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Vivez la Matawinie !  

La nouvelle campagne promotionnelle de la MRC 
 

Rawdon, le 28 juin 2022 – C’est avec enthousiasme que la MRC de Matawinie lance sa nouvelle campagne 
de promotion numérique sous le thème Vivez la Matawinie. Par cette initiative, la MRC entend mettre de l’avant 
les différents attraits de son territoire, tant au niveau récréotouristique qu’économique, et ce, suivant les 
saisons.  
 
En effet, tout au long de l’année, la Matawinie regorge d’infrastructures récréatives érigées en pleine nature, 
telles des parois d’escalade, des sentiers de randonnée pédestre, de ski de fond ou de raquette, des plages 
et des lacs accessibles autant en hiver qu’en été, plusieurs monts de ski, plus d’une dizaine de pourvoiries et 
cinq parcs régionaux. « On dit souvent que la Matawinie, c’est le terrain de jeux de Lanaudière. On veut que 
les gens découvrent notre région… qu’ils viennent s’y divertir et qu’ils aient même l’envie d’y vivre et d’y 
investir ! », explique la préfète de la MRC, Mme Isabelle Perreault, également mairesse de la municipalité de 
Saint-Alphonse-Rodriguez. 
 
En ces temps postpandémiques, la Matawinie se veut non 
seulement un incontournable en matière de récréotourisme, 
mais on se doit également de relancer l’économie des 
entreprises du territoire. Cette campagne saura notamment 
mettre en valeur les marchés publics, les produits du terroir, les 
festivités en plein air mais aussi les restaurateurs et les 
établissements d’hébergement des campings aux auberges, en 
passant par les yourtes et les cabanes dans les arbres. 
 
Rappelons qu’une vaste campagne de communication, basée sur le caractère unique et exceptionnel des 
16 municipalités de la Matawinie, avait été lancée à l’été 2020 afin de relancer l’économie et la notoriété du 
territoire. À l’effigie du sceau 100 % Matawinie, cette nouvelle campagne diffusée sur les réseaux sociaux de 
la MRC s’inscrit dans la même veine que la précédente et s’adresse tant aux citadins en mal d’espace qu’aux 
entrepreneurs qui recherchent un environnement de travail naturel, dynamique et prospère, sans oublier les 
jeunes familles en quête d’un milieu de vie sain et authentique.  
 
« Vivez la Matawinie se veut un avant-goût de la vie en Matawinie, et ce, au gré des saisons ! On vous 
attend ! », conclut fièrement la préfète.  
 
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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