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   Une VISION, c’est un rêve devenu action 
   L’action sans vision ne fait que passer le temps 

 La vision combinée à l’action peut changer le monde 
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1.  Le contexte matapédien 
 

La Matapédia constitue un patrimoine paysager diversifié et de grande beauté par son 

amalgame de reliefs, de boisés et de plans d’eau. Elle représente toujours la plus vaste 

réserve agro-forestière habitée du Bas-Saint-Laurent. La diminution des activités du secteur 

forestier est inquiétante à plus d’un titre. 

La MRC de La Matapédia se compose actuellement de 18 municipalités éloignées les unes 

des autres d’environ 11 kilomètres. On dénombre maintenant moins de 20 000 habitants 

comparativement à plus de 30 000, il y a quelques décennies. Trois localités constituent les 

principaux pôles de services. La dévitalisation progressive menace plusieurs petites localités 

et de nombreux services. L’existence de trois pôles pose un défi constant relié à la 

concertation. 

L’exode des jeunes demeure fort et persistant. Comme ce sont les jeunes qui fondent de 

nouvelles familles, ces départs annoncent une diminution accentuée de population pour le 

futur avec tous les impacts prévisibles sur la baisse des services, comme la santé, 

l’éducation, la culture, les loisirs, etc. 

Des indicateurs socio-économiques clés montrent un écart négatif marqué par rapport à la 

moyenne québécoise : qu’il s’agisse, par exemple, du niveau de vie et des revenus de toutes 

sources des particuliers, du rapport emploi / population et des taux de chômage, etc. 

La proportion de personnes n’ayant pas terminé les études secondaires pose problème pour 

le futur. Cette sous-scolarisation mène inévitablement à des emplois souvent précaires et 

peu rémunérés, donc à plus de pauvreté et de problèmes sociaux. 

La situation matapédienne est certes difficile. Ce n’est cependant pas le lot de tous les 

Matapédiennes et Matapédiens. Plusieurs s’en tirent très bien et la majorité de ceux et celles 

qui peuvent travailler occupent un emploi. L’assurance-emploi et l’assistance-emploi 

contribuent pour une part importante au revenu personnel mais ce sont des mesures sociales 

parfaitement légitimes. 

En dépit d'indicateurs défavorables, des milliers d’individus vivent dans La Matapédia et 

veulent continuer d’y habiter. Question de s’encourager mutuellement et de travailler à 

améliorer la situation, il y a lieu d’adopter une vision positive du futur et de s’en inspirer dans 

l’action, dans le quotidien et dans les exercices de planification. 

 

 



2. Qu’entend-t-on par « Vision » ? 
 

La notion de «vision» servant de base à la démarche matapédienne est tirée de Joel Barker, 

La puissance d’une vision, dont voici les principaux éléments. 

 Une vision, c’est un rêve devenu action 

 L’action sans vision ne fait que passer le temps 

 La vision combinée à l’action peut changer le monde 

 

Une vision est un mobile d’action : une vision positive du futur est le plus puissant mobile 

d’action que nous possédons. 

Même et surtout en situation difficile, il est plus sage d’adopter une vision positive du futur. 

La vision doit être mise de l’avant par les leaders et partagée (acceptée) par leurs équipes, 

lesquelles doivent la soutenir. 

La vision doit être positive et inspiratrice : elle doit avoir de la portée, en valoir la peine. 

Une vision n’est jamais exprimée en chiffres. Un chiffre, c’est toujours la conséquence d’une 

vision réalisée. 

 

 



3. Préambule à la vision 
 
Souvenons-nous de la signification du mot «Matapédia». Il provient de la langue de ses 

premiers occupants, les Micmacs. Ceux-ci l’employaient pour désigner des lieux de rencontre 

et de convergence. Ce mot fait partie du patrimoine vivant et il a une haute valeur 

symbolique. Conscient de la diversité des réalités géographiques du territoire matapédien et 

de l’attraction extérieure, le milieu humain doit dorénavant renforcer cet esprit traditionnel de 

convergence pour améliorer le niveau de vie des Matapédiennes et des Matapédiens. 

De plus, nous rappelons la vaillance légendaire des pionniers matapédiens et la capacité de 

résilience des communautés locales maintes fois démontrée tout au long de l’histoire de La 

Matapédia. Il importe de les reconnaître et de s’en inspirer dans le futur. 

Nous soutenons également que la population matapédienne peut et doit s’engager fer-

mement et solidairement dans son développement. Mais, plus que jamais, elle a besoin 

d’être guidée avec tact par des leaders avisés et bien informés. 

Nous insistons finalement pour que la participation du plus grand nombre d’acteurs locaux 

(visionnaires positifs, engagés dans l’action et passionnés constructifs) soit recherchée dans 

le but de faire des choix éclairés. L’information, la sensibilisation, la consultation et la 

concertation des citoyens devront se situer à la base de ces choix. Car ce sont les citoyens 

qui font les collectivités solidaires et agissantes. 

 

 

 



4. Énoncé de vision 
  

VViissiioonn  22000077--22002255  ddee  LLaa  MMaattaappééddiiaa  ::  
Pour une collectivité confiante, solidaire, innovante et agissante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

À compter de maintenant, les Matapédiennes et les Matapédiens s’engagent résolument sur la 

voie du renouveau politique, du développement humain et social et du relèvement 

économique pour faire face aux défis du présent et du futur. 

Pour ce faire, les Matapédiennes et les Matapédiens veulent : 

Voir émerger des leaders visionnaires sur l’ensemble du territoire pour construire une 

véritable collectivité solidaire; 

Voir les dirigeants et les acteurs socio-économiques se faire créatifs et inventifs, 

encouragés et soutenus en ce sens par les leaders; 

Voir les résidantEs 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. 

 

 

 

 

 



Voici ce que nous entendons par les termes qui suivent : 

Leader visionnaire : Un leader est une personne qui fait preuve de leadership. Le 

leadership est la capacité d’une personne d’exercer une influence déterminante sur d’autres 

personnes dans le but de les faire contribuer à une action commune. La capacité de 

mobilisation du leader lui vient de ses qualités personnelles et non de la fonction ou du poste 

que la personne occupe. 

La personne visionnaire est celle qui est capable de se représenter l’avenir sur la base de ce 

qui existe présentement et de se projeter dans le futur sur de nouvelles bases si elle désire 

que ça se passe autrement (on parle d’un avenir désiré). 

Le leader visionnaire est la personne qui allie des capacités personnelles d’influence pour 

amener d’autres personnes à la suivre dans la construction d’un futur désirable. 

 

Dirigeant : l’ensemble des personnes des horizons politiques, sociaux, culturels, 

éducationnels, communautaires ou économiques qui jouent un rôle de meneur ou de 

direction d’abord dans leurs organisations respectives et aussi dans la vie en collectivité, tels 

les élus municipaux et les membres des conseils d’administration, les directions impliquées 

dans la société et les porte-parole officiels, etc. 

 

Acteur socio-économique : les travailleurs autonomes, les entreprises et les personnes 

engagées dans les différentes sphères d’activités du territoire. 

Note. Les personnes industrieuses et audacieuses devront bénéficier d’un accompagnement 

et d’un soutien dans la réalisation d’initiatives novatrices durables qui génèrent des 

retombées socio-économiques équitables dans le milieu matapédien. Tous les domaines 

d’activités des secteurs privé, public et communautaire devront être mis à contribution et 

respectés dans leurs missions propres. 

 

Collectivité solidaire : une collectivité où les gens se sentent unis par une destinée, une 

responsabilité et des intérêts communs et engagés dans l’action pour le bien de la 

communauté. 

Note. Une collectivité solidaire se soucie, en priorité, des personnes et du patrimoine collectif, incluant le confort des milieux de 

vie. Elle s’assure du bon accueil des arrivants et de l’installation des nouveaux citoyens. 

 



 

Enfant et résidant : c’est celui ou celle qui réside dans La Matapédia, pour une courte ou 

une longue durée, qu’il y soit né ou installé par la suite ou qu’il y revienne après une 

absence, et à qui on veut donner le goût du pays et celui d’y jouer un rôle actif. 

 

Note. L’enfant devra pouvoir compter sur toute la communauté pour lui assurer une entrée à 

l’école réussie, la scolarisation de base, une formation continue et son éducation à la prise en 

charge de sa santé tout au long de sa vie. Aux enfants et résidants de tous les âges, on 

donnera accès à une nature saine. On leur fera découvrir le patrimoine historique (humain et 

bâti), les cultures du pays immédiat et celles du monde qu’ils pourront aller explorer, assurés 

d’être bien accueillis au retour. 

 

Développement durable : (ou développement soutenable) Selon la definition proposée en 

1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement dans le Rapport 

Brundtland  « un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. 

 

Note: Les trois piliers du développement durable 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Developpement_durable.svg�
http://fr.wikipedia.org/wiki/1987
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Brundtland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_Brundtland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Besoin


5. Comment passer du rêve à l’action? 
 

L’adoption et le partage de la vision 

Il est impératif que la Vision 2007-2025 de La Matapédia se combine à l’action et se reflète 

dans l’action du plus grand nombre d’intervenants matapédiens. Les résultats recherchés 

seront à la hauteur du niveau d’adhésion des Matapédiennes et Matapédiens à leur vision. 

Pour être utile longtemps et utilisée dans le quotidien, une vision doit être partagée. La 

meilleure façon de montrer son accord à la Vision 2007-2025 de La Matapédia sera d’abord 

de l’adopter officiellement. Les premiers porteurs de la vision devront ensuite demander aux 

diverses organisations du milieu matapédien de l’adopter elles aussi et de faire connaître au 

grand public leur adhésion à la Vision 2007-2025 de La Matapédia. 

Quelle sera l’utilité concrète de la Vision 2007-2025 de La Matapédia? Qui s’en servira? Pour 

faire quoi? Il appartient maintenant à tous les intervenants matapédiens de répondre à ces 

questions. Les premiers porteurs de la vision devront consacrer beaucoup d’énergie à sa 

réalisation. C’est ce que commande toute vision à long terme. De plus, ils devront s’engager, 

sans tarder, à mener des actions en lien direct avec la vision, des actions axées davantage 

sur les possibilités que sur les contraintes, des actions cohérentes les unes avec les autres. 

Ils devront démontrer leur ferme volonté d’agir pour le bien commun, en le faisant dans 

l’harmonie. 

La première phase sera de partager le désir de créer un nouvel esprit de solidarité, de 

confiance et d’innovation. Il faudra être particulièrement attentif les premières années; elles 

feront toute la différence. Par la suite, le défi sera de persévérer sur la voie choisie et de 

mesurer les avancées à période fixe. 

Les engagements appelés en appui à la Vision 2007-2025 de La Matapédia ont pour seul but 

d’améliorer la situation de La Matapédia et de ses citoyennes, dans le présent et dans le 

futur. 

 


	 La vision combinée à l’action peut changer le monde

