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MOMENT DE RÉFLEXION COLLECTIVE POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE LA MATAWINIE DE
DEMAIN : COURONNÉ DE SUCCÈS.
Rawdon, le 4 mars 2020 – C’est le 20 février dernier qu’a eu lieu le Moment de Réflexion Collective à
l’Auberge de la Montagne coupée située à Saint-Jean-de-Matha, réunissant pas moins de 130 personnes
issues de différents horizons, le tout dans le but de construire ensemble la Matawinie de demain.
Cette rencontre avait pour but de travailler collectivement à réfléchir à différentes stratégies et moyens
d’actions permettant dans un futur rapproché l’élaboration d’un plan d’actions selon six thématiques issues
de la phase de diagnostic et d’entrevues dirigées auprès d’acteurs influents du milieu, soit l’identité, la
notoriété et l’image de marque, le tourisme, l’entreprenariat, les parcs industriels, la rétention des jeunes et
l’attraction des jeunes familles ainsi que l’évolution démographique.
Les changements climatiques ont constitué une trame transversale tout au long des discussions et
échanges relatives aux six thèmes abordés. En effet, chaque proposition ou action devait tenir compte des
impacts potentiels sur l’environnement et les changements climatiques. Dans cette dynamique, le comité
directeur a encouragé le co-voiturage, organisé l’événement dans une approche écoresponsable et recueilli
les kilométrages parcourus par les participants afin d’acheter des crédits carbones aux fins de la plantation
de 15 arbres.
« La MRC est certes la locomotive de la planification stratégique, mais la démarche se doit d’être
participative, collaborative et inclusive », a souligné monsieur Sylvain Breton, préfet de la MRC de
Matawinie. Il se dit également « très heureux de voir ce jour-là autant d’énergie et d’enthousiasme dédiés
au futur de la Matawinie ».
Après une brève entrevue du préfet de la MRC, afin de préciser les objectifs de la journée, cette dernière
s’est amorcée par la présentation d’une brillante conférence de l’économiste reconnu, monsieur Jean-Pierre
Lessard de la Société Aviseo conseil inc., lequel a exposé son analyse de la situation socioéconomique du
territoire et a également donné quelques pistes de réflexion quant à l’intégration des richesses naturelles
comme les produits forestiers non ligneux (PFNL).
En conclusion de la journée, monsieur Sylvain Breton a, au nom du comité directeur multipartite,
chaudement remercié les participants pour leur engagement et s’est à son tour engagé à publier les axes
prioritaires qui se dégageront des réflexions des participants et ce, dès le mois de mai ainsi qu’un plan
d’actions détaillé entériné par le conseil de la MRC à l’automne.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le site Internet et la page Facebook de la MRC de
Matawinie afin d’avoir accès au cahier du participant qui a été remis pour l’événement, l’exposé de monsieur
Jean-Pierre Lessard ainsi que plusieurs photos prises lors de ce Moment de Réflexion Collective, lequel
événement a sans conteste séduit les participants.
À propos de la MRC de Matawinie :
Le territoire de la MRC de Matawinie entend se développer selon les principes du développement durable,
où une diversité d’activités cohabite dans le respect de l’environnement et des paysages naturels. La MRC
de Matawinie se veut une organisation efficace et efficiente, tournée vers ses municipalités constituantes,
valorisée et respectée par ses partenaires et reconnue par sa population. La MRC de Matawinie aspire
également à être un employeur recherché, misant sur les compétences de son équipe et la concertation de
ses élus pour faire face avec succès aux défis actuels et futurs.
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