
Décroissance 
démographique et 
vieillissement de la 

population dans plusieurs 
municipalités locales

PRINCIPAUX 
ENJEUX VÉCUS 
SUR LE TERRITOIRE

Ce résumé illustre les principaux éléments de la planification stratégique. consultez le document complet au  
www.mrcavignon.com

AXES STRATÉGIQUES D’INTERVENTION

Attractivité du territoire 
pour les nouveaux 

arrivants et les citoyens

Opportunité d’exploiter 

le plein potentiel des 

activités économiques

Pénurie de  
main-d’oeuvre

Importance d’améliorer 
la concertation et le 
développement de 

collaborations inter- 
municipales et avec les 
partenaires du milieu

Planification  
stratégique 
territoriale

2019
  

2023

MISSION DE L’ORGANISATION 

La MRC Avignon est le lieu de concertation régionale. Son rôle est  
de dynamiser le développement et l’aménagement de son territoire pour  

le bénéfice de ses municipalités, ses organisations et ses citoyens.

Agir sur l’attraction et la 
rétention des 18-45 ans1

THÉMATIQUES :

• Promotion du territoire
•  Attraction, accueil, rétention de nouveaux  

arrivants

APPORT DE LA MRC POUR CET AXE :

Marketing territorial

Renforcer le leadership de la 
MRC et la concertation dans 
les projets territoriaux et les 
dossiers politiques
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THÉMATIQUES :

•  Sentiment d’appartenance des citoyens,  
organisations et municipalités envers la MRC

•  Partenariats et concertation
•  Leadership politique

APPORT DE LA MRC POUR CET AXE :

• Communications 
• Collaborations municipalités 
• Représentations politiques

Appuyer le développement du 
plein potentiel des activités 
économiques
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THÉMATIQUES :

• Main-d’œuvre
• Soutien au développement économique
• Tourisme 4 saisons et expérientiel

APPORT DE LA MRC POUR CET AXE :

• Plan d’action sur la main-d’oeuvre 
•  Soutien à l’entrepreneuriat et aux 

entreprises

Soutenir le développement 
d’une offre d’activités et de 
services complémentaires et 
accessibles aux citoyens
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THÉMATIQUES :

•  Vie communautaire
•  Transport
•  Logement
•  Environnement et développement durable 
•  Éducation et recherche

APPORT DE LA MRC POUR CET AXE :

•  Démarche en développement 
social 

•  Soutien à l’amélioration des 
milieux de vie

• Politique familiale



Qu’est-ce qu’une 
planification  
« territoriale »?
L’exercice de planification territoriale 

permet de prioriser et de planifier les 

chantiers à mettre en place pour mieux 

répondre aux enjeux prioritaires de 

développement du territoire. Elle n’est 

pas portée uniquement par la MRC qui 

l’a adoptée: elle cherche à répondre 

aux enjeux qui touchent l’ensemble des 

municipalités, organisations, entreprises 

et citoyens de tout le territoire entre 

l’Ascension-de-Patapédia et Maria. C’est 

une œuvre collective à laquelle chacun 

peut apporter sa couleur. Ainsi, dans cette 

planification territoriale, les porteurs de 

projets sont multiples et l’accent est mis 

sur la communication, la concertation 

et les collaborations. Chacun peut ainsi 

s’approprier ce plan de développement, le 

faire évoluer, y apporter des ajustements 

et ainsi permettre collectivement de 

s’approcher de la vision territoriale.

D’où vient la 
planification 
territoriale d’Avignon?
La planification territoriale est issue  

d’un travail de longue haleine de la MRC, 

ses municipalités locales et l’ensemble  

de ses partenaires du milieu: depuis le 

mois d’octobre 2017, de nombreuses 

rencontres sous formes de forums, 

groupes de travail, ateliers thématiques 

et réflexions collectives ont eu lieu, 

permettant d’identifier des enjeux 

prioritaires, de clarifier les rôles de chacun 

dans la réponse à ces enjeux et de définir 

les axes d’intervention pour lesquels des 

actions concrètes peuvent être mises en 

place par la MRC, ses municipalités et ses 

partenaires.

Depuis 2017, différentes initiatives ont été 

mises en place, qui seront au cœur de la 

réalisation de la planification territoriale: 

comité en développement social, comité 

d’attraction, plan de développement de la 

zone agricole, plan d’action sur la main-

d’œuvre, etc. Et puisqu’un territoire n’est 

jamais indépendant de ses voisins, des 

collaborations accrues seront nécessaires 

avec la région, les autres MRC, la province 

du Nouveau-Brunswick, et pourquoi pas le 

monde entier! 

Les citoyens sont aussi acteurs de cette 

planification: une première consultation 

publique en ligne s’est tenue en mars 

2019. Les résultats et priorités qui en 

ressortent serviront à l’élaboration du plan 

d’action des 18 premiers mois. D’autres 

consultations auront lieu tout au long  

des 4 années couvertes par le plan,  

afin d’informer la population des actions 

posées et de connaître son opinion sur  

les projets à venir.

Pour s’impliquer
Une multitude d’opportunités sont offertes 

dans les municipalités pour s’impliquer 

concrètement dans l’amélioration de 

l’attractivité du territoire: participer  

à l’organisation d’activités de loisirs,  

siéger sur un comité citoyen selon 

ses intérêts, être membre du conseil 

d’administration ou encore bénévole dans 

un organisme du milieu, etc. sont autant 

d’exemples de participations concrètes 

pour rendre le territoire plus attrayant et 

plus accueillant. Renseignez-vous auprès 

de votre municipalité.

L’ouverture sur l’autre et les rencontres 

avec ses voisins, les communautés 

culturelles diverses ou les nouveaux 

arrivants permettent de tisser un réseau 

d’entraide et de solidarité essentiel,  

de mieux comprendre les réalités de 

chacun et de découvrir la richesse et  

les opportunités du territoire d’Avignon, 

NOTRE territoire.

PA R T E N A I R E  D E  VO S  P R O J E T S !

Des questions, des idées,  
des suggestions?

Nous voulons vous entendre!  
Contactez Aude Buévoz,  

agente de développement stratégique 

418-364-2000 poste 113  

ou aude.buevoz@mrcavignon.com

« La MRC Avignon, un territoire attractif et 
accueillant où il fait bon s’épanouir, travailler, 

entreprendre et apprendre. »
Vision territoriale 2019-2023


