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à actualiser la nouvelle gouvernance à travers laquelle la participation des
élus sera dynamisée, particulièrement au niveau des dossiers régionaux.

2020-2021 ont été des années d’adaptation et de modernisation de nos
méthodes de travail pendant lesquelles de beaux projets ont été réalisés,
mais je vous assure que 2022 nous réserve de beaux défis et de belles
surprises. Les enjeux régionaux nourriront chacune des actions de la
MRC et, tous ensemble, nous contribuerons au rayonnement de notre
belle Matawinie.

Introduction

Inutile de vous dire que 2020 et 2021 ont
amené leur lot d’incertitudes et de
changements. Le Conseil de la MRC n’y a
pas échappé. La pandémie l’a mené à se
repositionner et à revoir sa gouvernance.
Plusieurs journées de réflexion ont été
nécessaires pour arriver à une refonte
complète de sa gouvernance ainsi que pour
redéfinir sa mission, clarifier sa vision et
revisiter ses valeurs organisationnelles. 
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Le saviez-vous ? 

Mot du préfet

Mme Isabelle Perreault 
est la troisième femme élue à la préfecture. 
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Nouvellement élue à la préfecture en
novembre 2021, j'aurai à mettre en œuvre et 

Isabelle Perreault
Préfet de la MRC de Matawinie
Mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez



Dès mon arrivée en avril 2021, j’ai constaté
que tous, membres du Conseil et équipe de
la MRC confondus, avions le même objectif :
celui de faire rayonner notre territoire. C’est
d’ailleurs ce sentiment d’appartenance qui
nous a permis de traverser, ensemble, les
aléas de la pandémie demandant, bien
entendu, quelques ajustements de part et
d’autre, parfois petits, parfois plus grands.
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Le saviez-vous ? 

Mot du directeur général

La MRC de Matawinie compte 15 municipalités, 
un Territoire non organisé et une communauté Atikamekw. 
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Le  Conseil et son équipe de collaborateurs
et de collaboratrices ont su se retrousser
les manches et moderniser leur façon de
fairefaire afin de garder le cap sur les mandats de la MRC, tant au niveau

économique, social, culturel qu'environnemental. Je tiens d’ailleurs à
saluer le travail de tout un chacun qui contribue, chaque jour, de façon
significative au développement de la région.

Cette nouvelle réalité pandémique nous a menés à revoir la structure
organisationnelle. 2020 et 2021 ont suscité de vives réflexions et nous
ont menés à rafraîchir nos façons de faire mais aussi de penser. 2022
nous permettra de mettre en place des projets structurants pour la
Matawinie, notamment par la mise en place d’un bureau de projet virtuel. 

Réal Brassard
Directeur général et greffier-trésorier



Présentation
En 2021, un vent de renouveau a soufflé sur la MRC de
Matawinie. Le Conseil de la MRC, en octobre 2021, a décidé de
rafraîchir sa mission, de clarifier sa vision et de revisiter ses
valeurs organisationnelles.
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Mission rafraîchie

Vision clarifiée

Valeurs organisationnelles
revisitées

Soucieuse d’offrir un service à la clientèle hors pair,
la MRC arrime ressources et compétences pour
guider ses citoyens et ses partenaires dans leurs
projets de développement social, culturel,
environnemental ou économique, dans un esprit de
cohérence et d’harmonie. 

Rassembleuse par sa nature et forte de ses
traditions, la MRC vise l’excellence et aspire à faire
de la Matawinie, un milieu de vie durable, inclusif et
attractif où il fait bon vivre. 

Dynamisme

Collaboration

Cohésion

Sentiment d'appartenance

Épanouissement

Ouverture d'esprit

Service à la clientèle
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Priorités 2020-2021
En 2021, le Conseil de la MRC et la direction générale ont décidé
d'amorcer la modernisation de la structure organisationnelle en
visant les 3 piliers suivants :
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Service à la clientèle
Au service de ses municipalités et des
citoyens, la MRC vise l'excellence en
matière de service à la clientèle.

Gestion du territoire
La gestion du territoire de la MRC
demande la collaboration de plusieurs
services tels l'aménagement, la cour
municipale, le développement local et
régional,  le transport et l'évaluation.

Amélioration des
processus d'affaires
Avec l'arrivée d'une nouvelle direction
générale en 2021, la MRC a entrepris 
 une modernisation de sa structure
organisationnelle.
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Activités opérationnelles efficientes et efficaces
Intelligence d'affaires et connaissance du milieu
Mobilisation des partenaires



Aménagement
Le Service d'aménagement de la MRC de Matawinie est
responsable de plusieurs mandats, lesquels découlent de
plusieurs lois et ententes de délégation de gestion, notamment
dans les secteurs d'activités suivants :
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Secteur d'activités Bons coups et grandes réalisations

Gestion de
l'exploitation du
sable et du gravier

Gestion foncière sur
les terres du
domaine de l'État

Gestion des
occupations sans
droit

Restauration de la sablière au lac Brûlé - Chertsey

Attribution de 12 nouveaux emplacements de
villégiature au lac Dargie et au lac Bory

Affichage des quais illégaux dans le Parc régional
du lac Taureau

Rendre accessible le territoire public à un plus grand
nombre de citoyens québécois.

Équité, protection de l'environnement et accessibilité
pour tous au territoire public ont mené la MRC, en
collaboration avec la Municipalité de Saint-Michel-des-
Saints et la SDPRM, à procéder à l'affichage des quais
illégaux.
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2020-2021

Gestion de l'exploitation du sable et du gravier
Gestion foncière sur les terres du domaine de l'État
Gestion des occupations sans droit
Programme d'aménagement durable des forêts (PADF)
Territoire public intramunicipal (TPI)
Gestion des matières résiduelles (GMR)
Sécurité publique
Territoire non organisé (TNO)

Afin de limiter les dépôts sauvages, mais
également parce que l'exploitation avait 
atteint sa limite maximale, la MRC a procédé 
à la restauration de cette sablière.

Inscription record de près 
de 3 000 participants.

La démarche se poursuivra en 2022 !
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Secteur d'activités Bons coups et grandes réalisations

Sécurité publique

Optimisation des programmes de récupération

Embauche d'un conseiller en sécurité civile et
incendie
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2020-2021

La combinaison des deux programmes de récupération
(textile et RDD) a assuré la pérennité de la récupération
des résidus de textile dans les comptoirs
vestimentaires du territoire.

Programme
d'aménagement
durable des forêts
(PADF)

Financement de 8 projets 
Investissement de 285 000 $ pour
l'aménagement des forêts. 

Territoire public
intramunicipal (TPI)

Révision du plan d'aménagement intégré (PAI)

Adoption du plan d'aménagement intégré du
territoire public intramunicipal

Consultation publique électronique 

Bonification des outils de diffusion de
l'information - Travaux de la Table GIRT

Élaboration d'une cartographie en ligne
permettant de suivre l'évolution des travaux
forestiers 

Gestion des
matières résiduelles

Grâce à l'ajout d'une ressource spécialisée dans ce
domaine, la MRC pourra jouer son rôle de leader,
notamment pour compléter la révision du Schéma de
couverture de risques incendie et amorcera sa mise en
œuvre. 

Aménagement du
territoire

Schéma d'aménagement et de développement
révisé (SADR)
Analyse préliminaire et /ou finale
des règlements de concordance

Aménagement

Rawdon 
Notre-Dame-de-la-Merci
Chertsey

Potentiel acéricole
La MRC identifiera le potentiel acéricole à
développer pour ensuite procéder à des
appels de propositions afin de solliciter des
promoteurs souhaitant démarre des
exploitations acéricoles sur le territoire.  

https://foretlanaudiere.org/cartographie/
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Secteur d'activités Bons coups et grandes réalisations

Plan directeur du réseau cyclable régional

Plan régional des milieux humides et hydriques

 Grande réalisation !
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2020-2021

Octroi de contrat et amorce de la démarche

Aménagement du
territoire

Révision du Plan  d'intervention en infrastructures
routières et locales (PIIRL)
Grande réalisation !

Octroi d'un contrat 100 % subventionné par le
ministère du Transport

Projet d'amélioration du chemin des Cyprès

Grande réalisation !
Beau projet d'envergure complémentaire au projet de la
route 3 visant à relier Saint-Donat et Saint-Michel-des-
Saints afin de créer une boucle touristique.

Implantation d'une bande cyclable

Ceci permettra aux municipalités d'obtenir du
financement pour l'amélioration du réseau routier local. 

Mobilisation
Portrait du territoire
Diagnostic

Octroi de contrat et réalisations des 3 premières étapes :

Projet financé à même le Programme d'aide
financière pour la planification des milieux de vie
durables (PMVD)

La démarche se poursuivra en 2022 !

Modification du Schéma d'aménagement et de
développement révisé (SADR)

Agricole
Pentes fortes

Poursuite des démarches de modification du SADR afin
d'alléger, d'éclaircir et de faciliter l'interprétation de
certaines dispositions :

Aménagement

Réalisation dans les temps et respect du budget
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Secteur d'activités Bons coups et grandes réalisations

Mise aux normes des équipements accessoires
de camping de ZECs

Cueillette et transport des GMR pour le secteur
Saint-Guillaume Nord

 Bon coup !
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2020-2021

Bon coup !

Aménagement du
territoire

Plan de transport pour l'amélioration des routes
125 et 131
Grande réalisation !

Révision du Plan de développement de la zone
agricole
La MRC voit l’opportunité de réviser le PDZA pour
prévoir des actions davantage en lien avec les attentes
des agriculteurs mais également introduire les grands
enjeux comme les changements climatiques et l’achat
local.

Sondage lancé
en 2021

Sur la base d’un portrait exhaustif du réseau routier en
plus de la consultation de la population, les objectifs du
plan de transport visent à améliorer la sécurité et la
qualité de vie des citoyens, la fluidité des routes 125 et
131 ainsi que la mobilité active. 

Entente de service avec la Municipalité de Saint-Michel-
des-Saints pour la cueillette et le transport des ordures
et du recyclage

Mise en service du site du Mont Carcan 
          (site de radiocommunications SUMI)

Bon coup !
Optimisation des communications d'urgence des
services de sauvetage dans le cadre des opérations de
services d'urgence en milieu isolé (SUMI)

La démarche se
poursuivra en 2022 !

Territoire non
organisé (TNO)

À ce jour, 306 des 383 sites ont été 
mis aux normes !

Aménagement



Offre de services techniques gratuits    
 et de qualité 

Ces dernières années, le Service de  développement local et
régional (SDLR) est passé d'un service de soutien aux
entreprises à un service de création de richesses
socioéconomiques de la Matawinie. En intégrant les autres
facettes du développement notamment la dimension sociale
et en misant sur la promotion du territoire, le SDLR se
positionne désormais comme un acteur incontournable de
l'avenir de la Matawinie. 
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Accompagnement de 1re ligne 

80 % des prêts AERAM ont été transformés en pardon de prêt
non remboursable
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2020-2021

Grâce aux différents programmes d'aides (AERAM et AUPME) mis en
place, plus d'un million de dollars de prêt à taux préférentiel ont été
octroyés à 37 entreprises du territoire.

Soulignons également que les services du SDLR ont été
fortement sollicités en raison de la pandémie. Les membres de
l'équipe ont dû faire preuve d'une grande agilité afin de
s'adapter à l'évolution de la situation. 

Répit de paiement pendant 3 mois pour 25 entreprises sur 30
bénéficiant d'un prêt FLI

Financement des intérêts des 9 premiers mois des prêts
AUPME par la MRC

Animation de formations virtuelles
adaptées au contexte pandémique 

Création d'un groupe Facebook
favorisant l'achat local 

aux entrepreneurs et aux promoteurs

Développement



Renforcer l'identité entrepreneuriale de la Matawinie
Faire de la Matawinie un milieu de vie attractif et inclusif
Définir le positionnement touristique de la Matawinie
Assurer le rayonnement de la Matawinie

À l'été 2021, la MRC a officiellement lancé sa planification
stratégique 2020-2025 intitulée La révolution verte : des
racines à la cime de laquelle les axes suivants sont ressortis :
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2020-2021

Planification stratégique 2020-2025 
La Matawinie de demain, racontée par Michel Bordeleau

La révolution verte : des racines à la cime

À la suite de la journée de MOMENT DE RÉFLEXION
COLLECTIVE s'étant tenue en février 2020, accroître la
notoriété de la Matawinie est apparu comme un facteur
indispensable pour attirer sur le territoire plus de citoyens, de
nouveaux entrepreneurs et de touristes. 

Le sceau de fierté 100 % Matawinie a donc été
lancé en juin 2020. Faisant l'objet d'une vaste
campagne de notoriété sur les réseaux
sociaux et à la télévision, le sceau est
désormais de plus en plus utilisé dans nos
communications et par nos différents
partenaires.

Le sceau de fierté 100 % Matawinie

Développement

https://www.developpementmatawinie.org/_files/ugd/09ef3e_c7c4efa86fe24859b740a97e29c761bd.pdf
https://www.developpementmatawinie.org/_files/ugd/09ef3e_c7c4efa86fe24859b740a97e29c761bd.pdf
https://static.wixstatic.com/media/09ef3e_acbe422a1ace44cb8b464dd1c939838bf000.jpg/v1/fill/w_640,h_360,al_c,q_80,usm_0.33_1.00_0.00/09ef3e_acbe422a1ace44cb8b464dd1c939838bf000.webp
https://static.wixstatic.com/media/09ef3e_acbe422a1ace44cb8b464dd1c939838bf000.jpg/v1/fill/w_640,h_360,al_c,q_80,usm_0.33_1.00_0.00/09ef3e_acbe422a1ace44cb8b464dd1c939838bf000.webp
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Secteur d'activités Bons coups et grandes réalisations

Renouvellement
d'ententes 

Soutien au travail autonome (STA) 

 Témoignage
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2020-2021

Marie-Christine Le Vey,
fondatrice de Motion Design

Soutien financier Investissement de 1 355 430 $ dans 21 projets
structurants 
Investissement de près de 4 000 $ dans les
événements touristiques, malgré la pandémie
Soutien financier à Bonjour Nature de 40 000 $

Accompagnement

Grande réalisation !

420 forfaits vendus
générant 270 000 $

« La mesure STA m’a apporté les ressources nécessaires
pour mettre mes idées en ordre dans le processus de
démarrage de mon entreprise. Ce soutien a été
déterminant pour la création de mon entreprise. »

Accompagnement de 34 entreprises dans leur
projet de développement touristique
Analyse financière de 50 projets lanaudois
déposés à la Table des préfets, dont 15 %
provenaient de la Matawinie

Soutien à la culture

Près de 49 000 $ versés aux
artistes de la Matawinie

Le SDLR a maintenu l'entente avec Services Québec pour la
mesure de soutien au travail autonome et a continué de
s'impliquer dans le développement de la culture. 

Développement

https://bonjournature.ca/
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Secteur d'activités Bons coups et grandes réalisations
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2020-2021

Nouvelles ententes Municipalités Amies des aînés (MADA) avec le
Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS)

Création d'un comité aviseur 

Comité de vitalisation via le Fonds Régions et
Ruralité Volet IV du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation (MAMH)

Soutien d'une démarche territoriale pour
l'amélioration des conditions de vie par la
réussite éducative, la solidarité et l'inclusion
sociale en collaboration avec la Table des préfets
de Lanaudière (TPL)

Projet  de système alimentaire durable en
Matawinie (SADM)

Le SDLR a signé de nouvelles ententes de partenariat,
notamment avec la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC)
et la Table des préfets de Lanaudière (TPL) contribuant ainsi à
l'amélioration socioéconomique du territoire. 

Embauche de deux nouveaux conseillers

1,8 million de $ sur 4 ans 

Programme  Coolbus

Programme Place aux jeunes

Partenariat

Accès Entreprise Québec (AEQ) avec le
ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI)

Programme d'appui aux collectivités (PAC) avec
le ministère de l'Immigration, de la Francisation
et de l'Intégration (MIFI)
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Secteur d'activités Bons coups et grandes réalisations
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2020-2021

Programme de
Soutien à l'achat local

Achat local 100 % Matawinie (3 éditions)
Près de 305 000 $ injectés
dans les commerces locaux

La Fabrique 

Promotion des jeunes entrepreneurs
Création d'une coopérative d'employeurs
Intégration d'un nouveau modèle d'affaires sur
l'économie de la fonctionnalité et de la
coopération avec Lanaudière Économique
Promotion de l'économie sociale
Promotion de MicroEntreprendre Lanaudière 

Le SDLR a travaillé à l'élaboration et à la mise en place de divers
programmes d'accompagnement contribuant ainsi au bon
développement des entreprises. Certains ont été instaurés en
2020-2021 et d'autres seront déployés en 2022 et 2023.

10 sessions de discussions et formations
disponibles en direct et en différé

5 capsules Vox pop avec Chantal Lamarre

Freebees  100 % Fidèle 

Près de 10 000 cartes
seront distribuées 

Renforcement de la
numérisation des
entreprises 

Programmes en
développement

Le saviez-vous ? 

Accompagnement

La population permanente avoisine les 55 000 habitants
dont plus de la moitié ont 50 ans et plus. 

En haute saison s'ajoutent près de 30 000 villégiateurs à la
population permanente annuelle.
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Secteur d'activités Bons coups et grandes réalisations
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2020-2021

Révision et dépôt
des rôles d'évaluation

1 600 formulaires envoyés en 2021
touchant 4 municipalités

Saint-Félix-de-Valois
Saint-Jean-de-Matha
Territoire non organisé

Implantation d'un logiciel d'autodéclaration 

Rôles triennaux effectifs au 1er janvier 2021

Mise en œuvre de la Loi 48 visant à :Taxe foncière agricole

Depuis le début de la crise sanitaire, le Service d'évaluation a
transformé les méthodes de travail de l'équipe. Un système
hybride, harmonisant télétravail et travail en présentiel, a été
mis en place afin de poursuivre la mission du service. La
motivation des collaborateurs a également contribué à
maintenir un service à la clientèle digne de mention. 

Rawdon
Saint-Damien

Saint-Zénon
Saint-Michel-des-Saints
Sainte-Émélie-de-l'Énergie

Rôles triennaux effectifs au 1er janvier 2022
Chertsey
Saint-Côme

 Grande réalisation !
Une augmentation de  20 % du nombre de dossiers traités

a généré une augmentation
de la richesse foncière de  596 639 900 $

Contrôler le coût de la taxe foncière agricole
Simplifier l'accès au crédit de taxes foncières
agricoles 
Introduire la catégorie des immeubles forestiers

Géomatique

Maintien d'inventaire

Intégration des données du rôle d'évaluation à la
cartographie en ligne,  implantée en collaboration
avec le Service d'aménagement et maintenant
accessible au grand public. 

Bon coup !
Le cadastre
de la MRC est
maintenant
rénové pour
l'ensemble de
son territoire.

Évaluation

https://carte.matawinie.org/public/
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Bons coups et grandes réalisations
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2020-2021

Une économie de 45 000 $ pour la MRC

Le Service d'évaluation a
connu, en 2021, le départ à la
retraite de deux piliers du
service.  

Cour municipale

Gestion des
programmes SHQ

Accréditation de deux inspecteurs du Service
d'évaluation auprès de la SHQ

Josée Rivest, directrice du service
Josée a fait ses débuts à la MRC en 1984, avant
même que le Service d'évaluation soit en place,
puisque le projet d'en ramener la gestion au sein
de la MRC s’est concrétisé en 1986. Grandement
impliquée dans l’évolution des processus, elle a
fait en sorte que le service d’évaluation est ce
qu’il est aujourd’hui. Après plus de 37 années, elle
peut tirer sa révérence avec l’assurance du
devoir accompli. 

Renel Bellerose, tech. en évaluation foncière 
Responsable de la mise à jour des rôles pour 5
municipalités, Renel travaillait à la MRC depuis
1987. Référence en la matière pour ses
collègues, il a quitté ses fonctions en janvier
2021.

En 2021, la Cour municipale et le Service d'évaluation ont
travaillé en étroite collaboration afin de rapatrier à l'interne le
volet Inspection des dossiers de la Société d'habitation du
Québec (SHQ) et ainsi optimiser la gestion et les retombées.

Augmentation significative des activités de la
Cour

Accroissement des revenus et des
remises aux municipalités

Augmentation de près de 50 % du
nombre d'audiences

Modernisation des modes de fonctionnement
par la tenue des audiences sans papier

Cour municipale

Un grand merci



Après plusieurs mois de planification, le Service du  transport
a implanté en février 2020, le service de taxibus. La MRC
compte désormais 4 types de services de transport collectif.
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Page 18

2020-2021

Plus de 20 000 déplacements en taxibus pour l'année
2021

Circuit 1 - Saint-Donat / Sainte-Agathe-des-Monts
Transport adapté
Taxibus
Circuits régionaux :

# 32   - Saint-Michel-des-Saints / Joliette
# 34   - Rawdon / Joliette
# 125 - Saint-Donat / Chertsey / Montréal

Gagnant en 2020 dans la catégorie Développement et
amélioration des services de transport collectif lors
du 16e Gala des prix Guy-Chartrand en 2020 de
Trajectoire Québec

Finaliste en  2021 pour le Prix  Leader en mobilité durable du Centre
de gestion des déplacements métropolitains

Gagnant en 2021 dans la
catégorie Coup de cœur
du public des Prix
Monarque lors du Gala
lanaudois de l'action
climatique du Conseil
régional de l'environnement
de Lanaudière (CREL)

Transport

Gagnant en 2021 dans la catégorie Mobilité durable des Prix
Monarque lors du Gala lanaudois de l'action climatique du Conseil
régional de l'environnement de Lanaudière (CREL)



Des résultats incroyables malgré la crise 
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2020-2021Parcs régionaux

Parcs régionaux

Au début de 2020, la Société de développement des parcs
régionaux de la Matawinie (SDPRM) était dans l'incertitude.
Personne n'aurait osé croire que cela entraînerait un
achalandage record dans les parcs. Ainsi, plus de 120 000
personnes ont visité les parcs régionaux en 2020, une hausse
incroyable de 50 % comparativement à 2019.

Ces deux dernières années n'auront certainement pas été
marquées par le nombre de projets réalisés, cependant le
surachalandage aura mis en évidence le besoin d'améliorations
de certaines installations. C'est d'ailleurs ce constat qui
orientera le développement de la SDPRM dans les prochaines
années afin de répondre plus adéquatement aux besoins de la
clientèle. 

Forêt Ouareau Construction d'un nouveau refuge

Démarche d'accréditation auprès de la PaRQ
(Association des parcs régionaux du Québec) 

Description en ligne du parc et de quatre
activités

Lac Taureau Finalisation de 32 sites de campings voyageurs
dans le secteur de la Baie-du-Milieu

Chute-à-Bull Aménagement de la caverne en collaboration
avec le Programme de mise en valeur intégrée
(PMVI) d'Hydro-Québec

Investissement de 295 000 $

Le Canard Blanc

Travaux d'aménagement actuellement en
cours et construction d'un nouveau poste
d'accueil au sud du parc

https://www.aventurequebec.ca/fr/parc-regional-de-la-foret-ouareau


L’année 2021 fut riche en développements pour Connexion
Matawinie, notamment avec l’arrivée d’un second entrepreneur
général, spécialisé dans la construction de réseau de fibre
optique : Électro Saguenay ! Cumulant plus de 60 années
d’expérience dans ce domaine, Électro Saguenay installera près
de 1 400 km de câble dans le nord de la MRC de Matawinie dans
le cadre de la « Phase 2 » du projet.
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2020-2021

Fibre optique

Parcs régionaux

Sept-Chutes

Sentier national

Construction de deux nouveaux refuges

L'Étoilé Le 7e ciel

Implantation d'un service de navette à partir de
l'ancien dépanneur du chemin Grenier

Dépôt de projets au Programme de soutien à la
mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et
des sites de pratique d'activités de plein air
(PSSPA)  pour l'agrandissement des
stationnements et la construction de deux
refuges sur le Sentier national

Démarchage pour la relocalisation du sentier de
l'Ours
Démarchage pour l'adhésion à l'homologation
Grande Randonnée (GR) avec les partenaires
régionaux et Rando Québec

Plus de 50 % de la totalité des câbles est maintenant installé dans
la « Phase 1 » faisant ainsi en sorte que plusieurs secteurs sont
actuellement en service. En effet, plus de 5000 portes peuvent
désormais bénéficier de services Internet haute vitesse fiables,
performants et abordables.



2020-2021 furent des années de réflexion, d'adaptation et de
modernisation. L'année 2022, quant à elle, en sera une de
renouveau et d'actions !
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Activités opérationnelles
efficaces et efficientes

Intégration de deux nouvelles
directions générales adjointes 

Intelligence d'affaires et
du milieu

Compréhension et diagnostic
des besoins des municipalités
et de leurs citoyens

Mobilisation des
partenaires

Catalyseur d'idées
structurantes pour le territoire 

Page 21

Amélioration de la synergie
entre les équipes
Amélioration continue des
opérations

Mise en commun des
expertises de tous les milieux 

Création d'un bureau de projet
virtuel

La nouvelle gouvernance mènera à la mise en place de nouvelles
commissions répondant à la vision du Conseil de la MRC et des
élus qui souhaitent encore plus être au fait des dossiers
régionaux. Par une participation active et un leadership partagé
des dossiers, il sera désormais plus facile de définir les enjeux
transversaux régionaux. 

Un regard vers l'avenir
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COORDONNÉES
MRC de Matawinie
3184, 1re Avenue
Rawdon, Québec
J0K 1S0

www.mrcmatawinie.org
Suivez-nous aussi sur 

https://www.facebook.com/MRCMatawinie
https://www.linkedin.com/in/mrc-de-matawinie-704026142/
https://www.instagram.com/communication_mrcdematawinie/
https://mrcmatawinie.org/

