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Martin Bordeleau nommé président  
au Conseil d’administration de la SDPRM 

 
Rawdon, le 24 février 2022 – C’est avec enthousiasme que M. Martin 
Bordeleau, maire de la Municipalité de Saint-Côme, mais également préfet 
suppléant adjoint à la MRC de Matawinie, a accepté le poste de président 
au Conseil d’administration de la Société de développement des parcs 
régionaux de la Matawinie (SDPRM).  

Avec la crise sanitaire des deux dernières années, l’achalandage dans les 
six parcs de la région a doublé. En effet, plus de 120 000 personnes ont 
visité les parcs régionaux. Souhaitant répondre plus adéquatement aux 
besoins de la clientèle, la SDPRM et la MRC ont mandaté une firme pour 
l’élaboration d’une planification stratégique visant l’amélioration de ses 
infrastructures récréotouristiques ainsi que le rayonnement de ses parcs 
régionaux.  

« La construction de trois nouveaux refuges, la finalisation de 32 nouveaux 
sites de campings pour les voyageurs dans le secteur de la Baie-du-Milieu 
dans le parc du lac Taureau et l’implantation d’un service de navette au 
parc des Sept-Chutes constituent quelques-uns des projets structurants 
réalisés en 2021. La SDPRM continuera, en 2022, à bonifier son offre 
touristique. Elle travaille actuellement à l’aménagement d’une caverne et 
planifie la construction d’un nouveau poste d’accueil au sud du parc de la Chute-à-Bull. », explique Martin 
Bordeleau. 

« Cette nomination s’inscrit dans la mouvance de la nouvelle gouvernance de la MRC visant le partage des 
responsabilités de la préfecture mais aussi l’implication plus marquée des élus dans les dossiers régionaux. », 
souligne Mme Isabelle Perreault, préfète de la MRC et mairesse de la Municipalité de Saint-Alphonse-
Rodriguez. Rappelons que la présidence du conseil d’administration de la SDPRM était précédemment 
assumée par le préfet. 
 
 
 
 
 
À propos de la MRC de Matawinie : 
 
Entreprenante de nature, la Matawinie mise sur un développement économique respectueux de la qualité de vie de ses 
résidants et la préservation de ses paysages soutenant les valeurs écologiques qu’elle défend. La MRC de Matawinie est 
une organisation proactive qui offre une multitude de services à ses municipalités et ses citoyens grâce à une équipe de 
professionnels aguerris et guidés par la concertation des élus. En Matawinie, la fierté du sentiment d’appartenance est 
majeure et le sceau 100 % Matawinie en est une illustration. Pour découvrir la Matawinie : mrcmatawinie.org  
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