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Matapédia

Démarche collective visant à mettre en commun
les forces du milieu de vie afin d'assurer l'avenir de notre
territoire Matapédia et les Plateaux
dans une vision de développement durable.

L'Ascension-de-Patapédia
Saint-André-de-Restigouche

Saint-André-de-Restigouche

"Se rassembler pour agir"
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Saint-François-d'Assise

Saint-Alexis-de-Matapédia
L'Ascension-de-Patapédia
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Origine : Territoire d'accueil > CDL de Saint-Alexis
depuis mai 2015 :
 Phase 1 : - Réalisation d'un Diagnostic
 Phase 2 : - Création d'un comité de pilotage
 Phase 3 : - Recherche d'un modèle de gouvernance
- Rencontres municipales
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- Organisation du Forum pour poser les
bases d'une structure territoriale et
création du comité provisoire
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Phase 4 (en cours)
 Finalisation du modèle de
gouvernance
 Rencontre des
organisations du territoire
 Enjeux et orientations à
prioriser
 Projets collectifs à
expérimenter
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Septembre
2017
Lancement
de la
gouvernance
et des enjeux
prioritaires
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Une table de concert’action pour Matapédia et les Plateaux

DES DÉFIS COMMUNS

Un modèle inclusif et représentatif qui rassemble des citoyens,
des élus et des représentants d’organismes et de secteurs

‐ Baisse de 18 % de la population depuis 2001, et jusqu'à
-30% pour certains villages
‐ Vieillissement de la population :
67% + de 40 ans (20% de plus que le Québec)
‐ Exode des jeunes et difficulté à en attirer
- Concerter (lieu d’échange commun)
- Planifier (vision, planification)
- Réaliser ensemble et harmoniser (projets communs, complémentarité)
- Mobiliser et susciter la fierté (consultation, information)
- Rayonner (mise en valeur, image de marque, promotion)

‐ Fermeture de services (écoles, caisses, commerces…)
‐ Dévitalisation, pertes d'emplois + emplois précaires
‐ Secteurs d'activités traditionnelles fragilisés
(agriculture et foresterie)
Taux d'activités MLP : 46,9%
(> 50% c'est la détresse économique et sociale ,

Valeurs:
Fierté
Solidarité

Claude Picher (Statistique Canada 2006-2011)
2017-05-10

5

Transparence
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Accompagnement
Personne-ressource
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