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 Eau potable 
 Qualité, protection, gestion de l’eau 

 Milieu naturel/pollution 
 Préservation, ressources naturelles, milieux humides, 

gestion eaux usées 
 Gestion des matières résiduelles 
 Collecte matières compostables, réduction déchets, 

gestion en général  
 Patrimoine bâti / paysage 
 Protection, mise en valeur et conservation du patrimoine 

bâti, beaux paysages 
 Agriculture 
 Protection et développement des terres, l’agroalimentaire 
 
 







 Emploi / main d’œuvre 
 Manque de main d’œuvre, rétention des travailleurs, 

qualité des emplois 
 Tourisme / hébergement 
 Développement du tourisme  en général 

 Entreprenariat / commercialisation 
 Attirer nouvelles entreprises, meilleur offre de 

services 
 Qualité de vie / promotion 
 Augmenter population (attrait), rétention des jeunes, 

promouvoir milieu de vie 
 
 







 Transport collectif 
 Transport collectif vers les grands centres et entre les 

municipalités, fréquence 
 Santé 
 Accès, amélioration des services de santé (CLSC, 

cliniques) 
 Services aux aînés 
 Accessibilité, offre de services 

 Pauvreté 
 Présence de la pauvreté 

 Garderie / petite enfance 
 Manque de garderies (places), petite enfance 
 











 Promotion / visibilité du territoire 
 Promotion du territoire et des services, meilleur 

visibilité 
 Diffusion de l’information 
 Diffusion en général, pas au courant des actualités 

régionales (activités, projets), informer des services 
offerts  

 Bulletins locaux et réseaux sociaux municipaux 
 Difficile de connaître les activités de toutes les 

municipalités, pas de lien entre municipalités et MRC, 
meilleur utilisation des réseaux sociaux 







 Offre variée de spectacle / événement 

 Augmentation de l’offre, manque de variété 

 Accès pratique des arts / équipements 

 Favoriser et valoriser la production artistique, 
équipements/espaces culturels  

 Promotion / participation / intérêt 

 Faible participation, augmenter l’intérêt de la 
population 







 Collégial 

 Développer le collégial, cours professionnels,  

 Primaire 

 Conserver les écoles, manque d’écoles, accès au 
programme d’anglais 

 Diversité des programmes 

 Développer une meilleur offre de programmes 
particuliers, variété 

 







 Activité sportive et culturelle (loisirs) 

 Équipements de loisirs régionaux, offre de loisirs 
supra local, développer des événements conjoints 
entre les municipalités, meilleur offre (diversité)  

 Services 

 Couverture internet et cellulaire, services de 
proximité (HLM, CLSC, santé, restaurants) 

 
 







 Activité sportives/culturelles/sociales (loisirs) 
pour tous les âges 
 Piscine municipale (intérieur, extérieur), plus 

d’infrastructures en lien avec la culture et le sport, 
maisons des jeunes 

 Services/soutien domicile 
 Plus de services de proximité (santé, restaurant, 

épicerie, etc.), soins de santé à domicile,  
 Sécurité publique/routière 
 Améliorer les infrastructures piétonnes (trottoirs et 

traverses), réparer les routes, déneigement 












