
 

 

 

 

 

 

Suivi – Plan d’action de l’Écoterritoire habité de La Matapédia 

SCÉNARIOS DE 
DÉVELOPPEMENT 

ACTIONS PARTENAIRES ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

1-Gouvernance et 
solidarité 

Action 1 : Mise en place d’une structure de gouvernance 
territoriale de l’Écoterritoire habité 

MRC, Comité de développement de La Matapédia, 
comités sectoriels, SADC, municipalités locales, 
comités locaux de développement 

En cours 

Action 2 : Réflexion sur la gouvernance municipale MRC, Municipalités locales Initié 

2- Tourisme durable Action 3 : Office du tourisme responsable de la 
structuration et de la commercialisation de l’offre 
touristique 

MRC, comité tourisme, les entreprises touristiques, 
Chambre de commerce 

En cours (action 
revue) 

Action 4 : Structuration de l’offre touristique MRC, comité tourisme, les entreprises touristiques, 
Chambre de commerce 

Initié 

Action 5 : Réseau d’accueil et d’information touristique Ville d’Amqui, Ville de Causapscal, Municipalité de 
Sayabec, municipalité de Saint-Moïse, MRC de La 
Matapédia 

Initié 

3-Gestion durable de 
la forêt 

Action 6 : Mise en place d’une forêt habitée MRC, municipalités locales, intervenants du milieu 
forestier,  

Non amorcé 

Action 7 : Développement d’une filière bois et optimisation 
des résidus forestiers 

MRC, Réseau d’expertise et de valorisation de la 
biomasse forestière, SEREX, intervenants forestiers 

Non amorcé 



4-Développement 
agricole durable 

Action 8 : Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) 

MRC, MAPAQ, Intervenants agricoles, producteurs 
agricoles,  

Complété et en 
suivi 

5-Entreprises et 
commerces durables 

Action 9 : Stratégie intégrée de développement des 
commerces et de services matapédiens 

Chambre de commerce, MRC, les entreprises et 
commerces matapédiens 

Non amorcé 

Action 10 : Création d’un poste de commissaire à 
l’innovation et à la diversification économique et la mise 
en place d’une stratégie industrielle régionale 

MRC, municipalités locales, entreprises, chambre de 
commerce, SADC 

Initié 

6-Gestion durable du 
patrimoine naturel et 
de l’environnement 

Action 11 : Stratégie pour la préservation de la ressource 
eau 

Organismes de bassin versant Matapédia-Restigouche 
et Nord-Est du Bas-Saint-Laurent, MRC de La 
Matapédia, municipalités locales 

Initié 

Action 12 : Mise en œuvre du plan de réduction des gaz à 
effet de serre 

MRC, municipalités locales En cours 

Action 13 : Plan de gestion durable et intégrée des 
matières résiduelles 

MRC, municipalités locales Complété et en 
suivi 

Action 14 : Plan de mobilité durable en milieu rural MRC, municipalités locales Initié 

Action 15 : Inventaire des milieux humides en territoire 
habité 

Organismes de bassin-versant Matapédia-Restigouche 
et Nord-Est du Bas-Saint-Laurent 

Initié 

Action 16 : Création de corridors écologiques vivants Corporation de gestion des rivières Matapédia et 
Patapédia (CGRMP) 

Non amorcé 

7-Énergies 
renouvelables et 
écoconstruction 

Action 17 : Création de l’Écohameau de La Matapédia MRC, municipalité hôte Initié 

Action 18 : Programme d’aide à l’habitation durable MRC, municipalités participantes Non amorcé 

8-Culture et identité 
matapédienne 

Action 19 : L’Écomusée de La Matapédia MRC de La Matapédia, intervenants culturels En cours 

Action 20 : Le plan paysage matapédien MRC de La Matapédia Initié 

Action 21 : Le paysage humanisé MRC, municipalités participantes Non amorcé 

Action 22 : Stratégie de mise en valeur du patrimoine 
matapédien 

MRC, municipalités participantes Non amorcé 

Action 23 : Centre de diffusion en arts visuels MRC, autres partenaires culturels Initié 

Éducation, santé et 
services sociaux et 
communautaires 
durables 

Action 24 : Optimisation et consolidation du service de 
premiers répondants 

MRC, municipalités concernées, CISSS – installations 
de La Matapédia 

Complété et en 
suivi 

Action 25 : Consolidation et développement d’un service 
de soins à domicile 

Aide-maison Vallée de la Matapédia, CISSS – 
installations de La Matapédia 

Non amorcé 



Action 26 : Plan d’action local en santé publique et de 
promotion des saines habitudes de vie 

CISSS – installations de La Matapédia, partenaires du 
secteur de la santé et des services sociaux 

En cours 

Action 27 : Projet d’éducation à l’Écoterritoire habité Établissements scolaires, CSMM, MRC En cours 

Action 28 : Structuration d’un programme de formation 
continue aux entreprises et organismes matapédiens 

Centre matapédien d’études collégiales, centres de 
formation, Emploi-Québec, chambre de commerce, 
MRC 

Non amorcé 

Action 29 : Mise en place d’une coopérative de santé 
dans le secteur Ouest de La Matapédia 

CISSS – installations de La Matapédia, municipalités 
concernées, citoyens 

Complété et en 
suivi 

Sécurité publique Action 30 : Intervention prioritaire sur les cours d’eau 
Lauzier et de la Tannerie à Val-Brillant 

Municipalité de Val-Brillant Non amorcé 

Action 31 : Inventaire de la situation de l’écoulement des 
cours d’eau 

MRC Non amorcé 

Action 32 : Programmation de mise à niveau des réseaux 
routiers supérieur et local 

MTQ, municipalités locales, MRC En cours 

 

Actions complémentaires au Plan d’action de l’Écoterritoire habité 

 ACTIONS PARTENAIRES ÉTAT 
D’AVANCEMENT 

Activités 
complémentaires au 

plan d’action 

33-Maison de l’Écoterritoire habité MRC Non amorcé 

34-Activités d’animation et de promotion MRC, différents partenaires En cours 

35-La marque de l’Écoterritoire habité MRC, différents partenaires Initié 

36-Partenariat avec l’État – Statut d’expérimentation pour 
développer un nouveau modèle de ruralité 

MRC Initié 

 

 

 



État d’avancement 

Actions initiées : 12  Actions en cours : 8  Actions complétées et en suivi : 4  Actions non amorcées : 12 

 

 

Actions initiées (12)

Actions en cours (8)
Actions 

réalisées et en 
suivi (4)

Actions  non 
amorcées (12)

État d'avancement des actions (36) de l'Écoterritoire 
habité de La Matapédia


