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La MRC de Matawinie met en place  
une commission sur le développement économique 

 
Rawdon, le 4 juillet 2022 – Dans la mouvance de la nouvelle gouvernance où les élus souhaitent s’impliquer 
davantage dans les différents dossiers régionaux, une nouvelle commission de développement économique, 
culturel et social a été mise en place, laquelle est présidée par M. Martin Héroux, également maire de la 
municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie.  
  
Composée de 9 élus et de la préfète, la commission prendra en charge de 
nombreux mandats en lien notamment avec l’accompagnement financier et 
technique aux entrepreneurs de la MRC et les différents outils de planification en 
développement économique et social. Citons à titre d’exemples, la planification 
stratégique 2020-2025 de la MRC et la démarche Municipalités Amies des Aînés 
(MADA). La commission accompagnera également les collaborateurs dans les 
démarches du Comité local de développement social Matawinie dont les projets 
Coolbus, Pouvoir aux jeunes et Système alimentaire durable Matawinie.  
 
« L’objectif de cette nouvelle commission est d’émettre des recommandations au 
Conseil de la MRC à propos des dossiers régionaux en lien avec le développement 
économique mais aussi le développement social et culturel, et ce, dans un contexte 
en constante évolution, en raison des grands enjeux tels le manque criant de main-
d’œuvre, la crise du logement, le décrochage scolaire et, bien entendu, la relance 
économique postpandémie. », mentionne le président de cette commission, 
M. Martin Héroux.  
 
« La mise en place de nouvelles commissions répond à la vision du Conseil de la MRC et des élus qui 
souhaitent encore plus être au fait des dossiers régionaux. Par notre participation active et notre leadership 
partagé des dossiers, nous serons en mesure de mieux définir les enjeux transversaux régionaux. », rappelle 
la préfète de la MRC, Mme Isabelle Perreault, également mairesse de la municipalité de Saint-Alphonse-
Rodriguez. 
 
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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