Renouvellement du Plan de développement de Saint-Joseph-de-Kamouraska
Le plan de développement est un outil très important pour les municipalités. Il projette,
sur 5 ans, les idées à prioriser pour amener le village un peu plus loin au niveau du développement
économique, social, environnemental et culturel. Le plan se développe autour d’une vision
concertée : le comité de développement, la municipalité et l’agente de développement travaillent
ensemble à définir les objectifs réalisables, les actions à mettre en branle et les partenaires à aller
chercher pour concrétiser tous ces projets.
Notre dernier plan de développement s’étalait sur la période de 2011 à 2015. Certains de
ces objectifs sont largement dépassés. On proposait à l’époque de « maintenir une veille sur les
opportunités de développement de service de garde » et d’ « aménager un nouveau parc-école »
ou encore de « disposer des panneaux d’entrée et de sortie de la municipalité avec le nouveau
logo ». Sur ces points, on peut dire que les objectifs sont réalisés et même dépassés, dans le cas
du service de garde.
Autrement, certains de nos objectifs ne se sont pas vraiment concrétisés. On parlait par
exemple d’aménager des infrastructures publiques comme un quai et une halte au bord de la
rivière du Loup. Par contre, nous avons vu émerger Zone Aventure, qui répond à sa façon au
besoin d’avoir un accès à l’eau et de naviguer sur la rivière.
Aujourd’hui, nous prenons le temps de faire un bilan de nos actions et des circonstances
qui ont fait que certains projets ont trouvé plus de résonnance dans le milieu que d’autres. Un
comité de coordination se réunira bientôt pour réfléchir aux suites que nous voulons donner aux
objectifs qui ont été élaborés en 2011. Pour cela, nous ferons un diagnostic complet de SaintJoseph afin de connaître, à ce jour, ses forces et ses faiblesses, les menaces et les opportunités
qui se profilent. Nous en profiterons pour mettre à jour la vision que nous aimerions concrétiser
pour 2021 et suggérer de nouvelles actions prioritaires.
L’aventure vous intéresse? La collaboration au plan de développement est une façon bien
concrète de proposer des idées nouvelles et innovantes pour votre village, pour le rendre à votre
image. Vous êtes un entrepreneur, un jeune parent, un bénévole actif? Votre vision pourrait nous
éclairer. Vous pouvez rejoindre le comité de développement pour vous impliquer dans le
processus. Contactez Julie pour en savoir plus : developpement@stjosephkam.ca

