Plan de développement durable-La Contrée en montagnes dans Bellechasse
ENJEU: EAU ET ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE
ORIENTATION 1 : PRESERVER LA QUALITE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE : SOURCE DES RIVIERES DU SUD ET ETCHEMIN
Objectif
Diminuer les problèmes d’inondation et d’érosion occasionnés par les cours d’eau à débit torrentiel et autres plans d’eau
Projet
Projet 1 : Caractérisation des cours d’eau à débit torrentiel
Projet 2 : Étude de faisabilité de la construction d’un barrage sur la rivière de la Fourche
Projet 3 : Restauration et consolidation du lac Crève-faim
Objectif
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
Projet
Projet 1 : Guide des pratiques durables pour la protection de l’écosystème
Projet 2 : Inventaire et caractérisation des berges et bandes riveraines
ORIENTATION 2 : FAVORISER L’ACCESSIBILITE A L’EAU
Objectif
Identifier et aménager des accès publics pour divers usages en utilisant les expertises locales (promenade, baignade, pêche, canotage, etc…)
Projet

Projet 1 : Organisation d’un réseau d’accès aux cours d’eau

ORIENTATION 3 : SENSIBILISER LES COMMUNAUTES A LA PROTECTION DE L’ECOSYSTEME AQUATIQUE
Objectif
Améliorer, regrouper, vulgariser et diffuser les connaissances liées à l’écosystème aquatique
Projet
Projet 1 : Création d’une « Maison de l’eau » (centre d’animation, d’interprétation, d’information)

ENJEU: PATRIMOINE PAYSAGER ET ECOSYSTEME AGRO-FORESTIER
ORIENTATION 1 : PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES DE LA CONTREE
Objectif
Compléter l’inventaire des paysages naturels et humanisés
Projet
Projet 1 : Révision/caractérisation complémentaire à l’aide de focus groupes de citoyens
Objectif
Projet
Objectif
Projet
Objectif

Outiller les communautés dans la préservation des paysages
Projet 1 : Charte des paysages de la Contrée
Projet 2 : Guide des bonnes pratiques du paysage adaptée à la Contrée
Adapter les règlements d’urbanisme en vue de la préservation et la mise en valeur
Projet 1 : Atelier de formation à la gestion durable des paysages
Projet 2 : Accompagnement des municipalités dans la révision des règlements d’urbanisme
Faciliter la découverte des paysages
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Projet

Projet 1 : Réseau d’infrastructures légères pour une intégration paysagère maximale (belvédère, signalisation, panneaux d’interprétation, stationnement, etc…)
Projet 2 : Activités récréotouristiques (circuits photos, circuit découvertes, activités d’interprétation, cafés rencontres, etc…)
ORIENTATION 2 : PRESERVER ET METTRE EN VALEUR L’ECOSYSTEME AGRO-FORESTIER
Objectif
Créer une aire protégée élargie
Projet

Projet 1 : Étude de faisabilité d’une aire protégée élargie

Objectif

Protéger et mettre en valeur les ressources fauniques locales

Projet

Projet 1 : Gestion contrôlée de la chasse sur les terres publiques
Projet 2 : Programme éducatif sur la faune et sa préservation

Objectif

Promouvoir et renforcer auprès des acteurs agricoles et forestiers des pratiques de protection et conservation de l’écosystème agro-forestier

Projet

Projet 1 : Guide de pratiques durables pour la protection et la conservation de l’écosystème agroforestier

ENJEU: VALORISATION DES NOYAUX VILLAGEOIS ET ECO-COMMUNAUTES
ORIENTATION 1 : INNOVER VERS UNE VISION DURABLE DES AMENAGEMENTS
Objectif
Stimuler des projets résidentiels novateurs s’intégrant au paysage naturel (pour se démarquer-se donner une identité « Contrée-villages en montagne »)
Projet
Projet 1 : Mise en œuvre de projets résidentiels novateurs dans les quatre municipalités
Projet 2 : Projet pilote de fermettes pour la Contrée
Objectif
Développer des projets alternatifs en termes d’infrastructures de gestion des eaux usées, d’alimentation en eau potable et d’économie d’eau potable
Projet
Projet 1 : Projet expérimental de marais filtrant et autres projets alternatifs de gestion des eaux usées
Objectif
Projet

Consolider la gestion locale de matières résiduelles
Projet 1 : Cueillette de matières compostables
Projet 2 : Projet pilote d’éco-fêtes

ENJEU: DEVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
ORIENTATION 1 : DEVELOPPER /RECHERCHER DE NOUVELLES SOURCES D’ENERGIES RENOUVELABLES
Objectif
Accompagner les municipalités, les acteurs économiques et les citoyens dans le développement d’énergies renouvelables
Projet
Projet 1 : Projet expérimental de chaufferie collective
Projet 2 : Étude de faisabilité de projet(s) éolien(s) communautaire(s) supplémentaire(s)
Projet 3 : Évaluation de la faisabilité de projets novateurs utilisant d’autres ressources renouvelables (solaire, géothermie, biogaz…)
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ENJEU: LA RETENTION ET L’ATTRACTION DES FAMILLES, LE DEFI DEMOGRAPHIQUE
ORIENTATION 1 : AMELIORER LE MILIEU DE VIE OFFERT AUX RESIDENTS DE LA CONTREE
Objectif
Revaloriser les noyaux villageois en fonction de l’environnement naturel
Projet
Projet 1 : Réaménagement des places centrales « vertes »
Projet 2 : Réaménagement des entrées de villages « de montagnes »
Projet 3 : Participation des quatre municipalités au programme « Fleurons du Québec »
Objectif
Développer une vision commune dans la Contrée centrée sur les enfants
Projet
Projet 1 : Politique familiale intergénérationnelle pour les quatre municipalités
Projet 2 : Consolidation de la programmation des loisirs familiaux
Projet 3 : Projet éducatif commun aux écoles de la Contrée centré sur les caractéristiques sociales, culturelles, économiques et environnementales du territoire
Objectif
Accompagner les communautés et les propriétaires dans la conservation et la restauration du patrimoine bâti
Projet
Projet 1 : Identification du patrimoine bâti déjà répertorié par la Société historique de Bellechasse
Projet 2 : Cliniques d’architecture collectives sur le patrimoine bâti
Objectif
Développer un programme de promotion de la qualité de vie dans la Contrée
Projet
Projet 1 : Plan de communication sur la qualité de vie
Objectif
Projet

Objectif
Projet

Soutenir l’accessibilité au logement
Projet 1 : Inventaire et mise à jour du marché immobilier (terrains disponibles, maisons à vendre et à louer, disponibilité de logements privés et sociaux)
Projet 2 : Politique d’accueil domiciliaire (accès à la propriété accueil et intégration, soutien à la rénovation, stratégie de rétention des jeunes et aînés
Projet 3 : Caractérisation et promotion des projets résidentiels (étude marketing, clientèle cible)
Améliorer l’accessibilité à la nature et au loisir plein-air pour la population locale
Projet 1 : Boucles de randonnées à partir des villages
Projet 2 : Programmation de loisirs plein-air de la Contrée
Projet 3 : Circuits-vélo à partir de la Cycloroute de Bellechasse vers les villages de la Contrée et des alternatives comme le vélo-taxi

ENJEU: LA CULTURE, LE PATRIMOINE, SOURCES DE COHESION SOCIALE, DE FIERTE ET D’APPARTENANCE
ORIENTATION 1 : PRESERVER ET METTRE EN VALEUR LA CULTURE, LE PATRIMOINE ET LES SAVOIR-FAIRE
Objectif
Conserver ou recycler des bâtisses publiques
Projet
Projet 1 : Portrait de situation des bâtiments publics (églises en priorité, presbytères et écoles, bureau de poste, caisse populaire, centres communautaires)
Projet 2 : Projets communautaires de transformation d’église et autres bâtiments patrimoniaux
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Objectif
Projet
Objectif
Projet

Objectif
Projet
Objectif
Projet

Préserver et entretenir les petits patrimoines (calvaires, croix de chemins, cimetières, etc…)
Projet 1 : Inventaire, restauration et mise en valeur des petits patrimoines
Promouvoir l’histoire et le patrimoine de la Contrée à travers différentes formes d’activités auprès de la population
Projet 1 : Production de l’histoire populaire de la Contrée
Projet 2 : « Confidences de la Contrée en montagnes dans Bellechasse » musée, circuits patrimoniaux et activités culturelles locales, cafés rencontre, veillées,
activités intergénérationnelles
Regrouper et valoriser les artistes et les artisans de la Contrée.
Projet 1 : Salon des artisans de la Contrée
Projet 2 : Symposium de peinture de la Contrée
Promouvoir la participation de toute la population aux activités culturelles dans la Contrée.
Projet 1 : Développement de l’offre culturelle proposée dans la Contrée
Projet 2 : Mise en réseau des festivals de la Contrée

ENJEU: L’ENGAGEMENT BENEVOLE, GAGE D’UN POUVOIR D’AGIR COMMUNAUTAIRE
ORIENTATION 1 : SOUTENIR L’ENGAGEMENT DES CITOYENS DANS LA VIE COMMUNAUTAIRE
Objectif
Assurer la relève des organismes de la Contrée
Projet
Projet 1 : Fiches pratiques (accueil de nouveaux membres, transmission des savoir-faire et savoir-être…)
Objectif
Projet
Objectif
Projet

Objectif
Projet

Reconnaître et valoriser les bénévoles dans la Contrée
Projet 1 : Activité de reconnaissance et de valorisation des bénévoles
Mobiliser les jeunes de la Contrée dans l’action bénévole
Projet 1 : Programme ambassadeurs en collaboration avec le centre d’action bénévole de Lévis
Projet 2 : Programme de stage de bénévolat reconnus, avec les enfants du primaire, les ados et jeunes, auprès des organismes du milieu ou dans des activités de
la Contrée
Projet 3 : Groupes de discussion auprès des jeunes adultes pour connaître leurs conditions de participation
Appuyer la concertation des organismes dans les municipalités de la Contrée
Projet 1 : Rencontre annuelle de concertation des organismes de la Contrée
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ENJEU: INNOVATION DANS LES SECTEURS ECONOMIQUES PRIORITAIRES DE LA CONTREE :
FORESTERIE, AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE, COMMERCES, SERVICES ET ENTREPRISES, TOURISME

ORIENTATION 1 : RENOUVELER LA FILIERE FORESTIERE
Objectif
Rassembler et réseauter les forestiers de la Contrée
Projet
Projet 1 : « Club des forestiers de la Contrée en Montagne » : échanges d’informations et formations sur les différentes activités forestières
Objectif
Projet

Recueillir et/ou réaliser des inventaires exhaustifs sur les PFNL, les matières ligneuses non traditionnelles, la biomasse forestière et agricole et autres
Projet 1 : Caractérisation du potentiel des ressources forestières

Objectif

Développer des entreprises de transformation forestières s’appuyant sur les ressources locales
Projet
Projet 1 : Inventaire des produits de niches à développer
Projet 2 : Entreprise collective de transformation forestière
Objectif
Implanter de nouveaux modes de gestion forestière
Projet
Projet 1 : Implantation de nouveaux modes de gestion forestière : Forêt(s) de proximité
Projet 2 : Projet expérimental de mise en commun de terres privées forestières
ORIENTATION 2 : DIVERSIFIER LE SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE
Objectif
Utiliser de manière optimale les terres cultivables de la Contrée
Projet
Projet 1 : Projet expérimental de mise en commun de terres agricoles, de main d’œuvre et de machinerie
Objectif

Développer des entreprises de transformation agroalimentaire s’appuyant sur les ressources locales
Projet
Projet 1 : Brasserie artisanale intégrant les activités de production agricole (intrants), de transformation (extrants) et de mise en marché répondant aux besoins
de cette entreprise
Projet 2 : Centre collectif de transformation et de distribution de produits locaux
ORIENTATION 3 : CONSOLIDER ET DEVELOPPER LES COMMERCES, SERVICES ET ENTREPRISES
Objectif
Rendre accessible les technologies de l’information et de communication
Projet
Projet 1 : Déploiement d’une couverture complète du territoire d’Internet Haute Vitesse et de la téléphonie cellulaire
Objectif
Projet

Accroître le réseautage des commerces, services et entreprises de la Contrée et leurs capacités entrepreneuriales
Projet 1 : Coopérative de solidarité de l’entrepreneuriat de la Contrée
Projet 2 : Bottin téléphonique sur les commerces, services, entreprises et organismes communautaires de la Contrée
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Objectif
Projet

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)
Projet 1 : Formations sur l’exploitation agroforestière non traditionnelle (PFNL, Biomasse forestière et agricole, autres)

ORIENTATION 4 : DEVELOPPER UN CRENEAU D’EXCELLENCE EN TOURISME DE NATURE-CULTURE
Objectif
Développer l’offre de tourisme de nature
Projet
Objectif

Projet 1 : Sentiers de grande randonnée (SGR) d’excellente qualité reliant les cœurs des 4 villages de la Contrée et le réseau du Parc régional Massif du Sud
Assurer l’accès à des services touristiques de qualité au cœur des villages de la Contrée par un service de restauration et d’hébergement

Projet

Projet 1 : Réseau de restauration « Les cafés de la Contrée »
Projet 2 : Réseau d’hébergements alternatifs touristiques
ORIENTATION 5 : DEVELOPPER DES COMPORTEMENTS RESPONSABLES ET DURABLES
Objectif
Projet

Promouvoir et développer la consommation locale et responsable

Objectif

Projet 1 : Stratégie d’achat local innovante
Projet 2 : Comptoirs de produits locaux dans différents lieux
Sensibiliser et mobiliser le maximum de citoyens dans la gestion des matières résiduelles, dans les économies d’eau potable et l’efficacité énergétique

Projet

Projet 1 : Tournée d’ateliers pratiques d’éducation populaire
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