Une vision pour notre territoire en 2030
« Portneuf est une communauté accueillante, solidaire, créative, dynamique et
fière de l’être ! Ayant à cœur son environnement et sa qualité de vie, Portneuf
mise sur son patrimoine, sa diversité, les savoirs et le leadership de ses gens
pour assurer la croissance de son économie et le développement durable de
son territoire. »

Vision et plan concerté de développement du territoire de la MRC de Portneuf
Modèle de résolution d’adhésion et d’engagement volontaire
Considérant que

nous avons été conviés à participer et à contribuer à l’important exercice collectif pour
élaborer une vision et un plan concerté pour le développement du territoire;

Considérant que

nous croyons que le territoire de la MRC de Portneuf fait face à d’importants enjeux et que la
cohérence, la synergie, la solidarité et la complémentarité sont les principes à privilégier
dans les actions de développement;

Considérant que

le territoire de Portneuf présente un potentiel de développement et de mise en valeur
exceptionnel et que nous croyons qu’il dispose du capital humain et des ressources
nécessaires pour maximiser ce potentiel;

Considérant que

nous avons pris connaissance du Plan concerté de développement du territoire et des
stratégies retenues collectivement pour favoriser l’atteinte de la vision concertée;

Considérant que

nous comprenons que l’engagement des parties prenantes du territoire est une condition
indispensable à la réussite de la concrétisation de la vision concertée.

En conséquence,
Il est proposé par :
Appuyé par :
QUE nous adhérons à la vision concertée de développement du territoire de la MRC de Portneuf et que nous
appuyons ses valeurs et principes;
QUE nous prenons l’engagement de contribuer dans le cadre de notre mission, de nos compétences et de nos
activités à la mise en œuvre de la vision concertée;
QUE nous prenons l’engagement de collaborer, dans la mesure du possible, à la concrétisation des stratégies de
développement et/ou des actions concertées auxquelles nous sommes interpellés.
Merci de nous transmettre une copie de cette résolution par la poste ou par courriel à :
MRC de Portneuf
185, route 138
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
Courriel : stephanie.poire@mrc-portneuf.qc.ca

Document inspiré des chartes d’engagement des MRC du Domaine-du-Roy et de Rivière-du-Loup.

