
Détails des onglets
A - Environnement Présentation des objectifs et des actions proposées pour la sphère Environnement
B - Sociocummunautaire Présentation des objectifs et des actions proposées pour la sphère Sociocommunautaire
C - Économie Présentation des objectifs et des actions proposées pour la sphère Économie
D - Gouvernance Présentation des objectifs et des actions proposées pour la sphère Gouvernance

LÉGENDE
ND non disponible
s. o. sans objet/non applicable

Adopté lors de la séance du Conseil des maires du 15 mars 2023
Projet de plan d'action de développement durable de la MRC de Papineau 2023-2026



Indicateurs Valeurs de référence Cibles
Quantité annuelle de matières résiduelles 
générée, tous secteurs confondus, destinée à 
l'enfouissement (kg/personne/an)

2019 : 643 kg/personne/an 525 kg/habitant/an de matières éliminées, tous 
secteurs confondus, destinés à l'enfouissement 
(d'ici 2028)

A1-1
Dresser une liste des besoins des municipalités locales à l'égard des flux et des débouchés des 
différentes matières résiduelles (résidus de CRD, compost, recyclage, ICI, etc.)

Pourcentage de matières recyclables mises en 
valeur

2019 : 59% des matières 
recyclables mises en valeur

75% des matières recyclables générées 
recyclées A1-2

Accompagner les municipalités locales et les organismes dans la gestion des matières 
résiduelles (recyclage, compostage, plastiques agricoles, écocentres, programmes éducatifs, 
outils de communication, etc.)  

Pourcentage de matières organiques mises en 
valeur

2019 : 26% des matières 
organiques mises en valeur

60% des matières organiques générées 
compostées

A1-3
Évaluer les options à long terme de la gestion des résidus ultimes sur le territoire de la MRC 
avec les autres MRC de la région de l'Outaouais

A2-1
Accompagner les municipalités locales et les organismes dans l'élaboration et la réalisation de 
leur projet de protection des milieux naturels dont le programme solutions nature

A2-2
Modifier le SAD afin d'atteindre la cible de conservation de 30% du territoire terrestre et d'eaux 
intérieures de la MRC de Papineau

A2-3
Dresser une liste des besoins de la MRC et se doter d'un plan à l'égard de l'acquisition de 
connaissances sur la biodiversité et les milieux naturels

Plan régional des milieux humides et hydriques 
intégré au Schéma d'aménagement et de 
développement révisé

s. o. Plan régional des milieux humides et hydriques 
intégré au Schéma d'aménagement et de 
développement révisé

A3-1
Modifier le SAD afin de l'adapter aux réalités des divers milieux encadrant la protection, la 
restauration, la création et l'utilisation durable de MHH en lien avec le Plan régional des milieux 
humides et hydriques (PRMHH)

Règlements concernant la gestion des cours d'eau 
de la MRC mis à jour

s. o. Règlements 075-2005, 086-2007 et 087-2007 
de la MRC mis à jour

A3-2
Réviser la règlementation de la MRC concernant la gestion des cours d'eau afin de favoriser la 
conservation des MHH (par exemple érosion, sédimentation).

Montant investi et obtenu pour la mise en œuvre 
du Plan Climat Outaouais

2022 : 0$ investis pour la mise en 
œuvre du Plan Climat Outaouais

250 000$ en financement obtenu pour réaliser 
les actions du Plan Climat Outaouais

A4-1
Soutenir les municipalités dans l'application des mesures d'urgence en cas d'événements 
climatiques extrêmes sur le territoire de la MRC

Plan Climat Outaouais mis en œuvre s. o. Plan Climat Outaouais mis en œuvre A4-2 Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Climat Outaouais
Projet En mode Solutions nature mis en œuvre 2022 : projet En mode Solutions 

nature complété à 30%
Projet En mode Solutions nature mis en œuvre

A4-3
Mettre en œuvre, en partenariat avec les municipalités, les solutions nature proposées dans le 
cadre du projet En mode Solutions nature

A4-4
Analyser nos circuits alimentaires et nos systèmes alimentaires sur le territoire de la MRC pour 
améliorer leur efficience et leur résilience

A4 Faire la lutte aux changements climatiques et 
augmenter la résilience des communautés de la MRC 
aux changements climatiques.

ORIENTATION A : SPHÈRE ENVIRONNEMENT

A2 Assurer le maintien de la biodiversité et des services 
écologiques rendus par le milieu naturel.

A3 Préserver la qualité des ressources hydriques afin 
d’assurer le maintien de ses fonctions écologiques.

Objectifs Actions proposées
A1 En fonction des objectifs fixés par le MELCCFP, 

optimiser les services en gestion des matières 
résiduelles offerts aux résidents et aux entreprises en 
priorisant la réduction, le réemploi, la récupération, le 
recyclage et le compostage.

Pourcentage de territoire conservé sur le 
territoire de la MRC

2022 : 5,3% du territoire de la MRC 
est protégé (incluant la portion de 
territoire de Kenauk Nature qui est 
en conservation volontaire)

25% de conservation du territoire en 2026 (la 
cible de conservation de 30% du territoire est 
pour 2030)



Indicateur Valeur de référence Cible
 Nombre de spécialistes et de professionnels de 
la santé et des services sociaux sur le territoire 
de la MRC par 100 habitants

2022 : ND Augmentation de 50% du nombre de 
spécialistes et de professionnels de la santé 
et des services sociaux sur le territoire de la 
MRC

B1-1
Accompagner nos partenaires et les organismes du territoire dans la mise en place d'une 
politique ou d'un programme d'éducation sur les saines habitudes de vie

Politique d'éducation sur les saines habitudes de 
vie mise en œuvre

s. o. Politique d'éducation sur les saines 
habitudes de vie mise en œuvre

B1-2
Participer au Comité RLS, mis en place par le CISSSO, qui vise notamment une concertation 
multisectoriel sur la santé et les services sociocommunautaires

B1-3
Communiquer trimestriellement avec le CISSSO pour partager nos orientations et activités 
respectives

Montant investi par la MRC pour le soutien des 
personnes et des familles en situation de 
vulnérabilité

2022 : 24 000$ investis pour le soutien des 
personnes et des familles en situation de 
vulnérabilité par la MRC (FQIS)

15 000$ investis pour le soutien des 
personnes et des familles en situation de 
vulnérabilité par la MRC (FQIS)

B2-1
Développer, avec le Comité sur la sécurité alimentaire de Papineau, une stratégie pour 
l'accessibilité aux aliments locaux et la sécurité alimentaire sur le territoire de la MRC

Stratégie pour l'accessibilité aux aliments locaux 
et la sécurité alimentaire mise en œuvre

s. o. Stratégie pour l'accessibilité aux aliments 
locaux et la sécurité alimentaire mise en 
œuvre

B2-2
Déployer et promouvoir auprès des organismes le Fonds québécois d'initiatives sociales 
(FQIS) et le Fonds régions et ruralité (FRR) volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la 
coopération intermunicipale

B2-3
Déployer et promouvoir, auprès des organismes du territoire, le Programme RénoRégion, le 
Programme d’adaptation de domicile, le Programme Éconologis et le Programme petit 
établissement accessible.

B3 Développer des milieux de vie adaptés aux 
personnes âgées et à mobilité réduite dans 
nos communautés.

Nombre de municipalités ayant une politique 
MADA et PFM à jour

2022 : 20 municipalités ayant une politique 
MADA et PFM à jour

18 municipalités locales (75% des 
municipalités) ayant une politique MADA et 
PFM à jour

B3-1
Accompagner et encourager les municipalités locales à adopter ou mettre à jour leur 
Politique Municipalité amie des ainés (MADA) et leur Politique familiale municipale (PFM)

Nombre de recommandations de l'enquête sur 
l'habitation réalisées 

s. o. 8 recommandations de l'enquête sur 
l'habitation réalisées

B4-1
Déployer et promouvoir les outils disponibles à la MRC et à l'externe pour la valorisation du 
bâti existant

B4-2
Effectuer une veille sur les immeubles vacants ou en mutation sur le territoire de la MRC de 
Papineau

B4-3
Mettre en œuvre, en partenariat avec le Comité Habitation, les recommandations de 
l'enquête sur l'habitation

Nombre d'actions de la Politique jeunesse de la 
MRC réalisées

s. o. 25 % des actions de la Politique jeunesse 
réalisées

B5-1
Rédiger une lettre aux ministres responsables concernant l'urgence de desservir des services 
de proximité sur le territoire de la MRC

Nombre d'actions du plan d'action visant à 
maintenir et à bonifier les services offerts sur le 
territoire de la MRC réalisées

s. o. 25 % des actions du plan d'action visant à 
maintenir et à bonifier les services offerts 
sur le territoire de la MRC réalisées B5-2

Accompagner la Corporation des transports collectifs dans l’évaluation d’une offre de 
covoiturage et de mobilité disponible à tous

B5-3 Élaborer, adopter et mettre en œuvre une Politique jeunesse pour la MRC de Papineau

B5-4 Dresser un diagnostic sur les besoins du territoire en matière de services de proximité.

B5-5
Élaborer un plan d'action visant à maintenir et bonifier les services offerts sur le territoire de 
la MRC en fonction des besoins

B4 Soutenir les municipalités locales dans 
l’amélioration de l’offre de logements 
locatifs abordables destinés à la location à 
moyen et long terme.

B5 Soutenir l’attractivité et le dynamisme de 
la communauté papinoise pour la rétention 
des résidents, des jeunes et de la main-
d’œuvre ainsi que l’intégration des 
immigrants et des communautés 
autochtones

B2 Continuer à soutenir les personnes et les 
familles en situation de vulnérabilité.

ORIENTATION B : SPHÈRE SOCIOCOMMUNAUTAIRE
Objectifs Actions proposées

B1 Favoriser l’amélioration des services de 
santé afin de mieux répondre aux besoins 
en santé et services communautaires sur le 
territoire.



Indicateur Valeur de référence Cible
Nombre de couches de contraintes ajoutées 
par la MRC sur GoAzimut

s. o. 8 couches de contrainte ajoutées (zones 
inondables, corridors de connectivité, fortes 
pente, milieux humides et hydriques, 
patrimoine bâti, glissements de terrain, habitats 
fauniques, grands massifs forestiers)

C1-1 Se doter des données nécessaire pour une analyse géomatique utiles à l'aménagement et au développement du 
territoire (zones inondables, patrimoine bâti, conservation de la biodiversité, sécurité publique, analyse des besoins 
industriels, commercials et résidentiels, milieux humides et hydriques, etc.)

C1-2 Intégrer et rendre disponibles à la population davantage de données géomatiques pertinentes à la planification du 
territoire dans GoAzimut

Pourcentage de foyers admissibles de la 
MRC couverts par le réseau Internet haute 
vitesse 

21 février 2023 : 91,2% des 
foyers admissibles sont couverts 
par le réseau Internet haute 
vitesse 

100% des foyers admissibles de la MRC couverts 
par le réseau Internet haute vitesse

C2-1
Obtenir une mise à jour fréquente de l'avancement de l'implantation de la fibre optique, du réseau Internet haute 
vitesse et du réseau cellulaire sur l'ensemble du territoire habité

Pourcentage de couverture pour le réseau 
cellulaire dans les milieux habités de la MRC

2022 : 65% de milieux habités de 
la MRC couverts par le réseau 
cellulaire

100% des milieux habités de la MRC couverts 
par le réseau cellulaire

C2-2
Accompagner les municipalités locales dans les communications à l'égard de l'implantation de la fibre optique, du 
réseau Internet haute vitesse et du réseau cellulaire sur leur territoire afin d'assurer la satisfaction des citoyens

Nombre d'actions en économie circulaire 
réalisées dans le PGMR révisé 2023-2030

ND 1 action en économie circulaire réalisées dans le 
PGMR révisé 2023-2030

C3-1 Collaborer avec nos partenaires à l'élaboration d'outils d'éducation à l'économie circulaire destinés aux entreprises, aux 
municipalités locales et à la population

Pourcentage d'employés de la MRC ayant 
suivi une formation en développement 
durable

ND 100% des employés de la MRC ont participé à 
une activité de formation sur le développement 
durable

C3-3
Former les employés de la MRC sur l'économie circulaire et verte

Augmentation de l'indice de vitalisation 
économique des municipalités locales

2018 : indice de vitalisation de la 
MRC est -6,1785, Quintile 4

Augmentation de 5% de l'indice de vitalisation 
économique des municipalités locales

C4-1 Développer un plan de sauvegarde du patrimoine bâti, notamment dans les cœurs villageois et pour les bâtiments 
patrimoniaux, qui prévoit des outils règlementaires

Montant investi par la MRC pour des projets 
de vitalisation

2022 : 270 000$ investis par la 
MRC pour des projets de 
vitalisation (FFR volet 4)

400 000$ investis par la MRC pour des projets 
de vitalisation (FRR volet 4)

Nombre de services (commerces, industries 
et institutions) offerts dans les cœurs 
villageois

2022 : 454 services offerts dans 
les cœurs villageois (en date de 
février 2023)

500 services offerts dans les cœurs villageois C4-2 Déployer et promouvoir auprès des municipalités locales les programmes disponibles pour la revitalisation des cœurs 
villageois

Nombre de communications (publicités, 
infolettres, articles et publications dans les 
médias sociaux) concernant le tourisme 
écoresponsable et l'agriculture durable 
publiés annuellement par la MRC

2022 : 25 communications 
concernant le tourisme 
responsable et l'agriculture 
écoresponsable (estimation)

30 communications concernant le tourisme 
écoresponsable et l'agriculture durable publiés 
annuellement par la MRC

C5-1

Élaborer un plan de développement d'activités en plein air incluant le réseau cyclable, les sentiers pédestres et les 
plans d'eau

Plan de développement d'activités de plein 
air élaboré

s. o. Plan de développement d'activités de plein air 
élaboré

Montant investi par la MRC en tourisme 
écoresponsable

s. o. 25 000$ investis par la MRC en tourisme 
écoresponsable

C5-2 Évaluer l’utilité d’une étiquette ou d'une certification écoresponsable pour le territoire de la MRC

Montant investi par la MRC en agriculture 
durable

2022 : 150 000$ investis en 
agriculture durable par la MRC 
(FRR volet 3)

300 000$ investis par la MRC en agriculture 
durable en 2023 (FRR volet 3)

C5-3 Mettre en oeuvre et promouvoir les activités de l’Agrolab Petite-Nation

Actions proposées
ORIENTATION C : SPHÈRE ÉCONOMIE

Valoriser et promouvoir le 
développement du tourisme 
écoresponsable et de l’agriculture 
durable.

C5

Objectifs
C1

C2

C3

Améliorer les outils géomatiques afin 
de favoriser une meilleure 
planification du développement 
durable du territoire

Assurer une vigilance continue du 
développement de la fibre optique, 
du réseau internet haute vitesse et 
du réseau cellulaire sur 100% du 
territoire construit.

Encourager fortement l’économie 
circulaire et l’économie verte au sein 
de tous les secteurs économiques et 
sur l’ensemble du territoire de la 
MRC.
Favoriser une revitalisation des 
cœurs villageois pour optimiser les 
services offerts à la population.

C4



Indicateur Valeur de référence Cible
Nombre de ressources financières ajoutées par 
rapport aux besoins en ressources financières 
estimées pour la réalisation du PADD

s. o. 87 000$ en ressources financières ajoutés 
pour la réalisation du PADD D1-1

Définir un cadre financier et humain pour soutenir le Plan d'action de 
développement durable (budget, programmes de subventions, etc.)

Nombre de ressources humaines ajoutées par 
rapport aux besoins en ressources humaines 
estimées pour la réalisation du PADD

s. o. 2,453 ressources humaines ajoutées pour 
la réalisation du PADD

Nombre de municipalités locales ayant adopté 
une politique de développement durable

2023 : 1 municipalité locale ayant adopté 
une politique de développement durable

8 municipalités locales ayant adopté une 
politique de développement durable D1-2

Accompagner les municipalités locales intéressées dans l'élaboration d'une 
politique de développement durable et d'un plan d'action qui répond à leur champ 
de compétence

Nombre de matières dont la gestion a été 
optimisée par la MRC selon la Politique d’achats 
écoresponsable

2023 : 3 matières générées par la MRC 
optimisées (crayons, batteries, matériels 
électroniques)

4 principales matières générées par la MRC 
optimisées D2-1 Mettre en œuvre la Politique d’achats écoresponsables de la MRC

Nombre d'événements écoresponsables réalisés 
par la MRC selon la Politique d'événements 
écoresponsables.

s. o. 50 événements écoresponsables réalisés 
par la MRC D2-2

Élaborer et mettre en œuvre une politique d’événements écoresponsables pour la 
MRC et les municipalités locales

Pourcentage des activités et des processus 
réalisés par la MRC impliquant la participation 
citoyenne.

ND 80% des activités et des processus réalisés 
par la MRC impliquent la participation 
citoyenne

D3-1 Tenir les consultations publiques de la MRC en formule hybride

Pourcentage des processus de consultation 
publique réalisés en mode hybride

ND 100% des processus de consultations 
publiques réalisés en mode hybride

Nombre de capsules explicatives destinées à la 
population publiées

s. o. 6 capsules explicatives publiées
D3-2

Produire et publier des capsules explicatives sur des projets de règlements, 
politiques, plans d'action ou autres lors des périodes de consultation

Nombre de capsules explicatives destinées à la 
population publiées

s. o. 8 capsules explicatives publiées
D4-1

Organiser une tournée des municipalités locales pour les informer du rôle et des 
compétences de la MRC

Pourcentage des élus ayant participé à une 
tournée des municipalités locales

ND 50% des élus sur le territoire de la MRC ont 
participé à une tournée des municipalités 
locales

D4-2
Produire et diffuser des capsules explicatives sur les rôles et les compétences de la 
MRC

Nombre de documents officiels bonifiés par la 
MRC

s. o. 7 documents officiels bonifiés par la MRC 
(politique d'investissement, description des 
tâches, comités et commissions, cadre de 
référence, appels d'offres, formulaires de 
subvention, plan d'affaires)

D5-1

Bonifier les documents officiels de la MRC pour s'assurer de la prise en compte du 
développement durable (politique d'investissement, description des tâches, 
comités et commissions, cadre de référence, appels d'offres, formulaires de 
subvention, plan d'affaires, etc.)

Règlement no. 065-2004 concernant la délégation 
de certaines compétences au comité administratif 
bonifié

s. o. Règlement no. 065-2004 concernant la 
délégation de certaines compétences au 
comité administratif bonifié

D5-2
Revoir les pouvoirs et les responsabilités de la direction générale et du Comité 
administratif afin d'accélérer les prises de décision de la MRC

Plan de communication spécifique au 
développement durable élaboré

s. o. Plan de communication spécifique au 
développement durable élaboré D6-1

Élaborer un plan de communication spécifique au développement durable destiné 
à la MRC

Pourcentage d'élus municipaux et de directeurs 
généraux et adjoints ayant suivi une formation en 
développement durable

ND 50% des élus et des DG/DGA de la MRC ont 
participé à une activité de formation sur le 
développement durable

D6-2
Offrir une formation sur le développement durable aux élus et aux gestionnaires 
municipaux

Page dédiée au développement durable mise à 
jour sur le site Web de la MRC

s. o. Page dédiée au développement durable 
mise à jour sur le site Web de la MRC

D6-3
Créer une page dédiée au développement durable sur le site Internet de la MRC et 
assurer sa mise à jour

D6 Assurer une acquisition et une diffusion efficaces 
des connaissances afin d’informer l’ensemble de la 
population, plus particulièrement les municipalités 
et les partenaires de la MRC.

D3 Favoriser une meilleure participation citoyenne et 
la transparence dans les décisions de la MRC.

D4 Améliorer la compréhension du rôle et des 
compétences de la MRC auprès des 25 
municipalités et des citoyens.

D5 Optimiser les processus décisionnels dans la MRC.

ORIENTATION D : SPHÈRE GOUVERNANCE

D2 Améliorer les pratiques écoresponsables de la MRC 
et des municipalités locales.

Objectifs Actions proposées
D1 Se doter d’une structure organisationnelle et de 

partenariats permettant de réaliser les objectifs du 
Plan d’action.
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