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Les priorités d'intervention établies par le Conseil régional des maires pour la MRC de Pontiac 
s'alignent sur le Plan stratégique de développement Vision 2030, que l'on peut consulter sur le site 
Internet de la MRC de Pontiac. 

Tourisme  

Axes de développement : 

• Agrotourisme : développement d'itinéraires, marchés, expériences à la ferme. 
• Activités de plein air : élargissement de l'offre, développement de l'expérience, 

infrastructure 
• Tourisme transfrontalier : itinéraires de sentiers, développement des voies navigables, 

événements. 
• Infrastructure : hébergement, itinéraires, transport, nouvelles expériences. 

Culture et patrimoine 

Axes de développement : 

• Développement communautaire : développement de partenaires, soutien, infrastructure 
• Diversité culturelle : célébration du patrimoine, événements, sensibilisation. 
• Développement du tourisme culturel : attractions, événements, itinéraires, sites. 
• Développement des artistes et des artisans : formation, mise en réseau, financement, 

promotion. 
• Célébration, préservation et soutien de l'histoire et du patrimoine 
• Archéologie : découverte, préservation 

Croissance économique 

Axes de développement : 

• Croissance : attraction des investisseurs, accompagnement des entreprises, 
développement des grappes/niches, rétention et attraction de la main-d'œuvre. 

• Diversité : promotion de la culture entrepreneuriale, transformation numérique, 
innovation. 

• Soutien aux municipalités : outils, communication, information, financement. 

 

 

 

https://www.mrcpontiac.qc.ca/wp-content/uploads/securepdfs/MRC-Pontiac_plan-strategique-FR-revise.pdf


 

Agriculture 

Axes de développement : 

• Développement économique : développement des incubateurs, économie circulaire, 
valorisation des jachères, développement des marchés, sécurisation des produits locaux, 
diversification, innovation. 

• Agri-tourisme : développement d'itinéraires, marchés, expérience à la ferme. 
• Environnement : pratiques agro-environnementales, initiatives biologiques, amélioration 

des pratiques, innovation. 

Sociocommunautaire 

• Axes de développement : 
• Logement social : élaboration de politiques, soutien 
• Services et programmes pour les aînés : développement de services et de programmes  
• Services à domicile, à la jeunesse et à la famille : développement de services et de 

programmes 
• Places en garderie : développement, soutien  
• Transport public : transport inter-municipal 
• Sport et loisirs : programmation, soutien aux bénévoles, infrastructure 

Environnement 

Axes de développement :  

• Transport collectif et mobilité active : transport collectif, électrification des transports, 
autopartage, développement et soutien de la mobilité active. 

• Gestion des matières résiduelles : plan de gestion des matières résiduelles 
• Adaptation aux changements climatiques : plan d'adaptation, plan de réduction des 

émissions de GES, initiatives vertes, développement durable. 
• Biodiversité : valorisation, développement, éducation 
• Pratiques agricoles : pratiques agro-environnementales, promotion de l'agriculture 

biologique. 

Foresterie 

Axes de développement :  

• Gestion de l'IPT : mise en valeur de notre offre, promotion des pratiques de bonne 
gestion, développement et promotion des programmes.  

• Forêt communautaire : étude de faisabilité, plan d'action 
• Forêts privées : éducation, gestion durable des forêts 
• Croissance économique : pratiques à valeur ajoutée, développement durable 


