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Plus de 130 personnes sont attendues

Les acteurs socio-économiques de la Mauricie
se mobilisent au sujet des priorités régionales
Shawinigan, le 27 avril 2022 - Ce jeudi 28 avril se tiendra une journée de mobilisation des acteurs socioéconomiques de la Mauricie, qui abordera les priorités régionales. Plus de 130 participants sont attendus à
l’Hôtel Énergie Shawinigan pour cette rencontre de travail initiée par la Table des élus de la Mauricie.
Les résultats de cet événement de concertation permettront de faire un portrait des actions et projets réalisés
en lien avec les priorités régionales et leurs objectifs. Ces priorités régionales, demandées par le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation, ont été adoptées par les élus de la région le 2 octobre 2019 et elles
sont établies pour une période de trois ans, soit 2019 à 2022. Elles déterminent les grandes orientations
régionales à mettre en œuvre.
La rencontre du 28 avril permettra ainsi d’identifier les enjeux, les impacts, les collaborations présentes et à
venir et de faire ressortir des projets régionaux offrant aux participants la possibilité de créer des liens
intersectoriels. Cette journée est aussi l’occasion pour la Table des élus de la Mauricie de faire une veille sur
d’éventuels projets porteurs pour la région.
Six priorités régionales
La priorité #1 est de faire de la Mauricie une région attractive, accueillante et inclusive. Parmi les objectifs
visés, nommons : développer une stratégie de marketing territorial pour la Mauricie et ses territoires, mettre
en valeur les attraits du territoire (urbain et rural), sensibiliser la population à la richesse de l’apport des
nouveaux arrivants, en plus de favoriser l’attraction, l’accueil et la rétention de ceux-ci.
La 2e priorité consiste à accompagner les citoyens sur le plan socioprofessionnel. Pour ce faire, il est suggéré
de faire connaître et bonifier l’offre en éducation et en formation continue, investir dans les bassins non
traditionnels de main-d’œuvre, adapter les programmes et les formules d’apprentissage en milieu de travail,
ainsi que favoriser la réussite éducative et la rétention des diplômés.
En 3e priorité se trouve l’idée d’assurer l’occupation dynamique de l’ensemble du territoire mauricien. La
participation citoyenne, l’accès à Internet haute vitesse et au réseau cellulaire et l’amélioration de la
disponibilité et de la qualité des services de proximité sont quelques-uns des objectifs qui sont visés par cette
orientation.
Soutenir la vitalité de l’écosystème économique occupe la 4e place au rang des priorités établies. Les objectifs
qui en découlent sont nombreux, dont : soutenir la diversification économique, proposer des modèles
d’affaires alternatifs, assurer la pérennité et le développement des entreprises et organismes, en plus de
stimuler et soutenir les opportunités et tout ce qui touche à l’entrepreneuriat.
La priorité #5 concerne la qualité de vie et le bien-être de la population. Pour y parvenir, les acteurs du milieu
envisagent de développer et promouvoir l’offre touristique, culturelle et récréative, soutenir la mise en œuvre
des plans d’action locaux et régionaux touchant le bien-être des populations, agir pour la réduction des
inégalités sociales, ainsi que soutenir les initiatives offrant des services répondant aux besoins de base de la
population.
…/2

-2-

Le maintien et l’amélioration de la qualité de l’environnement est la 6e priorité mise de l’avant. Dans cette
optique, il est suggéré de soutenir et promouvoir des initiatives et des pratiques responsables en
développement durable, soutenir l’émergence de l’économie circulaire, sensibiliser les décideurs et la
population aux impacts des changements climatiques, protéger et conserver la biodiversité et les milieux
naturels, de même que maintenir et améliorer la qualité de l’eau, des sols et de l’air.
Un travail de longue haleine
Soulignons qu’en amont de la journée de mobilisation, tous les acteurs de la communauté ont été mobilisés
dans les derniers mois afin d’amorcer une réflexion en vue de cette journée de travail du bilan des priorités
régionales.
« Tous les acteurs sont très motivés par cette activité de mobilisation. C’est le moment pour tous les
intervenants de mettre leurs réalisations en commun, mais aussi leurs défis, afin de dresser un portrait de la
situation actuelle et leur permettre d’imaginer un avenir pour la Mauricie. Il s’agit d’un travail de longue haleine,
puisque des réflexions sont amorcées depuis quelques mois déjà. Les résultats seront présentés aux élus afin
de bonifier les travaux et leur permettre d’en prendre connaissance. Quant au bilan de la journée du 28 avril,
il sera présenté l’automne prochain et sera également déposé auprès de tous les ministères concernés par
les priorités régionales. Une présentation officielle du bilan des priorités régionales auprès de tous les
intervenants socio-économiques, les élus et les médias est aussi prévue », mentionne Marie-Pier Matteau,
directrice générale de la Table des élus de la Mauricie.
Le président de l’organisation ajoute par ailleurs que la Table a justement pour mission de permettre à ses
membres de se concerter et de soutenir les enjeux et des projets régionaux identifiés afin de saisir les
opportunités qui se présentent. « L’un de nos mandats est de stimuler l’élaboration de projets mobilisateurs
et favoriser le développement d’actions structurantes et innovatrices répondant aux priorités régionales, dans
une dynamique d’engagement et d’action. C’est donc exactement avec cette orientation qu’a été organisée
la journée de mobilisation », conclut M. Jean-Yves St-Arnaud, maire de Saint-Sévère, préfet de la MRC de
Maskinongé et président de la Table des élus de la Mauricie.
À PROPOS DE LA TABLE DES ÉLUS DE LA MAURICIE
La Table des élus de la Mauricie est un organisme à but non lucratif constitué le 23 mai 2019, qui rassemble
les MRC des Chenaux, de Mékinac et de Maskinongé, de même que l’Agglomération de La Tuque, les villes
de Shawinigan et de Trois-Rivières, ainsi que le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA). L’organisation permet
une meilleure coordination des actions politiques des élus de la région, en plus de soutenir et accompagner
les partenaires dans la réalisation de projets de concertation locale et régionale.
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