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RAPPEL DU MANDAT 
 

Forestville est située aux abords du Fleuve St-Laurent à 400 km à l'est de la ville de 

Québec et à 600 km de Montréal. On peut y accéder par la Route 138 ou, en saison, par 

le traversier CNM Évolution Forestville-Rimouski au Bas-St-Laurent. Seulement à une 

heure de Tadoussac, la ville de Forestville compte 3081 habitants. Une majestueuse 

plage longeant le fleuve, une nature à couper le souffle, un arrière-pays qualifié de 

paradis terrestre de chasse et de pêche... Ce ne sont que quelques exemples des 

panoramas qui peuvent être associés à Forestville! 

 

Preuve du dynamisme et du tissu social et économique de son milieu, Forestville 

accueille un nombre impressionnant d'organismes à vocation communautaire, 

économique, culturelle et sportive. D'une nature hospitalière, Forestville se tourne vers 

l'industrie touristique en offrant 100 façons d'y vivre Au rythme des saisons! Forestville 

est aussi reconnue Village-relais, ce qui lui certifie une diversité de services et un lieu 

d'arrêt agréable et sécuritaire.  

 

Forestville se qualifie aussi de « ville de services » de la Haute-Côte-Nord.  À ce jour, son 

économie est basée en partie sur ses PME ainsi que sur les nombreux services qui y sont 

offerts tant gouvernementaux en santé et services sociaux, éducation, justice, forêt, 

faune et autres, qu’en services de commerce de détail, soins et bien-être, alimentation 

de grande surface, restauration et hébergement et autres. Municipalité névralgique de 

la Haute-Côte-Nord, elle possède bon nombre d'avantages propices à son 

développement en plus d'une qualité de vie d'exception.  

 

Aussi, les membres du conseil municipal souhaitaient impliquer collectivement les 

citoyens sur les grandes orientations de développement de la Ville et sur les priorités et 

les enjeux d’avenir de Forestville en organisant ce tout premier Forum citoyen. Cette 

grande consultation publique avait pour objectif de laisser les participants s’exprimer, 

participer et développer autour de 5 thématiques, soit : Économie; Tourisme; 

Communautaire, qualité de vie, aînés et famille; Culture et patrimoine et Loisirs et sports. 

 

Cet événement s’inscrit dans une démarche afin de réaliser le plan de développement 

stratégique de la Ville pour les prochaines années ainsi que de la Politique familiale et 

de la Politique Municipalité amie des aînés. 
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PROGRAMMATION DU FORUM 

 
8 h 30  ACCUEIL 

9 h 00        MOT DE BIENVENUE, FONCTIONNEMENT,  

  ENJEUX ET DÉFIS 

9 h 30         ATELIER NO. 1 

10 h 45               ATELIER NO. 2 

11 h 45                   DÎNER 

13 h 00                  ATELIER NO. 3 

14 h 00                ATELIER NO. 4 

15 h 15                   BILAN DES ATELIERS 

16 h 00                   COCKTAIL DESJARDINS   

             

 

 
 

LE FORUM EN CHIFFRES 
 

8 avril 2017 de 8h30 à 16h00 

 

75 participants au total 

 

5 tables de discussion de 12 à 17 personnes 

 

1 heure d’échange par atelier 

 

4 ateliers par participant 

 

45 minutes de plénière 
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PRÉSENTATION DU CONTEXTE ET 

DES ENJEUX ACTUELS 
 

Avant de débuter l’atelier, une présentation de chaque thématique a permis aux 

participants de prendre connaissance du contexte et des constats et enjeux actuels face 

aux grandes orientations de développement de la Ville. De plus, le Guide du participant 

offrait de l’information supplémentaire sous forme de Saviez-vous que…  

 

 

 

ÉCONOMIE : SAVIEZ-VOUS QUE… 

Forestville assure la gestion et le développement des infrastructures suivantes : 

Installations portuaires, Aéroport municipal, Parc industriel, Carrières et sablières sur son 

territoire? 

Le Pont de la Confédération reliant le Nouveau-Brunswick à l’Île-du-Prince-Édouard a été 

construit avec du sable de Forestville? 

Le Groupe Riverin Maritime a choisi en 2016 le quai de Forestville afin d’en faire son port 

d’attache pour son navire le Jean-Joseph? 

Une étude de réfection et de mise à niveau des installations portuaires a été réalisée en 

2016? 

 

 

TOURISME : SAVIEZ-VOUS QUE… 

Forestville assure la gestion et le développement des infrastructures suivantes : Camping 

de la Baie-Verte, Bureau d’accueil touristique, Musée de la Petite Anglicane, Sentiers 

pédestres de la Baie-Verte? 

Annuellement, plus de 4000 visiteurs s’arrêtent au bureau d’information touristique de 

Forestville? 

L’Île Laval est reconnue comme étant un refuge faunique et qu’elle est l’un des rares 

endroits sur la Côte-Nord où se rencontre une si grande diversité d’oiseaux aquatiques? 

Le musée de la Petite Anglicane présente une exposition permanente sur les centrales 

Bersimis 1 et 2 et que ces dernières ont été les premiers grands chantiers d’Hydro-

Québec? 

Le Camping de la Baie-Verte frôle un taux d’occupation de 100% lors des mois de juillet 

et août? 

Forestville joindra cet été le circuit multimédia Balado Découverte permettant aux 

visiteurs de découvrir les attraits de la localité sur les appareils mobiles? 

Une terrasse sera aménagée cet été au Camping de la Baie-Verte qui offrira un point de 

vue incroyable sur la baie et le St-Laurent? 

 



 
6      Rapport final Forum citoyen                                                                                                           Ville de Forestville 

 

 

LOISIRS ET SPORTS : SAVIEZ-VOUS QUE… 

Forestville assure la gestion et le développement des infrastructures suivantes : Complexe 

Guy-Ouellet, Parc Centre-Ville, Parc Charles-Lapointe, Autres parcs municipaux (Albertus, 

Petite Anglicane, etc.), Terrains de tennis, Piscine municipale? 

La salle Ginette-B.-Sirois peut accueillir jusqu’à 450 personnes? 

Le terrain de soccer est une infrastructure appartenant à la Commission scolaire de 

l’Estuaire? 

 

 

CULTURE ET PATRIMOINE : SAVIEZ-VOUS QUE… 

Forestville assure la gestion et le développement des infrastructures suivantes : Musée de 

la Petite Anglicane, Arboriduc, Bibliothèque Camille-Bouchard, Complexe Guy-Ouellet? 

Vous pouvez accéder au prêt de livres à la bibliothèque municipale sur Internet? 

L’atelier ÉcoArt travaille actuellement une offre de services disponible à la population 

touristique? 

 

 

COMMUNAUTAIRE, QUALITÉ DE VIE, FAMILLE ET AÎNÉS : 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Forestville assure la présence des événements suivants : Fête nationale du Québec, 

Grande journée des petits entrepreneurs, Concours de maisons fleuries. En plus d’offrir un 

soutien aux organismes suivants : Boréal Loppet, Festidrag? 

Forestville est l’une des 40 municipalités au Québec reconnue comme Village-relais? 

22 organisations sont actives à Forestville dans le secteur des sports, 9 dans le secteur de 

la culture et 22 dans le secteur communautaire? 

La Ville travaille actuellement sur l’aménagement d’un Parc des naissances qui soulignera 

les nouveau-nés dans la municipalité? 

La Politique familiale et Municipalité amie des aînés (MADA) vient à échéance en 2017 et 

que la Ville profitera de ce Forum pour élaborer sa nouvelle politique? 

Que la Ville célébrera son 75e anniversaire d’incorporation en 2019? 

Que le conseil municipal a adopté officiellement en séance publique de mars le logo 

actualisé de la Ville de Forestville, soit une version modernisée de notre célèbre cocotte 

et de notre moins célèbre Per Sylvam? 
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ATELIER ÉCONOMIE 

 

Il est nettement établi que la Ville de Forestville occupe une position stratégique pour 

jouer un rôle important dans la région par sa situation géographique et ses 

infrastructures, dont son aéroport, son parc industriel et son quai. La municipalité se 

qualifie de « ville de services » de la Haute-Côte-Nord et le contournement de la 138 à 

Longue-Rive et Portneuf-sur-Mer augmente considérablement cette réalité pour les 

usagers de la route.  À ce jour, son économie est basée en partie sur ses PME ainsi que 

sur les nombreux services qui y sont offerts tant gouvernementaux en santé et services 

sociaux, éducation, justice, forêt, faune et autres, qu’en services de commerce de détail, 

soins et bien-être, alimentation de grande surface, restauration et hébergement et 

autres.  

Au niveau municipal, la Ville est propriétaire de son aéroport et de son port et peut 

compter sur l’appui de la Société d’économie et de développement de Forestville afin 

de favoriser et de relancer son économie. Municipalité névralgique de la Haute-Côte-

Nord, elle possède bon nombre d'avantages propices à son développement en plus 

d'une qualité de vie d'exception.  

Il apparaît toutefois que le positionnement de la Ville est un défi à relever afin de 

développer un potentiel d’attraction fort qui permettra l’établissement de nouvelles 

entreprises et la rétention de celles déjà établies. Par ailleurs, l’activité économique de 

la municipalité étant en grande partie basée sur les PME, il importe de consolider le tissu 

économique actuel tout en mettant en place une stratégie de développement 

économique pour soutenir l’émergence de nouveaux secteurs économiques 

structurants. 

 

QUESTIONS GÉNÉRALES 

- Quelles sont les forces sur lesquelles Forestville devraient miser pour développer 

son tissu économique? 

- Quelles sont les faiblesses de Forestville au niveau économique qui devraient 

être améliorées dans un avenir rapproché? 

 

ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT 

1. Positionner Forestville dans un marché régional, national et mondial; 

2. Consolider le tissu économique actuel; 

3. Développer une stratégie de développement économique favorisant 

l’émergence de nouveaux secteurs économiques structurants et favorisant le 

développement de l’entrepreneuriat; 

4. Développer stratégiquement les infrastructures en place : aéroport, quai, parc 

industriel et carrières. 
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ATELIER TOURISME 

 

Pour la Ville de Forestville, l’industrie touristique est un levier de développement 

prometteur vu l’importance de ses retombées économiques. Ce secteur a connu une 

certaine croissance au cours des dernières années, notamment par le fait que Forestville 

est membre du réseau Village-relais, mais aussi à la suite de différents investissements 

réalisés dans le secteur de la Baie-Verte. 

La Corporation de développement touristique de Forestville, appuyée par la 

municipalité, met à l'avant plan le développement de la sphère touristique en tenant 

compte des priorités locales. Elle a également pour mission de consolider ses acquis et 

de renforcer la situation touristique actuelle afin d'accroître son achalandage et 

d'enrichir son offre. L’organisation est responsable, entre autres, du musée La Petite 

Anglicane et du Bureau d'accueil touristique de la localité. Elle exploite aussi le Camping 

de la Baie-Verte qui ne cesse d'améliorer les services à ses utilisateurs année après 

année.  

La villégiature, la chasse et la pêche demeurent un créneau touristique des plus 

importants pour Forestville. Déjà fort bien structuré, ce secteur d'activité repose sur des 

instances établies (ZECS et pourvoiries) afin d’assurer sa pérennité.  

Il apparaît toutefois que le développement d’un produit d’appel fort et unique est un 

défi à relever afin de se démarquer des autres municipalités de la Côte-Nord et, par la 

même occasion d’attirer et de retenir une nouvelle clientèle touristique. Par ailleurs, le 

tourisme d’affaires est un secteur peu développé qui permettrait des retombées 

économiques importantes pour une ville de services comme la nôtre et pour les 

entreprises de notre territoire. Finalement, le positionnement de la ville est certes un 

défi de taille dans un marché qui n’a pas de frontière et surtout dans une MRC où le 

tourisme est d'une grande importance.  

 

QUESTIONS GÉNÉRALES 

- Quelles sont les forces sur lesquelles Forestville devraient miser pour développer 

son industrie touristique? 

- Quelles sont les faiblesses de Forestville au niveau touristique qui devraient être 

améliorées dans un avenir rapproché? 

 

ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT 

1. Développer un produit d'appel fort et unique : les plages; 
2. Développer le tourisme d’affaires; 

3. Consolider l’offre touristique actuelle et les infrastructures existantes, 

notamment le Camping de la Baie-Verte et le Musée de la Petite Anglicane; 

4. Positionner Forestville dans un marché régional, national et mondial; 
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ATELIER LOISIRS ET SPORTS 

 

L’offre de loisirs et de sports a toujours été une priorité pour la Ville de Forestville, et 

ce, afin d’offrir une qualité de vie aux citoyens et de faire de la municipalité un endroit 

où il fait bon vivre. On y retrouve donc de nombreuses infrastructures à vocation 

récréative, dont le Complexe Guy-Ouellet qui offre une panoplie de services en ce sens, 

le parc Charles-Lapointe, des sentiers pédestres, le parc Albertus et le parc Centre-Ville. 

Ainsi, plusieurs services liés aux loisirs et aux sports sont tributaires de la Ville, mais 

Forestville peut aussi compter sur bon nombre d’organismes, de comités et de 

bénévoles qui voient à offrir une gamme importante d’activités et d’événements à la 

population. 

Aussi, lors de l’élaboration de la Politique Familiale et Municipalité amie des aînés 2014-

2017, les citoyens ont priorisé massivement la consolidation et la maximisation des 

acquis et des infrastructures dans le domaine du sports et du loisirs ainsi que le soutien 

aux organismes.  

Par ailleurs, Forestville étant la ville centre de l’Est de la MRC Haute-Côte-Nord, il est 

indéniable qu’elle joue un rôle important en matière de services pour les citoyens de 

Colombier, Portneuf-sur-Mer et Longue-Rive. Plusieurs citoyens de ces trois 

communautés sont des usagers des services offerts à Forestville et les statistiques 

d’occupation du Complexe Guy-Ouellet démontrent qu’en moyenne, pour cette 

infrastructure, 16% des usagers proviennent de l’extérieur de Forestville.  

Il apparaît toutefois que la consolidation et la maximisation des infrastructures de loisirs 

et de sports est un défi constant à relever en raison des coûts souvent importants que 

cela implique. Par ailleurs, l’essoufflement des bénévoles se fait sentir dans plusieurs 

événements et organismes ce qui met en péril l’offre récréative de Forestville et la 

diversité des services. La Ville doit ainsi réfléchir stratégiquement le développement de 

ce domaine d’importance en fonction des différentes clientèles de son territoire, dont 

les aînés et les familles. 

 

QUESTIONS GÉNÉRALES 

- Quelles sont les forces sur lesquelles Forestville devraient miser pour consolider 

son offre de services de loisirs et de sports? 

- Quelles sont les faiblesses de Forestville au niveau des sports et du loisir qui 

devraient être améliorées dans un avenir rapproché? 

 

ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT 

1. Consolider les services du Complexe Guy-Ouellet; 
2. Structurer l’offre d’activités dans les parcs municipaux (Albertus, Centre-Ville et 

Charles-Lapointe); 
3. Offrir une gamme d’activités diversifiées pour tous les groupes d’âges de la 

population;  
4. Poursuivre l’accompagnement de l’action bénévole et le soutien aux organismes. 
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ATELIER CULTURE ET PATRIMOINE 

 

La Ville de Forestville possède de nombreuses activités et infrastructures au niveau 
culturel et patrimonial :  bibliothèque, musée de la Petite Anglicane, arboriduc, 
organismes et entreprises culturels, tels que le Comité de spectacles et l’Académie de 
danse. Des artistes y sont aussi établis et certains d’entre eux ouvrent même leur atelier 
au public. Tous ensemble, ces intervenants forment le cœur créatif du territoire. 

Or, le dynamisme culturel d’une municipalité procure une qualité de vie aux citoyens et 
contribue à attirer et à retenir les familles qui s’y établissent. C’est dans cet optique que 
la Ville tend à dynamiser et structurer son développement culturel puisque les 
municipalités créatives sont reconnues comme des territoires innovants et les arts et la 
culture sont un vecteur de croissance économique indéniable pour une région. C’est 
pourquoi présentement de nombreux projets sont en élaboration au niveau culturel afin 
de mettre l’emphase sur ce développement et, bien évidemment, la Salle de spectacle 
Haute-Côte-Nord est encore et toujours d’actualité et une annonce ne serait tarder pour 
ce projet majeur. 

Il apparaît toutefois que la consolidation et la maximisation des infrastructures 

culturelles et patrimoniales est un défi constant à relever en raison des coûts souvent 

importants que cela implique. Par ailleurs, l’essoufflement des bénévoles se fait sentir 

dans plusieurs événements et organismes ce qui met en péril l’offre culturelle et 

patrimoniale. Finalement, l’arboriduc est certes un des très grands défis que la Ville aura 

à relever puisque ce dernier ne fait pas l’unanimité et il importe de statuer sur ce dossier 

d’importance. 

 

QUESTIONS GÉNÉRALES 

- Quelles sont les forces sur lesquelles Forestville devraient miser pour consolider 

son offre culturelle et patrimoniale? 

- Quelles sont les faiblesses de Forestville au niveau culturel et patrimonial qui 

devraient être améliorées dans un avenir rapproché? 

 

ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT 

1. Statuer sur l’avenir de l’arboriduc; 
2. Structurer une offre d’activités culturelles diversifiées pour tous les groupes 

d’âges de la population;  
3. Consolider les services du musée de la Petite-Anglicane et de la bibliothèque 

Camille-Bouchard; 
4. Poursuivre l’accompagnement de l’action bénévole et le soutien aux organismes. 
5. Poursuivre les démarches pour la salle de spectacle Haute-Côte-Nord. 
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ATELIER COMMUNAUTAIRE, QUALITÉ DE VIE, FAMILLE ET AÎNÉS 

 

Forestville bénéficie d’une multitude d’initiatives et de projets portés par ses citoyens 
engagés. Il n’y a qu’à penser, par exemple, aux bénévoles impliqués dans le Festival de 
la Famille, à la FADOQ ou au sein des comités de loisirs. On peut aussi compter sur 
plusieurs organismes communautaires qui offrent des services sociaux à la population : 
Maison des jeunes L’Entretemps, Centre d’action bénévole Le Nordest, Maison L’Amie 
d’Elle, maisons d’hébergement pour personnes en perte d’autonomie, soutien aux 
personnes vivant avec un handicap, une problématique de santé mentale, etc. La Ville 
est également l’instigatrice de nombreuses initiatives ayant pour but d’améliorer la 
qualité de vie des citoyens, dont le Concours Maisons fleuries, l’organisation 
d’événements rassembleurs, tels que la Fête nationale, le Marché de Noël et la Semaine 
de relâche.  

Ainsi, c’est par la participation de tous les groupes sociaux qu’une communauté parvient 
à assurer le bien-être de tous, à améliorer les conditions de vie, à favoriser la solidarité 
et la cohésion sociale, bref, à créer un milieu de vie stimulant et accueillant. Voilà 
pourquoi la dimension sociale et communautaire est un des piliers du développement 
de Forestville. Ainsi, la Ville s’est dotée d’une Politique familiale et Municipalité amie des 
aînés (MADA) en 2014 ayant plusieurs objectifs en lien avec le développement 
communautaire, dont le développement d’aménagements adaptés aux familles et aux 
ainés tout en maintenant les infrastructures municipales déjà existantes et la promotion 
et le soutien à l’offre de services communautaires de proximité. D’ailleurs, 2017 
marquera la mise à jour de la nouvelle politique familiale et de la politique MADA de 
Forestville. 

Il apparaît toutefois qu’un des défis à relever pour la Ville est le développement de 
créneaux innovants en matière d’offre de services communautaires aux différentes 
clientèles de son territoire tout en consolidant le soutien aux organismes déjà implantés 
et l’aide aux bénévoles. Par ailleurs, l’exode de la population étant une réalité à 
Forestville, et partout en Haute-Côte-Nord et sur la Côte-Nord, le positionnement de la 
Ville sera un défi important au courant des prochaines années afin de pallier au solde 
migratoire négatif.  

 

QUESTIONS GÉNÉRALES 

- Quelles sont les forces sur lesquelles Forestville devraient miser pour développer 
son secteur communautaire? 

- Quelles sont les faiblesses de Forestville au niveau communautaire qui devraient 
être améliorées dans un avenir rapproché? 

 

ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT 

1. Développer une stratégie de développement communautaire et social favorisant 
l’émergence de services innovants et la consolidation des services déjà en place; 

2. Favoriser la venue de nouveaux arrivants, particulièrement de nouvelles familles; 
3. Structurer l’offre d’activités communautaires rassembleuses, telles que fêtes de 

quartier; 
4. Poursuivre les efforts d’embellissement de la Ville. 
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RÉSUMÉ DE LA CONSULTATION 
 

Les sections qui suivent présentent les résultats de la consultation publique du 8 avril 

2017. Les enjeux et les recommandations des citoyens ont été regroupés en six sections, 

soit selon les ateliers proposés lors du Forum citoyen : 

- Économie; 

- Tourisme; 

- Loisirs et sports; 

- Culture et patrimoine; 

- Communautaire, qualité de vie famille et aînés 

- Atelier jeunes de moins de 18 ans 

Les recommandations en caractère gras représentent celles qui ont été énumérées 

plusieurs fois par les participants et qui, aux yeux de ceux-ci, représentent les principales 

priorités d’action. 

Aussi, quelques recommandations en lien avec le 75e anniversaire de Forestville ont été 

émises lors de la consultation et se retrouvent dans le présent résumé. 
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ATELIER ÉCONOMIE 

 

FORCES 

- Certains gisements déjà trouvés (exemple Lac Brûlé) 

- L’accès à l’arrière-pays par la 385 pour l’exploration et l’exploitation (Territoire 

ouvert) 

- L’accès et la proximité des infrastructures (quai, aéroport, route 138 et autres)  

- L’aéroport au cœur de la ville 

- L’industrie touristique est une belle opportunité à saisir 

- L’importance du Centre de formation professionnelle et de sa grande offre de 

formations 

- La capacité de mobilisation de la population 

- La disponibilité des matières premières 

- La possibilité de développement agricole et plusieurs terres à cultiver 

- La présence des carrières à proximité du quai 

- La situation géographique intéressante 

- Le circuit local de motoneiges de 150 km  

- Le CNM Évolution reliant Rimouski et Forestville 

- Le domaine de la chasse, de la pêche et de la villégiature structuré 

- Les infrastructures de la ville peuvent accueillir une plus grande population 

- Le parc industriel prêt à accueillir des entreprises 

- Le positionnement central de la ville entre Tadoussac et Baie-Comeau 

- Le potentiel de développement des petits fruits, dont l’argousier et la camerise 

- Les pourvoiries 

- Le prix abordable des maisons 

- Le quai 

- Le sable facilement accessible, de bonne qualité et en grande quantité 

 

 

FAIBLESSES 

- Forestville est entourée de municipalités dévitalisées 

- Forestville n’est pas inclus dans le Plan Nord 

- L’absence d’un lien ferroviaire 

- L’absence de capitaux 

- L’absence d’un pont à Tadoussac 

- L’écart social important entre les plus pauvres et les plus riches 

- L’exode des jeunes et démographie 

- L’historique de dépendance envers la grande entreprise 

- La difficulté pour le développement des PME 

- La pauvreté importante 

- La présence des entreprises sur le Web déficiente 

- Le manque de diversité dans les commerces 

- Le manque de fiabilité du CNM Évolution 

- Le manque de structure et de support de la Ville pour les entrepreneurs 

- Les pertes de services gouvernementaux 

- Le travail saisonnier 

- Le volet coopératif peu développé 

- Pas assez de mise en valeur de la ville au niveau économique (on ne se vend pas 

bien) 
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- Pas d’accès au gaz naturel ce qui augmente les coûts d’opération pour les projets 

de grande envergure 

- Pas d’usine de transformation pour le bleuet ce qui rend l’exploitation non-

rentable 

- Pas de culture entrepreneuriale 

- Pas de port de mer et de marina 

 

 

RECOMMANDATIONS 

 

- Accompagner les entrepreneurs dans leur recherche de subventions 

- Attirer et∕ou former des professionnels (exemple : comptable) 

- Avoir déjà en main des idées et des études de projets afin de partir à la recherche 

de promoteurs, dont les promoteurs immigrants 

- Communiquer et publiciser efficacement l’information municipale 

- Continuer les démarches afin de garder Coquillages Nordiques en activités 

- Développer l’agriculture à Paul-Baie 

- Développer l’esprit d’entreprendre 

- Développer le potentiel ornithologique de l’île Laval 

- Développer le tourisme dans l’arrière-pays 

- Devenir un pôle de télétravail 

- Effectuer la 2e et la 3e transformation sur place, notamment pour le bleuet 

- Élaborer une politique municipale pour la salubrité des logements 

- Élaborer une politique municipale pour soutenir les petites entreprises 

- Élargir encore davantage l’offre de cours au Centre de formation professionnelle 

(exemple cours de forage aux diamants) 

- Encourager le développement de coopératives et d’entreprises d’économie 

sociale 

- Être présent sur les marchés internationaux 

- Évaluer le potentiel de redémarrer et d’utiliser la Société des ressources de 

Forestville 

- Évaluer le potentiel des produits marins (clams, algues, etc.) 

- Évaluer le potentiel éolien 

- Éviter de créer de faux espoirs avec des projets majeurs, dont ceux du domaine 

minier 

- Exploiter nos cerveaux et non uniquement nos ressources 

- Faire connaître les atouts et la qualité de vie de Forestville 

- Faire plus de consultations comme le Forum afin de favoriser les échanges 

d’informations et les idées 

- Favoriser le rapprochement entre les organismes 

- Favoriser les échanges entre les entrepreneurs 

- Forcer Irving à décontaminer son terrain afin d’agrandir le camping 

- Miser sur le développement du tourisme, de la chasse et de la pêche 

- Miser sur les produits locaux 

- Offrir plus d’information aux entreprises et aux organismes sur les programmes 

et les subventions disponibles (gouvernementaux et autres) 

- Offrir un soutien municipal et des incitatifs financiers pour les entreprises en 

démarrage 

- Offrir un soutien municipal et des incitatifs financiers pour les entreprises qui 

voudraient s’installer dans le parc industriel 
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- Offrir un soutien municipal et des incitatifs financiers pour les organisations à 

vocation économique 

- Organiser une rencontre entre la Société du Plan Nord et les entreprises de 

Forestville 

- Poursuivre la prospection minière de nos ressources 

- Prévoir des mécanismes de relève dans nos entreprises établies 

- Privilégier le chauffage à la biomasse forestière 

- Promouvoir le sentier de motoneiges en ajoutant des services, tels que l’escalade 

de glace et la pêche blanche 

- Publiciser les bons coups économiques 

- Régler les problèmes d’accès à la forêt par les entreprises sans utiliser les routes 

municipales 

- Refaire le débarcadère (rampe de mise à l’eau) 

- Refaire le site Internet de la Ville et y inclure un bottin des entreprises 

- S’assurer d’avoir des bornes de recharge électrique 

- Transformer les matières premières (exemple le sable en briques) 

- Utiliser la fibre optique d’Hydro-Québec 

- Valoriser l’entrepreneuriat chez les jeunes 
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ATELIER TOURISME 

 

FORCES 

- L’accessibilité au littoral 

- L’accessibilité aux routes de l’arrière-pays 

- L’observation des oiseaux à l’île Laval 

- La chasse et la pêche 

- La cueillette de petits fruits 

- La motoneige 

- La pêche blanche 

- La présence de la forêt 

- La présence du traversier CNM Évolution 

- La Rivière Laval et la Rivière Portneuf 

- La tenue du Festidrag à l’aéroport 

- La ZEC de Forestville et la ZEC de Labrieville 

-  

- Le fleuve 

- Le secteur de la Baie Verte 

- Le camping 

- Le quai 

- Le brise lame 

- Les sentiers de ski de fond 

- Le barrage de Labrieville (centrale souterraine avec tunnel de 12.2 km) 

- Les pourvoiries 

- Le Golf Le Méandre 

- Le terrain de baseball 

- Les sentiers pédestres 

- Le belvédère 

- Le musée de la Petite Anglicane 

- Les plages 

 

FAIBLESSES 

- Le manque de propreté de la route 138 

- Kiosque de fruits et légumes non possible sur la 138 

- L’éloignement 

- Le manque d’infrastructures touristiques 

- L’enclavement du camping 

- Forestville est souvent seulement un passage obligé 

- La passerelle du traversier a besoin d’amélioration 

- Le manque de propreté du quai 

- L’incapacité de garder les touristes 

- Le manque de diversité dans la restauration 

- La méconnaissance des citoyens envers nos attraits 

- Le stationnement pour la plage pas toujours efficient 

- Le manque de signalisation pour les plages  

- Le manque de publicité et de promotion 

- Aucune utilisation du lac Forest 
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- Le tableau du 4 chemins n’est pas assez visible pour les touristes 

 

 

RECOMMANDATIONS 

- Avoir un accès à la plage du côté de Boralex 

- Miser sur le camping, notamment par son agrandissement et l’ajout de services 

- Faire la promotion touristique massivement sur le CNM Évolution 

- Éclairer le parc de la Petite Anglicane la nuit 

- Initier les gens à se ramasser, à embellir la ville et promouvoir les gestes 

écocitoyens 

- Fabriquer des tables et des bancs de parc en bois de palette 

- Prévoir des responsables en embellissement pour chaque quartier 

- Aménager une promenade qui descend le long de la 1re Avenue jusqu’au quai 

- Faire une consultation publique pour le projet de la terrasse panoramique.   

- Tenir des activités et des rassemblements de véhicules récréatifs 

- Prévoir des activités culturelles sur le site du musée de la Petite Anglicane 

(musique, théâtre étudiant, atelier de dessin, marché public avec produits du 

terroir, etc.) 

- Trouver un ambassadeur de Forestville 

- Exploiter le camping sauvage du côté de Boralex en ajoutant des toilettes 

sèches 

- Développer le touriste d’aventure : canot, kayac, escalade près de Labrieville 

- Développer le secteur de la Baie-Verte 

- Installer un petit bureau touristique à la sortie du bateau 

- Créer un marché sur le quai pour vendre des produits du terroir 

- Utiliser le potentiel de l’aéroport pour des activités de rassemblement 

- Retenir le touriste plus d’une journée 

- Mettre sur pied des visites des montagnes de Labrieville 

- Développer le quad 

- Promouvoir les vacances familiales sur les ZECS 

- Mettre sur pied un festival d’été 

- Développer le potentiel de la rivière Sault-au-Cochon par des activités de 

descente en canot 

- Exposer des articles du musée de la Petite Anglicane au bureau d’accueil 

touristique pour donner le goût aux touristes d’aller voir les expositions 

- Développer le potentiel de l’astrolable pour l’observation des étoiles sur le 

belvédère 

- Bonifier les services du club de golf en installant notamment un simulateur de 

golf intérieur en hiver et en ramenant les glissades et la patinoire 

- Prolonger le Boréal Loppet d’une journée 

- Exploiter le potentiel touristique du caplan à la 3e plage 

- Remettre sur pied le Salon Plein Air et Commercial 

- Installer une cantine à la sortie du CNM Évolution 

- Encourager et soutenir les événements, tels que Les Joyeux Naufragés et le 

Festival de la Famille 

- Avoir une plus grande et une meilleure collaboration de la part de la Ville 

envers les différents projets 

- Développer un plan de communication touristique 

- Créer une piste cyclable à Paul-Baie 

- Ouvrir une partie de la piste de l’aéroport pour faire de la pratique de la 

conduite sur glace 

- Éclairer le pont à l’entrée de la ville 
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- Organiser une compétition de véhicules téléguidés sur la plage 

- Aménager une marina 

- Créer un circuit touristique (plages, musée, sentiers, etc.) 

- Mettre un agent touristique sur le traversier 

- Prévoir de nouvelles expositions pour attirer les gens au musée de la Petite 

Anglicane 

- Développer l’agrotourisme 

- Avoir accès aux barrages Bersimis 1 et Bersimis 2 
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ATELIER LOISIRS ET SPORTS 

 

FORCES 

- La nature à proximité (lac, fleuve, forêt, etc.) 

- Les plages 

- L’engouement de la population envers le baseball 

- La Semaine de relâche, belle programmation diversifiée et intéressante 

- La ligue de soccer (5 années d’existence et plus de 100 adeptes) 

- Belle diversité dans l’offre de loisirs et de sports en général 

- Plusieurs organismes sont très bien structurés 

- La gratuité pour un 3e enfant d’une même famille 

- Le Parc Centre-Ville 

- Club du golf Le Méandre 

- Beaucoup d’infrastructures de loisirs et de sports 

- Le site du Camping de la Baie-Verte 

 

 

FAIBLESSES 

- Piste cyclable non sécuritaire et négligée 

- Manque d’entretien de la ville en général 

- Les bénévoles sont souvent bloqués par le Ville et le syndicat des employés 

- L’essoufflement de plusieurs bénévoles en raison du manque de ressources et 

du manque de collaboration de la Ville et des employés 

- Longueur dans le processus pour les ententes avec la Ville et souvent les 

citoyens ont l’impression de déranger 

- L’anneau de glace 

- L’état de la piscine municipale 

- Climat négatif sur les réseaux sociaux  

- Diminution de la population et exode des jeunes 

- Baisse de la clientèle au hockey 

- Manque de disponibilités pour les citoyens voulant profiter de la salle de 

conditionnement 

- Manque d’information en général sur l’offre de services en loisirs et sports 

- La gratuité pour un 3e enfant d’une même famille ne s’applique pas aux familles 

d’accueil 

- Le flanage des jeunes à l’aréna 

- Locaux sous-utilisés et souvent chasse-gardés de certains organismes 

- Manque de local et de professeur pour le club de judo 

 

 

RECOMMANDATIONS 

- Maximiser nos emplacements afin de développer des infrastructures (exemple : 

trajet d’hébertisme) 

- Continuer le développement du camping de la Baie-Verte 

- Sécuriser la piste cyclable 
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- Établir une meilleure communication entre la Ville et ses employés et les 

organismes 

- Avoir une plus grande flexibilité de la part de la Ville et de ses employés 

syndiqués 

- Aménager une patinoire dans le Parc Charles-Lapointe au lieu de l’anneau de 

glace 

- Aménager une patinoire au club de Golf Le Méandre ainsi que des glissades 

comme c’était le cas à l’époque 

- Améliorer l’offre et maximiser les infrastructures en place au club de Golf Le 

Méandre 

- Mettre sur pied un calendrier des activités pour éviter les conflits d’horaire entre 

les différents organismes 

- Restaurer et entretenir le Parc Albertus 

- Installer des jeux d’eau au Parc Centre-Ville 

- Améliorer l’accès à la plage (exemple : installer des toilettes chimiques) 

- Entretenir les infrastructures municipales de loisirs et de sports 

- Encourager les actions bénévoles 

- Investir dans une piscine intérieure 

- Améliorer les bâtiments au Parc Charles-Lapointe et exploiter au maximum le 

site 

- Installer une patinoire extérieure l’hiver au lieu de l’anneau de glace 

- Faire un bulletin d’information à chaque saison au lieu d’un bulletin annuel 

- Soutenir les bénévoles 

- Faire en sorte que l’’animateur en loisirs soit le lien entre les organismes et le 

Ville afin de les informer et de les aider 

- Favoriser la concertation entre les différents organismes afin de planifier les 

activités et de réaliser un calendrier 

- Profiter des deux terrains de tennis qui n’ont pas encore été réparés pour ajouter 

une offre de services : roller-hockey 

- Éviter de mettre des bâtons dans les roues aux organismes 

- Avoir une meilleure utilisation des plateaux d’activités 

- Mettre en place des incitatifs pour la clientèle de l’extérieur de Forestville 

- Offrir la possibilité aux jeunes du secondaire de jouer aux quilles sur l’heure du 

dîner 

- Animer et reboiser le Parc Centre-Ville 

- Installer l’anneau de glace sur le terrain de tennis ou au Parc Centre-Ville 

- Maximiser l’achalandage aux sentiers de la Baie-Verte, notamment en mettant 

en place un club de marche 

- Faire la promotion de l’action bénévole 
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ATELIER CULTURE ET PATRIMOINE 

 

FORCES 

- Site de la Baie-Verte 

- Beaucoup d’activités culturelles pour les jeunes (exemple Bibliothèque, Danse 

et Théâtre) 

- Expositions d’artistes amateurs 

- Gratuité de plusieurs activités et événements 

- Beaucoup d’infrastructures 

- Complexe Guy-Ouellet 

- Musée de la Petite Anglicane 

- L’école de musique 

- L’école de danse 

- Le service de commandes personnalisées à la bibliothèque municipale Camille-

Bouchard 

- Les activités pour enfants à la bibliothèque municipale Camille-Bouchard 

- La reconnaissance des écrivains de Forestville à la bibliothèque municipale 

Camille-Bouchard 

- L’aide aux organismes communautaires apportée par les artistes locaux 

 

FAIBLESSES 

- Absence d’une salle de spectacle 

- Arboriduc 

- Manque de connaissances de la population en regard du patrimoine de 

Forestville 

- Milieu défavorisé 

- Peu de gens lors des spectacles du Comité de spectacles de Forestville 

- Exode de la population 

- Refus de la bibliothèque municipale Camille-Bouchard d’accepter les livres 

locaux 

- Peu d’éducation à la culture pour les jeunes 

- Perte de l’auditorium 

- Manque d’espace au musée de la Petite Anglicane pour conserver le matériel 

de façon sécuritaire 

- Peu de mise en valeur de la poésie 

- Manque d’ouverture de la Ville face aux projets citoyens 

- Perte au niveau scolaire de professeur de musique 

- Lenteur de l’administration municipale face aux organismes et bénévoles 

- Manque d’événements pour la génération X 

- Manque de connaissance envers l’histoire de Forestville 
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RECOMMANDATIONS 

- Offrir un meilleur soutien aux artistes 

- Faire plus de promotion lors de la venue d’artistes (exemple chaîne 

téléphonique) 

- Impliquer davantage les organismes lors de la venue de spectacles d’artistes 

professionnels à Forestville 

- Soutenir les familles défavorisées pour faciliter l’accessibilité à la culture, 

notamment lors d’événements 

- Impliquer les talents locaux lors de la Fête nationale 

- Mettre sur pied un Festival de musique régional 

- Consulter la population avant la venue d’un artiste 

- Enseigner le patrimoine de Forestville aux jeunes 

- Garder une petite section de l’arboriduc  

- Mettre sur pied des marchés locaux 

- Soutenir le Festival de la famille 

- Intégrer les jeunes lors d’événements et d’activités et dans les comités 

- Faire plus de promotion pour le musée de la Petite Anglicane 

- Mettre sur pied une nouvelle exposition au musée de la Petite Anglicane 

- Améliorer, poursuivre et encadre l’aide et le soutien aux organismes et 

bénévoles 

- Faire du dossier de la salle de spectacle une priorité 

- Ne pas attendre la désuétude des infrastructures avant de réagir 

- Créer un centre multiculturel 

- Informer la population face aux pionniers de la ville et face à notre historique 

forestier 

- Rénover la croix à Paul-Baie 

- Mettre sur pied un cinéma 

- Développer une ligue d’improvisation 

- Faire du musée une salle de spectacle 

- Faire découvrir aux jeunes leurs talents et leurs passions 

- Développer un lieu qui permettrait aux jeunes de développer leurs passions 

- Faire en sorte que l’accessibilité aux équipements pour les organismes soit 

gratuit 

- Voir à la conservation des archives  

- Ne pas dépenser d’argent pour la destruction de l’arboriduc 

- Empiéter sur l’arboriduc afin de contrer l’érosion des berges 

- Aller chercher auprès des compagnies ayant léguées l’arboriduc les 

responsabilités qu’ils peuvent avoir en regard de cette infrastructure 

- Mettre sur pied une plate-forme et du matériel pour les jeunes désirant créer 

- Reprendre l’Auberge de la Voute pour en faire un centre culturel ou une 

maison de la culture 

- Acheter du matériel qui serait commun pour tous les organismes 

- Mettre sur pied un comité d’artistes locaux 

- Organiser une journée poésie à Forestville 

- Avoir plus d’ouverture de la Ville envers les organismes 

- Avoir un accompagnement de la part des agents de développement afin 

d’encadrer les projets 

- Offrir des cours d’anglais au musée de la Petite Anglicane 

- Réaliser le projet des fresques murales 

- Ramener le Salon plein air et Commercial 

- Mettre en place des comités de quartier 

- Mettre en valeurs les écrivains d’ici d’en d’autres lieux en plus de la 

bibliothèque Camille-Bouchard 
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- Créer une corde à linge à poèmes à la bibliothèque Camille-Bouchard 

- Meilleure communication de la part de la Ville 

- Informer la population face aux démarches concernant l’auditorium 

- Laisser les citoyens s’impliquer dans le dossier de la salle de spectacle afin 

d’aider la Ville dans ses démarches 

- Détruire l’arboriduc afin d’y faire une piste cyclable 

- Faire une fresque sous le thème des draveurs sur une partie de l’arboriduc 

- Offrir des activités d’initiation à l’art pour les citoyens de 20 à 40 ans 

- Transformer la maison du Dc Drouin en musée 

- Rendre disponible la salle Ginette-B.-Sirois pour le bal des finissants 
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ATELIER COMMUNAUTAIRE, QUALITÉ DE VIE, FAMILLE ET AÎNÉS 

 

FORCES 

- La Semaine de relâche 

- Le concours Maisons fleuries 

- Le fait que Forestville est une petite ville et que tous les gens se connaissent 

- Le Centre d’action bénévole Le Nordest 

- Implication du milieu au niveau communautaire 

- Beaucoup de services, notamment en santé 

- Qualité de vie 

- La proximité de tous les services 

- L’amélioration de la réussite scolaire chez les jeunes 

- Services communautaires bien structurés pour les aînés 

- Beaucoup d’événements pour les jeunes familles 

- La possibilité de marcher à l’aréna 

- Correspondance de la mairesse très appréciée lors d’un décès, de rénovation 

ou autres 

- Le camping de la Baie-Verte 

 

FAIBLESSES 

- Sentiment d’appartenance peu présent 

- Exode des jeunes et des aînés qui les suivent 

- Méconnaissance des services  

- Peu d’activités intergénérationnelles 

- Le fait que l’Espace famille soit maintenant seulement pour les 0-5 ans 

- L’éclairage des rues 

- Manque de souplesse des employés municipaux 

- Lourdeur administrative pour les organismes ou événements 

- Mentalité des gens que la Ville doit tout faire 

- Perte de l’auditorium 

- Le manque de médecins de famille 

- Le manque d’information envers le projet de Revitalisation de la 1re Avenue 

- Sable dans les rues 

- Peu de consultation de la Ville envers les citoyens 

- Manque d’information sur les services de la Ville et sur ce qui est offert  

- Pas de comité de quartiers 

- Manque de pérennité envers les activités de la Ville 

- L’essoufflement des bénévoles 

- Manque d’appui et de soutien de la Ville 

- Milieu défavorisé 

- Le camp d’été 
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RECOMMANDATIONS 

- Développer le sentiment d’appartenance 

- Mettre sur pied des événements qui ciblent tous les âges  

- Éviter de pratiquer un cloisonnement familial (exemple : le bain familial à la 

piscine qui n’accepte pas les citoyens sans enfant versus le bain public qui 

accueille les familles) 

- Offrir un appui à l’Espace famille 

- Faire en sorte que l’Espace famille soit moins structuré et redevienne 

accessible aux enfants de plus de 5 ans 

- Améliorer l’éclairage des rues 

- Faire connaître les services et les activités 

- S’assurer que les messages du tableau numérique au 4 chemins soit à jour 

- Améliorer le visuel sur la route 138 

- Encourager et favoriser les efforts collectifs afin de créer un sentiment 

d’appartenance 

- Mobiliser la population davantage 

- Avoir une plus grande flexibilité envers les bénévoles et les organismes 

- Soutenir davantage les bénévoles et les organismes 

- Ne pas créer de faux espoir envers les citoyens 

- Faciliter le processus administratif afin d’éviter les lourdeurs 

- Soutenir le Festival de la famille 

- Former un comité d’embellissement 

- Encourager les gestes écocitoyens 

- Mettre en place des corvées de nettoyage avec les jeunes du primaire 

- Favoriser la venue de nouveaux arrivants 

- Valoriser l’entrepreneuriat 

- Promouvoir, faire connaitre et valoriser les activités, les services, les 

organismes et les acquis de Forestville 

- Mettre sur pied le projet de Ruelles urbaines 

- Impliquer davantage les citoyens 

- Rendre l’accessibilité aux infrastructures plus facile 

- Encourager l’achat local 

- Féliciter et encourager les initiatives locales 

- Créer de nouveaux événements pour les familles 

- Miser sur la création d’emploi 

- Favoriser la venue de nouveaux médecins 

- Mettre sur pied des formations pour les gens qui s’intéressent au compostage 

- Assurer l’entretien du parc de la Petite Anglicane et le développer 

- Inviter la population au résumé du Forum citoyen 

- S’assurer d’informer adéquatement la population 

- Mettre sur le site Internet de la Ville un bottin des organismes et des services 

- Créer un comité d’information pour faciliter l’arrivée des nouveaux arrivants 

- Mettre en place des incitatifs financiers pour les nouveaux arrivants 

- Continuer les efforts d’embellissement et impliquer les citoyens à participer 

- Créer une table des partenaires du développement communautaire 

- Utiliser la 1re Avenue afin de créer des marchés publics 

- Créer des fêtes des voisins 

- Inciter la population à décorer à Noël et durant l’été 

- Organiser une campagne de sensibilisation au vandalisme 

- Rajouter des poubelles partout dans la ville 

- Créer une vie communautaire forte, notamment par des moments de rencontre 

entre citoyens 

- Changer la vision économique encore trop présente envers Forestville 
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- Développer le volet coopératif 

- S’assurer de garder le Cégep 

- Prioriser la création d’emploi 

- S’inspirer des municipalités de même envergure et importer leurs bons coups 

- Facilité l’enseignement afin de contrer le décrochage scolaire 

- Encourager le télétravail  

- Mettre sur pied des activités pour les nouveaux arrivants 

- Travailler à consolider la cohésion sociale 

- Publiciser les bons coups 
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ATELIER JEUNES DE MOINS DE 18 ANS 

 

RECOMMANDATIONS LOISIRS ET SPORTS 

- Aménager le deuxième terrain (l’ancien au champ droite) au Parc Charles-

Lapointe pour pouvoir développer la relève au terrain de balle 

- Avoir des heures libres pour les jeunes avec de l’équipement disponible au Parc 

Charles-Lapointe 

- Sécuriser les installations au Parc Charles-Lapointe, dont l’abri et le grillage 

- Offrir la possibilité aux jeunes de moins de 14 ans de jouer au hockey sans 

l’accompagnement d’un adulte 

- Aménager une patinoire extérieure 

- S’assurer de mieux entretenir l’anneau de glace et ajouter des lumières et de la 

musique d’ambiance 

- Porter une attention particulière au sable à la piscine  

- Assurer une relève pour les sports, notamment le golf et la balle 

- Soutenir davantage le travail des bénévoles 

 

RECOMMANDATIONS TOURISME 

- Développer davantage le secteur des plages 

- Faciliter l’accès aux plages pour les citoyens et pour les touristes, notamment 

les 2e et 3e plages 

- Procéder à la phase 1 de la 1re Avenue et débuter rapidement la phase 2 afin de 

créer une promenade jusqu’au quai 

- Augmenter le nombre de terrains au Camping de la Baie-Verte 

 

RECOMMANDATIONS CULTURE ET PATRIMOINE 

- Faire de la salle de spectacle une priorité puisque ce projet est au cœur du 

développement culturel de la communauté et des jeunes 

- Développer des activités culturelles (exemple : des pique-niques culturels dans 

le Parc de la petite Anglicane) 

- Développer des activités culturelles hivernales 

- Bénéficier d’une plate-forme pour faire rayonner les talents locaux 

- Avoir une meilleure indication pour le musée de la Petite Anglicane 

- Avoir une scène extérieure 

 

RECOMMANDATIONS COMMUNAUTAIRE, QUALITÉ DE VIE, FAMILLE ET 

AÎNÉS 

- Mettre sur pied des activités collectives extérieures, dont des fêtes de quartier 

- Créer un festival pour les citoyens de Forestville 
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75e DE FORESTVILLE 

- Éviter de faire un événement trop dispendieux 

- Miser sur la simplicité et le bon goût, le tout sobrement 

- Essayer d’avoir une subvention de la part de Patrimoine Canadien  

- Réaliser une pièce de théâtre 

- Améliorer l’image visuelle de la Ville  

- Inciter les citoyens à embellir leur terrain 

- Penser embellissement et propreté 

- Réaliser un livre d’histoire de Forestville 

- Refaire vivre l’événement La Grande traversée 

- Refaire vivre le Salon Plein Air et Commercial 

- Faire venir La Petite séduction ou un attrait du même genre 

- Organiser des retrouvailles d’anciens 

- Organiser un grand banquet des nations 

- Ne pas insister sur l’Anglo, mais sur tout ce qui a été développé et créé depuis 

leur départ 

- Planter 75 arbres matures  
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LES SUITES DU FORUM 

 
Le Forum citoyen du 8 avril 2017 représente la première étape d’une démarche globale 

de planification qui a pour objectif de mettre à jour et la Politique familiale et la Politique 

Municipalité amie des ainés de Forestville et de créer la premier Plan de développement 

stratégique triennal de la Ville. 

 

Aussi, un tri sera effectué parmi les nombreuses recommandations et préoccupations 

des participants afin de déterminer ce qui émane de la Ville versus ce qui émane de ses 

partenaires. Au cours des prochains mois, l’administration municipale mettra tout en 

place pour assurer un suivi à la population de ce premier exercice de consultation 

publique. Chacune des propositions sera analysée en fonction de sa faisabilité à court, 

moyen et long terme et de la juridiction responsable de sa réalisation.  

 

Le conseil municipal s’engage à faire un retour rapide à la population en ce sens et 

surtout à rendre publics les suivis qui seront effectués concernant les diverses 

recommandations formulées et en regard des grandes orientations de développement 

de la Ville et des projets qui y sont associés. 

 

Le dépôt de la Politique familiale et de la Politique Municipalité amie des aînés mis à jour 

devrait être fait au début de l’automne 2017 tandis que le dépôt du Plan de 

développement stratégique triennal devrait être rendu public à l’été 2017. 
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PER SYLVAM 

PAR NOS  

FORÊTS  

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ville de Forestville 

1,2e Avenue 

Forestville 

Québec, G0T 1E0 

 

forestville@forestville.ca 


