DÉVELOPPEMENT D’UNE VISION 2030
DU SECTEUR SAINT-JOACHIM
RAPPORT DU CHANTIER DE TRAVAIL
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UN DÉVELOPPEMENT
RÉFLÉCHI POUR 2030
La fusion de Saint-Joachim-de-Courval, en
2004, ainsi que des autres municipalités qui
s’y sont jointes, nous a gratifiés d’un vaste
territoire et a enrichi notre communauté
humaine qui s’est agrandie.

Yves Grondin
Maire suppléant et
conseiller du district 8

LE CONSEIL S’EST DOTÉ D’UNE
INSTANCE POUR RÉFLÉCHIR
AU FUTUR DE CE SECTEUR ET
DE SON NOYAU VILLAGEOIS,
EN CONCERTATION AVEC LES
CITOYENS.

Saint-Joachim-de-Courval, c’est d’abord le
milieu de vie d’une communauté sur un
territoire dont les usages sont diversifiés :
agricole, résidentiel et récréotouristique.
L’harmonisation de toutes ces fonctions est
une préoccupation essentielle pour assurer
une qualité de vie à tous.
Le secteur Saint-Joachim représente un milieu
important pour la Ville de Drummondville.
Avec ses attraits touristiques et ses paysages
extraordinaires, il nous offre des décors
dignes de cartes postales. Cette portion de
notre ville qui longe la rivière est la porte
d’entrée drummondvilloise de la grande Forêt
Drummond, notre parc régional. Il est crucial
pour une ville comme Drummondville de miser
sur ses atouts.
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En créant le Chantier de travail sur le
développement d’une vision 2030 du secteur
Saint-Joachim, le conseil s’est doté d’une
instance pour réfléchir au futur de ce secteur
et de son noyau villageois, en concertation
avec les citoyens. Le développement des
nombreux quartiers de Drummondville est
extrêmement important pour les membres du
conseil municipal, puisque chacun possède sa
spécificité.
Une fois déposé au Comité permanent de
la qualité de vie, ce rapport donnera le ton
au développement de ce secteur. Élaborée
par et pour les résidents, nous sommes
persuadés qu’en 2030, le secteur SaintJoachim aura bénéficié de cette vision sur son
développement.
Merci aux citoyens ayant participé aux
travaux du Chantier, aux membres du conseil
municipal, aux employés municipaux et aux
partenaires de la Ville qui ont collaboré à cette
démarche.

UNE COMMUNAUTÉ
TISSÉE SERRÉE
Stéphanie Lacoste
Conseillère municipale du district 10
et présidente du Chantier de travail

CETTE DÉMARCHE EST
LE RÉSULTAT D'UNE
VOLONTÉ CONCRÈTE
DE METTRE EN
LUMIÈRE CE JOYAU
DRUMMONDVILLOIS.

La Ville de Drummondville abrite une mosaïque de
quartiers et chacun de ces milieux de vie veille à
répondre aux différents besoins exprimés par les
citoyens. Afin d’aider à préserver cette diversité, la
Ville de Drummondville travaille sur une Politique
de valorisation des quartiers qui devrait bientôt
voir le jour. Comme la présidence du Chantier
sur le développement d’une vision 2030 du
secteur Saint-Joachim m'a été confiée, il est de
ma responsabilité, dans le cadre de l’élaboration
de cette politique, de mettre en lumière ce joyau
drummondvillois.
Avec l’aide précieuse de mes collègues Cathy
Bernier et Yves Grondin, et pour répondre au
mandat confié, l’élaboration d’un plan de match
a vu le jour afin de nous donner une vision plus

claire des besoins du secteur Saint-Joachim pour la
prochaine décennie.
Dès le départ, nous adjoindre la participation
de gens vivant dans le secteur nous est apparu
comme prioritaire pour l’avancement et la
crédibilité de nos travaux. C’est donc épaulés par
Mme Geneviève Therrien, M. Luc Verrier et
M. Éric Lauzon-Duhaime que nous avons, dans
un premier temps, dressé le portrait actuel du
secteur de Saint-Joachim en dégageant les forces,
faiblesses et potentialités. Ce faisant, nous avons
facilité le travail de la firme-conseil National
pour l’organisation d’une soirée de consultation
citoyenne, laquelle a servi à enrichir l’écriture de
notre « vision » pour 2030.
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Cathy Bernier et moi avons marché le
secteur afin d’informer et inviter le plus
de citoyens à cette rencontre. En passant,
je dois avouer que je suis littéralement
tombée en amour avec ce coin de notre
ville. Ses grands espaces verts, sa proximité
avec la rivière et l’accueil chaleureux des
gens m’ont conquise.

d’un sondage en ligne proposé aux gens
du secteur et de la ville en entier. Une
quarantaine de réponses nous ont été
retournées. Nous avions alors à ce momentlà tout en main pour écrire cette fameuse
« vision » et cela nous a même permis de
soumettre des recommandations au conseil
de ville.

Une centaine de personnes ont répondu
à l’appel en prenant leur soirée pour
présenter des propositions intéressantes
et variées dans une ambiance agréable
et familiale. Des consensus sont ressortis
à la suite des échanges, ce qui a permis
de dégager des orientations pertinentes
pour nos travaux. Par la suite, nous
sommes revenus les valider par le moyen

Voici donc le résultat d’un travail collectif qui
se veut le reflet d’une communauté tissée
serrée. Maintenant, il m’est important de
remercier tous ceux qui nous ont aidés à
développer notre vision :
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• Mes collègues Cathy Bernier et
Yves Grondin.
• Geneviève Therrien, Éric LauzonDuhaime et Luc Verrier
• Thomas Roux, Mathieu Audet
et Philippe Cantin de la Ville
de Drummondville
• La firme-conseil National
• Et, bien évidemment, tous les citoyens
du secteur Saint-Joachim
Bonne lecture!

UN SECTEUR UNIQUE
Cathy Bernier
Conseillère municipale du district 12
et membre du Chantier
Être conseillère municipale du secteur
bidirectionnelle. Écouter, comprendre et
Saint-Joachim depuis les 7 dernières années
contribuer : voilà ce que je considérais être
est un privilège qui m’est octroyé par la
les bases de ce qui sera un projet de société.
population. Ma philosophie
Le Chantier de travail sur
CE
RAPPORT
EST
LE
première est de dire que je
le développement d’une
ne travaille pas pour les gens,
vision 2030 du secteur
DÉBUT
DE
QUELQUE
mais bien avec les gens. Ce
Saint-Joachim a permis
secteur est unique, certes,
le développement d’une
CHOSE D’ENCORE
par la composition de son
vision, basée sur vos
environnement, mais aussi et PLUS GRAND.
attentes et vos besoins, que
surtout de par son caractère
vous nous avez clairement
humain. La solidarité, l’intérêt des gens et la
partagée lors d’une consultation publique
volonté de vouloir contribuer à une vision
où plus d’une centaine de citoyens se sont
commune de la part de citoyens en fait un
présentés. Cet événement fut quelque
écosystème bien distinctif.
chose d’unique où, tous ensemble, dans
une ambiance dynamique, respectueuse
L’annonce de la création de ce chantier
et créative, nous avons travaillé main dans
de travail était pour moi le début d’une
la main à bâtir ce qui sera notre milieu
démarche qui se voulait participative et
de demain.

L’aboutissement des nombreuses démarches
entamées depuis maintenant plus d’un an
nous amène aujourd’hui à l’obtention d’un
outil de travail essentiel, soit un rapport final
comprenant des faits, recommandations et
idées d’actions. À compter d’aujourd’hui, ce
document est pour moi un outil sur lequel
m’appuyer afin de travailler à vous offrir une
qualité de vie comme vous la souhaitez.
Finalement, il faut se rappeler que tout cela
n’aurait pu être réalisable sans la volonté
politique du conseil municipal, que je
remercie, mais aussi sans la participation
des citoyens, tous autant que vous êtes, et
du soutien indéfectible de nos employés
municipaux attitrés au dossier. Ce rapport
n’est pas une fin en soi, mais bien le début de
quelque chose d’encore plus grand.
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CHANTIER DE
TRAVAIL

8

La vision du développement
du secteur Saint-Joachim se
veut le résultat d’une étroite
collaboration entre les acteurs
du milieu, les élus et les services
administratifs de la Ville de
Drummondville. Les membres
du Chantier assureront une vigie
quant à la réalisation du plan
d’action émanant de cette vision,
afin d’atteindre les objectifs fixés
dans l’horizon 2030.

CHANTIER DE TRAVAIL

ET SES MEMBRES

Le chantier de travail de Saint-Joachim
– Vision 2030 se veut un canal de
communication de choix servant à la
réflexion de la planification d’un milieu
de vie entre les acteurs du milieu, le
conseil municipal de Drummondville
et les services municipaux.

STÉPHANIE LACOSTE
Conseillère municipale du district 10
et présidente du Chantier de travail

THOMAS ROUX
Conseiller en relations publiques
au Service des communications

CATHY BERNIER
Conseillère du district 12

GENEVIÈVE THERRIEN
Citoyenne du secteur

YVES GRONDIN
Maire suppléant et conseiller du
district 8

LUC VERRIER
Citoyen du secteur

PHILIPPE CANTIN
Chargé de projet au Service du
développement et des relations avec
le milieu

ÉRIC LAUZON-DUHAIME
Citoyen du secteur

VISION
UNE COMMUNAUTÉ UNIQUE, BRANCHÉE, ENGAGÉE,
ACCUEILLANTE, QUI SE DÉVELOPPE EN METTANT
EN VALEUR SES PATRIMOINES BÂTI ET NATUREL,
CONNECTÉE À LA MOSAÏQUE DES QUARTIERS
DRUMMONDVILLOIS.

Cette vision correspond à
plusieurs orientations de
la Planification stratégique
2017-2022 de la Ville de
Drummondville en termes
d'expérience citoyen, soit de
favoriser l'accès aux milieux
naturels et de valoriser les
quartiers, respectivement
les points 3 et 5 de la
dite Planification.
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PORTRAIT DU
SECTEUR
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REVENU MÉDIAN
DES MÉNAGES

68 480 $

895 HABITANTS
300 UNITÉS D'HABITATION

SECTEUR SAINT-JOACHIM

50 390 $
DRUMMONDVILLE

Selon Statistique Canada, la valeur médianne est
celle qui se trouve au centre d'un ensemble de
données (exemple : 16, 24 et 48. Le chiffre 24 est
le médian).

TAILLE DES MÉNAGES
37 %

41 %

36 %

42 %

DES UNITÉS
D'HABITATION

ÂGE MÉDIAN
1 pers.

SECTEUR SAINT-JOACHIM
37 %

DES HABITANTS

NOYAU
VILLAGEOIS

MÉDIAN

22 %

39 %

2 pers.
27 %

3 pers. et +

SECTEUR
SAINT-JOACHIM

39

DRUMMONDVILLE

43

DRUMMONDVILLE
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PRINCIPES
D'ACTION
• S’APPUYANT SUR
L’UNICITÉ DU MILIEU;
• S’APPUYANT SUR LA
PARTICIPATION CITOYENNE;
• INTÉGRANT LES PERSPECTIVES
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE;
• BASÉ SUR UN DIAGNOSTIC
S’INSCRIVANT DANS UN
PROCESSUS D’ÉVOLUTION
CONTINUE;
• COHÉRENTS AVEC LES
DIFFÉRENTES POLITIQUES
ET DOCUMENTS DE
PLANIFICATION MUNICIPALE.
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AXES
D'INTERVENTION

AXE 1
Enrichir et améliorer la qualité de
vie des citoyennes et des citoyens
du secteur Saint-Joachim

AXE 2
Favoriser un développement intégré
et durable du secteur

AXE 3
Contribuer à l’élaboration d’une
stratégie de mobilité durable pour
le secteur
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AXE 1
ENRICHIR ET AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE VIE DES
CITOYENNES ET DES
CITOYENS DU SECTEUR
SAINT-JOACHIM

AXE 1 | ACTIONS À RÉALISER
OBJECTIFS
Avoir un Saint-Joachim connecté;
Élaborer une planification culturelle et de
loisirs (animation culturelle, communautaire
et récréotouristique) qui répond à la
demande citoyenne;
Conserver l’engagement des citoyennes et
des citoyens dans la vie de leur secteur;
Préserver les qualités du paysage naturel et le
rendre accessible.

14

1

Travailler avec des partenaires privés
responsables du déploiement du réseau afin
que, le plus rapidement possible, la couverture
du réseau cellulaire et Internet du secteur soit
bonifiée. Il est à noter que les télécommunications
sont de compétences fédérales;

2

Trouver un espace physique permettant
d’accueillir un usage communautaire et public;

3

Faciliter l’accès à la rivière et à la Forêt Drummond
en améliorant, entre autres, la signalisation;

4

Renforcer l’arrimage entre les différents
partenaires communautaires du secteur et la Ville
de Drummondville;

5

Encourager la mise en place d’un comité citoyen.

AXE 2
FAVORISER UN
DÉVELOPPEMENT
INTÉGRÉ ET DURABLE
DU SECTEUR

OBJECTIFS
Préserver la nature et les espaces
verts, qui sont le paysage identitaire
du secteur Saint-Joachim;
Améliorer l’offre commerciale
du secteur;
Se démarquer comme secteur au sein
de la Ville de Drummondville;
Conjuguer le développement
récréotouristique et la quiétude du
noyau villageois.

AXE 2 | ACTIONS À RÉALISER

1

Dé inir un plan d'aménagement de la rive de la Saint-François;

2

Doter Saint-Joachim d’une signature qui représente la vision du secteur;

3

Avec les acteurs du milieu et de la MRC de Drummond, collaborer à
l’élaboration d’une vision de développement de la Forêt Drummond;

4

Réunir l’ensemble des acteurs touristiques du secteur, ainsi que le service du
développement commercial de la Société de développement économique de
Drummondville, afin d’élaborer des pistes de solution agiles et innovantes
pour bonifier l’offre commerciale de proximité.
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AXE 3
CONTRIBUER À
L’ÉLABORATION D’UNE
STRATÉGIE DE MOBILITÉ
DURABLE POUR LE
SECTEUR

AXE 3 | ACTIONS À RÉALISER

1

Faire les représentations nécessaires auprès du ministère des Transports
du Québec afin d’élargir les accotements servant à l’aménagement de
corridors cyclables;

2

Établir différents liens avec le Plan de mobilité durable 2020-2040 de la
Ville de Drummondville et inscrire Saint-Joachim dans cette réflexion;

3

Approfondir l’analyse afin d’innover en matière d’offre de transport en
commun à Saint-Joachim dans le but de répondre à la demande citoyenne.
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OBJECTIFS
Offrir aux citoyennes et aux citoyens
de Saint-Joachim différentes modalités
de transport;
Connecter le secteur Saint-Joachim à la
Ville de Drummondville.

Un grand merci à tous les citoyennes et citoyens
qui ont participé à cette démarche.
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