Guide du participant
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Mise en contexte
Pourquoi un forum pour les citoyens ?
Dans la démarche de plan stratégique de développement durable de la municipalité de
Deschambault‐Grondines et de la Ville de Portneuf, vous êtes en tant que citoyen, au cœur de
cette démarche.
Lors du forum des intervenants qui eut lieu en décembre dernier, des enjeux stratégiques sont
ressortis comme étant d’importantes préoccupations pour vos collectivités respectives. De par
vos inscriptions à certains enjeux stratégiques, une priorisation s’est imposée. Lors de ce forum
des citoyens du jeudi 25 avril à 18h, au carrefour municipal de Portneuf (500 rue Notre‐Dame),
vous devrez faire ressortir des pistes d’action (projets) concernant ces enjeux stratégiques
priorisées. Ces pistes d’action seront par la suite, amenées au comité de développement durable
qui a été formé pour orienter la démarche et par la suite, le plan stratégique sera rédigé.
Ce plan aidera à encadrer les décisions liées au développement de vos collectivités et à
l’amélioration de vos milieux de vie, le tout, dans un esprit de développement durable, c’est‐à‐
dire, toujours en prenant en compte le milieu social, économique, culturel et environnemental.

Thème et objectifs du forum des citoyens




identifier des pistes d’action reliées aux stratégies (voir les 10 stratégies aux pages 3 et
4 du présent document);
susciter l’implication des citoyens;
prioriser des pistes d’actions.

Votre rôle en tant que participant au forum
En tant que parties prenantes de cette démarche, vous êtes l’élément clé du forum. Votre rôle
durant cette soirée est de :
‐
‐

participer activement aux discussions;
apporter vos idées et vos points de vue;

‐ écouter les idées des autres;
‐ faire preuve d’ouverture d’esprit.

Stratégies ressorties lors du forum des intervenants
Vous pouvez vous préparer à ce forum en réfléchissant à des pistes d’action que vous pourriez
proposer pour répondre aux préoccupations des diverses stratégies présentées ci‐dessous et
dont il sera question lors de cette soirée :
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ENVIRONNEMENT
no

1

Stratégie

Justification
‐ Il est important de préserver la qualité,
l’accessibilité et la quantité d’eau potable car elles
freinent le développement de Portneuf

Assurer la protection et la conservation de
l’eau comme bien collectif

‐ Afin d’assurer la consommation humaine et les
activités récréatives (usages et usagés)
‐ Afin de préserver l’accès aux berges du fleuve

CULTUREL
no

Stratégie

Justification

2

Sauvegarder et transmettre le patrimoine
(bâti, immatériel, savoir‐faire, etc…)

‐ Développer le sentiment d’appartenance
‐ Acquérir des connaissances (nos racines)
‐ Préserver la beauté du paysage

3

Maintenir une vie culturelle dynamique
(accès à la culture, bibliothèque, musique,
arts…)

‐ Améliorer la qualité de vie
‐ Acquérir des connaissances
‐ Développer une vision collective à long terme
‐ Stimuler la vie économique des villages

no

ÉDUCATION CITOYENNE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Stratégie
Justification

4

Conscientisation, éducation, façon de faire,
développer des attitudes et des habitudes

Favoriser l’engagement et la prise de conscience
en développement durable

5

Former un comité d’éveil et de sensibilisation
afin d’améliorer nos pratiques de vie

Accroitre les chances de succès des actions

no

Stratégie

SOCIAL
Justification

6

Développer et intégrer la participation
citoyenne à la vie communautaire

7

Développer l’entraide afin de favoriser
l’équité, la solidarité sociale et le sentiment
d’appartenance

8

Retenir les populations de tous âges et
s’ouvrir aux nouveaux arrivants

‐ L’engagement social est important pour se sentir
concerné
‐ Avoir un milieu de vie dynamique et intéressant
‐ Être une vraie communauté
‐ Briser l’isolement social

ÉCONOMIE
no

Stratégie

9

Favoriser une économie locale diversifiée
pour développer des emplois de qualité

10

Favoriser l’achat local et conserver les
commerces de proximité

Justification
‐ Retenir et attirer les jeunes
‐ Avoir un milieu dynamique et motivant
‐ Développer le leadership et l’entrepreneuriat
‐ S’approprier le territoire
‐ Restructurer le milieu
‐ Favoriser la solidarité locale
‐ Pour conserver nos commerces et développer un
milieu de vie riche et attractif
‐ Pour favoriser la rétention et l’enracinement de
tous ceux qui choisissent Deschambault‐Grondines
et Portneuf
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Définitions
Piste d’action :
Une piste d’action est en quelque sorte un projet dont le stade de définition ou la forme qu’il
prendra n’est pas nécessairement encore précis. Que ce soit une simple idée ou une initiative en
cours de réalisation (construction d’un bâtiment, campagne de communication, règlement
municipal, etc.), un énoncé de piste d’action ne laisse pas de doutes sur l’objectif visé par ce qui
est ou pourrait devenir, un projet.

Projet structurant :





Répond à des préoccupations du milieu (répond à la stratégie discutée – donc, priorité
locale) s’inscrivant dans les priorités de développement de la Ville;
Répond à plusieurs enjeux du développement durable (économique, social,
environnemental et culturel);
Provoque un effet de levier multiplicateur dans la Ville (retombées positives : emplois,
revenus fonciers, etc.);
Porté par des parties prenantes de la collectivité.

Horaire de la soirée
18 h à 18 h 25
18 h 25 à 18 h 30
18 h 30 à 18 h 50
18 h 50 à 19 h 35
19 h 35 à 20 h 20
20 h 20 à 20h 30
20 h 30 à 21 h 10
21 h 10 à 21 h 25
21 h 25 à 21 h 30

Accueil des participants
Mot de bienvenue des maires
Explication de la démarche par le TEI et des tables rondes
Atelier 1 – Discussion sur les pistes d’actions (groupe 1)
Atelier 2 – Discussion sur les pistes d’actions (groupe 2)
Pause
Présentation et explication des stratégies / pistes d’actions et
priorisation individuelle
Plénière et conclusion
Mot de clôture des maires

La parole est à vous !

Rendu possible grâce à :

Technocentre en écologie industrielle
1800, rue Émile‐Bernard, suite 200
Sorel‐Tracy (Québec) J3R 0A6
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