Portrait de Rivière-à-Pierre
Le territoire en bref

• 93,7% du territoire occupé par la forêt
• Éloignement des grands centres urbains
• Porte d’entrée de la Réserve faunique de Portneuf
• Environnement parsemé de plus de 200 lacs
• Plusieurs sites d’intérêt naturel
• Départ de la Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf
• Exploitation du granite et centre d’interprétation
• Offre de loisirs (préau)

Portrait de Rivière-à-Pierre
Portrait socioéconomique en bref

• Population stable

Population en 2009 : 721

Portrait de Rivière-à-Pierre
Portrait socioéconomique en bref

• Population vieillissante et faible taux de diplomation
• Diminution de l’effectif scolaire au niveau primaire
• Taux de chômage élevé (13,8 %)
• Forte proportion d’emplois dans le secteur primaire (23%)
• Plusieurs emplois saisonniers
• Revenu moyen des ménages plus bas
que la moyenne portneuvoise

Les opportunités

• La venue de villégiateurs fait tripler la
population de la municipalité en période estivale.
• Plusieurs attraits naturels (chutes de la
marmite, rivière Batiscan, Réserve faunique de
Portneuf) et activités (symposium de peinture,
festival du chasseur).
• Plusieurs services sont offerts à la population
(bibliothèque, CLSC, caisse populaire, école
primaire, HLM, CPE, bureau de poste, l’OTJ et
son préau).
• Le périmètre urbain dispose de nombreux
espaces vacants pouvant servir à la construction
résidentielle.
• Des espaces sont disponibles pour la
réalisation de projets destinés à des fins
commerciales et industrielles.

Les opportunités

• La Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf attire un
grand nombre de touristes.
• 80 000 personnes passent par Rivière-à-Pierre
chaque année pour se rendre dans la Réserve
faunique de Portneuf.
• La chasse et la pêche attirent un grand nombre
de visiteurs.
• La gare Via Rail accueille en moyenne 5 500
passagers par année pour l’axe qui dessert
Montréal-Jonquière.
• Proximité de la piste de quad et de motoneige.

La démarche de revitalisation
Les premières étapes

Le Conseil municipal est conscient du problème de dévitalisation et
souhaite y remédier.
Objectifs:
Contrer la dévitalisation socioéconomique et démographique de Rivière-à-Pierre.
Action:
Rencontre avec le CLD de Portneuf pour établir un plan de match.

La démarche de revitalisation
Les rencontres de revitalisation

Objectifs:
• Identifier les actions prioritaires qui favoriseront la revitalisation de la municipalité.
• Identifier les ressources, tant humaines, techniques que financières, pouvant
soutenir Rivière-à-Pierre dans son approche de revitalisation.
Invités :
Élus, ministères, organismes de développement socioéconomique, entrepreneurs de
la municipalité.

La démarche de revitalisation
Les rencontres de revitalisation

Résultats :
• Environ 40 personnes ont participé à chacune des rencontres.
• Plusieurs idées de projets de développement ont été proposées.
• Le développement touristique a été identifié comme étant prioritaire.
• Il a été suggéré d’intégrer Rivière-à-Pierre au Plan de diversification économique
de la MRC de Portneuf (Saint-Raymond, Saint-Léonard et Rivière-à-Pierre).

La démarche de revitalisation
Orientation retenue

Le développement touristique
Ce créneau correspond au potentiel de Rivière-à-Pierre et favorisera le
maintien des commerces et services de proximité.

Contraintes :
• Faible offre en hébergement et restauration : peu favorable au tourisme
• Faible offre en services de proximité (ex : épicerie et poste d’essence)

La démarche de revitalisation
Les actions : Coopérative d’alimentation

Problématique relative aux services de proximité :
Depuis quelques années, il n’y avait plus de commerce permettant de faire
une épicerie complète à Rivière-à-Pierre. Les résidants de la municipalité,
les propriétaires de chalets ainsi que les nombreux touristes devaient
parcourir un minimum de 50 kilomètres pour faire leur épicerie.

Solution retenue :
Mise en place d’une Coopérative de solidarité
d’alimentation. La formule «coop» permet à tous
de s’impliquer dans l’entreprise et d’avoir un droit
de regard sur les services qui y sont offerts.

La démarche de revitalisation
Les actions : Coopérative d’alimentation

Résultats :
• Le projet a mobilisé la population de Rivière-à-Pierre.
• Plus de 100 000 $ ont été amassés en parts sociales,
et ce, en 90 jours. (320 membres).
• Le financement nécessaire a été amassé
(dont 10 000 $ du Pacte rural local)
• Soutien technique et financier du CLD de Portneuf
(40 000 $ en subventions)
• L’ouverture de la Coopérative a eu lieu le 23 juin 2009.
• Le rayonnement de Rivière-à-Pierre s’est fait sentir
dans la région ainsi qu’à l’extérieur.
• Le projet a créé cinq (5) emplois durables.
• La Coopérative est multiservice : épicerie complète,
location de films, distribution d’essence, propane,
location d’espaces d’entrepôt, institution financière
dans le même bâtiment.

La démarche de revitalisation
Les actions : Plan de diversification

Problématique relative au développement économique :
Rivière-à-Pierre fait face à un ralentissement de ses activités économiques
et ce, depuis plusieurs années.

Solution retenue :
Intégrer la municipalité au Plan de diversification économique de la MRC de
Portneuf pour que les entreprises de Rivière-à-Pierre aient accès à des
subventions (Fonds de soutien aux territoires en difficulté du MAMROT et au
Fonds de soutien aux municipalités mono-industrielles du MDEIE).

La démarche de revitalisation
Les actions : Plan de diversification

Résultats :
• À ce jour, des entreprises de Rivière-à-Pierre ont bénéficié de subventions.
• Un Plan de diversification économique a été réalisé.
Axes de développement prioritaires :
1) Renforcer et diversifier l’économie locale.
2) Revitaliser le noyau commercial.
3) Promouvoir le développement touristique de Rivière-à-Pierre en
misant sur l’attraction de la municipalité.

La démarche de revitalisation
Les actions : Hôtel, restaurant, bar

• Hôtel Chez Zacharie
Ouverture : 25 janvier 2010
Le projet a créé 15 nouveaux emplois

Avant

Après

Les projets en cours

• Domaine Lac Labbé
(Résidences de tourisme)

• Développement du sentier de VTT

• Développement de deux (2) entreprises dans le secteur du granite

• Mise en place d’une politique familiale

Merci!

