
 

Démarche d’animation citoyenne Matawinie  

 
Historique 
Depuis 2004, la SADC Matawinie est partenaire au niveau des animations citoyennes 
en contexte de développement durable. Cette initiative se voulait une relance des 
animations locales qui avaient eu lieu dans quatre municipalités de la MRC 
Matawinie suite aux recommandations du forum sur la pauvreté en Matawinie qui a 
eu lieu en 1997. 

Ainsi, cette initiative, mieux connue sous le nom de « Projet de participation 
citoyenne Matawinie », fut soutenue par quelques organismes afin de structurer la 
démarche qui était entreprise. Pour lancer cette nouvelle initiative, le comité 
organisateur a fait appel à un formateur expert dans le domaine du développement 
local et de la participation citoyenne, qui œuvre depuis plus de 25 ans dans ce 
domaine en France. Plusieurs organismes, en plus des citoyens bénévoles impliqués 
dans ce projet, soit une soixantaine, ont suivi diverses formations sur la démarche 
et les moyens pour arriver à ce que l’on appelait un « projet de territoire » pour la 
Matawinie. L'objectif principal d'un tel projet consiste à mobiliser les citoyens, et 

par le fait même les élus et organismes, à prendre en charge le développement de 
leur territoire en prenant part activement à des projets qu'eux-mêmes auront 
élaborés et qu'ils réaliseront, le tout dans le respect des principes du 
développement durable. Dans cette initiative, des groupes thématiques ont été mis 
sur pied, composés d'une dizaine de citoyens, qui avaient pour thème cible des 
sujets préoccupants sur le territoire de la Matawinie selon les perceptions des 
citoyens.  

Depuis 2007, les démarches d’animation citoyenne se retrouvent 
seulement à l’échelle locale, soit municipale.  

Voici les municipalités ayant une démarche d’animation citoyenne :  

 Entrelacs 

 Sainte-Marcelline-de-Kildare 

 Sainte-Béatrix 

 Saint-Michel-des-Saints et Saint-Zénon 

 Sainte-Émélie-de-l'Énergie 

 Saint-Damien 

 Saint-Félix-de-Valois 

 Sainte-Émélie-de l’Énergie ( 2007 à 2012) 

Les principales étapes 

1- Mobilisation 
2- Diagnostic 
3- Problématiques 
4- Exercice de prospection 
5- Pistes d’action  
6- Projets 

 


