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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La MRC de Lotbinière dévoile sa nouvelle planification stratégique
sous le signe du développement durable et de la cocréation
Saint-Narcisse-de-Beaurivage, 13 mars 2019 – C’est en présence des principaux acteurs du
développement du territoire que les élus de la MRC de Lotbinière ont procédé au dévoilement
de la nouvelle planification stratégique 2019-2022 avant leur séance du conseil. Réitérant la
vision stratégique adoptée il y a 5 ans, les élus des 18 municipalités de Lotbinière poursuivent
leurs actions conjointes afin d’offrir un milieu de vie propice à l’épanouissement de l’ensemble
de sa population, en misant essentiellement sur les forces de son territoire.

La nouvelle planification stratégique 2019-2022 a été mise à jour suite à la consultation de plus
de 300 représentants d’organismes et citoyens engagés en Lotbinière. Misant sur la
concertation des divers acteurs du développement régional, cette planification permet
d'identifier des objectifs structurants reposant sur les bases du développement durable. «
L'approche prônée invite à sortir des sentiers battus et à repousser les frontières sectorielles. Elle
favorise la création de nouvelles avenues et d'alliances stratégiques pour parvenir collectivement
à identifier des pistes de solutions afin de répondre à des enjeux régionaux de développement
dans Lotbinière » de mentionner Monsieur Normand Côté, préfet de la MRC de Lotbinière.
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Pour ce faire, un comité de représentants sectoriels a été nommé afin d’assister les élus et le
service d’aménagement du territoire et de développement régional de la MRC dans
l’élaboration, l’analyse et la validation de projets structurants à mettre en œuvre
collectivement.
Reposant sur quatre enjeux en lien avec le développement durable, le plan stratégique misera
sur un développement économique durable misant sur les forces et attraits du territoire, sur
l’accessibilité aux services nécessaires pour maintenir et accroître la qualité de vie, sur la qualité
de l’environnement naturel et humanisé, ainsi que la concertation et la communication. Quatre
priorités stratégiques ont été identifiées et demanderont une mobilisation régionale afin de
contrer la pénurie de main-d’oeuvre, structurer le transport collectif, assurer la qualité de l’eau
et parfaire notre identité régionale. « C’est une invitation à « faire ensemble », au service de nos
citoyens et de nos municipalités, tel que signifié dans notre slogan organisationnel », de
conclure Monsieur Normand Côté.
La nouvelle planification stratégique est disponible en ligne, sur le site internet de la MRC de
Lotbinière.
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