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AGENDA 21 LOCAL

Présentation Agenda 21 Local
Découle du Sommet de la Terre, Rio, 1992
 Exercice collectif permettant aux citoyens
d’agir sur le développement de leur
municipalité


28 février 2006

les activités

2

AGENDA 21 LOCAL

Les principes à la base


Respect des principes de DD




La prudence environnementale
L’équité sociale
L’efficacité économique

Les trois aspects sont représentés dans la
composition du comité de parrainage
 Les trois aspects sont traités pour chaque
sujet présenté en consultations publiques
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La démarche
1.

Engagement public et formation du comité

2.

Formation et diagnostic

3.

Séances d’information

4.

Séances de consultations publiques

mai 2004 à juin 2005
octobre et novembre 2005
février et mars 2006

1.

Présentation des enjeux et questions du public

2.

Participation de la population: projets et mémoire

5.

Plan d’actions: Projets et orientations

6.

Proposition du plan d’actions

7.

février 2005

1.

À la population en consultation publique

2.

Ensuite au Conseil de Ville de Saint-Félicien

Adoption et réalisation du plan

28 février 2006
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mars à mai 2006
juin 2006

juin 2006…
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Le comité


Volet économique









Christian Bergeron
Mireille Fleurant
Gérard Bouchard
Louise Boulanger





Volet social





Édith Pelletier
Stéphane Leclerc
Ghislain Gagnon
Lucie Gosselin

28 février 2006

Volet
environnement





Volet municipal



les activités

Jean-François Robert
Réjean Caouette
Alain Morin
Christine Gagnon
Gilles Potvin, maire
(observateur)
Mario Ménard, d.g.
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L’éthique dans la démarche


Deux aspects :




28 février 2006

Représentation citoyenne et non corporative au sein
du comité de parrainage ;
Déclaration de conflits d’intérêts et retrait d’un
membre du comité de parrainage qui présente un
projet lors de l’analyse des projets

les activités
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Les sujets


3 grandes thématiques




Le territoire
Les gens
Les activités

16 février
21 février
28 février



4 sujets pour chaque thématique



Chaque sujet regardé sous trois angles de vue




28 février 2006

Cadre de vie
Milieu de vie
Qualité de vie
les activités

7

AGENDA 21 LOCAL

Ordre de présentation


4 grands sujets en lien avec le activités







3 angles de vue qui apportent des éléments précis






L’agriculture
Le tourisme
Les emplois
Le centre-ville
Expliqués avec des données et des faits
Mise en contexte avec les actions et la réglementation

Questions d’éclaircissement du public par la suite
Échange et interaction le 16 mars

28 février 2006
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Le 16 mars
Présentation de projets et opinions


Les projets avant le 01 avril





Pour que vous participiez au développement
Individuellement ou collectivement

Les opinions en lien avec les pistes



Au micro durant la première partie
En ateliers durant la seconde partie

28 février 2006
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Les informations
Les données présentées sont tirées des
documents État des lieux et Faits saillants
 Les principales sources de ces deux
documents sont le service d’urbanisme de
la ville de Saint-Félicien et Statistique
Canada
 Ces deux documents sont disponibles sur
le site Internet de la ville
www.ville.stfelicien.qc.ca et à la
bibliothèque municipale


28 février 2006
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Situation générale
520 entreprises à Saint-Félicien






Primaire (21%), secondaire (11%) et tertiaire (68%)
Plus d’entreprises des secteurs primaire et secondaire que
dans les autres centres urbains régionaux
65% des entreprises ont de 1 à 5 employés, 31 % de 6 à 50
employés, 4% ont 50 employés et plus
Femmes propriétaires: 24 % des entreprises (CLD)
Hommes propriétaires: 76% (CLD)

Plus de 200 000 touristes/année au CCBB
Portrait du centre-ville




28 février 2006

démographique : déclin et vieillissement de la population etc.,
familial : forte proportion de familles monoparentales et de
ménages de petite taille,
qualité de la vie : accession à la propriété pour les familles à faible
revenu, habitations à rénover,

les activités
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L’agriculture
Cohabitation avec activités
commerciales et tourisme
Explications

Cadre de vie



Milieu de vie



Qualité de vie

Cohabitation

Protection des sols de qualité
Explications
avec secteur

résidentiel
Explications

28 février 2006
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Explications
Cohabitation avec autres activités
Situation actuelle


Secteur agricole représente 14 % des entreprises à
Saint-Félicien (RHDC-Canada, 2005)



Les autres activités s’approchant de plus en plus des lieux
d’activités agricoles = possibilité de nuisances

Actions et réglementations



Zonage et règlements
Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles

28 février 2006
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Explications
Protection des sols de qualité
Situation actuelle







l’étalement urbain au Québec continue de gruger ou de se
rapprocher des terres agricoles
les superficies cultivées sont passées de 10 961 hectares à
11 500 hectares entre 1995 et 2004 (MAPAQ, 2005) (car
nouvelles bleuetières)
La productivité quant à elle est relativement stable au niveau
des grandes cultures; seules les bleuetières ont augmenté
leur productivité
Risque de diminution des terres agricoles à venir en réaction
au contexte socioéconomique

Actions et réglementations
•

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

28 février 2006
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Explications
Cohabitation avec secteur
résidentiel
Situation actuelle




Apparition des néo-ruraux
Tendance québécoise = grand terrain et grosse maison
en campagne
Possibilité de nuisances

28 février 2006
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Le tourisme
Cadre de vie

Milieu de vie
Qualité de vie

28 février 2006

Rétention

des touristes
Explications
 Diversification de l’offre
Explications
 Répercussions des activités
sur l’environnement Explications
Offre

socioculturelle, en loisirs
et en sports
Explications

les activités
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Explications
Rétention des touristes
Situation actuelle



Manque de concertation entre les acteurs
locaux et régionaux
Manque de diffusion de l’offre

Acteurs impliqués


Kiosque touristique (association touristique
régionale), entreprises et organismes
touristiques

28 février 2006
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Explications
Diversification de l’offre
Situation actuelle



La signalisation semble insuffisante pour diriger le
touriste vers l’offre
Difficultés hors saison
Nouveaux produits touristiques (Données à venir)



Village boréal, équipe junior AAA, spectacles offerts




Acteurs impliqués



Comité de signalisation
Association touristique et entreprises touristiques

28 février 2006
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Explication
Répercussions des activités sur l’environnement
Situation actuelle
 Répercussions sur le paysage





Affichage de l’offre touristique (possibilité)
Occupation des berges par certaines infrastructures

Répercussions sociales


inégalité de la demande au cours de l’année






Emplois saisonniers

Répercussions sur la pollution atmosphérique





Manque de disponibilité l’été et manque de clientèles l’hiver dans les
services aux touristes

Présence accrue de motoneigistes l’hiver
Déplacements des touristes et de la consommation

Répercussions sur le bruit



Présence accrue de motoneigistes l’hiver
Activités nautiques l’été

28 février 2006
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Explications
Offre socioculturelle, en loisirs et en sports
Situation actuelle

Les activités touristiques permettent à la population de bénéficier de
multiples infrastructures et services:














1 centre d’interprétation de la nature, soit le Zoo sauvage, attrait touristique
québécois;
2 évènements culturels récurrents (théâtre d’été, exposition agricole);
6 entreprises proposant des produits culturels, artisanaux ou du terroir;
4 quais publics et/ou rampes de mise à l’eau;
1 parc proposant des activités de chasse et pêche;
1 société proposant des excursions et des expéditions guidées;
8 hôtels, 10 gîtes et 3 résidences de tourismes;
6 restaurants;
1 cinéma (Zoo sauvage), 2 salles de spectacle (Cégep, polyvalente);
1 centre récréatif, 1 centre de conditionnement physique, 1 aréna; 1 Centre de ski, 1
Centre de curling, 1 piscine intérieure publique;
Un complexe de sports motorisés (autodrome)
10 parcs municipaux pour une superficie totale de 31 007 m2.

Acteurs impliqués


CLD, Communication Québec, Association touristique

28 février 2006
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Les emplois
Cadre de vie

Milieu de vie

Qualité de vie

28 février 2006

Diversité

des emplois
Explications
Entrepreneuriat Explications
 Travailler dans la ville de
Saint-Félicien
Explications
 Partage équitable de l’emploi
Explications
Équilibre travail - famille
Explications
les activités
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Explications
Diversité des emplois
Situation actuelle


Taux de chômage à Saint-Félicien de 18,1 % en 1986 à 14,1 % en 2001






le taux d’emploi est passé de 50,8 % en 1986 à 53 % en 2001
Types de professions les plus fréquentes à Saint-félicien






Plus élevé que la moyenne régionale (13,7 %)
Et provinciale (8,2 %)

métiers, transport et machinerie transformation, fabrication et services d’utilités
publiques (28 %)
Les ventes et les services (24 %)
gestion, affaires, finances et administration (22 %)

Répartition des emplois:




10 % dans des entreprises du secteur primaire (Ex.: exploitation agricole et forestière,
etc)
45 % des emplois dans les entreprises du secteur secondaire(Ex.: construction,
industries manufacturières, etc.)
45 % dans les entreprises de type tertiaire (Ex.: Services, éducation, commerces de
détails, etc.)

Acteurs impliqués


CLD, SADC, DEC, CCI

28 février 2006
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Types de professions

Gestion, affaires, finances et
administration
Sciences naturelles et appliquées

8%
Santé

22%
4%
4%

28%

10%

Sciences sociales, enseignement,
administration publique, religion, art,
culture, sports et loisirs
Ventes et services

24%
Métiers, transport et machinerie,
transformation, fabrication et services
d'utilité publique
Professions propres au secteur primaire
28 février 2006
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Explications
Entrepreneuriat
Situation actuelle


Présence de gros employeurs


8 gros employeurs : entre 100 et 499 employés








4 en transformation du bois
2 en éducation
Ville de Saint-Félicien et le zoo sauvage

la culture et les valeurs actuelles valorisent et facilitent
la recherche d’emplois plutôt que le démarrage
d’entreprises
Faible diversification des activités économiques

Acteurs impliqués



Chambre de commerce et de l’industrie (CCI)
CLD, SADC, DEC, CCI, CJE, MigrAction

28 février 2006
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Explications
Travailler dans la ville de Saint-Félicien
Situation actuelle

25 % de la population occupée, soit 1 090 personnes
travaillent à l’extérieur de la localité et font la navette
entre Dolbeau-Mistassini ou Roberval principalement,
et les centres urbains régionaux

Les entreprises félicinoises engagent des travailleurs
résidant dans les villes avoisinantes et parfois à
l’extérieur de la région.

3 125 personnes travaillent à Saint-Félicien, ce qui
représente 70 % de la population active, dont 275 à
domicile.


325 n’ont pas de lieu de travail fixe

Acteurs impliqués


CJE, MigrAction, recrutement médical

28 février 2006
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Explications
Partage équitable de l’emploi

Situation actuelle



Saint-Méthode taux de chômage près de 40 %
Le revenu moyen d’emploi sur le territoire est de 25 377 $





Les femmes et les jeunes Félicinois sont moins actifs sur le marché
de l’emploi





taux d’activités qui est supérieur de 20% chez les hommes par rapport à
celui des femmes (51,6 %)
Les hommes de 15 ans et plus ont un taux d’emploi de 61,5 % alors que
celui des femmes n’est que de 44,5 %

Situation des retraités




moyenne régionale (24 913 $)
moyenne provinciale (29 385 $)

20 455 $ pour les hommes et 12 646 $ pour les femmes (moyenne locale
= 25 377$)

Situation des jeunes


Le ¼ des jeunes sont au chômage : phénomène d’exclusion sociale

Acteurs impliqués



Association des femmes de carrières, Centre La Source
Loi sur l’équité salariale

28 février 2006
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Explications
Équilibre travail - famille
Situation actuelle

Présence d’une multitude d’initiatives municipales
favorisant les familles à Saint-Félicien (activité 1 enfant1arbre; accès à la piscine Ste-Monique offerte gratuitement aux enfants l’été;
gratuités aux familles en difficultés financières pour des activités culturelles et
sportives; concertation Ville-CLSC pour garderie-midi pendant les camps de
jour l’été; service de transport offert aux jeunes pour accéder aux sites de
sports sur le territoire; gratuité et service d’accompagnement pour le Club de
marche;etc.)



Services de garde offerts sur le territoire:


CPE Trotte-Menu et CPE Les souriceaux

Acteurs impliqués


OBNL, Municipalité, CPE

28 février 2006
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Le centre-ville
Cadre de vie

Milieu de vie

Qualité de vie

Activités commerciales
Explications
 Tourisme Explications
 Cadre bâti Explications
 Patrimoine Explications


Diversification

de l’offre

Explications

28 février 2006
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Explications
Activités commerciales
Situation actuelle


le développement économique et commercial
est prévu dans la stratégie de revitalisation
débuté en février 2001

Acteurs impliqués et réglementation




Comité de revitalisation du centre-ville de
Saint-Félicien
SDC, CCI
Plan d’urbanisme spécial

28 février 2006
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Explications
Tourisme
Situation actuelle








Parc Sacré-Cœur
Église
Circuit patrimonial
Maison de la culture
Bibliothèque municipale
Hébergement et restauration
Maison du bleuet

Acteurs impliqués



Société d’histoire
Association touristique, entreprises touristiques

28 février 2006
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Explications
Cadre bâti
Situation actuelle



Saint-Félicien présente des infrastructures de différents
types et de différents âges
Le programme de revitalisation a déjà permis de
réaliser des projets:




Parc Sacré-Coeur,
Rénovations de la Place de l’hôtel de ville, commerces et
habitations
Maison de la culture

Actions et réglementations
Plan d’urbanisme


Règlement sur les permis et les certificats

28 février 2006
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Explications
Patrimoine
Situation actuelle


Le centre-ville de Saint-Félicien présente un patrimoine
intéressant à conserver pour les générations futures

Acteurs impliqués





Service d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP)
Comité de revitalisation du centre-ville
CCI et SDC
Programmes d’incitatifs financiers et fiscaux pour le
centre-ville

28 février 2006
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Explications
Diversification de l’offre commerciale
Situation actuelle




Services financiers, restauration, biens de
consommation courante, soins de santé, produits du
terroir et touristique, services spécialisés, alimentation
Proximité des autres centres urbains

Acteurs impliqués



Comité de revitalisation du centre-ville
CCI et SDC

28 février 2006
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Questions d’éclaircissement
Le reste de la soirée est réservé pour
répondre aux questions d’éclaircissement
du public;
 Nous vous distribuerons à la fin de la
rencontre un document présentant des
pistes de réflexion utiles pour présenter
un projet ou une opinion le 16 mars;
 La soirée du 16 mars :




Votre opinion, vos projets et votre
participation sont importants pour nous

28 février 2006
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Conclusion


N’hésitez pas à consulter les documents
disponibles sur le site Internet de la ville
(www.ville.stfelicien.qc.ca) et à la
bibliothèque



Merci pour votre participation

28 février 2006
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Les partenaires

28 février 2006

les activités

38

