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 Présentation dans le cadre de l’exercice de renouvellement du plan 

stratégique de la MRC  

 Gouvernance, c’est  fixer les orientations 

 Intendance, c’est l’ensemble des tâches pour atteindre les 

orientations 

 Partage de mon expérience et de ma vision sur le développement 

territorial sans chercher à vous vendre quelque recette que ce soit 

 Il appartient à chaque territoire d’adapter, de modifier ou 

d’importer ce qui est applicable 

 Il n’y a pas de recette universelle 

 

 

0. Introduction 
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1. Présentation du territoire 

 



Rencontre d’échanges et d’informations de la MRC de Maria-Chapdelaine 

1. Présentation du territoire 
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 Un territoire grand comme la Suisse : 

 5e en importance au Québec 

 Superficie : 40 000 km2 

 

 95 % du territoire appartient au domaine public 

 

 Plus de 27 000 km de chemins multiressources majoritairement 
forestiers dans le TNO : 

 Le plus grand parterre forestier commercial du Québec 

 

 Près de 8 000 lacs et rivières dans le TNO 

 

1. Présentation du territoire (suite) 
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1. Présentation du territoire (suite) 
 

 

 Les municipalités qui la composent sont : 
 Girardville 
 Saint-Edmond-les-Plaine 
 Albanel 
 Normandin 
 Saint-Thomas-Didyme 
 Saint-Stanislas 
 Saint-Eugène d’Argentenay 
 Notre-Dame-de-Lorette 
 Péribonka 
 Saint-Augustin 
 Sainte-Jeanne-d’Arc 
 Dolbeau-Mistassini 

 
 

 

GEANT 

SEL 

PAJ 

Ville centre 
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1. Présentation du territoire (suite) 
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 Territoires non organisés (TNO) : 

 Passes-Dangereuses 

 Rivière-Mistassini 

 Collectivité de Sainte-Élisabeth-de-Proulx 

 

 

1. Présentation du territoire (suite) 
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2. Implication publique 
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 Natif du territoire 
 Dolbeau (natif)  ville centre 

 Péribonka (résident)  municipalité rurale 

 Enseignant durant 30 ans dans une école privée 

 Engagé dans le milieu 
 D.G. par intérim du Zoo de St-Félicien 

 Attaché politique 

 Deux fois candidat aux élections fédérales (connaissance des territoires et 
des besoins) 

 Maire d’une petite municipalité 

 Président de la fondation de l’hôpital, etc. 

 Élu préfet par les pairs en 1997 

 Élu par la population en 2009 

2. Implication publique 
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3. Conditions facilitantes à une 

   vision territoriale 

3.1  Avantages d’un préfet élu au suffrage 

universel 

3.2  Sélection d’un processus pour élaborer 
une vision stratégique  
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 S’impose a priori comme représentant du territoire 

 Possède un agenda bien ouvert, à l’écoute du milieu 

 Son unique chapeau décisionnel offre la légitimité 
pour la médiation des intérêts territoriaux supérieurs 

 Son rôle renforce le sentiment d’appartenance 
territoriale 

 Permet le leadership nécessaire pour lancer et 
présider un processus de planification territoriale 
globale 

 

 

 

3.1 Avantages d’un préfet élu au suffrage universel 
      (13 élus actuellement sur 86 préfets au Québec) 
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 Thème de la campagne électorale de 2009 

  Une MRC forte, audacieuse et solidaire 

 Vision territoriale des activités et du développement 

  Actions territoriales et collectives dans le respect des 

  juridictions et des aspirations municipales 

3.2 Sélection d’un processus pour élaborer une  
       vision stratégique  
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Contexte  
 Obligation de réviser le schéma d’aménagement et intégration du plan 

local pour l’économie et l’emploi (PALÉE) 

 Perspectives de vision territoriale à long terme 

 Contrats territoriaux 

 Fusion administrative ou partage de services 

 Une ville une MRC ou une MRC une ville 

 Exercices de planification   

 Équipe rurale Québec (2009) (secrétariat rural canadien) 

 Centre québécois de développement durable (2011) 

 Mission en France (2012) « ce qui est importable » (communauté de 
communes) 

 Vision 2025 (2013) « gouvernance » 

 Reconfirmer en 2014 (en l’absence de fonctionnaire) 

 

 
 

3.2 Sélection d’un processus pour élaborer une  
       vision stratégique (suite)  
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Résultats 

 Mission 
 Concerter sa communauté dans son engagement à protéger, à 

planifier et à développer son cadre de vie en réponse à ses besoin 
actuels et futurs 

 Vision 
 Par son dynamisme, sa solidarité et son ancrage au territoire, 

Maria-Chapdelaine est une collectivité diversifiée et outillée qui 
mise sur sa fierté culturelle et sa nature généreuse pour assurer son 
avenir 

 Valeurs 

 Le respect, l’équité, la solidarité, l’engagement, l’audace 

 

 
 

3.2 Sélection d’un processus pour élaborer une  
       vision stratégique (suite)  
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 Révision des planifications 
 Schéma 

 PALÉE 

 Plan de développement des activités agricoles (PDAA) 

 Plan de développement de l’industrie touristique 

 Révision des structures 
 MRC 

 CLD 

3.2 Sélection d’un processus pour élaborer une  
       vision stratégique (suite)  
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4. Constats 
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Les MRC s’intercalent entre le palier local et le palier régional 

 

 

 

 
 

4. Constats 

Palier local Municipalité locales 

Palier supralocal Municipalités régionales de comté (MRC) 

Palier régional 

Régions administratives 

 

Table des préfets 

Instance de concertation et de planification régionale 

Composition : préfets 
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En principe, les territoires MRC possèdent une triple mission 

fonctionnelle : 

 Desserte publique de biens et de services à la population 

Santé communautaire, aménagement, environnement, emplois, transport, 

éducation, développement, etc. 

  Desserte publique de biens et de services aux entreprises 

Prospection industrielle, financement, parcs industriels, formation 

professionnelle, incubation d’entreprises, etc. 

  Appropriation de leviers de développement 

Bâtiments industriels, culturels, communautaires, outils de production, 

banque de terrains, fonds d’initiatives, etc. 

4. Constats (suite) 
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5. Structure de la MRC 
5.1 Objectifs 
5.2 Organigramme 
5.3 Structure organisationnelle 
5.4 Outils collectifs de gestion 
5.5 Outils collectifs de développement 
5.6 Gestion des fonds 
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5.1 Objectifs 

 

 

 Implanter une vision partagée des activités de la MRC 

 

 Instaurer une ligne hiérarchique claire et simplifiée 
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5.2 Organigramme 
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5.2 Organigramme (suite) 
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5.3 Structure organisationnelle 
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 Services d’inspections municipales 

 Régie des matières résiduelles 

 Régie des services incendie 

 Sécurité publique et sécurité civile 

 Infrastructures de télécommunication (fibre optique, 
téléphonie cellulaire (projet), Internet) 

 Ventes pour taxes 

 Gestion des archives 

5.4 Outils collectifs de gestion  
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 Développement social et économique Maria-Chapdelaine 

 Régie du parc industriel de la MRC 

 Parc régional des grandes rivières 

 Lien intégrateur 

 Véloroute 

 Territoires publics intramunicipaux (TPI) 

 Bleuetières 

 Développement des baux de villégiature 

 Développement énergétique (11e chute, Val-Jalbert, Société énergétique) 

 Développement gravières et sablières 

 Fonds de développement 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Outils collectifs de développement 
 



Rencontre d’échanges et d’informations de la MRC de Maria-Chapdelaine 

5.6 Gestion des fonds 
 

 
MRC de Maria-Chapdelaine 

Comité d’investissement 

Économie et emploi 

(7 membres apolitiques) 

Comité d’investissement 

Milieu de vie et solidarité 

(5 membres issus du 

développement rural et social) 

Comité d’investissement 

Territoire 

(6 DG municipaux) 

Fonds de développement territorial 

des ressources – Volet III (Fonds 

Impact, 1 M$) 

Fonds de développement de 

l’industrie forestière (PFR, 1 M$) 

Fonds régional de transformation 

de l’aluminium 

(recommandations) 

Fonds local d’investissement 

Fonds local de solidarité 

Fonds de micro-crédit 

Fonds de développement territorial 

des ressources – Volet IV (Fonds de 

développement social) 

(DCMC vs CDC) 

Fonds de développement territorial 

– Fonds de mobilisation 

(enveloppe réservée) 

Fonds de développement territorial 

– Fonds de développement local 

(enveloppe réservée) 

Fonds de développement territorial 

– Fonds territorial 

Fond de développement territorial 

des ressources – Volet I (Fonds de 

développement municipal) 

Fonds de développement territorial 

des ressources – Volet II (Fonds des 

projets structurants) 

Note : Tous les comités acheminent les recommandations au conseil de la MRC 
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6. Mandats spéciaux 

 



Rencontre d’échanges et d’informations de la MRC de Maria-Chapdelaine 

 Transport collectif régional 

 Alliance forêt boréale 

 Table de gestion intégrée des ressources et du 
territoire 

 Tables du sommet économique 

 Transport 

 Chemins multiressources 

 Possibilité forestière 

 

6. Mandats spéciaux 
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7. Conclusion 
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 La MRC est un palier de gouvernement territorial qui travaille dans 
l’intérêt de l’ensemble de la communauté 

 Elle exécute des mandats que lui confie le gouvernement provincial et 
des mandats que lui confient les municipalités sur son territoire 

 Les mandats gouvernementaux visent l’aménagement du territoire, le 
développement et la protection de l’environnement 

 Elle est un levier efficace pour les municipalités afin de faciliter la 
livraison des mandats qui leurs sont confiés 

 Elle permet de se regrouper autour d’enjeux qui seraient peu ou pas 
envisageables pour les municipalités prises une à une 

Nous étions au bout d’un modèle; nous avons dû accepter de se 
renouveler et de faire les choses différemment 

 

 

7. Conclusion 
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Merci de votre attention! 
 


