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L’Écoterritoire habité : 5 
ans après l’adoption du 
plan d’action : constats

• Le plan : 2014-2025

• Changements structurels et 
organisationnels

• 2/3 des actions sont initiées, 
en cours de réalisation ou 
encore complétées (24/36)

• Plusieurs actions ont dû être 
revues, d’autres actions ont 
été complètement 
abandonnées

• Les nouvelles planifications 
matapédiennes prennent en 
considération l’adoption de 
l’Écoterritoire habité



L’Écoterritoire habité : 5 ans 
après l’adoption du plan d’action

Constats en chiffres :

• 1 : Délégation d’une autre région pour s’inspirer 
de notre modèle (Bellechasse –Les Etchemins) 
et une monographie publiée portant sur 
l’Écoterritoire habité 

• 8 : Conférences réalisées pour présenter notre 
démarche de développement durable, dont 
une au Nouveau-Brunswick et une en Ontario

• 11 : Infolettres envoyées depuis septembre 2016 
pour informer sur l’avancement du dossier

• 21 : Nombre de représentants sur le comité de 
développement de La Matapédia



•88 : Nombre de municipalités,   
d’organismes et d’entreprises ayant 
adhéré aux principes de 
l’Écoterritoire habité

•225 : Participants lors du Forum sur 
l’avenir des soins de santé de La 
Matapédia en mars 2017

• 120 000$ : Sommes versées dans le cadre du 
Fonds de l’Écoterritoire habité en 
collaboration avec Desjardins 
Vallée de La Matapédia

L’Écoterritoire habité : 5 ans 
après l’adoption du plan d’action



L’Écoterritoire habité : Réalisations

• Engagement d’un coordonnateur de l’Écoterritoire
habité

• Engagement d’une conseillère en développement 
touristique et création d’une table de concertation

• Concertation des bureaux d’accueil touristique

• Adoption d’un plan de développement de               
la zone agricole et mise à jour de ce                
dernier



L’Écoterritoire habité : Réalisations

• Plan de gestion des matières résiduelles

• Service de premiers répondants dans le secteur 
Ouest

• Étude sur le concept d’écomusée

• Mise en place de Marchons La Matapédia



L’Écoterritoire habité : Réalisations

• Centre de diffusion en arts visuels  
(Moi à l’œuvre)

• Optimisation des services de santé     
au CLSC de Saint-Moïse

• J’enseigne La Matapédia

• Fonds de l’Écoterritoire habité                          
(120 000$ - six projets soutenus)



Ce n’est pas dans le plan, sauf que…



Journée de réflexion sur 
le défi démographique et 

l’attractivité

• Août 2018

• Une quarantaine de 
représentants 
municipaux

• Salle communautaire de 
Sayabec



Défi démographique : constats
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Défi démographique - constats
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Questionnaire 
sur le 

recrutement et 
la formation au 

Bas-Saint-
Laurent 2017, 

MRC de La 
Matapédia

(Emploi-Québec 
Bas-Saint-

Laurent, 2017)

• 79 entreprises matapédiennes ont 
répondu au sondage;

• 51,9 % des entreprises matapédiennes 
sondées ont des difficultés de 
recrutement;

• Principales causes des difficultés de 
recrutement (en nombre de réponses) : 
qualification (28), statut des emplois (20), 
savoir-être (16), localisation géographique 
(9);

• 75,9 % des entreprises ont indiqué avoir 
un besoin de main-d’œuvre pour 2017-
2018 (parmi les plus hauts pourcentages 
au Bas-Saint-Laurent);

• Origine des besoins de main-d’œuvre (en 
nombre de réponses) : départs à la 
retraite (39), création de nouveaux postes 
(22), travail saisonnier (21), taux de 
roulement important (13), congés de 
maladie ou de maternité (10);



Questionnaire 
sur le 

recrutement et 
la formation au 

Bas-Saint-
Laurent 2017, 

MRC de La 
Matapédia

(Emploi-Québec 
Bas-Saint-

Laurent, 2017)

• Ouverture des employeurs à 
l’embauche de travailleurs immigrants :

• 45,6 %     Oui, avec permis de travail

• 5,1 % Oui et prêt à les accompagner

• 13,9 %     Non, manque de ressources

• 7,6 % Non, ne m’intéresse pas

• 26,6 %     Ne sais pas 

• 1,3 %       Aucune réponse



Sondage sur les 18-37 ans en région de Visages 
régionaux (Marie-Ève Arbour, visagesregionaux.org, 
2017)
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Sondage sur les 18-37 ans en région de Visages 
régionaux (Marie-Ève Arbour, visagesregionaux.org, 
2017)

• 5 constats de ce sondage :
• Les incitatifs financiers et les projets résidentiels sont 

intéressants, mais pas suffisants.

• Ce qui fonctionne dans une municipalité peut ne pas 
avoir de résultats dans la vôtre. Chaque communauté 
est unique et doit travailler à partir de son territoire.

• Cibler des projets mobilisateurs, c’est stimuler la fierté.

• Agir sur l’attraction, c’est agir sur la rétention. La fierté 
de votre population, c’est votre meilleur « aimant » à 
migrants.

• Pensez global, attirez local!

http://www.visagesregionaux.org/


À LA LUMIÈRE DES INFORMATIONS PRÉSENTÉES, QUELS

SONT SELON VOUS LES DÉFIS PRIORITAIRES DE LA

MATAPÉDIA?

• Maintenir, valoriser et développer nos acquis 
et nos attraits

• L’emploi constitue également un défi 
prioritaire

• Développer un sentiment d’appartenance au 
territoire

• Mettre l’accent sur l’ouverture à 
l’immigration



QUELLE(S) ACTIONS DEVRAIENT ÊTRE PRISES

COLLECTIVEMENT POUR RELEVER LE DÉFI

DÉMOGRAPHIQUE ET DE L’ATTRACTIVITÉ ? 

• Promotion du territoire 

• Cibler davantage l’accueil des nouveaux arrivants dans 
les politiques familiales municipales 

• Procéder à la nomination d’un ambassadeur pour la 
région

• Améliorer la diversité des formations 

• Réaliser des stages en entreprises

• Accentuer le travail entre les municipalités 

• Innover dans la façon de faire du recrutement

• Favoriser le parrainage



Répondants au sondage famille 
régional

987 
sondages

12% des 
ménages 

représentés

3120 
personnes 

représentées

18% de la 
population 

totale



Indice de bonheur
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Objectif le plus important de 
l’Écoterritoire habité
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Favoriser la complémentarité et la
solidarité entre les communautés

Améliorer le infrastructures publiques

Intégrer les principes du développement
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Favoriser le retour des jeunes dans La
Matapédia



Axes d’intervention à prioriser par 
la MRC
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Principal enjeu qui mènerait à 
quitter La Matapédia
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Confort avec l’idée que de nouveaux 
arrivants s’installent dans La Matapédia

74%

22%

5%

Oui, peu importe leur lieu
d'origine (autre pays, autre

région, etc.)

Oui, s'ils viennent d'une
autre région du Québec

(pas d'un autre pays)

Nous ne sommes pas
confortables avec l'idée

que de nouveaux arrivants
s'installent dans La

Matapédia



Merci beaucoup 
et bon Sommet 

de La Matapédia


