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MISE EN CONTEXTE ET
CADRE DE RÉFÉRENCE

MISE EN CONTEXTE
Faisant face à une crise sans précédent due à la pandémie de la COVID-19, la Ville de Drummondville s’est

rapidement mis à pied d’œuvre pour élaborer un plan de relance municipal distinctif afin de positionner les
initiatives les plus porteuses en ce qui a trait aux retombées économiques, mais aussi sociales. La Ville souhaite
mettre en place des stratégies de redéveloppement, de revitalisation et de développement du territoire adéquates
afin de répondre aux besoins de la population drummondvilloise en fonction de l’après COVID-19.
La démarche, amorcée en mai dernier, a permis de réaliser un sondage auprès de la population adulte (2 824
répondants) et adolescente (70 répondants) ainsi qu’auprès des commerçants du territoire (près de 100 répondants).
À l’issue des résultats de ces enquêtes, un Plan de relance municipal préliminaire a été élaboré. En juillet, la
population a été invitée à se prononcer sur les différentes perspectives proposées par un sondage disponible sur le
site Web de la Ville et lors de deux séances de consultations publiques en ligne en direct (plus de 200 personnes). Sur
chacun des axes et stratégies présentés, la population était invitée à répondre aux questions suivantes :
1. Sur une échelle de 1 à 5, est-ce que les stratégie proposées apporteront le soutien nécessaire à la relance
postpandémie?
2. Parmi les stratégies présentées, quelles sont les trois prioritaires?
3. Y a-t-il lieu de bonifier les stratégies présentées?

Les différentes consultations ont permis d’assurer l’alignement avec les priorités citoyennes pour un Plan de relance
municipal aux couleurs de la population drummondvilloise !
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CADRE DE RÉFÉRENCE
La démarche globale s’est appuyée sur le cadre de référence élaboré par Raymond Chabot Grant Thornton. Celuici est composé de sept thématiques qui couvrent les principales dimensions d’une relance municipale :
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CE QUE DISENT LES
CITOYENS ET
LES COMMERÇANTS DE
DRUMMONDVILLE

SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION
LES DEUX TIERS DES DRUMMONDVILLOIS SOUHAITENT QUE LA VILLE
AGISSE POUR STIMULER LA RELANCE
40 %
Un partenaire majeur aux initiatives de relance des parties prenantes

36 %
37 %

27 %
Un leader important de la relance sur son territoire.

29 %

67 %
65 %
62 %

25 %

24 %
Un acteur de soutien aux initiatives de relance des parties prenantes

18 %
35 %

8%

Ne doit pas adopter un positionnement particulier, mais seulement poursuivre ses
activités habituelles avec les ajustements requis liés à la pandémie

17 %
4%

Web

Téléphonique

Commerces

Note : L’écart entre le sondage Web et téléphonique
s’explique par le fait que l’échantillon téléphonique
a été pondéré. Dans le sondage Web, les 25-64 ans
sont plus fortement représentés que leur poids
relatif dans la population.

Quelles sont vos attentes face au rôle de la Ville dans le cadre de la relance? Choisissez la réponse qui complète le mieux la phrase : « Au-delà de ses activités régulières, la Ville de Drummondville... ».
Base Web : tous les répondants (n=2324)
Base Téléphonique : tous les répondants (n=500)
Base Commerces : tous les répondants (n=84)
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SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION (suite)
SIX PRIORITÉS DE RELANCE CLAIREMENT EXPRIMÉES
Parmi les 18 stratégies de relance potentielles, selon vous, quelles sont les trois priorités pour la Ville de Drummondville
en fonction de ses responsabilités?
Stimuler l’achat local

16 %

12 %

Revitaliser/redynamiser le centre-ville
8%

Améliorer et transformer les parcs et espaces verts

7%

Optimiser la mobilité durable

Améliorer l’offre de services aux citoyens en loisirs et sports
Accélérer les stratégies d’attraction commerciale et industrielle

1%

Accroître la programmation événementielle
Offrir davantage de services en ligne aux citoyens

Améliorer l’offre de services aux citoyens en arts et culture
Intégrer plus de technologies dans les communications avec les citoyens
Bonifier l’offre touristique et sa promotion
Repenser le mobilier urbain dans l’espace public
Favoriser le tourisme d’affaires
Intensifier les activités de consultations publiques citoyennes
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5%

1%
1%

5%
5%

4%

0%

0%
0%

10 %

Total 3 mentions
Première mention

5%

0%

1%

13 %

6%

0%

Établir des stratégies d’attraction de main-d’œuvre

28 %

24 %

8%

Accélérer la mise à niveau des infrastructures culturelles, sportives et de loisirs
Intensifier l’offre de services communautaires

21 %

3%
3%
3%

2%
3%
2%
1%
1%
1%

Base : tous les répondants (n=2 324)

SONDAGE AUPRÈS DES COMMERCES
42 % DES COMMERÇANTS ESTIMENT QUE LEUR RENTABILITÉ SERA
DÉTÉRIORÉE AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS
Votre rentabilité

42 %

Le soutien marketing et l’accompagnement numérique sont les
deux principaux services souhaités
Stratégie de marketing

Votre chiffre d'affaires

35 %

Votre façon de faire les ventes avec
les clients

23 %

Accompagnement numérique
Formations spécialisées

13 %
9%

14 %
Coaching en prix de revient
7%

Comment percevez-vous l’évolution de la situation de votre commerce ou
entreprise au cours des 12 prochains mois en lien avec la pandémie sur
votre chiffre d'affaires?
Le graphique présente le total des réponses « détériorée » et « grandement
détériorée ».
Base : tous les répondants (n = 84)
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29 %

Cellule de mentorat d'affaires

L'organisation et le fonctionnement
de votre entreprise

La relation avec vos employés

35 %
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Aide à la réalisation d'étude de marché

6%

8%

Par quel(s) service(s) offert(s) gratuitement par la SDED seriez-vous intéressé? (plusieurs choix
possibles)
Base : tous les répondants (n = 84)

SONDAGE AUPRÈS DES COMMERCES (suite)
LES COMMERÇANTS SOUHAITENT SURTOUT VOIR DES EFFORTS DE LA
VILLE ET DE LA SDED EN MATIÈRE D’ACHAT LOCAL ET D’ATTRACTIVITÉ
COMMERCIALE
Concernant l’aménagement du territoire et le développement des infrastructures, quel est le niveau d’effort que la
SDED et Ville doivent déployer dans le cadre des stratégies de relance...
93 %

89 %

87 %
81 %

79 %

75 %

… pour accélérer les stratégies d'attraction commerciale?
58 %

… pour stimuler l'achat local?
... pour redynamiser le centre-ville?
… pour établir des stratégies d'attraction de main-d'oeuvre?
... pour soutenir les commerces dans le virage numérique?
… pour optimiser la mobilité durable?
… pour repenser le mobilier urbain dans l’espace public?

TOTAL Beaucoup/assez d'efforts

Base : tous les répondants (n = 84)
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66 % DES JEUNES CONSIDÈRENT QUE LA VILLE A UN RÔLE À
JOUER DANS LA RELANCE
Positionnement de la ville dans la relance (Sondage jeunesse)
1%

Pas du tout : les gens, les entreprises et
les organismes doivent être autonomes.

24%
30%

Un peu : la Ville doit être à l’écoute et
guider vers les meilleures ressources.

66 %

Assez : la Ville doit être en mesure
d’aider les initiatives de relance.

44%
Base: tous les répondants (n=70)
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Beaucoup : la Ville doit être proactive et
mettre en œuvre les actions prises au
cœur de la relance.

L’AMÉLIORATION DES PARCS, DES LIEUX D’ACTIVITÉS, DE L’ESPACE
PUBLIC, DE LA MOBILITÉ ACTIVE ET L’ACHAT LOCAL COMME
STRATÉGIES À PRIVILÉGIER POUR LES JEUNES
Améliorer et transformer les parcs et espaces verts.

31%

Améliorer les lieux pour les activités culturelles, sportives et de
loisirs.
Repenser l’aménagement des rues, des trottoirs, et autres espaces
publics.
Rendre encore plus accessibles les déplacements autres qu’avec
l’auto
Inciter les citoyens à acheter davantage auprès des commerces de
la région.

26%

16%
11%
10%

Consulter davantage les citoyens pour connaître leur opinion.
Augmenter les services communautaires pour les personnes
vulnérables.

1%

Attirer les entreprises pour qu’elles s’installent à Drummondville.

1%

Utiliser plus de technologies pour communiquer avec les citoyens
Accroître le tourisme ainsi que la programmation des événements et
spectacles.
Base: tous les répondants (n=70)

12

3%

Plan de relance municipal / Septembre 2020

0%
0%

PLAN DE RELANCE
MUNICIPAL

PRINCIPAUX CONSTATS ET ENJEUX
FACE AU CONTEXTE, DIFFÉRENTS CONSTATS ET ENJEUX ONT ÉMERGÉ ET ONT ÉTÉ
CONSIDÉRÉS DANS L’ÉLABORATION DU PLAN DE RELANCE MUNICIPAL :
1. Le Plan stratégique 2017-2022 de la Ville de Drummondville est à mi-chemin de sa réalisation et le plan de
relance municipal doit prendre sa source à même ce document et le faire évoluer en fonction de la nouvelle
réalité.
2.

La Ville de Drummondville souhaite saisir les opportunités du plan de relance municipal pour se démarquer.

3. La population souhaite que la Ville soit un leader et un partenaire de premier plan pour stimuler la relance.

4. Certains secteurs ont été plus touchés que d’autres lors de la crise et nécessiteront des mesures de soutien
plus spécifiques, notamment le commerce de détail, le tourisme, la culture et la vitalité des centres-villes.
5. Globalement, la population québécoise a constaté l’importance de l’achat local, du virage numérique et du
télétravail.
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PRINCIPAUX CONSTATS ET ENJEUX (suite)
6. Également, la crise sociosanitaire a fait émerger l’importance de la qualité des milieux de vie.
7. Plus particulièrement, la population de Drummondville priorise quelques stratégies pour la relance :

•

Stimuler l’achat local;

•

Revitaliser et redynamiser le centre-ville;

•

Accélérer la mise à niveau des infrastructures culturelles, sportives et de loisirs;

•

Améliorer et transformer les parcs et espaces verts;

•

Optimiser la mobilité « durable » (transport en commun, transport actif, etc.);

•

Intensifier l’offre de services communautaires.

8. Les gouvernements provincial et fédéral miseront sur les investissements dans les infrastructures pour
stimuler la relance économique le plus rapidement possible.
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3. AXES D’INTERVENTION POUR LA RELANCE
À la lumière des constats
précédents, trois axes
d’intervention ont été
identifiés. C’est à partir de
chacun des axes que
plusieurs stratégies de
relance ont été élaborées,
puis ensuite priorisées en
regard aux consultations
publiques. La ligne
directrice de
développement durable
s’inscrit comme un pilier
transversal des trois axes
d’interventions.
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AXE 1 : MON ESPACE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
STRATÉGIES
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1.1

Redévelopper des pôles majeurs structurants du centre-ville (ex. secteurs Fortissimo, de la gare, axes Heriot/des
Forges, etc.)

1.2

Accélérer la valorisation du corridor de la rivière Saint-François avec les projets d’un circuit riverain

1.3

Mettre en place et bonifier des programmes de subvention pour le centre-ville : locaux commerciaux vacants et
rénovation de façades commerciales et résidentielles (périmètre à préciser)

1.4

Accélérer la mise en œuvre de projets de diversification de l’économie :
▪ Nouveau projet d’incubateur industriel en innovation et en économie circulaire
▪ Stratégies de développement des secteurs tertiaires et de l’économie du savoir au centre-ville et dans les autres
secteurs de la ville

1.5

Accentuer la vigie des subventions disponibles et les efforts d'obtention pour la réalisation de travaux
d’infrastructures déjà planifiés
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AXE 2 : MON MILIEU
VITALITÉ DU MILIEU
STRATÉGIES
2.1

Soutenir une stratégie d’achat local intégrée et la pérenniser à long terme
(ex. : La Ruche – achat local et soutien aux organismes communautaires)

2.2

Accompagner les entreprises dans la transformation technologique/numérique et par la mutualisation de la logistique de
transport (mise en œuvre par la SDED)

2.3

Aménager les rues du centre-ville de façon conviviale dans une perspective de mobilité durable (ex. : réaménagement,
verdissement et connectivité du stationnement Place d’Armes, de la rue du Pont et du pont du Curé-Marchand)

2.4

Lancer une stratégie de promotion d’attractivité territoriale (main-d’œuvre, entreprises, familles, visiteurs) « Mon
Drummondville »

2.5

Consolider le corridor récréotouristique de la rivière Saint-François (Camping des Voltigeurs (SEPAQ), amphithéâtre SaintFrançois, Parc des Voltigeurs, Village québécois d'antan, parc régional de la Forêt Drummond) comme pôle touristique majeur
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AXE 3 : MON MONDE
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ
STRATÉGIES
3.1

Intensifier les initiatives d’agriculture urbaine (plantation dans les parcs, serre commune, jardins communautaires, bacs de
légumes et herbes comestibles, etc.)

3.2

Soutenir la revitalisation par la mise en place d’un comité « centre-ville » permanent, inclusif et multipartite

3.3

Structurer le soutien d’animation commerciale dans tous les secteur de la Ville (mise en œuvre par la SDED et l’association
régionale de Développement économique du Centre-du-Québec)

3.4

Optimiser et renouveler le soutien aux organismes sportifs et de loisirs ainsi que le soutien aux organismes communautaires
(Corporation de développement communautaire Drummond)

3.5

Mettre en place des actions liées au logement abordable de qualité (Politique municipale d’habitation)
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Certaines stratégies sur notre territoire

Certaines stratégies du Plan de relance
municipal se
concrétiseront par des
aménagements
physiques
ou
des
interventions dans l’espace. Voici, de façon
schématique, les différents gestes s’inscrivant
sur notre territoire.
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Portée

RÉSULTATS DES
CONSULTATIONS SUR
LES STRATÉGIES
PROPOSÉES

AXE 1 : MON ESPACE

AXE 2 : MON MILIEU AXE 3 : MON MONDE

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

VITALITÉ DU
MILIEU

SOUTIEN À LA
COMMUNAUTÉ

Résultats compilés des consultations publiques :
• Sur une échelle de 1 à 5, est-ce que les stratégies proposées apporteront le soutien nécessaire à la relance postpandémie?

•

Y aurait-il-lieu de bonifier les stratégies?
Base : tous les répondants (n = 253)
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STRATÉGIES
ORGANISATIONNELLES

STRATÉGIES ORGANISATIONNELLES
Afin de soutenir les initiatives du Plan de relance municipal, la Ville doit également adapter ses façons de faire et
composer avec les nouvelles réalités post-COVID. À cet effet, des stratégies organisationnelles ont également été
identifiées :

Stratégie 1 :
Poursuivre la modernisation des outils technologiques de l’organisation permettant la virtualisation des services aux citoyens
(télétravail, guichet unique, services en ligne, etc.).

Stratégie 2 :
Optimiser et standardiser les processus internes de gestion des ressources afin de faciliter l’adaptation de l’organisation en
fonction des besoins et des événements.
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