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Introduction  

 

La MRC de Mékinac optait récemment pour un nouveau logo face à son désir de mieux 

informer et impliquer les milieux économiques, culturels et sociaux à travers sa nouvelle 

politique de visibilité.  

 

Afin de mieux élaborer et concrétiser certaines actions, une suggestion est venue de la part 

des intervenants du milieu afin d’ouvrir un dialogue et entreprendre une juste réflexion sur 

les enjeux sociaux pointant à l’horizon. Le conseil des maires de la MRC convenait donc, il y a 

quelque mois déjà, de se doter d’un plan d’action couvrant six éléments essentiels au bon 

développement de son territoire. La MRC convenait donc de tenir au cours des derniers mois, 

six mini forums donnant lieu à de fructueux échanges entre des partenaires majeurs tels le 

CLD de Mékinac, la SADC, la CDC de Mékinac et ses organismes communautaires, le Comité 

territorial de développement social, la Chambre de commerce de Mékinac, le Carrefour 

Emploi de Mékinac, la Communauté entrepreneuriale et bien entendu la MRC de Mékinac elle-même. 

 

Ces axes de développement comprennent un Mékinac naturel, distinctif et durable, empreint de développement 

social, un milieu où il fait bon vivre et dont la communauté est entreprenante, ce, dans une perspective de 

promouvoir la proximité des services et privilégier une économie diversifiée. 
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Le temps est venu pour la MRC de dévoiler à la population et aux partenaires tous les aboutissants de ce plan 

d’action. Entre temps, nous peaufinons nos politiques d’intervention de manière à mieux informer la population de 

Mékinac de ses succès et de ses ambitions face aux défis de demain.  

 

La volonté demeure de nous voir tous heureux d’habiter une si belle région et d’en découvrir toutes les richesses. 

 

 

 

 

Bernard Thompson, préfet 

MRC Mékinac    
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Historique 

 

 

La MRC Mékinac a effectué une démarche de priorisation collective afin d’identifier les projets structurants et 

les actions mobilisatrices à mettre en place pour dynamiser notre milieu.  

 

Cette démarche est essentielle pour que la MRC puisse se doter d’une 

vision collective, à l’image de ce que nous souhaitons comme acteur de 

milieu. Rappelons qu’en 2014, une journée réflexion était tenue avec divers 

partenaires de développement afin de faire ressortir des grandes 

orientations pour Mékinac. 

 

Puis, en 2015, les directions générales des organismes de développement 

du territoire rencontraient le conseil des maires de la MRC Mékinac pour 

leur demander de travailler sur une vision collective pour prioriser des 

actions menant sur des priorités régionales afin de nous donner une 

orientation collective qui mèneraient à des actions concrètes plutôt que 

sur des grands objectifs globaux. 

 

La MRC Mékinac s’est donc lancée dans une démarche de priorisation collective en interpellant les acteurs 

principaux dans chacun des 6 secteurs d’interventions ressortis lors de la grande consultation 2014, afin de 

l’aider à dresser un portrait plus juste et réel de Mékinac. 
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Les 6 secteurs d’interventions sont les suivants : 

 

Mékinac : une économie diversifiée  *(CLD) 

Mékinac : une proximité de services  *(Chambre des commerces) 

Mékinac : empreint de développement social *(CDC) 

Mékinac : un milieu où il fait bon vivre                *(Comité territorial de développement social) 

Mékinac : naturel, distinctif, durable  *(SADC) 

Mékinac : une communauté entreprenante            *(Carrefour emploi Mékinac) 

 

*Organisme de développement responsable de ce secteur d’intervention. 

 

Les différents plans d’action qui sont ressortis 

sont issus des priorités déterminés lors des 

consultations effectuées de février à mai 2016. 

 

Les acteurs qui étaient présents provenaient des 

différents milieux de la MRC : municipal, 

communautaire, économique, entrepreneurial, 

commercial, scolaire, industriel, environnemental 

et le secteur de la santé. 
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Les mini-forums de consultation  

 

 

Les consultations se sont faites d’une façon similaire, mais chacune avait tout de même sa particularité pour 

éviter la redondance à ceux qui participeraient à plusieurs mini-forums. 

 

Au total, c’est plus d’une centaine de personnes qui ont participé aux forums de consultation. 

 

Quelques-uns des participants se sont retrouvés à participer à plus d’un des mini-forums dû à leur expertise. 

 

Le premier forum qui s’est tenu est Mékinac : naturel, distinctif, durable.  

 

La Société d’aide au développement des collectivités de la Vallée-de-la-Batiscan (SADC) a été l’organisme 

responsable de regrouper les organismes et partenaires plus pertinents et plus susceptibles de mieux connaître 

les enjeux liés à ce thème. Ce sont donc 21 personnes qui se sont réunies, le 4 février 2016, afin de faire 

ressortir plus de 40 actions en lien avec le thème. 

 

Ensuite, le 25 février,  la Corporation de développement communautaire de Mékinac (CDC), jumelée au Comité 

territorial de développement social  (CTDSM), ont tenu les mini-forums sur Mékinac : empreint de développement 

social et Mékinac : un milieu où il fait bon vivre. Au total, 46 personnes se sont inscrites à la journée de 

consultation. Sur ces 2 thèmes, on a fait ressortir plus d’une centaine d’actions à réaliser, ou en cours de 

réalisation dans le milieu. 

 

En ce qui a trait à la communauté entreprenante, c’est 25 personnes, issues de tous les milieux, mais 

particulièrement des entrepreneurs, qui ont participé à la consultation du 9 mars.  L’identification des menaces 

et des opportunités présentent pour Mékinac a permis de dresser certaines failles et pistes d’actions à envisager 

pour améliorer la portée des actions entrepreneuriales sur le territoire. 
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Les consultations pour une économie diversifiée et pour la proximité de services se sont faites le 12 mai. Près 

d’une trentaine de participants en sont arrivés à déterminer 6 objectifs principaux à prioriser et développer. 

 

Il faut spécifier que tout au long du processus d’identifications d’objectifs et d’actions, les différents acteurs 

du milieu avaient aussi la possibilité d’ajouter des pistes de solution afin de bonifier le plan d’actions à venir. La 

MRC recevait les suggestions et les ajoutait aux éléments répertoriés. 
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La priorisation  
 

Après la compilation et le tri des différentes pistes d’actions mentionnées, 

un comité composé des directeurs généraux des différents organismes de 

développement, s’est regroupé afin de prioriser les 2 objectifs les plus 

importants pour la région dans chacun des 6 secteurs d’intervention établi 

au départ.  
 

Ils ont soumis leur priorisation au conseil des maires. 
 

C’est lors d’un Lac-à-l’épaule, le 5 juillet, que les maires ont discuté et 

statué sur les priorités à adopter pour Mékinac pour les 3 prochaines 

années. 
 

Ils verront à ce que les plans d’actions des différents secteurs soient réalisés dans les 3 prochaines années et 

mettront les projets liés aux priorités en premier plan lors d’une demande éventuelle de subvention FDT. 
 

Il est certain qu’une priorisation d’actions apporte obligatoirement des choix à faire. En souhaitant mettre plus 

d’efforts collectifs vers des pistes communes, d’autres ont dû être omises. 
 

Toutefois, même si des actions n’ont pas été priorisées, elles ne seront pas négligées dans le dynamisme de la 

région, mais ne seront simplement pas inscrites dans le plan d’action Mékinac. 
 

Un point de presse pour la présentation du plan d’action sera fait et l’invitation sera lancée à tous ceux et celles 

qui ont participé de près ou de loin à la tenue des différents mini-forums de consultation. 

 

On souhaite que les gens s’approprient la démarche du début à la fin et qu’ils adhèrent aux priorités élaborées 

par les gens du milieu et adoptée par le conseil de la MRC Mékinac afin de se doter d’une vision collective pour le 

territoire. 
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Les constats  

 

 

L’essentiel de l’exercice est surtout de faire avancer les choses dans Mékinac, de mobiliser les gens et dynamiser 

les efforts effectués. 

 

Dans chacune des consultations, des éléments similaires et/ou complémentaires sont  ressortis. Entre autres, se 

doter d’un plan de communication pour Mékinac, s’assurer d’une couverture internet haute vitesse sur tout le 

territoire et mettre des efforts supplémentaire sur la création d’emploi et le recrutement des travailleurs. 

 

Aussi, de consolider ce qui se fait déjà serait un atout majeur pour la continuité des projets au lieu de créer 

d’autres structures et d’autres instances pour y arriver. 

 

C’est en gardant ces constats en mémoire que la priorisation s’est effectuée.  

 

 

 

 

 

 

 

Le plan d’action  
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Mékinac : Naturel, distinctif et durable (annexe 1) 

Objectifs Actions  Responsables Échéanciers 

1-Développer les 
opportunités du 
tourisme rural et 
accroitre la valeur 
économique de 
l’activité touristique  
dans la MRC de 
Mékinac (inclure 
agrotourisme 
/équestre) 
 

Développement, positionnement et mise en valeur des sentiers 
récréotouristiques de la MRC de Mékinac en développant les initiatives 
mycotouristiques, agrotouristiques et récréotouristique 

a. Mycotouristique  
 

b. Agrotouristique  
 

c. Récréotouristique : Mettre en place un comité sur les sentiers 
récréatifs (Développement, positionnement et mise en valeur des 
sentiers récréotouristiques de la MRC de Mékinac) (1a) 

 
Filière Mycologique/SPBM  
Marché Mékinac, 
Entreprises 
 
 
 
 
CLD, SADC, Pegase, Asso. 
QUAD et Motoneiges URLS, 
CLD 

 
2016-2019 
2016-2019 
 
 

Poursuivre les efforts au niveau du tourisme en lien avec la stratégie 
équestre.  
Consolider et développer davantage les sentiers et les haltes 
équestres/VTT (1b) 

CLD, SADC, Pegase 2016-2019 

Poursuivre l’accueil touristique mobile (camping, halte…) CLD 2016-2019 

Promotion des produits et infrastructures au niveau local, prioriser notre 
offre touristique et ce que nous avons sur notre territoire. 

CLD 2016-2019 

Développer des sites de camping et offrir des nouveaux baux de 
villégiature (demander une diminution des frais de location de baux pour 
le pôle de Ste-Thècle 2ieme plus cher au Québec) (1c) 

Zec chapeau de paille, MRC, 
FAV 

En cours - 2021 
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Mékinac : Empreinte de développement social (annexe 2) 

Objectifs Actions  Responsables Échéanciers 

2-Favoriser 
l’attraction de 
nouvelles familles et 
la rétention des 
résidents actuels 
 
 
Attirer (séduire, 
capter, obtenir, 
retenir,  captiver, 
charmer, conquérir, 
ramener, enjôler, …) 
et contrer le déficit 
démographique 
 
 
 
 

Faire connaître Mékinac et ses services aux familles et aux nouveaux 
citoyens dans les localités (2a) 
Promouvoir l’achat local et ce qu’on offre déjà sur le territoire (2b) 
Créer un panier de bienvenue  
Faire l’accueil des nouveaux résidents par le parrainage d’une nouvelle 
famille par une famille déjà établie 

Municipalités 
C : Milieu communautaire, 
Marché Mékinac, Chambre 
de commerces CLD, MRC, 
Comités bénévoles des 
municipalités 

2016-2019 

Se doter d’un plan d’action, entre autres, sur l’accueil dans les 
municipalités (2c) 
Faire ressortir les forces de chaque municipalité afin de toucher les 
bonnes cibles d’accueil. 

MRC et Municipalités 
 

2017-2019 

Promotion de la MRC comme milieu de vie (2a) Tous En continu 

 Organiser et poursuivre Place aux jeunes et les séjours exploratoires 
pour les étudiants de 5ème secondaire (faire connaître Mékinac à nos 
jeunes – notamment les opportunités en agriculture et les petites 
entreprises). Faire aussi Place aux familles, Place aux aînés. (2d) 

Carrefour emploi 2016-2019 

Intensifier l’action du Carrefour emploi dans le recrutement des jeunes 
(2e) 

Carrefour emploi  

Reconnaître et 
consolider ce qui se 
fait sur le territoire 
en matière de 
développement 
communautaire 

Se doter d’une politique de reconnaissance du milieu communautaire 
(2f) 
 

CDC 
C : Milieu communautaire, 
MRC 

2016-2017 
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Mékinac : Un milieu où il fait bon vivre (annexe 3) 

Objectifs Actions Responsables Échéanciers 

3-Contribuer 
activement au 
développement du 
sentiment 
d’appartenance pour 
tous les citoyens de 
Mékinac en impliquant 
et consultant les gens  
 

Valoriser nos succès. (3a) 
Promouvoir les bonnes nouvelles. (3a) 
Créer la page de bonnes nouvelles dans les bulletins municipaux 

MRC et partenaires du 
milieu 

Déjà en cours 

Créer un comité de communication (3b) 
 

MRC Déjà en cours 

Nouveau concept jouer pour jouer 
 

URLS, ACTI-V 2016-2019 

Faire du loisir un moteur pour créer un sentiment d’appartenance URLS, ACTI-V 2016-2019 

Créer et diffuser  une liste de ce qui se fait dans Mékinac  
 

 En continu 

Appliquer le règlement sur les nuisances Citoyens, population, 
municipalités 

En continu 

Promouvoir la nouvelle image du territoire de la MRC (3c) 
 

MRC et partenaires du 
milieu 

En cours 

Faire ce genre de forum plus souvent.  
 

MRC, SADC 2016--2019 

Améliorer le visuel promotionnel des municipalités 

 
MRC, municipalités 2017 
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Mékinac : Une communauté entreprenante (annexe 4) 

Objectifs Actions  Responsables Échéanciers 

4-Favoriser le 
développement de 
l’entrepreneuriat sur le 
territoire de la MRC de 
Mékinac 

Formation dans les écoles primaires et secondaires et maintien du projet 
Communauté entrepreneuriale. 

SADC, Carrefour emploi, 
TREM 

2016-2019 

Organiser des visites d’entreprises avec les jeunes du primaire et du 
secondaire 

CEM, Carrefour emploi, 
SADC 

2016-2019 

Poursuivre les actions et les activités de la Communauté 
entrepreneuriale. (4a) 

CEM, Tous En continu 

Plus de promotion de ce qui se fait dans Mékinac : promotion des bons 
coups. (3a) (4b) 

MRC En cours 

Maintien de la cellule de mentorat. CLD En cours 

Maintenir le nombre de ressources suffisantes en développement 
social et économique. (4c) 

SADC, CLD 2016-2019 

Exercice de bilan annuel et ajustement. CEM Chaque année 

Intégrer et valoriser les nouveaux entrepreneurs au sein d’Expo-
Mékinac 

Chambre de commerces 2016-2019 
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Proximité de services (annexe 5) 

Objectifs Actions  Responsables Échéanciers 

5-Avoir une 
couverture cellulaire et 
internet haute vitesse 
dans tout Mékinac 

Poursuivre les représentations et les démarches (5a) MRC, TGVNET En cours 

 
 
 

Économie diversifiée (annexe 6) 

Objectifs Actions  Responsables Échéanciers 

6-Soutenir les projets 
de nos commerces, 
organismes, 
entrepreneurs et 
industries afin qu’ils 
puissent aussi 
contribuer davantage 
au processus 
de diversification 
économique 

Identifier les projets dormants dans les entreprises et offrir un support 
technique 

CLD 2016-2019 

Mettre sur pied des incitatifs, accompagnés de ressources aidantes SADC, CLD En cours 

Faire un état de situation et se donner une stratégie de rétention et 
attraction de la main d’œuvre  

CLD, SADC, CLE, Carrefour 2017 

Inviter (ou intégrer) le Centre de relève et transfert. 
 

CLD En cours 

Poursuivre les actions déjà en place au niveau PDZA MRC et autres partenaires En cours 

Maintenir les investissements nécessaires au développement du Parc 
industriel régional 

MRC 2016-2018 
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Annexe 1 :  
 
1 a) Depuis 1995, plus d’un million de dollars ont été investis dans les sentiers par le volet 2 

 

1 b)  Construction de 3 haltes dans Mékinac : 

    1 à Saint-Séverin  

1 à Hérouville 

1 à Saint-Adelphe 

On planifie la construction d’une quatrième à Lac-aux-Sables en 2017et d’une à Notre-Dame de 

Montauban, mais à plus long terme 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 c)  Pour l’année 1, c’est 65 000 $ d’investissement pour la Zec Chapeau de paille et 14 000 $ pour la Zec Gros 

brochet dans le développement des sites de camping.  

 
 
 
 
 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzyNfyt4rPAhVn4YMKHfzbDwsQjRwIBw&url=http://www.tourismemekinac.com/fiche/restaurants-de-la-region/149&bvm=bv.132479545,d.amc&psig=AFQjCNEgkAcRX0Y9cQFj4eODAoa92t9uvw&ust=1473790561296024
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Annexe 2 : 
 
2 a)  Création du dépliant Ma vie Dans Mékinac 

Création d’un encart remis à toutes les municipalités et envoyés avec les comptes de taxes de bienvenue 

Activité avec 87 élèves du secondaire « Mékinac des possibilités à découvrir » 

Rallye découverte avec les 4 CJS du territoire en août 2015 dans la municipalité de Notre-Dame de 

Montauban, touchant 23 jeunes 

Rallye découverte avec les 4 CJS du territoire en août 2016 dans la municipalité de Trois-Rives, touchant 2

 7 jeunes  

Envoie d’une lettre de bienvenue aux nouveaux citoyens via les petites Affiches des agents immobiliers 

(Une autre de vendue), 5 lettres envoyées 

Achat de pub dans le Bulletin Mékinac (2-3) pour promouvoir le service d’accueil aux nouveaux citoyens 

Envoie de l’affiche du Service d’accueil aux nouveaux citoyens à toutes les municipalités afin que celle-ci 

apparaisse dans le bulletin municipal.  

8 pochettes d’accueil remises 

 

2 b)  Mise en place d’un comité d’achat local s’étant doté d’un plan d’action 

Création d’un logo «Mékinac j’achète»   

Achat de publicité radio  

Création de sac arborant le logo d’achat local 

Achat de publicité dans le Bulletin Mékinac 

12 entreprises participantes à la carte privilège 

8 cartes privilèges remises 

 

2 c)  Rencontre avec le conseil municipal de Ste-Thècle 

Rencontre le 31 août prochain avec le conseil municipal de Lac-aux-Sables 

Rencontre le 6 septembre prochain avec le conseil municipal de St-Adelphe 
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2 d)  12 participants à des séjours exploratoires  

5 séjours exploratoires organisés (formule de 

groupe ou individualisé)  

Achat de pub Facebook pour promouvoir les séjours 

exploratoires 

 

 

 

2 e)  Recensement de tous les élèves de secondaire 5 à Paul-Le Jeune via le formulaire « À vos trousses », 

environ 90 élèves par année 

432 personnes inscrites au Cyberbulletin de Mékinac via le site www.placeauxjeunes.qc.ca 

7 migrations réussies entre avril 2015 et mars 2016 

4 migrations réussies d’Avril 2016 à Août 2016 

18 personnes en suivi individuel à distance 

102 emplois différents affichés sur le site de Place aux jeunes entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 

Une tournée des employeurs potentiels de Mékinac sera effectuée après le Festival pour faire valoir mes 

services  ainsi que la mise sur pied d’un bulletin « Candidat en rafale » proposant les talents des gens en 

suivi individuel à distance 

 

2 f)  Rencontre entre le préfet et la CDC Mékinac pour discuter des besoins du milieu communautaire et leurs 

attentes 

Enveloppe de 20 000 $ réservée dans le FDT pour le milieu communautaire pour l’année 2017 

 
 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizpOjKuIrPAhXm5oMKHQucCjUQjRwIBw&url=https://www.placeauxjeunes.qc.ca/evenement-id41252&psig=AFQjCNGJIcjsihLt-S7CUiP2lw1kO-y5jw&ust=1473790717966300
http://www.placeauxjeunes.qc.ca/
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Annexe 3 : 
 
3 a)  Publicités dans les médias papier locaux sur les fiertés de Mékinac à chaque mois 

Diffusion des activités et belles réalisations de Mékinac sur la page Facebook de la MRC 

Investissement de plus de 27 000 $ dans la visibilité et la promotion des fiertés de Mékinac 

 

3 b) Rencontres fréquentes du comité communication de la MRC 

 

3 c)  Distribution de matériel promotionnel dans chacune des municipalités de la MRC lors des festivals et fêtes 

locales 
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Annexe 4 : 
 
4 a)  Embauche d’une nouvelle ressource à la Communauté entrepreneuriale pour poursuivre le mandat de 

celle-ci 

 

4 b)  Création, par le comité communication, de capsules radio à la radio de Shawinigan pour faire connaître la 

réalité rurale par des jeunes du territoire 

 
4 c)  Embauche d’une ressource supplémentaire en culture au CLD  
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Annexe 5 : 
 
5 a)  Cogeco est déjà en démarche pour le déploiement de la fibre optique pour l’installation d’internet haute 

vitesse dans les municipalités de Trois-Rives et St-Roch de Mékinac 

La compagnie Ambra est à étudier la possibilité d’installer 2 tours cellulaire dans ces mêmes municipalités, 

dont une près du Lac Mékinac.  
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