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 Axe 1 : Attractivité et identité 

Priorité ou enjeu ciblé dans la stratégie 
locale de développement 

Moyens d’action à mettre en œuvre en 2023 Résultats attendus 

Repenser les aménagements pour faciliter et 
rendre plus agréable la participation des aînées 
à la culture et aux loisirs.  
 

Rénover le chalet de la patinoire pour le rendre 
accessible et écoénergétique (quatre-saisons), 
augmentant les lieux de rassemblement 
disponibles dans notre communauté.  

Un lieu accessible pour toute la communauté, 
été comme hiver, favorisant les lieux de 
rassemblement spontanée et l’occupation du 
parc Serge Picard. 

Bonifier les infrastructures de loisirs 
municipaux. 
 
Travailler en collaboration avec l’école 
secondaire et la maison des jeunes pour 
augmenter la qualité des services pour les 
adolescents et jeunes adultes, encourageant 
ainsi la persévérance scolaire. 
 

Remplacer le terrain de tennis en skate-park 
créatif, en impliquant les jeunes dans le 
processus de conception. 

Une infrastructure de loisirs multi-âge mais plus 
spécifiquement pour les adolescents. Une 
augmentation de la beauté de cœur villageois. 
Cette infrastructure va rendre Saint-Adrien plus 
attrayant pour les jeunes familles et va inciter les 
jeunes adultes à revenir après leurs études. 

Mettre en place des mesures pour favoriser 
l’accès à la nature. 
 
Se concentrer sur les méthodes de transport 
alternatif par l’entremise de pistes cyclables et 
de sentiers pour les citoyens et touristes. 

Améliorer les infrastructures de transport actif 
(trottoirs, piste cyclables, signalisation, 
sentiers). 
 

Augmenter l’attractivité du village pour les 
jeunes familles. 

Développer un nouveau secteur résidentiel 
dans le cœur du village présentant une offre en 
habitation et en services variés et de qualité. 
 
 

Progresser dans le dossier de développement 
domiciliaire, entre autres, pour assurer un 
terrain au projet de Sage-maison et assurer la 
création de logements locatifs en plus de 
résidences familiales. 

Offrir des terrains vacants pour la construction 
de logements pour permettre l’arrivé de 
nouveaux arrivants et répondre à la crise du 
logement. Avoir des terrains construisibles pour 
attirer de nouvelles familles, dynamisant l’école 
primaire. Offrir un terrain à la sage-maison pour 
permettre aux aînés de demeurer plus 
longtemps à Saint-Adrien. 
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 Axe 2 : Développement économique diversifié et durable 

Priorité ou enjeu ciblé dans la stratégie 
locale de développement 

Moyens d’action à mettre en œuvre en 2023 Résultats attendus 

Encourager le développement d’une offre de 
restauration au cœur du village. 

Inciter le développement d’une offre de 
restauration au terrain appartenant à la 
municipalité.  

L’installation d’une nouvelle entreprise à Saint-
Adrien générant des emplois locaux, de l’achat 
des producteurs locaux et un service de 
proximité alimentaire de qualité pour la 
population. 

Rédiger et s’appuyer sur son plan de 
développement d’une communauté nourricière 
et son plan d’action, soulignant l’apport de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire. 

Mettre en œuvre le plan d’action du plan de 
développement de la communauté nourricière 
en collaborant étroitement avec les acteurs 
impliqués dans l’alimentaire sur le territoire 
Adriennois. 

Un réseau agro-alimentaire plus fort et 
autonome. Une collaboration et une 
communication améliorée avec les différentes 
instances reliées à l’agroalimentaire (MRC, 
MAPAQ, UPA, SADC, etc.). Une culture plus 
prononcée et partagée d’autosuffisance 
alimentaire. 

Soutenir le développement agroalimentaire et le 
développement de services de proximité. 

Soutenir et inciter le repreneuriat du garage 
mécanique comme service de proximité. 

Un garage mécanique fonctionnel comme 
service essentiel à la population rendant Saint-
Adrien plus attrayant pour l’installation de 
nouvelles entreprises, de nouvelles familles, 
pour favoriser l’établissement de travailleurs 
autonomes et également favoriser la possibilité 
pour les aînés de demeurer dans leur maison. 

Mettre l’emphase sur l’agro-tourisme et la 
culture comme attraits touristiques. 
 
Accroitre la beauté du cœur villageois, mettant 
en valeur les entreprises, les terrains, les 
infrastructures et les embellissements. 

Appuyer le projet de renouvellement du parvis 
de l’église de Saint-Adrien. 

Un cœur villageois plus représentatif de la 
communauté de Saint-Adrien. Un attrait culturel 
accessible à toute la population. Un abribus pour 
que les adolescents lorsqu’ils attendent 
l’autobus le matin. 
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 Axe 3 : Milieu de vie inclusif, dynamique et favorisant la persévérance scolaire 

Priorité ou enjeu ciblé dans la stratégie 
locale de développement 

Moyens d’action à mettre en œuvre en 2023 Résultats attendus 

Élaborer une politique municipalité amie des 
aînés en valorisant leur présence et leur 
concours aux prises de décisions. 

Compléter la démarche MADA et entamer les 

actions de son plan d’action. 

 

Des actions claires répondants aux besoins des 
aînés, les incitant à demeurer à Saint-Adrien 
plus longtemps et peut-être à participer plus 
longtemps et activement à la vie 
communautaire. 

Encourager le bénévolat et motiver les citoyens 
à s’impliquer dans la communauté. 

Stimuler et motiver la participation citoyenne 
sous toutes ses formes et à tous les âges par 
des actions simples, par exemple : souper de 
remerciements, T-shirt imprimé faisant la 
promotion du bénévolat, passeports citoyens 
pour les jeunes. 

Une population impliquée qui initie et s’entraide 
à travers les différentes générations et intérêts. 

Prioriser le dynamisme de l’école et son 
importance pour le village en l’appuyant dans 
ses initiatives de persévérance scolaire, de 
participation des parents et d’implication de la 
communauté.  

Pérenniser le jardin pédagogique. Une école plus attrayante et dynamique, une 
éducation de qualité pour nos enfants, un 
espace de collaboration entre l’école et notre 
communauté. 

Travailler en collaboration avec l’école 
secondaire et la maison des jeunes pour 
augmenter la qualité des services pour les 
adolescents et jeunes adultes, encourageant 
ainsi la persévérance scolaire. 

Trouver ou construire un nouvel emplacement 
permanent pour la maison des jeunes de Saint-
Adrien. 

Augmenter le sentiment d’appartenance des 
adolescents et jeunes adultes à la communauté 
Adriennoise. Encourager la persévérance 
scolaire. 

  

 

 


