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« Un territoire riche en ressources, brillamment
développé, fièrement occupé. »
Guy Dumont, citoyen de la MRC de Rivière-du-Loup

UNE VISION POUR NOTRE MRC
La MRC de Rivière-du-Loup se donne 20 ans pour renforcer l’harmonie entre le
développement économique, la mise en valeur de l’environnement naturel et la
préservation d’un milieu de vie de qualité pour les gens d’ici et d’ailleurs. Pour le
développement de son territoire, la MRC nourrit sa stratégie de créativité et
d’innovation par des actions structurantes et diversifiées.

Cette vision s’inspire des valeurs qui la distinguent et qui sont partagées par sa
population :

La qualité de vie
Préserver la qualité de notre environnement et de nos services pour le maintien
de la santé globale.
La famille
Accorder une importance accrue à la famille, particulièrement aux enfants.
Le dynamisme
Être actif, efficace, vivant. Avoir l’énergie, le goût et la force de se mettre en
mouvement et d’apprendre.
L’innovation
Faire preuve de créativité et s’améliorer pour faire la différence, en prenant
appui sur la connaissance, la technologie et la qualité des ressources humaines.
L’ouverture d’esprit
Être à l’écoute et sensible aux besoins des autres, aux nouvelles idées et à la
diversité. Être à la recherche d’alliances et de compromis dans le respect et la
transparence.

En 2031, la population dépasse les 35 000 habitants, et ce, en grande partie
grâce aux

efforts déployés pour attirer, accueillir et intégrer les nouveaux

arrivants, notamment les jeunes familles et les personnes issues de l’immigration.
Ils y découvrent un dynamisme territorial, une diversité de services et un milieu de
vie ouvert à la différence, où prendre le temps de vivre a un sens.

L’occupation dynamique du territoire s’est maintenue. La MRC offre un cadre
de vie sain où la forêt, les espaces agricoles, le fleuve Saint-Laurent, les
nombreux lacs et rivières sont mis en valeur, accessibles et protégés.

Jeunes et moins jeunes bénéficient d’une offre de loisirs, de sports et d’activités
culturelles qui répond adéquatement à leurs besoins. Différents concepts
d’habitation favorisent le maintien des aînéEs dans leur milieu et les échanges
entre les diverses générations. Les services de santé, sociaux et communautaires
sont dispensés en établissement, à domicile ou au sein de la communauté. Des
services éducatifs sont déployés sur l’ensemble du territoire et ouverts à chaque
communauté. Un réseau de transport collectif et adapté assure la mobilité des
citoyens et citoyennes sur le territoire. Toutes les générations contribuent
activement à la vie communautaire et constituent une richesse pour la
collectivité.

Sur le plan économique, la MRC de Rivière-du-Loup présente une économie
forte, diversifiée et innovante, composée de petites et grandes entreprises. Deux
modes d’agriculture cohabitent : une agriculture de proximité de plus en plus
biologique et une autre qui vise les grands réseaux de distribution. Ces deux
modes d’agriculture sont stimulés par une industrie agroalimentaire de pointe.
Les créneaux d’excellence et les filières, tels que la tourbe et les technologies
agroenvironnementales, l’écoconstruction, l’énergie verte avec l’éolien, les
biocarburants (biométhane, biodiesel) et la biomasse agroforestière, sont
développés avec succès. Des actions soutenues sont prises pour assurer le
dynamisme entrepreneurial, la relève d’entreprise et l’encouragement à l’achat

local. L’industrie touristique continue à attirer un grand nombre de visiteurs et à
mousser la réputation d’excellence de la MRC à travers le monde.

La MRC compte sur une main-d’œuvre diplômée et compétente, entre autres
grâce à un réseau d’institutions scolaires qui dispense localement une offre de
formation. Les employés occupent un travail de qualité, dans un environnement
motivant et productif. De plus, les ressources humaines sont au cœur des
préoccupations des organisations sociales et économiques. Le dynamisme
économique de la MRC de Rivière-du-Loup permet à sa population d’avoir
accès à un emploi satisfaisant, une des conditions au bien-être des individus, des
familles et des collectivités.

Enfin, la MRC de Rivière-du-Loup est riche de chacune de ses collectivités et de
la solidarité qui les unit. Pôle important du Bas-Saint-Laurent, la Ville de Rivière-duLoup et son agglomération offrent principalement des emplois industriels et
commerciaux, de nombreux services, une ambiance urbaine et des milieux
naturels qu'elle a su protéger. Les municipalités rurales mettent en valeur une vie
communautaire, des espaces naturels et des lieux de villégiature, des activités
forestières et des exploitations agricoles, dans une approche de développement
durable. Certaines se distinguent par une vocation industrielle plus marquée.

Les communautés de la MRC sont conscientes de leurs interdépendances. Elles
font preuve de concertation, de solidarité, d’ouverture d’esprit et partagent
leurs richesses. L’organisation municipale de la MRC reflète la volonté de
partage et le souci d’efficience des communautés. Celles-ci poursuivent la
même vision, afin de demeurer un territoire agréable, vivable, équitable et
prospère pour les générations d’aujourd’hui et de demain.

