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La Matawinie de demain, on la choisit aujourd’hui ! 
 
Rawdon, le 24 août 2021 – C’est avec fébrilité que s’est déroulé, ce matin, en direct sur Facebook, 
le lancement de la planification stratégique 2020-2025 de la MRC de Matawinie. « La participation 
collective est l’ADN même de ce travail, tant dans la réflexion que dans l’action. », de dire M. Sylvain 
Breton, préfet de la MRC. 
 
C’est d’ailleurs sur la base de la concertation que la vision stratégique de la MRC a été établie. Dans 
cinq ans, la Matawinie sera reconnue pour offrir un milieu de vie recherché, des emplois de qualité 
à la hausse mais aussi l’accès en tout temps pour les entreprises à des espaces économiques et à 
des infrastructures modernes, et tout ceci, dans un environnement respecté.  
 
Pour concrétiser les grandes lignes de sa vision, le comité directeur de la planification stratégique a 
établi quatre axes stratégiques qui guideront ses actions. D’abord, en renforçant l’identité 
entrepreneuriale de la Matawinie, notamment par le développement de filières d’expertise qui 
donneront sa Signature-Innovation à la Matawinie, nous continuerons de soutenir les entreprises 
existantes tous secteurs confondus. Cette initiative baptisée La révolution verte, des racines à la 

cime consiste essentiellement à conduire un 
développement durable reposant sur des 
innovations industrielles prometteuses et 
écologiques dans des secteurs économiques 
présents et forts en Matawinie.   
 
Au cours des prochaines années, la Matawinie 
deviendra un milieu de vie moderne, attractif et 
inclusif qui accueillera et intégrera de nouveaux 
résidents et de jeunes familles. De plus, 
touristiquement parlant, le territoire propose une 
nature riche en paysages et en attraits naturels 
uniques, ceux-ci constituant ainsi tous les 
ingrédients pour faire de la Matawinie une contrée 
fascinante de la région de Lanaudière.  
 
Enfin, dans toutes ses actions, la MRC continuera 
d’assurer le rayonnement de son territoire et de ses 
entreprises afin d’offrir à ses citoyens une qualité 
de vie élevée et enviée. « Votre mobilisation, votre 
énergie et votre engagement ont permis de 
dessiner un futur prometteur et c’est, tous 
ensemble, que nous le construirons ! », conclut 
fièrement M. Breton. 

 
Pour visionner la vidéo de Michel Bordeleau racontant la Matawinie et pour en savoir davantage sur 
la planification stratégique 2020-2025 de la MRC, rendez-vous au 
developpementmatawinie.org/planificationstratégique  

https://www.developpementmatawinie.org/planificationstrat%C3%A9gique


 
À propos de la MRC de Matawinie : 

Entreprenante de nature, la Matawinie mise sur un développement économique respectueux de la qualité de vie de ses 
résidants et la préservation de ses paysages soutenant les valeurs écologiques qu’elle défend. La MRC de Matawinie est 
une organisation proactive qui offre une multitude de services à ses municipalités et ses citoyens grâce à une équipe de 
professionnels aguerris et guidés par la concertation des élus. En Matawinie, la fierté du sentiment d’appartenance est 
majeure et le sceau 100 % Matawinie en est une illustration. Pour découvrir la Matawinie : mrcmatawinie.org 
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