
Pierre Beaulieu - Citoyen et maire 
Robert de Bellefeuille - Citoyen et président de la Société d'horti-
culture et d'écologie de la Nouvelle-Acadie 
Lise Desrosiers - Citoyenne, agricultrice et conseillère municipale 
Philippe Jetté - Citoyen 
Réjean Parent - Citoyen 
Francine Roy - Citoyenne 

 
En support à l’équipe-ressource : 
 
Odile Craig - Chargée de projet pour la revitalisation de Saint-Jacques 
France Cantin - Coordonnatrice de projets, Fondation Rues principales 
Jean-Yves Bernard - Coordonnateur de projets,  Fondation Rues principales 

CONSULTATION PUBLIQUE—MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES 

Volet Organisation 

• Diffuser les résultats de l’Opération Constats (Jacobin, Site inter-
net et dans des lieux publics) 

• Rencontrer le Ministère des transports du Québec dans le but 
d’améliorer la sécurité des piétons et des automobilistes 

• Organiser une rencontre avec des jeunes du milieu afin de 
connaître leurs goûts et intérêts afin de les associer au processus 
de revitalisation 

Volet Animation-promotion 

• Réaliser des décorations à l’occasion de la période des Fêtes  

Volet Améliorations physiques 

• Développer des outils et des incitatifs, en collaboration avec 
la Fondation Rues principales, afin de permettre des rénova-
tions de qualité sur des bâtiments patrimoniaux et certains 
bâtiments situés sur la rue Saint-Jacques 

• Réaliser un inventaire sur le stationnement 
Volet Développement économique 

• Afficher l’inventaire des commerces et des services disponi-
bles à Saint-Jacques sur le site Internet de la ville et le Jacobin 
afin de stimuler l’achat local 

Pour plus d’information sur le projet ou pour  des commentaires et suggestions, contactez Odile Craig, chargée de projet, municipalité de Saint-
Jacques au 450-839-3671 ou au ocraig@ciril.qc.ca 
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1. Assurer la pérennité des édifices religieux (église, vieux collège, Horeb) 
2. S’assurer d’une transmission constante des informations entre les différents partenaires (municipalité, citoyens, organismes) 
3. S’assurer que la vision globale en développement s’accompagnent de réalisations et de la mise en œuvre des projets priorisés 
4. Impliquer les jeunes dans le projet de revitalisation  afin qu’ils soient des acteurs à part entière au sein de la communauté 

LE PLAN D’ACTION À COURT TERME 

Composé de membres volontaires de la communauté, l’équipe-ressource, a suivi les différents événements de la consultation.  Merci à : 

• Sensibiliser les gens à l’importance patrimoniale de leur bâtiment : Information, conseils à la rénovation, protection de bâtiments, 
mise en place d’une réglementation adaptée (PIIA), etc. 

• Développer des incitatifs financiers à la rénovation et à la réalisation d’esquisses et favoriser les familles moins bien nanties  
• Sensibiliser les propriétaires aux interventions de qualité à réaliser sur leurs bâtiments; 
• Enfouir les fils dans une partie de la rue Saint-Jacques 
• Améliorer l’entretien et l’aspect de certains bâtiments et terrains 
• Sensibiliser les gens d’affaires à la rénovation de certains édifices commerciaux situés au village afin qu’ils 

s’harmonisent à l’environnement 
• Harmoniser l’affichage commercial et l’adapter au caractère champêtre et patrimonial du secteur 
• Poursuivre l’installation de panneaux d’interprétation mettant en valeur le patrimoine acadien et 

l’histoire de Saint-Jacques 
• Devant des bâtiments anciens, ajouter des plaques d’identification patrimoniales 
• Développer un projet de monument commémoratif pour souligner Le Grand Dérangement 
• Installer du mobilier urbain de qualité (bancs, poubelles, lampadaires, etc.) 
• Dresser un inventaire du stationnement et proposer des solutions 
• Améliorer toutes les entrées du village et implanter des panneaux qui signalent Saint-Jacques 
• Circulation : poursuivre les démarches auprès du Ministère des transports afin de poser un panneau d’arrêt rue Beaudry et 

Saint-Jacques 
• Améliorer la sécurité sur la rue Marion et étudier la possibilité de la rendre à sens unique 
• Étudier la possibilité de diminuer le trafic lourd sur certaines rues dont Saint-Jacques et Venne 
• Améliorer la sécurité dans le village (éclairage, arrêts supplémentaires, traverses piétonnes) 
• Favoriser la circulation des cyclistes et voir la possibilité de créer un lien avec les réseaux cyclables de la région 
• Améliorer l’asphaltage de la rue Saint-Jacques, de certains rangs et des trottoirs 
• Poursuivre la plantation d’arbres et de fleurs: étendre la plantation d’arbres sur d’autres rues et ajouter plus de fleurs sur la 

rue Saint-Jacques 

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE-RESSOURCE 

LES DÉFIS POUR LA REVITALISATION DE SAINT-JACQUES 

 
Une consultation à l’image 
des gens du milieu 
 

 

La Fondation Rues principales est un orga-
nisme à but non lucratif qui œuvre, depuis  
25 ans, à la revitalisation des cœurs de 
villes et villages. La Fondation a reçu le 
mandat de la municipalité de Saint-Jacques 
afin d’accompagner le milieu dans son pro-
jet de revitalisation. La démarche proposée 
par la Fondation Rues principales favorise 
la prise en charge graduelle du milieu par 
la concertation auprès des acteurs locaux 
en assurant une bonne planification à 
court, à moyen et à long termes du proces-
sus de revitalisation. C’est d’abord une 
bonne connaissance du milieu, de sa situa-
tion économique, sociale, culturelle, physi-
que et organisationnelle qui constitue la 
base essentielle à une prise de décision 
éclairée, favorisant le développement équi-
libré et durable d’un secteur. 
 
En faisant appel à la collaboration et à la 
participation du plus grand nombre possi-
ble d’intervenants de la communauté, la 
tenue d’un premier événement de consulta-

tion, appuyée par une équipe de personnes
-ressources, a eu pour but principal de 
dresser un portrait de la situation actuelle. 
 
Les objectifs de la consultation 
• Recueillir des données de type qualitatif, 

c’est-à-dire les préoccupations et les 
attentes des gens de Saint-Jacques à 
l’égard de leur municipalité et ce, à partir 
d’une session de travail en groupe et 
d’entrevues individuelles; 

• Établir, avec la collaboration de tous les 
participants, une partie du diagnostic de 
la situation actuelle (les perceptions du 
milieu); 

• Définir les préoccupations communes et 
les enjeux de développement; 

• Développer un plan d’action à court ter-
me pour encadrer les actions du comité 
de revitalisation durant les premiers 
mois du processus de revitalisation. 

Ce compte-rendu synthèse présente :  

• les forces du milieu soulignées par l’en-
semble des intervenants et des mem-
bres de l’équipe-ressource; 

• les améliorations possibles et les atten-
tes qu’elles ont suscitées chez les par-
ticipants; 

• les défis de la revitalisation qui deman-
deront aux intervenants concernés par 
le développement futur de poursuivre 
leur réflexion collective; 

• un plan d’action à court terme, qui 
constituera, pour les prochains mois, le 
plan de travail du comité de revitalisa-
tion, des organismes volontaires et de 
la municipalité de Saint-Jacques. 

 
Le rapport complet des propos entendus 
lors de l’Opération-constats à Saint-
Jacques sera disponible sur le site Inter-
net de la municipalité d’ici le 30 novem-
bre 2009. 

  

SOMMAIRE DE L’ÉVÉNEMENT OPÉRATION-CONSTATS  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JACQUES 

 

29—30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE 2009 

Consultation publique—Municipalité de Saint-Jacques 

 

Quatre temps forts ont marqué le déroulement du travail de l’équipe-ressource soit : 
• La visite en autobus et à pied alors que huit participants ont relevé les améliorations à apporter au cadre bâti; 
• le groupe cible, auquel ont participé près d’une trentaines de personnes issues de différents groupes d’intérêt — des fonctionnaires muni-

cipaux, des élus, des intervenants socioéconomiques, des résidants et des commerçants — et plusieurs entrevues avec des gens ayant 
des préoccupations à l’égard du développement du milieu; 

• la rencontre publique visant à transmettre de l’information sur la démarche Rues principales, le déroulement de la consultation et à dres-
ser un portrait préliminaire du secteur en revitalisation où près de soixante-quinze  personnes ont participée; 

• la rencontre synthèse visant à faire le bilan des deux journées et à élaborer un plan d’action à court terme. 

LES MOMENTS FORTS DE L’ÉVÉNEMENT 

 



LES FORCES DU MILIEU 

Sommaire  de l ’événement  de  consul ta t ion  publ ique 

Les membres de  l’équipe-ressource 

Lors de la présentation publique 

Page 2  

 

A. Du point de vue de l’organisation 
 
• La volonté municipale de favoriser la revitalisation et l’atteinte de résultats concrets en s’appuyant sur l’implication de la com-

munauté  
• La fierté des gens pour leur origine acadienne 
• La mise en place d’un comité de revitalisation 
• La parution d’un journal municipal dix fois par année  
• La présence de plusieurs groupes communautaires très actifs: Société d’horticulture et d’écologie, Patrimoine Nouvelle-Acadie, 

Âge d’or, Scouts, Chevalier de Colomb, Filles d’Isabelle, Les Petits Pas Jacadien, etc. 
• La présence d’une bibliothèque municipale 
• La présence d’une clinique médicale 
 
B. Du point de vue du développement économique  
 

• L’implication de la municipalité, de la MRC, de la SADC et la Caisse Desjardins dans le développement de la communauté 
• Une bonne diversité commerciale qui semble répondre aux besoins de la population locale  
• Une offre de services professionnels significative 
• Des entreprises qui créent de l’emploi dont plusieurs qui rayonnent internationa-

lement 
• Le fort potentiel du développement agricole et la présence de producteurs 

de produits du terroir 
• La présence de cabanes à sucre qui attirent de nombreux visiteurs 
• La présence d’un incubateur entrepreneurial et du gaz naturel dans le parc 

industriel 
• La vitalité du secteur résidentiel 
• La présence d’un HLM, de la résidence Nouvelle-Acadie et du CHSLD qui of-

frent des services d’hébergement diversifiés à la population vieillissante 
• Une école secondaire privée reconnue (Esther-Blondin)  
 
C. Du point de vue de l’animation et de la promotion  
 

• La réalisation de nombreux évènements rassembleurs : Carnaval, 
Fête nationale, Les spectacles Jacobin, le Frolic, les Fêtes gourman-
des, l’Halloween, etc. 

• La tenue du festival acadien dans la MRC 
• La réalisation d’un site Internet municipal 
• La présence d’une technicienne au service de loisirs et d’activités 

parascolaires 
• La présence d’une salle de quilles 
• L’accès à une piscine intérieure (école), à une patinoire extérieure et 

à des aires de jeux (tennis, volley-ball, parc de planches à roulettes, 
etc.) 

 
D. Du point de vue physique  
 

• Un magnifique patrimoine et la concentration de bâtiments ayant un 
cachet unique : secteur de l’église, village, rangs 

• Un riche patrimoine religieux (Église, Horeb, Vieux-Collège) 
• La facilité d’accès au village grâce aux routes 158 et  341 ainsi que la 

proximité des autoroutes 25 et 31 
• L’installation de quelques panneaux d’interprétation 
• La plantation récente d’arbres sur la rue Saint-Jacques et de nom-

breux aménagements fleuris  
• La beauté de l’allée d’arbres du cimetière et son accès public 
• Le potentiel pour de futurs aménagements et des espaces publics 
• La présence de nombreux espaces verts 
• Des trottoirs et des rues bien déneigés l’hiver 

Les membres de l’équipe-ressource 

Lors des travaux du groupe-cible 

Lors de la présentation publique 

Sommaire  de l ’événement  de  consul ta t ion  publ ique 

 
En résumé, voici les attentes exprimées par la population à l’égard du développement du secteur en revitalisation selon les 4 champs 
de préoccupations suivants: 
 

A. Du point de vue de l’organisation 
 

• Penser à long terme avec une vision de développement durable   
• Identifier un symbole propre aux origines acadiennes 
• Réfléchir aux différentes solutions afin d’assurer la pérennité de l’église en concertation avec les 

différents intervenants du milieu  
• Améliorer la sécurité routière en tenant compte de la machinerie agricole 
• Diversifier les moyens de contrer le vol dans les quartiers résidentiels et accroître la surveillance 

policière 
• Se doter de politiques culturelle et familiale  
• Développer des activités pour les jeunes, adaptées à leurs besoins et intérêts et aux tendances actuelles 
• Explorer la possibilité d’avoir un travailleur de milieu 
• Développer des incitatifs pour favoriser la participation des familles aux activités de loisirs 
• Donner une place aux jeunes au cœur du village et créer des lieux de rencontres 
• Étudier la possibilité de développer un réseau de parents ressources (Parent-Secours)  
 

 
B. Du point de vue du développement économique 
 

• Explorer les moyens afin d’exploiter le potentiel du trafic de transit des automobiles passant sur la 158 
• Exploiter davantage le potentiel du parc industriel 
• Limiter l’offre commerciale de grandes surfaces à Saint-Jacques 
• Mettre en valeur les commerçants de Saint-Jacques lors des Fêtes gourmandes 
• Développer le potentiel agrotouristique (réseautage, circuit, produits) 
• Favoriser un regroupement de gens d’affaires: offrir des occasions de réseautage, de for-

mation, de promotions collectives, etc. 
• Mettre en valeur les locaux commerciaux (bâtiments, vitrines, affichage, promotion, etc.) 
• Développer une offre de restauration santé et spécialisée (café, sandwicherie, etc.) 
• Développer une offre en hébergement 
 

 
C. Du point de vue de l’animation et la promotion 
 

• Promouvoir les atouts de Saint-Jacques, ses commerces et services, ses attraits et sa qualité de vie (dépliant, carte, panneau, etc.) 
• Promouvoir  et stimuler l’achat local  
• Développer des outils de promotion touristique  
• Accroître la mise en valeur de l’origine acadienne de la communauté 
• Augmenter la diffusion du dépliant patrimonial 
• Évaluer la possibilité de développer un circuit de pèlerinage en concertation avec celui de Joliette 
• Animer la bibliothèque avec des activités culturelles 
• Animer le village à l’occasion des la période des Fêtes: arbre illuminé à l’entrée  du village (coin 

158-rue Saint-Jacques), lumières, décorations 
 

 
D. Du point de vue des améliorations physiques 
 

• Élaborer un concept d’aménagement du carrefour de la 341 et de 158 afin d’améliorer l’esthétique de l’entrée du village : halte 
routière, panneau d’accueil et de promotion des activités et des commerces,  plates-bandes, etc. 

• Élaborer une vision globale de la mise en valeur de la rue Saint-Jacques 
• Développer un concept d’aménagement du secteur de l’église comme place publique au centre du village qui met en valeur son 

environnement historique et qui favorise la tenue d’activités de rassemblement 

                              Page 3  

LES ATTENTES QUANT AU DÉVELOPPEMENT 


