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UNE DÉMARCHE CONSENSUELLE ET 
PARTICIPATIVE EN 3 ÉTAPES 
Conformément à la littérature, la démarche a respecté les trois étapes 
suivantes :

1    La réalisation d’un diagnostic pour bâtir une compréhension commune 
de la situation 

2    Le choix sur l’avenir de la Matawinie qui se devait d’être déterminé avec 
une certaine ambition mais dans une optique de réalisme (définition 
d’une vision, d’axes stratégiques et d’orientations)  

3    La proposition d’un plan d’action pour atteindre la vision souhaitée

LA MÉTHODOLOGIE

UN DIAGNOSTIC TRÈS SOLIDE 

Des données primaires ont été recueillies auprès d’environ 1500 personnes.

40 ENTRETIENS 
INDIVIDUELS

semi-directifs générant plus de  
80 HEURES 

D’INFORMATION

164  
ENTREPRENEURS

ont répondu à un  
sondage sur leurs 
besoins et attentes  

(sondage de juillet 2020)

500 RÉSIDENTS DE LA  
RMR DE MONTRÉAL

se sont prononcés sur la notoriété du territoire  
(sondage Omniweb de décembre 2020)

130 ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS
représentant le milieu socio-économique 

matawinien se sont exprimés lors du 
Moment de Réflexion Collective  

(événement du 20 février 2020)

900 CLIENTS DES
PARCS RÉGIONAUX  
DE LA MATAWINIE 

ont exprimé leur  
opinion sur l’offre  

touristique en Matawinie 
(sondage novembre 2020)

DÉFINIR LE POSITIONNEMENT 
TOURISTIQUE DE LA MATAWINIE   3

Touristiquement parlant, la Matawinie ne peut revendiquer de 
produit d’appel fort, de point d’attraction unique au territoire. 
Cependant, l’alliance de la concentration et la diversité 
de l’offre constitue l’élément distinctif  du territoire par 
rapport aux autres régions de plein air et donc, la base du 
positionnement retenu.  

Parmi les constats universellement partagés, celui du manque de notoriété est 
fréquemment cité; or, comment attirer des entrepreneurs sans être connu? Sans 
attendre, en juin 2020, le sceau de fierté « 100 % Matawinie » était lancé et une 
vaste campagne à la télévision et sur les réseaux sociaux ont été conduite. Basée 
sur le caractère unique et exceptionnel des municipalités de notre territoire, cette 
campagne avait pour objectif  de séduire aussi bien les citadins en mal d’espace 
que les jeunes familles recherchant une qualité de vie hors du commun, mais 
également les entrepreneurs ayant besoin d’un environnement naturel dynamique 
et prospère.  

UNE 
CONCENTRATION 

D’ÉLÉMENTS 
NATURELS ET 

D’ATTRAITS QUI 
SE RENCONTRENT 

POUR FORMER
UNE CONTRÉE
FASCINANTE

UNE NATURE RICHE EN PAYSAGES, EN ATTRAITS 
NATURELS UNIQUES, DANS UN TERRITOIRE 

IMMENSE À PROXIMITÉ DE MONTRÉAL

UN VÉRITABLE RÉSEAU  
DE VILLAGES (PÔLES) TOURISTIQUES 

CONCENTRATION DE 
POURVOIRIES ET LACS, 

CAMPS DE VACANCES ET 
DIVERSITÉ D’ACTIVITÉS 

DE PLEIN AIR

LE PLUS VASTE 
RÉSEAU 

DE PARCS 
RÉGIONAUX 

4 MONTS DE SKI
LE PLUS VASTE RÉSEAU  

DE SENTIERS

ASSURER LE RAYONNEMENT  
DE LA MATAWINIE   4



LA VISION

MOT DU PRÉFET
Les membres du conseil des maires ont souhaité réaliser 
une planification stratégique socio-économique de notre 
belle Matawinie avec un plan d’action concret porteur  
de développement.

Constitué en juillet 2019, le comité directeur multipartite ad 
hoc composé de dix membres volontaires, issus entre autres 
du monde des affaires et du milieu politique, a proposé une 
méthodologie inclusive et participative. En effet, près de 
1 500 personnes ont eu l’opportunité à un moment ou à un 
autre de s’exprimer sur la situation actuelle de la Matawinie 
et/ou sur son devenir socio-économique, notamment lors de 
la journée MOMENT DE RÉFLEXION COLLECTIVE. La participation collective est 
l’ADN même de ce travail, tant dans la réflexion que dans l’action. 

Nous sommes tous conscients que, permettre aux entreprises de croître, attirer de nou-
veaux résidents et de jeunes familles nécessite d’abord et avant tout de doter la Matawinie 
d’un réseau Internet performant. C’est pourquoi, en 2019, Connexion Matawinie a  
été créée avec l’objectif  d’offrir aux citoyens une connexion Internet fiable et de qualité. 
D’ailleurs, près de 15 000 résidences seront reliées au réseau de fibre optique à la fin de 
2021 et Connexion Matawinie planifie avoir connecté les 45 000 foyers du territoire en 
septembre 2022.

Entre temps, d’autres actions ont été déployées. En juin 2020, en réponse au manque 
de notoriété relevé par tous, le sceau de fierté « 100 % Matawinie » a été lancé à travers 
une vaste campagne publicitaire à la télévision et sur les réseaux sociaux. Une initiative 
de soutien à l’achat local « 100 % Achat local Matawinie » a également été proposée aux 
citoyens en septembre et décembre 2020, permettant ainsi d’injecter presque 150 000 $ 
dans nos commerces. 

Plusieurs autres programmes seront lancés dans un avenir très proche, certains sont déjà 
en cours de développement et d’autres sont à un stade plus embryonnaire, mais Rome ne 
s’est pas fait en un jour, alors la Matawinie non plus ne se fera pas en un jour! 

La Matawinie est reconnue pour sa capacité à se concerter, mais force est de constater que 
nous, les Matawiniens, sommes allés beaucoup plus loin : votre mobilisation à tous, votre 
énergie et votre engagement ont permis de dessiner un futur prometteur et, surtout, de 
commencer à le construire.

Au nom des membres de ce comité et de mes collègues, mairesses et maires, je vous sou-
haite une bonne et agréable lecture.

Sylvain Breton 
Préfet de la MRC de Matawinie

LA VISION  
La Matawinie : un milieu de vie recherché, de nombreux emplois de qualité, 
un potentiel économique réalisé, un environnement respecté :
« Dans cinq ans, la Matawinie sera reconnue pour offrir à tous ses citoyens une 
qualité de vie élevée et enviée : inclusif  et attractif, le territoire accueillera et 
intègrera de nouveaux citoyens. 
La Matawinie jouira de créneaux économiques forts, avant-gardistes et 
respectueux de son environnement, avec un nombre d’emplois en hausse, 
qualifiés et bien rémunérés. 
À tout stade de maturité, les entreprises de la Matawinie auront accès à des espaces 
économiques et à des infrastructures modernes et en phase avec leurs besoins. »

Quatre axes stratégiques pour concrétiser la vision

RENFORCER L’IDENTITÉ 
ENTREPRENEURIALE DE LA MATAWINIE   1

FAIRE DE LA MATAWINIE UN MILIEU DE 
VIE ATTRACTIF ET INCLUSIF2

 RENFORCER 
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LES ORIENTATIONS
Cet axe a été subdivisé en 2 orientations : 

 

Le soutien aux entreprises existantes 
De nombreux organismes dont la MRC via son Service de développement local et 
régional (SDLR) sont déjà fortement engagés auprès des entrepreneurs, et ont de 
nombreux projets sur la table à dessin. 

LE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
EXISTANTES TOUS SECTEURS 

CONFONDUS   

LE DÉVELOPPEMENT DE FILIÈRES 
D’EXPERTISE QUI DONNERONT SA 

« SIGNATURE-INNOVATION » 
À LA MATAWINIE

1 2

Le développement de filières d’expertise
La Matawinie entend se doter de créneaux économiques forts, avant-gardistes et 
respectueux de son environnement. Lors du balisage des tendances économiques, 
sociales et industrielles, force était de constater que certaines innovations 
prometteuses émergeaient dans des créneaux économiques présents en Matawinie, 
et que la juxtaposition de ces innovations avec l’existant permettrait de créer des 
chaînes de valeur attractives pour les entreprises.    

INNOVATIONS 
INDUSTRIELLES
PROMETTEUSES

FORCES 
ÉCONOMIQUES  

DE LA MATAWINIE

  LA RÉVOLUTION 
VERTE DES RACINES  

À LA CIME    

Cette initiative baptisée  
LA RÉVOLUTION VERTE, DES 
RACINES À LA CIME consiste 
à conduire un développement 
durable reposant sur des 
innovations industrielles 
prometteuses et écologiques 
dans des secteurs économiques 
présents et forts en Matawinie.     

NOUVELLES  
FILIÈRES 
ÉCONOMIQUES

PÔLE RÉCRÉATIF
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