Vendredi le 14 décembre 2012 s’est tenu, au Centre des Roches de Deschambault-Grondines, le
premier forum des collectivités durables de Deschambault-Grondines et Portneuf. Ce premier
évènement du genre avait pour objectif principal de réunir un maximum de personnes ayant un
intérêt direct dans le développement futur de ces deux municipalités.
Parmis les quelques 60 acteurs présents, on comptait des représentants d’organismes
communautaires, sociaux, de développement économique, quelques industries et commerces
ainsi que des gens du milieu de l’environnement et de la culture.
Où devrions-nous mettre nos efforts, nos argents, nos ressources, nos priorités durant les
prochaines années ? C’est la question à laquelle les participants du forum ont dû se concerté
pour avancer quelques priorisation en cette journée de forum.
Une présentation sur le développement durable a mis carte sur table lors de l’ouverture du
forum. Des exemples mondiaux, nationaux et régionaux ont été présentés dans le but de
démontrer que de simples actions peuvent être apportées et transformer un village, une ville,
une région.
Des acteurs des milieux économique, social, environnemental et culturel ont présenté les enjeux
locaux de la Municipalité de Deschambault-Grondines ainsi que ceux de la Ville de Portneuf.
L’assistance a donc été dirigée pour la suite du forum à la priorisation des enjeux.
La première priorisation s’est faite de façon individuelle en identifiant un enjeu par sphère
(économie, sociale, cuturel et environnementale). Par la suite, à chacune des tables, de tous les
enjeux ressortis individuellement, un enjeu par sphère devait être priorisé. Les 8 animateurs de
table devaient présenter leurs enjeux retenus tour à tour. Parmi tous les enjeux énumérés par
tables, les participants avaient à re-prioriser, encore une fois par table, un enjeu par sphère pour
arriver à un consensus.
Les tableaux ci-dessus résument les enjeux déterminés prioritaires:
Environnement
Amélioration de l’environnement naturel et humain
Milieu de vie
Protection et conservation des cours d’eau
Comité de veille, améliorer nos pratiques de vie en développement
Gestion des eaux (potables et usées)
Conscientisation, éducation, façon de faire, développer des attitudes et habitudes.
Protection et conservation du bien collectif : eau, accessibilité, qualité, accès équitable à l’eau
(en qualité et en quantité, répondre aux divers usages et usagés

Social
Amélioration de la qualité de vie
Mode de vie
Maintenir des services de proximité en structurant nos réseaux sociaux
Développer le sentiment d’appartenance en ciblant les besoins et en y répondant
Équité et solidarité sociale
Augmenter les services et les activités pour répondre aux besoins de tous (jeunes et moins
jeunes, nouveaux arrivants, familles, personnes seules, personnes défavorisée)
Développer et intégrer la participation citoyenne à la vie communautaire
Rétention des populations de tous les âges, ouverture aux nouveaux arrivants

Économique
Développement et pérennisation de l’économie
Niveau de vie
Créer un environnement propice aux PME pour développer de nouveaux emplois
Économie locale diversifiée (y travailler, y vivre, y acheter, s’y divertir)
Éviter la perte des petits commerces de proximité et leur diversité
Maintien des acquis et diversification de notre tissu économique
Favoriser l’achat local, les commerces de proximité par leur approche renouvelée

Culturel
Style de vie
Promouvoir et diffuser les qualités de notre patrimoine
Partager notre savoir-faire
Conservation et valorisation de la richesse, de la qualité de vie du milieu
Conserver le patrimoine culturel entre les générations
Connaissance et transmission du patrimoine vivant
Nous avons maintenant en main des enjeux sociaux, environnementaux, culturels et
économiques qui permettront d’identifier des projets structurants pour la Municipalité de
Deschambault-Grondines et la Ville de Portneuf. Ce premier forum de concertation constitue
donc une des étapes importantes qui mènera ces deux municipalités à adopter leur premier
plan stratégique en développement durable au printemps 2013.
Tous se sont entendus pour dire qu’il faut apprendre à répondre aux besoins d’aujourd’hui sans
nuire aux besoins des générations futures. Ce simple constat constitue en soi tout un défi
administratif auquel la Municipalité de Deschambault-Grondines et la Ville de Portneuf se
préparent à répondre au cours des prochaines années!

Où se trouve le citoyen dans cette démarche de réflexion stratégique? Au printemps 2013, un
forum citoyen aura lieu et une forte participation citoyenne est souhaitée. C’est lors de ce forum
que tous les citoyens seront appelés à faire entendre leur voix concernant leur vision d’avenir
de leur ville…

