et à long terme. On aurait : 

  * une forêt en pleine expansion; 

 * une récolte qui pourrait doubler et même tripler; 

 *du travail additionnel pour les gens de la paroisse; 

 *des volumes additionnels pour alimenter l’industrie et en créer de 

 nouvelles; 

 *des revenus supplémentaires pour les gouvernements; tout ceci pourrait 

remplacer l’assurance chômage et l’aide sociale7. 

 

  

                                                           
7
 OTIS, Léonard, Une forêt pour vivre, p. 161, Les Éditions de la Pleine lune 2001 
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Ce tableau, même incomplet, indique l’intérêt économique pour la ferme forestière. 

La ferme forestière 

600 acres (forêt moyenne) 

Croissance et Rentabilité  

Traitement Bois récupéré Bois 

coupé 

Prime à l’acre Croissance 

annuelle 

Récolte 

annuelle 

Revenu 

brut 

400 arbres X 

200 acres 

/année 

200 jours 

d’ouvrage 

1 corde à l’acre 1 corde  à 

l’acre 

100.$ à l’acre (aide à 

l’établissement*) 

¼ po sur 400 

arbres de 6 po. 

(Croissance 

annuelle 100po 

ce qui donne une 

corde par 

année**). 

1 cordes à l’acre X 

100.$ 

(400 cordes 

X100.$  + 100.$ 

prime à 

l’établissement). 

60 000.$ 

prime 

incluse 

Rotation : 600 

acres en 3 ans 

3 cordes à l’acre 

sur 3 ans 

3 cordes à 

l’acre sur 

trois ans 

300.$ sur 3 ans ¾ po sur 240 

milles arbres 

2 cordes à l’acre 

sur 3 ans X 100.$ 

180 000.$ 

prime 

incluse 

***)Autres 

produits 

forestier : 

PFNL-etc 

Acériculture Produits 

de 

l’érable 

Bois de chauffage Bois 

d’ébénisterie 

Pourvoirie-

Villégiature 

+$$$$ 

À calculer 

selon 

l’entreprise 

 

*) La prime à l’établissement (100$ l’acre) sert surtout à encourager la récolte du bois 

en perdition sur 200 acres annuellement pour une rotation sur 600 acres en trois ans. 

Cette récolte de bois  rapporte un certain revenu à l’État lors de la transformation du 

bois et sert à compenser la prime. **)De plus, comme la forêt dans sa croissance 

naturelle augmente d’une corde à l’acre, ce qui donne 600 cordes pour 600 acres, 

comme la récolte est de 400 cordes annuellement (X$100.) il demeure donc 200 cordes 

comme gain annuellement. Ce gain se trouve à être le fonds de pension du fermier 

forestier. 
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L’investissement en machinerie et équipements pour le travail en forêt est 

approximativement de 100 000.$ à 150 000.$ et exige donc des emprunts étalés sur de 

nombreuses années. À la différence de l’agriculture, la forêt ne demande pas d’apports 

en engrais ni en labour. La ferme d’élevage et d’agriculture exige une présence 

quotidienne pour les soins aux animaux, la traite, l’épandage du fumier, les coûts des 

soins vétérinaires, etc. Le fermier forestier n’a pas l’obligation de ces taches au 

quotidien. Il peut prendre du recul, travailler ailleurs s’il le désire. Les arbres vont 

continuer à croître. Il suffit de « jardiner » la forêt pour en récolter le maximum de bois 

basé sur le respect de sa croissance évaluée à 1/4 pouces annuellement par 400 arbres 

de l’acre sur 200 acres par exemple (travail annuel). Ce qui rapporte en moyenne pour 

100$ de la corde un revenu de 40 000.$. à cela s’ajoute la prime de 100.$ de l’acre 

travaillé en récolte de bois en perdition pour un total de 60 000.$  

***)Les autres produits de la forêt s’ajoutent aux revenus potentiels et dépendent de la 

créativité et des initiatives de la famille entrepreneuriale. Il faut donc, pour bien calculer 

l’effort positif du travail du fermier forestier, calculer la croissance et la multi ressource 

comme nouvel apport dans la diversité écologique et la protection du couvert forestier.  

L’acériculture, les produits forestiers non-ligneux (PFNL), la pourvoirie, la villégiature, le 

bois de chauffage, les produits de transformation du sirop d’érable et du bois 

d’ébénisterie sont autant de revenus liés à l’initiative d’un entrepreneur imaginatif et 

créatif. La ferme forestière est une entreprise familiale qui apporte un nouveau 

dynamisme à nos villages et permet un apport de ressources humaines qui transforme 

positivement l’économie, la vie sociale et le patrimoine culturel de l’arrière-pays. La 

culture d’un peuple se mesure à sa capacité de comprendre et d’habiter son territoire et 

cela dans une économie à visage humain. 

Depuis peu, des initiatives de « chantiers » écologiques, de nouveaux jardiniers, des 

coopératives, de petites brasseries artisanales s’installent au Bas-Saint-Laurent et en 

Gaspésie afin de développer une façon de vivre plus prêt de la nature et avec l’énergie 

d’un entreprenariat créatif. L’art de vivre en ce pays vient d’une « survivance » de 

longue date et demande aujourd’hui, avec l’expérience, l’établissement de fermiers 
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forestiers au même niveau que sont les agriculteurs et éleveurs fermiers. La jeunesse est 

là, la relève pour nos régions s’avance. À nous de les encourager à l’établissement, pour 

la famille, pour les naissances, pour l’avenir et l’espoir.  

Gérald Tremblay 
Président, Corporation de développement local, Saint-Léandre 
3263 route du peintre 
Saint-Léandre - G0J 2V0-  (418-737-4411) 
 
 
 
 

Sources de réflexion 

La certification verte de la coupe à blanc : une hypocrisie 

Bob Eichenberger pour le comité forestier d'Environnement Vert Plus Maria, Gaspésie 
décembre 2006 Voir aussi les sites suivants : 

www.nosforetsnb.org,www.conservationcouncil.ca,www.ecoforestry.ca, www.silvafor.org,http:
//wri.org, 

Remplaçons l'agriculture de masse par l'agriculture par la masse. 

"Une des choses qui m’encourage le plus est de voir le nombre de jeunes gens 
enthousiastes, éduqués et politisés qui souhaitent profondément apprendre 
l’art de produire de la nourriture de manière durable. Dans un avenir 
rapproché, cette communauté formera une masse critique puissante et, le jour 
venu, on ne pourra plus nous ignorer.        

  Jean-Martin Fortier de la Grelinette 
 
La société des plantes (Patrice Fortier) 

207 rang de l’Embarras 

Kamouraska, Québec 

G0L 1M0- Canada 

Tél. : 418-492-2493 

Demain est un film documentaire français réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, sorti 

en 2015. Devant un futur que les scientifiques annoncent préoccupant, le film a la 

particularité de ne pas donner dans le catastrophisme. Adoptant un point de 

vue optimiste, il recense des initiatives dans dix pays de par le monde, face aux défis 

environnementaux et sociaux du XXIe siècle, qu'il s'agisse d'agriculture, d'énergie, 

mailto:ecoforesterie@globetrotter.net
mailto:ecoforesterie@globetrotter.net
mailto:g.rousseau@unisg.it
mailto:g.rousseau@unisg.it
http://www.nosforetsnb.org/
http://www.conservationcouncil.ca/
http://www.ecoforestry.ca/
http://www.silvafor.org/
http://wri.org/
http://wri.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyril_Dion
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lanie_Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/2015_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Optimisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/XXIe_si%C3%A8cle
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d'économie, d'éducation ou de gouvernance. Fait rare pour un documentaire, il dépasse 

le million d'entrées en France. Il remporte en 2016 le César du meilleur film 

documentaire. Pour visionner Demain le film, 

https://www.demain-lefilm.com/ 

Et en France : 

http://www.lanouvelleagriculture.coop/nous-agriculteurs/ 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_film_documentaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_du_meilleur_film_documentaire
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3. Mémoire de Carmelle Théberge 
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4. Mémoire de Pierre L. Pelletier 
 

E1 : Objectifs à ajouter 

 

- Mettre constamment à jour les connaissances scientifiques des milieux terrestres et 
aquatiques afin d’intervenir adéquatement et rapidement en matière de protection des 
ressources et du milieu bâti (faire une mise à niveau de façon diligente du cadre 
règlementaire de compétence municipale). 

- Adhérer et appliquer au niveau du territoire de la MRC les cibles nationales en matière 
de protection des espaces naturels (ex. : Cible gouvernementale de protection et  de 
conservation de 10% des espaces naturels au Canada. Devant l’urgence climatique et 
écologique, les experts recommandent 30% des espaces naturels terrestre et 
aquatique.) 

 

E2 : Objectifs à ajouter 

 

- Diminuer l’emprunte du carbone avec une meilleure gestion des forêts en fonction 
d’une séquestration maximale du carbone (ex : crédit carbone pour la plantation 
d’arbre, servitude carbo-forestière, bande de protection le long des limites de propriété 
pour éviter le chablis sur les propriétés voisines). 

- Diminuer le gaspillage dans les zones de chablis en récupérant les arbres qui en 
pourrissant libèrent le carbone séquestré. 

 

E3 : Objectif à bonifier 

 

- Rendre les municipalités et institutions publiques exemplaires par leurs actions en faveur 
de la réduction du gaspillage et de l’utilisation des carburants fossiles (ajouter : en 
adhérant au minimum à l’atteinte des cibles nationales en matière de réduction des GES 
(ex. 30% de réduction des GES d’ici 2030 par rapport à 2005). 

 

E4 : Objectif à ajouter 

 

- Jouer un rôle actif dans l’information et la conscientisation des citoyens et des 
entreprises à l’atteinte des cibles de réduction de GES. 

 

 

Pierre L. Pelletier a.-g. MATDR 2019-05-09 
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5. Mémoire du Groupe Environnemental Uni-Vert région Matane 

 
 
 

Mémoire 
du Groupe Environnemental Uni-Vert région Matane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre des consultations de La MRC de la Matanie 
sur son avenir à l’horizon 2030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déposé aux consultations sur le volet environnement à Baie-des-Sables 
 

Mai 2019 
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Idées, commentaires, ajouts et modification d’objectifs : Consultation MRC Matanie vers 2030 
 
1) 
 
Anciennes fermes forestières. Les lots intra municipaux sont sous la responsabilité de la MRC. Il 
serait intéressant que dans l’avenir, on les oriente dans une forme obligatoire d’aménagement 
éco forestier à l’image de ce qu’a fait Léonard Otis sur sa ferme forestière. 
- De la sylviculture 
- Des multi-ressources 
- DE l’éco tourisme 
- Une forme de parc accessible à la population de la MRC et aux visiteurs. 
- Pas  préférablement de CPRS (anciennes coupes à blanc) 
- De la récupération du bois 
-  il faudrait une bande de protection de 30 mètres aux cours d’eau sur ces lots et d’Ici 2030 
pourquoi ne pas étendre cette normes à l’ensemble des cours d’eau de notre MRC 
Les 7 lots, leur redonner une vocation comme dans ce que devait être les fermes forestières. 
Voir qui pourrait s’en occuper en respectant ces critères.  
 

- Vocation éducative : en mettre sous gestion avec commission scolaire ou CÉGEP 
 
Objectif à rajouter : Mettre à jour le concept des fermes forestières (dans E1) 
 
De plus, la MRC doit donner l’exemple pour des pratiques écoforestières responsables 
 
 
 
2) 
 
Lors des ateliers sur l’atlas côtier, compilé et réalisé par Environnement Canada,  connaissance 
d’écosystèmes forestiers côtiers exceptionnels à protéger, un appui et une collaboration de la 
MRC serait à envisager.  Secteur possible : municipalité St-Félicité Ouest de Jaco Hugues 
  

- Repenser à faire des sentiers du littoral (accès mieux balisé au fleuve des promeneurs) 
Gros potentiel éco touristique 

 
Objectif à bonifier : Augmenter la conservation d’écosystèmes naturels dans la MRC de la 
Matanie  (dans E1) 
 
 
 
 
3) 
 
Soyons conséquents. Si on veut moins de dépendance au pétrole, il faut des programmes de 
transitions énergétiques fortement soutenu financièrement pour les citoyens et entreprises. 
Il faut clairement passer un message qui en même temps va protéger nos écosystèmes. Il 
faut signifier clairement votre opposition au développement gazier et pétrolier. 
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La Mrc doit par résolution signifier qu’elle s’oppose au développement pétrolier et gazier 
dans notre MRC. 
 
Objectif à bonifier : Bannir (au lieu de restreindre) l’implantation d’activités susceptibles 
de contaminer irréversiblement les eaux souterraines , dont l’exploitation des ressources 
minérales et des hydrocarbures) (dans E1)  
 
 
4) 
 
Pour les transports, hausser le transport  collectif, développer les pistes cyclables, 
augmenter le nombre de navettes de la MRC. Connectivité synchronisée  
avec le Régim de la Gaspésie 
 Faire pression pour que des services de grands autobus comme Orléans offrent 2 voyages 
par jours aller retour dans nos régions. Utile aux personnes âgées. 
La navette de la MRC vers Rimouski, bon que ça débloque mais pas suffisant. Travailler avec 
Orléans, utiliser les leviers politiques. Il faut aux personnes âgées, aux jeunes de meilleures 
conditions de transport. 
 
Voir pour des trains régionaux 
 
Bornes électriques : il faut des solutions. Si on s’en va là pour réduire la dépendance au 
pétrole, c’est pas vers le retour aux charettes qu’on s’en va. On va rouler électrique ? Qu’on 
ait un réseau de recharge qui en vaille la peine. Que la mrc s’y implique en accès de terrains 
et en implantation de bornes et reseaux de recharge. Qu’elle soutienne les entreprises qui le 
font. 
 
Objectif à bonifier : Poursuivre les efforts pour augmenter  le transport collectif et 
électrique  ( en lien avec assurer la mobilité durable dans E3) 
 
 
5) 
 
En rapport avec l’objectif Contrôler les impacts environnementaux des activités humaines 
sur  les écosystèmes, :   
 
On vante la qualité du bon air ici. Que cela soit conséquent aussi. Nous avons 
principalement dans notre milieu urbain, une préoccupation d’un bon air. Une 
préoccupation de la qualité de l’air pour la qualité de vie. D’ailleurs le diagnostic des 
activités industrielles de votre document Bassin versant de la rivière Matane de février 2011 
indiquait des problèmes causés par les rejets atmoshpériques industriel dans notre milieu. IL 
y a des rejets dans l’air de Matane de dioxide de souffre (so 2) et de nox (oxides d’azote). Il y 
a des odeurs. Donc il faudrait un mécanisme d’instauré pour procéder avec des appareils de 
mesures fixes ou non fixes  analysant les dégagements et émanations provenant d’usines 
comme Rayonier et GDS pour s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes de santé publique,et de 
dépassement de normes environnementales à l’extérieur du périmètre des usines et 
entreprises.. Ceci devrait être fait au besoin par la MRC ou la ville ou un organisme attitré , 
en tout cas que clairement, l’un en ait la responsabilité car généralement les entreprises et 
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ministères le font à l’intérieur des périmètres des terrains d’usine ou extrapolent et 
interprètent ce que ça peut donner comme résultats à l’extérieur   mais ce que le citoyen 
respire réellement dans la ville et autour, on ne le sait pas et du moins, entreprendre cette 
action sur une base régulière le rassurerait et pourrait inciter des entreprises à investir dans 
le contrôle de leur rejets dans l’atmosphère. ON pourrait avoir une meilleure qualité de l’air 
sur une base permanente dans certains secteurs de la ville centre. 
 
Dans les orientations publiques, il faut garder cette orientation d’une bonne qualité de l’air 
dans l’analyse de projets industriels possibles à venir. 
 
Objectif à rajouter : Se donner les moyens pour une meilleure connaissance scientifique 
de la pollution concernant particulièrement la qualité de l’air.  (dans E2) 
 
6) 
 
Matières résiduelles. Vivement que le traitement de la matière organique à grande échelle 
arrive. Nous sommes actuellement en retard sur les autres MRC du Bas-St-Laurent. 
Commencer à sensibiliser les citoyens de la MRC. Cela va diminuer l’enfouissement à notre 
LET et c’est tant mieux. On ne se doit pas se servir de ce prétexte pour attirer d’autres MRC 
à apporter leurs déchets chez nous. Pas question de revenir à des  projets comme par 
exemple celui  de site supra régional de 2002-2004 ou 4 mrc venaient apporter leurs 
déchets chez nous, et où la population était descendues dans les rues.  Nous avons un site 
pour notre MRC et nos voisins de Haute Gaspésie depuis le décret de 2015 et suite aux 
consultations ciblées de la même année, ou nous avions déposé un mémoire ou nous 
n’avons pas eu gain de cause sur de nos réclamations  mais ou on nous a assuré que ce 
serait la dernière démarche en ce sens, cela doit demeurer ainsi. Si notre site prend plus de 
temps à se remplir de déchets, ce sera un site qui durera plus longtemps pour nos 
générations futures. 
 
Objectif à bonifier : Réduire l’enfouissement en détournant la quasi-totalité des matières 
recyclables ou valorisable et mettre en place et débuter rapidement la cueillette et le 
traitement des matières organiques  (dans E3) 
 
7) 
 
 
Nous nous occupons de stabilisation végétale et d’érosion des berges. Nous utilisons des 
techniques de génie végétal. Il faut repenser les solutions comme l’enrochement, qui est un 
obstacle à la connectivité du territoire, qui favorise le coincement côtier et empêche la 
reprise végétale naturelle du milieu côtier et sableux. Que la MRC soit parcimonieuse sur ses 
autorisations d’enrochement. 
 
Objectif à rajouter : Privilégier le génie végétal dans la lutte à l’érosion de berges. (dans 
E2) 
 
 
8) 
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Favoriser l’arrivée d’entreprises vertes par des mesures foncières appropriées ou par du 
soutien technique qui proposent des solutions environnementales comme celle qui veut 
développer une réutilisation de styrofoam après traitement  plutôt que son enfouissement. 
Intégrer ces orientations de développement dans le département du développement 
économique de La MRC 
 
Objectif à rajouter : Favoriser l’innovation et l’émergence d’entreprises vertes (dans E4)  
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Annexe 5 – Panneaux 
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