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Introduction
Le présent rapport issu de la consultation qui s’est tenue ce printemps a pour objectif de
soumettre des éléments de réflexion pour le développement des réalités rurales de la
municipalité.
À Saint-Pamphile, nous avons choisi d’explorer des idées liées aux thèmes social et économique.
Nous sommes partis d’une liste des réalisations existant à Saint-Pamphile afin de pousser plus loin
la réflexion. C’est le fruit de cette réflexion qui sera présenté ici.
Ce document contient deux annexes. La première fait état des priorités qui ont été mentionnées
par les participants sur le sondage distribué à la fin de la rencontre. La deuxième annexe présente
des idées et des ressources pouvant être exploitées.
Veuillez accepter, Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations,

Nicolas Paquin
Agent de développement rural
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Partie 1 – volet municipalité
Présentation
La consultation à Saint-Pamphile s’est tenue le samedi 14 juin 2014 au Centre culturel Godend’Art.
Elle a accueilli 12 citoyens engagés de la municipalité représentant différents organismes, comme
le Centre culturel Godend’Art, la municipalité ou le Festival du Bûcheux.
Plutôt que de tenir une consultation sur le Pacte rural et une autre pour la planification
stratégique de la municipalité, le CLD de L’Islet et l’équipe de la municipalité de Saint-Pamphile
ont choisi d’unir leurs objectifs dans une seule rencontre. Celle-ci a donc été divisée en trois
séances de travail; les deux premières ont servi à échanger sur les enjeux sociaux et économiques
et, finalement, une séance plénière a eu lieu pour discuter de la vision de la MRC de L’Islet et du
positionnement régional de Saint-Pamphile.
Les échanges ont été constructifs et ils furent l’occasion d’émettre de nombreuses idées. Celles
qui sont retenues dans ce rapport s’insèrent dans l’esprit de la troisième Politique nationale de la
ruralité.
Voici le bilan des propos échangés.
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Les enjeux sociaux
Mise en contexte
La municipalité de Saint-Pamphile fait beaucoup pour offrir des services adaptés aux besoins de
la population d’aujourd’hui. En matière de loisirs, elle propose un éventail très complet
d’événements, tels que le Festival du Bûcheux, la Journée de la famille, le Tournoi Pee-Wee, etc.
Les cours et sports y sont nombreux pour faire bouger les gens : danse, piscine, sports d’équipe,
pistes cyclables…
D’autres services, de nature éducative, par exemple, existent : accès Internet, aide aux devoirs,
cours d’informatique, etc. Pour les services sociaux existent aussi HLM, CLSC, cuisine collective,
garderie, ateliers de lutte au décrochage, etc. On remarque cependant que les activités existantes
sont mal connues et qu’il y a matière à mieux faire circuler l’information.
Au niveau de la santé, des problèmes demeurent : celui de la difficulté à accéder à un médecin et
l’accompagnement des personnes âgées autonomes.
Finalement, une problématique est soulevée quant au peu de liens entre la commission scolaire
et la communauté. Il faudrait que l’école soit une participante active de l’épanouissement culturel
dans L’Islet Sud et particulièrement à Saint-Pamphile.
Activités physiques
- Sentiers pédestres (marche, jogging, cardio poussette…)
- Sentiers de randonnée hivernale
- Défi vélo régional pour tous les âges
- Olympiades de L’Islet Sud (olympiades culturelles et sportives)
Activités sociales
- Mettre l’emphase sur l’intergénérationnel, particulièrement pour les 12-17 ans
- Revoir les liens entre la municipalité et l’école secondaire, tant pour consolider ceux qui
existent déjà que pour développer d’autres partenariats et mettre en valeur les réussites
des deux institutions
- Favoriser le transport adapté et collectif entre le nord et le sud de la MRC
- Mettre en place un programme de stage pour attirer des jeunes médecins dans la région
Communications
- Utiliser Internet pour l’inscription aux services, les demandes de permis, etc.
- Disposer un panneau d’information au centre de la municipalité pour les résidents qui
sont plus sédentaires
- Développer une stratégie de communication avec l’agente d’information du CLD
- Mieux promouvoir nos activités auprès de notre population et mieux promouvoir nos
bons coups à l’extérieur de la municipalité
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Les enjeux économiques
Mise en contexte
Tant en matière de foresterie, d’agriculture que de tourisme, Saint-Pamphile possède des atouts.
Il se trouve sur son territoire diverses productions : laitière, d’élevage, de céréales, d’eau d’érable.
Différents moyens sont pris pour promouvoir son potentiel économique : visites par les élèves,
visites d’usines, etc.
Le tourisme n’est pas en reste, car Saint-Pamphile s’est positionnée avec son festival, son tournoi,
ses installations sportives, le club de golf, les sentiers de motoneige, etc.
Des projets sont aussi en cours : sentiers pédestres, offre de forfaits, comité de développement
avec PLANAM…
Différentes problématiques ont aussi été mentionnées : les participants à la consultation disent
qu’il existe une problématique en matière d’hébergement touristique l’hiver. On affirme aussi
qu’il y a un problème de recrutement de personnel dans les petits moulins à scie.
Les idées
Cela dit, les participants à la consultation ont été généreux en idées. Parmi tous les enjeux
auxquels fait face Saint-Pamphile, il y en a qui peuvent être pris en charge par la communauté.
On parle d’abord d’un projet associé à la qualité de vie, soit la promotion du recyclage/compost
par une activité à la municipalité.
Il existe des séjours à la ferme pour les enfants. On se demande s’il est possible de faire
l’équivalent, mais pour les adultes. Cette initiative pourrait être le pendant agricole du tourisme
créatif (concept en développement à Saint-Jean-Port-Joli).
En outre, on mentionne l’idée d’offrir un séjour à la chasse. On parle ici d’un centre de tir où il
serait possible de prendre des cours de chasse (arc, arbalète, carabine) en forêt avec de
l’hébergement sur place.
Toujours en matière d’hébergement, on évoque l’idée de faire la promotion du camping.
Pour favoriser la halte de VTT, on suggère de doter le territoire de Saint-Pamphile d’une station
de lavage des véhicules tout-terrain.
Il a aussi été avancé de faire une exposition sur l’histoire de la municipalité (ou de la région) et
son rapport avec la forêt.
D’autres idées ont été émises par les participants à la consultation. Comme celles mentionnées
précédemment, leur potentiel de réalisation dépendra en premier lieu de l’adhésion de la
population à celles-ci.
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En matière de culture, on évoque l’idée de partenariat entre les municipalités du sud : partage de
l’agenda, associer des événements à la région et non à la municipalité-hôtesse, emphase sur la
nature, fromagerie ou microbrasserie, etc.
On croit aussi qu’il faut exploiter la complémentarité entre le sud de la région de Montmagny et
L’Islet Sud.
De plus, le concept d’une érablière pouvant offrir des repas ainsi que la visite des lieux et des
randonnées est lancé. On propose aussi la création d’une érablière-école.
On affirme que la municipalité gagnerait à bonifier son offre alimentaire et qu’une station de
réparation de vélos serait pratique pour attirer le tourisme cycliste.
À propos du tourisme cycliste, des participants ont parlé de tenir un événement cycliste annuel
dans le sud de L’Islet.
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Partie 2 – Commentaires en lien avec le Pacte rural
Sentiers de randonnée
Lors de la consultation, un grand intérêt a été démontré pour l’activité physique. Le projet de
sentiers pédestres rejoint celui de plusieurs autres municipalités qui entendent se doter de ce
genre d’installation ou qui en possèdent déjà. Il serait pertinent de voir ce qui s’est fait à travers
un esprit régional dans le sud des Laurentides avec le sentier intervillages. Le modèle du sentier
intervillages des Laurentides est intéressant : un sentier qui traverse des forêts permet de relier
7 municipalités du sud des Laurentides.
Cyclisme
Les participants ont évoqué l’idée de tenir un Défi vélo sur les routes de Saint-Pamphile et de
L’Islet Sud. Des amateurs identifient d’ailleurs Saint-Pamphile comme un lieu de départ
intéressant.
Un courant semble se développer, avec le premier Festival du vélo rural dans la municipalité
mauricienne de Saint-Élie-de-Caxton. Cet événement est le moment de présenter des défis vélos
régionaux en plus de faire la promotion de sites de villégiature de la région et d’inclure dans sa
programmation un volet cinématographique. Il y a lieu de s’interroger sur la possibilité de
développer le penchant rive sud de cette initiative.
Participation intergénérationnelle
Ces dernières années, un peu partout au Québec, ce sont des mesures de sensibilisation au
décrochage qui ont été mises en place à Lavaltrie, à Beauharnois et ailleurs. Il serait intéressant
pour la collectivité de Saint-Pamphile d’identifier de quelle façon les liens entre la collectivité et
l’école secondaire peuvent s’établir. À partir de cette réflexion, il pourrait se développer des
projets qui répondent aux attentes de la population.
Transport adapté et collectif
Il existe plusieurs initiatives en matière de transport adapté et collectif en milieu rural. Un des
plus récents est celui de la MRC Pierre-de-Saurel qui est présenté sur les sites de l’UMQ et de la
MRC. Celui-ci a vu le jour grâce à la mise en place d’un comité permanent au développement de
la mobilité durable. Cependant, cette question doit être traitée pour l’ensemble de la MRC.
Paysages
L’étude sur les paysages de la région de Chaudière-Appalaches rapporte que le cœur de village
de Saint-Pamphile possède un indice de qualité fort.
Cette étude met aussi en reflet la qualité du paysage forestier qu’offre Saint-Pamphile le long de
la route 204.
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Alimentation
Lors d’un des ateliers a été abordée l’idée d’offrir des aliments de qualité par la distribution de
paniers bio, à l’image de ce qu’offre la coopérative La Mauve. Plusieurs idées liées à
l’alimentation peuvent intéresser les gens de Saint-Pamphile, tant en matière de marché public
que de sécurité alimentaire.
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Annexe 1
Idées
Randonnée annuelle à vélo
Défi vélo
Piste cyclable
Sentier pédestre
Promouvoir la région, les activités locales et
les produits locaux
Projet érable
Visite à l’érablière, dégustations
Jeux d’eau
Fin de semaine thématique sur les VTT
Restauration diversifiée
Hébergement en forêt (tourisme)
Ateliers culturels pour enfants
Création d’un événement rassembleur pour
l’Islet Sud
Microbrasserie
Développer l’hébergement
Développement industriel
Transport collectif nord/sud
Compostage
Conversion de l’église

Nombre de mentions
4

3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Annexe 2
Anecdotes et idées
Électrification du réseau routier
Avantage :
Positionner pour attirer un certain tourisme. Une municipalité où on
retrouve le gîte ou le repas et une visite touristique peut attirer des
conducteurs de véhicules électriques qui rechargeront leur voiture en
profitant de l’endroit.
Projet en cours :
Portneuf
http://www.portneufouest.com/groupe-d-actiondd/projets/electrification-du-reseau-routier-portneuvois/
Concept existant :
http://www.lecircuitelectrique.com/index.fr.html

Embellissement
L’embellissement a un effet assuré sur l’attractivité du territoire et
un impact majeur sur la fierté des résidents d’une municipalité. Il
contribue à la mobilisation et à la vie de quartier et stimule la
créativité des résidents.
Différents moyens aident les municipalités à embellir leur territoire.
Notons le choix d’un emblème floral ou aviaire, la création d’un
comité d’embellissement, etc. Le fait de profiter des fêtes anniversaires des municipalités est
aussi l’occasion d’une rencontre des intérêts pour l’amélioration du décor, voire le
« désenlaidissement ».
Au Témiscamingue, la municipalité de Latulipe a pris son nom au pied de la lettre pour
développer une floraison saisonnière de tulipes et, ainsi, susciter un intérêt des visiteurs.
Des concours d’embellissement ou de patrimoine et d’architecture contribuent aussi à
alimenter le sentiment de fierté.

Rues principales
L’organisme Rues principales se spécialise dans la
revitalisation de noyaux urbains. Elle accompagne les
municipalités, organismes et particuliers dans leurs
démarches de mise en valeur, d’embellissement ou de réorganisation de leur cœur de village ou
centre-ville.
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Parc Nature régional
Le Parc des Appalaches, à l’ouest de L’Islet, tient parmi ses particularités
qu’il possède l’étiquette de « parc naturel habité », un peu à la manière
des Parcs naturels régionaux de France.
Un Parc naturel régional n’est pas une réserve naturelle, mais « un espace
où l'on recherche un développement respectueux des équilibres, voire
une solution de maintien d'activités traditionnelles en déclin »
(Wikipedia). Il est créé lorsque des communes contiguës « souhaitent mettre en place un projet
de conservation de leur patrimoine naturel et culturel partagé sur un territoire cohérent »
(Wikipedia).
Considérant le nombre d’espaces protégés par les municipalités qui sont plus ou moins connus
du public en général, une forme de parc nature éclaté pourrait être mis sur pied dans L’Islet.
Il serait bénéfique à toute la région d’arrimer les espaces déjà existants pour en assurer la
protection, le développement et la promotion à des fins récréotouristiques. Voici quelques-uns
de ces parcs : le Parc Nature de Tourville, les sentiers de Saint-Marcel, le Domaine de Gaspé
(Saint-Jean-Port-Joli), les sentiers de randonnée de Sainte-Louise, la Forêt de Blanche-Neige
(Sainte-Félicité), la ZEC Chapais (Sainte-Perpétue), etc.

Sécurité alimentaire
La sécurité alimentaire peut répondre à l’objectif de mobilisation de la
Politique nationale de la ruralité, particulièrement dans une dimension qui a
trait aux besoins des aînés ou aux projets intergénérationnels.
On trouve donc parmi ces activités les cuisines collectives. Il y a aussi les jardins
communautaires qui sont intéressants dans la mesure où ils répondent au
besoin de gens qui habitent dans des édifices à logements ou qui cherchent à
socialiser, par exemple.
La création de coopératives pour offrir des services alimentaires dans certaines municipalités
pourrait aussi être l’occasion d’implanter des épiceries solidaires ou des groupes d’achats, par
exemple.
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Protection des paysages
L’étude sur la qualité de paysages de Chaudière-Appalaches nous apprend que
L’Islet (nord et sud) bénéficie de paysages fort intéressants. Que ce soit le
littoral, le piémont, le contrefort, la montagne ou les terres intérieures, toutes
les municipalités de la MRC ont un point en commun : la force attractive de
leurs paysages. C’est un point commun sur lequel il est possible de bâtir un
enjeu régional rassembleur.
Il est à noter, aussi, que le schéma d’aménagement de la MRC de L’Islet
identifie et cartographie les lieux dont le potentiel est à mettre en valeur. Dans les faits saillants
de son étude, Ruralys nous cite en exemple à cet effet. Il reste à ce que les intervenants se
dotent d’un Plan paysages qui posera des actions concrètes pour valoriser ces potentiels
dormants ou menacés.
Projets réalisés :
Charlevoix et Côte-de-Beaupré
Un très bel exemple de concertation pour la protection, la mise en valeur et la promotion des
paysages est celui de la Table de concertation sur les paysages des régions de Côte-de-Beaupré,
Charlevoix et Charlevoix-Est :
http://www.notrepanorama.com/
En matière d’affichage, une initiative peut retenir l’attention, celle d’encourager un affichage
plus esthétique pour protéger la qualité des paysages :
http://www.lautrevoix.com/Actualites/2014-06-09/article-3756771/Un-premier-projetcomplete-pour-le-fonds-dembellissement-de-la-138/1
Mauricie
Il faut aussi mentionner le plan produit par la région de la Mauricie :
http://www.cre-mauricie.qc.ca/documentation/plans-de-developpement
Témiscamingue
Diverses actions ont été entreprises au Témiscamingue, par exemple, pour mettre en valeur les
paysages. La municipalité de Ville-Marie a enfoui les fils électriques le long de la rue bordant le
lac il y a plusieurs années.
Lorrainville s'est donné un code d'éclairage de deux bâtiments historiques, soit l’église et
l’ancienne caserne. Une réflexion se fait présentement à savoir si la MRC de Témiscamingue
pourrait se doter d’un éclairage-thème.
Ont aussi commencé à se créer des projets de parcs publics participatifs axés sur
l’embellissement.
Toujours au Témiscamingue, on a utilisé des sommes résiduelles du Pacte rural pour développer
une image d’entrée de municipalité à l’aide de structures ouvragées qui dépassent la simple
pancarte d’accueil. Le projet devrait être complété avant les gelées de l’automne 2014.
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Réseau québécois des villes et villages en santé (RQVVS)
Il n’existe encore aucune municipalité de la MRC de L’Islet membre du
réseau Villes et villages en santé. L’objectif de ce réseau est de « réunir les
forces vives d'une communauté, les amener à travailler ensemble,
consulter les citoyens et les amener à prioriser leurs besoins ». Le réseau
rencontre des objectifs propres à la ruralité et qui recoupent ceux du Pacte
rural, soit :
- Aider à prendre des décisions qui considèrent la santé et la
sécurité des citoyens
- Travailler avec des gens qui ont un rôle dans des secteurs qui touchent la santé
Voici des exemples de projets réalisés dans le cadre du réseau Villes et villages en santé :
-

Marche de la santé (Témiscouata-sur-le-lac)
Partie de Pêche en ville, à Chandler
Activités d’incitation au compostage ou au contrôle de l’herbe à poux
Accès au fleuve par l’aménagement de l’Ile Saint-Quentin à Trois-Rivières
Création d’une coopérative de services pour sauvegarder le comptoir postal à Scotstown
Aménagements de parcs/places publiques/arboretum avec animation assortie
Etc.
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