Démarche d'animation citoyenne de Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon
La démarche d'animation citoyenne Haute Matawinie fêtait son troisième anniversaire en février 2010. L'histoire a débuté en février 2007 par
une initiative de Sylvain Dessureault, alors directeur de la Caisse populaire Desjardins de la Haute Matawinie. Le contexte de crise dans lequel
venait de plonger nos deux communautés appelait un changement, une mobilisation, pour leur survie à court, moyen et long terme. Il fallait
trouver une façon de faire les choses autrement, de se mettre, citoyennes et citoyens, au coeur de notre développement et de s'assurer en
même temps que les choix que l'on ferait pourraient perdurer dans le temps et ne pas compromettre l'avenir des prochaines générations. C'est
dans cet esprit que s'inscrit la démarche d'animation citoyenne et, conséquemment, qu'est né le noyau porteur.
Une consultation publique et une enquête ont permis ensuite de recueillir les préoccupations des citoyennes et citoyens de nos villages. Celles-ci
ont été regroupées en cinq thématiques desquelles sont nés cinq comités. Il leur a fallu à chacun documenter les informations amassées afin
d'identifier des priorités d'action. Mobilisés autour de la santé et des services, de l’économie et l’emploi, de la culture et des loisirs, de la nature
et du tourisme, les membres des comités ont, depuis février 2008, réalisé quelques actions concrètes : déjeuners-causeries pour les
entrepreneurs, section santé du bottin téléphonique, page pour les offres et demandes d’emploi sur le site web de la chambre de commerce,
montage de projets en loisirs et en tourisme, etc. Pour s’assurer que des liens se créent entre les projets qui se développent, le noyau porteur
convie les quatre comités à des rencontres élargies.
Suite à une baisse d’implication dans certains comités, le noyau porteur avec les citoyennes et citoyens participants à la démarche a cru bon de
réaffirmer certains principes et d’énoncer des priorités d’actions.
L’idée d’une même démarche pour les deux villages est réitérée. La liste d’arguments favorisant un travail collectif, une unification des forces
complémentaires est beaucoup plus longue que celle pour la division. Ce choix pour celles et ceux qui s’impliquent en est un affirmé, sensé.
Cette croyance en l’importance de faire les choses ensemble pour l’avenir de St-Zénon et St-Michel tout en conservant la spécificité de chaque
village devient un pré-requis à la démarche.
4 projets priorisés
Pour s’assurer de la réussite des projets et stimuler la mobilisation, il a été convenu de prioriser quatre projets. Si nous avions toujours invités
les gens à s’impliquer en égard à une thématique générale, nous voulons dorénavant les rassembler autour de projets concrets. Bien sûr une
visée d’attraction pour des touristes ainsi que des nouveaux résidants fait partie des orientations. Toutefois, la démarche ne doit pas négliger la
population actuelle de la Haute Matawinie et doit prendre aussi en considération sa qualité de vie. Les projets doivent avoir un impact positif sur
celles et ceux qui l’habitent de même que sur son éventuel développement touristique et démographique.
Les quatre actions ciblées pour la prochaine année qui faisaient toutes écho à des préoccupations nommées par les citoyennes et citoyens de
St-Michel et St-Zénon auxquelles s’activent déjà plusieurs citoyens de St-Michel et St-Zénon:
• la création d’un éco-centre,
• l’embauche d’une personne à la coordination des loisirs,
• un projet de haltes et de circuit touristiques Haute Matawinie
• l’organisation d’un salon des entrepreneurs touchant le domaine de la construction pour les nouveaux villégiateurs et résidants potentiels

Les quatre projets sont accompagnés par une personne ressource d'un organisme de développement et par au moins un membre du comité
porteur. Jacinthe Perron, organisatrice communautaire au CSSSNL apporte également son support aux comités et à l'ensemble de la démarche.
Si en lisant ces paragraphes, vous aviez envie d'en savoir davantage ou que déjà vous vous sentiez inspiré, qu'un désir de vous impliquer
naissait en vous, vous n'avez qu'à contacter la personne ressource du projet qui vous intéresse : on répondra à vos questions avec plaisir et on
pourra même vous inviter à la prochaine rencontre!
Nature-Tourisme / Projet de haltes et de circuit touristique
Emmanuelle Lefebvre, SADC Matawinie, 450 883-0717 poste 222
elefebvre@matawinie.qc.ca
Santé-Services / Création d’un éco-centre
Jacinthe Perron, CLSC St-Jean-de-Matha/St-Michel, 450 886-2371 poste 231
jacinthe.perron@ssss.gouv.qc.ca
Culture-Loisirs / Coordination des loisirs
Jonathan Landreville, SADC Matawinie, 450 883-0717 poste 228
jlandreville.adl@matawinie.qc.ca
Économie-Emploi / Salon des entrepreneurs pour nouveaux villégiateurs et résidants potentiels
Joannie Boucher, CLD Matawinie, 1 866-834-522 poste 7084
JBoucher@matawinie.org
Ci-dessous, le projet de territoire de la Haute Matawinie. Ce texte représente ce que nous souhaitons pour St-Zénon et St-Michel dans une
perspective de dix ans. Il est le fruit d’un exercice collectif basé sur une enquête effectuée auprès de la population et sur les résultats des
journées de consultations publiques du 8-9 décembre 2007. Il a été présenté par le noyau porteur aux deux conseils municipaux le 19 février
2009 et a ensuite été adopté par chacun d’entre eux comme Projet de territoire de la Haute Matawinie.

S t - M i c h e l - d e s - S a i n t s , S t - Z é n o n : u n t e r r i t o i r e q u i n o u s r e s s e mb l e ,
u n a v e n i r q u i n o u s r a s s e mb l e .
Belvédère de Saint-Zénon

Parc régional du Lac Taureau

À St-Michel-des-Saints et St-Zénon, le « nous » fait référence aux résidants permanents, aux
villégiateurs et aux touristes. Chacun de ces acteurs joue un rôle important dans le
développement de notre communauté et a l’opportunité de prendre sa place. Ambassadeurs de
nos villages, ils témoignent au monde leur sentiment d’appartenance.

À St-Michel-des-Saints et St-Zénon, nous nous développons par la participation citoyenne. Les citoyennes et citoyens se concertent
sur les enjeux qui les concernent, prennent position collectivement et se mobilisent pour assurer des actions correspondant aux
besoins réels de notre population. Nos municipalités reconnaissent la voix citoyenne, la considèrent dans l’exercice de leur pouvoir
et évoluent selon son rythme. Les citoyennes et citoyens avec les conseils municipaux sont complices du développement de nos
villages et travaillent ensemble.
À St-Michel-des-Saints et St-Zénon, nous croyons et adhérons aux principes du développement durable. Tout projet, initiative, décision prennent en compte la dimension sociale,
économique, environnementale et culturelle dans la recherche du meilleur équilibre pour aujourd’hui tout en mesurant les impacts sur les générations à venir.
À St-Michel-des-Saints et St-Zénon, nous sommes nés de la nature. Nous avons appris à cohabiter avec elle et veillons maintenant au respect de nos ressources naturelles. Peuple
de forêts et de lacs ouvert sur le monde, nous sommes riches de notre nature et de nos paysages. Ils nous valent une reconnaissance locale, régionale et internationale acquise par
l’énergie citoyenne déployée autant pour la mettre en valeur que pour la préserver.
À St-Michel-des-Saints et St-Zénon, nous rayonnons aussi par le son de nos musiciens, par les couleurs de nos peintres, par le talent de nos artistes et le savoir-faire de nos
artisans.
À St-Michel-des-Saints et St-Zénon, nous faisons de l’accessibilité et de la disponibilité des services et activités une priorité. Médecins et professionnels de la santé de pair avec les
organismes communautaires travaillent chez nous à la prévention, à la guérison et au maintien de la santé de notre population. Nous pouvons jouir d’activités de loisirs
diversifiées et organisées peu importe notre revenu, statut, restriction physique ou psychologique. Notre région est accessible et dotée d’un réseau routier adéquat du Nord
au Sud et d’Est en Ouest qui permet autant aux gens de l’extérieur de venir bénéficier de nos services et activités qu’à nous des leurs.
À St-Michel-des-Saints et St-Zénon, nous travaillons dans des petites et moyennes entreprises diversifiées qui nous
permettent d’avoir des revenus stables et suffisants. La forêt et les lacs offrent leurs ressources ainsi que des possibilités
d’emplois aux gens de notre communauté. Pour les industries de chez nous, le respect de l’environnement et la qualité de
vie de leurs employés constituent des objectifs aussi importants que la rentabilité.
Village de Saint-Michel-des-Saints

Village de Saint-Zénon

À St-Michel-des-Saints et St-Zénon, nous avons à cœur le
renouvellement des générations. De jeunes familles font le choix de
s’établir chez nous. Comme nous croyons en la transmission des
savoirs, en la formation, nous offrons l’opportunité aux jeunes d’aller à
l’école du primaire au secondaire ici et d’acquérir un diplôme d’études
professionnelles. Des perspectives d’avenir attrayantes stimulent le
retour de celles et ceux qui poursuivent leurs études à l’extérieur.
À St-Michel-des-Saints et St-Zénon, nous avons pris le pari de faire ensemble, de rallier nos valeurs communes parce que
nous croyons que notre détermination, notre fierté, notre sens du travail permettront toujours à notre communauté
d’avancer.

Deux villages vivants, accueillants, dynamiques :
St-Michel-des-Saints et St-Zénon. C’est chez nous. C’est nous.

