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Axe 1 - Se gouverner
1. Créer une boîte à outils pour les élus et pour les citoyens afin de mieux prendre le pouls
de la collectivité, pour mieux échanger ensemble
2. Impliquer les organismes existants et en tenir compte dans la mise en oeuvre de la
politique DD

Axe 2 - Être ensemble (groupe de travail 1)
3. Avoir une ressource d'hébergement pour le soutien à la réinsertion des jeunes 15-35
ans (type Auberge du coeur)
4. Développer une initiative de courtage en alimentation durable
5. Adhérer au programme MADA (Municipalité Amie Des Aînés)

Axe 2 - Être ensemble (groupe de travail 2)
6. Avoir un guichet unique pour mailler des organismes et des gens intéressés à
s'impliquer
7. Créer des événements participatifs pour nos citoyens en consolidant nos ressources
organisationnelles (mettre en valeur le savoir-faire et les produits d'ici)
**** Cette idée est revenue dans les deux ateliers de l'Axe 5

Axe 3 - Renforcer nos capacités
8. Créer un consortium pour consolider, développer et promouvoir le savoir et la
recherche au niveau de l'enseignement supérieur lié à la nordicité et au DD appuyé sur
les forces vives du milieu
9. Déployer les savoirs collectifs spécifiques de la Manicouagan pour contribuer à relever
les défis des organisations et des entreprises d'ici et d'ailleurs

Axe 4 - Faire grandir notre relation à l'environnement (groupe de travail 1)
10. Soutenir les associations et les organisations existantes dans la mise en valeur de leurs
infrastructures actuelles et les assister dans le développement futur des projets
permettant à la population l'accès aux plans d'eaux de façon saine et sécuritaire
11. Faire un outil de répertoire et de sensibilisation des sites, initiatives et organismes en
DD

Axe 4 - Faire grandir notre relation à l'environnement (groupe de travail 2)
12. Idée ayant fait l'unanimité: Miser sur des infrastructures de qualité localisée dans des
endroits ciblés afin qu'ils deviennent des attraits intéressants, afin de maximiser les
retombées au bénéfice des gens de la région et ceux de l'extérieur

Axe 5 - Séduire (groupe de travail 1)
13. Créer un sentiment d'appartenance (élastique) chez les 0-18 ans
**** La deuxième idée ayant fait un consensus est la même que l'idée 7

Axe 5 - Séduire (groupe de travail 2)
14. Créer une tribune pour permettre aux consommateurs d'exprimer leur opinion à
l'égard des commerçants pour que l'offre et la demande correspondent
**** La deuxième idée ayant fait un consensus est la même que l'idée 7

