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Mot du préfet
Il me fait plaisir de vous présenter le plan de développement stratégique 2015-2019 de la MRC de
Bellechasse.
La réalisation d’une planification stratégique pour la MRC est une nécessité. Sa finalité est d’établir un
plan de travail précis en termes d’enjeux, d’objectifs et d’actions devant refléter la vision stratégique que
la MRC aura définie.
Puisque la MRC souhaite que les grandes orientations de sa planification stratégique correspondent aux
enjeux réels du territoire, elle a entrepris une grande démarche de consultation auprès des différents
acteurs de Bellechasse.
Elle a organisé, en octobre 2014, des réunions sectorielles sous les thèmes « Territoire », « Société » et
« Économie ». Par la suite, elle a organisé un grand Forum réunissant des représentants de tous les secteurs
concernés par le développement du territoire afin de présenter les résultats de cette consultation.
C’est grâce aux réflexions, aux échanges et à la participation d’acteurs ayant une connaissance fidèle
de leur territoire, que la MRC a été en mesure d’élaborer son plan d’action quinquennal.
Cette précieuse collaboration n’est pas uniquement un gage de réussite à l’étape de l’élaboration, mais
est aussi essentielle à l’étape de la mise en œuvre des projets et actions ciblés dans le cadre de cette
planification stratégique.
Le développement de Bellechasse est notre responsabilité à tous et c’est en travaillant tous ensemble,
de façon concertée grâce à une vision commune, que nous y parviendrons.
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Mise en contexte de la démarche
La MRC de Bellechasse a entrepris, au courant de l’année 2014, l’élaboration d’un plan de
développement stratégique de son territoire pour 2015-2019. La finalité de cet exercice visait à doter la
MRC et les principaux acteurs du milieu d’une vision commune concernant le développement du
territoire.
Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire définit ce plan de développement
stratégique comme :
« … un outil de planification, de gestion, de concertation, de collaboration souple et de regroupement
permettant de contribuer à la gestion d'interventions liées aux diverses compétences municipales dans
le domaine du développement communautaire, économique, social et culturel. »1
Les objectifs de la démarche étaient :
d’élaborer un diagnostic stratégique du territoire de la MRC de Bellechasse dressant un portrait
des forces, faiblesses, opportunités et menaces de développement ;
de définir les grands enjeux de développement du territoire pour les 5 prochaines années avec
une préoccupation de développement durable;
et de réaliser un plan d’action stratégique précisant les objectifs et les actions ciblées.
Après avoir réalisé chacune des étapes nécessaires au processus d’élaboration de la planification
stratégique, le conseil de la MRC a adopté en juin 2015 le document cadre de la planification stratégique
ainsi que le plan d’action qui lui est associé.
À la suite de l’adoption de la planification stratégique, la MRC entamera l’étape de la mise en œuvre
du plan d’action. Pour la soutenir dans cette phase de réalisation, une personne ressource a été
nommée. La collaboration des différents acteurs du milieu sera aussi mise à contribution afin qu’ils
contribuent au développement du territoire.
La MRC portera aussi une attention particulière afin que les grandes orientations de développement
ciblées dans la planification stratégique se répercutent dans les autres démarches de planification
qu’elle entreprendra au courant des prochaines années (ex. : révision du schéma d’aménagement et
de développement du territoire, Politique nationale de la Ruralité, Plan d’action local pour l’économie
et l’emploi.

1

Source : site web du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) www.mamot.gouv.qc.ca
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Méthode de réalisation
Cinq grandes étapes ont été réalisées dans le cadre de la démarche d’élaboration de la planification
stratégique:

1) Amorce de la démarche de réflexion
Tout d’abord, la MRC a procédé à l’élaboration d’un
comprenant un profil statistique;

portrait général de son territoire

La MRC et ses partenaires ont ensuite effectué des réunions sous-sectorielles impliquant les
intervenants concernés afin de réaliser la première ébauche du diagnostic.

2) Organisation de quatre rassemblements visant à doter la MRC et les acteurs du milieu d’une vision
commune
Trois rencontres sectorielles de consultation sous les thèmes «Territoire», «Société» et «Économie»
ayant respectivement eu lieu, les 20, 23 et 27 octobre 2014 au centre communautaire de SaintLazare-de-Bellechasse. Ces trois rencontres ont attiré entre 70 à 90 personnes chacune ;
Un Grand Forum a eu lieu le 21 novembre à la Maison de la Culture de Bellechasse à SaintDamien-de-Buckland. Ce grand rassemblement a conclu le processus de consultation de la
démarche d’élaboration de planification stratégique et a attiré environ 140 personnes.

3) Collecte et analyse des résultats de la consultation
C’est notamment grâce aux réflexions, aux échanges, aux idées et aux pistes d’action émises par les
intervenants du milieu et les membres de la population que la MRC a complété son diagnostic du
territoire et a réalisé son plan de développement quinquennal.

4) Priorisation des enjeux, des objectifs et des actions
Les consultations ont permis de recueillir une foule d’idées et de suggestions quant aux objectifs à
atteindre et aux actions à réaliser. Lors de la réalisation du plan d’action, la MRC a procédé à un exercice
de priorisation des enjeux et des objectifs afin de cibler les actions à réaliser au courant des cinq
prochaines années.

5) Rédaction des documents finaux
Rédaction du document-cadre de la planification stratégique comprenant un portrait du
territoire et un diagnostic des différents axes;
Rédaction d’un plan d’action quinquennal.
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1. Portrait du territoire
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Description du territoire
La MRC de Bellechasse est localisée dans la région administrative de Chaudière-Appalaches. Située au
sud de la région de Québec, cette région compte une population de 419 755 2 habitants en 2014. Elle
regroupe la ville de Lévis ainsi que neuf MRC : l’Islet, Montmagny, Bellechasse, les Etchemins, la NouvelleBeauce, Robert-Cliche, l’Amiante, Beauce-Sartigan et Lotbinière.

Source de l’image: https://www.agora-event.com

2

Coup d’œil sociodémographique de l’Institut de la statistique du Québec, Février 2015
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La MRC de Bellechasse est, quant à elle, entourée par les MRC de Montmagny, les Etchemins, la
Nouvelle-Beauce et la ville de Lévis telle que présentée sur la carte ci-dessous.

Source de l’image : http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/region_12/region_12_00.htm

Bellechasse possède un vaste territoire d’une superficie de 1754,23 km2 3et d’une topographie variable.
En effet, on retrouve dans Bellechasse quatre types d’unités paysagères. La première unité, nommée la
plaine, est localisée en bordure du fleuve Saint-Laurent.

3

Gouvernement du Québec, ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire
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La seconde unité paysagère est le coteau, caractérisée par une topographie plane. La grande majorité
du secteur agricole du territoire y est localisée.
La troisième zone, nommée le piedmont, est quant à elle l’unité paysagère caractérisée par le début
d’une topographie accentuée par des collines.
Finalement, nous pouvons observer dans le secteur des monts, les montagnes appalachiennes où le
niveau d’altitude atteint 915 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Culture, identité régionale et patrimoine
L’identité du territoire de Bellechasse se définit par son histoire, son patrimoine et sa population qui a veillé
à son développement depuis plus de 300 ans. L’estuaire du fleuve Saint-Laurent est le point de départ du
peuplement comme ce fut le cas dans de nombreuses régions du Québec. L’actuel territoire de la MRC
de Bellechasse puise ses racines dans plusieurs seigneuries dont les noms sont encore familiers
aujourd’hui : La Durantaye, Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Vallier, Vincennes, La Martinière, BerthierBellechasse, etc. D’ailleurs, l’origine de la désignation de Bellechasse proviendrait du nom de la rivière
Belle Chasse, aujourd’hui la rivière des Mères, nommée ainsi par le Seigneur Nicolas Marsolet qui y avait
fait une bonne chasse en 1636.
Les débuts modestes au XVIIe siècle sont suivis par une
progression de la population au sud des premières
concessions et le long des rivières Boyer et Etchemin. Au
XIXe siècle, la saturation des terres au nord force la migration
des nouvelles générations au sud qui mène à la création de
plusieurs
nouvelles
paroisses.
Le
développement
économique de Bellechasse est fortement lié aux ressources
naturelles. L’agriculture était et reste encore aujourd’hui le
fer de lance de l’économie de Bellechasse. L’exploitation
forestière a également nourri toute l’industrie de la
construction et des pâtes et papiers. D’ailleurs, en 1871
Bellechasse comptait 61 scieries fournissant de nombreux
emplois dans la région.
Le développement industriel fût relativement tardif. En 1939, seulement 11 petites industries sont présentes
sur le territoire. Le développement de l’industrialisation que connaîtra Bellechasse à partir des années
1950 engendrera une augmentation du nombre d’emplois disponibles sur le territoire, et par le fait même,
l’augmentation de la population.
La MRC de Bellechasse a également produit des auteurs et artistes renommés tels que Benoît Lacroix,
auteur de nombreux ouvrages ou Victor Bouchard et Renée Morisset, duo de pianistes de renommée
internationale, pour ne nommer que ceux-là. L’histoire de Bellechasse a laissé des traces de ses activités
sur son territoire, soit par un patrimoine bâti riche et diversifié dans le paysage de la région dont plusieurs
bâtiments sont reconnus comme bien patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du ministère
de la Culture et des Communications.
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Portrait sociodémographique
Sur les dix territoires de la région de Chaudière-Appalaches, la MRC de Bellechasse se situe au 4e rang
avec une population totale de 35 318 habitants4 suivant la Ville de Lévis et les MRC de Beauce-Sartigan
et des Appalaches.

Population totale de chacune des MRC et ville de la région administrative de Chaudière-Appalaches
entre 2006 et 2011

Source : Statistique Canada

Le graphique ci-dessus révèle une croissance des populations entre 2006 et 2011 pour les MRC de la
Nouvelle-Beauce, Lotbinière, Bellechasse, Robert-Cliche ainsi que la Ville de Lévis. Par contre, nous
pouvons également répertorier quelques MRC dont les populations sont en décroissance, soit les MRC
de Montmagny, l’Islet, les Etchemins, les Appalaches et Beauce-Sartigan.

La MRC de Bellechasse est composée de 20 municipalités et a connu une hausse de 6 % de sa
population entre 2006 et 2011.5 C’est la municipalité de Saint-Henri qui a connu la plus grande croissance
pour cette période. Quant aux municipalités localisées davantage au sud de la région de Bellechasse,
on constate une décroissance de la population comme l’indique le tableau ci-dessous :

4
5

Statistique Canada, recensement de 2011
Statistique Canada, recensement de 2011
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Variation de la population de 2006 à 2011 en %
Municipalité

2006

2011

Variation (nb)

Variation (%)

Saint-Henri
Beaumont
Saint-Michel
Saint-Anselme
Sainte-Claire
Saint-Raphaël
Saint-Gervais
Saint-Damien
Saint-Malachie
Saint-Charles
La Durantaye
Saint-Lazare
Saint-Vallier
Honfleur
Buckland
Saint-Nérée
Saint-Philémon
Armagh
Saint-Nazaire
Saint-Léon
MRC de Bellechasse

4094
2180
1669
3220
3097
2301
1926
1951
1408
2159
703
1155
1044
794
815
789
790
1613
385
1237
33 330

5023
2420
1816
3458
3325
2463
2058
2071
1489
2246
722
1172
1046
765
785
743
742
1491
355
1128
35 318

929
240
147
238
228
162
132
120
81
87
19
17
2
-29
-30
-46
-58
-122
-30
-109
1988

22.7
11
8.8
7.3
7.3
7
6.8
6.2
5.7
4
2.7
1.5
0.2
-3.6
-3.7
-5.8
-7.3
-7.6
-7.8
-8.8
6%

Source : Statistique Canada, recensement 2011
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La densité de la population
La densité de la population de la MRC de Bellechasse est de 20.2 habitants au km2. On retrouve sur le
territoire des densités de population très variables. Cependant, nous remarquons une densité beaucoup
plus faible dans le secteur sud du territoire et une densité plus élevée au nord. La municipalité la moins
dense est la municipalité de Saint-Philémon où l’on répertorie une densité de 5 habitants au km2. À son
opposé, on remarque la municipalité de Beaumont, municipalité voisine de la ville de Lévis, ayant une
densité de 55 habitants au km2.

Densité de la population au km2 des municipalités de la MRC de Bellechasse

Source : Statistique Canada, recensement de 2011
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L’âge médian
L’âge médian des citoyens de la MRC de Bellechasse est de 44.8 ans 6. En comparaison, l’âge médian
de la population de Chaudière-Appalaches est de 43.1 ans et celui pour l’ensemble du Québec est de
41.4 ans, ce qui situe Bellechasse au-dessus des moyennes régionale et provinciale.
Dans Bellechasse, on retrouve la population la plus jeune dans les municipalités de Saint-Henri (36.4 ans)
et de Saint-Gervais (39.9 ans).
D’autres municipalités présentent quant à elles un âge médian supérieur à 50 ans. Elles se localisent
majoritairement au sud et à l’est du territoire (Saint-Léon-de-Standon, Saint-Philémon, Armagh, SaintDamien-de-Buckland et Saint-Nérée-de-Bellechasse).

Âge médian de la population de la MRC de Bellechasse en 2011

Statistique Canada, recensement de 2011

6

Source : Statistique Canada, recensement de 2011
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Perspective démographique
La MRC de Bellechasse prévoit une variation positive de 23.5% de sa population entre 2011 et 2026. La
population totale prévue pour la MRC de Bellechasse en 2026 est évaluée à 43 621 habitants7.
Les données ci-dessous nous permettent aussi de constater que la variation de la population ne sera pas
uniforme sur tout le territoire. En effet, les perspectives démographiques prévoient que 9 municipalités sur
20, soit près de la moitié des municipalités du territoire, devront faire face à une baisse de leur population.
Ces baisses seront principalement localisées dans le sud et l’est du territoire.

Perspective de la population de la MRC de Bellechasse
Municipalité

Armagh
Beaumont
Buckland
Honfleur
La Durantaye
Saint-Anselme
Saint-Charles
Sainte-Claire
Saint-Damien
Saint-Gervais
Saint-Henri
Saint-Lazare
Saint-Léon-de-Standon
Saint-Malachie
Saint-Michel
Saint-Nazaire
Saint-Nérée
Saint-Philémon
Saint-Raphaël
Saint-Vallier
MRC de Bellechasse
Chaudière-Appalaches

Année

2011
1491
2420
785
765
722
3458
2246
3325
2071
2058
5023
1172
1128
1489
1816
355
743
742
2463
1046
35318
414 400

2016
1410
2655
765
755
750
3715
2325
3480
2030
2180
6025
1200
1080
1560
1925
327
725
690
2615
1055
37 658
425 200

2021
1355
2835
760
725
770
3935
2390
3540
1960
2295
7030
1180
1025
1595
2000
302
685
665
2715
1040
40 404
435 500

2026
1290
2995
730
730
775
4120
2450
3605
1885
2395
7880
1175
975
1625
2105
278
630
610
2780
1035
43 621
444 000

Variation
2011 et
2026
%
-13.5 %
23.8 %
-7.0 %
-4.6 %
7.3 %
19.1 %
9.1 %
8.4 %
-9.0 %
16.4 %
56.9 %
0.3 %
-13.6 %
9.1 %
15.9 %
-21.7 %
-15.2 %
-17.8 %
12.9 %
-1.1 %
23.5 %
7.1 %

Source : Institut de la statistique du Québec

7

Source : Institut de la statistique du Québec

18

La scolarité
Dans Bellechasse, plus de 82 % de la population âgée de 25 à 64 ans possède un diplôme d’études de
niveau secondaire ou plus et 18 % de la population ne possède aucun certificat. Selon Statistique
Canada, les municipalités possédant une population plus scolarisée sont Saint-Henri, Beaumont, SaintMichel-de-Bellechasse et Saint-Vallier.

Population de 25 à 64 ans selon le plus haut certificat ou grade dans la MRC de Bellechasse

Aucun certificat
14%

18%
Diplôme d'études secondaires

19%
20%

Certificat, diplôme apprenti et école de métier
Diplôme d'études collégiales

29%
Diplôme d'études universitaires

Source : Statistique Canada, recensement de 2011

Le marché du travail
La MRC de Bellechasse a connu, de 2006 à 2011, une diminution de son taux de chômage. En effet, ce
dernier est passé de 4.1 % en 2006 à 3.5 % en 2011. La région de la Chaudière-Appalaches a elle aussi
connu une diminution de son taux de chômage, mais demeure toutefois supérieur à celui de Bellechasse.
2006

2011

MRC de Bellechasse

4.1 %

3.5 %

Chaudière-Appalaches

5.8 %

4.8 %

Source : Institut de la statistique du Québec

19

En 2013, on dénombre un total de 15 670 travailleurs âgés de 25 à 64 ans dans la MRC de Bellechasse8.
On note une hausse de 5.95 % en 2013 par rapport à 2011, situant ainsi la MRC de Bellechasse au premier
rang par rapport aux autres MRC de la région de Chaudière-Appalaches.

Nombre de travailleurs âgés de 25 à 64 ans, 2011 et 2013
2011

2013

Variation (%)

L'Islet

7174

7 144

- 0.42 %

Montmagny

8768

8 816

0.55 %

Bellechasse

14 790

15 670

5.95 %

Lévis

64 229

63 856

-0.58 %

La Nouvelle-Beauce

15 754

16 282

3.35%

Robert-Cliche

7749

7 770

0.27 %

Les Etchemins

6280

6248

-0.51 %

Beauce-Sartigan

21 457

21 549

0.43 %

Les Appalaches

15 599

15 457

-0.91%

Lotbinière

12 685

13 400

5.86 %

Source : Institut de la statistique du Québec

8

Source: Institut de la statistique du Québec, Coup d’œil sur les régions et les MRC
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Le revenu médian des personnes de 15 ans et plus ($) est passé de 22 334 $ en 2005 à 28 327 $ en 2010
ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de1%9.

Revenu médian des 15 ans et plus ($)

MRC de Bellechasse

2005

2010

22 334

28 327
Source : Statistique Canada

Taux de faible revenu de la région de Bellechasse, 2006-2011

5,3

5,5

5,3
4,9
4,2
3,8

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : Institut de la statistique du Québec

On calcule une diminution du taux de faible revenu dans Bellechasse depuis 2007. En effet, ce dernier
est passé de 5.5 % en 2007 à 3.8 % en 2011.

Qu’est-ce que le faible revenu?
«C’est une mesure dont le seuil représente 50 % du revenu médian québécois après impôt des familles (incluant les
personnes hors famille), préalablement ajusté en fonction de la taille et de la composition de la famille à l’aide d’une
échelle d’équivalence. Ainsi, une famille est considérée comme à faible revenu lorsque son revenu ajusté est inférieur à ce
seuil.»
Source : Institut de la statistique du Québec

9

Source : Institut de la Statistique du Québec, www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil12/societe/fam_men_niv_vie/rev_dep/rev_med_av_impot12_mrc.htm
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Principaux indicateurs économiques de la MRC de Bellechasse

2001

2006

2008

2009

2010

2011

Revenu personnel disponible par habitant ($)
Variation annuelle (en %)

-

21 949
5

23 343
4.5

23 944
2.6

24 803
3.6

-

Revenu d’emploi par habitant ($)
Variation annuelle (en %)

-

18 928
4

20 986
5.5

21 544
207

22 400
4.0

-

33 990
(0.4)

33 672
(0.5)

33 542
(0.1)

33 623
0.2

33 865
0.7

34 429
1.7

Population
Variation annuelle (en %)
Solde migratoire interrégional

-

(157)

48

158

320

389

(33)

(2)

(33)

7

6

7

Accroissement naturel
Nombre de naissances
Nombre de décès

-

73
362
289

80
366
286

102
373
271

127
391
264

95
404
309

Nombre de travailleurs de 25-64 ans
Taux de travailleurs (en %)

-

13 913
74.5

14 317
77.2

14 286
77.4

14 505
77.9

-

11 709
4311
2 258
5 140

15 321
1 751
1 183
1 277
11 110

39 373
3 877
4992
2804
27700

49381
1509
3263
8807
35802

61611
3788
1280
350
56193

52796
2776
3850
1237
44933

Solde migratoire (international et interprovincial)

Valeur des permis de bâtir (000$)
Commercial (000$)
Industriel (000$)
Institutionnel (000$)
Résidentiel (000$)

Source : Portrait socio-économique Chaudière-Appalaches, Québec International, novembre 2012

On constate finalement que la région de Bellechasse progresse au niveau de sa situation économique.
La diminution du taux de chômage, l’augmentation du nombre de travailleurs (25-64 ans), la diminution
du taux de faible revenu et la croissance du revenu médian constituent des indicateurs qui tendent à
confirmer cette constatation.
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Les secteurs d’activités10
Le secteur primaire, occupé principalement par
l’agriculture et la foresterie, occupe une part
importante du secteur de l’entrepreneuriat de la
MRC de Bellechasse. 31.8% des entreprises de la
région œuvrent dans ce secteur et elles occupent
une position importante, en comparaison de la
région de Chaudière-Appalaches et la province de
Québec où le secteur primaire représente 16.4% et
6.2%.

31,8
53,9

Secteur primaire
Secteur secondaire

14,3

Secteur tertiaire

Quant au secteur secondaire, il regroupe près de 14.3% des entreprises spécialisées dans la
transformation de matières premières. La majorité des entreprises sont de très petites tailles. Près de 94%
d’entre elles emploient moins de 20 personnes. Selon la liste des industries et commerces, les plus grandes
entreprises du territoire en terme de volume d’emplois (200 emplois et plus) sont : Olymel, Prévost Volvo,
IPL, Supraliments s.e.c., Exceldor, Plastique Micron et Meuble Idéal.

Finalement, le secteur tertiaire, qui représente 53.9%, soit plus de la moitié des entreprises de la MRC,
regroupe principalement le commerce au détail (15.1%), le transport et l’entreposage (12.5%) et le
commerce en gros (9%).

10 Les données de cette page proviennent du document «Profil statistique région Bellechasse-Etchemins de la SADC Bellechasse-Etchemins, mars
2009»
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Le schéma d’aménagement et de développement du territoire
La MRC de Bellechasse a adopté son premier schéma d’aménagement en mars 1987. Ce schéma
d'aménagement établit les lignes directrices de l'organisation physique du territoire. Il permet en plus de
coordonner les choix et les décisions en fonction des grandes orientations de développement ciblées.
Le schéma est, avant tout, un document d'intention formulé et conçu de manière à faire ressortir une
vision régionale.
En mars 2000, la MRC a procédé à une révision de son schéma et bonifié son schéma avec l’ajout d’un
nouveau volet de développement.
La MRC entreprend en 2015 une nouvelle révision de son schéma d’aménagement et de
développement (SAD). Cet exercice est nécessaire afin de faire évoluer l’aménagement du territoire
pour une harmonisation des usages en fonction des réflexions et des opportunités.
Pour cette nouvelle révision, la MRC prendra aussi en considération les orientations mises de l’avant dans
la présente planification stratégique ainsi que dans les autres documents de planification qu’elle a
réalisés au courant des dernières années (ex. : politique Familles et Aînés, plan de gestion des matières
résiduelles, etc.)
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2. DIAGNOSTIC DU
TERRITOIRE
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2.1 Diagnostic de l’axe «Société»
La démographie
Les services
L’éducation
Les loisirs et la culture
L’habitation et l’hébergement
L’environnement
Les autres éléments qui représentent des forces et opportunités, ou des faiblesses et menaces
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2.1.1 La démographie
Tel que démontré précédemment dans le portrait du territoire, on note une certaine disparité entre les
municipalités de la MRC de Bellechasse en ce qui a trait à la démographie. Certaines d’entre elles
profitent d’une hausse de leur population alors que d’autres font face à une baisse importante. Selon les
projections réalisées, ce phénomène se maintiendra et s’accentuera même au courant des prochaines
années. En effet, selon les perspectives de 2026, un plus grand nombre de municipalités feront face à
cette problématique. De 2006 à 2011, 7 municipalités sur 20 notaient une décroissance de sa population
alors que selon les perspectives de 2026, 9 municipalités sur 20 feront face à cette même situation. Ce
serait donc près de la moitié des municipalités de Bellechasse qui seraient touchées par cette
décroissance.
Cette problématique touche principalement les municipalités situées au sud et à l’est du territoire. Leur
positionnement géographique plus éloigné des grands centres urbains de Lévis et de Québec, explique
en grande partie cette situation.
La MRC de Bellechasse est consciente de cette situation et pose déjà des gestes concrets visant à
soutenir les municipalités touchées par la décroissance, par exemple, lors du partage entre les
municipalités de certains fonds de développement, où une bonification en faveur des municipalités plus
dévitalisées est effectuée. Cette orientation visant à soutenir les municipalités plus dévitalisées sera
maintenue dans le cadre de cette planification stratégique et son application sera peut-être étendue
après une analyse des besoins.

Les forces et les opportunités
Augmentation de la population de 9% pour Bellechasse entre 2006 et 2013 ;
Augmentation de population pour 13 municipalités du territoire de 2006 à 2011;
Maintien du soutien octroyé aux municipalités plus dévitalisées du territoire.

Les faiblesses et menaces
Baisse démographique entre 2006 et 2013 pour 7 municipalités de Bellechasse;
Exode vers la ville;
Disparité entre certaines municipalités du territoire.
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2.1.2 Les services
Un des éléments influençant l’offre de services sur le territoire de Bellechasse est la disparité évidente
entre les municipalités situées au nord-ouest et celles situées au sud et à l’est du territoire. Les municipalités
situées au nord-ouest sont marquées par le développement et l’augmentation de leur population, tandis
que celles situées au sud et à l’est font face à une dévitalisation et à une baisse de leur population. Ces
facteurs influencent grandement le maintien ou le développement des services de proximité.
Néanmoins, les Bellechassois bénéficient tout de même d’une belle diversité de services sur le territoire.

Santé
En ce qui concerne les services de santé dans Bellechasse, ils sont gérés par le Centre intégré de santé
et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA). Ce dernier dispose d’un centre local de
services communautaires (CLSC) à Saint-Lazare-de-Bellechasse, d’un point de service à Armagh et de
centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) à Saint-Raphaël, Sainte-Claire, Saint-Gervais,
Saint-Anselme et Saint-Michel-de-Bellechasse. De plus, le territoire compte 9 cliniques médicales.

Source de l’image : http://www.csssalphonsedesjardins.ca/carte-du-territoire/

Sécurité
Sur le territoire de la MRC de Bellechasse, les vingt municipalités sont couvertes par le service de police
de la Sûreté du Québec. Le poste de police se localise dans la municipalité de Saint-Gervais.

Services de garde
Pour les services de garde des enfants, les familles de Bellechasse ont accès à 8 installations de centres
de la petite enfance. Elles ont aussi accès à une garderie privée et à de nombreuses garderies en milieu
familial.
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Transport
Il existe 3 différents services de transport offerts dans Bellechasse. Le transport adapté destiné aux
personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, le transport collectif qui est un transport en commun,
porte-à-porte, disponible pour les personnes qui n’ont pas d’autres moyens de transport et le transport
d’accompagnement effectué par un conducteur bénévole qui doit conduire et accompagner les
personnes à leurs différents rendez-vous (ex. : accompagner une personne aînée lors d’un rendez-vous
médical). Il existe aussi dans la MRC de Bellechasse deux compagnies de taxis situées à La Durantaye et
Sainte-Claire.

Autres services
On dénombre une trentaine d’organismes communautaires en soutien aux diverses étapes de vie, et
offrant des services dans plusieurs secteurs d’intervention.

Les forces et opportunités
Gamme de services diversifiés offerts par les organismes gouvernementaux et ses composantes,
les organismes communautaires et les entreprises d’économie sociale;
Beaucoup de bénévoles soutiennent l’offre de services;
Mobilisation de certaines communautés qui désirent maintenir leurs services de proximité par la
création de coopératives et/ou d’OBNL;
Développement plus marqué de l’offre de services dans le nord-ouest de la MRC;
Volonté de certains acteurs d’innover dans la façon de desservir les petits milieux;
Service de transport de personnes en très forte demande.

Les faiblesses et menaces
Difficulté pour certaines municipalités de maintenir les services de proximité en raison de la baisse
de la population;
Esprit de clocher encore présent constituant un frein à la mise en commun de services;
Rareté de médecins (11 médecins manquants selon le ratio de 1 médecin pour 1450 habitants)11;
Difficulté dans le recrutement de nouveaux bénévoles;
Coût plus élevé pour le transport dû au vaste territoire et à la faible densité de la population.

2.1.3 L’éducation

11

Source : Organisation des services médicaux dans la MRC de Bellechasse, Alain Ouellet, 9 mai 2013
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Le territoire est couvert par deux commissions scolaires (19 municipalités par la Commission scolaire de la
Côte-du-Sud et 1 municipalité par la Commission scolaire des Navigateurs).
En termes d’infrastructures scolaires, on dénombre sur le territoire : 19 écoles primaires, trois établissements
de niveau secondaire, quatre centres de formation professionnelle, un collège privé d’enseignement
secondaire, un centre d’éducation des adultes et un centre de formation en entreprise et récupération
(CFER).

Les forces et opportunités
Distinction du centre de formation agricole de Saint-Anselme étant le seul à offrir la formation en
ligne pour le diplôme en production animale;
Présence et dynamisme du service aux entreprises de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud;
Présence d’un centre sectoriel des plastiques desservant la clientèle de la province via la
formation en ligne.

Les faiblesses et menaces
2 écoles secondaires et 5 écoles primaires du territoire sont situées dans un milieu défavorisé selon
l’indice de milieu socio-économique12
Baisse de la population entraînant une diminution du nombre d’élèves et pouvant provoquer des
fermetures d’écoles;
Pas d’offre pour des programmes spécialisés ou des concentrations dans les écoles de
Bellechasse (cependant elles offrent différents profils d’études).

2.1.4 Les loisirs et la culture
Bellechasse présente une diversité de lieux propices à la pratique d’activités de toute sorte: les activités
nautiques sur le fleuve, la pêche sur les nombreux cours d’eau, la chasse dans les vastes forêts, les sports
de glisse à la station touristique du Massif-du-Sud, les activités récréatives de plein air, en période estivale
ou hivernale au parc régional du Massif-du-Sud et les randonnées en vélo sur la superbe piste cyclable.
De plus, Bellechasse possède de nombreux parcs et espaces verts, tels que le parc des Chutes d’Armagh
et le parc des Chutes-Rouillard, pour ne nommer que ceux-là. Les Bellechassois peuvent aussi compter
sur la présence de cinq arénas, plusieurs piscines municipales, deux terrains de golf et de nombreuses
infrastructures de loisirs aménagées dans chacune des municipalités du territoire.
La MRC de Bellechasse consacre aussi une place importante à la culture et au patrimoine. La Maison de
la culture de Bellechasse propose une programmation intéressante comprenant des prestations
musicales, des spectacles d’humour, des œuvres cinématographiques et même des cours particuliers.
Le théâtre Beaumont Saint-Michel-de-Bellechasse accueille chaque année des milliers de Bellechassois
et de touristes qui assistent aux pièces de théâtre pendant la période estivale. Le territoire compte
également plusieurs centres d’interprétation, des circuits culturels ainsi que des événements culturels et
12

Source : Commission scolaire de la Côte-du-Sud
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patrimoniaux. De plus, les familles et les aînés bellechassois sont conviés à participer à de nombreux
festivals et événements, et ce, tout au long de l’année.
Principales infrastructures de loisirs dans Bellechasse

Types d’infrastructures
Parc du Massif du Sud
Panoplie d’activités récréatives de plein air
autant estivales qu’hivernales

Station de ski Le Massif du Sud
Caractéristiques :
-226 acres au total côté montagne
-127 acres en pistes
-99 acres en sous-bois
-32 pistes
-Dénivelé de 400 mètres

Cycloroute de Bellechasse
Piste cyclable de 74 km

Parc des Chutes d’Armagh
Parc des Chutes-Rouillard
Salle de spectacle
Maison des jeunes et local des jeunes
MDJ = Maison des jeunes
Local = local des jeunes
La différence entre une MDJ et un local est : une
MDJ est reconnue et est habituellement
subventionnée par l’Agence de la santé et des
services sociaux

Bibliothèque

Aréna

Piscine municipale

Municipalité
Buckland
Saint -Philémon
Buckland
Saint-Philémon

Armagh
Saint-Anselme
Sainte-Claire
Saint-Damien
Saint-Henri
Saint-Lazare
Saint-Malachie
Saint-Nérée
Armagh
Saint -Anselme
Saint-Damien
Saint-Anselme (local)
Saint-Henri (MDJ)
Saint-Lazare (local)
Saint-Léon-de-Standon (MDJ)
Saint-Malachie (MDJ)
Saint-Michel (MDJ)
Saint-Raphaël (MDJ)
Saint-Vallier (local)
19 municipalités dans
Bellechasse (à l’exception de
La Durantaye)
Saint-Anselme
Saint-Charles
Sainte-Claire
Saint-Damien
Saint-Henri
Beaumont (extérieure)
Saint-Anselme (intérieure)
Saint-Charles (extérieure)
Saint-Damien (intérieure)
Saint-Gervais (extérieure)
Saint-Henri (extérieure)
Saint-Lazare (extérieure)
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Les forces et opportunités de ce secteur
Présence de plusieurs infrastructures de plein air;
Mise en place de loisirs regroupés pour les municipalités ayant une masse critique individuelle
insuffisante (ex. : camp de jour unifié);
Préoccupation importante des municipalités pour l’entretien, la rénovation et l’utilisation des
grandes infrastructures de loisirs (aréna, cycloroute, salle de spectacles, etc.);
Certaines municipalités ont trouvé une deuxième utilité aux infrastructures en place (église, centre
communautaire, gymnase de l’école, etc.);
Attraction forte dans les cinq arénas occasionnant des retombées dans le milieu;
Existence d’une politique de développement culturel;
Bellechasse comporte un bassin important d’artistes amateurs et professionnels s’impliquant dans
la vie culturelle bellechassoise et reconnus à l’extérieur du territoire;
Bellechasse se distingue par son patrimoine, ses paysages et ses beaux villages dont deux (SaintMichel-de-Bellechasse et Saint-Vallier) sont reconnus par l’Association des plus beaux villages du
Québec;
Mise en valeur des artistes et artisans à la Boutique des produits régionaux de Bellechasse située
au parc routier aux abords de l’autoroute 20 en direction ouest à la hauteur de Saint-Michel-deBellechasse;
Virage technologique amorcé (site internet culturebellechasse.info et application mobile);
Événements et circuits patrimoniaux existants;
Bon potentiel d’infrastructures culturelles;
Diffuseur en arts de la scène reconnu;
Réseau des bibliothèques bien développé.

Les faiblesses et menaces de ce secteur
Méconnaissance de l’offre de services en loisirs;
Manque de concertation dans la répartition et l’utilisation des équipements de loisirs sur le
territoire;
Faible appropriation des infrastructures de plein air par la population dû manifestement à une
méconnaissance de l’offre de services;
Recrutement difficile de bénévoles pour de l’implication à long terme;
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Horaires, coût élevé et accès difficile au transport sont des freins à l’accès aux loisirs;
Participation à la baisse aux activités structurées (modification des tendances en loisirs);
Difficulté pour rejoindre les 13-17 ans en lien avec les loisirs;
Faible soutien financier de certaines municipalités pour la culture;
Manque de diversité des événements culturels;
Sous-utilisation des équipements culturels et absence de lieu de diffusion en arts visuels.

2.1.5 L’habitation et l’hébergement
Bellechasse est un territoire qui favorise l’accès à la propriété et qui offre de nombreuses possibilités pour
le développement résidentiel, commercial et industriel.
En plus des résidences unifamiliales et des logements, d’autres possibilités d’habitation sont offertes. En
effet, les familles et les aînés à faible revenu ont accès à des loyers à prix modiques (34 logements pour
les familles et 350 logements pour les aînés)13.
Le territoire compte aussi de nombreuses résidences privées pour personnes aînées et 5 centres
d’hébergement pour les soins de longue durée14.
Les forces et opportunités
Taux élevé de propriétaires (82% des ménages sont propriétaires de leur résidence)15;
Réalisation de nombreux projets de résidences privées pour personnes aînées au cours de la
dernière décennie (ex. : Buckland, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Saint-Léon-de-Standon, SaintMalachie, Sainte-Claire, Honfleur, etc.);
Présence de ressources pour offrir des services de maintien à domicile.

Les faiblesses et menaces
Insuffisance de l’offre en logements pour certaines personnes (familles nombreuses, personnes
immigrantes, personnes aînées, etc.);
Longue liste d’attente pour l’accès à un CHSLD.

13 Données 2013 provenant du CISSS-CA
14 Données 2013 provenant du CISSS-CA
15 Statistique Canada, recensement de 2011
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2.1.6 L’environnement
La diversité des paysages, de l’écosystème forestier, hydrographique et faunique de Bellechasse est un
facteur d’attrait indéniable pour le territoire. La protection de l’environnement est donc une
préoccupation essentielle dans une optique de développement durable du territoire. La préservation
d’un environnement sain permettra aussi de préserver la qualité de vie des habitants de Bellechasse.

Forces et opportunités
Diversité des paysages (forêt, montagnes, rivières, champs agricoles, villages);
Qualité et diversité de l’écosystème forestier (forêts mixtes, forêts anciennes, forêts rares) et
richesse faunique;
Présence d’organismes de protection des lacs et rivières (2 organismes de bassins versants et
associations de riverains de lacs);
Exploitation d’énergie renouvelable (éolienne);
Poursuite des améliorations apportées au site d’enfouissement technique et révision prochaine
du plan de gestion des matières résiduelles avec une préoccupation de développement durable.

Faiblesses et menaces
Pas de plan d’eau naturel majeur, sauf pour le fleuve et manque d’accessibilité à l’eau;
Manque de mise en valeur des paysages ;
Manque de connaissances en matière de potentiel d’énergie renouvelable du territoire (solaire,
biomasse, etc.).
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2.1.7 Les autres éléments représentant les forces et opportunités, ou les faiblesses et
menaces pour l’axe « société »
Les forces et opportunités
Adoption d’une politique Familles et Aînés dans les 20 municipalités et pour la MRC;
Concertation intersectorielle active;
MRC sécuritaire avec un taux de criminalité à la baisse16.

Les faiblesses et menaces
Multiplicité des tables de concertation provoquant un essoufflement des partenaires, un
éparpillement des ressources et un manque d’efficacité (hyperconcertation).

16 Rapport périodique d’activités de la Sureté du Québec – poste de la MRC de Bellechasse – 1er juin au 31 juillet 2014
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2.2 Diagnostic de l’axe «Économie»
La main-d’œuvre
Les entreprises
-le secteur primaire (l’agriculture, la foresterie)
-le secteur secondaire
-le secteur tertiaire
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2.2.1 La main-d’œuvre
La MRC de Bellechasse compte 15 670 travailleurs âgés de 25 à 64 ans pour un taux d’emploi de 79,8%.17
67 % d’entre eux travaillent sur le territoire de Bellechasse, 16% dans la Ville de Lévis, 3% dans la MRC de
la Nouvelle-Beauce et 10% travaillent à l’extérieur de la région de la Chaudière-Appalaches.18
La majorité des emplois de Bellechasse se retrouvent dans un peu plus de 1 000 entreprises comptant
entre 1 et 9 employés. Il y a 7 entreprises sur le territoire qui embauchent plus de 200 employés (Olymel,
Prévost Volvo, IPL, Supraliments s.e.c., Exceldor, Plastique Micron et Meuble Idéal). Bellechasse compte
aussi 2470 travailleurs autonomes.19
En 2011, 18 360 Bellechassois âgés de 15 ans et plus occupaient un emploi. 1 760 d’entre eux œuvraient
en agriculture et en foresterie, 1 285 dans la construction, 2 925 dans la fabrication, 1 495 dans le
commerce de détail et de gros, 4 485 dans le secteur des services, 895 en enseignement, 1 870 dans les
services sociaux et de santé ainsi que 725 dans l’administration publique.20
12% des entreprises de Bellechasse emploient de la main-d’œuvre immigrante. Parmi celle-ci, on
dénombre 44% de travailleurs immigrants permanents et 56 % de travailleurs immigrants temporaires. 21

Les forces et opportunités de ce secteur
67 % des travailleurs Bellechassois travaillent sur le territoire de Bellechasse;
Fort sentiment d’appartenance des travailleurs à leur milieu22;
Immigration et multiethnicité apportent de nouvelles perspectives;
Qualité de l’environnement et qualité des activités de plein air constituent des attraits pour la
main-d’œuvre;
Disponibilité d’une main-d’œuvre de qualité, fiable, fière et compétente selon les entreprises
sondées lors de l’Étude sur les facteurs favorisant ou pénalisant la rétention et l’attraction des
entreprises du territoire de Bellechasse23;
Situation de quasi-plein emploi de la main-d’œuvre de Bellechasse (taux de chômage très bas);
Opportunités d’incubateurs de travailleurs autonomes considérant le grand nombre de ce type
de travailleurs.

Bulletin flash «Évolution du marché du travail dans les MRC » publié par l’Institut de la statistique du Québec, Avril 2015
Données 2006 tirées du Portrait socio-économique de la MRC de Bellechasse en matière de solidarité sociale, CRÉ Chaudière-Appalaches, 2012.
19 Statistique Canada, recensement de 2011
20 Statistique Canada, recensement de 2011
21 Emploi-Québec, Enquête sur les besoins de main-d’œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, 2013
22 Étude sur les facteurs favorisant ou pénalisant la rétention et l’attraction des entreprises du territoire de Bellechasse-Yvon Gasse-avril 2013
23 Étude sur les facteurs favorisant ou pénalisant la rétention et l’attraction des entreprises du territoire de Bellechasse-Yvon Gasse-avril 2013
17

18
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Les faiblesses et menaces
Rareté de main-d’œuvre;
Difficulté à attirer et à retenir certains types d’employés notamment les cadres ou employés
spécialisés;
Exode des jeunes vers les villes;
Plusieurs départs à la retraite accentuant la rareté de main-d’œuvre.

2.2.2 Les entreprises
La MRC de Bellechasse compte 1 137 entreprises, qui emploient plus de 12 317 personnes. 24 De plus,
2 470 personnes sont des travailleurs autonomes, donc des entrepreneurs.25
Le taux de propriétaires d’entreprises dans Bellechasse est de 15,5 % et est nettement plus élevé que celui
du Québec (9,5 %). Ces données confirment le riche historique entrepreneurial du territoire qui s’est traduit
par la création d’entreprises considérées comme des fleurons québécois.
Cette situation s’explique probablement par l’importance que les Bellechassois accordent aux valeurs
entrepreneuriales26. La population de la MRC de Bellechasse perçoit l’entrepreneur et l’entrepreneuriat
plus positivement que l’ensemble de la population du Québec. Pour eux, l’entrepreneuriat est un choix
de carrière désirable et les entrepreneurs sont reconnus comme des créateurs d’emplois et de richesse.
Toutefois, les intentions de se lancer en affaires sont faibles (6,0 %).
Il s’agit d’un résultat comparable à celui du Québec (7,0 %), mais qui demeure bien en deçà des
intentions d’entreprendre dans le reste du Canada (11,1 %). En fait, la moitié de la population de
Bellechasse (53,4 %) se dit compétente et capable de se lancer en affaires (60,8 % des hommes et 45,7
% des femmes). Il est à noter que ce sentiment de compétences est plus élevé que la moyenne
provinciale (46,6 %).27

2.2.2.1 Le secteur primaire
«Le secteur primaire (agriculture et ressources) générait en 2006, 2 175 emplois, ce qui représente 13% de
la population active expérimentée de la MRC.»28
L’agriculture
Le secteur agricole occupe une place importante dans la MRC de Bellechasse. En effet, la zone agricole
couvre 83% du territoire, soit 1463 km2. De 2012 à 2013, la valeur des permis de construction en agriculture

24

Emploi-Québec, Enquête sur les besoins de main-d’œuvre et les caractéristiques des entreprises de la région de la Chaudière-Appalaches, 2013
Statistique Canada, recensement de 2011
26 « Portrait du dynamisme entrepreneurial dans la MRC de Bellechasse », réalisé par le Centre de vigie et de recherche sur la culture
entrepreneuriale de la Fondation de l’entrepreneurship. 23 septembre 2011.
27 Portrait de l’indice entrepreneurial réalisé par la fondation de l’entrepreneurship(2011)
28 Plan d’action local pour l’économie et l’emploi, CLD de Bellechasse
25
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dans Bellechasse a atteint 5 910 300 $29 surpassant même la valeur des permis de construction pour le
secteur commercial et industriel pour la même période.
«La MRC regroupe 914 entreprises agricoles, soit 17 % des exploitations de Chaudière-Appalaches. Les
revenus agricoles annuels de ces fermes totalisent 393,9 millions de dollars, c’est-à-dire 24 % du revenu
agricole total de la région.»30

Source de l’image : Portrait agroalimentaire de la MRC de Bellechasse, MAPAQ

«En production laitière, la MRC figure en tête de liste à l’échelle
régionale, générant le revenu le plus élevé et regroupant le plus
important cheptel laitier. Bellechasse se situe au deuxième rang
régional en production porcine, tant en matière de revenus que de
nombre d’entreprises.»31

29

Source : CLD de Bellechasse
Portrait agroalimentaire de la MRC de Bellechasse, ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation, gouvernement du Québec
31 Portrait agroalimentaire de la MRC de Bellechasse, ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation, gouvernement du Québec
30
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«Il y a 19 usines ou ateliers de transformation alimentaire sur le territoire. Ces entreprises créent près de
1600 emplois directs, dont plus de 1200 dans le secteur des viandes et de la volaille.»32
«L’agriculture biologique est en développement sur le territoire, particulièrement dans les municipalités
du littoral et dans le secteur maraîcher. On dénombre 29 entreprises certifiées biologiques sur le territoire
de la MRC de Bellechasse.»33
Source de l’image : MAPAQ

Bellechasse compte aussi sur une forte présence d’entreprises agroalimentaires œuvrant dans des
secteurs de créneaux (vignoble, brasserie, chèvre laitière, fromagerie, petits fruits, légumes biologiques,
etc.). «La MRC regroupe 18 entreprises agrotouristiques. 45 exploitations vendent leurs produits dans un
kiosque à la ferme et il y a 31 arrêts gourmands répertoriés sur le territoire.»34

Les forces et opportunités
Pôle économique fort (secteur agricole);
Présence de grandes unités de transformation;
Présence de nombreuses petites fermes dans des secteurs qui ne sont pas soumis à la gestion de
l’offre;
Type de productions diversifiées;
Belle synergie des producteurs de Bellechasse (ex. : route des vins de Bellechasse, arrêts
gourmands, etc.);
Augmentation de la jeune relève agricole en 2011 (33%) par rapport à 2006 (27 %);35
Présence de plusieurs petites fermes œuvrant dans des secteurs en émergence (légumes bio,
bison, pigeon, Alpaga, vignobles, etc.);
Opportunités en lien avec la production de grains certifiés biologiques considérant la forte
demande des producteurs de viande biologique;
Accroissement de la demande pour de l’hébergement touristique à la ferme;
Présence d’un centre de formation agricole sur le territoire.

Les faiblesses et menaces
Perte de terres agricoles pour le développement urbain ne pouvant être compensée par le
défrichement ou la remise en culture de terre forestière;
32

Idem
Idem
34 Idem
35 Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation, gouvernement du Québec
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Coût énergétique à la hausse;
Difficulté d’accès des entreprises agroalimentaires (dans les secteurs non soumis à la gestion de
l’offre) au marché national et au marché local;
Absence d’une production particulière identifiée à Bellechasse (ex. : Maïs de Neuville dans
Portneuf, fraises de l’île d’Orléans, etc.);
Manque de soutien financier pour le secteur agricole et agroalimentaire;
Âge moyen élevé des exploitants agricoles;
Difficulté de démarrage de nouvelles entreprises agricoles et de relève (coût des terres, difficulté
d’accès au crédit, coût énergétique, coût de production élevé).

La foresterie
«La superficie forestière de la MRC de Bellechasse s’étend sur 1 047 km2 et elle occupe 64 % de l’ensemble
du territoire. La forêt se concentre dans la partie sud de la MRC.
Dans la plaine, au nord du territoire, les superficies recouvertes de forêt sont relativement petites, les terres
étant occupées presqu'exclusivement par l’agriculture. À mesure que l’on se dirige vers le sud, la forêt
couvre de plus en plus de superficie.
Les terrains forestiers du territoire sont détenus en majorité par des propriétaires privés. Des 1 047 km2 de
superficie forestière, 980 km2, soit 94 %, appartiennent au secteur privé alors que les 67 km2, soit 6 %, sont
du domaine public. Environ 1 600 propriétaires de boisés privés sont répertoriés au niveau de la MRC. Il
s’agit ici, sauf exception, de propriétaires de petites unités forestières réparties sur l’ensemble du
territoire.»36
Les forêts de tenure publique sont, pour certaines, classées comme écosystème forestier exceptionnel.
Sises dans le Parc régional du Massif du Sud, on peut y observer par exemple des forêts de feuillus
anciennes (250 ans et plus).
Sur le territoire de la MRC de Bellechasse, en particulier dans le Parc régional du Massif du sud, on retrouve
une biodiversité abondante qu’elle soit aquatique, terrestre ou aviaire.
Bellechasse compte de nombreuses érablières et entreprises spécialisées dans la fabrication
d’équipements liés à la production des produits de l’érable. En 2010, on dénombre 354 entreprises
acéricoles37 dans Bellechasse pour un total de 1 903 661 entailles38. Les entreprises acéricoles
bellechassoises ont cumulé en 2010 des revenus de 12 301 367 $39. Cette industrie représente un PIB
d’environ 5,1 M$ et génère 241 emplois directs40.
36

Source : MRC de Bellechasse
Source : Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées des Appalaches, Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches,
mai 2014
38 Source : Portrait agroalimentaire de la MRC de Bellechasse, Ministère de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation, Gouvernement du Québec
39 Source : Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées des Appalaches, Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches,
mai 2014
40 Source : CLD de Bellechasse
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Le sud du territoire de Bellechasse est principalement propice au développement de la production
énergétique à partir de l’énergie éolienne.
L’altitude des montagnes et la configuration de la crête des Appalaches engendrent un des plus
importants gisements éoliens situés au sud du Saint-Laurent. Deux parcs éoliens ont été réalisés : celui
d’EDF-EN d’une puissance de 150 MW et situé sur le territoire du Parc du Massif du Sud et celui du parc
de Saint-Philémon d’une puissance de 24 MW. La MRC et ses 20 municipalités sont un des promoteurs de
ce parc.

Les forces et opportunités
Présence de plusieurs érablières et entreprises liées à ce secteur d’activité;
Qualité et diversité de l’écosystème forestier (forêts mixtes, forêts anciennes, forêts rares) et
richesse faunique;
Certification Forest Stewardship Council (FSC) d’une majorité des producteurs de bois;
Accès des propriétaires de boisé à des services d’experts leur permettant d’aménager leurs terres
à bois avec des plans d’aménagement professionnels;
Présence de volumes de bois importants et prêts à être récoltés;
Valeur paysagère importante des forêts de Bellechasse;
Potentiel de transformation des produits et des sous-produits de la forêt;
Présence d’usages connexes des forêts (ex. : usages récréotouristiques comme la chasse, la
randonnée, etc.);
Accès à des programmes de remboursement de taxes lors de l’aménagement et de la récolte
de bois;
Développement de la production énergétique de type éolien;
Politiques gouvernementales sur le développement des forêts de proximité.

Les faiblesses et menaces
Manque de main-d’œuvre forestière;
Récolte de plus en plus mécanisée (coût élevé pour les petites surfaces ou les petits volumes);
Perte d’intérêt pour l’aménagement forestier et la récolte de bois de certains propriétaires (ex. :
spéculateurs et chasseurs);
Nombre élevé d’intervenants forestiers sur le territoire occasionnant des difficultés de
concertation et de communication;

46

Vieillissement des propriétaires de boisé et manque de relève (perte de la culture forestière);
Déclin du marché du bois d’œuvre nuisant au développement d’usines de seconde
transformation et de transformation à valeur ajoutée;
Déclin des activités de fabrication des pâtes à papier.

2.2.2.2 Le secteur secondaire
«Le secteur industriel de Bellechasse compte près d’une centaine d’entreprises qui emploient environ
5 000 travailleurs. Les champs d’activité sont diversifiés, mais trois d’entre eux retiennent particulièrement
l’attention : l’agroalimentaire, la plasturgie et la fabrication de matériel de transport. La production
manufacturière s’oriente donc vers la fabrication de biens à forte valeur ajoutée.»41 La majorité des
entreprises manufacturières se localisent près de l’autoroute 20 et des routes 277 et 279. La MRC compte
6 parcs industriels localisés à Saint-Anselme, Saint-Charles-de-Bellechasse, Sainte-Claire, Saint-Damiende-Buckland, Saint-Léon-de-Standon et Saint-Malachie ainsi que deux motels industriels situés à SaintDamien-de- Buckland et Saint-Malachie.

Les forces et opportunités
Coût moindre d’opération d’une entreprise dans Bellechasse plutôt qu’en ville (taxes et espaces
locatifs);
Réseau de sous-traitants fiables possédant une expertise favorisant la rétention des entreprises;
Qualité de la main-d’œuvre de Bellechasse;
58% des entreprises prévoient un transfert à d’autres personnes contribuant à la pérennité des
entreprises;
Importance du secteur de la plasturgie et présence d’un centre de formation;
Proximité du marché de Lévis et de Québec;
Enracinement local de quelques entreprises de Bellechasse;
Implication de leaders et acteurs dans le développement.

Les faiblesses et menaces
Faible proportion de personnes ayant l’intention de créer une entreprise (6%) ou effectuant des
démarches pour démarrer une entreprise (4,4%) 42;
Difficulté d’intégration de la main-d’œuvre immigrante;
41
42

Portrait socio-économique de Chaudière-Appalaches, Québec international, Novembre 2012
Portrait de l’indice entrepreneurial réalisé par la Fondation de l’entrepreneurship (2011)
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Perception négative des promoteurs à l’effet que les institutions financières sont moins intéressées
à financer des entreprises en milieu rural qu’en ville;
Départ à la retraite de plusieurs propriétaires ou dirigeants d’entreprises dans un avenir rapproché,
malheureusement ces retraites ne sont pas structurées et planifiées dans la majorité des cas;
Indice de remplacement pour Bellechasse indiquant un ratio de 7 jeunes âgés de 20 à 25 ans
aptes à entrer sur le marché du travail pour remplacer 10 départs à la retraite chez les 55 à 64
ans43;
Pression exercée par la proximité de Lévis et de Québec sur les entreprises de Bellechasse en lien
avec les salaires et le recrutement d’employés compétents;
Délocalisation des centres décisionnels de grandes entreprises de Bellechasse (Exceldor, IPL et
Prévost Volvo) entraînant le déplacement de postes de haut niveau;

2.2.2.3 Le secteur tertiaire
Commerces et services
Plus de 15% des emplois de la MRC de Bellechasse sont créés par les entreprises du secteur commercial
de détail et de gros. Les commerces de détail du territoire se retrouvent principalement dans les
municipalités plus populeuses telles que : Saint-Henri, Sainte-Claire, Saint-Damien-de-Buckland, SaintCharles-de-Bellechasse, Saint-Anselme et Saint-Raphaël. Le secteur de la santé et des services sociaux
génère plus de 10 % des emplois de Bellechasse44.

Tourisme
Dans Bellechasse, l’offre touristique est disponible 12 mois par année. Les principaux actifs touristiques de
la MRC sont ses villages pittoresques (patrimoine architectural), le plein air (vélo, marche, équitation), les
sports de glisse (Massif du Sud), ainsi que l’agrotourisme (produits transformés artisanaux). Chaque année,
selon l’Association touristique régionale (ATR), la MRC de Bellechasse attire 10% des visites (130 000 visites
compilées par l’ATR), 12 % des nuitées et 16% des dépenses touristiques. Les visiteurs de la MRC de
Bellechasse sont très majoritairement des Québécois (plus de 97 %). Ils viennent principalement pour visiter
les amis et la parenté et effectuer des excursions (62 %). Dans 41 % des cas, ces excursions sont des
activités de plein air (camping, vélo, ski alpin, randonnée, observation et ski de fond).45
La MRC de Bellechasse n’a pas d’office du tourisme et de bureau d’information. Un mandat
d’accompagnement des entreprises a été donné au CLD de Bellechasse. En effet, pour accompagner
les promoteurs touristiques dans leurs activités de promotion et de développement, le CLD engage une
ressource dédiée à 100 % au tourisme. De plus, compte tenu que l’agrotourisme est très important dans
Bellechasse, le CLD est promoteur de la Boutique des produits du terroir de Bellechasse. Cette boutique
43

Portrait socio-économique de Chaudière-Appalaches, Québec international, Novembre 2012
Source: Statistique Canada, recensement de 2011
45 Source : Le tourisme dans la MRC de Bellechasse : Analyse du potentiel et stratégies de développement 2011-2015 –France Lessard et Gérard
Boivin –juin 2011
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est un lieu de vente et de promotion des produits du terroir auprès de la clientèle circulant sur l’autoroute
20 en direction ouest à la hauteur de Saint-Michel-de-Bellechasse.

Les forces et opportunités
Proximité et progression croissante de la population de l’agglomération de Québec et de la Rive
Sud de Québec (bassin de clientèle touristique potentiel d’environ 700 000 personnes);
Flux de circulation important généré par l’autoroute 20 apportant donc de nombreux visiteurs de
passage;
Caractéristiques d’une ruralité authentique;
Belle diversité de produits du terroir;
Efforts des restaurants locaux (et traiteurs) pour présenter dans leur menu des produits de
Bellechasse;
Distinction de Bellechasse par ses beaux villages, dont certains sont reconnus par l’Association
des plus beaux villages du Québec;
Présence d’attraits majeurs sur le territoire (le fleuve, la Cycloroute et le Massif du Sud, etc.);
Présence d’entreprises touristiques importantes comme le Théâtre Beaumont-Saint-Michel, le Parc
régional Massif du Sud, la station de Ski Massif du Sud;
Présence d’une Chambre de commerce sur le territoire de Bellechasse;
Présence de nombreux circuits touristiques;
Développement de la route des Navigateurs en collaboration avec les municipalités du littoral de
Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et Centre-du-Québec;
Potentiel de développement d’hébergement;
Renforcement et développement du Parc du Massif du Sud comme produit de plein air quatre
saisons;
Utilisation d’outils de promotion touristique ex. : guide culturel de la MRC de Bellechasse, site
Internet, Facebook et application mobile de Tourisme Bellechasse;
Développement de forfaits visant à regrouper l’offre touristique afin d’en faire un produit plus
attrayant.

Les faiblesses et menaces
Magasins de grande surface menaçant nos petits commerces;
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Difficulté de Bellechasse de faire connaître sa « personnalité touristique », malgré la présence
d’entreprises touristiques importantes (seulement 30 % de la population de la région de Québec
disent bien connaître la MRC de Bellechasse, 52 % disent connaître peu Bellechasse ou pas du
tout dans 18 % des cas);
Absence de produit ou service «vedette» dans Bellechasse jouissant d’une grande notoriété;
L’offre en hébergement est dispersée et peu nombreuse et ne comprend pas d’établissement de
grande capacité;
Mauvaise répartition des types d’hébergement (80 % des sites de camping sont situés au Nord et
80 % des résidences touristiques sont concentrées dans 5 municipalités de la MRC)46;
Peu de restaurants et nombre de places en salle à manger restreint pour les restaurants en
opération;
Manque de signalisation sur le territoire;
Limitation dans l’accueil de certains touristes, puisque seulement 17 % des Bellechassois sont
bilingues;
Perte de commerces de détail ou de services de proximité dans les petites communautés, mais
aussi dans les municipalités proches de Lévis;
Vision d’un aménagement harmonieux des villages qui n’est pas partagée par l’ensemble des
municipalités;
Forte concurrence des territoires adjacents (MRC de Charlevoix, MRC de Lotbinière, MRC de
Montmagny et MRC de la Jacques-Cartier);
Manque de concertation et de référencement entre les intervenants touristiques;
Moyens financiers limités pour faire plus de promotion;
Découragement de certains promoteurs causé par un manque d’affluence et la faible rentabilité
de leurs activités.

Le tourisme dans la MRC de Bellechasse : Analyse du potentiel et stratégies de développement 2011-2015 –France Lessard et Gérard Boivin –juin
2011
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2.2.3 Les autres éléments représentant les forces et opportunités, ou les faiblesses et
menaces pour le secteur «Économie»
Les forces et opportunités
Présence d’organismes d’aide au développement économique sur le territoire de Bellechasse,
tels que : le Centre local de développement de la MRC de Bellechasse (CLD), la Société d’aide
au développement des collectivités (SADC) Bellechasse-Etchemins et la Chambre de commerce
de Bellechasse-Etchemins;
Utilisation du Fonds de développement du territoire (FDT);
Accès à des prêts de risque de la SADC et du CLD;
Bon réseautage des entreprises de Bellechasse notamment par la Chambre de Commerce
Bellechasse-Etchemins, la Vallée de la plasturgie ou encore le comité RH;
Volonté de concertation entre les organismes du milieu et les entreprises;
Démarche communauté entrepreneuriale de la Fondation de l’entrepreneurship du Québec;
Présence d’une voie ferrée pour le développement de centres industriels au nord du territoire
(transport).

Les faiblesses et menaces
Desserte en service de téléphonie cellulaire et en service internet haute vitesse déficiente dans
certains secteurs;
Pratiques de certaines entreprises poussées à engager des jeunes sans diplôme compte tenu de
la rareté de la main-d’œuvre;
Valorisation du mode de vie urbain et dévalorisation et méconnaissance du modèle de vie rurale;
Limite des sommes disponibles dans les fonds d’investissement.

51

52

3. PLAN D’ACTION
Les enjeux, les objectifs et les actions

53

54

Les enjeux, les objectifs et les actions
Vous trouverez aux pages suivantes, le plan d’action élaboré dans le cadre de cette planification
stratégique. Ce dernier s’échelonne sur une période de 5 ans, soit de 2015 à 2019. Il a été élaboré à la
suite de l’analyse des résultats des consultations et de l’analyse du diagnostic du territoire.
Ce plan d’action comprend 5 grands enjeux ainsi que 16 objectifs. 39 actions ont aussi été priorisées
parmi toutes celles recueillies lors des consultations. Nous espérons que ces actions auront un impact
positif dans l’atteinte des objectifs jugés essentiels au développement du territoire.

Voici les cinq grands enjeux de cette planification stratégique :
1. Rétention et attraction des familles, des jeunes et des aînés
2. Conservation et optimisation des services de proximité
3. Soutien et appui aux entreprises du territoire
4. Communication et promotion du territoire
5. Renforcement de la gouvernance régionale

Note : Vous pourrez lire à certains endroits dans la colonne des coûts du plan d’action ci-dessous,
l’inscription « à déterminer ». Les coûts pour la réalisation des projets spécifiques inscrits au plan d’action
seront analysés par projet déposé. La MRC fixera par la suite les sommes allouées au projet, s’il est retenu.
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ENJEUX

1. Rétention et
attraction des
familles, des jeunes
et des ainés

OBJECTIFS

1.1 Dynamiser les milieux
de vie en misant sur
l’amélioration de la qualité
de vie et sur l’offre de
services adéquats.

1.2 Stimuler le sentiment
d’appartenance.

ACTIONS

RESPONSABILITÉ
Leader

Partenaire

COÛT

1.1.1 Convaincre la commission scolaire d’établir une
entente régionale avec les municipalités afin de
maximiser l’usage des infrastructures par la
population.

X

Nul ou
minime

1.1.2 Encourager les municipalités à élaborer leur
politique d’accueil locale et fournir l’information
pertinente concernant la MRC et les enjeux régionaux
pour compléter celle-ci.

X

Nul ou
minime

COMMENTAIRE

Ex. : gymnase

1.1.3 Poursuivre les démarches auprès des
fournisseurs de services cellulaires et internet haute
vitesse afin d’améliorer la couverture et l’accès à ces
services à des coûts abordables.

X

Nul ou
minime

1.1.4 Tenir une journée de réflexion collective sur la
mise en place et le devenir des infrastructures
récréatives, communautaires, culturelles, religieuses,
de plein air, etc.

X

Nul ou
minime

1.1.5 Soutenir les différentes initiatives visant à doter
les lieux publics d’un réseau WiFi.

X

à
déterminer

1.1.6 Informer les municipalités sur les divers
programmes d’aide et de subventions applicables aux
projets de développement de logements sociaux.

X

Nul ou
minime

1.1.7 Diffuser l’information loisirs (plein air, culture,
sport, social) via un site web ou autres médias.

X

à
déterminer

1.1.8 Poursuivre les démarches, auprès de la SHQ,
pour que le programme AccèsLogis soit mieux adapté
aux particularités du milieu rural et à ses capacités de
financement.

X

Nul ou
minime

Lien avec la politique Familles et Aînés de la
MRC

à
déterminer

Moyens à utiliser : site web de la MRC,
journaux municipaux, etc. Nouveaux outils à
développer : brochure publiée 3 fois par
année et distribuée à tous dans Bellechasse
(ex. : publication de la MRC de Lotbinière)

1.2.1 Informer la population des forces et des succès
du territoire pour stimuler le sentiment
d’appartenance en utilisant différents moyens de
communication.

X

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS
2.1.1 Effectuer une refonte du site web de la MRC afin
de créer un espace qui procurera de la visibilité aux
entreprises et commerces locaux.

2.1 Favoriser la survie de nos
commerces et services.

2. Conservation et
optimisation des
services de
proximité
2.2 Appuyer le maintien des
services scolaires (écoles,
services de garde).

2.3 Favoriser le maintien et
l’ajout d’environnements
favorables contribuant à
améliorer la santé des
citoyens.

RESPONSABILITÉ
Leader

Partenaire

X

COÛT

COMMENTAIRE

Nul ou
minime

-Le premier volet de cette action est la
refonte du site web de la MRC. Cette refonte
implique aussi une mise à jour régulière du
site web.
-Hyperliens vers les sites internet municipaux
et leurs sections sur les commerces et
services.

2.1.2 Favoriser une politique d’achat local.

X

à
déterminer

2.1.3 Poursuivre la collaboration entre la MRC et les
organismes communautaires afin de faire connaître
les services à la population.

X

Nul ou
minime

2.1.4 Inciter les municipalités à regrouper les
différents services offerts dans la municipalité pour en
faciliter l’accès.

X

Nul ou
minime

2.2.1 Appuyer la conclusion d’ententes avec la
commission scolaire pour favoriser le développement ou le
maintien des services scolaires et des services de garde
sur le territoire de Bellechasse.

X

Nul ou
minime

2.3.1 Assurer le suivi, par le comité santé de la MRC de
Bellechasse, de la desserte médicale sur le territoire.

2.3.2 Favoriser la venue des infirmières praticiennes
spécialisées par les actions concertées du comité
santé.

à
déterminer

X

X

Nul ou
minime

Comme par exemple, le centre multiservice
d’Honfleur qui regroupe sous un même toit le
bureau municipal et le guichet automatique.

-Recrutement de professionnels de la santé
(médecins, infirmières, super-infirmières)
-réseautage et répartition des cliniques
médicales sur le territoire

2.4.1 Poursuivre le travail amorcé dans le cadre de
l’élaboration du plan d’intervention en infrastructures
routières locales (PIIRL).

2.4 Faciliter et améliorer
l’efficacité des services et
infrastructures permettant
les déplacements de la
population.

X

à
déterminer

X

à
déterminer

2.4.3 Se doter d’un guichet unique pour les services de
transport adapté, de transport collectif et de transport
d’accompagnement bénévole.

X

à
déterminer

2.4.4 Promouvoir davantage les services de transports
offerts à la population de Bellechasse.

X

à
déterminer

2.4.2 Rendre les services de transport existants plus
performants afin qu’ils répondent le plus
adéquatement possible aux besoins des populations.

2.4.5 Soutenir les comités de sécurité 277, 279 et 281.

X

Nul ou
minime

Cette action a comme objectif l’amélioration
de l’état du réseau routier.

Cette action sera précédée d’une analyse du
dossier en collaboration avec les partenaires
concernés.

ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS
3.1.1 Favoriser les liens entre les écoles et les
entreprises afin de faire découvrir aux élèves les
emplois existants dans Bellechasse.

3.1 Attirer et retenir la main
d’œuvre et particulièrement 3.1.2 Mobiliser les leaders locaux à la démarche de la
contrer l’exode des jeunes.
«Communauté entrepreneuriale» et encourager la
commission scolaire et ses écoles à développer une
culture entrepreneuriale chez les élèves du territoire.

3.2 Développer
l’entrepreneuriat par les
gens du milieu (endogène).

3. Soutien et appui
aux entreprises du
territoire

3.3 Stimuler la relève et le
transfert d’entreprise.

3.2.1 Consolider le service de soutien technique et
financier aux entrepreneurs du territoire et faciliter
l’accès au microcrédit.

COÛT

COMMENTAIRE

X

Nul ou
minime

-Stages scolaires
-Types d’emploi possibles (salon, foire de
l’emploi de Bellechasse, journée carrière, etc.)

X

Nul ou
minime

-rencontre/conférences entre les jeunes et les
gens d’affaires (réseautage)
-visites des entreprises du territoire

X

à
déterminer

Leader

3.2.2 Collaborer à la réalisation d’un projet visant à
mettre en place des incubateurs d’entreprises avec
des créneaux d’activités.
3.3.1 Faire connaitre aux entrepreneurs de
Bellechasse les ressources spécialisées disponibles
dans le transfert d’entreprises.
3.4.1 Développer des circuits de découverte du
territoire et les promouvoir.

3.4 Faire de l’industrie
touristique un levier de
diversification économique.

RESPONSABILITÉ

3.4.2 Améliorer la signalisation sur le territoire pour
mieux identifier les attraits et aider les gens à se
situer.

X

3.5.1 Poursuivre les démarches visant à assurer la
desserte en gaz naturel sur le territoire de la MRC.

Faciliter l’accès au microcrédit pour les
entreprises en partenariat avec les
institutions financières du milieu.

à
déterminer

Nul ou
minime

Afin de sensibiliser les cédants au transfert,
de faire connaître les ressources existantes;
etc.

X

Nul ou
minime

Exemple de circuit à développer : religieux,
patrimonial, gastronomique, plein air,
culturel, historique, sportif, géocaching,
circuits à la ferme, etc.

X

à
déterminer

X

3.4.3 Soutenir les initiatives visant à diversifier l’offre
d’hébergement touristique sur le territoire.

3.5 Développement d’une
vision cohérente de
l’organisation
entrepreneuriale du
territoire.

Partenaire

X

X

à
déterminer

à
déterminer

3.6 Valoriser, stimuler et
diversifier l’économie du
territoire notamment
l’agriculture et la forêt.

3.6.1 Poursuivre la concertation entre l’UPA, les
agriculteurs et la MRC dans le cadre de la révision du
schéma d’aménagement du territoire de la MRC de
Bellechasse.

X

Nul ou
minime

3.6.2 Évaluer, valider et moduler des réglementations
agricoles, forestières et urbaines dans le cadre de la
révision du schéma d’aménagement du territoire de la
MRC de Bellechasse.

X

Nul ou
minime

3.6.3 Collaborer avec le Centre de formation agricole
de Bellechasse aux démarches de sensibilisation des
jeunes et de valorisation des métiers de l’agriculture
et de la foresterie.

X

Nul ou
minime

ENJEUX

OBJECTIFS

4.1 Doter Bellechasse
d’une identité distinctive.

4. Communication
et promotion du
territoire

4.2 Accroître la visibilité
aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur du territoire.

ACTIONS
4.1.1 Valider, améliorer ou concevoir une image de
marque.

4.2.1 Faire une campagne de promotion (vivre dans
Bellechasse ou à la porte de Bellechasse) afin de tirer
profit de la proximité de Lévis et de Québec.

4.2.2 Initier une journée thématique pour attirer les
visiteurs de Lévis lors de congrès.

ENJEUX

OBJECTIFS
5.1 Renforcer les capacités
d’agir des communautés et
des leaders locaux.

5. Renforcement de
la gouvernance
régionale

5.2 Susciter un
changement de mentalité
en favorisant une
gouvernance et un esprit
régional.

ACTIONS
5.1.1 Poursuivre l’accompagnement et l’animation
du milieu et mettre en place une série d’activités
d’information et de formation.
5.2.1 Favoriser les relations et ententes inter
municipales par dossiers d’intérêts avec la
collaboration de la MRC de Bellechasse.

5.2.2 Poursuivre le soutien pour la réalisation
d’évènements rassembleurs.

RESPONSABILITÉ
Leader

Partenaire

COÛT

X

à déterminer

X

à déterminer

X

à déterminer

RESPONSABILITÉ
Leader

Partenaire

X

COÛT

à déterminer

X

Nul ou
minime

X

à déterminer

COMMENTAIRE
-Identification des pôles forts
-Priorisation des créneaux à mettre en valeur
(paysage, culture, patrimoine,
entrepreneuriat, qualité de vie)
Développement durable (déchets, énergies
renouvelables)
Cette action sera précédée par l’élaboration
d’un plan de communication (tel que proposé
par l’étude de France Lessard «Le tourisme
dans la MRC de Bellechasse : Analyse du
potentiel et stratégies de développement»)

COMMENTAIRE
-formations qui pourraient être offertes: la
gouvernance, le leadership, le
développement des milieux, la gestion du
changement, etc.
-se connaître localement (forces, faiblesses)
-se reconnaître par communautés,
-Série d’activité continue d’informations et de
formations (Cf. 1.1, projet 1)
-projet de territoire (partage de ressources et
services)
-communication/promotion

RÉSULTATS DE LA PRIORISATION DES ACTIONS
ACTIONS POUR LESQUELLES LA MRC (OU LE CLD) OCCUPE UN RÔLE DE LEADER
Nb de
vote

Rang

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Poursuivre les démarches visant à assurer la desserte en gaz naturel sur le territoire de la MRC.
Faire une campagne de promotion (vivre dans Bellechasse ou à la porte de Bellechasse) afin de tirer profit de la proximité de Lévis
et de Québec.
Poursuivre le travail amorcé dans le cadre de l’élaboration du plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL).
Assurer le suivi, par le comité santé de la MRC de Bellechasse, de la desserte médicale sur le territoire.
Favoriser les liens entre les écoles et les entreprises afin de faire découvrir aux élèves les emplois existants dans Bellechasse.
Poursuivre la concertation entre l’UPA, les agriculteurs et la MRC dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement du
territoire de la MRC de Bellechasse.
Donner une visibilité aux entreprises et commerces locaux via le site web de la MRC de Bellechasse.
Évaluer, valider et moduler des réglementations agricoles, forestières et urbaines dans le cadre de la révision du schéma
d’aménagement du territoire de la MRC de Bellechasse.
Convaincre la commission scolaire d’établir une entente régionale avec les municipalités afin de maximiser l’usage des
infrastructures par la population.
Rendre les services de transport existants plus performants afin qu’ils répondent le plus adéquatement possible aux besoins des
populations.
Consolider le service de soutien technique et financier aux entrepreneurs du territoire.
Faire connaitre aux entrepreneurs de Bellechasse les ressources spécialisées disponibles dans le transfert d’entreprises.
Développer des circuits de découverte du territoire et les promouvoir.
Poursuivre l’accompagnement et l’animation du milieu.
Encourager les municipalités à élaborer leur politique d’accueil locale et fournir l’information pertinente concernant la MRC et les
enjeux régionaux pour compléter celle-ci.
Informer la population des forces et des succès du territoire pour stimuler le sentiment d’appartenance en utilisant différents
moyens de communication.
Encourager la commission scolaire et ses écoles à développer une culture entrepreneuriale chez les élèves sur le territoire (en lien
avec la communauté entrepreneuriale).
Se doter d’un guichet unique pour les services de transport (adapté, collectif et accompagnement bénévole).
Promouvoir davantage les services de transports offerts à la population de Bellechasse.
Améliorer la signalisation sur le territoire pour mieux identifier les attraits et aider les gens à se situer.
Valider, améliorer ou concevoir une image de marque.
Initier une journée thématique pour attirer les visiteurs de Lévis lors de congrès.

19
17
16
15
15
14
13
13
12
11
11
11
11
11
10
10
10
9
9
9
9
9

Actions ayant reçu entre 8 et 6 votes

28

Mettre en place une série d’activités d’information et de formation sur la gouvernance, le leadership, le développement des milieux
et la gestion du changement.
Distribuer le pacte rural en fonction de la vitalité des municipalités et analyser la pertinence d’appliquer certaines normes à
d’autres programmes.
Effectuer les démarches nécessaires dans le but de conclure des ententes avec les transporteurs scolaires pour l’utilisation des
autobus à des fins de transport en commun en dehors des heures de transport des élèves.
Inciter le centre local d’emploi à réaliser une étude sur les motivations et intérêts des travailleurs expérimentés (55 ans et plus)
dans le but de repousser l’âge de la retraite et favoriser le retour des retraités sur le marché du travail.
Faciliter l’accès au microcrédit pour les entreprises, en partenariat avec les institutions financières du milieu.
Mettre en valeur le patrimoine protégé de Bellechasse en vertu de la loi sur le patrimoine culturel.

29

Mobiliser les leaders locaux et implanter la démarche de la Communauté entrepreneuriale.

30

Réaliser et mettre en œuvre un plan de communication.

31

Effectuer une refonte du site web de la MRC et en assurer une mise à jour régulière.

32

Développer une plateforme web et une application mobile vouée au covoiturage et en faire la promotion.
Promouvoir les mesures de conciliation travail-famille auprès des entreprises privées et publiques du territoire.

23
24
25
26
27

33
34
35
36

Utiliser le nouveau marché public à Lévis pour vendre nos produits locaux.
Promouvoir des pratiques de développement durable auprès de la population (saine gestion des matières résiduelles, recyclage de
bâtiments, charte environnementale, etc.).
Promouvoir et supporter les projets d’entrepreneuriat collectif (coopérative et association).

8
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6

Actions ayant reçu 5 votes et moins
37

Encourager les entreprises à miser sur la formation continue.

38

Poursuivre l’application des recommandations du plan stratégique issu du rapport réalisé en 2011 par France Lessard.

39

Développer de nouveaux outils de communication.

40

44

Créer un comité consultatif de communication.
Organiser des activités de sensibilisation auprès des entreprises sur les meilleures pratiques d’affaires en gestion des ressources
humaines.
Travailler au développement d’une Charte d’engagement mutuel «Entreprise-Territoire» en collaboration avec les partenaires du
milieu.
Analyser la pertinence d’affecter une partie de tâches pour les communications de la MRC.
Intégrer les informations sur le bénévolat, les besoins, la présentation des organismes au site web de la MRC.

45

Créer un portail informatique avec forum de discussions.

41
42
43

5
4
4
3
2
2
2
1
0

ACTIONS POUR LESQUELLES LA MRC (OU LE CLD) OCCUPE UN RÔLE DE PARTENAIRE
Nb de
votes

Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Appuyer la conclusion d’ententes avec la commission scolaire pour favoriser le développement ou le maintien des services
scolaires et des services de garde sur le territoire de Bellechasse.
Favoriser la venue des infirmières praticiennes spécialisées par les actions concertées du comité santé.
Favoriser les relations et ententes inter municipales par dossiers d’intérêts avec la collaboration de la MRC de Bellechasse.
Favoriser une politique d’achat local.
Collaborer à la réalisation d’un projet visant à mettre en place des incubateurs d’entreprises avec des créneaux d’activités.
Poursuivre les démarches auprès des fournisseurs de services cellulaires et internet haute vitesse afin d’améliorer la
couverture et l’accès à ces services à des coûts abordables.
Poursuivre la collaboration entre la MRC et les organismes communautaires afin de faire connaître les services à la population.
Soutenir les comités de sécurité 277, 279 et 281.
Soutenir les initiatives visant à diversifier l’offre d’hébergement touristique sur le territoire.
Tenir une journée de réflexion collective sur la mise en place et le devenir des infrastructures récréatives, communautaires,
culturelles, religieuses, de plein air, etc.
Inciter les municipalités à regrouper les différents services offerts dans la municipalité pour en faciliter l’accès.
Soutenir les différentes initiatives visant à doter les lieux publics d’un réseau WiFi.
Informer les municipalités sur les divers programmes d’aide et de subventions applicables aux projets de développement de
logements sociaux.
Diffuser l’information loisirs (plein air, culture, sport, social) via un site web ou autres médias.
Poursuivre les démarches, auprès de la SHQ, pour que le programme AccèsLogis soit mieux adapté aux particularités du milieu
rural et à ses capacités de financement.
Collaborer avec le Centre de formation agricole de Bellechasse aux démarches de sensibilisation des jeunes et de valorisation
des métiers de l’agriculture et de la foresterie.
Poursuivre le soutien pour la réalisation d’évènements rassembleurs.

16
16
16
14
14
14
14
12
12
11
11
10
10
10
9
9
9

Actions ayant reçu entre 8 et 6 votes
18
19
20
21
22

Inciter le monde scolaire et collaborer avec celui-ci à la réalisation de projets éducatifs en lien avec le milieu pour une
appartenance accrue.
Travailler en collaboration avec les organismes d’aide à la recherche d’emplois pour accompagner et soutenir les nouveaux
arrivants et leur famille.
Promouvoir, à l’échelle du territoire et dans les régions de proximité, des productions locales.
Soutenir le développement d’un service de navette pour le transport des bagages et des vélos pour la Cycloroute, chemin St-Rémi,
littoral, Massif du Sud, etc..
Évaluer le potentiel et les opportunités de l’utilisation de la biomasse forestière et agricole (ex. : chauffage de bâtiments).

8
8
7
7
6

Actions ayant reçu 5 votes et moins
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Appuyer les organismes qui travaillent auprès des immigrants et des démunis pour accroître la circulation de l’information sur les
programmes d’aide et les services offerts.
Collaborer avec le ou les organismes travaillant auprès des personnes immigrées dans un projet de jumelage de nouveaux
arrivants.
Inciter les municipalités et les soutenir dans la mise en place d’une équipe responsable de la vie communautaire.
Soutenir la création de centre(s) de télétravail.
Supporter les organismes qui offrent de la formation à l’utilisation d’internet et de nouvelles technologies pour la population.
Élaborer, en collaboration avec les différentes collectivités de Bellechasse, un ou des projets de forêt de proximité sur le territoire.
Soutenir les projets et activités axés sur les saines habitudes de vie tout en privilégiant l’intersectorialité.
Définir et reconnaître la mission et le mandat de la table intersectorielle de l’action concertée pour le développement des
communautés (ACDC).
Soutenir les initiatives visant l’atteinte de l’autonomie alimentaire.
Appuyer la campagne « Coupable de préjugés.

5
5
5
5
4
4
2
2
1
0

4. CONCLUSION ET SUIVI

La prochaine étape
À la suite de cette démarche de réflexion, de consultation et d’élaboration de la présente planification
stratégique, la MRC de Bellechasse entame aujourd’hui une nouvelle étape, soit celle de la mise en
œuvre de son plan d’action de développement. Cette étape s’échelonnera sur une période de cinq
ans de 2015 à 2019.

Travailler ensemble pour l’atteinte des objectifs
La MRC est consciente qu’elle ne pourra concrétiser toutes les actions ciblées à l’intérieur du plan
d’action sans l’apport et l’implication des différents acteurs du milieu. Un climat de concertation et de
collaboration sera essentiel à l’atteinte des objectifs communs.

Demeurer à l’écoute du milieu
La MRC entend poursuivre ses pratiques de consultation et de concertation afin de demeurer à l’écoute
du milieu. Elle sera ainsi à l’affût des nouvelles opportunités de développement qui pourraient se
présenter en cours de route. Ce plan d’action sera donc certainement bonifié au courant des cinq
prochaines années. Nous le rappelons, cette démarche de planification stratégique se veut évolutive et
non contraignante. Pour la mise en œuvre du plan d‘action, la capacité financière ainsi que les autres
outils de développement de la MRC seront pris en considération (ex. : politique Familles et Aînés). Le plan
d’action sera donc un canevas, mais en aucun cas un cadenas.
Aussi, le plan d’action fera l’objet d’un suivi régulier afin d’évaluer le niveau d’atteinte des résultats et
l’impact des actions réalisées. Pour ce faire, des indicateurs de mesure seront déterminés.

