
Il me fait plaisir du vous présenter la plani�cation stratégique pour le 
territoire de la MRC de Lotbinière pour les années 2014 à 2018.                
Le conseil de la MRC a mandaté la �rme DAA Stratégies pour 
accompagner le milieu à se doter d’une vision claire de 
développement, d’orientations, d’objectifs et de moyens d’action. 

Pour mener à bien cet exercice de plani�cation, nous avons formé un 
comité organisateur composé de 20 personnes provenant 
d’organismes impliqués dans le développement culturel, 
économique, environnemental et social de la région de Lotbinière.

Nous voulons que cette plani�cation stratégique colle à la réalité de 
notre milieu, qu’elle rassemble tous les partenaires du 
développement dans une seule et grande vision commune.

Pour parvenir à dé�nir la plani�cation stratégique, nous avons 
également réuni à plusieurs reprises un grand nombre de personnes 
de tous les secteurs d’activités. Des comités de travail se sont réunis 
pour analyser le portrait régional, les forces et les faiblesses du milieu. 
Ils ont également ré�échi sur les grands enjeux et les dé�s de la 
région, tout en déterminant des objectifs précis et des moyens 
d’action.

A�n de partager tous ces éléments, un « forum régional » a eu lieu le 
27 avril 2013 à Saint-Agapit. Près de 120 personnes ont pu se 
prononcer a�n de déterminer les priorités retenues. 

Nous avons maintenant en main les grandes lignes à suivre pour faire 
béné�cier notre population d’un développement régional à la 
hauteur de ses aspirations. Nous nous sommes engagés lors du 
forum à faire en sorte que cette plani�cation soit « vivante » et, pour 
cela, nous devrons innover dans notre démarche de concertation. 

Je tiens à remercier les membres du comité organisateur et tous les 
participants et participantes aux ateliers de travail en comité et à tous 
ceux et celles qui ont participé à l’organisation et à la tenue du forum 
d’avril 2013.

Maurice Sénécal
Préfet de la MRC de Lotbinière

Le territoire 
de la MRC, c’est :
• 1 687 km2  parmi les terres les plus fertiles du Québec
• 98 % du territoire zoné agricole, dont 61% est boisé et appartient majoritairement au domaine privé
• Des paysages ruraux et champêtres qui se mélangent à une architecture traditionnelle
• Un ensemble de municipalités de petite taille en interdépendance 

DES DÉFIS À RELEVER

Une utilisation optimale 
du territoire à développer

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.

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.

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

Lotbinière doit poursuivre ses e�orts 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 MRC manque par ailleurs d’un caractère distinctif, 
d’une personnalité a�rmée sur laquelle appuyer sa 
promotion. Les e�orts consentis ces derniers temps 
dans le projet « Vivre en Lotbinière » vont dans le 
bon sens. Cela demeure un des dé�s importants au 
cours des prochaines années.

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 disponi-
bilité de main-d’œuvre quali�ée. 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 quali�ca-
tion 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 quali�ée, 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 di�érents partenaires sociaux et 
socio-économiques du territoire.
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MOT DU 
PRÉFET

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.

www.vivrelotbiniere.com
418.926.3407



La planification stratégique repose sur cinq grandes orientations de développement 
découlant directement des enjeux identifiés et validés lors des consultations. Chacune de 
ces orientations comporte un certain nombre d’axes d’intervention ou défis  qui constituent 
le cadre stratégique du plan d’action.«… un modèle de communauté champêtre…»

Il s’agit de reconnaître le caractère distinctif du territoire de la MRC de Lotbinière et 
ce qui fait sa force, son caractère rural et champêtre. Ceci est déjà reconnu par sa 
population, mais devra être mieux connu et apprécié de la part de la population des 
régions environnantes et du Québec dans son ensemble. Il faut comprendre par 
modèle la ferme volonté non pas de maintenir et de préserver les acquis, mais de les 
développer de façon à être reconnu comme une référence en termes d’occupation 
dynamique du territoire.

«…accueillante, active, prospère et innovatrice …»

Il s’agit de viser à se donner un territoire et un milieu de vie qui exerce un pouvoir de 
rétention et d’attractivité auprès des gens qui y résident ou qui souhaiteraient s’y 
implanter, auprès des visiteurs et auprès des investisseurs actuels et futurs.                  
Un territoire et un milieu de vie qui tirera parti à la fois de son caractère rural et 
champêtre et de son caractère entrepreneurial et innovateur.

«…un milieu de vie propice à l’épanouissement de l’ensemble 
de sa population …»

Tous ou presque, dans les consultations, ont reconnu l’importance de la qualité de 
vie comme facteur majeur de développement du territoire. 

La MRC, les municipalités qui la constituent et ses partenaires comptent poursuivre 
leurs e�orts pour assurer le développement de tous les éléments contribuant à 
o�rir une qualité de vie répondant aux besoins des femmes et des hommes, de tous 
âges et de toutes les conditions, qui y résident ou qui souhaiteraient s’y implanter 
(aménagement du territoire, infrastructures, services éducatifs et de santé, culture, 
sports et activités de plein air, services communautaires, transport collectif, etc.). 

«… un milieu économique vigoureux…»

L’ensemble des personnes impliquées sur le territoire se donne comme vision d’agir 
pour un développement  mettant à pro�t toutes les forces et tous les potentiels du 
territoire.

On aura d’abord et avant tout misé et soutenu le dynamisme du milieu comme 
principal vecteur de développement. Cela veut dire concentrer les e�orts pour que 
ces forces et potentiels soient d’abord et avant tout développés par une population 
qui fait preuve d’entrepreneuriat et d’innovation, sans pour autant être fermée aux 
idées et projets novateurs qui pourraient venir de l’extérieur.

«…la protection et la mise en valeur de  son environnement, 
de son patrimoine et de sa culture…» 

Il s’agit de faire en sorte de préserver les traits caractéristiques de Lotbinière sur le  
plan de son environnement, naturel et humanisé. 

Que, en 2020, le territoire de la MRC de Lotbinière soit 

reconnu comme un modèle de communauté champêtre 

accueillante, active, prospère et innovatrice o�rant un milieu 

de vie propice à l’épanouissement de l’ensemble de sa population.

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.

1.1  Faire en sorte que le présent plan stratégique recueille l’aval et l’adhésion de tous les acteurs du 
 développement concernés
1.2  Assurer le suivi de la concrétisation du plan stratégique et déterminer qui aura la responsabilité de la mise en œuvre
1.3 S’assurer de mécanismes de concertation en mesure de développer la culture partenariale entre 
 les di�érents acteurs de la MRC 
1.4 Assurer la mise en action de l’entente de partenariat de la MRC avec les acteurs sociaux
1.5 Augmenter concrètement la collaboration entre la MRC et les municipalités, ainsi que celle entre 
 les municipalités pour plus d’e�cacité et d‘e�cience

2.1  Assurer et accompagner la mise en place d’actions visant la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
2.2  Favoriser la rétention du personnel dans les organisations
2.3  Maintenir et améliorer l’o�re de transport collectif dans le territoire
2.4  Assurer l’adéquation de l’o�re avec la demande pour les services de garde
2.5  Améliorer l’o�re de formation sur le territoire
2.6  Améliorer l’aide aux enfants en di�culté
2.7  Prévenir le suicide dans la MRC de Lotbinière
2.8 Favoriser l’accès aux services pour les familles et les personnes aînées 
2.9  Promouvoir la santé par de saines habitudes de vie
2.10  Favoriser la mise en commun de l’o�re de services culturels et de loisirs des municipalités
2.11  Améliorer et actualiser les équipements en matière de loisir, de culture et de sport pour les personnes 
   de tout âge
2.12  Maintenir et améliorer la stratégie d’accueil des nouveaux arrivants et des immigrants

3.1  Assurer le développement et la pérennité des entreprises
3.2  Faire de Lotbinière un modèle entrepreneurial au Québec
3.3  Disposer d’une main-d’œuvre spécialisée en mesure de soutenir le développement économique du territoire
3.4  Assurer le maintien et l’optimisation du secteur agricole et agroalimentaire

4.1  Optimiser la concertation et la protection en matière environnementale sur le territoire de la MRC de Lotbinière
4.2  Améliorer la qualité des cours d’eau et des écosystèmes aquatiques et riverains
4.3 Préserver le potentiel d’approvisionnement en eau potable, en quantité et en qualité
4.4 Préserver et mettre en valeur les paysages, le patrimoine, les milieux naturels et les milieux de vie

5.1  Promouvoir la MRC de Lotbinière et ses municipalités
5.2 Augmenter la visibilité du territoire et des 
 entreprises au plan touristique et culturel 
 ainsi que la promotion des attraits, des 
 événements et des établissements 
 touristiques et culturels
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jeu 

2 ASSURER L’ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES NÉCESSAIRES 
POUR MAINTENIR ET ACCROÎTRE LA QUALITÉ DE VIE
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3 S’ASSURER D’UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE QUI REPOSE 
SUR LES FORCES ET ATTRAITS DU TERRITOIRE
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Explication de l’énoncé de vision stratégique 

La vision stratégique 

proposée est la suivante :

EN BREF 

S’ASSURER D’UNE VISION PARTAGÉE DU DEVENIR DU TERRITOIRE DE LA MRC

PRÉSERVER ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT, NATUREL ET HUMANISÉ

ASSURER LA PROMOTION ET LA VISIBILITÉ DU TERRITOIRE DE LA MRC

Le développement de la MRC de Lotbinière 

s’appuie sur les valeurs et LES principes 

directeurs suivants :

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

Le développement souhaité repose sur la vitalité de nos milieux

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

La ferme volonté d’o�rir un milieu de vie attractif, sain, sécuritaire 
et accessible pour les citoyennes et citoyens

Un développement basé sur le développement durable

Un développement stratégique qui oblige au partenariat


