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du Plan concerté de développement du territoire 
 
 

Cap-Santé, le 3 janvier 2017 –  Un an et demi après l’adoption du Plan concerté de 
développement du territoire 2016-2020, dans le cadre de la démarche Portneuf 2030, la 
MRC de Portneuf est heureuse de constater les actions réalisées ou mises en chantier, en 
collaboration avec les différents partenaires du milieu, afin d’optimiser le potentiel et les 
diverses ressources du territoire. 
 
Avec l’adoption du Plan concerté de développement du territoire, le 17 février 2016, 
l’objectif était clair : mobiliser les différents acteurs du développement socio-
économique de la région afin de mettre en place des stratégies et des actions 
concertées qui permettraient de réaliser l’énoncé de vision de Portneuf 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. »  
 
« Au cours de la dernière année, nous avons assisté à la naissance de plusieurs projets 
directement en lien avec les objectifs de Portneuf 2030; des projets mobilisants rendus 
possibles grâce à l’implication de nombreux partenaires du milieu », indique Mme Lucie 
Godin, directrice du Service de développement économique de la MRC de Portneuf. 
Parmi les projets réalisés dans le cadre du Plan concerté de développement du territoire, 
notons entre autres :   

- La mise en place de 2 nouvelles formations entrepreneuriales : Parcours 
Entrepreneuriat Portneuf et la formation « Gérer efficacement son entreprise »; 

- L’intégration de trois municipalités au projet pilote Chauffons nos villages; 

- La démarche de réflexion sur l’implantation de l’économie circulaire dans Portneuf; 

- La réalisation d’une enquête origine-destination en vue de l’élaboration d’un plan de 
développement du transport collectif; 

- L’ajout d’unités d’habitation en formule Programme de supplément au loyer; 

- La mise en œuvre de projets visant la mise en valeur du Saint-Laurent touristique; 

- Le déploiement d’une stratégie concertée en sécurité alimentaire pour le territoire de 
la MRC de Portneuf; 

- L’organisation d’une activité de concertation sur les politiques familiales municipales. 



 
Les différents intervenants du milieu sont déjà en action afin de poursuivre la réalisation 
du Plan concerté de développement du territoire, qui a été établi sur un horizon de 5 ans.   
 
Toute l’information relative à la démarche Portneuf 2030, dont le Bilan 2016-2017, est 
disponible au www.portneuf.ca. 
  
À propos de la MRC de Portneuf  

La MRC de Portneuf est un organisme de concertation régionale composé de 
18 municipalités locales et de 3 territoires non organisés (TNO), regroupant plus de 
53 000 citoyens sur une superficie de 4 095 km2. Elle intervient dans la planification, 
l’aménagement et le développement de son territoire, et ses différentes interventions 
contribuent à l’occupation dynamique et cohérente de celui-ci.  
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