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L’économie mondiale a subi de profonds changements au cours des dernières décennies. La mondialisation 
des marchés et la mécanisation de l’agriculture et de la foresterie ont fortement ébranlé des régions telle 
la Matapédia, dont l’économie repose essentiellement sur l’exploitation de ces ressources. Les conséquences 
de ces changements sont importantes : ébranlement de nos piliers économiques, concentration de l’activité 
économique vers les grandes villes, baisse démographique et vieillissement de la population des régions rurales 
éloignées.

Certaines régions rurales près des grandes villes québécoises connaissent aujourd’hui un essor démographique 
et économique. la Matapédia demeure toutefois à l’écart de cette dynamique. Doit-on pour autant abandonner 
tout espoir d’habiter la Matapédia et d’y voir grandir les générations futures ? Non.

Loin de baisser les bras, les Matapédiens proposent l’expérimentation d’un nouveau modèle de ruralité innovant, 
moderne et attrayant : l’Écoterritoire habité de la Matapédia. Ce projet de collectivité vise à valoriser la Matapédia 
comme terre d’accueil, d’initiative et de développement, et ce dans le respect des valeurs de solidarité, de 
proximité et d’équilibre. L’Écoterritoire habité se traduit par la maîtrise d’un environnement préservé, la défense 
d’une économie dynamique et diversifiée, la construction d’une offre de services pour une vie de qualité et une 
gouvernance renouvelée ouverte à la participation citoyenne et aux principes du développement local durable.

Pour l’année 2016, je souhaite aux Matapédiennes et aux Matapédiens la mise en œuvre de ce fabuleux projet 
de collectivité.

Chantale Lavoie,  
préfet de la MRC de la Matapédia



QU’EST-CE QUE L’ÉCOTERRITOIRE HABITÉ ?
L’Écoterritoire habité de la Matapédia est un modèle original de développement rural qui repose sur la mise en valeur durable,  

multisectorielle et partagée des ressources du territoire matapédien dans le but de relever solidairement les défis de la revitalisation.

Ce projet de collectivité repose sur la Vision 2007-2025 de la Matapédia : pour une collectivité confiante, 
solidaire, innovante et agissante, laquelle engage la Matapédia sur la voie du renouveau politique, du 
développement social et du relèvement économique pour faire face aux défis actuels et futurs. Par cette 
vision, la Matapédia désire :

 •  voir émerger des leaders visionnaires sur l’ensemble du territoire pour construire une véritable 
collectivité solidaire;

 •  voir les dirigeants et les acteurs socioéconomiques se faire créatifs et inventifs, encouragés et 
soutenus en ce sens par les leaders;

 •  voir les résidents et les résidentes de tous les âges adhérer au principe de développement durable 
et multiplier les initiatives pour tirer profit des ressources humaines, naturelles et économiques du 
territoire;

 •  voir l’enfant s’épanouir dans un environnement familial et social sécuritaire et être soutenu par 
une communauté mobilisée en faveur de ses choix et de ses réussites personnelles tout au long 
de sa vie.

ÉCO :  
évoque la préoccupation quant 

au maintien de l’intégrité de 
l’environnement.

TERRITOIRE :  
signifie que les actions émanant 

du projet de collectivité sont 
territorialisées et se définissent sur un 
espace social, économique et naturel 

défini.

HABITÉ :  
rappelle le caractère profondément 

humain de la démarche, évoque 
son caractère durable et reflète la 
détermination d’une collectivité 

d’habiter le territoire de façon viable et 
dynamique.



QUELS SONT LES ENJEUX 
SUR LESQUELS PORTE 
L’ÉCOTERRITOIRE HABITÉ ?
Avec l’Écoterritoire habité, les Matapédiennes et Matapédiens concentrent leurs efforts à 
relever des défis importants pour l’avenir de leur région, à savoir :

 1.  Créer au sein de la communauté matapédienne une nouvelle synergie politique 
basée sur la confiance, la coopération et la concertation et renforcer la 
cohésion sociale autour d’un projet collectif de développement durable :  
l’Écoterritoire habité de la Matapédia

 2. Renforcer le sentiment d’appartenance à la Matapédia

 3.  Mettre en place les conditions favorables à une meilleure attractivité du territoire 
tant sur les plans social qu’économique

© Joël Tremblay



4.  Produire de la richesse et créer de 
l’emploi par la valorisation durable des 
ressources du territoire

5.  Mettre en place des mesures qui 
favoriseront l’arrivée d’une population 
nouvelle, la valorisation de la culture 
locale et la gestion partagée des 
ressources naturelles

6.  Valoriser les patrimoines naturels et 
culturels de la Matapédia et aménager le 
territoire de manière à assurer la sécurité 
et à améliorer son environnement

© Bertin Denis



QUELLES SONT LES ACTIONS PROPOSÉES ?
Gouvernance et solidarité :
  Mettre en place une structure de gouvernance territoriale qui favorise la participation du milieu dans le développement de la 

Matapédia;

  Faire une réflexion sur la gouvernance municipale afin d’assurer des services viables pour les citoyens.

Tourisme durable :
  Créer un organisme responsable de la structuration et de la promotion touristiques;

  Assurer le développement des pôles de développement touristique importants de la Matapédia;

  Mettre en place un réseau d’accueil et d’information touristique.

Gestion durable de la forêt :
  Mettre en place un concept de forêt habitée qui permet l’exploitation multiressources de la forêt et des retombées positives 

pour les communautés qui en dépendent;

  Développer une filière bois et optimiser la réutilisation des résidus forestiers.

Développement agricole durable :
  Élaborer un plan de développement de la zone agricole permettant l’exploitation de l’ensemble des ressources du territoire 

agricole.

Entreprises et commerces durables :
  Élaborer et mettre en œuvre une stratégie afin d’éviter les fuites commerciales à l’extérieur de la Matapédia;

  Se doter d’une stratégie de développement industriel visant l’implantation cohérente d’industries sur le territoire et l’attraction 
de nouvelles entreprises.



Patrimoine naturel et environnement :
Mettre en place des mesures pour protéger la ressource eau;
Mettre en œuvre un plan de réduction des gaz à effet de serre;
Mettre en œuvre le plan de gestion des matières résiduelles afin de réduire notre empreinte écologique;
Répertorier les milieux humides afin de les préserver;
Assurer la migration d’espèces fauniques importantes telles le saumon de l’Atlantique, le chevreuil et l’orignal.

Énergies renouvelables et écoconstruction :
Créer un écohameau, véritable vitrine de l’habitation écologique, afin d’attirer une population nouvelle;
Créer un programme d’aide à l’habitation durable afin de favoriser l’utilisation de matériaux écologiques.

Culture et identité :
Mettre en place un écomusée qui met en réseau nos lieux de patrimoine et nos porteurs de tradition;
Élaborer un plan paysage permettant la préservation et la mise en valeur de cette ressource;
Créer un programme régional d’aide à la restauration patrimoniale.

Éducation, santé et services sociaux :
Consolider le service de premiers répondants afin d’assurer la sécurité des résidents;
Développer un service de maintien à domicile pour les personnes vieillissantes;
Mettre en place un projet d’éducation à l’Écoterritoire habité auprès de la population, notamment des jeunes;
Assurer une desserte en services de santé dans le secteur ouest de la MRC.

Sécurité publique :
Intervenir sur les cours d’eau ayant une incidence sur la sécurité des biens et des personnes et établir la situation de l’écoulement 
des eaux en milieu habité;
Assurer la mise à niveau des réseaux routiers supérieur et local.



JanvierL’Écoterritoire habité de La Matapédia : un territoire présentant un fort 
potentiel de développement et une population prête à expérimenter un 
nouveau modèle de ruralité basé sur le développement durable.

© Denise Jalbert



Formation SST  
Chambre de commerce

Vins et fromages  
de la TVC

Jour de l’An



FévrierL’Écoterritoire habité de La Matapédia : une nouvelle façon de développer  
notre territoire en mettant de l’avant de façon innovante nos ressources naturelles, 
matérielles et humaines.

© Robin St-Gelais



Journée  
Innovation 

Semaine 
de l’agriculture
matapédienne



MarsL’Écoterritoire habité de La Matapédia : un modèle de gouvernance qui implique  
les élus et les citoyens dans une nouvelle synergie politique basée sur la confiance, 
la coopération et la solidarité.

© Geneviève Gagné



Val-O-Vent 

Val-O-Vent 



AvrilL’Écoterritoire habité de La Matapédia : l’adhésion solidaire des citoyens  
et des organisations matapédiennes dans une planification de développement 
durable pour le bénéfice des générations futures.

© Tommy Pelletier



Aqua-Neige

Salon aventure  
de Causapscal
Salon des mots 
de La Matapédia

La Bambinerie

Aqua-Neige

Salon aventure  
de Causapscal
Salon des mots 
de La Matapédia

Aqua-Neige

Souper entrepreneurial  
de la Chambre  
de commerce



MaiL’Écoterritoire habité de La Matapédia : un milieu de vie attractif offrant  
dans les communautés locales les conditions gagnantes pour attirer de jeunes familles  
et de nouvelles entreprises.

© Denise Jalbert



Journée nationale  
des patriotes
Omnium  
Yves-Lévesque

Omnium  
Yves-Lévesque

Omnium  
Yves-Lévesque

Cours ton marathon 
en équipe

Salon aventure  
de Causapscal
Salon des mots 
de La Matapédia

Omnium  
Yves-Lévesque



JuinL’Écoterritoire habité de La Matapédia : une planification de développement durable 
unifiée permettant des retombées dans les municipalités locales en fonction de leurs 
potentiels et leurs particularités.

© Kathleen Bédard



Fête nationale  
du Québec
Feux d’artifice 
Causapscal

Exposition agricole 
de La Matapédia

Fêtes des Pères Début de l’été

Exposition agricole 
de La Matapédia

Exposition agricole 
de La Matapédia

Exposition agricole 
de La Matapédia

Cours ton marathon 
en équipe



JuilletL’Écoterritoire habité de La Matapédia : un lieu pour expérimenter de nouvelles 
responsabilités décentralisées et mettre en place des services adaptés aux besoins 
des Matapédiennes et Matapédiens.

© Kathleen Lefrançois



Fort CausapFort CausapFort CausapFort Causap

Fort Causap



AoûtL’Écoterritoire habité de La Matapédia : un moyen de mettre en œuvre la vision  
2007-2025 de la Matapédia et d’impliquer chacun dans la construction d’un avenir  
meilleur pour notre région. 

© Tommy Pelletier



Triathlon d’Amqui

Grand Prix cycliste  
de La Matapédia
Fête des guitares

Grand Prix cycliste  
de La Matapédia
Fête des guitares

Grand Prix cycliste  
de La Matapédia
Fête des guitares

Grand Prix cycliste  
de La Matapédia
Fête des guitares



SeptembreL’Écoterritoire habité de La Matapédia : un modèle original de dévelop-
pement rural pouvant être adapté pour d’autres régions aux prises avec les 
mêmes problématiques de dévitalisation que la Vallée de la Matapédia.

© Denise Jalbert



Festival QuadFestival Quad

Festival Quad

Début de l’automne

Journées  
de la culture



OctobreL’Écoterritoire habité de La Matapédia : un projet dont la réussite 
repose sur la solidarité matapédienne et notre capacité de s’adapter  
aux changements socioéconomiques pour contrer la dévitalisation.

© Denise Jalbert



Journées  
de la culture

Journées  
de la culture

Action de grâce

Halloween



NovembreL’Écoterritoire habité de La Matapédia : un plan de développement  
qui canalise les actions des citoyens et des organisations vers des enjeux 
et des objectifs de développement communs. 

© Édith Paquet



Fin de l’heure avancée 
Vérifiez vos piles
Salon des artistes  
et des artisans  
de La Matapédia

Jour du Souvenir

Salon des artistes  
et des artisans  
de La Matapédia

Salon des artistes  
et des artisans  
de La Matapédia

Gala Artquimédia



DécembreL’Écoterritoire habité de La Matapédia : un plan d’action qui prend 
en compte toutes les sphères de la vie collective afin d’améliorer notre 
milieu de vie, notre qualité de vie et notre environnement.

© Normand Beaupré





AIDE-MÉMOIRE POUR UNE SAINE GESTION DE VOS MATIÈRES RÉSIDUELLES
BACS MATIÈRES ACCEPTÉES MATIÈRES REFUSÉES

POUBELLE 
 BAC VERT

Sacs de plastique compostables ou biodégradables, pellicule de plastique 
moulante, bouchons de liège, styromousse, couches jetables, serviettes 
hygiéniques, lingettes nettoyantes jetables, cheveux, poils d’animaux 
et plumes, essuie-tout souillés par des produits de nettoyage, litière et 
excréments d’animaux, jouets, disques compacts, cassettes audio et 
vidéo*, ampoules électriques incandescentes – attention, les fluocompacts* 
(ampoules, néons) doivent être manipulées avec soin et envoyés chez les détail-
lants Vêtements, cuir et textile*, vaisselle et contenants compostables ou 
biodégradables, sacs de croustilles, vaisselle, vitre, porcelaine*, plastique 
no.6, mousse de sécheuse, sacs d’aspirateur et feuilles d’assouplisseur, 
cure-oreilles, soie dentaire, mégots de cigarettes, seringues**, articles de 
caoutchouc, boyaux d’arrosages*, cordes à linge, stores de fenêtre

* LES ARTICLES ENCORE UTILISABLES peuvent être emmenés à la 
Ressourcerie de la Matapédia, aux écocentres, dans les friperies et dans les 
centres de récupération appropriés 

** SERINGUES: en vous procurant gratuitement un contenant d’entreposage 
auprès de votre pharmacien, vous pourrez lui rapporter vos seringues utili-
sées et repartir avec un nouveau contenant! 

** MÉDICAMENTS: les médicaments périmés sont récupérés par votre 
pharmacien pour une destruction sécuritaire et respectueuse de 
l’environnement.

RECYCLAGE 
BAC BLEU

Papier et carton : Journal, livre, revue, circulaire, catalogue, annuaire télépho-
nique, sac brun, enveloppe, carton ondulé (gros carton), carton plat (boîte 
de céréales), carton-pâte (boîte d’oeufs), cartons de lait et de jus (tétrapacks), 
boîte en carton et métal, contenants de lait et de jus 

Verre : Bouteilles et pots de verre 

Plastique : contenants de plastique numéros 1 à 5 et 7, sacs de plastique 

Métal : boîtes de conserve, canettes, bouchons, couvercles, papier et 
assiette d’aluminium propre et les pièces de métal de petite taille (clous, 
robinets)

Papier et carton : papier ciré, mouchoir, essuie-tout, carton ondulé ciré 

Verre : vaisselle, pyrex, céramique, porcelaine et vitre

Plastique : cellophane, sac de croustille, PVC, vinyle, plastique rigide (télé-
phone, calculatrice, jouet, etc.), plastique sans numéro, plastique numéro 6 

Métal : pile, canette d’aérosol et contenants de propane 

Ne sont pas récupérés : vêtements, jouets, styromousse, ordures ména-
gères, électroniques, résidus domestiques dangereux, pneus

COMPOSTAGE 
BAC BRUN

Résidus alimentaires : Fruits et légumes, viande, volaille, os, poisson, fruits 
de mer, oeufs et coquilles, coquilles de noix et noyaux de fruits, produits 
laitiers, graisse animale végétale, pâtes, pain, céréales, riz, gâteaux, biscuits, 
bonbons, tartinade, confiture, condiments, café, filtres à café et sachets de 
thé, aliments frits ou en sauce 

Résidus verts : fleurs et plantes 

Papiers et cartons souillés : papier journal, sacs en papier, boîtes de pizza, 
pâtisserie, essuie-tout, serviettes de table

Matières recyclables, animaux morts, excréments d’animaux et litière, os 
d’équarrissage, couches, tampons et serviettes hygiéniques, mouchoirs, 
liquides (huile, soupe, lait, jus, café), vêtements, mousse de sécheuse et 
poussières, désherbants et engrais, résidus domestiques dangereux, pro-
duits ménagers et savon, produits pharmaceutiques, cendres, arbustes et 
branches, feuilles d’automne, gazon coupé, sciure et copeaux de bois, ter-
reau d’empotage, terre ou sable, résidus d’agriculture commerciale, sacs de 
plastique



Liste des organisations ayant adhéré à I’Écoterritoire habité de La Matapédia
Aide-Maison Vallée de la Matapédia 

Association pour l’Avenir de St-Moïse 

CDC de la Vallée de La Matapédia

Centre local de développement de La Matapédia 

Chambre de commerce de la MRC de La Matapédia 

Comité de développement socioéconomique de Sayabec 

Coopérative de solidarité socioculturelle de La Matapédia

Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia 

Corporation du Camp Sable Chaud

Corporation Faucus 

Cosmoss Matapédia 

CPE L’Enfant Joue

Desjardins Vallée de la Matapédia 

Écoles La Volière et Saint-Damase

La Caravelle transport adapté et collectif

Productions Gaétan Roy

Maison des familles de La Matapédia 

Marché Public Matapédien 

MRC de La Matapédia 

Municipalité d’Albertville 

Municipalité de Lac-au-Saumon

Municipalité de Saint-Alexandre-des-Lacs 

Municipalité de Saint-Cléophas 

Municipalité de Saint-Damase 

Municipalité de Sainte-Irène

Municipalité de  Sainte-Marguerite-Marie

Municipalité de Saint-Léon-le-Grand 

Municipalité de Saint-Moïse 

Municipalité de Saînt-Tharcisius 

Municipatité de Saint-Vianney

  
Municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 

Municipalité de Sayabec 

Municipalité de Val-Brillant 

Municipalité de Saint-Noël

Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche 

Parc régional de Val-d’Irène

Parlement étudiant de l’ÉSASO 

Potager enchanté

Réseau biomasse de La Matapédia 

SADC de La Matapédia

SEREX

Société d’exploitation des ressources de la Vallée 

Tchèque ça ! Bouquins et curiosités

Tremplin Travail / Carrefour Jeunesse-emploi 

TVC vallée de la Matapédia

Vallée de la framboise

Ville d’Amqui

Ville de Causapscal



^

^

^
^

^

^ ^

^
^ ^

^

^

^

^

^

^ ^

^

MRC de La Matanie

MRC d'Avignon

MRC de La Mitis

Parc régional
Seigneurie du lac Matapédia

Parc régional
de Val-d'Irène

ZEC
Casault

Lac 
Matapédia

Lac 
Casault

Lac 
Humqui

Lac des 
Huit Milles

Lac au 
Saumon

Lac 
Castonguay

Lac de 
Saint-Damase

Lac 
Malcolm

R
O

U
TE

 R
IO

U
X

ROUTE DE LA GRANDE-LIGNE

 

CHEM
IN KEM

PTROUTE MATALIK

ROUTE
 D

E 

ST-
ALE

XANDRE

ROUTE
 D

E 
SA

IN
TE

-P
AU

LE

Lac des 
Huit Milles

R
ivière M

atapédia

Rivière Causapscal

Rivi
èr

e H
um

qu
i

Vers Rimouski

Vers Matapédia

Ve
rs 

Mat
an

e

^
Routhierville

£¤297

£¤132

£¤195

£¤132

Fleuve 
St-Laurent

£¤132

Amqui

Sayabec

Causapscal

Saint-Noël

Albertville

Saint-Moïse

Sainte-Irène

Val-Brillant

Saint-Damase

Lac-au-Saumon

Saint-Vianney

Saint-Cléophas

Sainte-Florence

Saint-Tharcisius

Sainte-Marguerite

Saint-Léon-le-Grand

Saint-Alexandre-des-Lacs

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1

·

0 5 10 152.5
Kilomètres

Légende
Route principale

Route secondaire

Sentier SIA

VéloRoute Desjardins

MRC de La Matapédia

Légende

t TERRAIN DE JEUX

A CEUILLETTE DE FRUITS

v CENTRE DE VACANCES

SITE HISTORIQUE ET 
CENTRE D’INTERPRÉTATION 

ÉRABLIÈRE

t

A
A

t

POURVOIRIE;

£ ARTISANAT

t

A

v 

t

t

A

A

;

£

Ca
rte

 to
ur

is
tiq

ue
 

de
 la

 V
al

lé
e 

de
 la

 M
at

ap
éd

ia



Contribution de 60 000 $ à l’Écoterritoire habité de La Matapédia
L’importante contribution financière de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia permet de lancer un appel de projets dédié spécifiquement  aux 

entreprises privées, incluant les travailleurs autonomes, et qui répondent à au moins un des grands enjeux de l’Écoterritoire habité.  
Ces enjeux sont la gouvernance et la solidarité, la promotion de l’identité sociale, culturelle et territoriale, l’attractivité du territoire, 

la création d’emplois par la valorisation durable des ressources naturelles, l’occupation du territoire et le renouvellement de la population  
et la valorisation des patrimoines naturel et culturel. Nous sommes fiers de redistribuer ce montant dans notre collectivité et d’appuyer  

un projet de développement durable de la Matapédia qui rejoint les valeurs des 17 355 membres de la Caisse.

M. Tommy Guénard, 
président  



CALENDRIER 2016
123, rue Desbiens, local 501
Amqui (Québec) G5J 3P9 
www.ecoterritoirehabite.ca/matapedia
ecoterritoirehabite@mrcmatapedia.qc.ca
Téléphone : 418 629-2053
Télécopieur : 418 629-3195

Les partenaires financiers de 
l’Écoterritoire habité de La Matapédia 
sont :


