Mot du
préfet

• 18 municipalités

• 1 663 km² de superficie dont 98 % de zone agricole

DES DÉFIS À RELEVER

Les atouts et avantages du territoire de la MRC de Lotbinière ne doivent
cependant pas masquer les défis à relever qui constituent autant de
conditions de succès recherché.

Le territoire, on l’a constaté, est à plus de 98 %
en zone agricole permanente. Du coup, une
croissance de la population, autant que le
développement industriel sur le territoire de la
MRC de Lotbinière, amène des problématiques
quant à l’utilisation optimale du territoire.

Tout ce parcours témoigne d’une solidarité grandissante
au sein de notre organisation régionale. Nos 18
municipalités locales constatent la pertinence de « faire
ensemble » pour un meilleur devenir de notre milieu et
de la qualité de vie en Lotbinière.

Les pressions en faveur du développement
résidentiel ne doivent pas occulter la nécessité
de préserver et de mettre en valeur le
caractère rural et champêtre du territoire, de
préserver et d’améliorer la qualité de notre
environnement, qu’il soit naturel ou humanisé.

Suite à une consultation de plus de 300 répondants lors
d’un sondage régional, les élus de la MRC de Lotbinière
ont opté pour une planification stratégique renouvelée
pour la période 2019-2022. 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 (social,
environnement, économie). 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.

Un milieu de vie et des services
qu’il faut préserver, développer
et mettre davantage en valeur

C'est le défi collectif auquel vous invitent les élus de la
MRC de Lotbinière. Ainsi, les projets réalisés ensemble
permettront le rayonnement de notre territoire au profit
de nos municipalités et de nos citoyens.

Souhaitons-nous le plus grand succès !
Normand Côté
Préfet de la MRC de Lotbinière

Lotbinière doit poursuivre ses efforts pour
assurer le développement de tous les éléments
constituant un cadre de vie pour retenir les
résidants actuels et en attirer de nouveaux : les
transports collectifs, l’accès à la culture, à
l’éducation, aux loisirs, aux services de santé et
autres services sociaux, la vie communautaire,
etc.

Un territoire et un cadre de vie
à promouvoir et faire connaître

La nécessité d’accroître
le niveau de qualification
de la population
La MRC, comme l’ensemble du Québec, fait et
fera face encore davantage à un problème de
disponibilité de main-d’œuvre qualifiée. Ce
constat, couplé aux statistiques qui laissent
voir un fort taux de vieillissement, témoigne de
l’importance d’agir pour accroître globalement
le niveau de qualification de la population.
Si l’on veut pouvoir encourager le développement économique souhaité sur le territoire, il
faudra déployer des énergies renouvelées
pour améliorer ce niveau de formation et
réduire le décrochage. Car, sans main-d’œuvre
qualifiée, la MRC ne pourra assurer son propre
développement économique.

Une gouvernance à développer,
concertée, efficace et efficiente
Aucune municipalité ne dispose des ressources
pour assurer seule son développement et pour
répondre aux besoins de sa population. Ainsi, les
regroupements et la mise en commun des
forces et des ressources doivent être encouragés.
Cette mise en commun et cette concertation
concernent également les différents partenaires
sociaux et socio-économiques du territoire.

La MRC manque par ailleurs d’un caractère
distinctif, d’une personnalité affirmée sur
laquelle appuyer sa promotion. Les efforts
consentis ces derniers temps dans le projet
« Vivre en Lotbinière » vont dans le bon sens.
Cela demeure un des défis importants au
cours des prochaines années.

info@mrclotbiniere.org
418.926.3407
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Une utilisation optimale
du territoire à développer

stratégique

CI

Au fil des ans, ils ont adopté des orientations de développement issues de consultations territoriales qui ont
permis de se doter « d’une vision d’avenir » (1997), plaçant
« l’humain au cœur du développement » (2005) et dotant
récemment la région d’une « planification stratégique »
(2014-2018).

• Une population de 33 128 personnes (2019)

ICE

Depuis la création de la Municipalité régionale de comté
(MRC) de Lotbinière en 1982, plus de 103 élus se sont
succédés à la gouvernance de ce moteur de l’aménagement et du développement du territoire. Afin de guider
leurs décisions, ces derniers ont été à l’écoute de leurs
concitoyens, des organismes partenaires du milieu et des
directives gouvernementales. Le slogan retenu en 2016
par la MRC de Lotbinière témoigne de cette volonté
commune d’œuvrer collectivement « au service de nos
citoyens et de nos municipalités »

Planification

Le territoire de
la MRC en bref

DOSQUET
TATION
LAURIER-S
LE
LECLERCVIL
E
LOTBINIÈR
SOUDUN
N.D.S.C D’IS
PIT
SAINT-AGA
E-DE-TILLY
IN
O
T
N
-A
T
SAIN
LLINAIRE
SAINT-APO
OTBINIÈRE
-L
E
-D
E
H
T
A
SAINTE-AG
OIX
SAINTE-CR
IÈRE
-DE-LOTBIN
D
R
A
U
O
D
SAINT-É
IEN
SAINT-FLAV
ES
SAINT-GILL
LY
VIER-DE-JO
N
A
-J
T
IN
A
S
EAURIVAGE
-B
E
-D
E
S
IS
C
SAINT-NAR
GE
-BEAURIVA
E
-D
E
IC
R
T
SAINT-PA
ESTRE
SAINT-SYLV
VAL-ALAIN
mrclotbiniere.org

LE PLAN
STRATÉGIQUE

Principes directeurs
Un développement basé sur le
développement durable

__________________________________________________________
Un développement stratégique qui oblige
au partenariat

__________________________________________________________
Le développement souhaité repose sur la
vitalité de nos milieux

__________________________________________________________
La ferme volonté d’offrir un milieu de vie
attractif, sain, sécuritaire et accessible pour
les citoyennes et citoyens

__________________________________________________________
L’action à mener doit contribuer à accroître
la richesse collective

__________________________________________________________
L’entrepreneuriat et l’innovation reconnus
comme éléments caractéristiques de la MRC

__________________________________________________________

Les grands objectifs :
• Assurer l’accompagnement au développement et à la pérennisation
des entreprises
• Encourager la culture entrepreneuriale et l’innovation
• Soutenir le développement d’une offre touristique diversifiée
Priorité stratégique : LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE
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ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES NÉCESSAIRES
POUR MAINTENIR ET ACCROÎTRE LA QUALITÉ DE VIE

Les grands objectifs :
• Soutenir tous les citoyens, des jeunes aux aînés, pour l’amélioration
de leur qualité de vie
• Améliorer et diversifier l’offre de services aux citoyens
• Favoriser un milieu de vie dynamique, attractif et accueillant
Priorité stratégique : LE TRANSPORT COLLECTIF
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ENJEU
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QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL
ET HUMANISÉ

Les grands objectifs :
• Assurer la gestion intégrée des ressources naturelles
• Organiser l’occupation du territoire de manière harmonieuse
et cohérente
• Préserver et mettre en valeur les caractéristiques du territoire
en termes de culture, patrimoine et paysage
• Optimiser la gestion des matières résiduelles
Priorité stratégique : LA QUALITÉ DE L’EAU
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ENJEU

Que le plein développement de ses forces et
de son potentiel en fasse un milieu économique
vigoureux tout en assurant la protection et
la mise en valeur de son environnement,
de son patrimoine et de sa culture.

UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE QUI REPOSE
SUR LES FORCES ET LES ATTRAITS DU TERRITOIRE

1 ÉCONOMIQUE
2 SOCIAL
3 ENVIRONNEMENT
4 CONCERTATION /

LA CIBLE : LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La planification stratégique de la MRC de Lotbinière repose sur
4 enjeux en lien avec le développement durable. Chacun de ces
enjeux est décliné en grands objectifs pour lesquels ont également
été identifiées quatre priorités stratégiques pour la période 2019/2022.

ENJEU

Que le territoire de la MRC de Lotbinière soit
reconnu en 2022 comme un modèle
de communauté champêtre accueillante,
active, prospère et innovatrice offrant un
milieu de vie propice à l’épanouissement
de l’ensemble de sa population.

EN BREF

ENJEU

Vision stratégique

AU SERVICE DE NOS CITOYENS

CONCERTATION

CONCERTATION / COMMUNICATION
ET PROMOTION

Les grands objectifs :
• Mettre en œuvre la planification stratégique
en concertation avec les acteurs du milieu
• Parfaire notre identité territoriale et culturelle
• Promouvoir notre territoire et ses atouts
Priorité stratégique : L’IDENTITÉ RÉGIONALE

