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Le 21 juin 2006

Avant-propos
Ce document présente ce sur quoi tous les acteurs de l’Agenda 21 local - comité, citoyens, promoteurs, élus
et autres - travailleront pour améliorer la qualité de vie à Saint-Félicien. Cette version préliminaire sera
présentée à la population le 21 juin en séance publique, suite à quoi elle sera bonifiée selon les interventions
des participants. Le résultat sera ensuite présenté au Conseil de ville de Saint-Félicien pour adoption finale.
Le plan d’action est présenté sous deux formes, la première détaillée (chapitre 4) et la seconde synthétisée
(chapitre 5).
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1 Présentation du concept d’Agenda 21 local
1.1 Contexte de sa naissance et définition
À la suite de la rencontre internationale du Sommet de la Terre à Rio en 1992, plus de 130 pays se sont
engagés à élaborer et appliquer des stratégies de développement durable. Ils ont signé une entente en vue
de la mise en oeuvre nationale, régionale et locale du développement durable. D’où l’Agenda 21, c’est-à-dire
un agenda de développement durable pour le XXIe siècle. Il comprend 40 chapitres et est divisé en quatre
parties. Le chapitre 28 de cet Agenda stipule que les collectivités se donneront un Agenda 21 local, c’est-àdire un plan d’action approprié aux caractéristiques de leur territoire. L’idée était de favoriser l’émergence de
communautés viables. Un organisme international a aussi été créé afin de supporter cette volonté politique
et appuyer les initiatives locales, soit l’International Council for Local Environnemental Initiatives (ICLEI).
L’importance de cet engagement a d’ailleurs été réaffirmée au Sommet de la Terre de Johannesburg en
2002, soit dix ans plus tard. (État des lieux de la communauté de Saint-Félicien dans une perspective de
développement durable)

1.2 Démarche d’Agenda 21 local à Saint-félicien
À la lumière des nombreuses initiatives à l’extérieur du Québec, une démarche unique s’est matérialisée à
Saint-Félicien. Un comité de parrainage a officiellement été formé avec l’objectif d’introduire et porter la
démarche d’Agenda 21 local à Saint-Félicien. Les douze individus invités pour leur implication dans la
communauté représentent à parts égales les milieux environnemental, social et économique. De plus, ils
proviennent des deux agglomérations, soit Saint-Méthode et Saint-Félicien, et on compte un nombre
similaire de femmes et d’hommes, ainsi qu’un aîné et un représentant jeunesse.

Une équipe de soutien les a accompagnés avec le souci de leur faciliter la tâche en préparant les rencontres
et les documents qui en découlent, en présentant des outils techniques pour mieux comprendre les principes
et concepts, en prenant la charge des communications et en maintenant le lien avec les représentants de la
municipalité. La liste des membres du comité de parrainage ainsi que du comité de soutien figure en
Annexe.

Dans le but d’exprimer la démarche de la même façon, les membres du comité se sont entendus sur une
explication de ce qu’est un agenda 21 local:

Le développement d'une communauté concerne tous ceux qui la composent. En
principe, dans une démocratie, les citoyens sont responsables des choix et des
décisions que prennent les gens qu'ils ont élus pour les représenter.
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Pour qualifier le développement de soutenable (durable), il doit, en plus
d'être le résultat d'un exercice collectif, reposer sur des critères de viabilité
économique, d'équité sociale et de protection du milieu; le tout dans une perspective à
long terme. La question de l'utilisation et du partage des ressources nous force depuis
quelques décennies à redéfinir notre conception du développement et notre façon
d'habiter la planète, le pays, la région, la municipalité.
C'est dans cette optique que la Ville de St-Félicien a choisi d'adhérer au concept
Agenda 21 pour lequel elle avait été ciblée. Par la suite, un comité de parrainage a été
créé. Le rôle de ce groupe de travail consiste à proposer à la population et à ses
représentants des mécanismes permettant à l'ensemble des citoyens de s'informer et
d'agir sur le développement de la municipalité en tenant compte des critères plus haut
mentionnés.
D'une part, en partant de la réglementation existante, le comité identifiera des
orientations, des objectifs et des moyens d'action qui feront ainsi l'objet de discussions
ouvertes à l'ensemble de la population. Le résultat de ces délibérations sera acheminé
au Conseil de Ville pour fin d'adoption et d'intégration aux outils de planification
légaux. (Plan et règlements d'urbanisme). D'autre part, des individus, des organismes
ou des entreprises pourront soumettre des projets de développement à un processus
public d'évaluation et de bonification visant à en assurer l'acceptabilité sociale. Dans
certains cas pouvant susciter une controverse, ce processus sera obligatoire, dans la
mesure où un nombre suffisant (à déterminer) de citoyens en fait la demande. Il
prendra la forme d'une Audience publique sur un enjeu démocratique local.
Au terme du travail du Comité de parrainage, c'est le Conseil de Ville, entre autres
par l'intermédiaire du service d'urbanisme et du comité consultatif qui y est rattaché
qui devra s'assurer de l'application des outils ainsi créés. C'est la participation des
citoyens, à toutes les étapes, qui garantit l'intégrité et le succès de l'ensemble de la
démarche.

1.3 Les étapes de la démarche
Le comité de parrainage a effectué un travail colossal en 18 mois en maintenant un rythme de rencontres
bimensuelles. Toujours en respect des principes de développement durable, l’ensemble des décisions
relatives à la démarche a été pris par les membres du comité de parrainage, dans un esprit de concertation
et coopération. Voici les grandes lignes des étapes qu’ils ont franchies et des étapes qui seront réalisées par
la municipalité et le comité de suivi (8 et 9):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Engagements administratif et public des instances municipales
Construction de la structure de travail
Diagnostic de DD
Diffusion et partage des connaissances
Consultations publiques et participation citoyenne
Analyse de projets
Élaboration et validation du plan d’action
Évaluation et suivi
Diffusion des résultats
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2 Présentation du plan d’action
2.1 Un guide pour le changement
Le plan d’action met en évidence des actions et des acteurs dans le but de travailler année après année à
l’atteinte d’objectifs spécifiques au territoire de Saint-Félicien. Ce plan d’action servira d’outil de travail pour
inspirer et impliquer les Félicinois(es). Il servira aussi de guide de changements pour l’intégration de
nouvelles politiques ou réglementation pour adoption par la municipalité afin de favoriser de meilleures
pratiques pour l’ensemble de la collectivité. Plus précisément, le plan d’action a pour but :
•

de permettre aux citoyens de s’impliquer dans la réalisation d’actions visant l’atteinte des
objectifs de l’Agenda 21 local;

•

d’intégrer les objectifs de l’Agenda 21 local dans les outils de planification et de gestion de la
municipalité; et

•

d’assurer la pérennité de la démarche.

2.2 Des orientations, des objectifs, des actions
La démarche entreprise à Saint-Félicien poursuit huit orientations basées sur les enjeux présentés dans l’État
des lieux, un document exposant le diagnostic de développement durable de la collectivité locale de SaintFélicien. Les objectifs associés aux orientations découlent en partie de ce document et d’autre part des
interventions durant les quatre soirées de consultations publiques et des échanges lors des réunions du
comité de parrainage. Les actions choisies pour atteindre les objectifs proviennent des interventions durant
les soirées de consultations publiques, des projets proposés par les citoyens et des échanges lors des
réunions du comité de parrainage et des comités de travail formés de quelques membres.

En somme, le comité en charge du lancement de la démarche d’Agenda 21 local n’est pas le seul auteur et
acteur de ce plan d’action; les citoyens, les Élus, ainsi que les divers départements de la municipalité sont
étroitement impliqués dans l’élaboration et la réalisation de ce plan d’action. Six types d’actions peuvent
favoriser la réalisation des orientations du plan d’action :
•

proposition à la municipalité

•

proposition d’ajout au plan d’urbanisme

•

projet de citoyen

•

suggestion de citoyens

•

activité d’échange avec la population

•

transmission d’un objectif par le comité de suivi à une autre entité travaillant sur le sujet
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3 Suivi de la démarche
Chaque action proposée dans ce plan est détaillée dans la première partie et synthétisée par orientation
dans la seconde partie. Cette dernière partie servira d’outil de renouvellement puisqu’elle permettra
d’effectuer un retour sur chaque action, et de ce fait sur chaque objectif, afin d’évaluer, année après année,
l’avancement de la situation. Cette évaluation permettra de déterminer la nécessité d’adjoindre d’autres
actions et d’autres objectifs.

Pour ajouter à cette première évaluation, on propose l’utilisation d’indicateurs, à raison idéalement d’un
indicateur par objectif. Un indicateur, c’est une mesure qui facilite l’interprétation et l’évaluation de l’état
d’un élément du monde ou de la société par rapport à une norme, un état de référence et un but (Tableau
de bord sur l’état de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean). Les indicateurs condensent ou simplifient
l’information, tout en permettant de décrire une situation, en se comparant à deux niveaux : notre propre
évolution et l’atteinte d’objectifs ou de normes externes. Ces indicateurs devront être choisis pour leur
aspect géographique (le territoire qu’ils couvrent) et pour leur disponibilité à être renouvelés annuellement.
Le calcul et la diffusion des résultats pourront se faire sur une base annuelle.

Ce suivi représente un travail ne pouvant être confié uniquement aux fonctionnaires municipaux. Ainsi, le
comité de parrainage propose la mise sur pied d’un comité de suivi qui serait en charge :
•

d’évaluer l’avancement de la démarche;

•

d’identifier les indicateurs les plus appropriés;

•

de les regrouper et d’en diffuser les résultats annuellement;

•

de garder contact avec la population et les promoteurs.

La composition et la forme du comité de suivi en charge de ce mandat seront déterminées suite au dépôt du
plan d’action au Conseil de ville.

De plus, une mise à jour de l’État des lieux par une entité externe au comité de suivi et de la municipalité
lorsque les données de recensement seront actualisées permettra de compléter ce travail d’évaluation et de
suivi.
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4 Plan d’action
Orientation 1. REDRESSEMENT DE LA DÉCROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
Actions
Objectif
Encourager le retour et
l’établissement des jeunes
après leurs études

Favoriser l’immigration

Actions à entreprendre par la
municipalité
• Collaborer avec la stratégie
Migraction dans l’élaboration et la
mise sur pied de politiques et
mesures visant à favoriser
l’établissement des jeunes
• Collaborer avec l’organisme Porte
ouverte sur le Lac dans leurs actions
visant à favoriser l’établissement
d’immigrants

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi
• Chaque citoyen doit agir à titre
d’ambassadeur de la région et de la
qualité de vie qu’elle offre.

Améliorer l’équilibre
travail/famille

•

Freiner l’émigration des
parents et des retraités

•

Le comité de suivi transmettra cet
objectif à un service de la
municipalité, un comité ou un
organisme travaillant présentement
sur le sujet et suivra les avancées afin
qu’il communique ses actions et ses
résultats au comité de suivi et qu’il
implique au maximum la population
dans la recherche de solutions
Le comité de suivi transmettra cet
objectif à un service de la
municipalité, un comité ou un
organisme travaillant présentement
sur le sujet et suivra les avancées afin
qu’il communique ses actions et ses
résultats au comité de suivi et qu’il
implique au maximum la population
dans la recherche de solutions

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs

•

Si aucun groupe ne travaille
présentement sur le sujet, une
soirée d’information et d’idéation
pourrait être offerte par le
service des loisirs afin de trouver
des pistes de solution.
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Orientation 2. COHABITATION DES USAGES TERRITORIAUX À TRAVERS UN
AMÉNAGEMENT DURABLE
Actions
Objectif
Harmoniser les activités
humaines, commerciales et
industrielles avec le paysage
environnant et les activités
en place

Actions à entreprendre par la
municipalité
• Créer des zones tampons pour
séparer les différents usages
• Rendre disponible aux citoyens
l’information pour élaborer des zones
tampons lorsque besoin
• Dans le plan d’urbanisme, secteur
résidentiel, ajouter «Inciter
l’entretien minimal des terrains
vacants en bordure des routes pour
améliorer le paysage et s’harmoniser
avec les activités environnantes»
dans Consolider le développement
•

de la trame résidentielle à l'intérieur
des périmètres urbains
Dans le plan d’urbanisme, secteur
résidentiel, ajouter «augmenter le
nombre et la qualité des boisés
urbains sur le territoire » dans

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi
• Un citoyen a proposé de réduire les
nuisances sonores sur la voie de
contournement
• Des citoyens ont proposé une
politique sur les espaces verts
• Des citoyens ont proposé une
plantation d’arbres symbolique
• Des citoyens ont proposé d’utiliser le
boisé du terrain de balle pour faire un
parc
• Des citoyens ont suggéré d’appliquer
un modèle de foresterie urbaine sur le
territoire
• Des citoyens ont suggéré que les
viaducs soient peints par de jeunes
artistes

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs
• Trouver des porteurs de projet
pour la suggestion de faire
peindre les pylônes par de
jeunes artistes

Améliorer l'environnement urbain
Répartir les activités
industrielles, commerciales
et résidentielles
équitablement entre le rural
et l’urbain

•

Sensibiliser la classe affaire et les
promoteurs aux possibilités offertes
à Saint-Méthode et à l’importance de
consolider et développer le parc
industriel situé près de
l'agglomération de Saint-Méthode
(tel qu’énoncé dans le plan
d’urbanisme dans le secteur
industriel)
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Actions (suite orientation 2)
Objectif
(suite orientation 2)

Actions à entreprendre par la
municipalité

Freiner l’étalement urbain

•

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs

Dans le plan d’urbanisme, secteur
résidentiel, ajouter «Préserver les
activités agricoles le long de la voie
de contournement» dans Limiter

l'étalement urbain dans les zones
agricoles

• Dans la partie traitant des enjeux de
la révision du plan d’urbanisme,
ajouter « l’urgence d’agir pour
freiner l’étalement urbain et la
privatisation complète des berges »
dans Amélioration des aires de

villégiature
Préserver les aires agricoles
disponibles et tenir compte
de leur valeur agricole

•

•

Planifier le soutien et la
sécurité des personnes
âgées en s’assurant que les
infrastructures en place
répondent à leurs besoins et
que le cadre de ville bâti est
adapté à leurs besoins

•

•

Ajouter dans le plan d’urbanisme
«Préserver les activités agricoles le
long de la voie de contournement»
dans Hiérarchiser l'utilisation de la

trame routière selon les catégories
de véhicules
Concentrer les activités
commerciales dans le zonage
identifié à cet effet et s’engager à ne
pas transformer inutilement des
terres agricoles ou autres territoires
de valeur en aires commerciales
pour un nombre d’années à
déterminer avec la population
Dans le plan d’urbanisme, section
équipements institutionnels et
municipaux, ajouter «Planifier le
soutien et la sécurité des personnes
âgées» dans Consolider les services

institutionnels existants

•

Préciser la durée et les détails
reliés à l’interdiction de
transformer certains zonages
pour augmenter la superficie
commerciale en consultation
publique

Le comité de suivi transmettra cet
objectif à un service de la
municipalité, un comité ou un
organisme travaillant sur le sujet afin
qu’il communique ses actions et ses
résultats au comité de suivi et qu’il
implique au maximum la population
dans la recherche de solutions
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Actions (suite orientation 2)
Objectif
(suite orientation 2)

Actions à entreprendre par la
municipalité

S’assurer que chaque
quartier favorise la diversité
des résidants

Favoriser l'accès public à la
rivière

•

•

Éviter la privatisation
complète des berges

•

Acquérir des terrains vacants près
des plans d’eau dans le but d’y
aménager des espaces publics et
inclure l’objectif dans le plan
d’urbanisme dans Favoriser la

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs

•

•

Si aucun groupe ne travaille
présentement sur le sujet, une
soirée d’information et d’idéation
pourrait être offerte par le
service des loisirs afin de trouver
des pistes de solutions.

•

Consultation publique sur le
projet de promenade
Ashuapmushuan

•

Le comité de suivi transmettra cet
objectif à un service de la
municipalité, un comité ou un
organisme travaillant présentement
sur le sujet afin qu’il communique ses
actions et ses résultats au comité de
suivi et qu’il implique au maximum la
population dans la recherche de
solutions
Des citoyens ont proposé un projet de
Promenade Ashuapmushuan au
centre-ville

consolidation des secteurs de
villégiature existants et assurer des
possibilités de développement et
dans Améliorer l'environnement
urbain
N’effectuer aucun ajout de
stationnement du côté de la rivière
et le préciser dans le plan
d’urbanisme
Dans les enjeux de la révision du
plan d’urbanisme, ajouter l’urgence
d’agir pour freiner l’étalement urbain
et la privatisation complète des
berges dans Amélioration des aires

de villégiature
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Actions (suite orientation 2)
Objectif
(suite orientation 2)

Actions à entreprendre par la
municipalité

Protéger les éléments
historiques du patrimoine
culturel historique et les
éléments de patrimoine
culturel vécu

•

•

La création d’un sentiment
d’appartenance nécessite un respect
des éléments constituant l’identité
culturelle des gens. Ajouter la
protection du patrimoine culturel
historique et du patrimoine culturel
vécu dans les enjeux de la révision
du plan d’urbanisme dans

Intégration du territoire et sentiment
d'appartenance

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs
•

Soutenir et développer l’identité
culturelle Félicinoise associée à
l’omniprésence des rivières en
travaillant avec les citoyens pour
préciser leurs intentions et vision
concernant les rivières du
territoire et la politique
municipale de gestion
environnementale

Privilégier les infrastructures légères
et naturelles pour la mise en valeur
de la rivière afin d’agir en cohérence
avec l’histoire de la collectivité
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Orientation 3. TRANSPORT URBAIN NON CENTRÉ SUR LA VOITURE
Actions
Objectif
Développer le réseau
cyclable urbain et un réseau
piétonnier

Actions à entreprendre par la
municipalité
• Entretenir et dégager les trottoirs
pour faciliter les déplacements à pied
sur le territoire
Dans le plan d’urbanisme :
• Dans le secteur résidentiel, ajouter
cet objectif de l’A21L à titre de
moyen de mise en œuvre dans
•

•

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi
• Des citoyens ont suggéré de
développer une «véloberge» en
collaboration avec des étudiants
• Des citoyens ont suggéré d’installer
des supports à vélo

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs
• Trouver des porteurs de projet
pour la suggestion de
«véloberge»

•

•

Améliorer le cadre bâti à l'intérieur
du périmètre urbain
Dans le secteur commercial, ajouter
«Installer des supports à vélo au
centre-ville» à titre de moyen de
mise en oeuvre dans Maximiser

l'efficacité des stationnements au
centre-ville
Dans la section équipements
récréatifs et touristiques (ou dans le
réseau routier), ajouter « relier entre
eux les différents espaces naturels
du territoire par un réseau cyclable
et piétonnier» à titre de moyen de
mise en oeuvre dans Consolider et

développer l'offre en terme
d'équipements et activités de loisir
municipal
Promouvoir et faciliter
l'utilisation des moyens de
transports alternatifs à la
voiture

•

Encourager les initiatives telles que
Allô-Transport afin de faciliter
l’émergence d’alternatives à
l’utilisation de la voiture

Le comité de suivi transmettra cet
objectif à un service de la
municipalité, un comité ou un
organisme travaillant sur le sujet afin
qu’il communique ses actions et ses
résultats au comité de suivi et qu’il
implique au maximum la population
dans la recherche de solutions

Échanger avec la population sur
les possibilités de rendre le
centre-ville piétonnier à des
périodes prédéterminées
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Orientation 4. GESTION ENVIRONNEMENTALE INTÉGRÉE
Actions
Objectif
Instaurer des politiques
municipales de protection et
de gestion de
l'environnement

Actions à entreprendre par la
municipalité
• Intégrer une politique de gestion
intégrée de l’environnement
• Ajouter dans le plan d’urbanisme
dans La gestion de l'eau et
l'environnement, qu’il est urgent
d’élaborer et d’adopter des politiques
pour atteindre l’objectif de gérer
l’eau et l’environnement sur le
territoire de Saint-Félicien
• Ajouter dans le plan d’urbanisme,
dans Territoire d'intérêt historique,

esthétique et écologique zones de
contraintes et de dangers,
«l’élaboration et la mise en œuvre
de politiques municipales de gestion
de l’environnement »

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi
• Des citoyens ont présenté un projet
de politique sur l’utilisation des
véhicules hors route
• Des citoyens ont proposé une
Politique air-eau-sol (citoyens)
incluant de 1)Rendre publique les
renseignements sur la situation de
l’eau; 2)La tarification équitable pour
les industriels, le commercial et les
institutions;3)La réévaluation du
zonage
• Des citoyens ont réalisé une
plantation d’arbres symbolique, qui
pourrait devenir une Politique de
plantation d’arbres (aménagement)
• Donner la responsabilité à un service
de la municipalité, un comité ou un
organisme d’élaborer avec la
population des actions pour élaborer
une politique de gestion intégrée de
l’environnement incluant :
o La réglementation
entourant la gestion des
ressources
o La protection
d’écosystèmes rares
o La mise en valeur des
rivières, etc

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs
• Le projet de politique sur
l’utilisation des véhicules hors
route devrait être soumis en
consultation publique
• Le projet de politique Air-eau-sol
devrait être soumis en
consultation publique
• Une soirée d’information et
d’idéation sera offerte par le
service des loisirs afin de trouver
des pistes pour élaborer une
politique de gestion intégrée de
l’environnement conjointement
avec l’organisation qui en aura la
responsabilité

15

Actions (suite orientation 4)
Objectif
(suite orientation
4)

Actions à entreprendre par la
municipalité

Préserver les richesses
naturelles existantes sur
le territoire pour les
générations futures

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi

Échanges entre la population,
la municipalité et des
promoteurs

•

•

Trouver des porteurs de projet
pour la suggestion de forêt
habitée

•

Si aucun groupe ne travaille
présentement sur le sujet, une
soirée d’information et
d’idéation pourrait être offerte
par le service des loisirs afin de
trouver des pistes de solutions

•

Une soirée d’information et
d’idéation sera offerte par le
service des loisirs afin de
trouver des pistes pour
élaborer une politique
d’implication citoyenne et de
gouvernance

•

•
Maintenir la qualité de
l'eau potable

•

Instaurer un mode de gestion par bassin
versant dans le but de maintenir (ou
restaurer) la qualité des eaux de surfaces
et l’inclure dans le plan d’urbanisme

•

Protéger les
écosystèmes rares et
fragiles sur le territoire

Sensibiliser les gens à
une consommation
responsable en eau
potable et en énergie

•

•
•
•

Optimiser les équipements et
infrastructures municipales en y intégrant
des pratiques d’écoefficacité
Réaliser une politique de gestion des
matières résiduelle dans le but d’obtenir
l’accréditation «Ici on recycle»
Évaluer la possibilité et les coûts
engendrés pour informer les citoyens sur
leur consommation en eau et en hydroélectricité

•
•
•

Des citoyens ont proposé un projet de
mise en valeur, protection et
interprétation des dunes de sable, sur
le territoire intra municipal
Des citoyens ont proposé un projet de
conscientisation et de valorisation du
caractère naturel de la rivière
Ashuapmushuan : Il était une fois …

l’Ashuapmushuan, une histoire
d’harnachement, d’acharnement
Des citoyens ont suggéré de
développer un projet de forêt habitée
Des citoyens ont soumis un projet de
Comité de gestion par bassin versant
pour l’Ashupmushuan
Le comité de suivi transmettra cet
objectif à un service de la
municipalité, un comité ou un
organisme travaillant sur le sujet afin
qu’il communique ses actions et
résultats au comité de suivi et qu’il
implique la population dans la
recherche de solutions
Des citoyens ont proposé un projet de
sensibilisation aux gestes éco-citoyens
Des citoyens ont proposé un projet de
sensibilisation aux tondeuses sans
moteur
Des citoyens ont l’idée de faire une
campagne pour encourager les
entreprises à faire du recyclage
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Orientation 5. ÉCONOMIE LOCALE : CRÉATION D’EMPLOIS ET DIMINUTION DES
DISPARITÉS
Actions
Objectif

Actions à entreprendre par la
municipalité

Implanter et favoriser le
développement d’une
culture entrepreneuriale sur
le territoire

Planifier la relève

Diversifier les bases de
l’économie

Favoriser le développement
de l’écoparc

•

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi
• Le comité de suivi transmettra cet
objectif à un service de la
municipalité, un comité ou un
organisme travaillant présentement
sur le sujet afin qu’il communique ses
actions et ses résultats au comité de
suivi et qu’il implique au maximum la
population dans la recherche de
solutions
• Le comité de suivi transmettra cet
objectif à un service de la
municipalité, un comité ou un
organisme travaillant présentement
sur le sujet afin qu’il communique ses
actions et ses résultats au comité de
suivi et qu’il implique au maximum la
population dans la recherche de
solutions
• Le comité de suivi transmettra cet
objectif à un service de la
municipalité, un comité ou un
organisme travaillant sur le sujet afin
qu’il communique ses actions et ses
résultats au comité de suivi et qu’il
implique au maximum la population
dans la recherche de solutions

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs

Augmenter l’offre écologique
entourant l’écoparc (complexe à
haute efficacité énergétique,
politique environnementale avec des
incitatifs pour les entreprises, etc.)
pour attirer des promoteurs
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Actions (suite orientation 5)
Objectif
(suite orientation 5)

Actions à entreprendre par la
municipalité

•

Encourager l’innovation et la
transformation dans le
secteur forestier en
développant des sousproduits

Allonger la durée de séjour
des visiteurs en diversifiant
l’offre touristique
Offrir des activités
touristiques adaptées à
chaque saison

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi

•
•

•

Améliorer l’affichage afin de
permettre aux touristes de connaître
les offres culturelle, commerciale,
sportive et touristique

•

•

•

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs

Un citoyen a proposé d’élaborer un
centre d’innovation du bois
Un citoyen a proposé d’étudier le
marché des chalets en bois pour les
45-60 ans
Le comité de suivi transmettra cet
objectif à un service de la
municipalité, un comité ou un
organisme travaillant présentement
sur le sujet afin qu’il communique ses
actions et ses résultats au comité de
suivi et qu’il implique au maximum la
population dans la recherche de
solutions
Des citoyens ont proposé un projet de
jardin de plantes indigènes

Le relais des buttes a présenté un
projet de sentier résident visant à
structurer les sentiers de véhicules
récréatifs
Des citoyens ont présenté un projet
d’activités et expéditions hivernales et
estivales avec hébergement à la
ferme en lien avec la rivière
Asuapmushuan: Aventures sur la
route des fourrures

•

Consultations publiques sur le
projet de sentier de véhicules
récréatifs
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Actions (suite orientation 5)
Objectif
(suite orientation 5)

Actions à entreprendre par la
municipalité

Continuer à développer le
créneau des cultures
biologiques

Encourager l’achat local

•

•

Améliorer l’affichage afin de
permettre la distinction des
entreprises locales, de leurs services
et produits
Favoriser le bois dans les
constructions d’équipement urbain
par un règlement, des incitatifs et les
services d’un expert

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs

•

•

•
•

•

Le comité de suivi transmettra cet
objectif à un service de la
municipalité, un comité ou un
organisme travaillant présentement
sur le sujet afin qu’il communique ses
actions et ses résultats au comité de
suivi et qu’il implique au maximum la
population dans la recherche de
solutions
Des citoyens ont proposé de mettre
sur pied un Marché des saveurs
Favoriser l’utilisation de matériaux
régionaux ou à l’image de l’identité
collective dans les travaux de
construction et de rénovation
Favoriser l’achat de produits et
services locaux au quotidien

Si aucun groupe ne travaille
présentement sur le sujet, une
soirée d’information et d’idéation
pourrait être offerte par le
service des loisirs afin de trouver
des pistes de solutions
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Orientation 6 : GOUVERNANCE LOCALE et PARTICIPATION CIVIQUE
Actions
Objectif
Assurer un partage adéquat
des pouvoirs et
responsabilités en ayant le
souci de les rapprocher le
plus possible des citoyens et
des communautés
concernés
Assurer la cohésion entre
les actions découlant de
l’Agenda 21 local avec les
objectifs et actions des
niveaux de gestion
territoriale supérieurs

Actions à entreprendre par la
municipalité
• Rendre accessible l’information
pertinente aux citoyens pour les
impliquer davantage dans le
processus décisionnel

•
•

•
Augmenter les niveaux
d’information et de
connaissance de la
population afin de favoriser
la participation citoyenne à
la gestion municipale

•
•
•

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs

Ajouter cet objectif dans les enjeux
de la révision du plan d’urbanisme
La municipalité doit adopter une
position de leadership dans le
domaine du développement durable
et le faire valoir auprès des instances
supérieures
Diffuser les résultats à l’intérieur et à
l’extérieur de la municipalité
Rendre disponible le plan
d’urbanisme sur le site Internet de la
municipalité et à la bibliothèque
Informer la population sur le
fonctionnement du comité consultatif
en urbanisme
Rendre disponibles sur le site
Internet de la municipalité et à la
bibliothèque les projets de nouveaux
règlements et politiques
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Actions (suite orientation 6)
Objectif
(suite orientation 6)

Actions à entreprendre par la
municipalité

Améliorer la qualité de
l'information diffusée dans
les médias

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs

•

•

•
Assurer l’efficience des
mécanismes de
consultations publiques

•

Favoriser les échanges et le
partage d’information entre
les promoteurs et la
population pour assurer
l’acceptabilité sociale des
projets

•

•

Diffuser l’information relative au
fonctionnement des mécanismes de
consultations publiques obligatoires
pour la municipalité et la vulgariser
Plusieurs projets et suggestions
contenus dans ce plan d’action
doivent être discutés avec les
citoyens pour éviter les tensions
sociales et favoriser la participation
citoyenne à la prise de décisions. Un
mécanisme d’audience publique doit
être élaboré
Évaluer la pertinence d’élaborer un
protocole d’accueil des entreprises à
Saint-Félicien, incluant la formation
d’un comité d’analyse des grands
projets en fonction des principes de
développement durable et des
orientations de la collectivité

•

Le comité de suivi transmettra cet
objectif à un service de la
municipalité, un comité ou un
organisme travaillant présentement
sur le sujet afin qu’il communique ses
actions et ses résultats au comité de
suivi et qu’il implique au maximum la
population dans la recherche de
solutions
Des citoyens ont suggéré d’améliorer
le site Internet de la ville

•

Si aucun groupe ne travaille
présentement sur le sujet, une
soirée d’information et d’idéation
pourrait être offerte par le
service des loisirs afin de trouver
des pistes de solutions
Trouver des porteurs de projet
pour la suggestion d’améliorer le
site Internet de la ville

L’organisme Démokratia a proposé un
mécanisme d’audiences publiques sur
des enjeux de développement local
qui pourra être utilisé par la
municipalité et/ou le comité de suivi
pour consulter la population
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Actions (suite orientation 6)
Objectif
(suite orientation 6)

Actions à entreprendre par la
municipalité

Demeurer proactif dans la
prise en charge des
problématiques
environnementales, sociales
et économiques sur le
territoire

•

Favoriser l’implication
citoyenne et encourager la
participation aux activités
politiques municipales

Inscrire les compétences de juridiction
municipale sur le site Internet de la
municipalité pour informer les gens

•

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi

•

Intégrer le principe de précaution et
de prévention dans le plan
d’urbanisme
Agir lorsqu’il y a présence d’un
risque connu, sans attendre des
impacts visibles
•

•
•
•
•

Sensibiliser et
responsabiliser la population
sur les impacts
économiques,
environnementaux et
sociaux découlant de leurs
actions

•

Intégrer une politique d’implication
citoyenne et de gouvernance

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs

•

Le centre de femmes La Source a
proposé un projet d’implication des
femmes autour des enjeux de l’État
des lieux : À égalité pour des
changements durables
Des citoyens ont proposé de mettre
sur pied un Agenda 21 scolaire
Des citoyens ont suggéré de créer une
table jeunesse au Conseil de ville
Des citoyens ont suggéré d’organiser
des évènements 5à7 démocratiques et
ludiques
Le comité de suivi transmettra cet
objectif à un service de la
municipalité, un comité ou un
organisme travaillant sur le sujet afin
qu’il communique ses actions et ses
résultats au comité de suivi et qu’il
implique au maximum la population
dans la recherche de solutions
Des citoyens ont suggéré
d’encourager les entreprises qui ont
une accréditation environnementale

Une soirée d’information et
d’idéation sera offerte par le
service des loisirs afin de trouver
des pistes pour élaborer une
politique de gestion intégrée de
l’environnement conjointement
avec l’organisation qui en aura la
responsabilité.
Trouver des porteurs de projet pour
la suggestion de 5à7 démocratiques
et ludiques

•

Une soirée d’information et
d’idéation sera offerte par le
service des loisirs afin de trouver
des pistes pour élaborer une
politique d’implication citoyenne
et de gouvernance
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Orientation 7. ÉQUITÉ ET COHÉSION SOCIALE : CONDITIONS DE PROSPÉRITÉ
ÉCONOMIQUE
Actions
Objectif
Adapter continuellement les
infrastructures culturelles et
de loisirs afin d’assurer une
réponse adaptée aux
besoins de toute la
population

Actions à entreprendre par la
municipalité
• Dans le plan d’urbanisme, dans le
secteur commercial, ajouter cette
orientation de l’A21L dans Améliorer
•

Atteindre un partage de
l'emploi plus équitable

•

Encourager la diversité des
habitations afin de faciliter
l’établissement des jeunes
(studios), des nouveaux
arrivants et des personnes
âgées (maisons
intergénérationnelles)

•

l’ambiance urbaine du centre-ville
Continuer la participation
financièrement dans des projets à
caractères social et communautaire

Diffuser l’information dans un média
local sur le marché de l’emploi à
Saint-Félicien et les statistiques
d’occupation selon le genre et l’âge
pour sensibiliser la population sur la
situation
Dans le plan d’urbanisme, ajouter
«Encourager la diversité des
habitations» dans le secteur
résidentiel

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi
• Un citoyen propose de développer une
petite salle de spectacle
• Les scouts ont présenté un projet de
bateau goélette aux couleurs des
scouts pour promenades nautiques et
formation (Scouts)
• Des jeunes ont demandé de revitaliser
la maison des jeunes selon leurs goûts
et besoins
• Des citoyens ont suggéré d’améliorer
et adapter l’offre de la télévision
communautaire
• Le Carrefour jeunesse emploi réalise
un projet d’intégration en emploi de
jeunes autour des enjeux de l’Agenda
21local

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs
• Trouver des porteurs de projet
pour la suggestion d’évaluer la
possibilité de répondre à la
demande de revitalisation et de
faire suivre le déroulement au
comité de suivi
• Trouver des porteurs de projet
pour la suggestion d’améliorer et
adapter l’offre de la télévision
communautaire

•

Le département de l’urbanisme
en collaboration avec le comité
de suivi devra sensibiliser les
propriétaires, les entrepreneurs
en construction, les promoteurs
de projets résidentiels pour
atteindre cet objectif

23

Orientation 8. QUALITÉ DE VIE : CONCEPT INTÉGRATEUR DU DDV
Actions
Objectif
Responsabiliser les citoyens
au maintien d’un milieu de
vie sécuritaire et
harmonieux

Actions à entreprendre par la
municipalité
• L’énoncé de vision réfère à une
stratégie de développement durable
qui s’appuie sur des créneaux
prometteurs sans aucune référence
à l’humain. La recherche de la
qualité de vie et la responsabilisation
des citoyens est au centre des
préoccupations du développement
durable et devrait donc s’ajouter à la
présente vision comme objectif de la
stratégie à laquelle la vision réfère
• Ajouter l’élément «tranquillité dans
les quartiers» dans la section
résidentielle du plan d’urbanisme
• Diffuser l’information aux
populations touchées avant la tenue
d’évènements majeurs et planifier un
contrôle adéquat du bruit occasionné
• Mettre en valeur l’aspect sécurisant
de Saint-Félicien
• Améliorer le pont reliant le secteur
Sud et le secteur Nord (inclure au
plan d’urbanisme)
• Améliorer la sécurité sur la voie
ferrée à l’endroit de la Maison des
jeunes (inclure au plan d’urbanisme)

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi
• Le comité de suivi transmettra cet
objectif à un service de la
municipalité, un comité ou un
organisme travaillant présentement
sur le sujet afin qu’il communique ses
actions et ses résultats au comité de
suivi et qu’il implique au maximum la
population dans la recherche de
solutions

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs
• Si aucun groupe ne travaille
présentement sur le sujet, une
soirée d’information et d’idéation
pourrait être offerte par le
service des loisirs afin de trouver
des pistes de solutions
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Actions (suite orientation 8)
Objectif
(suite orientation 8)

Actions à entreprendre par la
municipalité

Faciliter et encourager le
développement d’une vie de
quartier

•

•
Dynamiser la vie urbaine

•

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs

•

•

La recherche de la bonne santé et de
la qualité de vie des citoyens dans
chaque quartier doit être prise en
compte lors de l’élaboration de
l’ensemble de la réglementation et
actions. Ajouter cet énoncé dans la
section Enjeux de la révision du plan

d’urbanisme
Diffuser l’information concernant les
comités de quartiers existants
Parachever les travaux de la Maison
de la culture et développer le volet
d’animation culturelle de la
municipalité

•
•
•
•

•
•
•

Le comité de suivi transmettra cet
objectif à un service de la
municipalité, un comité ou un
organisme travaillant sur le sujet afin
qu’il communique ses actions et ses
résultats au comité de suivi et qu’il
implique au maximum la population
dans la recherche de solutions
Des citoyens ont suggéré d’instaurer
un agenda 21 de la culture
Des citoyens ont suggéré de créer un
café sous forme de coopérative
Des citoyens ont suggéré d’implanter
un programme artiste en résidence
Des citoyens ont suggéré d’élaborer
des activités originales: carnaval,
interprétation des étoiles, portes
ouvertes secteur industriel, campagne
de bienvenue
Des citoyens ont suggéré d’acquérir
un piano de haute qualité
Des citoyens ont suggéré d’aménager
un meilleur terrain de soccer
Des citoyens ont suggéré d’intégrer
des activités de canot et de baignade
sur la rivière Ashuapmushuan

•
•
•

•
•

Si aucun groupe ne travaille
présentement sur le sujet, une
soirée d’information et d’idéation
pourrait être offerte par le
service des loisirs afin de trouver
des pistes de solutions
Trouver des porteurs de projet
pour la suggestion d’instaurer un
agenda 21 de la culture
Trouver des porteurs de projet
pour la suggestion de créer un
café sous forme de coopérative
Trouver des porteurs de projet
pour la suggestion d’implanter
un programme artiste en
résidence
Trouver des porteurs de projet
pour la suggestion d’élaborer
des activités originales
Trouver des porteurs de projet
pour la suggestion d’aménager
un terrain de soccer de meilleure
qualité
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Actions (suite orientation 8)
Objectif
(suite orientation 8)

Actions à entreprendre par la
municipalité

Actions à entreprendre par les
citoyens ou le comité de suivi
•

Favoriser la prévention en
matière de santé

•
•

Participer à la revitalisation
du centre-ville en profitant
de la nouvelle voie de
contournement

•

•

•

Préconiser la construction de zone
tampon autour des industries ayant
un droit acquis leur permettant de
demeurer au centre-ville (inclure au
plan d’urbanisme)
Dans le plan d’urbanisme, dans le
secteur commercial, ajouter «Arrimer
la vocation commerciale avec la
vocation communautaire du centreville» et «Prévoir des espaces
accueillants, ouverts à tous».
Dans le plan d’urbanisme, dans la
section Équipements récréatifs et
touristiques, ajouter «Faire du
centre-ville un lieu communautaire
d’échange, de divertissement et de
repos»

•
•

Des citoyens en collaboration avec des
organismes ont proposé le projet
S’entraider et marcher, qui vise à
accompagner des personnes âgées
dans une activité de marche
Deux groupes de citoyens ont proposé
d’élaborer un jardin communautaire
biologique
Un citoyen en collaboration avec un
organisme a proposé de reproduire un
projet réalisé à Roberval, le MPOC, à
Saint-félicien.
Des citoyens ont proposé un projet de

Échanges entre la population, la
municipalité et des promoteurs

•

centre-ville attrayant
Des citoyens ont suggéré d’inciter les
entreprises à utiliser le chemin de fer

•

Le centre-ville étant en bonne
voie de revitalisation avec le
parc et la voie de
contournement, il serait
intéressant d’échanger avec des
citoyens, lors d’une activité
organisée par le service des
loisirs, sur leurs intentions et
leur vision d’un centre-ville idéal
Trouver des porteurs de projet
pour la suggestion d’inciter les
entreprises à utiliser le chemin
de fer
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5 Conclusion
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Fiche synthèse orientation 1: REDRESSEMENT DE LA DÉCROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
Année :
Objectifs

Actions

Encourager le retour et l’établissement des
jeunes après leurs études

1 proposition à la municipalité
• Collaborer avec la stratégie Migraction
1 suggestion aux citoyens
• Agir à titre d’ambassadeurs
1 proposition à la municipalité
• Collaborer avec l’organisme Porte ouverte sur le
Lac
Transmission par le comité de suivi
Transmission par le comité de suivi
Ajout de nouvelles actions

Favoriser l’immigration

Améliorer l’équilibre travail/famille
Freiner l’émigration des parents et des retraités
Ajout d’un nouvel objectif

Non
débutée

En
cours

Réalisée

Ajout
action

Fiche synthèse de l’évolution de l’atteinte des objectifs
Indicateur de suivi

Objectif/Résultat
année précédente

Objectif/Résultat
année en cours

Objectif année à
venir

À déterminer par le comité de suivi
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Fiche synthèse orientation 2: COHABITATION DES USAGES TERRITORIAUX À TRAVERS UN AMÉNAGEMENT
DURABLE
Année :
Objectifs

Actions

Harmoniser les activités humaines,
commerciales et industrielles avec le paysage
environnant

2 propositions à la municipalité
• Créer des zones tampons
• Diffuser l’information concernant l’élaboration de
zones tampons
2 propositions d’ajouts au plan d’urbanisme
3 projets de citoyens:
• Politique sur les espaces verts
• Plantation d’arbres symbolique
• Utilisation d’un modèle de foresterie urbaine
3 suggestions de citoyens:
• Réduire les nuisances sonores sur la voie de
contournement
• Faire peindre les viaducs par de jeunes artistes
• Utiliser le boisé du terrain de balle pour faire un
parc
1 proposition à la municipalité
• Sensibilisation

Répartir les activités industrielles, commerciales
et résidentielles équitablement entre le rural et
l’urbain
Freiner l’étalement urbain
Préserver les aires agricoles disponibles et tenir
compte de leur valeur agricole

Planifier le soutien et la sécurité des personnes
âgées en s’assurant que les infrastructures en
place répondent à leurs besoins et que le cadre
de ville bâti est adapté à leurs besoins
S’assurer que chaque quartier favorise la
diversité des résidants

Non
débutée

En
cours

Réalisée

Ajout
action

2 propositions d’ajouts au plan d’urbanisme
1 proposition d’ajout au plan d’urbanisme
1 proposition à la municipalité
• Concentrer les activités commerciales dans le
zonage identifié
1 proposition d’ajout au plan d’urbanisme
Transmission par le comité de suivi

Transmission par le comité de suivi
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Objectifs (suite)

Actions (suite)

Favoriser l'accès public à la rivière

1 proposition d’ajout au plan d’urbanisme
1 proposition à la municipalité
• Ne pas augmenter le nombre de stationnement du
côté de la rivière au centre-ville
1 projet de citoyens
• Promenade Ashuapmushuan
1 activité d’échange avec la population
1 proposition d’ajout au plan d’urbanisme
1 proposition d’ajout au plan d’urbanisme
1 proposition à la municipalité
• Privilégier les infrastructures légères et naturelles
1 activité d’échange avec les citoyens pour préciser
leurs intentions et vision concernant les rivières du
territoire et la politique municipale de gestion
environnementale
Ajout de nouvelles actions

Éviter la privatisation complète des berges
Protéger les éléments du patrimoine culturel
historique et les éléments de patrimoine
culturel vécu

Ajout d’un nouvel objectif

Non
débutée

En
cours

Réalisée

Ajout
action

Fiche synthèse de l’évolution de l’atteinte des objectifs
Indicateur de suivi

Objectif/Résultat
année précédente

Objectif/Résultat
année en cours

Objectif année à
venir

À déterminer par le comité de suivi
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Fiche synthèse orientation 3: TRANSPORT URBAIN NON CENTRÉ SUR LA VOITURE
Année :
Objectifs

Actions

Développer le réseau cyclable urbain et un
réseau piétonnier

1
•
3
2
•
•
1
•

Promouvoir et faciliter l'utilisation des moyens
de transports alternatifs à la voiture
Ajout d’un nouvel objectif

Non
débutée

En
cours

Réalisée

Ajout
action

proposition à la municipalité
Entretenir et dégager les trottoirs
propositions d’ajouts au plan d’urbanisme
suggestions de citoyens
Installer des supports à vélo
Créer une «véloberge»
activité d’échange avec la population
Pour évaluer les possibilités de rendre le centreville piétonnier à des périodes prédéterminées
1 proposition à la municipalité
• Encourager les initiatives telles que Allô-Transport
Transmission par le comité de suivi
Ajout de nouvelles actions

Fiche synthèse de l’évolution de l’atteinte des objectifs
Indicateur de suivi

Objectif/Résultat
année précédente

Objectif/Résultat
année en cours

Objectif année à
venir

À déterminer par le comité de suivi
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Fiche synthèse orientation 4: GESTION ENVIRONNEMENTALE INTÉGRÉE
Année :
Objectifs

Actions

Instaurer des politiques municipales de
protection et gestion de l'environnement

1 proposition à la municipalité
• Intégrer une politique de gestion intégrée de
l’environnement
2 propositions d’ajouts au plan d’urbanisme
3 projets de citoyens
• Politique sur l’utilisation des véhicules hors route
• Politique air-eau-sol (citoyens) incluant de
1)Rendre publique les renseignements sur la
situation de l’eau; 2)La tarification équitable pour
les industriels, le commercial et les
institutions;3)La réévaluation du zonage.
• plantation d’arbres symbolique, qui pourrait
devenir une Politique de plantation d’arbres
(aménagement)
1 activité d’échange avec la population
• Pour élaborer une politique de gestion
environnementale intégrée incluant :
o La réglementation entourant la
gestion des ressources ;
o La protection d’écosystèmes rares;
o La mise en valeur des rivières, etc.
2 consultations publiques sur des projets citoyens :
• Politique air-eau-sol
• Politique sur l’utilisation des véhicules hors route
2 projets de citoyens
• Mise en valeur, protection et interprétation des
dunes de sable
• Conscientisation et de valorisation du caractère
naturel de la rivière Ashuapmushuan : Il était une
fois … l’Ashuapmushuan, une histoire
d’harnachement, d’acharnement
1 suggestion de citoyens
• Développer un projet de forêt habitée

Préserver les richesses naturelles existantes sur
le territoire pour les générations futures

Non
débutée

En
cours

Réalisée

Ajout
action
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Objectifs (suite)

Actions (suite)

Maintenir la qualité de l'eau potable

1 engagement proposé à la municipalité
• Mode de gestion par bassins versants
1 projet de citoyens
• Comité de gestion par bassin versant pour
l’Ashuapmushuan
Transmission par le comité de suivi

Protéger les écosystèmes rares et fragiles sur
le territoire
Sensibiliser les gens à une consommation
responsable, principalement en eau potable et
en énergie

Ajout d’un nouvel objectif

Non
débutée

En
cours

Réalisée

Ajout
action

3 propositions à la municipalité
• Pratiques d’écoefficacité
• Politique de gestion des matières résiduelle
• Évaluer la possibilité et les coûts engendrés pour
informer les citoyens sur leur consommation en
eau et en énergie (notamment hydro-électricité)
3 projets de citoyens
• Sensibilisation aux gestes éco-citoyens
• Sensibilisation aux tondeuses sans moteur
• Campagne pour encourager les entreprises à faire
du recyclage
1 activité d’échange avec la population
• Pour élaborer une politique d’implication citoyenne
et de gouvernance
Ajout de nouvelles actions

Fiche synthèse de l’évolution de l’atteinte des objectifs
Indicateur de suivi

Objectif/Résultat
année précédente

Objectif/Résultat
année en cours

Objectif année à
venir

À déterminer par le comité de suivi
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Fiche synthèse orientation 5: ÉCONOMIE LOCALE : CRÉATION D’EMPLOIS ET DIMINUTION DES DISPARITÉS
Année :
Objectifs

Actions

Implanter et favoriser le développement d’une
culture entrepreneuriale sur le territoire
Planifier la relève
Diversifier les bases de l’économie
Favoriser le développement de l’écoparc

Transmission par le comité de suivi

Encourager l’innovation et la transformation
dans le secteur forestier en développant des
sous-produits
Allonger la durée de séjour des visiteurs en
diversifiant l’offre touristique

Offrir des activités touristiques adaptées à
chaque saison

Développer le créneau des cultures biologiques

Non
débutée

En
cours

Réalisée

Ajout
action

Transmission par le comité de suivi
Transmission par le comité de suivi
1 proposition à la municipalité
• Augmenter l’offre écologique entourant l’écoparc
(complexe à haute efficacité énergétique, politique
environnementale avec des incitatifs pour les
entreprises, etc.)
2 projets de citoyens
• Élaborer un centre d’innovation du bois
• Étudier le marché des chalets en bois
Transmission par le comité de suivi
1 proposition à la municipalité
• Améliorer l’affichage afin de permettre aux
touristes de connaître l’offre culturelle,
commerciale, sportive et touristique
1 projet de citoyens
• Jardins de plantes indigènes
2 projets de citoyens
• Sentier résident visant à structurer les sentiers de
motoneiges et de véhicules récréatifs
• Activités et expéditions hivernales et estivales,
hébergement à la ferme : Aventures sur la route
des fourrures
1 consultation publique sur le projet de sentiers
Transmission par le comité de suivi
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Objectifs (suite)

Actions (suite)

Encourager l’achat local

2 propositions à la municipalité
• Améliorer l’affichage afin de permettre la
distinction des entreprises locales, de leurs
services et produits;
• Favoriser le bois dans les constructions
d’équipement urbain par un règlement, des
incitatifs et les services d’un expert
2 suggestions aux citoyens
• Favoriser l’utilisation de matériaux régionaux ou à
l’image de l’identité collective dans les travaux de
construction et de rénovation pour les résidants et
la municipalité
• Favoriser l’achat de produits et services locaux au
quotidien
1 projet de citoyens
• Marché des saveurs
Ajout de nouvelles actions

Ajout d’un nouvel objectif

Non
débutée

En
cours

Réalisée

Ajout
action

Fiche synthèse de l’évolution de l’atteinte des objectifs
Indicateur de suivi

Objectif/Résultat
année précédente

Objectif/Résultat
année en cours

Objectif année à
venir

À déterminer par le comité de suivi
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Fiche synthèse orientation 6: GOUVERNANCE LOCALE et PARTICIPATION CIVIQUE
Année :
Objectifs
Assurer un partage adéquat des pouvoirs et
responsabilités en ayant le souci de les
rapprocher le plus possible des citoyens et des
communautés concernés
Assurer la cohésion entre les actions découlant
de l’Agenda 21 local avec les objectifs et
actions des niveaux de gestion territoriale
supérieurs

Augmenter le niveau d’information et de
connaissance de la population afin de favoriser
la participation citoyenne à la gestion
municipale

Améliorer la qualité de l'information diffusée
dans les médias
Assurer l’efficience des mécanismes de
consultations publiques

Favoriser les échanges et le partage
d’information entre les promoteurs et la
population pour assurer l’acceptabilité sociale
des projets

Actions

Non
débutée

En
cours

Réalisée

Ajout
action

1 proposition à la municipalité
• Rendre accessible l’information pertinente aux
citoyens pour les impliquer davantage dans le
processus décisionnel
1 proposition d’ajout au plan d’urbanisme
2 propositions à la municipalité
• La municipalité doit adopter une position de
leadership dans le domaine du développement
durable et le faire valoir auprès des instances
supérieures
• Diffuser les résultats à l’intérieur et à l’extérieur de
la municipalité
3 propositions à la municipalité
• Rendre disponible le plan d’urbanisme sur le site
Internet de la municipalité et à la bibliothèque
• Informer la population sur le fonctionnement du
comité consultatif d’urbanisme
• Rendre disponible les projets de nouveaux
règlements et politiques
1 suggestion de citoyens
• Améliorer le site Internet de la ville
Transmission par le comité de suivi
1 proposition à la municipalité
• Diffuser l’information relative au fonctionnement
des mécanismes de consultations publiques
obligatoires pour la municipalité et la vulgariser
2 propositions à la municipalité
• Un mécanisme d’audience publique doit être
adopté
• Mettre en place des mécanismes d’accueil pour les
projets
1 projet de citoyens
• Démokratia a proposé un mécanisme d’audiences
publiques sur des enjeux de développement local
qui pourra être utilisé par la municipalité et/ou le
comité de suivi pour consulter la population.
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Objectifs (suite)

Actions (suite)

Demeurer proactif dans la prise en charge des
problématiques environnementales, sociales et
économiques sur le territoire

1 proposition à la municipalité
• Intégrer le principe de précaution et de prévention
dans le plan d’urbanisme
1 activité d’échange avec la population
• Pour élaborer une politique de gestion
environnementale intégrée
1 proposition à la municipalité
• Inscrire les compétences de juridiction municipale
sur le site Internet de la municipalité pour
informer les gens
2 projets de citoyens
• Le centre de femmes La Source :projet
d’implication des femmes autour des enjeux de
l’État des lieux : À égalité pour des changements
durables
• Agenda 21 scolaire
2 suggestions de citoyens
• Créer une table jeunesse au sein du Conseil de
ville
• Organiser des évènements 5à7 démocratiques et
ludiques
Transmission par le comité de suivi
1 proposition à la municipalité
• Intégrer une politique d’implication citoyenne et
de gouvernance
1 suggestion de citoyens
• Encourager les entreprises qui ont une
accréditation environnementale
1 activité d’échange avec la population
• Pour élaborer une politique d’implication citoyenne
et de gouvernance
Ajout de nouvelles actions

Favoriser l’implication citoyenne et encourager
la participation aux activités politiques
municipales

Sensibiliser et responsabiliser la population sur
les impacts économiques, environnementaux et
sociaux découlant de leurs actions

Ajout d’un nouvel objectif

Non
débutée

En
cours

Réalisée

Ajout
action
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Fiche synthèse de l’évolution de l’atteinte des objectifs
Indicateur de suivi

Objectif/Résultat
année précédente

Objectif/Résultat
année en cours

Objectif année à
venir

À déterminer par le comité de suivi

38

Fiche synthèse orientation 7: ÉQUITÉ ET COHÉSION SOCIALE : CONDITIONS DE PROSPÉRITÉ ÉCONOMIQUE
Année :
Objectifs
Adapter continuellement les infrastructures
culturelles et de loisirs afin d’assurer une
réponse adaptée aux besoins de toute la
population

Atteindre un partage de l'emploi plus équitable

Encourager la diversité des habitations afin de
faciliter l’établissement des jeunes (studios),
des nouveaux arrivants et des personnes âgées
(maisons intergénérationnelles)

Ajout d’un nouvel objectif

Actions

Non
débutée

En
cours

Réalisée

Ajout
action

1 proposition d’ajout au plan d’urbanisme
1 proposition à la municipalité
• Continuer la participation financièrement dans des
projets à caractères social et communautaire
2 projets de citoyens
• Développer une petite salle de spectacle
• Les scouts ont présenté un projet de bateau
goélette aux couleurs des scouts pour
promenades nautiques et formation (Scouts)
2 suggestions de citoyens
• Des jeunes ont demandé de revitaliser la maison
des jeunes à leurs goûts et besoins
• Améliorer et adapter l’offre de la télévision
communautaire
1 proposition à la municipalité
• Diffuser l’information dans un média local sur le
marché de l’emploi à Saint-Félicien et les
statistiques d’occupation selon le genre et l’âge
pour sensibiliser la population sur la situation.
1 projet de citoyens
• Le Carrefour jeunesse emploi réalise un projet
d’intégration en emploi de jeunes autour des
enjeux de l’Agenda 21local.
1 proposition d’ajout au plan d’urbanisme
1 proposition à la municipalité
• Le service de l’urbanisme en collaboration avec le
comité de suivi devra sensibiliser les propriétaires,
les entrepreneurs en construction, les promoteurs
de projets résidentiels pour atteindre cet objectif.
Ajout de nouvelles actions

Fiche synthèse de l’évolution de l’atteinte des objectifs
Indicateur de suivi

Objectif/Résultat
année précédente

Objectif/Résultat
année en cours

Objectif année à
venir

À déterminer par le comité de suivi
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Fiche synthèse orientation 8: QUALITÉ DE VIE : CONCEPT INTÉGRATEUR DU DDV
Année :
Objectifs

Actions

Responsabiliser les citoyens au maintien d’un
milieu de vie sécuritaire et harmonieux

1 proposition d’ajout au plan d’urbanisme
3 propositions à la municipalité
• Ajouter cet aspect à la vision
• Diffuser l’information aux populations touchées
avant la tenue d’évènements majeurs et planifier
un contrôle adéquat du bruit occasionné.
• Mettre en valeur l’aspect sécurisant de SaintFélicien
2 propositions d’ajouts au plan d’urbanisme sur la
sécurité
• Pont reliant les deux secteurs
• Voie ferrée à l’endroit de la Maison des
jeunes
Transmission par le comité de suivi
1 proposition d’ajout au plan d’urbanisme
1 proposition à la municipalité
• Diffuser l’information concernant les comités de
quartiers existants
1 proposition à la municipalité
• Parachever les travaux de la Maison de la culture
et développer le volet d’animation culturelle de la
municipalité
7 suggestions de citoyens
• Instaurer un agenda 21 de la culture
• Créer un café sous forme de coopérative
• Implanter un programme artiste en résidence
• Élaborer des activités originales telles que :
carnaval, interprétation des étoiles, portes
ouvertes secteur industriel, campagne de
bienvenue, etc.
• Acquérir un piano de haute qualité
• Aménager un terrain de soccer de meilleure
qualité
• Canot et baignade
Transmission par le comité de suivi

Faciliter et encourager le développement d’une
vie de quartier

Dynamiser la vie urbaine

Non
débutée

En
cours

Réalisée

Ajout
action
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Objectifs (suite)

Actions (suite)

Favoriser la prévention en matière de santé

3 projets de citoyens
• S’entraider et marcher : accompagner des
personnes âgées dans une activité de marche
• Élaborer un jardin communautaire biologique
• Reproduire un projet réalisé à Roberval, le
MPOC, à Saint-félicien
2 propositions d’ajouts au plan d’urbanisme
1 proposition à la municipalité
• Préconiser la construction de zone tampon
autour des industries ayant un droit acquis leur
permettant de demeurer au centre-ville
1 projet de citoyens
• Centre-ville attrayant
1 suggestion de citoyens
• Inciter les entreprises à utiliser le chemin de fer
1 activité d’échange avec la population
• Sur les intentions et la vision des citoyens envers
le centre-ville
Ajout de nouvelles actions

Participer à la revitalisation du centre-ville en
profitant de la nouvelle voie de contournement

Ajout d’un nouvel objectif

Non
débutée

En
cours

Réalisée

Ajout
action

Fiche synthèse de l’évolution de l’atteinte des objectifs
Indicateur de suivi

Objectif/Résultat
année précédente

Objectif/Résultat
année en cours

Objectif année à
venir

À déterminer par le comité de suivi
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Annexe 1
Comité de parrainage
Membres :

Nom

Organisme

Volet économique

Christian Bergeron
Mireille Fleurant
Gérard Bouchard
Louise Boulanger

CLD Domaine du Roy
Auberge des berges
Ferme des Chutes
Autodrome St-Félicien

Volet social

Édith Pelletier
Stéphane Leclerc
Ghislain Gagnon
Lucie Gosselin
Marie-Joëlle Carbonneau

Centre La Source
Carrefour Jeunesse Emploi
Aîné
CSSS Domaine-du –Roy
(volet CLSC)
Étudiante Cégep

Volet environnement

Jean-François Robert
Réjean Caouette
Alain Morin
Christine Gagnon

Les Jardins St-Félicien
Polyvalente Quatre Vents
Cégep de Saint-Félicien
CCBB

Volet municipal

Gilles Potvin

maire

Ressources externes

Annie Brassard
Patricia Martin
Jacques Régnier
Mario Ménard

annieb@cqdd.qc.ca
patriciam@cqdd.qc.ca
jacquesr@cqdd.qc.ca
dir.general@ville.stfelicien.qc.ca

Christiane Gagnon

CQDD
CQDD
CQDD
Ville de SaintFélicien
UQAC

Emmanuelle Arth

UQAC

Emmanuelle_arth@uqac.ca

Robert Dumais

Cégep de
Saint-Félicien

rdumais@cstfelicien.qc.ca
robertdumais@videotron.ca

christiane_gagnon@uqac.ca

418-668-7533
418-668-7533
418-668-7533
679-2100
poste 2224
545-5011
poste 5392
545-5011
poste 4802
679-5412
poste 205 ou
679-9416
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Annexe 2
Synthèse des projets analysés
Titre du projet : S’entraider et marcher
Description du projet : marche avec activité de réchauffement pour personne ayant besoin d’un
accompagnateur (trice).
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Actuellement à St-Félicien il n’y a pas d’endroit sécuritaire
pour une personne âgée autonome ou en légère perte d’autonomie qui désire marcher malgré toute
condition climatique à l’extérieur.
Titre du projet : Audiences publiques sur des enjeux démocratiques locaux : Demokratia
Description du projet : Nous proposons de créer un lieu d’expression démocratique qui permettrait aux
gens de s’informer convenablement et d’orienter le développement. C’est un lieu permettant de vérifier
l’acceptabilité social d’un projet de développe que l’on appelle audiences publiques sur des enjeux
démocratiques locaux. Cette pratique s’inspire des audiences publiques du BAPE par exemple où l’on a
remarqué à l’usage que ça fonctionnait bien.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Dans l’état des lieux présenté à la population de St-Félicien,
la question de la gouvernance locale et de la participation est ciblée comme un enjeu majeur du
développement soutenable.
Titre du projet :Proposition pour une politique municipale des ressources eau-air-sol
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : La ville ne possède ni politique, ni système intégré de gestion
environnementale. Le plan d’urbanisme cible des objectifs de protection de l’eau et du sol, mais ne propose
pas de moyens de mise en œuvre qui permettent d’atteindre ces objectifs.
Titre du projet : Le marché des saveurs d’ici
Description du projet : Le projet consiste à créer ponctuellement à chaque semaine, un marché public au
centre-ville avec kiosques et présentoirs style «Marché Jean Talon» ou «Marché Atwater»Ce lieu devra
prévoir un aménagement accueillant et coloré reflétant la fierté que nous portons envers la qualité et la
diversité de nos produits locaux.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : je présente ce projet comme citoyen mais aussi comme
consommateur. Je ne suis pas producteur mais je connais les produits de chez nous et je suis fier de ce que
nous faisons alors pourquoi pas les faire connaître et les développer.
Titre du projet : Sentier résident
Description du projet : présenter et faire réaliser un projet de sentier résident pour la motoneige à StFélicien afin de répondre à un besoin local et d’augmenter la visibilité et l’apport touristique dans notre
région.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Les dépenses liées aux loisirs motorisés et à la motoneige sont
caractérisées dans un secteur porteur. Tous les chiffres nous font réaliser qu’il est essentiel de travailler ce
projet immédiatement pour en recueillir les retombées rapidement. Il est essentiel de s’occuper de cette
manne d’hiver pour améliorer l’économie locale et régionale. D’autant plus que cet achalandage en hiver
permettra de maintenir plus d’emplois permanents touchant les femmes et les jeunes.
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Titre du projet : Promenade Ashuapmushuan
Description du projet : Présenter et faire réaliser un projet Promenade le long de la rivière
Ashuapmushuan afin de répondre à un besoin local et d’augmenter la visibilité et l’apport touristique dans
notre région.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Les gens dépensent beaucoup plus qu’avant pour les activités
de plein air. Si l’on veut faire du développement de nos régions ressources, il faut investir et promouvoir nos
attraits naturels majeurs. En tant que résidents de St-Félicien, nous devons avoir un plan directeur bien
ordonné pour favoriser les retours de nos investissements et y donner une vie économique majeure. Il est
essentiel de conserver à la rivière son caractère de voie navigable, d’embellir ses rives et de les utiliser pour
rallier les gens à notre cause.
Titre du projet : La Goélette (nom temporaire)
Description du projet :Le projet consiste en l’acquisition d’un bâtiment original, la Cayenne (un bateau),
ensuite la restauration et la personnalisation de ce bâtiment.
Le tout se déroulera en plusieurs étapes telles que mentionnées dans le document joint.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Pour l’atteinte de différents objectifs parmi les jeunes :
Développer un sentiment d’appartenance, valoriser les jeunes dans l’accomplissement, fierté, réalisation,
travail d’équipe, échange intergénérationnelle, éducation, nautisme et sécurité sur l’eau.
Titre du projet : Comité de bassin versant pour l’Ashuapmushuan
Description du projet : mise en place d’un partenariat de tous les intervenants et du public intéressés par
l’analyse, la planification et le développement durable de cette ressource primordiale qu’est l’eau,
permettrait des retombées positives selon les trois angles de vues de l’A21L soit : le cadre de vie, le milieu
de vie et la qualité de vie des citoyens de St-Félicien et des alentours.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Selon la politique nationale de l’eau et un contexte de gestion
intégrée de l’eau par bassin versant dans le but de préserver, protéger et améliorer la ressource et
l’environnement.
Titre du projet : Projet à caractère culturel et artistique
Description du projet :
volet 1 : faire l’acquisition d’un piano à concert
Volet 2 : construire une petite salle de spectacle
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Dans le contexte où une politique culturel a été adoptée par la
ville il y a 7 ou 8 ans et qui stipulait que la ville devait favoriser les évènements professionnelles en tant que
modèle pour la population, de même que mettre en place des infrastructures permettant à la population en
général de pratiquer des activités culturelles et artistiques.
Titre du projet : MPOC
Description du projet : Maladie pulmonaire obstructive chronique. Ce programme mis sur pied par du
personnel de l’hôpital de Roberval, consiste en 12 séances d’exercices légers à raison de deux
séances/semaine supervisées par un€ physiothérapeute et un(e) infirmière. Les séances ont lieu les aprèsmidi et durent environ 1/2 heure chacune. À date, ces séances ont eu lieu à Claire-Fontaine.
L’objectif de ce projet est que ces activités se poursuivent sur une base continue, et qu’elles soient
également offertes aux personnes souffrant du MPOC à St-Félicien.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Il y a présentement 11 personnes à St-Félicien atteintes de
MPOC ayant déjà bénéficié de ce programme qui en demandent la continuation chez nous. Nous croyons
que plusieurs autres personnes non contactées seraient également heureuses de participer. Toutefois ce
nombre est plus que suffisant, il faudrait même le scinder en deux.
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Titre du projet : À égalité pour des changements durables
Description du projet : Le projet a pour objectif de favoriser l’implication des femmes de
la ville de St-Félicien au sein de l’Agenda 21L pendant l’année 2006-2007. Nous mettrons sur pied 6 comités
à partir des groupes et associations de femmes ainsi que des femme de la population autour de différents
enjeux de l’A21L.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Les femmes de St-Félicien doivent saisir l’opportunité que leur
offre Agenda 21 pour investir, enrichir et s’approprier ce nouveau modèle de participation civique.
Titre du projet : Une politique sur les espaces verts municipaux
Description du projet : Concrétiser d’avantage la relation entre la qualité de l’environnement et la qualité
de vie en matière d’urbanisme et d’occupation du territoire municipal. Augmenter la superficie des espaces
verts publics. Instaurer une politique municipale sur les espaces verts municipaux.
Moyens d’actions : établir le portrait des e.v.m. Identifier les superficies pouvant être utilisées à cette fin,
établir un programme d’acquisition de terrains pour fin de conversion en espaces publics, particulièrement
en bordure des plans d’eau. Organiser en réseau les espaces verts, les pistes cyclables et les sentiers
pédestres. Établir une réglementation relative à l’utilisation. Adopter et généraliser le mode de gestion par
bassin versant. Restaurer les bassins versants des différents cours d’eau tels que celui des rivières Ticouapé
et à l’ours.
Titre du projet : Une politique sur l’utilisation des véhicules hors route (motoneige, VTT, motos)
Description du projet : Encadrer l’utilisation des véhicules hors routes dans une perspective de protection
du milieu et de qualité de vie.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Assurer la quiétude et la sécurité de la population. Contrer les
effets négatifs de la pratique délinquante des véhicules hors route tant en ville qu’en milieu rural. Maintenir
l’activité économique liée à l’utilisation des V.H.R.
Moyens d’action : instaurer une politique municipale portant sur l’utilisation des V.H.R. Informer et
sensibiliser les utilisateurs. Établir une signalisation qui correspond aux objectifs recherchés. S’assurer la
collaboration des clubs VHR et d’autres partenaires tels l’Union des producteurs agricoles et les commerces
de ce domaine. Développer un mode d’intervention policière efficient en cette matière. Adapter la
réglementation municipale. Implanter des sentiers quatre saison et permanents.
Titre du projet : Faire connaître à la population les tondeuses à gazon sans moteur
Description du projet : Acheter un certain nombre de tondeuses mécaniques sans moteurs. Organiser des
rencontres de démonstrations/information. Cela pourrait être fait dans différents quartiers de la ville. De
jeunes employés de la ville pourraient les utiliser pour de petites surfaces de gazon dans la municipalité
durant l’été. Des bénévoles ou employés pourraient se promener dans les quartiers durant les soirées d’été
pour montrer ces tondeuses aux gens. Les tondeuses pourraient être prêtées aux citoyens voulant en faire
l’essai. La ville pourrait accorder une aide (subvention) pour inciter les citoyens à se procurer un tel type de
tondeuse.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Ce type de tondeuse est non polluant, très silencieux et
sécuritaire. L’élimination des odeurs, la réduction du bruit et l’augmentation de sécurité contribuent à
améliorer la qualité de vie.
Titre du projet : Agenda 21 scolaire

Description du projet : Dans le but de développer la citoyenneté dès le plus jeune âge, il serait pertinent
de mettre en place un agenda 21 scolaire pour renforcer les partenariats et étendre la vision du concept
d’Agenda 21 auprès du monde de l’éducation. Permet de rapprocher les jeunes et de diminuer l’exode.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Le concept d’Agenda 21 offre une bonne opportunité d’initier
les jeunes à la démocratie et à la participation citoyenne. De plus, obtenir les opinions des jeunes
permettrait d’avoir une ville à l’image de ceux-ci et de les garder plus activement dans la ville.
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Titre du projet : Programme de sensibilisation aux gestes éco-citoyens
Description du projet : Rappeler aux citoyens les consignes à respecter pour les bacs bleus, informer les
gens sur la présence des produits d’entretien biologiques, l’avantage d’un bac à composte pour réduire à la
source les déchets. Sensibiliser les gens à l’économie d’énergie.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : L’Agenda 21 offre une belle opportunité pour sensibiliser les
gens aux gestes éco-citoyen. Cela peut se faire sur le site Internet de la ville ou dans le Babillard. Un bac
brun pourrait être utilisé comme outil promotionnel.
Titre du projet : Jardin des plantes indigènes

Description du projet : Le but est de réunir en un endroit les plantes des différents écosystèmes du
Québec.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Projet d’écotourisme. Connaître les plantes, l’environnement et
l’écologie des plantes.
Titre du projet : Étude d’opportunité de marché dans le secteur des résidences secondaires

Description du projet : Dans l’optique de développer des produits de bois à valeur ajoutée.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Selon la SCHL, 25% des 45-60 ans souhaitent posséder une
résidence secondaire du genre chalet. En validant cela au niveau local, cela permettrait de juger de la
pertinence d’aller plus loin dans le projet.
Titre du projet : Centre d’innovation du bois à valeur ajoutée

Description du projet : Création d’un centre communautaire d’échange dans le secteur du bois à valeur
ajoutée. Ce centre pourrait prendre la forme d’un pôle d’excellence en recherche et en commercialisation.
Promouvoir des matériaux et des procédés de transformation du bois en lien avec le développement
durable.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : CIDEL a élaboré une stratégie de développement de la filière
bois créant une situation géographique à de Saint-Félicien parfaite pour accueillir un tel centre.
Titre du projet : Atelier de création, d’animation et de support à la communauté
Description du projet :
Le projet Connexion compétences vise à intervenir auprès de jeunes âgés de 16 à 30 ans du comté Roberval
et qui présentent des facteurs de risque face à leur d’intégration sur le marché du travail. Nous visons
essentiellement à ce que les participants au projet puissent développer leur employabilité en se mobilisant
autour de différents projets sociaux, environnementaux ou créatifs en lien avec leurs intérêts et les
demandes ponctuelles de la communauté. (voir document en annexe)
Contexte dans lequel le projet s’inscrit :
Depuis notre création, nous avons toujours eu le souci de présenter des projets qui permettent aux jeunes
de s’exprimer et de participer activement à des initiatives qui leur ressemblent. Le projet que nous
déposons s’inscrit, selon nous, parfaitement dans cette volonté de donner aux jeunes des occasions de
s’exprimer, de se faire valoir et surtout de connaître des succès socioprofessionnels tout en posant des
actions sociales utiles pour la communauté.
Dans cette optique, le projet Connexion compétences représente selon nous, une opportunité de premier
plan de donner à des jeunes à risque au plan de l’emploi et souvent démotivés ou découragés, la chance de
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s’impliquer activement dans une aventure de groupe où ils auront la possibilité de
développer de nouveaux potentiels.
Le projet «Atelier de création, d’animation et de support à la communauté» permettra aux jeunes
participants de reprendre confiance en eux, de se remettre en action, de reprendre contact avec le milieu,
d’initier et de supporter des projets concrets dans la communauté et surtout de se faire un réseau de
contacts plus élaboré et plus positif.

Titre du projet : Parc de recherche écologique des dunes de sable de la rivière aux saumons

Description du projet : Relation entre l’être humain et le territoire et les espèces qui y vivent, les effets de
la présence de l’être humain et de ses activités sur un territoire forestier quasi intouché. Divisé en trois
zones : aménagement forestier, écotourisme et conservation intégrale
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : L’être humain utilise le territoire et les ressources depuis
toujours et que les impacts sur les habitats et les écosystèmes ne sont pas encore étudiés «à fond». Il est
important de vouer un espace à ces recherches.
Titre du projet : Centre-ville attrayant

Description du projet : En deux volets : 1) rendre le centre-ville cyclable durant l’été. 2) Étudier les
opportunités d’affaires au centre-ville.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Considérant l’aspect désertique du centre-ville, il devient
urgent de l’aménager pour renforcer son attractivité et son dynamisme commercial et culturel.
Titre du projet : Plantation symbolique

Description du projet : Des étudiants bénévoles organisent une plantation d’arbres fournis par
l’Association forestière et le ministère des ressources naturelles. Les arbres seront plantés le long de la voie
de contournement.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : La ville pourrait promouvoir l’importance des arbres en faisant
appel à l’implication citoyenne. Par l’information, on obtient la sensibilisation.
Titre du projet : Jardin communautaire écologique

Description du projet : Un jardin écologique accessible à toute la population et permanent à chaque
année. Sans engrais, sans pesticide, sans OGM. Embellit par la plantation d’arbres et d’arbustes.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Permettre aux gens de bénéficier d’un coin de terre pour faire
la culture de leurs légumes tout en partageant des relations avec les autres participants. Promouvoir
l’agriculture biologique.
Titre du projet : Jardin communautaire

Description du projet : Espace disponible pour faire un jardin communautaire dans le quartier Bellevue.
Contexte dans lequel le projet s’inscrit : Dynamiser la vie communautaire, promouvoir l’entraide et le
partage. 25% des résidants sont locataires.
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