Consolider et développer les
commerces, services et entreprises
Diversifier le secteur agricole et agroalimentaire

35

Renouveler la filière forestière

30
Préserver et mettre en
valeur la culture, le
patrimoine et les
savoir-faire

Soutenir
l’engagement
des citoyens
dans la vie
communautaire

33

38

41

Développer des comportements responsables et durables

42

43

14

13

2

12
1

10

28
27
26

VII

9

23

Sensibiliser les communautés à la
protection de l’écosystème
aquatique

4

2

VII. LA CULTURE, LE
PATRIMOINE, SOURCES DE
COHESION SOCIALE, DE FIERTE
ET D’APPARTENANCE

24

Favoriser l’accessibilité à l’eau

3

15
11

25

Préserver la qualité du réseau hydrographique :
source des rivières du Sud et Etchemin

1

VIII. INNOVATION DANS LES
SECTEURS ECONOMIQUES
PRIORITAIRES DE LA CONTREE

5
6

I. EAU ET ECOSYSTEME
AQUATIQUE

7

9

II

21

10

5

II. PATRIMOINE PAYSAGER
ET ECOSYSTEME AGROFORESTIER

Préserver et mettre en
valeur les paysages de la
Contrée

8

4

VI

22

3

I

VIII

VI. L’ENGAGEMENT BENEVOLE,
GAGE D’UN POUVOIR D’AGIR
COMMUNAUTAIRE
Améliorer le
milieu de vie
offert aux
résidents de la
Contrée

40

39

34

32
31

29

37

36

Développer un créneau d’excellence en tourisme de nature-culture

11

Préserver et mettre en
valeur l’écosystème
agro-forestier

V

20
19
18

8

17
16

III

V. LA RETENTION ET
L’ATTRACTION DES
FAMILLES : LE DEFI
DEMOGRAPHIQUE

6

IV

Innover vers une vision
durable des aménagements

15
14
13

7

IV. VALORISATION DES
NOYAUX VILLAGEOIS
ET ECOCOMMUNAUTES

III. DEVELOPPEMENT DES
ENERGIES
RENOUVELABLES

12

Développer /rechercher de nouvelles
sources d’énergies renouvelables

La Contrée en montagnes dans Bellechasse:
8 enjeux, 15 orientations…

…Et 43 objectifs stratégiques
1. Diminuer les problèmes d’inondation et
d’érosion occasionnés par les cours d’eau
à débit torrentiel
2. Encourager les pratiques durables pour
tous les secteurs d’activités de la Contrée
(agriculture, foresterie, villégiature,
gravière, drainage, droits miniers, etc…)
pour protéger l’écosystème aquatique
3. Identifier et aménager des accès publics
pour divers usages en utilisant les
expertises locales (promenade, baignade,
pêche, canotage, etc…)
4. Améliorer, regrouper, vulgariser et diffuser
les connaissances liées à l’écosystème
aquatique
5. Compléter l’inventaire des paysages
naturels et humanisés
6. Outiller les communautés dans la
préservation des paysages
7. Adapter les règlements d’urbanisme en vue
de la préservation et la mise en valeur
8. Faciliter la découverte des paysages

9. Créer une aire protégée élargie
10. Protéger et mettre en valeur les ressources
fauniques locales
11. Promouvoir et renforcer auprès des
acteurs agricoles et forestiers des
pratiques de protection et conservation de
l’écosystème agro-forestier
12. Accompagner les municipalités, les
acteurs économiques et les citoyens dans
le développement d’énergies renouvelables

17. Développer une vision commune dans la
Contrée centrée sur les enfants
18. Accompagner les communautés et les
propriétaires dans la conservation et la
restauration du patrimoine bâti
19. Développer un programme de promotion
de la qualité de vie dans la Contrée
20. Soutenir l’accessibilité au logement
21. Améliorer l’accessibilité à la nature et au
loisir plein-air pour la population locale

13. Stimuler des projets résidentiels novateurs
s’intégrant au paysage naturel (pour se
démarquer-se donner une identité
« Contrée-villages en montagne »)

22. Assurer la relève des organismes de la
Contrée

14. Développer des projets alternatifs en
termes d’infrastructures de gestion des
eaux usées, d’alimentation en eau potable
et d’économie d’eau potable

24. Mobiliser les jeunes de la Contrée dans
l’action bénévole

15. Consolider la gestion locale de matières
résiduelles
16. Revaloriser les noyaux villageois en
fonction de l’environnement naturel

23. Reconnaître et valoriser les bénévoles
dans la Contrée

25. Appuyer la concertation des organismes
dans les municipalités de la Contrée
26. Conserver ou recycler des bâtisses
publiques

27. Préserver et entretenir les petits
patrimoines (calvaires, croix de chemins,
cimetières, etc…)

33. Développer des entreprises de
transformation forestières s’appuyant sur
les ressources locales

28. Promouvoir l’histoire et le patrimoine de la
Contrée à travers différentes formes
d’activités auprès de la population

34. Implanter de nouveaux modes de gestion
forestière

29. Regrouper et valoriser les artistes et les
artisans de la Contrée.
30. Promouvoir la participation de toute la
population aux activités culturelles dans la
Contrée.
31. Rassembler et réseauter les forestiers de la
Contrée
32. Recueillir et/ou réaliser des inventaires
exhaustifs sur les PFNL, les matières
ligneuses non traditionnelles, la biomasse
forestière et agricole et autres

35. Utiliser de manière optimale les terres
cultivables de la Contrée
36. Développer des entreprises de
transformation agroalimentaire s’appuyant
sur les ressources locales
37. Rendre accessible les technologies de
l’information et de communication
38. Accroître le réseautage des commerces,
services et entreprises de la Contrée et
leurs capacités entrepreneuriales

39. Créer ou combler des emplois
rémunérateurs et prometteurs d’avenir
pour les entreprises de la Contrée
(adéquation entre les nouveaux emplois
créés et les compétences locales)
40. Développer l’offre de tourisme de nature
41. Assurer l’accès à des services touristiques
de qualité au cœur des villages de la
Contrée par un service de restauration et
d’hébergement
42. Promouvoir et développer la
consommation locale et responsable
43. Sensibiliser et mobiliser le maximum de
citoyens dans la gestion des matières
résiduelles, dans les économies d’eau
potable et l’efficacité énergétique

