
Assemblée publique 

La Matanie 2030 
Vers un projet d’énoncé de vision stratégique 

Sainte-Félicité, le 30 avril 2019 



Déroulement 

 Mots de bienvenue 

 Fonctionnement de la commission 

 Présentation du projet d’énoncé de vision stratégique (ÉVS) 

 Période pour les personnes souhaitant s’exprimer sur le projet ÉVS 

 Période d’échanges pour deux thèmes 

 Développement social 

 Attractivité et rétention 

 Étapes à venir 

 Remerciement 

 

 



Mot de bienvenue 

M. Denis Santerre, président 

Préfet et maire de Baie-des-Sables 

M. Andrew Turcotte 

Maire de Sainte-Félicité 



Fonctionnement de la commission 

 Présentation des mémoires  

 Interventions du public  

 Toutes les interventions seront notées dans le rapport 

de consultation, svp veuillez vous nommer 

 

 

 

Partie 1 - Consultation sur le projet d’ÉVS 

 Présentation du sondage 2019 

 Interventions du public sur les 

questions thématiques  

Partie 2 – Période d’échanges 



Fonctionnement 

 Deux autres assemblées à venir  

 Centre culturel Joseph-Rouleau, salle Isabelle-Boulay, Matane (7 mai) 

 Centre Gabriel-Raymond, Baie-des-Sables (9 mai) 



Présentation 

Projet d’énoncé de vision 

stratégique 



Présentation 

 Un énoncé de vision stratégique est une image globale et mobilisante de ce 

que souhaite devenir La Matanie en 2030. Celle-ci guide l'organisation dans la 

gestion du changement souhaité. 

 C’est une obligation définit à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

Un énoncé de vision stratégique, c’est quoi ? 



Présentation  

 Renforcement du rôle des MRC en développement local et 
régional 

 « Nouveaux » enjeux de développement : 

 Vulnérabilité aux risques naturels dans un contexte de 
changements climatiques 

 Relève et recrutement (élus, bénévoles, employés, 
entrepreneurs) 

 Attractivité et rétention 

Pourquoi maintenant ? 



Présentation 

Reconnaître nos qualités et nos valeurs 

Développement durable 



Présentation  

Se donner un cap, 

une vision d’avenir. 



Présentation  

Nos orientations 1. Un vent de nature… protéger et 

valoriser nos richesses naturelles 

pour le plus grand nombre  

 

2. Une société plus résiliente qui 

s’adapte aux changements 

climatiques  

 

3. Une société plus verte ayant 

adopté des comportements 

écoresponsables, notamment 

pour limiter le gaspillage et sa 

dépendance au pétrole  

 

4. Un territoire où se conjuguent 

environnement et prospérité  



Présentation  

Nos orientations 
1. Une société curieuse et créatrice qui 

transmet la passion de la culture et 

soutient ses artistes et artisans 

 

2. Une société attractive par son caractère 

festif 

 

3. Une expertise dans les arts numériques 

reconnue et source de fierté 

 

4. Une population qui se réapproprie son 

héritage et qui fait rayonner son identité 

 

5. Aller au-delà de la carte postale, une 

société attachée à son territoire et qui 

veut le faire connaître 



Présentation  

Nos orientations 
1. Une société solidaire où il fait bon vivre 

et vieillir en santé 

 

2. L’éducation, une valeur essentielle pour 

La Matanie 

 

3. Une société équitable dans l’accès et la 

pratique des loisirs, nourrie par une vie 

communautaire dynamique 

 

4. Territoire de possibilités alliant ses 

facettes forestière, rurale et urbaine 

 

5. Offre de transport durable et diversifiée 

pour des déplacements sécuritaires, 

agréables et abordables des personnes 



Présentation  

Nos orientations 
1. Une région attractive pour la main-d’œuvre, les 

nouveaux diplômés et la relève 

entrepreneuriale 

 

2. Une économie propulsée par une main-d’œuvre 

compétente et qualifiée 

 

3. Une concertation au service des entreprises, 

du développement économique et de 

l’innovation 

 

4. Une économie de proximité qui participe à 

l’occupation dynamique du territoire et au 

développement durable des entreprises d’ici 



Présentation  

Nos orientations 

5. Un carrefour intermodal hautement stratégique 

pour le transport des marchandises 

 

6. Une société ancrée dans une nature riche et 

accessible 

 

7. Une offre touristique faisant la fierté locale et 

qui séduit les visiteurs grâce à des expériences 

à la fois uniques et authentiques 



Présentation  

Nos orientations 

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 

 

2. Une Matanie attractive qui se donne les 

moyens de réussir son recrutement  et 

son accueil des nouveaux arrivants 



Période consultation sur le projet d’ÉVS 

 Svp vous présenter au secrétaire et, s’il y a lieu, lui remettre des copies de 

vos documents 

 Installez-vous à la table des participants 

 Présentez votre mémoire ou son résumé (5 minutes) 

 Le président ou les commissaires peuvent vous adresser des questions 

 

 

Pour les organismes, désirant présenter leur 

mémoire :  



Période consultation sur le projet d’ÉVS 

 Svp vous présenter au micro prévu pour les 

participants 

 Veuillez dire votre nom et votre municipalité 

 Faites-nous part de votre opinion (2 minutes) 

 ou 

 Partagez-nous vos questions 

 Le président ou les commissaires peuvent vous 

adresser des questions 

 

 

Pour les citoyens :  



Période d’échanges 

 Chaque question est introduite par résultats du sondage 2019 sur l’avenir de 

La Matanie  

 Une fois la ou les questions posées, vous êtes invités à vous présenter et à 

nous partager vos idées 

 

 

Thèmes : société, attractivité et rétention 



Période d’échanges 

 Sondage Internet du 14 mars 

au 10 avril 2019 

 436 répondants (cible 400) 

 86 % de personnes établies en 

Matanie depuis plus de 5 ans 

 Participation plus forte auprès des 

travailleurs et des femmes 

 

Présentation du sondage 



Période d’échanges 

Lorsque l’on parle 

d’identité, à quel lieu 

vous identifiez-vous 

d’abord ? 

 

Depuis 2013, on 

observe l’émergence 

d’une identité 

matanienne et la 

renforcement de 

l’identité gaspésienne 



Période d’échanges 

Pour obtenir des changements sociaux positifs, à 
quel point seriez-vous prêt à vous investir 
personnellement ? 



Période d’échanges 

Les gens ont un sentiment d’appartenance élevée à leur région. 

L’achat local est une préoccupation pour la grande majorité des 

répondants.  

 

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 ? 

 



Période 

d’échanges 

Les gens souhaitent 

davantage une 

implication 

municipale que 

personnelle 



Période d’échanges 

À quel point le palier municipal devrait s’impliquer 

dans les secteurs d’activité suivants ? 

C’est aussi plus élevé 



Période d’échanges 

Plus de un répondant sur deux souhaite 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 ? 

 



Période d’échanges 

À quel point le palier municipal devrait s’impliquer 

dans les secteurs d’activité suivants ? 

C’est aussi plus faible 



Période d’échanges 

L’aide aux personnes vulnérables et le maintien des personnes 

aînées dans leur communauté sont des préoccupations moins 

consensuelles et partagées en Matanie. Pourtant dans une 

communauté vieillissante, il s’agit d’un enjeu incontournable.  

 

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 pour davantage pour une société 

plus inclusive et solidaire ? 

 



Période d’échanges 

Afin d'assurer la qualité de 

vie des résidents, pouvez-

vous identifier un service, 

un équipement ou une 

activité qui devrait être 

développé dans les cinq 

prochaines années?  

 

1 300 mots 



Période d’échanges 

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 ?  

 

 



Période d’échanges 

Diriez-vous qu'il existe dans votre municipalité ? 



Période d’échanges 

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 au logements abordables en Matanie ou 

pour aider la rénovation domiciliaire ? 

 

 



Période d’échanges 

Selon vous, parmi les choix suivants, quelles sont les 

trois principales barrières à la rétention et à 

l'intégration des nouveaux arrivants en Matanie ? 



Période d’échanges 

L’isolement est la première 

barrière à la rétention et 

l’intégration et l’acceptation de 

différence 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 ? 

 

 



Période d’échanges 

Êtes-vous personnellement inquiet pour l’avenir 

économique et social de votre région au point de 

remettre à plus tard ou à jamais des projets, un 

achat ou des rénovations ? 



Période d’échanges 

Dans un contexte où les entreprises affichent de 
nombreux postes à combler, quel énoncé correspond 
davantage à votre manière de voir les choses ? 

Je suis pessimiste. 
Cette situation fragilise 
les entreprises et nuit 
au développement à 
long terme de la région 

Je suis ni pessimiste ni optimiste;  

peu d’impacts à long terme  

Je suis optimiste, 
cette situation est 

favorable aux 
travailleurs, aux 

chercheurs d’emplois 
et au retour des 
jeunes en région 



Période d’échanges 

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 ? 

 

 



Mot de la fin 

Nous vous remercions pour vos idées et votre participation. Le 

rapport de consultation sera disponible d’ici juin prochain. 

 

 

MERCI ! 
 

 

 

 

  

 

 


