ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
En 2039, la MRC de Memphrémagog se démarque par sa capacité à léguer aux générations
futures une occupation harmonieuse, durable et dynamique soutenue par une gouvernance
participative et innovante.
La MRC offre un milieu de vie de premier choix à une population renouvelée et bénéficiant de
services de qualité.
La MRC tire profit d’une économie diversifiée et créative et d’un territoire où le patrimoine
naturel et culturel est préservé et valorisé au bénéfice de l’intérêt collectif.
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Une région prenant un engagement fort envers la préservation et la valorisation de son
environnement et de ses milieux naturels
•

•
•
•
•

La qualité de l’environnement, valeur fondamentale partagée par tous, contribue au
dynamisme de la région et offre un cadre propice à l’établissement de milieu de vie de
qualité.
Le milieu naturel, constituant une des grandes richesses du territoire, est accessible.
Compte tenu de leur importance, la qualité des milieux naturels est préservée et les
services écologiques qu’ils procurent sont maintenus.
La planification et l’aménagement du territoire favorisent la mobilité durable et le
développement d’un transport collectif adapté aux réalités de la région.
La résilience des communautés face aux changements climatiques est encouragée et des
mesures sont mises en place pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre.

Une région offrant des milieux de vie de premier choix
•

•
•
•
•

Les territoires urbains, ruraux, agricoles et forestiers font l’objet d’une planification
intégrée et d’un aménagement durable du territoire prenant en considération leurs
particularités respectives et favorisant l’établissement de milieu de vie de qualité.
Les organisations du territoire déploient des services de santé, de transport, d’éducation
et de loisirs diversifiés, de qualité et à proximité des milieux de vie.
La région jouit d’une connectivité à la fine pointe de la technologie.
Les citoyens y sont actifs et en santé grâce à un large éventail d’activités sportives, de
plein air, culturelles et sociales.
Des modèles d’habitats variés sont mis en place et favorisent l’accessibilité au logement.

Une région inclusive et forte de ses communautés
•

•
•
•

•

Le modèle de gouvernance est innovant, participatif, efficient et transparent. Il est guidé
par la poursuite de l’intérêt collectif et prend en considération les principes du
développement durable.
Le vivre-ensemble, entendu comme la capacité des citoyens à partager harmonieusement
leur milieu de vie, est une valeur commune.
La MRC est forte de chacune de ses collectivités et de la solidarité qui les unit. Les acteurs
du milieu travaillent en concertation et favorisent une bonne circulation de l’information.
La MRC est riche des populations qui la composent, autant ses résidents permanents, ses
villégiateurs, ses ainées et retraités, ses familles et sa jeunesse. Chacun peut y trouver sa
place.
Le territoire est une terre d’accueil et d’intégration de nouvelles populations. Grâce à un
milieu de vie favorable, les familles et la jeunesse choisissent aussi la région pour s’établir.
Ce faisant, le territoire jouit d’une démographie mixte et équilibrée.
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Une région riche de son histoire, de son patrimoine et de sa culture
•

•
•

Tout en contribuant à la qualité du cadre de vie des citoyens, les richesses du patrimoine,
qu’elles soient bâties, immatérielles, culturelles et agricoles, sont préservées et
valorisées.
La qualité des paysages naturels, agricoles et forestiers, composante majeure de l’attrait
qu’exerce la région, est maintenue.
Territoire vivant qui se renouvelle, Memphrémagog est un lieu d’accueil d’événements
culturels, de plein air et sportifs d’envergure.

Une région où le tissu économique et consolidé, diversifié et structurant
•
•

•
•

Les secteurs d’activité économique, dont le secteur agricole et forestier, sont consolidés,
diversifiés et des modèles innovants sont mis de l’avant.
Le développement structurant du territoire est assuré grâce à la présence, dans chacune
des collectivités, d’entreprises innovantes, écoresponsables et où l’économie circulaire
est favorisée.
La position géographique et les particularités du territoire font de Memphrémagog une
destination récréotouristique incontournable toute l’année.
Le milieu est favorable à l’entrepreneuriat, au développement des entreprises et attractif
pour la main-d’œuvre.
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