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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. 

En juillet 2019, un comité directeur multipartite ad hoc composé de dix membres volontaires (élus, 
professionnels de la MRC, représentants de chambres de commerce, représentants d’organismes 
publics de soutien au développement socio-économique, citoyen, etc.) a été constitué et 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, et ce, malgré le contexte communicationnel imposé lors de la dernière année.   

Mes collègues élus de la Matawinie se joignent à moi pour remercier tous ceux et celles qui ont pris de leur temps précieux pour 
participer aux nombreuses sessions d’entretiens individuels ou de travail de groupe ainsi que les gens qui étaient présents lors de la 
journée MOMENT DE RÉFLEXION COLLECTIVE pour nous partager leur avis. 

La participation collective est l’ADN même de ce travail, tant dans la réflexion que dans l’action. C’est en effet sur la base de 
la concertation que la vision ci-après de la Matawinie a été établie : 

« 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 des infrastructures modernes et en phase avec leurs besoins. »

Comment vous parler d’actions de développement socio-économique de la Matawinie sans évoquer le déploiement de la fibre op-
tique. En effet, nous sommes tous conscients que permettre aux entreprises de croître et attirer de nouveaux résidents et de jeunes 
familles nécessitent d’abord et avant tout de doter la Matawinie d’un réseau Internet performant. La MRC a donc créé, en 2019, 
l’OBNL Connexion Matawinie avec l’objectif  de lever tous les obstacles afin d’offrir aux citoyens une connexion de qualité. Et le 
travail avance bon train : en effet, en 2021, près de 15 000 foyers seront reliés au réseau de fibre optique et Connexion Matawinie 
planifie avoir connecté les 45 000 foyers du territoire en septembre 2022.

Une fois ce prérequis atteint, nous pourrons déployer notre plein potentiel. Pour y parvenir, d’autres actions pour créer les condi-
tions gagnantes sont déjà déployées. Dès juin 2020, en réponse au manque de notoriété relevé par tous, le sceau de fierté « 100 % 
Matawinie » a été lancé avec 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 puis décembre 2020, permet-
tant d’injecter presque 150 000 $ dans nos commerces. De plus, un groupe Facebook « Fait en Matawinie » a été créé pour offrir 
de la visibilité aux entrepreneurs de la région qui le souhaitaient et des incitatifs financiers ont été débloqués pour encourager les 
entrepreneurs à se numériser.

Plusieurs autres programmes seront lancés dans un avenir très proche. Certains sont d’ailleurs en cours de développement et 
d’autres, 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! 
Nous disposons désormais d’une feuille de route claire et motivante décrite dans le présent document divisé en 
5 parties : 

Sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce document dont nous pouvons être fiers. La Matawinie est reconnue pour sa capacité  
à se concerter, mais, à la lecture de ce texte, 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 souhaite une bonne et agréable lecture.

Sylvain Breton
Préfet de la MRC de Matawinie

1   La méthodologie de la recherche 
2   Le diagnostic
3    Les orientations : la vision et les  

axes stratégiques soutenant la vision

4   Le plan d’action
5   La mise en œuvre
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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

Données
primaires

EnjeuxAnalyse 
économique 

Données
secondaires Diagnostic Orientations Actions

Données
qualitatives

Analyse des résultats 
des consultations Vision

PROCESSUS DE RÉALISATION DU PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
MRC DE MATAWINIE

LA  
MÉTHODOLOGIE
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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)

CES INFORMATIONS ONT ENSUITE ÉTÉ

•  Croisées avec des données secondaires quantitatives :  
 Analysées et compilées par la MRC dans d’autres plans (PDZA, plan de transport, PGMR, 

Schéma d’aménagement … ) 
Publiées par des organismes officiels (Statistique Canada, ISQ, Emploi-Québec, etc.)

•  Puis commentées, enrichies et bonifiées par environ 50 personnes lors de groupes de discussion et 
d’ateliers de travail (septembre 2020 à février 2021);

On notera de plus que les réflexions ont été adaptées et ont évolué au gré des restrictions imposées par 
la Covid. Une attention particulière a donc été portée afin de bien distinguer les besoins hypertrophiés 
par le contexte et les tendances naissantes amenées à perdurer…
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LE  
DIAGNOSTIC

2.1 Une économie fragile 

L’économie de la Matawinie ne peut pas s’appuyer sur un bouquet d’industries fortes et structurantes : 
• L’économie de la Matawinie est certes diversifiée avec une présence, légèrement plus marquée que dans 

le reste du Québec, des secteurs agricoles et forestiers ainsi que des services liés au tourisme (restauration, 
hôtellerie et commerce de détail). En revanche, le secteur manufacturier, déjà peu présent (10 % des emplois 
vs 12,4 % au Québec), tend à encore se contracter ; 

• Le tourisme est un secteur économique important, mais les emplois sont souvent des emplois à temps partiel 
avec des niveaux de rémunération relativement bas  (voir plus de détails dans le point 2.4) ;    

• L’importance de la villégiature soutient le secteur de la construction constitué de travailleurs autonomes, ou de 
très petites entreprises ;

• La petite taille des entreprises exerce une pression à la baisse sur les revenus : seulement 546 entreprises ont 
plus de 5 employés et aucune entreprise ne compte plus de 500 employés. Le tourisme et les loisirs constituent 
la plupart des grands employeurs en Matawinie;

• L’immensité du territoire accentue l’hétérogénéité économique, avec aux extrêmes ;
• Le nord : plus pauvre, plus touristique, marqué par l’omniprésence de la forêt, et très en attente de 

l’ouverture de la mine de graphite ; 
• Le sud : plus riche, plus industrialisé, plus densifié : la moitié de la population est concentrée dans 3 des 

15 municipalités : Rawdon avec 25 % de la population, Saint-Félix-de-Valois 13 % et Chertsey 10 %. 
La présence du secteur agricole en plus du secteur manufacturier est aussi à souligner.
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2.2  Un marché du travail peu attractif  

Le marché du travail est peu attractif  pour de nouvelles familles pourtant
essentielles au développement économique de la Matawinie :
• Le marché de l’emploi en Matawinie manque de vigueur et s’est détérioré ces dernières 

années (en 2016, le taux d’emploi était de 46,8 % soit 12,7 points de pourcentage 
inférieur à celui du Québec) ;

• Les travailleurs autonomes, nombreux et plus âgés, œuvrent principalement dans la 
production de biens (agriculture et construction) ;

• Le niveau de diplomation est bas même si ce dernier tend à s’améliorer (en 2015, 22 % 
de la population était sans diplôme, soit 9 points de pourcentage de plus qu’au Québec) ; 

• Le niveau de revenus reflète les déficits du marché de l’emploi (en 2016, le revenu 
médian en Matawinie était de 28 203 $ comparativement  38 309 $ pour l’ensemble  
du Québec) ;

• La population est vieillissante : en 2020, l’indice de renouvellement sur le marché  
du travail était de 40,8 % et continue de se détériorer selon le profil démographique  
des citoyens.

2.3  Des forces économiques dans des secteurs traditionnels

Les forces économiques actuelles sont dans des secteurs traditionnels, généralement à 
faible intensité industrielle. Elles sont de plus éparpillées et ne créent aucune chaîne de 
valeur permettant d’attirer d’autres entreprises du même secteur :
• Le couvert forestier représente 87 % du territoire, et cette richesse est finalement peu 

exploitée en regard de son potentiel. Même si un certain nombre de scieries sont 
recensées au Schéma d’aménagement et de développement révisé, trois emploient au 
total près de 250 employés. Parmi les autres entreprises œuvrant dans la fabrication des 
produits du bois, on note la présence d’entreprises qui se spécialisent dans la fabrication 
de meubles, de portes et fenêtres, de bois franc et de production d’énergie par la 
transformation de bois. Bien que très présente, l’acériculture, dont plus de 140 érablières 
détiennent un contingent, génère peu d’emplois et parmi les produits forestiers non 
ligneux (PFNL), seul le sirop d’érable est commercialisé à une certaine échelle ; 

• La zone agricole décrétée totalise 6 % du territoire hors TNO et 3,5 % des emplois, 
malgré les quelques boulangeries et les deux fromageries, il y a peu d’entreprises 
spécialisées dans la transformation agroalimentaire. De plus, la production agricole 
industrielle est concentrée sur des produits classiques (volaille +++, lait) amenés à perdre 
des parts de marché au profit de produits mieux arrimés avec les tendances alimentaires 
actuelles (bio, autres produits protéinés que la viande, etc.) ;   

• L’industrie du plastique regroupe plusieurs entreprises, mais seulement une peut  
être qualifiée de fleuron au niveau national : Plastiques GPR, installée à Saint-Félix-
de-Valois, emploie 160 personnes et se spécialise dans le moulage du plastique par 
injection. On notera que l’innovation est relativement présente avec le développement 
du bioplastique dans certaines entreprises ; 

• L’industrie du métal a également une place de choix avec 12 entreprises du  
territoire membres de l’Accord Alliance Métal Québec (Syri Ltée, Aluquip, Usifab  
de Rawdon, etc.) ;  

• Les entreprises de la région sont peu tournées vers l’avenir. En effet, elles tardent à 
adopter de nouvelles technologies : 44 % des entreprises sondées n’ont adopté aucune 
nouvelle technologie récemment et 42 % n’envisagent pas de le faire dans les 3 ans à 
venir. (Source sondage Aviséo, juillet 2020)     
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2.4  Le tourisme : un secteur économique majeur 

L’industrie touristique est un secteur majeur pour l’économie du territoire : si son impact économique pourrait 
être maximisé, sa dépendance à la situation économique globale doit néanmoins être considérée.
• En 2020, la Matawinie a reçu 2,5 millions de visites-personne, ce qui a généré approximativement 3 000 emplois et 

180 millions de $ de recettes (estimation Tourisme Lanaudière). Si ces chiffres semblent impressionnants, certains 
indicateurs montrent que ce succès doit être relativisé : par exemple, la dépense moyenne journalière par visiteur est 
de seulement 100 $, la majorité des visiteurs sont excursionnistes et pour les autres, la durée moyenne de séjour est 
de 2 nuitées; 

• Basée sur le plein air, l’offre est très variée, mais sans réelle colonne vertébrale. Elle attire de ce fait des clientèles très 
différentes avec des attentes parfois opposées (sports motorisés versus non motorisés);

• Bien que le niveau de satisfaction des visiteurs soit extrêmement élevé, la destination Matawinie manque de 
notoriété (seulement 25 % des habitants de la RMR de Montréal adeptes de plein air connaissent notre territoire); 

• L’offre touristique est portée à la fois par de nombreux acteurs privés (pourvoiries, hôtels, auberges, activités 
sportives de plein air, etc.) mais aussi par le secteur public via l’offre des parcs régionaux gérés par la Société de 
développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM) et par la SÉPAQ dont 80 % du parc national du 
Mont-Tremblant se situe en Matawinie. La présence de nombreux acteurs très différents est bien évidemment une 
richesse, mais complique la réflexion pour positionner la destination Matawinie par rapport aux autres régions de 
plein air; 

• La pandémie a eu des impacts opposés sur les entreprises locales : la demande de locations de chalets et les visites 
des parcs ont certes explosé, mais l’achalandage accru n’a que peu profité aux commerces locaux. Quant aux 
restaurants, leur situation déjà précaire du fait de marges très réduites, s’est encore dégradée. 
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2.6  Synthèse du bilan de la Matawinie

MAIN-D’ŒUVRE ÉCONOMIE

INFRASTRUCTURE PORTÉE GÉOGRAPHIQUE

2.5  Quelques tendances socio-économiques québécoises et canadiennes 

• Dans tous les secteurs d’activité, les entreprises adoptent de plus en plus des pratiques innovantes : révision des 
chaînes de valeur entrainant un rapatriement des activités manufacturières, télétravail, intelligence artificielle, 
automatisation, numérisation, réalités augmentée et virtuelle, etc.;

• Les préoccupations environnementales sont très présentes : (2/3 des Canadiens pensent que les changements 
climatiques sont aussi graves à long terme que la pandémie (Sondage IPSOS, avril 2021); 

• La pandémie a opéré d’importants transferts monétaires entre les secteurs économiques. Si certains changements 
sont ponctuels, d’autres sont amenés à perdurer comme le commerce en ligne, les technologies pour le télétravail, la 
consommation plus locale et la préservation de l’environnement; 

• Avant la pandémie, certaines industries qui semblaient déjà prometteuses s’inscrivent dans ces nouvelles tendances : 
expériences immersives récréotouristiques, bioproduction, fabrication de matériaux avancés, consommation de 
protéines végétales, hébergement de centres de données;

• Depuis quelques années déjà, l’industrie touristique tend fortement vers une économie d’expérience : les voyageurs 
veulent d’abord des activités et des expériences uniques et construisent leur voyage autour de cette exclusivité parfois 
teintée des traditions locales. Avec la pandémie et la suspension des déplacements, les Québécois ont redécouvert les 
régions à leur grande satisfaction pour bon nombre d’entre eux. Cependant, seul le futur nous permettra de dire si 
cet engouement pour le tourisme régional est une nouvelle tendance de fond ou une mode plus éphémère imposée 
par les circonstances.   

LES VOYAGEURS VEULENT D’ABORD DES ACTIVITÉS ET DES 

EXPÉRIENCES UNIQUES ET CONSTRUISENT LEUR VOYAGE AUTOUR DE 

CETTE EXCLUSIVITÉ PARFOIS TEINTÉE DES TRADITIONS LOCALES.« «
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LES  
ORIENTATIONS

3.1 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. »

 
3.2  Quatre axes stratégiques pour concrétiser la vision

 RENFORCER 
L’IDENTITÉ 

ENTREPRENEURIALE 
DE LA 

MATAWINIE   

FAIRE DE LA 
MATAWINIE UN 
MILIEU DE VIE 

ATTRACTIF 
ET INCLUSIF

ASSURER LE 
RAYONNEMENT 

DE LA 
MATAWINIE

DÉFINIR LE 
POSITIONNEMENT 
TOURISTIQUE DE 

LA MATAWINIE

1 32 4
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LA MATAWINIE:
UN MILIEU DE VIE 
RECHERCHÉ, DE  

NOMBREUX EMPLOIS  
DE QUALITÉ, UN  

POTENTIEL  
ÉCONOMIQUE
RÉALISÉ, UN 

ENVIRONNEMENT 
RESPECTÉ

ASSURER LE 
RAYONNEMENT 

DE LA 
MATAWINIE

DÉFINIR LE 
POSITIONNEMENT 
TOURISTIQUE DE 

LA MATAWINIE

RENFORCER 
L’IDENTITÉ 

ENTREPRENEURIALE 
DE LA MATAWINIE

FAIRE DE LA 
MATAWINIE UN 
MILIEU DE VIE 

MODERNE, ATTRACTIF 
ET INCLUSIF
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LE PLAN  
D’ACTION  
QUINQUENNAL

4.1 Renforcer l’identité entrepreneuriale de la Matawinie  

Cet axe a été subdivisé en 2 orientations : 

 

4.1.1 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. Les actions citées ici correspondent aux priorités identifiées. 

LE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
EXISTANTES TOUS SECTEURS 

CONFONDUS   

LE DÉVELOPPEMENT DE FILIÈRES 
D’EXPERTISE QUI DONNERONT SA 

« SIGNATURE-INNOVATION » 
À LA MATAWINIE

1 2



14

Orientations et pistes d’actions Importance  Urgence

Stimuler la croissance

Renforcer l’adoption des technologies 4.0 +++ +++

Approfondir le savoir-faire des entreprises  
existantes

+++ ++

Faciliter la modernisation des  
entreprises agricoles

+++ ++

Encourager la consommation de  
produits locaux

+++ +++

Attirer la main-d’œuvre immigrante ++ +++

Réaliser des maillages entre les  
entreprises et les jeunes retraités

+ +

Organiser des évènements de réseautage + +

Assurer la présence de la Matawinie aux salons de 
l’emploi

++ +

Collaborer avec Services Québec pour développer 
des formations adaptées aux besoins des entre-
prises

+++ +++

Soutenir les travailleurs autonomes

Créer des espaces de travail partagés + +

Organiser des conférences thématiques ++ ++

Poursuivre la collaboration avec Services Québec 
pour la mesure STA (Soutien au travail autonome)

+++ +++

Favoriser le rapprochement des entreprises avec les 
jeunes retraités

++ +

Encourager la consommation de produits locaux +++ +++

 Favoriser les jeunes pousses

Collaborer avec CJEM/Dragons ++ +

Faire connaître davantage et arrimer les fonds de 
soutien aux jeunes entrepreneurs

+++ +++

Aider et accompagner les jeunes pousses dans leur 
création de développement

+++ +++

Mettre en place un incubateur d’entreprises ++ +

   Échéancier de lancement
En cours    1-3 ans     4-5 ans

Assurer la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée
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4.1.2 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.     

« «
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 2021 2022 2023 2024 2025

Maximiser le potentiel de l’aménagement 
forestier privé sur le territoire

Encourager le développement industriel des 
produits forestiers non ligneux 

Soutenir la 2e et 3e transformation  
de produits issus de la forêt à haute  
valeur ajoutée.

Conduire des travaux de recherche  
appliquée

Soutenir les entreprises dans leur innovation

Susciter l’intérêt des transformateurs  
agroalimentaires actuels pour le  
développement de nouveaux produits  
basés sur les nouvelles cultures

Soutenir les entreprises dans leur innovation

Déterminer le potentiel d’une usine de  
biométhanisation

Faciliter la concertation entre les acteurs 
pour la réalisation

Faciliter l’acceptation sociale

5  F I L I È R E S  I N N OVA N T E S
E L L E S  S E R O N T  T R AVA I L L É E S  P R O G R E S S I V E M E N T

Ces nouvelles filières économiques 
permettront de réduire à terme les disparités 
économiques nord/sud en créant des pôles 
d’attractivité sur l’ensemble du territoire.

FILIÈRE 1 (FORÊT) : Prendre notre place de leader dans les produits de la forêt

FILIÈRE 2 (PLASTIQUE) : Accélérer le virage vert/vers l’avenir de l’industrie du plastique

FILIÈRE 3 (AGROALIMENTAIRE) : S’inscrire dans la montée des produits alimentaires prometteurs

FILIÈRE 4 (BIOMÉTHANISATION) : Coupler les industries agricoles traditionnelles et un secteur prometteur

FILIÈRE 5 : Solidifier notre présence dans le créneau régional de l’industrie du métal
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Orientations et pistes d’actions Importance  Urgence

Développer l’attractivité du territoire pour les jeunes +++ +++

Faciliter le transport collectif +++ +++

Bonifier les infrastructures de transport (routes, etc.) ++ +

Soutenir les valeurs de développement durable et 
d’écoresponsabilité constitutives de la Matawinie

+++ ++

Accroître le niveau d’éducation +++ ++

Soutenir une offre de logements locatifs abordables +++ +++

Favoriser l’inclusion des plus défavorisés +++ +++

   Échéancier de lancement
En cours    1-3 ans     4-5 ans

4.2 Faire de la Matawinie un milieu de vie moderne, attractif  et inclusif

4.3 Assurer le rayonnement de la Matawinie

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 a 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. 

Le succès de cette campagne a été fort. En effet, la campagne télévisuelle promouvant le sceau de fierté via 
les 15 municipalités a été publiée 1,4 million de fois et a été reprise, en juillet 2020, dans une chronique de 
l’émission à succès Salut Bonjour ainsi que sur leur site web (8 millions d’impressions). La campagne sur les 
réseaux sociaux, a quant à elle, généré environ 460 000 impressions pour la 1re vague destinée au grand public 
(été 2020) et 317 000 impressions pour la vague destinée aux entrepreneurs. D’autres opérations de promotion 
du même type seront régulièrement reproduites.

LA CAMPAGNE 
SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX A GÉNÉRÉ 
ENVIRON 460 000 

IMPRESSIONS 
POUR LA 1RE VAGUE
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4.4 Définir le positionnement touristique de la Matawinie

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.  

 

Reprenant le slogan de Lanaudière Osez grand, Vivez grand, l’énoncé du positionnement de la Matawinie est 
donc le suivant :    

Peu importe l’activité de plein air ou le plaisir recherché, toute cette richesse se marie au savoir-faire des acteurs 
locaux, pour en faire une contrée fascinante de la région de Lanaudière.

Osez grand, Vivez grand la Matawinie, car  
elle vous propose une rencontre avec une 
nature fascinante et des gens authentiques. 
Ce qui la rend fascinante, c ’est la promesse  
de rencontres avec des kilomètres de 
paysages de campagnes, de montagnes et  
de lacs; un monde qui rassemble plus de 
vil lages touristiques, de parcs régionaux,  
de sentiers et d’attraits,  que nulle part  
au Québec.    

«
«

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
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Orientations et pistes d’actions Importance  Urgence

Marketer et revamper la SDPRM (communication, 
site Web, etc.)

+++ +++

Rendre la gouvernance de la SDPRM plus  
entrepreneuriale

++ +++

Développer l’offre des parcs selon le plan proposé +++ ++

Développer des produits et les promouvoir  
(ex. : Bonjour Nature, Route des traditions, etc.)

+++ ++

Développer l’offre des sentiers

Cartographier l’offre des sentiers actuels +++ ++

Soutenir l’homologation du Sentier national  
en sentier de GR (Grande Randonnée)

++ +++

Améliorer les infrastructures existantes  
et les compléter

++ ++

   Échéancier de lancement
En cours    1-3 ans     4-5 ans

Transformer les parcs régionaux en un produit d’appel reconnu

Faciliter l’interconnectivité entre l’offre et les noyaux villageois
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LA MISE EN 
ŒUVRE DU  
PLAN D’ACTION

Si les membres du Conseil de la MRC, en tant que représentants élus des citoyens, restent au final les porteurs 
de la démarche, la mise en œuvre fera et fait déjà appel à l’ensemble du milieu de soutien socio-économique 
local (Services Québec, SADC, Chambres de commerce, Corporations de développement économique, 
Carrefour jeunesse-emploi Matawinie, etc.).

Ainsi, une table des acteurs en développement socio-économique de la Matawinie a été créée en avril 2021. 

Orientés vers l’action, les membres de cette table sont motivés par trois mots-clés : synergie, cocréation, 
concertation. Leur rôle est de : 

DÉVELOPPER DES ACTIONS QUI SERONT PORTÉES PAR PLUSIEURS 
PARTENAIRES DE LA TABLE

BONIFIER DES ACTIONS CONDUITES PAR UN SEUL PARTENAIRE      

PARTAGER DES INFORMATIONS SUR LES ACTIONS ENTREPRISES PAR CHACUN  
DES PARTENAIRES QUI SUPPORTENT LA VISION, LES AXES STRATÉGIQUES ET 
LES ORIENTATIONS DANS UN OBJECTIF D’ÉVITER DES REDONDANCES  
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Les membres de cette table font également appel à l’ensemble de l’écosystème de soutien régional et national 
pour de nombreux projets (Table des préfets, Investissement Québec, Développement économique Canada, 
Tourisme Lanaudière, Lanaudière Économique, Loisir et Sport Lanaudière, Économie sociale Lanaudière, etc.)
 
De plus, le comité directeur de la planification s’est mué en un comité de suivi avec pour mission de s’assurer de 
la bonne avancée du plan d’action.   

SADC
SOCIÉTÉ D’AIDE AU 

DÉVELOPPEMENT  
DE LA COLLECTIVITÉ 

MATAWINIE  

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

CANADA  

INVESTISSEMENT  
QUÉBEC

CHAMBRES  
DE COMMERCE ET 

CORPORATIONS DE 
DÉVELOPPEMENT 

MRC
MUNICIPALITÉ 

RÉGIONALE 
DE COMTÉ

SERVICES  
QUÉBEC

CJEM
CARREFOUR  

JEUNESSE-EMPLOI 
MATAWINIE 

SYNERGIE
+ 

COCRÉATION
+

CONCERTATION

TABLE DES PARTENAIRES 
EN DÉVELOPPEMENT
SOCIO-ÉCONOMIQUE

Organismes Rôles dans la mise en œuvre du plan d’action

MRC et son Conseil • Valide la vision, les axes stratégiques et les orientations du territoire
• Fixe le cadre budgétaire des orientations et/ou actions en lien avec  

les services de la MRC
• S’assure de la bonne réalisation des actions demandées aux Services de la MRC

Comité de suivi • Est garant de la vision, des axes stratégiques et des orientations décidées en CM
• S’assure de la bonne mise en œuvre des actions par la Table des partenaires

Table des partenaires en  
développement  
socio-économique

Lieu de concertation pour favoriser la synergie
• Définit et réalise les actions selon les axes et orientations stratégiques entérinés 

par le comité directeur de la planification stratégique
• Effectue une reddition d’actions auprès du comité de suivi
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