
 

5355, boulevard des Gradins ~ Québec (Québec) CANADA G2J 1C8 

Tél. : 418 623-2254 ~ Télécopieur : 418 624-2434 ~ www.genivar.com 

 
 
 

 
 
 
 

ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE 
MRC DES APPALACHES – SECTEUR SUD 

 
 
 
 
 
 
 

Rapport final 
 
 
 



 

 



 

 

 
 

MRC DES APPALACHES – SECTEUR SUD 
ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE 

 
Rapport final 

 
 
 

Présenté à 
 

Comité de développement économique du Secteur Sud  
 

par 
 

GENIVAR Société en commandite 
 
 
 
 

JUIN 2010 
Q124087 



 

ÉQUIPE DE RÉALISATION 
 
 
Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) 

 
Directeur général : Luc Rémillard 
 
Chargée de projet : Anik Pelchat 
 

 
GENIVAR Société en commandite 

 
Chargé de projet : Christian Couette, MBA 
 
Analyste principal : Marc-André Goyette, économiste 
 
Collaborateur : Marc Labelle, bureau de Thetford Mines 
 
Secrétariat : Lucie Bellerive 
 
 
 
 
 
 
 

 
Références à citer : 
GENIVAR. 2010. MRC des Appalaches-Secteur Sud; Plan d’action stratégique, présenté au Comité de développement économique du Secteur Sud. 
44 p. et annexes. 



GENIVAR    

Q124087 

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
1. INTRODUCTION 

1.1 Mise en contexte et objectifs ..................................................................................................................................... 1 
1.2 Contenue du rapport.................................................................................................................................................. 2 

 

2. SYNTHÈSE DE LA SITUATION SOCIODÉMOGRAPHIQUE 
2.1  Évolution de la population ......................................................................................................................................... 3 
2.2  Structure d’âge et vieillissement de la population ..................................................................................................... 4 
2.3  Taux de chômage...................................................................................................................................................... 5 
2.4  Répartition de l’emploi secteur d’activité ................................................................................................................... 6 
2.5  Revenu des ménages................................................................................................................................................ 7 
2.6  Scolarité et formation de la main-d’œuvre................................................................................................................. 8 

 

3. SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DIAGNOSTIQUE 
3.1  Sommaire de l’analyse diagnostique du Secteur Sud ............................................................................................. 10 
3.2  Sommaire des enjeux par municipalité.................................................................................................................... 13 

 

4. MISE EN CONTEXTE DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT PAR CRÉNEAU 
4.1  Tourisme.................................................................................................................................................................. 16 

4.1.1 Le plein air et l’écotourisme ...................................................................................................................... 19 
4.1.2 Le voyage en famille ................................................................................................................................. 19 
4.1.3 La villégiature et l’hébergement ................................................................................................................ 19 
4.1.4 Arts et culture.............................................................................................................................................20



GENIVAR    

Q124087 

4.2 Secteur agroalimentaire .......................................................................................................................................... 21 
4.2.1 Orientations régionales - Chaudière-Appalaches ..................................................................................... 21 
4.2.2 Défis du développement du Secteur Sud.................................................................................................. 25 
4.2.3 Le concept « Agriculture soutenue par la communauté (ASC) » ............................................................. 26 
4.2.4 Développement de filières innovantes ...................................................................................................... 26 

 

5. IDENTIFICATION DES ENJEUX ET PLAN D’ACTION 
5.1 Identification et priorisation des grands enjeux ....................................................................................................... 27 
5.2 Identification des axes de développement et établissement d’un plan d’action préliminaire................................... 29 

5.2.1 Cadre social et développement durable.................................................................................................... 30 
5.2.2 Développement économique et création d’emplois................................................................................... 32 
5.2.3 Gouvernance/Porteur de dossier .............................................................................................................. 36 

5.3 Calendrier de mise en œuvre .................................................................................................................................. 44 
 

6.  BIBLIOGRAPHIE 
 

 



GENIVAR    

Q124087 

LISTE DES TABLEAUX 
 Page 
 

Tableau 4.1 Synthèse de l’offre touristique actuelle – Secteur Sud 17 

Tableau 4.2 Secteur agricole et agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches – Plan stratégique 2005-2010 23 

Tableau 5.1 Plan d’action préliminaire – Développement de l’activité économique et sociale – Secteur Sud 38 

Tableau 5.2 Calendrier préliminaire de mise en œuvre 45 

 
 

 
 

LISTE DES ANNEXES 
 

Annexe 1.1 Données sur la population 2001-2006 

Annexe 1.2 Structure d’âge 2001-2006 

Annexe 1.3 Indicateurs relatifs au marché du travail 2006 

Annexe 1.4 Répartition des emplois par secteur d’activité 2006 

Annexe 1.5 Données sur le revenu des ménages 2006 

Annexe 1.6 Domaines d’études 2006 

Annexe 1.7 Plus haut diplôme obtenu 2006 

Annexe 1.8 Profil sommaire des municipalités du Secteur Sud 
 



 



GENIVAR   page 1 

Q124087 

1. INTRODUCTION 
 

1.1 Mise en contexte et objectifs 
 
La Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) et ses partenaires ont amorcé au cours des 
dernières années un processus de planification stratégique visant à dynamiser le développement socioéconomique des 
municipalités situées au sud de la MRC des Appalaches. Ce processus de planification s’inscrit dans la démarche de 
diversification économique qui a été mise en place afin de faire face aux défis liés, entre autres, à l’emploi suite à la 
fermeture de plusieurs entreprises. Ce processus s’inscrit également dans une perspective de développement durable, 
de manière à ce que les orientations de développement soient concordantes avec les préoccupations économiques, 
sociales et environnementales. 
 
Jusqu’à présent,  un forum au mois de mai 2009 a été organisé afin de dresser un portrait général de la situation et 
d’amorcer l’identification d’opportunités et de pistes de solution, selon une approche participative. Par la suite, des 
consultations ont été effectuées en 2009 et en 2010 dans chacune des municipalités et auprès de comités de travail afin 
d’approfondir le portrait de la situation actuelle et, surtout, de procéder à une analyse diagnostique par thème 
(agroalimentaire, tourisme, économie et commerce, enjeux sociaux). 
 
Dans la poursuite de la démarche de planification, la SDE région de Thetford (CLD) et le Comité de diversification 
économique du Secteur Sud ont mandaté la firme GENIVAR afin d’élaborer un plan d’action stratégique, sur la base des 
enjeux et orientations qui sont ressortis des consultations. Les orientations de ce processus de planification stratégique 
feront l’objet d’un nouveau forum qui sera tenu à l’automne 2010, dans le but de présenter les résultats et, surtout, 
d’amorcer l’implication de tous les intervenants dans le processus de mise en œuvre. 
 
Dans cette perspective, le mandat de GENIVAR vise avant tout à « accompagner » le Comité de diversification 
économique du Secteur Sud et les communautés du Secteur Sud de la MRC dans la définition des orientations 
stratégiques, en apportant une vision structurante et concrète des actions à considérer, tout en tenant compte de la vision 
et des attentes exprimées par les intervenants des diverses municipalités concernées. 
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1.2 Contenu du rapport 
 
Le chapitre 2 présente tout d’abord une synthèse de la situation sociodémographique, de manière à établir dès de départ, 
à partir d’indicateurs représentés sous formes graphiques1, les facteurs clés qui devront nécessairement être pris en 
compte dans la définition des enjeux et des axes de développement. 
 
Par la suite, le chapitre 3 présente une synthèse de l’analyse diagnostique, en tenant compte des opinions et 
commentaires qui ont été recueillis lors des consultations. Cette synthèse vise notamment à faire ressortir une vision 
d’ensemble de la situation actuelle des forces-faiblesses et d’opportunités-menaces, de manière à pouvoir identifier 
ultérieurement des priorités d’intervention. 
 
Finalement, le chapitre 4 présente une analyse plus approfondie de la conjoncture pour les secteurs de l’agroalimentaire 
et du tourisme qui, a priori, peuvent constituer des créneaux de développement pour la plupart des municipalités du 
Secteur Sud. Par la suite, le chapitre 5 présente le plan d’action stratégique qui est proposé, en précisant les enjeux à 
prioriser, les actions à considérer, les porteurs de dossiers, le calendrier de réalisations, etc. 

                                                 
1 Afin de ne pas alourdir le texte inutilement, l’ensemble des tableaux statistiques compilés en regard de l’analyse de la situation 
sociodémographique se retrouve à l’annexe 1. Les données proviennent du recensement 2006 de Statistique Canada.  
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2. SYNTHÈSE DE LA SITUATION SOCIODÉMOGRAPHIQUE 
 

2.1 Évolution de la population 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faits saillants 

 Globalement, la population a augmenté de 6,3 % entre 2001 et 2006 pour la région du Secteur Sud. Cette croissance 
est plus importante comparativement à la MRC des Appalaches (0,3 %) et celle de la province de Québec (4,3 %). 

 La croissance de la population du Secteur Sud peut s’expliquer par la hausse soutenue qu’a connue la population de 
Sainte-Praxède (30,2 %), Coleraine (22,0 %) et Beaulac-Garthby (10,3 %). Ces municipalités se trouvent toutes 
situées près d’un ou plusieurs plans d’eau importants. 
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2.2 Structure d’âge et vieillissement de la population 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faits saillants 

 L’âge médian est passé de 40 à 48 ans entre 2001 et 2008 dans la région du Secteur Sud, comparativement à une 
diminution de 41 à 39 ans pour la même période dans la province de Québec. 

 Alors que la proportion relative des 0-14 ans, 15-24 ans et 25-54 ans diminuait entre 2001 et 2006 pour le Secteur 
Sud, celle des 55 ans et plus passait de 28 % à 36 %. Bien que le Québec ait également connu une augmentation de 
la proportion des 55 ans et plus, celle-ci est beaucoup moins importante (24 % à 27 %).  
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2.3 Taux de chômage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Faits saillants 

 Globalement, le taux de chômage pour le Secteur Sud se chiffrait à 8,6 % en 2006, comparativement à 6,5 % pour la 
MRC des Appalaches et à 7 % pour la province de Québec. 

 Bien que la moitié des municipalités avait un taux de chômage inférieur à la moyenne québécoise (Disraeli, 
Sainte-Praxède, Saint-Fortunat et Saint-Julien), l’autre moitié présentait un taux chômage supérieur à 9 %. Ainsi, les 
municipalités de Beaulac-Garthby, Disraeli paroisse, Saint-Jacques-le-Majeur et Coleraine, qui sont toutes des 
municipalités identifiées comme étant très défavorisée au plan matériel, présentaient respectivement en 2006 un taux 
de chômage de 12 %, 13,5 %, 18,8 % et 9,1 %.  
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5,5 4,8
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2.4 Répartition de l’emploi par secteur d’activité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faits saillants 

 De manière générale, le secteur primaire accapare une plus grande proportion des emplois dans le Secteur Sud que 
dans la province de Québec (10 % contre 4 %). La proportion des emplois du secteur primaire est plus importante 
dans les municipalités rurales de Sainte-Praxède (15 %), Saint-Fortunat (32 %), Saint-Jacques-le-Majeur (18 %) et 
Saint-Julien (33 %).   

 Globalement, le secteur secondaire accapare une plus grande proportion des emplois dans le Secteur Sud que dans 
la province de Québec (32 % contre 20 %). La proportion des emplois du secteur secondaire est plus importante dans 
les municipalités de Disraeli paroisse (39 %), Disraeli (34 %), Sainte-Praxède (44 %) et Coleraine (37 %).  

14%

6%
4%

15%

32%

18%

6%

33%

10% 9%
4%

13%

39%
34%

44%

18%

37%

22%

32%
28%

20%

72%

55%

62%

41%

50%

82%

57%

44%

58%
63%

76%

Répartition des emplois par secteur d'activité
SECTEUR  PRIMAIRE    SECTEUR  SECONDAIRE    SECONDAIRE  TERTIAIRE   



GENIVAR   page 7 

Q124087 

 Le secteur tertiaire accapare généralement une plus petite proportion des emplois dans le Secteur Sud que dans la 
province de Québec (58 % contre 76 %). Tandis que pour les municipalités de Beaulac-Garthby (72 %), Disraeli 
(62 %) et Saint-Jacques-le-Majeur (82 %), le secteur tertiaire représente moins de 60 % des emplois.  

 
2.5 Revenus des ménages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faits saillants 

 Pour tous les types de ménage, le revenu médian est significativement plus faible dans le Secteur Sud que dans la 
MRC des Appalaches et dans la province de Québec. 

 Les municipalités de Disraeli paroisse, Disraeli et Saint-Julien enregistrent un revenu médian par ménage de moins 
de 35 000 $, comparativement à 46 419 $ pour la province de Québec. 
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2.6 Scolarité et formation de la main-d’œuvre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faits saillants 

 Dans le Secteur Sud, 40 % de la population de 15 ans et plus n’ont pas obtenu de certificat, diplôme ou grade 
scolaire, comparativement à 31 % pour la MRC des Appalaches et à 25 % pour la province de Québec. 

 20 % de la population de 15 ans et plus du Secteur Sud possède un certificat ou un diplôme d’une école de métiers, 
contre 15 % pour la province de Québec.   

 Seulement 5 % de la population de 15 ans et plus du Secteur Sud possède un diplôme universitaire, contrairement à 
8 % pour la MRC des Appalaches et 16 % pour la province de Québec. 
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3. SYNTHÈSE DE L’ANALYSE DIAGNOSTIQUE 
 
Une synthèse des résultats de l’analyse diagnostique des différents secteurs a été effectuée, de manière à dégager les 
principaux facteurs qui doivent être pris en compte dans la définition du positionnement stratégique et des grands enjeux 
de développement.  
 
L’analyse SWOT (de l'anglais : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) prend en considération deux niveaux 
d’analyse, soit : 

 l’analyse de l’environnement interne : c’est-à-dire l’analyse des forces et faiblesses qui sont propres à la région; 

 l’analyse de l’environnement externe : c’est-à-dire l’analyse des opportunités et menaces qui découlent davantage de 
la conjoncture provinciale, nationale ou internationale (en considérant les facteurs qui vont toucher notamment les 
aspects politique, économique, social, technologique et environnemental). 

 
Cette analyse permettra notamment de distinguer l’économie et la société d’aujourd’hui et celles de demain. Elle se doit 
d’être concise, claire, simple, spécifique et réaliste. Elle doit être envisagée comme un guide et non une prescription. Elle 
a pour objet de relever les variables motrices (vocations, spécialisations, attitudes, comportements stratégiques, logiques 
organisationnelles, etc.) sur lesquelles mettre l'accent dans les sentiers futurs de développement régional. Elle permettra 
également de synthétiser l’information accumulée. 
 
Sur la base des informations et opinions recueillies lors de la consultation, la section 3.1 présente, dans un premier 
temps, les résultats de l’analyse SWOT par grand secteur d’activité. Dans un deuxième temps, la section 3.2 présente 
une caractérisation générale des enjeux pour chacune des municipalités du Secteur Sud.  
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3.1 Sommaire de l’analyse diagnostique du Secteur Sud 
 

FORCE FAIBLESSE OPPORTUNITÉ MENACE 
ÉDUCATION/VIE COMMUNAUTAIRE/SANTÉ   
 Présence sur le territoire de 

plusieurs infrastructures (gymnase, 
arénas, maisons des jeunes, etc.). 

 Présence de l’École polyvalente de 
Disraeli et de plusieurs écoles 
primaires. 

 Présence d’établissements de santé 
et services sociaux (CLSC de 
Disraeli, Centre d’hébergement 
René-Lavoie). 

 Concentration « cirque » à l’École 
polyvalente de Disraeli : formation 
spécialisée permettant de contrer le 
décrochage. 

 Existence de plusieurs organismes 
communautaires sur le territoire 
(CJE, Coop jeunesse, Comités de 
pactes ruraux, Comités famille, 
CERD, Maison des jeunes, etc.). 

 Mise sur pied au cours des années 
de plusieurs programmes spéciaux 
(CFER, PHASE, GRADE, CPT). 

 Mise sur pied de la Table de 
concertation multisectorielle du 
Secteur Sud. 

 Mobilisation assez efficace via les 
comités de pactes ruraux. 

 Démonstration d’une capacité de 
mobilisation autour de certains 
enjeux (ex. : Programme hockey/ 
CERD). 

 Sous-scolarisation de la population 
15-64 ans : situation qui peut 
contraindre le développement 
d’activités à caractère 
technologique ou nécessitant une 
main-d’œuvre spécialisée. 

 Exode des jeunes et décrochage 
scolaire : manque de projets 
d’exploration et d’expérimentation 
pour les jeunes. 

 Manque de formation pratique en 
lien avec les besoins et 
opportunités offertes en milieu rural. 

 Manque de concertation et de 
cohésion entre milieux scolaire et 
municipal. 

 Manque de réseautage entre les 
écoles et les organismes voués à 
l’enfance. 

 Perte du CFER (Centre de 
Formation en Entreprise de 
Récupération). 

 Manque de place en Centre de la 
petite enfance (C.P.E.) : impact sur 
l’intégration travail-famille. 

 Absence de transport collectif : 
impact sur la facilité d’accès aux 
services spécialisés en santé et en 
éducation. 

 Absence d’organismes en soutien 
aux parents en difficulté. 

 Résistance au changement et à la 
nouveauté. 

 Grand nombre de parents inactifs 
économiquement. Faible capacité 
de payer des parents : contraintes à 
la poursuite des études. 

 Modulation promise de la Politique 
nationale de la ruralité. 

 Prise en charge du système 
d’éducation par le milieu, se le 
réapproprier (faire appel à la 
modulation des programmes dans 
la PNR). 

 Adaptation de la formation et 
développement de 
l’entrepreneurship : formation de 
type DEP pourrait être davantage 
exploitée et devenir un incubateur 
de projets. 

 Mise en place de cellules 
d’éducation des adultes (selon le 
besoin). 

 Éveil à la lecture (nouveau 
programme) pour les 5 ans et 
moins. 

 Stratégie et intervention d’agir 
autrement (SIAA, programme 
CSA). 

 Projet de transport collectif et rural 
(Taxibus), en lien avec Thetford. 

 Attention des ministères pour les 
secteurs dévitalisés. 

 Vieillissement de la population et 
diminution de la clientèle d’âge 
scolaire : menace au financement 
et au maintien des institutions 
scolaires. 

 Vieillissement de la population et 
appauvrissement des ménages : 
menace au financement et au 
maintien des services et 
infrastructures (loisirs, santé, 
services communautaires, etc.). 

 Vieillissement de la population : 
nécessité d’adapter les services à 
offrir en fonction de l’accroissement 
de la demande des personnes 
âgées. 

 Normes ministérielles trop rigides 
pour accommoder le milieu rural 
(ex. : services de garde). 

 Aucune subvention en vue pour 
agrandissement du CERD (service 
de garde et résidence d’aînés). 

 Manque de service de garde. 
Parents prêts à déménager pour ce 
service. 
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FORCE FAIBLESSE OPPORTUNITÉ MENACE 
TOURISME    
 Présence de grands espaces, 

beauté des paysages. 
 Présence de nombreux lacs et de la 

rivière Saint-François (plus grands 
lacs au sud du Québec) : propice à 
la villégiature. 

 Présence du Parc national  de 
Frontenac comme produit d’appel. 

 Proximité relative par rapport aux 
marchés de masse de Québec et 
de l’Estrie (marché 
d’excursionnistes et de courts 
séjours). 

 Présence d’infrastructures axées 
sur le tourisme de plein air 
(sentiers, pistes cyclables tours 
d’observation, quad, etc.). 

 Rôle de l’Office de tourisme de la 
MRC des Appalaches (mise en 
marché et développement de 
l’offre). 

 Frayère de dorés et possibilité de 
développer la pêche (été et hiver). 

 Exploitation d’événements offrant 
un potentiel intéressant (ex. : tour 
cycliste du lac Aylmer, Journée 
trippante, voile d’or). 

 Auberge Saint-Fortunat (bar à 
spectacles très populaire). 

 Nouveaux équipements de loisirs 
suite à la tenue des Jeux du 
Québec. 

 

 Faible notoriété du Secteur Sud à 
titre de destination touristique 
(malgré la présence du Parc 
national de Frontenac). 

 Capacité d’hébergement 
insuffisante pour permettre le 
développement d’un tourisme de 
destination. 

 Faible intégration des produits et 
attraits offerts (circuits, 
programmation de séjour). 

 Peu d’accès aux lacs de la région. 
 Image de marque du Parc national 

de Frontenac comme produit 
d’appel à revitaliser. 

 Image de marque de la région en 
partie associée au secteur minier, 
moins grande notoriété pour la 
pratique d’activités de plein air. 

 Tourisme hivernal ou quatre 
saisons peu développé. 

 Arrivée massive de la génération 
des baby-boomers à l’âge de la 
retraite : accroissement de la 
demande pour la pratique 
d’activités diverses/impact sur la 
demande en villégiature. 

 Tendance favorable pour la 
pratique d’activités liées à 
l’écotourisme et au tourisme de 
plein air. 

 Augmentation des coûts de 
l’essence : impact sur les choix de 
destination/conjoncture favorable 
au positionnement de destination 
de proximité (séjours de courte 
durée). 

 Forte concurrence pour les produits 
visant les marchés de Québec et 
de l’Estrie dans les domaines du 
plein air et de la villégiature. 

 Calendrier événementiel supporté 
par le bénévolat. 

  Vulnérabilité des bénévoles 
essoufflés et peu nombreux : 
impact sur le maintien de différents 
événements. 

 Réticence des riverains face au 
développement. 
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FORCE FAIBLESSE OPPORTUNITÉ MENACE 
AGROALIMENTAIRE    
 Présence sur le territoire de plus de 

520 entreprises agricoles. 
 Marché potentiel local intéressant 

en période estivale en raison de la 
présence de villégiateurs. 

 Proximité relative des marchés de 
masse de Québec et de l’Estrie. 

 Agriculture au Secteur Sud non 
intensive – possibilité d’optimisation 
de l’utilisation du territoire. 

 Présence de bâtiments et terrains 
sans vocation qui pourraient être 
mis à contribution dans divers 
projets scolaires et 
communautaires (ex. : horticulture, 
transformation alimentaire, 
aménagement paysager). 

 

 Peu de production maraîchère sur 
le territoire. 

 Marchés extérieurs (Québec – 
Estrie et autres régions) : 
concurrence très vive qui peut 
affecter le positionnement. 

 Peu d’activités de transformation 
sur le territoire de la MRC : faible 
intégration entre producteurs, 
transformateurs et distributeurs.  

 Aucune production en vue pour 
produits du terroir, susceptibles de 
profiter de niches de marchés 
spécifiques. 

 Pas de regroupement de 
propriétaires forestiers, 
propriétaires de petits lots 4 ha et 
d’acériculteurs. 

 Absence d’Internet haute vitesse 
dans plusieurs zones rurales : 
impact sur la mise en marché et la 
gestion des affaires. 

 

 Opportunité de développement 
d’activités de transformation de la 
production agricole locale. 

 Tendance vers la mise en place 
d’un système de commercialisation 
à l’échelle locale (vendre 
localement la production locale). 

 Mise en place d’un système de 
mise en marché collective basée 
sur l’approche ASC (Agriculture 
soutenue par la communauté). 

 Possibilités de diversification de la 
production : 
 Exploitation de cultivars 

particuliers adaptés au milieu. 
 Exploration des cultures 

énergétiques. 
 Exploitation d’élevages non 

conventionnels. 
 Opportunités de diversification des 

revenus via l’agrotourisme. 
 Opportunités liées à l’homologation, 

la certification et l’appellation des 
produits (développement d’une 
image distinctive). 

 Implantation d’une certification 
forestière. 

 Réforme du Programme 
d'assurance stabilisation des 
revenus agricoles (ASRA) : 
incidences directes sur certains 
secteurs d’activité agricole. 

 Concurrence au niveau mondial 
(ex. : Brésil et Chili en production 
animale). 

 Mondialisation et segmentation des 
marchés : impact sur le 
positionnement et la mise en 
marché des produits (prix, 
disponibilité, écoulement des 
produits. 

 Augmentation du coût des intrants 
(engrais, essences, etc.) : impact 
sur le coût de revient. 

 Problème de relève et de 
financement : menace à la survie 
des entreprises agricoles. 

 Cohabitation souvent difficile des 
fonctions résidentielle et agricole. 

 Impact direct des conditions 
climatiques sur la production 
agricole et, par conséquent, sur le 
potentiel de rentabilité des 
entreprises. 

 Mise en marché : faible 
différenciation des produits 
affectant leur positionnement. 
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3.2 Sommaire des enjeux par municipalité 
 

 Enjeux 
Beaulac-Garthby  Défis démographiques et de vieillissement de la population : 

 Rétention des jeunes et renforcement du sentiment d’appartenance. 
 Attirer de nouvelles familles. 
 Répondre aux besoins d’une population vieillissante. 

 Développement d’une culture entrepreneuriale : 
 Création d’infrastructures (motels industriels) en mesure d’accueillir des entreprises de petites tailles. 
 Favoriser des petits projets dans les secteurs agroalimentaire et forestier. 
 Aide financière pour les PME et nouveaux commerces. 
 Implantation d’Internet haute vitesse 

 Développement de l’offre touristique tout en assurant la pérennité des événements existants : 
 Développer un produit d’appel, en lien avec les efforts déployés au Secteur Sud. 
 Développer des produits complémentaires haut de gamme. 

Disraeli  Défis démographiques et de vieillissement de la population : 
 Rétention des jeunes et renforcement du sentiment d’appartenance. 
 Attirer de nouvelles familles. 
 Répondre aux besoins d’une population vieillissante. 

 Développement d’une offre de services collectifs de proximité en santé, éducation, loisirs/culture, tourisme et 
commerce. 

 Actualisation et bonification des programmes académiques généralistes et professionnels. 
 Développement de la capacité d’accueil et de l’offre touristique : 

 Développer l’offre d’hébergement. 
 Mettre en valeur les ressources naturelles du milieu dans une vision durable. 
 Permettre l’accès au lac Aylmer. 

Disraeli paroisse  Implantation d’Internet haute vitesse. 
 Développement de l’offre touristique (sentiers équestres, pédestres, quads et motoneiges). 
 Développement des marchés d’élevage en émergence. 

Sainte-Praxède  Contrer la vulnérabilité de la population : 
 Répondre aux besoins des personnes âgées et des plus jeunes. 

 Implantation d’Internet haute vitesse. 
 Contrôler le développement de constructions aux abords des plans d’eau. 
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Sommaire des enjeux par municipalité (suite) 
 

 Enjeux 
Sainte-Praxède (suite)  Développement de la capacité d’accueil et de l’offre touristique : 

 Développer l’offre d’hébergement. 
 Développer des produits touristiques haut de gamme. 
 Redynamiser l’attrait qu’offre le Parc Frontenac. 

 Favoriser des projets visant l’innovation, l’exploration et l’expérimentation dans le secteur agroalimentaire. 
 Développement d’une culture de prise en charge individuelle et collective. 

Saint-Fortunat  Défis démographiques et de vieillissement de la population : 
 Rétention des jeunes et renforcement du sentiment d’appartenance. 
 Attirer de nouvelles familles. 
 Répondre aux besoins d’une population vieillissante. 

Saint-Jacques-le-Majeur  Défis démographiques et de vieillissement de la population : 
 Rétention des jeunes et renforcement du sentiment d’appartenance. 
 Attirer de nouvelles familles. 
 Explorer la possibilité d’implantation d’une garderie et d’un poste à essence. 
 Favoriser le développement résidentiel. 
 Répondre aux besoins d’une population vieillissante. 

 Implantation d’Internet haute vitesse. 
 Développement d’une culture entrepreneuriale : 

 Développement du secteur forestier (petits ateliers, scierie, valeur ajoutée). 
 Développement de petits projets dans le secteur agroalimentaire pour satisfaire les besoins locaux. 

 Développement de l’offre touristique tout en assurant la pérennité des événements existants. 
 Développer des produits complémentaires haut de gamme. 

 Développement d’une culture de prise en charge individuelle et collective. 
Saint-Joseph-de-Coleraine  Défis démographiques et de vieillissement de la population : 

 Rétention des jeunes et renforcement du sentiment d’appartenance. 
 Attirer de nouvelles familles. 
 Dynamiser et animer le milieu en fonction des intérêts des jeunes. 
 Mettre en place des projets intergénérationnels. 
 Répondre aux besoins d’une population vieillissante. 

 Implantation d’Internet haute vitesse. 
 Implantation d’un outil de communication et de promotion. 
 Contrer la vulnérabilité de la population. 
 Créer une communauté solidaire. 
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Sommaire des enjeux par municipalité (suite) 
 

Saint-Joseph-de-Coleraine 
(suite) 

 Développement de l’offre touristique tout en assurant la pérennité des événements existants : 
 Développer un produit d’appel. 
 Développer des produits complémentaires haut de gamme. 
 Développement de l’offre d’hébergement. 
 Développement de la dimension culturelle. 

 Développement d’une culture de prise en charge individuelle et collective. 
Saint-Julien  Défis démographiques et de vieillissement de la population : 

 Rétention des jeunes et renforcement du sentiment d’appartenance. 
 Attirer de nouvelles familles. 
 Favoriser le développement résidentiel (incitatif à l’établissement). 
 Développer des services de proximité. 
 Répondre aux besoins d’une population vieillissante. 

 Implantation d’Internet haute vitesse. 
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4. MISE EN CONTEXTE DES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT PAR CRÉNEAU 
 

4.1 Tourisme 
 
La MRC des Appalaches fait partie intégrante de la région touristique Chaudière-Appalaches. Du point de vue 
organisationnel, l'Office de Tourisme de la MRC des Appalaches joue un rôle de première ligne dans la promotion du 
produit touristique de la région, tandis que le développement touristique est pris en charge par la SDE région de Thetford. 
 
Sous l’appellation « Le Pays des Mines et des Lacs », la MRC se caractérise particulièrement par ses exploitations 
minières et la présence de nombreux lacs, propices à la villégiature et au tourisme de plein air. En termes de 
positionnement, la mise en valeur du patrimoine minier de la région a permis l’établissement d’une image de marque 
distinctive. 
 
Du point de vue stratégique, la proximité relative de la région par rapport aux marchés de masse de Québec et de 
Sherbrooke constitue a priori un avantage particulier pour l’exploitation du marché des excursionnistes2 et celui des 
courts séjours (voyages de fins de semaine, entre autres). Cependant, dans un contexte de vive concurrence, la capacité 
d’accueil et la faible notoriété de la région à titre de destination touristique constituent encore aujourd’hui des défis 
importants. La mise en valeur du patrimoine minier, supportée notamment par l’exploitation du Musée minéralogique de 
Thetford Mines, constitue assurément l’un des principaux produits d’appel de la région, c'est-à-dire un produit dont la 
notoriété et l’intérêt peuvent avoir un impact marquant sur les motivations et les intentions de visite. Un tel positionnement 
de l’offre régionale ne correspond pas aux potentiels dont dispose le Secteur Sud. 
 
Dans le cas du Secteur Sud, le Parc national de Frontenac constitue sans aucun doute le principal produit d’appel de la 
région. La présence de nombreux lacs, dont les lacs Saint-François et Aylmer, de même que la présence de paysages 
grandioses et de points de vue panoramique, constituent également des particularités de la région. À cet effet, le 
tableau 4.1 dresse une synthèse des principaux attraits et équipements touristiques de chacune des municipalités du 
Secteur Sud. 

                                                 
2 Voyage aller-retour, n’impliquant pas de coucher à l’extérieur du lieu de résidence. 
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Tableau 4.1. Synthèse de l’offre touristique actuelle – Secteur Sud 
Beaulac-Grathby 
 

 Présence du lac Aylmer (reconnu pour être le paradis de la pêche au doré).  
 Offre aux visiteurs une qualité de vie en pleine nature propice à la détente.  
 Attraits et sites d’intérêt : 

 Marina et rampe de mise à l'eau.  
 Sentier pédestre.  
 Parc Bellerive et kiosque d’accueil touristique.  

Disraeli 
 

 Située aux abords du lac Aylmer.  
 Activités et sites d’intérêt : 

 Piste cyclable asphaltée 4 km. 
 Marina. 
 Activité : La Journée trippante. 

Disraeli Paroisse  Frayère aménagée permettant d'y observer le doré. 
 

Sainte-Praxède  Porte d'entrée pour le Parc national de Frontenac. 
 Proximité relative du lac Saint-François, du lac Aylmer, du lac de l’Est et de la rivière Saint-François. 

Saint-Fortunat  Beauté des paysages. 
 Reconnu pour son resto-bar qui offre des spectacles très colorés! 
 Attraits et sites d’intérêt : 

 Bar-spectacle : L’Auberge Saint-Fortunat. 
 Hébergement : L’Auberge IN.  
 Camping Couture. 
 Réseau cyclable de 10 km. 
 Maisons en location : Les maisons du 6e rang.  

Saint-Jacques-le-Majeur  Municipalité parcourue par la rivière Blanche et le lac Breeches, attirant plusieurs adeptes de la pêche sportive. 
Saint-Joseph-de-
Coleraine 
 

 Présence de six lacs et territoire recherché pour la villégiature.  
 Attraits et sites d’intérêt : 

 Piste cyclable de 10,5 km longeant le Grand lac Saint-François.  
 Sentiers pédestres des 3 Monts (réserve écologique).  
 Barrage Jules-Allard et un débarcadère pour les bateaux  
 Mine LAB Chrysotile. 
 Camping Grand Bleu.  

Saint-Julien  Municipalité située sur le circuit historique Craig et Gosford. 
 Emplacement géographique situé tout au haut des Appalaches (un des plus hauts villages au Québec). 
 Attraits et sites d’intérêt : 

 Église catholique datant de 1912.  
 Grotte dédiée à Notre-Dame-de-la-Salette. 
 Chalets de Daniel Lamothe. 
 Festival des foins de Saint-Julien (un festival western d'une durée de cinq jours).  
 Fête annuelle du village. 

Source : Office de tourisme de la MRC des Appalaches. Compilation GENIVAR 
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Néanmoins, malgré l’existence de plusieurs attraits à fort potentiel, l’activité touristique dans le Secteur Sud demeure 
dans l’ensemble peu développée et peut offrir plusieurs opportunités d’affaires. La définition des orientations stratégiques 
devra notamment prendre en considération les éléments suivants : 
 La capacité et la qualité de l’hébergement constituent actuellement une contrainte au développement et à 

l’exploitation de produits touristiques permettant une plus grande rétention des visiteurs. Le développement de 
produits de destination impliquant la réalisation d’une ou plusieurs nuitées est essentiel à l’optimisation des dépenses 
des visiteurs et, par conséquent, des retombées économiques.  Pour permettre le positionnement de produits 
d’hébergement typiques, à moindre coût, le développement de gîtes ou d’auberges pourrait à court terme constituer 
une orientation à considérer. 

 Cet objectif ne peut cependant pas être atteint à court terme, sans avoir effectué au préalable quelques gains dans la 
bonification et la coordination de l’offre. Dans ce contexte, l’objectif primaire à considérer doit porter sur la mise en 
place de produits touristiques intégrés (circuits courts). 

 En tenant compte du caractère rural de la région, le développement de la mise en marché par circuits courts et, 
éventuellement l’agrotourisme constitue une avenue de développement intéressante. La région touristique de la 
Chaudière-Appalaches a déjà amorcé le développement de ce créneau en établissant différents circuits, dont celui de 
la « Route gourmande ». Le développement de ce secteur va évidemment dépendre de l’intérêt des agriculteurs à 
diversifier leurs sources de revenus et à agir en concertation afin de développer une masse critique intéressante de 
produits et services à offrir dans le Secteur Sud. 

 La région peut déjà bénéficier de plusieurs équipements et attraits en lien avec le tourisme de plein air. La bonification 
et l’intégration de ces attraits et activités, sous forme de forfaits, de circuits ou de programmes de séjour structurés, et 
le développement en parallèle d’infrastructures d’hébergement adéquates, offrent des opportunités de développement 
intéressantes.  

 La présence de nombreux lacs, dont les lacs Aylmer et Saint-François, constitue assurément l’un des avantages 
distinctifs dont peut bénéficier le Secteur Sud. Dans ce sens, le plan d’action doit chercher à tirer profit de toutes les 
opportunités de développement qui peuvent être offertes (villégiature, accès aux lacs, etc.), dans le respect des 
populations riveraines. 

 Le Cirque ADODADO, en continuité avec le programme de formation Arts du cirque à l’école Polyvalente de Disraeli, 
offre des opportunités de développement touristique événementiel qu’il faut absolument consolider et pérenniser. 
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 Les activités artistiques, culturelles et événementielles sont très présents dans l’industrie touristique du Secteur Sud. 
Le plan d’action doit chercher à consolider ces activités et à les intégrer à l’offre touristique. 

 
4.1.1 Le plein air et l’écotourisme 

 
Le secteur du tourisme de plein air et de la villégiature est l’un des segments de l’industrie touristique canadienne dont la 
croissance est la plus rapide. Depuis quelques années, les touristes, et en particulier l’importante génération vieillissante 
des baby-boomers, recherchent de plus en plus à vivre des expériences de plein air captivantes et « authentiques ». 
 
Parmi les tendances observées, il faut noter l’impact que peuvent avoir les contraintes de temps sur la planification des 
vacances, celles-ci ayant une durée plus courte, mais étant plus intenses. Cette tendance fera des centres de villégiature 
des cibles parfaites pour une population disposant de peu de temps. Les destinations qui offriront le magasinage à 
« guichet unique » et d’un rapport qualité/prix profiteront le plus de cette nouvelle réalité. 
 
Dans le Secteur Sud de la MRC des Appalaches, une offre en attraits et activités de plein air permet de croire en un 
potentiel touristique fort intéressant. Notons la présence de deux très grands plans d’eau, une rivière canotable, deux 
territoires conservés et de multiples sentiers pédestres, équestres et de VTT. 
 

4.1.2 Le voyage en famille 
 
L’évolution de la réalité familiale est une autre tendance à laquelle les fournisseurs d’aventures et de produits/services 
touristiques doivent faire face. L’arrivée de jeunes issus de la génération X (individus nés de 1965 à 1980), qui ont fondé 
une famille plus tardivement, a une incidence sur la demande touristique. Les préoccupations et les valeurs de cette 
nouvelle génération de parents sont différentes et ils exigent des activités intéressantes et des services adéquats, tant 
pour leurs enfants que pour eux-mêmes. 
 

4.1.3 La villégiature et l’hébergement 
 
En regard des nouvelles tendances observées, la motivation de nombreux touristes repose sur le plaisir de vivre des 
expériences différentes et de découvrir de nouvelles destinations.  
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Dans le secteur de l'hébergement, la plupart des chaînes proposent des chambres correspondant à des standards établis 
et des services adaptés aux attentes habituelles des voyageurs. Mais certaines personnes estiment que cette forme 
d'hébergement, devenue trop « prévisible », ne rejoint plus leur quête d'expériences uniques. Cela explique en partie 
l'émergence d'un hébergement alternatif multiforme, qui gagne en popularité. L’offre exploitée dans le Secteur Sud 
comprend notamment les produits suivants : chalets de Daniel Lamothe, tentes Utopia du Parc national de Frontenac, 
location de chalets privés. Un projet d’implantation de yourtes à proximité des Sentiers pédestres des 3 Monts est 
également envisagé. 
 
Par hébergement alternatif, on entend normalement un lieu d'hébergement touristique inhabituel, soit  une structure ou un 
bâtiment non traditionnel dans un lieu inusité. La chambre ne constitue plus seulement un refuge mais procure une 
expérience touristique à part entière. La variété des formes d'hébergement est en fait proportionnelle à l'imagination des 
entrepreneurs, puisqu'il n'existe à peu près aucune limite (ex. : arbre-hôtel, quinzee, refuge). 
 

4.1.4 Arts et culture 
 
Le Secteur Sud peut bénéficier de plusieurs activités culturelles ou événementielles qui, à divers niveaux, peuvent 
contribuer ponctuellement à la bonification de l’offre touristique et constituer des produits d’appel. Parmi ces événements, 
ont peut mentionner : 

 Activités estivales et ambulantes du cirque ADODADO; 
 Concerts sous les arbres; 
 Voile d’Or; 
 Tour cycliste du lac Aylmer,  
 Journée trippante; 
 Festival des foins; 
 Route des artisans; 
 Matchitecture à Saint-Fortunat; 
 Expositions d’art à Saint-Julien; 
 Circuit de Craig et Gosford. 
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4.2 Secteur agroalimentaire 
 

4.2.1 Orientations régionales – Chaudière-Appalaches 
 
Les partenaires du secteur agroalimentaire de la région de la Chaudière-Appalaches ont lancé en janvier 2010 une 
démarche devant mener à la réalisation d'un nouveau plan stratégique pour la période 2010-2014. La proposition de plan 
qui a été mise de l’avant pour amorcer les discussions s'appuie grandement sur les conclusions du Plan stratégique 
2005-2010 du secteur agricole et agroalimentaire (PSAA). La nouvelle démarche vise à épurer et simplifier le plan 
d’action, de manière à recentrer les actions sur la synergie entre les entreprises et de fonder l'action sur des projets 
structurants qui auront des retombées collectives pour les acteurs de l’ensemble de la filière : producteurs agricoles, 
transformateurs, restaurateurs, distributeurs et épiciers ».  
 
Au cours de la journée qui a marqué le lancement du processus de réalisation du nouveau plan stratégique, les 
participants ont été appelés à se prononcer sur la vision unificatrice du PDAR. La réponse a été sans équivoque : la 
filière agroalimentaire régionale veut « nourrir et enrichir la Chaudière-Appalaches ». Cette vision s'inspire de la 
contribution du secteur à l'économie, aux collectivités et à l'environnement de la Chaudière-Appalaches. Le tableau 4.2 
présente une synthèse des orientations et des cibles stratégiques qui avait été établie dans le cadre du Plan stratégique 
2005-2010. 
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À l’instar de l’ensemble du Québec, le secteur agricole de la région de la Chaudière-Appalaches traverse actuellement 
une crise à la fois structurelle et conjoncturelle qui remet en question certains acquis. Des produits en abondance qu’il 
faut écouler, des produits qui doivent toujours être moins chers pour le marché de masse, des produits homogènes, voire 
identiques, peu différenciés pour la majorité d’entre eux, sont autant de facteurs qui affectent l’ensemble du secteur. La 
mondialisation des marchés, la segmentation de ces mêmes marchés, la relève agricole et la montée en puissance de 
nouvelles demandes sociétales sont aussi d’autres facteurs qui doivent maintenant être pris en compte. 
 
À l’échelle provinciale, cette conjoncture a fait l’objet en 2007 d’un vaste processus de réflexion dans le cadre de la 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, présidée par M. Jean Pronovost. Plus 
récemment, une réforme du Programme d'assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) a été amorcée par le 
gouvernement du Québec et cette réforme aura des incidences directes sur l’ensemble de l’activité agricole.  
Pour faire face à la situation, les stratégies d’adaptation, telles que la diversification des productions, ou la différenciation 
de ses produits pour un positionnement autre, existent. De nombreux entrepreneurs se sont déjà engagés dans ces 
voies. 

Tout en s’appuyant sur les acquis actuels et passés et sur le constat des changements qui s’opèrent dans la société, les 
acteurs du secteur agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches ont exprimé clairement dans le cadre des travaux de la 
Commission l’importance d’être porteurs d’une vision d’avenir qui doit reposer sur quatre valeurs fortes : 

 La qualité et le caractère distinct des produits de la région sont des éléments incontournables pour que les 
entreprises du secteur se positionnent favorablement sur les marchés. 

 Dans un contexte commercial où les défis sont de taille, le dynamisme des entreprises représente à coup sûr un atout 
pour le développement du secteur. Il faut donc que la région mise sur la force de l’entrepreneurship qui la caractérise 
et qui est déjà reconnue à l’échelle du Québec. 

 La capacité du secteur à organiser son développement sur l’ensemble du territoire est un facteur essentiel à la 
viabilité des entreprises et des communautés rurales. 

 Le concept de développement durable, qui sous-tend l’intégration des dimensions sociales, économiques et 
environnementales du développement, doit permettre d’orienter la recherche d’un équilibre entre les besoins 
immédiats de développement, les conditions d’existence des communautés et la capacité de régénération des 
écosystèmes.



GENIVAR   page 23 

Q124087 

 

Parmi les orientations soulevées, il faut souligner les suivantes : 

 Considérer, dans les politiques de soutien aux entreprises, la valeur ajoutée, la diversification des productions et la 
différenciation des produits : 
 En augmentant les moyens de recherche, de développement et d'innovation au service des PME. 
 En facilitant l’utilisation par les entrepreneurs des outils de la différenciation des produits. 
 En accélérant l'ouverture de formations aux nouveaux métiers et nouvelles fonctions de l'agriculture. 
 En facilitant le recrutement dans les PME de ressources humaines qualifiées et l’acquisition d’équipements 

spécialisés. 

 Répondre à l’enjeu de l’accès aux marchés : encourager l’achat des produits québécois en favorisant l’achat local et 
en facilitant l’accès des produits régionaux à la grande distribution/Favoriser le développement des marchés publics. 

 
Tableau 4.2 Secteur agricole et agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches – Plan stratégique 2005-2010 

Vision du secteur 
Faire du secteur agricole et agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches un secteur reconnu pour la qualité et le caractère distinct de ses produits, 
le dynamisme de ses entreprises et sa capacité à organiser son développement sur l’ensemble du territoire, dans un cadre de développement 
durable. 
Objectifs généraux du plan 
 Accentuer le dynamisme économique du secteur agricole et agroalimentaire de la région. 
 Accroître la contribution du secteur au développement social de l’ensemble du territoire de la région. 
 Améliorer les perceptions au regard du secteur en matière de protection de l’environnement. 
Axes de développement 
 Augmenter la capacité d’adaptation des entreprises du secteur aux exigences actuelles et futures de l’environnement d’affaires. 
 Accroître les compétences en gestion des ressources humaines et rendre disponible une main-d’œuvre qualifiée pour le secteur agricole et 

agroalimentaire. 
 Augmenter la rentabilité des entreprises par la différenciation des produits agricoles et alimentaires de la région. 
 Améliorer la qualité des liens d’affaires entre les producteurs, les transformateurs, les grossistes, les détaillants et les restaurateurs de la région. 
 Valoriser les aspects économiques, sociaux et environnementaux du secteur agricole et agroalimentaire auprès de la population de la Chaudière-

Appalaches. 
 Consolider et développer le soutien régional au secteur agricole et agroalimentaire. 
Cibles stratégiques : 

Adaptation des entreprises 
 Favoriser l’implantation, dans les entreprises du secteur, de technologies et de méthodes qui visent une meilleure gestion de la qualité et une 

augmentation de la productivité. 
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Adaptation des entreprises (suite) 
 Augmenter la capacité de gestion des entreprises agricoles et agroalimentaires. 
 Faciliter l’adaptation des entreprises agricoles au regard des exigences environnementales. 
 Assurer la disponibilité des outils et services en recherche et développement dans la région, et augmenter leur accessibilité pour les entreprises 

agricoles et agroalimentaires. 
Main-d’œuvre  
 Sensibiliser les employeurs du secteur agricole et agroalimentaire à l’importance de la gestion des ressources humaines. 
 Promouvoir et valoriser les emplois du secteur agricole et agroalimentaire. 
 Accroître l’accessibilité aux activités de développement des compétences et aux services en gestion des ressources humaines, en tenant compte 

des particularités structurelles des entreprises. 
 Accentuer les efforts de développement de la formation sur mesure pour le secteur agricole et agroalimentaire. 
 Adapter, au besoin, des formations existantes pour qu’elles tiennent compte des particularités structurelles de chacun des maillons de la filière 

agroalimentaire régionale et du type de disponibilité des clientèles visées. 
 Faciliter le passage entre les différents niveaux de formation dans la filière agricole et agroalimentaire, dans le but d’encourager les clientèles à 

acquérir une première formation et des formations additionnelles. 
Différenciation des produits 
 Favoriser l’émergence de projets régionaux de différenciation de produits présentant des perspectives de rentabilité intéressantes. 
 Soutenir l’implantation d’outils de gestion liés à la reconnaissance de la qualité et du caractère distinct des produits sur les marchés.  
 Établir une stratégie régionale d’introduction et de maintien des produits différenciés sur des marchés ciblés. 
 Soutenir l’acquisition des connaissances et du savoir-faire liés à la différenciation de produits ciblés. 
 Inciter les producteurs agricoles à adhérer à des projets visant la différenciation des produits. 
Qualité des liens d’affaires 
 Favoriser la communication entre tous les maillons de la filière agroalimentaire régionale au regard des signaux des marchés et des conditions 

d’accès à ces derniers. 
 Améliorer les liens d’affaires entre les différents maillons de la filière agroalimentaire régionale pour favoriser l’accès des produits de la région aux 

marchés. 
 Développer les relations des producteurs avec les transformateurs régionaux. 
 Favoriser le maillage d’entreprises de production et de transformation en vue d’accroître la deuxième et la troisième transformation des produits 

agricoles et alimentaires de la région. 
 Développer une stratégie de valorisation des produits de la région avec le secteur de la restauration. 
 Développer des liens d’affaires et des modèles d’entreprises qui favorisent le maintien de fermes à dimension humaine sur le territoire, en prenant 

en compte la tendance actuelle à la concentration et à l’intégration. 
Valorisation du secteur dans la région 
 Favoriser l’établissement de liens harmonieux de cohabitation entre les producteurs agricoles et les citoyens de la région. 
 Améliorer le positionnement du secteur agricole et agroalimentaire en matière de développement socioéconomique. 
 Favoriser l’établissement d’un consensus régional entre le monde agricole et le monde municipal au regard des perspectives de développement 

du secteur. 
 Mettre en valeur l’entrepreneurship et le dynamisme des entreprises agricoles et agroalimentaires de la région. 
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Organisation du soutien régional du secteur 
 Favoriser le réseautage des organismes régionaux offrant des services aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire. 
 Faciliter l’accès à des infrastructures collectives régionales et à des services pour soutenir l’implantation et le développement de projets en 

transformation alimentaire qui peuvent bénéficier à l’ensemble du secteur. 
 Faciliter l’établissement et le transfert des entreprises agricoles. 
 Favoriser la recherche, le développement, l’acquisition et le transfert de connaissances en matière de traitement de fumiers, de lisiers et d’autres 

matières résiduelles fertilisantes. 
 Établir une stratégie régionale de soutien à la revitalisation des milieux déstructurés sur la base d’un développement intégré de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire, en complémentarité avec d’autres secteurs tels que le tourisme, la forêt et autres, dans une perspective d’occupation du 
territoire. 

 Coordonner les services de soutien à la transformation alimentaire, particulièrement pour les petites et les très petites entreprises. 
Source : Table sectorielle du secteur agroalimentaire de la région de la Chaudière-Appalaches. 

 
 

4.2.2 Défis du développement du Secteur Sud 
 
Selon les données compilées par le MAPAQ, la production agroalimentaire sur le territoire des municipalités du Secteur 
Sud a généré en 2007 des revenus bruts de l’ordre de 20,5 M$, soit près de 23 % des revenus observés pour l’ensemble 
de la MRC des Appalaches. Près de 58 % des revenus agroalimentaires du Secteur Sud ont été générés à partir des 
municipalités de Saint-Julien (31 %) et de Saint-Fortunat (27 %). De façon plus spécifique, près de 57 % des revenus de 
la production agroalimentaire du Secteur Sud sont concentrés autour de la production laitière (21 %), de la production 
bovine (15 %), de la production porcine (11,5 %) et de l’acériculture (9 %). 
 
À l’instar de la MRC des Appalaches et de l’ensemble de la région de la Chaudière-Appalaches, l’activité agricole et 
agroalimentaire du Secteur Sud doit faire face à de nombreux défis. Les consultations menées en 2009 ont clairement fait 
ressortir la nécessité d’assurer la pérennité et la relève dans les entreprises de la région notamment par une plus grande 
diversification de la production. Dans un contexte de concurrence féroce dans le domaine de la production animale, et de 
cohabitation parfois difficile des fonctions agricoles et résidentielles, le Secteur Sud peut à moyen et à long termes 
envisager des projets d’expérimentation qui permettront une visibilité renouvelée et de nouvelles orientations de marché. 
Dans le domaine de l’agrotourisme, par exemple, le territoire du Secteur Sud compte peu de produits du terroir  



GENIVAR   page 26 

Q124087 

 

4.2.3 Le concept «Agriculture soutenue par la communauté (ASC)» 
 
Lors de consultations menées dans le Secteur Sud suite au forum tenu en 2009, le concept de réseau d’Agriculture 
soutenue par la communauté (ASC) a été avancé par différents intervenants dans le but de restructurer la pratique de 
l’agriculture à l’échelle locale et régionale. Cependant, l’ASC doit être considérée comme étant une orientation à moyen 
terme, la mise en place de « circuits courts » devant constituer une priorité 
 
Ce réseau a été mis sur pied par Équiterre en 1996, après une année de projet pilote. Ce concept permet aux 
consommateurs de produits biologiques de renouer avec leurs origines. Elle offre aux consommateurs des produits frais 
et de qualité et aux producteurs des marchés fiables. Les consommateurs établissent des rapports avec les aliments, la 
terre, les saisons, et la communauté avec les producteurs et les autres membres de la ferme ASC. Les producteurs 
établissent des rapports avec les consommateurs, et l’argent qu’ils reçoivent à l’avance leur permet de cultiver des 
aliments sains. 
 
Au cours de la dernière décennie, l’ASC a connu une expansion rapide en Amérique du Nord, en combinant les 
deux fortes tendances de l’agriculture contemporaine, soit les aliments biologiques et les produits locaux. Une récente 
étude menée dans le sud-ouest de l’Ontario indique que plus de 20 % des producteurs biologiques participent au réseau 
des fermes ASC. Aux États-Unis, des fermes se retrouvent ASC dans des zones à forte densité de population sur les 
deux côtes. 
 

4.2.4 Développement de filières innovantes 
 
La diversification et l’innovation constituent des enjeux prioritaires ressortant des consultations menées en 2009 auprès 
de l’ensemble des intervenants du Secteur Sud. Dans ce sens, le développement possible de filières innovantes, comme 
par exemple celle de l’oléochimie3, doit être considéré.  

                                                 
3 L'oléochimie est la transformation physique et chimique des huiles végétales et des graisses animales en différents bioproduits. 
L'oléochimie permet la valorisation de ces huiles et graisses en source d'énergie, en peinture, en lubrifiant, en savon, en éclairage. 
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Le créneau de l’oléochimie a été identifié comme pôle de développement pour la MRC des Appalaches avec, entre 
autres, la présence de la Technopole et du centre collégial de transfert de technologie spécialisé en oléochimie 
industrielle OLEOTEK. Inc. En ce qui concerne plus spécifiquement la filière Agro-industrielle, l’objectif visé est de 
jumeler les acteurs de la région dans une filière qui intègrerait les producteurs d'oléagineux et l'industrie des 
matériaux composites en passant par l'extraction des huiles et le développement de nouveaux procédés oléochimiques. 
 
 
 

5. IDENTIFICATION DES ENJEUX ET PLAN D’ACTION 
 

5.1 Identification et priorisation des grands enjeux 
 
Le forum de 2009 et le processus de consultation, de même que l’analyse de la situation socioéconomique actuelle, ont 
fait ressortir un certain nombre d’enjeux prioritaires qui doivent guider la définition du plan d’action. Les enjeux 
fondamentaux à considérer sont les suivants : 
 
Démographie : 
La décroissance de la population dans certaines municipalités, l’accroissement de l’âge moyen et l’exode des jeunes 
constituent autant de menaces au développement socioéconomique du Secteur Sud. Face à cette situation, le 
développement de la place faite aux jeunes et à l’accueil de nouveaux arrivants doit constituer une priorité. 
 
Emploi :  
L’attraction de nouveaux arrivants et de familles et la rétention des jeunes passent inévitablement par la création 
d’emplois et, par conséquent, par une consolidation et une diversification de la base économique. Pour ce faire, le 
Secteur Sud peut bénéficier d’avantages particuliers dans les secteurs du tourisme et de l’agroalimentaire, entre autres. 
Le développement de l’entrepreneurship, de même que la formation et la qualification de la main-d’œuvre, devront 
également constituer des priorités. Dans le contexte actuel, le niveau de scolarisation observable pourra dans certains 
cas constituer une contrainte à l’implantation d’activités à caractère technologique nécessitant une main-d’œuvre 
spécialisée.
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Mobilisation : 
La mobilisation des acteurs locaux et la solidarité entre les communautés doivent être au cœur du plan de 
développement et de diversification. Dans ce sens, il est impératif de développer une culture de prise en charge 
individuelle et collective, basée sur le renforcement du pouvoir d’agir de la population, de même que sur le 
développement des sentiments de fierté, d’appartenance et de solidarité.  
 
Les principaux enjeux qui sous-tendent la mobilisation sont les suivants : 
 

1. Rechercher et favoriser l’émergence de leaders et de promoteurs; 
2. Communication - partage des informations mobilisatrices : projets en cours, actions et comptes à rendre des 

personnes responsables (imputabilité) et des élus vis-à-vis la population dans les médias locaux; 
3. Fierté : Élément à cultiver localement et à entretenir à notre propre façon pour les 0 à 111 ans 

(Fierté = couleur locale). 
 
Qualité de vie : 
La qualité de vie, dans une approche de développement durable, doit faire partie intégrante du plan d’action. D’une part, 
la qualité de vie offerte dans la région est au cœur des préoccupations et des choix de vie des communautés locales et 
de leur sentiment d’appartenance. D’autre part, l’image de marque projetée à l’extérieur de la région aura en fin de 
compte une incidence directe sur l’accueil de nouvelles familles sur son développement futur. 
 
Éducation/formation : 
Près de 40 % de la population de 15 ans et plus habitant le Secteur Sud n’ont obtenu aucun certificat, diplôme ou grade 
scolaire. Ainsi, l’éducation et la formation doivent faire partie intégrante du processus de développement. La valorisation 
de l’éducation auprès des jeunes, des parents et de leurs familles, l’adéquation à établir entre les besoins des entreprises 
et les qualifications offertes par la main-d’œuvre locale, le maintien du réseau d’institutions scolaires dans les villages et 
à Disraeli et l’accès aux programmes de formation supérieure constituent autant d’enjeux à considérer dans une optique 
de développement durable. 
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5.2 Identification des axes de développement et établissement d’un plan d’action préliminaire 
 
Le tableau 5.1 présente le plan d’action établi en fonction des enjeux identifiés, en précisant autant que possible les 
porteurs de dossiers, les partenaires à impliquer et l’échéancier de mise en œuvre. Sur la base des grands enjeux 
énoncés précédemment, le plan d’action a été établi en considérant les axes de développement suivants : 
 
 
QUALITÉ DE VIE 
 Développement d'une vision commune, d'une synergie et d'une action concertée pour l'ensemble du Secteur Sud. 
 Développement du sentiment de fierté et d'appartenance de la population, dans un contexte de participation 

citoyenne (appropriation du plan par les intervenants locaux). 
 Place aux jeunes et accueil de nouvelles familles. 
 Développement et maintien des services de proximité. 
 Développement d'une culture « entreprenante », particulièrement auprès des jeunes. 
 
ÉDUCATION/SANTÉ 
 Développement de formations adaptées aux besoins et opportunités offertes sur le territoire. 
 Consolidation des mesures visant à encourager la réussite scolaire et à accroître le taux de diplomation. 
 Valorisation de l’école auprès des jeunes, leurs parents et familles. 
 Établir l’adéquation entre les besoins des entreprises et les qualifications offertes par la main d’œuvre locale. 
 Donner accès aux programmes de formation supérieure. 
 Consolidation et maintien des services de santé. 
 Développement et maintien des services de proximité. 
 Développement de services destinés aux personnes âgées. 
 Établir un système de vigie de l’ensemble des services de proximité à la population. 
 Connaître les mesures d’aide gouvernementale, analyse et divulgation des critères de maintien des services. 
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TOURISME 
 Établissement d'une vision commune et d’une approche concertée du développement touristique. 
 Nécessité de développer la capacité d'hébergement pour permettre le développement de tourisme de séjour-

destination. 
 Développement de produits touristiques intégrés, axés sur le marché des courts séjours. 
 Développement d'un positionnement et d'une image de marque propres au Secteur Sud. 
 Nécessité d'assurer la pérennité des événements touristiques et culturels et de soutenir le travail bénévole. 
 
AGROALIMENTAIRE 
 Établissement d'une vision commune et d’une approche concertée du développement agricole. 
 Nécessité de consolider et diversifier les entreprises agricoles existantes : diversification de la production par 

l'innovation et l'expérimentation de nouvelles approches. 
 Nécessité de développer la relève pour assurer la survie des entreprises agricoles. 

 
INDUSTRIE ET COMMERCE 
 Développement de l'offre commerciale en fonction des tendances du marché (vieillissement de la population, 

développement d'une clientèle touristique). 
 Développement industriel : mise en place de mesures favorisant la prospection et l'encadrement d'entreprises en 

démarrage. 
 

5.2.1 Cadre social et développement durable 
 
À la base même de toute stratégie de développement et de diversification économique, la mobilisation et l’implication de 
tous les intervenants et de la population constituent des facteurs de réussite de première importance et doivent être au 
cœur même de la démarche. Dans ce sens, le développement d’un solide sentiment d’appartenance, basé sur une 
« vision » qui est partagée par l’ensemble de la population, sera nécessaire à l’établissement d’un véritable processus de 
développement durable. 
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Pour ce faire, l’organisation d’un nouveau forum de développement économique du Secteur Sud, à l’automne 2010, 
pourra constituer un événement charnière visant à dynamiser la diffusion et, surtout, l’appropriation du plan d’action. Le 
forum devra être appuyé par la mise en œuvre d’une stratégie de communication qui visera notamment à promouvoir le 
sentiment de fierté et d’implication citoyenne. Une campagne de sensibilisation auprès de l’ensemble de la population, 
axée autour d’un thème porteur, pourra avoir un effet structurant. Cette campagne pourrait s’articuler autour d’un thème 
rassembleur qui pourrait également servir au positionnement du Secteur Sud à l’échelle extrarégionale. Le choix de ce 
thème devra faire l’objet d’une réflexion plus approfondie. Néanmoins, certains thèmes sont ici présentés à titre 
d’exemples afin d’illustrer l’orientation du message qui pourrait être diffusé : 

- Le Secteur Sud : la vie au naturel! 
- Le Secteur Sud : la qualité de vie au «naturel»! 
- Vivre dans le Secteur Sud : j’en suis fier et je m’implique! 
- Le Secteur Sud : Viens nous voir... 

 
Pour faire face aux défis démographiques, en tenant compte entre autres des phénomènes de vieillissement de 
population et d’exode des jeunes, le développement de la place faite aux jeunes et l’encadrement des efforts visant à 
accueillir de nouvelles familles vont constituer plus que jamais des enjeux de premier plan.  
 
Dans le cas des jeunes, l’éducation constitue assurément l’une des assisses de tous plans d’action, même si, dans les 
faits, plusieurs des actions à entreprendre ont davantage une portée régionale ou suprarégionale qui va au-delà de 
possibilités d’actions directes de la part du Comité de diversification économique du Secteur Sud. En partenariat avec la 
Commission scolaire des Appalaches et la Polyvalente de Disraeli, les actions à entreprendre auront une portée 
davantage transversale et à long terme, en considérant principalement les orientations suivantes : 

- Développer des programmes de formation adaptés aux besoins des entreprises et aux opportunités qui 
découleront de la mise en œuvre du plan d’action (ex. : tourisme, agroalimentaire); 

- Améliorer le niveau d’éducation général chez les jeunes, en valorisant davantage la réussite scolaire et en 
recherchant une augmentation du taux de diplomation; 

- Renforcer le rôle et l’image de marque de la Polyvalente de Disraeli comme pôle d’éducation et de formation du 
Secteur Sud; 

- Favoriser le développement d’une culture entreprenante dans le but d’encourager l’esprit d’initiative et une plus 
grande implication sociale. 



GENIVAR   page 32 

Q124087 

 

De façon plus générale, pour assurer le maintien des populations dans chacune des communautés, de même que 
l’accueil de nouvelles familles, la qualité de vie va constituer assurément un enjeu de développement durable de 
première importance.  
 
Dans ce sens, le plan d’action doit prendre en considération plusieurs champs d’interventions, dont notamment : 

- Le maintien des services de proximité (services de santé et financiers, entre autres); 
- Le développement de la capacité d’accueil en garderie; 
- Le développement des services dédiés aux personnes âgées (services spécialisés, hébergement, etc.); 
- Le développement de services de transport collectif en milieu rural (dans ce cas, une étude de faisabilité est 

prévue pour l’automne). 
 
Dans le cas plus spécifique de l’accueil de nouvelles familles, une campagne de promotion visant à faire valoir l’attrait du 
Secteur Sud comme milieu de vie (qualité de vie, proximité de la nature, coût de la vie, disponibilité des terrains, etc.), 
pourra être organisée. La stratégie pourra être appuyée par la mise en place d’incitatifs particuliers (aide à l’implantation, 
avantages fiscaux, etc.).  
 

5.2.2 Développement économique et création d’emplois 
 
Sur le plan du développement économique et de la création d’emplois, les secteurs du tourisme et de l’agroalimentaire 
constituent les deux pôles de base à considérer, c’est-à-dire des secteurs qui disposent déjà d’assises dans la région et à 
partir desquels il est possible, a priori, d’établir le développement de certains éléments de force ou de positionnement. 
 
Tourisme 
 
Le tourisme constitue assurément le secteur le plus porteur, susceptible de générer des retombées à court et à moyen 
termes. De façon plus spécifique, le tourisme de plein air constitue un moteur structurant pour l’ensemble de l’activité 
économique du Secteur Sud. Pour ce faire, le Comité de diversification économique du Secteur Sud a commandé une 
étude visant à évaluer les opportunités d’intégration et de développement de l’offre touristique de produits de plein air du 
Secteur Sud. Les résultats de cette étude devraient permettre l’établissement d’orientations stratégiques plus concrètes à 
l’automne. 
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Sans présumer des orientations qui découleront de l’étude, la réflexion présentée précédemment permet d’énoncer les 
idées suivantes : 

 
- Sur le plan de la gouvernance, un comité « plein air » a été mis en place afin d’évaluer les possibilités de 

développement et d’harmonisation des activités de plein air. Ce comité pourrait a priori servir è l’établissement 
d’un comité permanent de concertation et de développement du tourisme pour l’ensemble du Secteur Sud.  

- En fonction du modèle de gouvernance qui sera privilégié, l’embauche d’une personne-ressource pourrait 
dynamiser et coordonner la mise en œuvre des actions stratégiques.  

- Pour favoriser l’optimisation des retombées économiques en fonction d’une plus grande rétention des visiteurs, le 
plan d’action doit avant tout être orienté vers le positionnement d’un produit de courts séjours. Une telle 
orientation implique : 

o Le développement de la capacité d’hébergement; 
o Le développement de circuits et de forfaits, permettant le positionnement et la mise en marché d’un produit 

intégré; 
o La finalisation du développement du réseau cyclable autour des lacs Aylmer et Saint-François; 
o Le développement d’accès aux lacs Aylmer et Saint-François, de même qu’à la rivière Saint-François; 
o La bonification et l’intégration des réseaux de quads et de motoneiges, dans l’optique d’un développement 

d’activités récréo-touristiques quatre saisons; 
o Le développement et la mise en valeur dans le Parc national de Frontenac du secteur de Sainte-Praxède; 
o Le développement de l’image de marque du Secteur Sud comme destination-touristique, en cherchant 

notamment à optimiser l’effet de levier du Parc national de Frontenac comme produit d’appel. 
 
En ce qui a trait au développement de la capacité d’accueil, le type d’hébergement à développer devra tenir compte des 
nouvelles tendances et de la diversité des clientèles cibles. De plus en plus, l’hébergement doit faire partie intégrante de 
l’expérience du visiteur. À court terme, le développement de gîtes ou de petites auberges, offrant à la fois confort et table 
champêtre, pourrait a priori constituer un créneau à considérer. Le développement de la capacité d’accueil en chalets 
locatifs pourrait également répondre à la demande de la clientèle familiale et répondre aux attentes de la clientèle de 
plein air. 
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Outre le produit de plein air, l’agrotourisme peut a priori offrir des opportunités intéressantes, avec notamment le 
développement de circuits structurants à l’échelle de la région touristique Chaudière-Appalaches. Cependant, dans le cas 
du Secteur Sud, l’absence de productions particulières (produits du terroir) n’a pas favorisé jusqu’à présent le 
développement de l’agrotourisme sur le territoire. Dans ce contexte, le développement de ce type de tourisme devra 
davantage être envisagé dans un horizon à moyen et à long termes et dépendra de l’intérêt des agriculteurs.  
 
Par ailleurs, le tourisme événementiel constitue assurément un créneau qui s’est particulièrement développé au Québec 
au cours des dernières années. L’organisation de festivals ou de spectacles a eu un effet structurant dans plusieurs 
régions en générant des retombées économiques ponctuelles et, surtout, en contribuant à leur positionnement à titre de 
destination touristique. Le Secteur Sud peut déjà bénéficier de plusieurs événements qui sont organisés sur l’ensemble 
du territoire. Certains de ces événements ont une portée davantage locale, tandis que d’autres ont un potentiel de 
rayonnement régional ou extrarégional (comme par exemple la tenue de la «Journée trippante»).  
 
Agroalimentaire 
 
Lors des consultations menées en 2009 auprès de l’ensemble des intervenants du Secteur Sud, le secteur 
agroalimentaire a été identifié comme créneau de développement à considérer. En ce sens, trois enjeux en particulier 
sont ressortis des discussions, soit : 

 Agir dans l’innovation et la diversification. 

 Assurer la pérennité et la relève dans les entreprises. 

 Explorer et expérimenter de nouvelles avenues. 
 
Dans un contexte où l’agriculture au Québec traverse actuellement une crise à la fois structurelle et conjoncturelle, le 
développement de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire dans le Secteur Sud doit davantage être envisagé dans 
un horizon à moyen et à long termes. Aussi, plusieurs des actions à mettre en œuvre, dont notamment celles concernant 
la relève, dépassent largement le cadre d’intervention local. Cependant, dans une optique de développement durable, il 
apparaît opportun d’adopter dès maintenant une approche proactive, dans le but de favoriser la concertation et identifier 
les opportunités de développement. 
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Afin de permettre l’établissement de cette vision commune du développement agricole, l’embauche d’une personne-
ressource et l’établissement d’un comité permanent de concertation et de développement pour le Secteur Sud pourraient 
constituer une avenue à explorer. La pertinence de l’embauche d’une nouvelle personne ressource dédiée au 
développement de l’activité agricole du Secteur Sud devra être évaluée en fonction des effectifs et des affectations au 
sein de la SDE région de Thetford (CLD). 
 
Dans le but d’encadrer la démarche proactive, les travaux du comité permanent devront être appuyés par la mise en 
œuvre d’une étude plus approfondie visant à identifier clairement les potentiels et opportunités. Sur la base d’un 
recensement des terres et des bâtiments disponibles sur le territoire, cette étude devra chercher à définir des créneaux 
de développement qui pourront stimuler l’entrepreneurship et le démarrage de projets individuels ou collectifs. 
 
Plusieurs orientations ont été signalées lors des consultations et pourront faire l’objet d’une analyse plus approfondie. 
Parmi celles-ci, on peut souligner les suivantes : 

 Développement d’activités de transformation de la production agricole locale (ex. : jambonnière). 

 Mise en place d’un système de commercialisation à l’échelle locale (vendre localement la production locale), en 
tenant compte entre autres de la présence de nombreux villégiateurs en période estivale. 

 Mise en place d’un système de mise en marché collective basée sur l’approche ASC (Agriculture soutenue par la 
communauté). 

 Diversification de la production agricole : 

o Participation du Secteur Sud dans la culture d’un ou plusieurs cultivars présélectionnés collectivement : 
- Espèces rustiques : camérisier, poire indigène, cerise rustique ou de terre, sureau, argousier, amélanchier. 
- Produits forestiers non ligneux (PFNL) : chanterelle, airelle, armillaire ventru, aronia noir, bolet, tête-de-

violon. 
o Exploration des cultures énergétiques (panic érigé, granules, bûches écologiques). 
o Exploitation d’élevages non conventionnels. 

 Développement de filières (ex. : oléochimie).  
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D’autres orientations proposées concernant, entre autres, le financement des entreprises, la relève et le soutien à 
l’innovation ont une portée beaucoup plus régionale que locale. Toutefois, ces préoccupations sont au cœur de la 
problématique de développement du domaine agricole, de sorte que la mise en place d’un encadrement plus soutenu à 
l’échelle locale favorisera la concertation et la recherche de solutions.  
 
Industrie et commerce 
 
En ce qui concerne l’activité commerciale, le maintien des services de proximité constitue un enjeu important. Par 
ailleurs, le développement des services devra tenir compte des changements démographiques, en offrant plus de 
services adaptés aux personnes âgées. Le développement de l’activité touristique offrira également des opportunités 
d’affaires dans divers domaines (ventes d’articles souvenir, location d’équipements de plein air, organisation d’activités 
de groupe, services de restauration, etc.). Pour dynamiser cet essor, la mise en place d’une chambre de commerce, qui 
est actuellement en cours, constituera un outil intéressant de concertation et de réseautage. 
 
Pour ce qui est du développement industriel, la stratégie doit d’abord chercher à soutenir l’entrepreneurship et 
l’implantation d’entreprises en démarrage, en concordance avec les actions (démarchage, prospection) mises en place à 
l’échelle régionale par la SDE région de Thetford (CLD). Le développement de l’activité industrielle dans le Secteur Sud 
concerne plus directement les municipalités de Disraeli et de Saint-Joseph-de-Coleraine et doit être soutenu, entre 
autres, par le développement de terrains et de bâtiments (de type incubateur ou motel industriel) pour répondre aux 
besoins des entreprises. La municipalité de Disraeli a déjà amorcé des actions en ce sens. 
 
 

5.2.3 Gouvernance/Porteurs de dossier 
 
La réalisation du plan d’action va exiger une concertation sans précédent de la part des leaders socioéconomiques, 
communautaires et politiques, et ce, dans le respect des juridictions, exigences et aspirations de chacun. 
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À la base, le Comité de diversification économique du Secteur Sud aura un rôle structurant à jouer à tous les niveaux : 
concertation et communication, définition des priorités et du financement, établissement des partenariats avec le milieu 
municipal et les porteurs de dossiers désignés pour chacune des actions, contrôle et suivi. L’établissement de comités 
permanents pour les secteurs du tourisme et de l’agroalimentaire permettra également de soutenir les efforts du comité et 
d’impliquer directement les intervenants clés dans le processus de planification et de mise en œuvre. En partenariat avec 
la SDE région de Thetford (CLD), l’embauche ou l’affectation de personnes-ressources pour les secteurs du tourisme et 
de l’agroalimentaire permettra par ailleurs de mieux coordonner l’ensemble du plan d’action. 
 
En ce qui concerne la mise en place d’un cadre général favorable au développement économique et social, le Comité de 
diversification économique du Secteur Sud aura un rôle catalyseur à jouer à court terme, en collaboration avec la SDE 
région de Thetford (CLD). Le développement d’une vision commune et d’un sentiment d’appartenance va effectivement 
nécessiter une concertation et une implication de toutes les municipalités du Secteur Sud. Dans un deuxième temps, la 
mise en œuvre des interventions visant à développer les conditions sociales et communautaires (éducation, qualité de 
vie, maintien des services de proximité, développement des services aux personnes âgées, etc.) devra se faire en étroite 
collaboration avec la Commission scolaire des Appalaches, la Polyvalente de Disraeli et les divers organismes 
communautaires. 
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Tableau 5.1 Plan d'action préliminaire - Développement de l'activité économique et sociale - Secteur Sud 

Problématique/Enjeu Action Porteur de dossier/partenaire Échéancier Commentaire/suivi 

QUALITÉ DE VIE         
 
Développement d'une vision 
commune, d'une synergie et d'une 
action concertée pour l'ensemble 
du Secteur Sud 

 
Organisation d'un forum portant sur 
l'établissement et la mise en œuvre du plan 
d'action/Maintien d'un comité permanent de 
diversification ayant comme objectifs le suivi 
du plan d’action, la mise en application et le 
suivi de la démarche 
 

 
Municipalités – CDÉSS - 
SDE - MRC – CSA –CEGEP - 
MDEIE - MAMROT 

 
Forum planifié pour 
l’automne 
2010/Stratégie de 
communication à 
planifier pour 
septembre 

 
Élaboration d'une 
stratégie de 
communication  
 
Ajout d’un membre 
«éducation» au 
CDÉSS 

Développement du sentiment 
d'appartenance des citoyens, dans 
un contexte de participation 
citoyenne (appropriation du plan 
par les intervenants locaux) 
 

Élaboration d'une stratégie de communication 
(publication de bulletins d'information, 
organisation d'activités communautaires, etc.) 
 Plan de communication 

CDÉSS - Municipalités – MRC -
SDE 

Automne – Hiver 
2010-2011 
Post Forum 

  

Campagne de promotion visant à faire valoir 
l'attrait du Secteur Sud comme milieu de vie 
(qualité de vie, proximité de la nature, coût de 
la vie, disponibilité de terrains, etc.) 

CDÉSS - Municipalités - MRC Automne - Hiver 
2010-2011 

En continuité de la 
stratégie de 
communication mise 
en œuvre à l'échelle 
locale 

Développement/Consolidation du transport 
collectif en milieu rural 

Municipalités - MRC - MTQ - 
Promoteurs privés 

Automne - Hiver 
2010-2011 

Étude de faisabilité en 
cours 

Accueil et rétention de familles : 
établissement d’une politique et mise en place 
d’incitatifs appropriés : politiques familiales 

Municipalités  - MRC Automne - Hiver 
2010-2011 

 

Développement de la capacité d’accueil en 
garderie 

Municipalités - MRC – Ministère 
de la Famille - Ministère de la 
Solidarité sociale - Organismes 
communautaires 

2011  

Place aux jeunes et accueil de 
nouvelles familles 
  

Développement de l’accès à Internet haute 
vitesse  

Municipalités - MRC 2011  

Augmentation de la population 
actuelle 

Maintien/Développement des services de 
proximité 

Municipalités - MRC -
Organismes communautaires -
Services de santé 

2011 Se référer au 
Défi 30/50 
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Problématique/Enjeu Action Porteur de dossier/partenaire Échéancier Commentaire/suivi 

 Développement de services destinés aux 
personnes âgées : Identification des besoins 
(services spécialisés, hébergement, 
etc.)/Définition de projets et recherche de 
promoteurs 

Municipalités – MRC - 
Organismes communautaires - 
CSSS 

2011 Arrimage avec les 
suites du colloque 
«Vieillir en santé» 
dans la MRC des 
Appalaches 

Développement d'une culture 
entreprenante, particulièrement 
auprès des jeunes 

Mise en place d’un programme favorisant 
l’émergence de projets entrepreneurials 

SDE - CSA - École polyvalente 
de Disraeli - Organismes 
communautaires 

2011  

 Remise sur pied du  projet CFER SDE - CSA - École polyvalente 
de Disraeli - Municipalités 

2011  

ÉDUCATION/SANTÉ         
 
Développement de formations 
adaptées aux besoins et 
opportunités offertes sur le territoire 
 

 
Révision des programmes existants et 
évaluation des possibilités et occasions de 
développement (ex. : tourisme) 

 
CSA - École polyvalente de 
Disraeli –CEGEP - Comité 
multisectoriel 

 
2011 

 
 

Consolidation des mesures visant à 
valoriser la persévérance et la 
réussite scolaire et à accroître le 
niveau de diplomation 
 
1. Valorisation de l’éducation 
 

Établissement d’une stratégie concertée 
basée sur une vision entrepreneuriale, 
pouvant comprendre les actions suivantes : 
 
 Renforcement de l’image de marque de la 

Polyvalente de Disraeli comme centre 
d’enseignement  d’importance du Secteur  
Sud 

 Conscientisation des parents à  
l’importance de l’éducation (sensibilisation 
et encadrement) 

 

SCA - École polyvalente de 
Disraeli - Table multisectorielle 
– CDÉSS 
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Problématique/Enjeu Action Porteur de dossier/partenaire Échéancier Commentaire/suivi 
2. Maintien du réseau 

d’institutions scolaires et des 
services de santé 

 

Développer des approches alternatives 
favorisant le maillage avec le milieu : 
 
 Mettre sur pied une vigie assurant le 

maintien et le développement des 
services de proximité, particulièrement en 
santé et en éducation 

 Définir les besoins essentiels et explorer 
les solutions contribuant au maintien et au 
développement des services de santé et 
d’éducation 

 Procéder è l’analyse de la situation et 
relever les règles et critères entourant 
l’organisation et le déploiement de ces 
services sur notre territoire 

 

CDÉSS - Table multisectorielle 
- Conseils municipaux - 
Institutions concernées 
 

  

3. Adéquation entre les besoins 
des entreprises et les 
qualifications offertes par la 
main d’œuvre locale. 

 

 Consolider des programmes spéciaux  et 
des activités parascolaires 
(ex. : programme des arts du cirque). 

 Valoriser des métiers semi-spécialisés ou 
manuels 

 Répondre aux aspirations des jeunes 
 Élaborer une approche éducation-travail 

avec des entrepreneurs à l’école 
 

   

4.  Accessibilité aux programmes 
de formation supérieure. 

 

 Développer des alternatives de formation 
favorisant le maillage avec le milieu 
(ex : École communautaire entreprenante, 
CFER, Cité École) 

 

   

5.   Établissement d’un 
environnement favorable au 
maintien de la qualité de vie de 
chacune des communautés 

Globalement, pour toutes les générations, 
intégrer dans les plans d’action municipaux 
une préoccupation à l’égard de la qualité de 
vie notamment sur les composantes 
suivantes : aménagement, sécurité, sports & 
loisirs, arts & culture, hébergement et 
infrastructures (ex : logements pour 
personnes âgées) 
 

Conseils municipaux - Comité 
famille – Comité pacte rural 
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Problématique/Enjeu Action Porteur de dossier/partenaire Échéancier Commentaire/suivi 
TOURISME         
 
Reconnaissance d’une vision 
commune et d’une approche 
concertée du développement 
touristique axée sur le tourisme 
nature & plein air et la culture. 

 
Établissement d'un comité touristique 
permanent de concertation et de 
développement pour le Secteur Sud  
 

 
SDE - Comité tourisme - 
Municipalités  

 
Printemps - Été 
2010 

  

  Embauche d'une personne-ressource en 
tourisme (concertation, appui au démarrage 
de projets, coordination de la stratégie de 
positionnement et de commercialisation, etc.) 
 

      

  Élaboration d'un plan de développement 
propre au Secteur Sud, en concertation avec 
les actions de l'ATR et de l’Office de Tourisme 
de la MRC des Appalaches 
 

SDE  - Comité permanent -
Office du tourisme - ATR 
Chaudière-Appalaches – DEC - 
MDEIE 

Automne 2010 Réalisation d'une 
étude d'opportunités et 
établissement d'un 
plan de mise en œuvre

  Évaluation du potentiel de retombées 
économiques pouvant découler du 
développement touristique 

      

Nécessité de développer la 
capacité d'hébergement pour 
permettre le développement de 
tourisme de séjour-destination 

Identification des besoins et recherche de 
promoteurs/Soutien à la planification de 
projets en émergence (hébergement typique 
et distinctif) 

SDE  - Comité permanent 
Office du tourisme - ATR 
Chaudière-Appalaches 

Automne-Hiver 
2010-2011 

Planification en 
fonction de la saison 
touristique 2011 

Développement de produits 
touristiques intégrés, axé sur le 
marché des courts séjours 

Développement de circuits et/ou de forfaits 
permettant la mise en marché intégrée de 
produits diversifiés (programme d'activités 
étalées sur plusieurs jours) 

Office du tourisme - ATR 
Chaudière-Appalaches 

Automne 2010 Intégration aux outils 
de positionnement mis 
en place à l'échelle de 
la MRC et de l'ATR 

  Plein air : développement, consolidation et 
intégration des activités offertes (sentiers 
pédestres, tours d'observation, mise en valeur 
des paysages, etc.), dans le but de mettre en 
marché une masse critique d'attraits 

SDE - Comité permanent – 
Municipalités - Office du 
tourisme  

  Réalisation d'une 
étude d'opportunités et 
établissement d'un 
plan de mise en œuvre

 Cyclotourisme : développement du réseau 
cyclable autour des lacs Aylmer et Saint-
François et dans le Secteur Sud/ 
Préparer un événement d’envergure 

Municipalités – MRC -
Association touristique du lac 
Aylmer 

2010-2011   
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Problématique/Enjeu Action Porteur de dossier/partenaire Échéancier Commentaire/suivi 
TOURISME (suite)         
  Développement d'accès aux lacs Aylmer et 

Saint-François/Aménagement d'un parc-plage 
sur les bords du lac Aylmer/ Aménagement 
d’accès à la rivière Saint-François, barrage 
Allard, secteur Sainte-Praxède du Parc 
national de Frontenac 

Municipalités - MRC - SEPAQ 2010-2011   

 Évaluation des opportunités offertes par le 
tourisme événementiel : identification et 
développement d’événements majeurs, 
capables d’avoir un effet d’entraînement 

Comité permanent –
Municipalités - Gestionnaires 
d’événements 

2011-2012  

Développement d’un réseau de 
forfaitisation 

Mise en place de circuits courts avec 
restaurateurs 

SDE - Comité permanent 
secteur agroalimentaire - Office 
du tourisme  

Automne- Hiver 
2010-2011 

  

Développement d'un 
positionnement et d’une offre de 
services propres au Secteur Sud 

Développement d'une stratégie de 
communication propre au Secteur Sud 
 

Office du tourisme - ATR 
Chaudière-Appalaches – 
SEPAQ – Sentiers pédestres 
des 3 Monts – SDE – Comité 
tourisme 

Automne- Hiver 
2010-2011 

Intégration aux outils 
de positionnement mis 
en place à l'échelle de 
la MRC et de l'ATR 

  Offre en produits de plein air : positionnement 
à partir du Parc national de Frontenac et des 
Sentiers pédestres des 3 Monts comme 
produits d'appel 

      

Nécessité d'assurer la pérennité 
des fêtes et des événements 
touristiques et culturels et de 
soutenir le travail bénévole 

Appui au recrutement des bénévoles 
(campagne de sensibilisation auprès des 
jeunes, entre autres) : 
 Reconnaissance du travail bénévole 
 Support professionnel 

d’accompagnement 
 Formation et accompagnement des 

bénévoles sur les processus de gestion 
des évènements 

 Mise en évidence de l’impact 
socioéconomique des évènements 

SDE -  CDÉSS - CSA – Table 
touristique 

2011   

  Événements et festivals : évaluer la possibilité 
d'étaler davantage la tenue des événements 
sur l'ensemble de la saison touristique 

SDE  - Comité permanent -
Promoteurs d'événements 

2011-2012   
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Problématique/Enjeu Action Porteur de dossier/partenaire Échéancier Commentaire/suivi 
AGROALIMENTAIRE         
 
Établissement d'une vision 
commune et une approche 
concertée du développement 
agricole 

 
Embauche d'une personne-ressource 
(concertation, appui au démarrage de projets, 
coordination de la stratégie locale, etc.) 

 
SDE - CDÉSS - Municipalités  

 
Automne 2010 

  

  Établissement d'un comité permanent de 
concertation, de développement et de suivi 
pour le Secteur Sud 

      

  Implication du comité aux travaux du Comité 
de développement agroalimentaire des 
Appalaches 

Comité permanent En continu   

Élaboration d'un portrait des potentiels et d'un 
plan de développement pour le Secteur Sud : 

SDE - Comité permanent -
Table Chaudière-Appalaches 

Automne - Hiver 
2010-2011 

 Recensement des terres et bâtiments 
disponibles 

CRÉ – Centres de transfert 
(ex. : Biopterre, CINTECH) 

 

 Identification de créneaux 
prometteurs/Réalisation de plans d'affaires 

   

 Évaluation des possibilités de 
transformation locale 

   

 Développement d’outils de mise en marché 
par circuits courts 

Équiterre  

 Exploration et expérimentation de 
nouvelles productions (ex. : PFNL) 

 Réaliser une étude des potentiels en 
fonction des conditions de sol et de climat 

Comité permanent  

Nécessité de consolider et 
diversifier les entreprises agricoles 
existantes : Diversification de la 
production par l'innovation et 
l’expérimentation de nouvelles 
approches 
 

 Suivi de la filière de l’oléochimie et 
identification des opportunités pour le 
Secteur Sud 

   

Concertation locale, 
identification de projets 
concrets et réalisation 
de plans d'affaires 
  

Nécessité de développer la relève 
pour assurer la survie des 
entreprises agricoles 

Encadrement des entreprises agricoles au 
niveau local (Tenir compte de la révision du 
plan stratégique agroalimentaire de la région 
de la Chaudière-Appalaches et de la réforme 
du Programme d'assurance stabilisation des 
revenus agricoles) 
 Identifier les avenues de formation en 

agroalimentaire et identifier les besoins 
 Favoriser les activités de réseautage 

entre le milieu agricole et le milieu de 
l’éducation 

SDE – UPA - MAPAQ – Comité 
agroalimentaire - CSA 

En continu .  
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Problématique/Enjeu Action Porteur de dossier/partenaire Échéancier Commentaire/suivi 

INDUSTRIE ET COMMERCE        
 
Développement d’une offre 
commerciale en fonction des 
tendances du marché et des 
besoins de la population 
 

 
Création d'une chambre de commerce pour le 
Secteur Sud (en cours de réalisation) : 
 Réaliser une étude de potentiels 

 
SDE  

 
Printemps 2010 

 
Réseautage et 
possibilités de mise en 
marché conjointe 

Développement industriel : mise en 
place de mesures favorisant la 
prospection et l'encadrement 
d'entreprises en démarrage 
 

 Création d’un fonds de soutien adapté au 
développement de projets correspondant 
aux potentiels identifiés dans l’actuel plan 
stratégique 

 Établissement d'un incubateur industriel 
ou de transformation de 2e niveau 

 

Municipalités de Disraeli et 
Saint-Joseph-de-Coleraine -
SDE - MRC 

Automne-Hiver 
2010-2011 

 

  Mise en œuvre d'un programme structuré de 
prospection 

SDE - Municipalités - MRC Hiver 2010-2011   

 
 

5.3 Calendrier de mise en œuvre 
 
Le tableau 5.2 illustre de façon schématique le calendrier préliminaire de mise en œuvre du plan d’action. L’échéancier 
proposé vise à prioriser et à amorcer les interventions à considérer dans le cadre d’un plan triennal. Dans la pratique, la 
réalisation du plan d’action va dépendre des coûts impliqués, de la disponibilité du financement et de l’évolution de la 
conjoncture économique, entre autres. 
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