Plan de développement local 2016-2019
Secteur Sainte-Gertrude

AVANT-PROPOS
À l’hiver 2014, la Ville de Bécancour mettait en œuvre un Chantier économique visant à mobiliser les acteurs et à faire ressortir des enjeux prioritaires pour le développement de son territoire.
Suite à la fermeture de Gentilly-2, le développement économique de l’est du territoire de la Ville a été confirmé comme enjeu prioritaire. La Société d’aide au développement des collectivités
(SADC) de Nicolet-Bécancour, de par son expertise dans le domaine du développement économique local, a ainsi eu le mandat de mettre en place des démarches de revitalisation dans les
secteurs de Gentilly (en cours) et de Sainte-Gertrude. En avril 2015 naissait ainsi le comité de développement local de Sainte-Gertrude formé de citoyens et dont le mandat consiste à réaliser les
différentes étapes de la démarche menant à l’élaboration du plan de développement et à sa mise en œuvre.
Les informations contenues dans ce plan proviennent de sources différentes :
1.
2.
3.
4.

Des informations perceptuelles recueillies auprès du comité de développement local.
Des informations provenant du Portrait-diagnostic de Sainte-Gertrude 2015.
Des préoccupations et idées priorisées par la population lors de la soirée de consultation citoyenne qui s’est tenue le 30 septembre 2015.
Des deux rencontres tenues auprès des gens d’affaires (21 janvier 2016) et des organismes du milieu (16 février 2016).

En regroupant ces sources d’information au sein d’un même outil, il est plus facile de répondre aux besoins d’une communauté et de ses habitants puisque tous ont travaillé conjointement à les
définir et à les prioriser.

Les membres du comité de développement local :
Raymond St-Onge, conseiller municipal
Bernard Giles
Marie-Ève Boisclair
Kevin Collins
Mario L'Archevêque
Julie Alix
Pascal Marchand
Jean-Luc Croteau
Yvon Douville

Coordination de la démarche de Revitalisation :
Carolyne Aubin, Conseillère en développement durable, SADC de Nicolet-Bécancour.
Ressources:
Manon Gladu, Service à la communauté, Ville de Bécancour
Émilie Hogues, Service à la communauté, Ville de Bécancour
Pierre Désy, Service d’urbanisme, Ville de Bécancour
Geneviève Leprohon, coordonnatrice service-conseil, CLD de la MRC de Bécancour
Monique Manseau, agente culturelle, MRC de Bécancour
Hugues Désilets, agent de développement rural, MRC de Bécancour
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RÉSUMÉ DES FORCES ET FAIBLESSES – SECTEUR SAINTE-GERTRUDE

FAIBLESSES

FORCES
La nature, la tranquillité. Localisation géographique.

Attraits et forces peu mis en valeur. Village en retrait.

Le patrimoine bâti et naturel (arbres).
L’église et le presbytère.
% élevé des 0 - 14 ans et des 70 ans et plus.

Aucune mesure visant la mise en valeur et la préservation du cadre bâti.

Le prix des maisons.

Maisons à vendre et peu de nouvelles constructions.

Proximité du Parc industriel et portuaire de Bécancour.

Fermetures d’entreprises. Peu d’emplois pour les jeunes.

Facebook « Quoi faire à Sainte-Gertrude » et Le Messager.

Faiblesse d’Internet et des ondes cellulaires.

Présence de sites récréatifs et touristiques.

Appropriation des attraits de la région par la population.

Services et commerces de proximité (Coop de santé)

Précarité des commerces et services.

Organismes et activités (loisirs, sports). Leaders et sentiment
d’appartenance.
L’école primaire, le service de garde et le parc-école.

Manque de bénévoles.

Exploitations agricoles et forestières (équestre, érablière, chasse).

Vente de terres et de fermes.

Baisse de la population.

Baisse du nombre d’élèves.
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Sainte-Gertrude, un secteur…
Fier, accueillant et dynamique !
ENJEUX

OBJECTIFS

ACTIONS
1.1 Création d’un comité de gens d’affaires (campagne
d’achat local, promotions collectives, formation, etc.).

Maintien des
commerces et
services de
proximité.

Favoriser le
sentiment
d’appartenance.

RESPONSABLES
Raymond St-Onge, comité
de développement local et
comité de gens d’affaires.

2. Favoriser l’accueil et
l’intégration des nouveaux
arrivants.

3. Favoriser l’implication
citoyenne et l’animation du
milieu.

2.1 Création d’un comité pour l’accueil de nouveaux
arrivants (ex. : outils promotionnels sur les commerces
et services de Sainte-Gertrude, organiser une activité
d’accueil une fois par année).

3.1 Assurer un suivi annuel auprès de la population
concernant l’évolution des projets du plan de
développement.

4. Favoriser la communication 4.1 Améliorer le modèle de collaboration entre les
et la collaboration entre les
organismes (ex. : Fête de l’Halloween, comité des
organismes
Loisirs, Fête de la St-Jean-Baptiste, croquet…).
communautaires.
Priorité : CT (court terme)= 0-2 ans. MT (à moyen terme) = 2-3 ans. LT (à long terme) = 3 ans et plus.
Développer la
cohésion
communautaire.

PARTENAIRES

ÉCHÉANCE

SADC de NicoletBécancour et
CLD de Bécancour
(selon les besoins).

CT

Comité de
développement local

CT

Kevin Collins, comité de
développement local et
comité d’accueil des
nouveaux arrivants.

Ville de Bécancour

CT

Comité de développement
local

Ville de Bécancour

En continu

Ville de Bécancour (Service
à la communauté)

Julie Alix et comité de
développement local.

MT

1. Favoriser le dynamisme
entrepreneurial.
1.2 Mise en place d’un programme de rénovation de façade
commerciale.

AXE 1

Ville de Bécancour
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Sainte-Gertrude…

AXE 2
Vers une identité équestre !

ENJEUX

OBJECTIFS

1.

Doter SainteGertrude d’une
identité propre

2.

3.

Favoriser l’installation
d’éléments visuels mettant
en valeur le cheval.

Favoriser la réalisation
d’activités équestres.

Favoriser le développement
de projets en lien avec le
volet équestre.

ACTIONS

RESPONSABLES

1.1

Faire appel auprès d’artistes locaux et régionaux pour
l’installation d’éléments culturels équestres aux
entrées du secteur.

Bernard Giles, Julie Alix et
comité de développement
local.

1.2

Ajout d’éléments visuels dans le village en
collaboration avec les commerces et les résidents.

Bernard Giles, Julie Alix et
comité de développement
local.

2.1

Organiser des activités équestres (spectacles,
compétitions).

Bernard Giles et comité de
développement local.

2.2

Ajouter un volet « équestre » à la Journée de l’Arbre.

Bernard Giles et comité de
développement local.

2.2

Projet éducatif équestre (parc-école, circuit
d’interprétation, etc.).

Comité de développement
local.

2.3

Réalisation d’une étude d’opportunité équestre.

Ville de Bécancour et
Parc de la Rivière Gentilly.

PARTENAIRES

ÉCHÉANCE

Ville de Bécancour,
MT
MTQ et MRC de
Bécancour.
Entreprises équestres,
artistes et artisans locaux.
Citoyens, commerçants,
MT
Ville de Bécancour et
MRC de Bécancour.
Parc de la rivière
Gentilly et autres
partenaires (à venir).
Ville de Bécancour
(Journée de l’arbre)

MT

Ville de Bécancour, Parc
de la Rivière Gentilly et
école primaire.
Comité de
développement local

MT

CT

CT

Priorité : CT (court terme)= 0-2 ans. MT (à moyen terme) = 2-3 ans. LT (à long terme) = 3 ans et plus.
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