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La Matanie 2030
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SO-1

Société

SO-2

Société

Une société solidaire où il fait bon
vivre et vieillir en santé

L’éducation, une valeur essentielle
pour La Matanie

Objectifs

Objectifs

› A
 méliorer les conditions du vieillissement
pour que les aînés puissent rester à domi‑
cile le plus longtemps possible et participer
activement à la société, notamment par la
disponibilité de services de soutien à domi‑
cile, une offre suffisante de logements et
des ressources pour les personnes en perte
d’autonomie.

› M
 aintenir et renforcer la concertation en faveur
de la scolarisation, dès la petite enfance.

› A
 ssurer la saine alimentation pour tous
en renforçant l’autonomie des personnes,
notamment par l’accès aux aliments et le
développement des compétences culinaires.
› S
 upporter les proches aidants en leur offrant
des espaces de répit.
› A
 ménager le territoire pour une saine hygiène
de vie, en favorisant l’accessibilité universelle
aux services.
› F
 avoriser et promouvoir les saines habitudes
de vie dès l’enfance et tout au long de la
vie, notamment dans nos établissements
préscolaires et à l’école.
› M
 ettre en œuvre des pratiques favorisant
l’inclusion sociale, notamment des personnes
vivant seules.
› L utter contre les atteintes à la dignité des
personnes dont l’âgisme et la maltraitance
des personnes aînées ou vulnérables.
› R
 éduire la prévalence de la criminalité
et la détresse psychologique.
› S
 outenir les organismes favorisant une plus
grande solidarité et inclusion sociales.

SO-3

Société

Une société équitable dans
l’accès et la pratique des loisirs,
nourrie par une vie communautaire dynamique
Objectifs

› I mpliquer la communauté et les entreprises
dans le défi de la réussite et de la persévé‑
rance scolaires en leur conférant un rôle
actif dans la formation des étudiants.

› F
 avoriser le recrutement de bénévoles,
notamment auprès des personnes aînées
et des nouveaux arrivants.

› C
 ontrer l’analphabétisme, notamment des
aînés, et améliorer la maîtrise de la langue
française auprès des personnes immigrantes
dont le français n’est pas la langue première
ainsi que des personnes ayant des difficultés
d’écriture et de lecture.

› M
 ettre à niveau nos équipements sportifs
et de loisirs supralocaux.

› E
 ncourager l’apprentissage de l’anglais
comme langue seconde et valoriser la
maîtrise des langues étrangères.
› F
 avoriser la persévérance scolaire en offrant
des activités parascolaires diversifiées
aux jeunes sur tout le territoire.
› C
 réer des liens en ouvrant davantage les
établissements scolaires à la communauté,
notamment par une gouvernance
démocratique de proximité.
› R
 éfléchir à une stratégie pour renforcer le sen‑
timent d’appartenance envers La Matanie chez
les étudiants du primaire et du secondaire.
› A
 ccompagner les périodes de transition,
de l’enfance jusqu’à la vie adulte.
› A
 méliorer la diplomation de l’éducation
aux adultes et des secteurs professionnel
et technique.
› U
 tiliser l’école pour susciter l’appartenance
au territoire.

› D
 évelopper les infrastructures favorables
au transport actif sur l’ensemble du territoire.

› A
 ttirer des évènements et compétitions d’en‑
vergure pour favoriser la pratique sportive et
générer des retombées économiques.
› D
 évelopper des parcs et terrains de jeux
accessibles pour tous, notamment en utilisant
les terrains vacants, adaptés à plusieurs âges.
› F
 avoriser l’accès et aménager les berges
des lacs et des cours d’eau, dont le fleuve
Saint‑Laurent.
› F
 avoriser la cohésion sociale avec des lieux
et des activités accessibles, intergénération‑
nelles, interculturelles et intermunicipales
pour tous.
› D
 ans un esprit intermunicipal, améliorer,
accompagner et supporter les collaborations
entre les organismes, les écoles et les
municipalités pour initier les jeunes au
bénévolat.
› D
 évelopper les compétences des
administrateurs qui agissent à titre de
bénévoles pour favoriser la concertation
et la saine gestion de projets et la pérennité
des projets ou organismes.

SO-4

Société

Territoire de possibilités alliant ses facettes rurale et urbaine
Objectifs
› F
 avoriser une offre de logements adaptée
aux besoins en :
– Accompagnant les municipalités dans
leurs démarches en vue de la construction
de logements communautaires pour les
personnes à revenus modestes, incluant
les ménages avec enfants et les personnes
aînées autonomes ou en légère perte
d’autonomie;
– Favorisant la rénovation des logements
au centre-ville de Matane;
– Favorisant la transformation des résidences
unifamiliales en bâtiments multi-logements
ou intergénérationnels;
– Incitant les municipalités à assouplir
la règlementation d’urbanisme afin de
permettre des solutions innovantes en
matière d’habitation.
› F
 avoriser le maintien de collectivités
dynamiques en :
– Favorisant le maintien des personnes aînées
dans leur communauté, notamment par une
offre adéquate de services de proximité et
d’équipements communautaires;
– Assurant une croissance rationnelle des
espaces urbanisés des municipalités;

– Développant de nouveaux revenus indépen‑
dants de l’impôt foncier ou des transferts
gouvernementaux (ex. redevances sur l’ex‑
ploitation des ressources naturelles, projets
éoliens ou de biomasse communautaire,
sociétés d’économie mixte);
– Encourageant les regroupements
intermunicipaux de services ou
intersectoriels.
› F
 avoriser l’occupation dynamique du territoire
par le développement de l’agriculture et par
l’exploitation de la forêt privée et des terres
publiques intramunicipales en :
– Soutenant les propriétaires-exploitants
des boisés privés et des fermes;
– Valorisant les métiers de la forêt
et de la terre;
– Accompagnant les collectivités dans
l’implantation de forêts de proximité.
› A
 ttirer la clientèle étudiante en supportant
la rénovation des bâtiments commerciaux du
centre-ville.
› D
 évelopper l’adhésion à une planification
à long terme en aménagement du territoire.

SO-5

Société

Offre de transport durable et
diversifiée pour des déplacements
sécuritaires, agréables et
abordables des personnes
Objectifs
› Améliorer la qualité des déplacements actifs
en développant des réseaux cyclables et
piétons utilitaires.
› Améliorer la sécurité de tous les usagers
du réseau routier en révisant les pratiques
de conception et d’entretien des rues et
des chemins, notamment en misant sur les
collaborations intermunicipales et sur la
sensibilisation.
› M
 aintenir et développer des liaisons de trans‑
port collectif efficaces entre les municipalités
de La Matanie, en combinant les modes de
transport.
› Encourager la mobilité interrégionale vers le
Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les grands
centres par l’implantation d’un réseau de
transport collectif régional au Bas-SaintLaurent par le prélèvement d’une taxe sur
les carburants;
› E
 ncourager les concessionnaires automobiles
à adapter leurs installations à l’électrification
des transports avec des mesures incitatives
et normatives.
› Soutenir la concertation des milieux muni‑
cipaux, éducatifs et communautaires pour
harmoniser l’offre de transport collectif
sur le territoire.
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