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Des politiques en renouvellement

Familles-aînés
Mandataire : CDC MRC de Maskinongé
En renouvellement (terminée en 2017)

Développement durable
Mandataire : SADC MRC de Maskinongé
Adoptée en novembre 2018

Axes d’intervention :
• Habitat, espaces extérieurs et bâtiments;
• Engagement social et citoyen;
• Transport et mobilité;
• Respect,  inclusion  et participation sociale;
• Soutien communautaire et services de santé;
• Information et communication;

• Protection des ressources naturelles et de la 
biodiversité;

• Qualité de vie, santé et participation citoyenne;
• Accès aux produits et services de proximité –

vitalité du territoire;
• Atteinte de la carboneutralité;
• Amélioration de la gestion des déchets;



Des politiques en renouvellement

Politique culturelle
Mandataire : MRC
En renouvellement (adoptée en 2005)

Développement social
Mandataire : CDC MRC de 
Maskinongé
En renouvellement (présentée le 
5 juillet 2018)

1. Améliorer la qualité de vie et l’épanouissement des citoyens 
de tout âge et de toute condition; 

2. Favoriser le développement d’une communauté inclusive; 
3. Réduire les effets des inégalités sociales et économiques; 
4. Dégager des priorités communes;
5. Structurer les actions en concertation et en complémentarité 

avec les partenaires et les politiques; 
6. Maintenir la qualité des services existants en lien avec les 

besoins du territoire. 

La culture : un facteur important pour la qualité de vie
• Favoriser et valoriser l’identité culturelle de la MRC;
• Assurer la visibilité de la vie culturelle de la MRC, en 

faciliter l’accès ainsi que la participation des citoyens;
• Développer et renforcer la concertation culturelle 

entre les différents intervenants de toutes les sphères 
d’activité.



Des politiques en renouvellement

Accueil et rétention des nouveaux 
arrivants

Mandataire : SANA
Adoptée en octobre 2018

Schéma d’aménagement et de 
développement révisé 

Mandataire : MRC
En renouvellement (adopté en 2008)

Document de planification qui établit les 
lignes directrices de l'organisation 
physique du territoire de  la MRC. Il 
permet de coordonner les choix et les 
décisions qui touchent l'ensemble des 
municipalités et partenaires concernés

L’objectif de la politique est de mettre en 
place les conditions permettant d’attirer, 
d’accueillir et de retenir les nouveaux 
arrivants sur le territoire afin qu’ils  
contribuent au développement durable de 
nos collectivités.



Les impacts concrets des politiques 

Exemple 1 : Mise en place d’un jardin 
communautaire municipal

Implication des jeunes et des aînés

Favorise la rencontre entre tous les citoyens 
dont les nouveaux arrivants

Accès facilité à des aliments sains 

Peut impliquer des éléments artistiques 
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Les impacts concrets des politiques 

Exemple 2 : Organisation d’une fête de la famille

 Participation citoyenne

 Favorise la rencontre entre tous les 
citoyens dont les nouveaux arrivants

 Soutien financier pour l’offre 
d’aliments sains 

 Peut impliquer des éléments artistiques 
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Les impacts concrets des politiques 

Exemple 3 : Organisation d’un service de trottibus

Aménagement adéquat et sécuritaire

Favorise les rencontres intergénérationnelles

Soutien, leviers 
techniques et 
financiers

Saines habitudes de vie

Transport actif
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Arrimage 
nécessaire 

pour assurer 
la cohérence 
et l’efficacité



Processus d’arrimage

1- Rencontre régulières des porteurs de politiques pour :

Présenter les actions projetées et en cours ;

 Évaluer les opportunités de maillage et de collaboration ;

 Arrimer les actions pouvant l’être et faciliter le 
déploiement dans les municipalités et organismes ;

 S’assurer du respect des champs d’action respectifs 
pour éviter les dédoublements ;

2- Présentation des résultats au comité stratégique 
de Vision Maskinongé.  


