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Qu’est-ce que le développement durable ? 
Le DD tel que nous le connaissons aujourd’hui 

a vu le jour à la conférence Brundtland, en 

1987. Le DD se base sur quatre dimensions : 

l’économique, le social, l’environnementale 

et la gouvernance territoriale. On peut donc 

dire que c’est un développement économique 

respectueux de l’environnement, quant au 

renouvellement et à la rationalisation des 

ressources, mais qui s’assure également d’un 

développement social équitable et durable 

pour les futures générations. 

 

Pourquoi un état des lieux à Pont-Rouge ? 
 

L’état des lieux du territoire de la Municipalité de Pont-Rouge a été réalisé dans le cadre 

d’un projet de recherche sur l’aménagement du territoire et la gestion durable de la ressource eau 

souterraine1. À l’intérieur du volet social dudit projet, il apparaissait important, dans un 

premier temps, de dresser l’état des lieux du territoire municipal qui occupe près de 40 % du 

bassin versant de la Rivière-aux-Pommes, 

territoire à l’étude (voir Annexe 3). Dans un 

deuxième temps, l’état des lieux met en 

perspective, de façon synthétique, de grands 

enjeux de développement durable et leur 

déclinaison territoriale. Dans un troisième 

temps, l’état de lieux constitue un document 

de base en vue d’améliorer la prise de 

décision, l’aménagement et la gestion du 

territoire quant aux usages qui affectent la 

qualité et/ou la disponibilité de l’eau 

souterraine. Enfin, ce document peut servir 

de référence commune à la collectivité qui 

désire entreprendre une démarche 

territoriale intégrée de développement durable (DD). En effet, l’état des lieux sert de base 

de référence, dans le temps, quant à une cinquantaine d’indicateurs. Leur mise à jour de 

façon régulière, environ aux quatre ans, permet d’observer des modifications, soit des 

améliorations ou des détériorations, survenues dans la collectivité sur un temps long, en vue 

d’une planification stratégique durable et viable. Dans ce cadre, huit enjeux ont été retenus 

et validés d’une part, par la direction de la Ville et, d’autre part, par la littérature sur la 

mesure du DD. À partir de notre expérience auprès de plusieurs collectivités territoriales 

québécoises2, les enjeux de DD à Pont-Rouge, en 2011, s’énoncent comme suit :  

1- Une forte croissance démographique  

2- La cohérence de l’occupation du territoire  

3- Valorisation du transport actif et en commun 

4- Rehaussement de la qualité de l’environnement 

5- Amélioration de l’efficacité énergétique et changement climatique 

6- La dynamisation de l’économie locale 

7- La progression de la gouvernance participative, de l’équité et de la coopération 

territoriale 

                                                           
1 

Financé par le programme Action concertée du FQRSC sous la direction de Manuel Rodrigez de l’Université 
Laval 
2
 Voir les états des lieux des villes de Saint-Félicien et Baie-Saint-Paul dans www.A21L.qc.ca et le site 

www.uqac.ca/cgagnon pour 4 MRC. Un état des lieux de Ville Saguenay a aussi été réalisé en 2009. 

http://www.a21l.qc.ca/
http://www.uqac.ca/cgagnon
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8- Le rehaussement de la qualité de vie 

 

Préalablement, il est important de faire une distinction entre les impacts sociaux et 

l’acceptabilité sociale. Cette dernière fait référence à l’opinion publique sur une situation 

donnée ou un projet ou un changement, par exemple de nouvelles normes quant à la 

gestion de l’eau souterraine. Les impacts sociaux, eux, découlent d’une documentation et 

d’une analyse scientifique des impacts appréhendés à la suite d’un changement. Cela dit les 

deux peuvent être complémentaires dans l’évaluation d’un changement donné. 

Les présents enjeux sont documentés à l’aide de 52 indicateurs. Leur nombre (voir annexe 2) 

est volontairement restreint, car l’objectif final est d’offrir une synthèse3, conviviale et 

globale, des différentes dimensions qui structurent le territoire, la vie urbaine et le 

développement local viable de la communauté. 

Dans le contexte où le local est de plus en plus lié aux évènements qui ont lieu à l’échelle 

globale, pensons seulement aux changements climatiques, et que les villes assument de plus 

en plus une responsabilité envers l’environnement, la connaissance fine et documentée des 

microterritoires est essentielle. Ainsi, avoir entre les mains un portrait, à un moment donné 

du développement d’une ville, permet d’adopter des mesures appropriées, d’effectuer des 

changements et de s’adapter aux nouveaux défis afin d’assurer une durabilité aux 

générations présentes et futures, et ce, tant à l’échelle des comportements individuels que 

collectifs, tant chez les décideurs privés que publics. 

 

  

                                                           
3
 Pour plus d’informations sur la méthodologie voir les annexes 1 et 2. 
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Enjeu 1  
Une forte croissance démographique 
 

 

 

 

 

La Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 affirme qu’il est 

primordial, pour les collectivités, d’être prêtes à s’adapter aux changements 

démographiques. Ces changements proviennent de deux faits observables : la population 

québécoise est vieillissante et de plus en plus urbaine. À l’échelle provinciale, le taux de 

natalité et l’immigration seront bientôt insuffisants pour assurer un renouvellement de la 

population. Selon l’Institut de la statistique du Québec, la population active sera en déclin 

dès 2032, ce qui pourra affecter la croissance économique. Par contre, un ralentissement 

démographique pourrait créer moins de pressions sur la demande en ressources et sur la 

qualité de l’environnement. À l’échelle du territoire de Pont-Rouge, quelles sont les grandes 

tendances démographiques abordées comme un enjeu de base du développement durable ? 

Du point de vue microrégional, Pont-Rouge fait partie de la MRC de Portneuf. D’entrée de 

jeu, localisons le territoire de la Ville de Pont-Rouge qui occupe une superficie de 

121,23 km2. Un de ses voisins est la Ville de Québec, Capitale nationale. Ainsi pour aller au 

centre-ville de Québec, la distance à parcourir d’une trentaine de kilomètres. Ainsi au moins 

30 % de la population active font la navette pour aller travailler à Québec et la région;  ce qui 

fait de Pont-Rouge une municipalité entretenant un fort lien avec la Région métropolitaine 

de Recensement (RMR) de Québec. La croissance démographique qu’a connue la Ville de 

Québec, au cours de la dernière décennie, n’est donc pas étrangère à celle observée à Pont-

Rouge. La gestion de cette croissance ou variation à la hausse est même devenue un des 

enjeux importants pour la collectivité, compte tenu notamment du peu de terrains 

accessible à la construction domiciliaire. Pour documenter et analyser plus finement cet 

enjeu, trois paramètres ont été retenus :  

1- l’évolution de la taille de la population : une forte croissance; 

2- l’âge de la population : une population active en croissance; 

3- une population scolarisée. 

 

© C Gagnon, 2011 
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1.1 L’évolution de la taille de la population : une forte croissance 

 

Pont-Rouge est la deuxième ville en importance pour la taille de la population4. Avec ses 

8 535 habitants en 2010, elle affiche une croissance démographique d’environ 13.5 % par 

rapport à 2006 (voir figure 1.1). Si nous comparons cette forte augmentation par rapport aux 

moyennes de Portneuf (+4,62 %) et du Québec (+3,61 %), il devient alors justifier de la 

qualifier ainsi.  

Par contre, cette situation n’est 

pas récente puisque Pont-Rouge 

a connu une hausse de sa 

population depuis plus de vingt 

ans. Cela ne devrait d’ailleurs pas 

s’arrêter prochainement! En 

effet, l’Institut de la statistique 

du Québec prévoit qu’en 2024 la 

population atteindra 10 350 

habitants.  

Ce sont les villes situées à l’est du territoire de la MRC de Portneuf qui attirent les ménages5. 

Cette hausse démographique se traduit par une croissance du nombre de ménages6 qui se 

situe autour de 9,5% pour la période 2006-2009 Cette augmentation des ménages n’est pas 

particulière à cette ville, mais est un phénomène général au Québec et dans le monde. Cette 

augmentation est aussi due au fractionnement des ménages qui est observable par la 

diminution du nombre de personnes par ménage. Étant donné que le nombre de terrains 

disponibles pour de nouvelles constructions résidentielles est restreint, cela devient donc 

problématique pour la croissance de Pont-Rouge. Le Schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de Portneuf (2010) prévoit que le besoin estimé en terrains pour 

la construction résidentielle à Pont-Rouge est de 460 terrains. Toutefois, l’offre actuelle n’est 

que de 286 terrains. 

  

                                                           
4
 Après Saint-Raymond dont la taille est de 9 273 personnes en 2006 (Statistique Canada). 

5 
Notons aussi que les villes de Saint-Raymond, Pont-Rouge et Donnacona, toutes trois situés à l’est, cumulent près 

de la moitié de la population de la MRC (48 %). 
6
 Selon Statistique Canada, un ménage se définit comme une personne ou un groupe de personnes occupant un 

logement privé et n'ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada.  

0 

10000 

20000 

Figure 1.1 Variation de la population 1986-
2024 

Source: Statistique Canada et ISQ 



9 
 

1.2 L’âge de la population : une population active en croissance 

 

L’âge de la population est un autre indicateur pertinent pour faire une planification 

stratégique du développement durable. La communauté pont-rougeoise possède la 

population la plus jeune de la MRC. Toutefois, la municipalité comptait une proportion 

appréciable des plus de 50 

ans, soit 32 % de sa 

population (2006). Cela est 

quelque peu inférieur à la 

moyenne provinciale (35 %). 

Le groupe d’âge contenant la 

plus grande partie de la 

population est celui de 25 à 

54 ans et il tend à augmenter 

avec les années7 (figure 1.2). 

Ce groupe d’âge contient la 

majorité de la population 

active, ce qui explique qu’au 

moins 30 % de sa population 

active travaille à l’extérieur 

des limites de la municipalité. Sur une période de dix ans, le nombre des 0-14 ans diminue 

tandis que les tranches d’âge des 55 à 64 ans et celui des 65 ans et plus augmentent 

(figure 1.2). Cela indique donc un certain vieillissement de la population8. Comme Pont-

Rouge accueille de nombreuses familles, la question à moyen terme est de savoir si cette 

population, une fois à la retraite, choisira d’y vivre. Y aura-t-il, par exemple, des loyers 

adaptés au style de vie des retraités pour ceux qui vendront la maison familiale ?  

  

                                                           
7
 Veuillez noter qu’en 1997, une fusion a eu lieu entre la Paroisse de Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge et le village 

de Pont-Rouge. En conséquence, les données datant d’avant cette date présentée tout au long du document 
seront donc une combinaison de ces deux entités.  
8
 Cette réalité n’est pas uniquement visible dans la municipalité de Pont-Rouge, mais elle est présente partout 

au Canada et dans la plupart des pays industrialisés. Cela est attribuable à la baisse de la natalité ajoutée à une 
espérance de vie qui ne cesse d’augmenter. En effet, une personne née en 1960 peut s’attendre à vivre vingt 
ans de plus qu’une personne née en 1900. 
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Figure 1.2: Répartition de la population par 
groupe d'âge à Pont-Rouge en 1996-2006 

 

0 à 14 ans 15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 à 64 ans 65 et plus 
Source: Statistique Canada 



10 
 

Faiblesses 

 Vieillissement de la population 

 Manque de terrains pour la 

construction résidentielle 

 Pressions sur les infrastructures 

urbaines, scolaires, sanitaires 

 Pressions sur la demande pour les 

ressources, dont l’eau potable 

1.3  Une population scolarisée 

 

 Plus le taux de scolarité est élevé dans 

une population, plus on considère que 

le capital humain est fort. Dans le 

présent cas, le taux de non-

diplomation (aucun certificat) pour les 

15 ans et plus est assez faible, soit 

22 %. Cela est inférieur à la moyenne 

provinciale de 25 %. L’analyse des 

statistiques montre qu’en 2006 quatre 

personnes sur cinq ont obtenu un 

diplôme et que 14 % ont un diplôme 

universitaire (figure 1.3). Par contre, à 

l’échelle de la MRC, la situation est inverse, c’est-à-dire que le nombre de gens ne possédant 

pas de diplôme est élevé9.  

L’école secondaire Saint-Charles de Pont-Rouge possède une cote IMSE (indice de milieu 

socio-économique) de 3, ce qui est le deuxième meilleur résultat pour la commission scolaire 

de Portneuf. De plus, son indice du SFR (seuil de faible revenu) est de 1, soit le meilleur de la 

MRC. L’école primaire de Perce-Neige, située à Pont-Rouge, est cotée 4 pour le IMSE et 1 

pour le seuil de faible revenu. De plus, elle compte le plus grand nombre d’élèves (N=532). 

 

Figure 1.4 

Synthèse des forces et faiblesses concernant la croissance démographique  

                                                           
9
 Les municipalités situées à l’ouest et au nord de la MRC sont plus défavorisées que celles à l’est. 

Source : Statistique Canada 

22% 

25% 39% 

14% 
aucun certiticat 

études secondaires  

école de métiers ou 
études collégiales 

études universitaires 

Source: Statistique Canada 

Figure 1.3: Taux de diplomation des personnes 
âgées de plus de 15 ans  à Pont-Rouge en 2006 

Forces 

 Présence d’une population jeune 

et active 

 Augmentation en continu de la 

population 

 Poids démographique significatif 

au sein de la MRC 

 Écoles primaire et secondaire bien 

cotées avec profil économique 

supérieur 

 Population scolarisée  
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 Enjeu 2 

Cohérence de l'occupation du 

territoire 

 

 

 

 

Les impacts des activités anthropiques, et notamment industrielles, sont nombreux. 

Cependant, ils sont insuffisamment évalués et pris en compte dans l’aménagement du 

territoire. Or l’environnement, comme espace vécu et vivant, constitue un système 

interdépendant où chaque action/projet, quel que soit son gabarit, se répercute sur 

l’ensemble. La construction de routes, d’usines, de commerces, de résidences, etc. peut 

hypothéquer les besoins et les usages à venir, telle la production agricole versus les 

développements domiciliaires. Ou encore la contamination d’un terrain peut rendre 

impossible ou hors de prix toute construction résidentielle. Tout comme l’étalement urbain 

entraîne des coûts environnementaux et sociaux importants. La multifonctionnalité du 

territoire et la ville compacte, avec des services de proximité accessibles à pied, peuvent 

devenir une solution pour l’aménagement durable pourvu que les fonctions ne soient pas 

conflictuelles et qu’une cohérence globale serve en quelque sorte de garde-fou aux 

décisions strictement économiques à court terme. Offrir un territoire viable aux générations 

futures est un enjeu à la fois singulier et universel. Dans sa Stratégie gouvernementale de 

développement durable 2008-2013, Québec suggère explicitement « la protection du 

patrimoine culturel et social et la réduction de l’étalement urbain ». 

À Pont-Rouge, 96,5 % du territoire étant zoné agricole, la gestion de l’aménagement du 

territoire par dérogation devient la norme, d’autant que la municipalité est très prisée par 

les travailleurs qui se retrouvent à proximité de la Ville de Québec. Pour documenter un peu 

mieux cet enjeu sur la cohérence de l’occupation du territoire, trois variables sont retenues : 

1- une forte pression à l’étalement urbain; 

2- l’évolution de la fonction agricole dans le bassin versant; 

3- les conflits d’usage.  

©C Gagnon, 2011 
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2.1 Une forte pression à l’étalement urbain 

 

Compte tenu de la forte 

croissance démographique, 

l’étalement urbain s’avère une 

préoccupation constante 

depuis le début des années 

2000 (figure 2.1). En effet, le 

nombre de nouvelles cons-

tructions augmente constam-

ment avec des pics en 2007 et 

2009, malgré le nombre de 

terrains disponibles manque 

de terrains à construire. Pour pallier ce problème, la MRC de Portneuf, afin faire suite à la 

demande de la Ville, a formulé une demande pour l’augmentation du périmètre urbain en 

zone agricole située au sud-est de la ville. Ce périmètre, d’une superficie de 35,4 he, nommé 

le Domaine du jardin, permettra la création de 229 nouveaux terrains résidentiels et 

augmenterait de 15 % de la zone urbaine 10. 

À Pont-Rouge, le périmètre urbain correspond à 3,53 % de la totalité du territoire. La 

principale fonction est l’habitation. Plusieurs développements résidentiels sont dépourvus 

de noyaux urbains. Selon le Schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 

Portneuf (2009), autrefois, l’expansion du noyau urbain et commercial se faisait dans l’axe 

des rues Dupont et du Collège. Présentement, la croissance domiciliaire se fait davantage en 

périphérie de cet axe. Considérant le faible nombre d’emplacements résidentiels disponibles 

à l’intérieur du périmètre urbain, il s’est avéré que 31 % des nouvelles constructions se sont 

faites à l’extérieur du périmètre urbain défini par le Plan d’urbanisme. Si cette tendance 

devait se poursuivre, la problématique de l’étalement urbain s’amplifierait. 

Pour ce qui est de la zone commerciale, elle n’occupe qu’une petite partie du territoire et se 

situe principalement sur le boulevard Notre-Dame, les rues du Collège et du Dupont Est. En 

milieu rural, des zones commerciales ont été créées, en bordure de plusieurs voies de 

circulation. Une des orientations du plan d’urbanisme (2002) est de favoriser le 

développement des fonctions commerciales et industrielles. Malgré le refus par la 

Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ) du dézonage vert, la Ville 

maintient sa position et répond aux demandes de construction de commerces. 

 

 

                                                           
10

 Sur ce total, 119 sont considérés comme disponibles immédiatement. 
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Figure 2.1 Variation du nombre de nouvelles 
constructions pour la ville de Pont-Rouge 2001-

2009 

nombre de nouvelles constructions 
Source: Ville de Pont-Rouge 
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2.2 L’évolution de la fonction agricole dans le bassin versant 

 

L’agriculture est l’un des 

facteurs principaux 

affectant la qualité et la 

disponibilité des eaux 

souterraines. Selon le 

document Pesticides et 

eau souterraine : pré-

venir la contamination en 

milieu agricole (2006), 

l’alimentation en eaux 

souterraines est indis-

pensable pour l’irrigation 

des cultures, la préparation des bouillies de pesticides, l’alimentation du bétail, etc. 

Néanmoins, ce sont ces pratiques, surtout l’utilisation des pesticides, qui contribuent à la 

contamination de l’eau.  

Pour cet indicateur, nous avons élargi le territoire à l’étude aux villes faisant partie du même 

bassin versant, d’autant qu’elles couvrent 85,3 % des limites du bassin. Entre 1996 et 2006, il 

y a eu une baisse du nombre de fermes à Pont-Rouge (figure 2.2)11. En effet, le nombre de 

fermes est passé de 73 fermes à 57, ce qui n’est pas le cas pour les deux autres villes. Par 

contre, le nombre de terres en culture (âcres) a augmenté au cours de cette décennie 

(figure 2.3). En effet, près de 3 000 acres de plus sont dédiées à l’agriculture. Cette 

augmentation du 

nombre de terres 

cultivées est aussi 

observable à Sainte-

Catherine-de-la-

Jacques-Cartier (+ 2 

624 âcres). À 

Neuville la situation 

de la superficie 

consacrée à l’agri-

culture est restée la 

même. 

 

                                                           
11

 Dans les figures 2.2 et 2.3, pour l’année 1996 les données tiennent seulement compte de l’ancien village de 
Sainte-Jeanne-de-Pont-Rouge et  ces mêmes données n’étaient pas disponibles pour le territoire de Neuville. 
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Figure 2.2: Variation du nombre de fermes, 1996-2006 
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Source: Statistique Canada 
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Figure 2.3: Variation du nombre de terres en culture  
(acres), 1996-2006 
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Source: Statistiques Canada 
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2.3 Les conflits d’usage 

 

En ayant la presque totalité de son territoire zoné agricole, il y a donc un conflit d’usage 

permanent entre les fonctions agricole/résidentielle/commerciale. Un autre élément 

perturbateur dans la zone agricole est la présence d’une usine de pâtes et papiers et d’une 

fonderie. Selon la direction de la Ville, ces établissements sont générateurs de bruit, de 

poussières et d’odeurs à différents niveaux. De plus, les usines de pâtes et papiers, de par  

leur production, sont des demandeurs d’eau et des émetteurs de rejets. La population 

immédiate ne semble pas incommodée par la présence de ces deux établissements, sauf 

pour de rares occasions où les filtres à poussière de la fonderie ne fonctionnent pas. 

 

Figure 2.4 

Synthèse des forces et faiblesses concernant la cohérence de l’occupation du territoire   

Forces 

 Forte demande pour la construction 

résidentielle 

 Appui de la MRC pour demande de 

dézonage agricole 

 Production agricole en croissance 

Faiblesses 

 Peu de terrains disponibles pour la 

fonction résidentielle 

 Majorité du territoire zoné agricole 

 Activité agricole vue comme une 

contrainte à la construction résiden-

tielle 

 Étalement urbain 

 Dispersion des zones urbaines et 

commerciales 

 Noyau urbain faible 
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Enjeu 3  

Valorisation du transport actif et en 

commun 

 
 

 

Pour atteindre des objectifs environnementaux concernant la diminution des émissions des 

gaz à effet de serre, en majeure partie causée par l’automobile et le CO2, le gouvernement 

québécois a mis en place la politique québécoise de transport collectif. Conscient que 

l’amélioration de l’offre de service influence directement dans le taux d’achalandage, le 

gouvernement vise, dans sa Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-

2013, une augmentation de 8 % du nombre d’usagers pour le transport collectif, et ce d’ici 

2012. Le transport collectif ne fait pas seulement référence à l’utilisation du transport en 

commun, mais aussi au covoiturage, au transport actif (vélo, marche) et aux moyens 

alternatifs pour pallier à l’utilisation de l’automobile en solo. Selon l’Inventaire québécois des 

émissions de gaz à effet de serre en 2007 et leur évolution depuis 1990, le transport routier 

est responsable de 40,7 % des émissions totales de gaz à effet de serre en 2007. 

La valorisation du transport en commun est un défi pour une municipalité de petite taille 

comme Pont-Rouge. En ne disposant pas d’une population nombreuse, il devient trop 

onéreux d’avoir et d’offrir un service d’autobus pour la Ville de Québec, par exemple, même 

si le territoire est à proximité. Par contre, rien n’empêche de penser à un partenariat ou à un 

partage de services avec la deuxième plus grande ville du Québec. 

Pour évaluer les forces et les faiblesses de cet enjeu à Pont-Rouge, trois paramètres ont été 

documentés, soit :  

1- le transport automobile; 

2- le transport en commun; 

3- le transport actif. 

  

© C Gagnon, 2011 
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3.1 Le transport automobile 

 

La dépendance à l’automobile en Amérique du Nord, comme moyen privilégié de 

déplacement, est un problème environnemental de plus en plus criant, notamment pour les 

collectivités peu densément peuplées et vivant sur un territoire peu urbanisé ou encore très 

étendu comme à Saguenay, 

par exemple. Une des façons 

de mesurer l’importance de 

l’automobile est de prendre 

l’indicateur de la variation 

du parc automobile, c’est-à-

dire le nombre de véhicules 

immatriculés par année. 

Bien que cette donnée ne 

soit disponible qu’au niveau 

de la MRC de Portneuf12, 

nous pouvons constater 

l’augmentation constante du parc automobile entre 1996 et 2006. En effet, en 1996, on 

comptait 562 véhicules pour 1 000 personnes tandis qu’en 2006 on en comptait 653 pour le 

même nombre de personnes. Cela représente une augmentation de 13,9 %. Notons que 

l’écart entre 2001 et 2006, soit 9,95 %, est beaucoup plus important qu’entre 1996 et 2001 

où l’écart était que de 4,42 %. Toutefois, cette augmentation du parc automobile, pour être 

évaluée à sa juste valeur, doit être mise en lien avec l’augmentation de la population, entre 

1996 à 2006, qui a été de +2,8 %. En conclusion, le parc automobile de la MRC de Portneuf 

augmente beaucoup plus rapidement que sa population totale. Ce qui est inquiétant c’est 

que sur la base de 1 000 habitants, elle augmente régulièrement, et ce malgré les 

connaissances acquises depuis les années 2000 sur les effets environnementaux et les 

changements climatiques. 

Pour compléter cet indicateur socio-environnemental, examinons la proportion des 

personnes occupées, de 15 ans et plus, travaillant à l’extérieur de la MRC de Portneuf. Selon 

le document Profil socio-économique de Portneuf (2010), 44.1 % des citoyens de Pont-Rouge 

âgés de 15 et plus travaillent à l’extérieur de la MRC, sans toutefois préciser s’ils travaillent 

tous dans la Ville de Québec. Cette donnée classe la Municipalité de Pont-Rouge au 

troisième rang de la MRC pour le plus grand taux de navettage. Elle est dépassée par 

Neuville (58,3 %) et Lac-Sergent (55,3 %). Cette donnée illustre que près de la moitié de la 

population ne travaille pas dans le territoire municipalisé de la ville, ce qui tend à confirmer 

que Pont-Rouge sert davantage de banlieue ou de dortoir. Par ailleurs, si ce constat peut 

sembler négatif, tant pour l’économie locale, l’environnement que la dynamique territoriale, 

                                                           
12

 Comme Pont-Rouge est l’une des 3 villes les plus populeuses de la MRC, nous avons jugé que les données du 
territoire de la MRC étaient représentatives de la situation à Pont-Rouge. 

500 550 600 650 700 
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Figure 3.1: Nombre de véhicules pour 1 000 
habitants dans la MRC de Portneuf 1996-2006 

Source: SAAQ, 2011 
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du point de vue d’un éventuel service de transport en commun, la présence d’une 

population active de 3 925 personnes (52,2 %) peut tout de même représenter un atout. 

D’autres alternatives « au tout automobile » peuvent aussi être envisagées, tel le 

covoiturage. 

Toutefois, selon Statistique 

Canada (2006), l’usage du 

covoiturage et du transport en 

commun sont très peu valorisés à 

Pont-Rouge. En effet, sur les 

3 500 personnes qui ont un lieu 

de travail fixe, 3 085 personnes 

s’y rendent en tant que 

conducteur de leur véhicule, soit 

88 %. Cela est nettement 

supérieur à la moyenne provinciale qui se situe à 73 % et qui est déjà fort élevée. La faiblesse 

de l’offre de transport en commun est sans doute un facteur explicatif. Donc, par rapport au 

développement durable et aux objectifs gouvernementaux, il y a tout un fossé qui sépare le 

consommateur/conducteur du transport collectif. 

 

3.2 Le transport en commun 

 

Le transport en commun est encore très peu utilisé dans la municipalité de Pont-Rouge. En 

effet, selon Statistiques Canada (2006), seulement 15 personnes utilisaient le transport en 

commun sur la population totale, soit 7 518 personnes. Toutefois, cela pourrait s’améliorer 

puisqu’il y a, depuis 2010, un service de navette qui parcoure trois villes de la MRC de 

Portneuf, soit Saint-Raymond, Pont-Rouge et Neuville, en direction de Québec. Cette navette 

y fait plusieurs arrêts, par exemple dans les principales écoles et institutions 

gouvernementales. Depuis sa création, l’autobus a dû changer de format pour augmenter la 

capacité de sièges disponibles. Sur un total de 5 189 transports en 2010, 1 656 résidents de 

Pont-Rouge ont pris cette navette, ce qui représente 31.9 % de l’ensemble des utilisateurs13.   

 

 

 

                                                           
13 Il sera donc intéressant de revérifier le taux d’achalandage lors de l’accès au Recensement national de 2011.  

 

88% 

Figure 3.2: Mode de transport au travail à 
Pont-Rouge en 2006 

automobile, camion ou 
fourgonette (conducteur) 

automobile, camion ou 
fourgonette (passager) 

transport en commun 

à pied ou à bicyclette 

autre 
Source: Statistique Canada 
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3.3 Le transport actif 

 

Selon l’Agence de la Santé publique du Canada, le transport actif se définit comme toute 

forme de transport où l’énergie est fournie par l’être humain. Cela fait référence à la 

marche, à la bicyclette, au patin à roues alignées, aux fauteuils roulants non-motorisés, etc. 

La Ville de Pont-Rouge participe à l’amélioration du transport actif en déneigeant 100 % de 

ses trottoirs en hiver, ce qui permet aux piétons de pratiquer la marche même en saison 

hivernale. Toutefois, le nombre de kilomètres où il y a des trottoirs n’est que de dix 

kilomètres sur un total de 52 kilomètres de rues en zone urbaine. Les trottoirs se retrouvent 

seulement sur les grands axes. Notons aussi la présence d’une piste cyclable de quatorze 

kilomètres de long, empruntée aussi par les piétons, et localisée dans le parc Dansereau, le 

long de la rivière Jacques-Cartier.  

 

Figure 3.3 

Synthèse des forces et faiblesses au niveau du transport en commun et actif 

 

  
Faiblesses 

 Augmentation de 13,9 % du parc 

automobile 

 Pourcentage très élevé de la population 

qui travaille à l’extérieur de la MRC 

 Pas de système de transport en 

commun intégré 

 Usage dominant de la voiture 

 Habitudes de transport actif et en 

commun plutôt faible 

 Peu de rues possédant un trottoir 

 

Forces 

 Population active importante 

 Proximité de la Ville de Québec  

 Présence récente de la navette pour 

travailleurs et participation des ponts-

rougeois 

 Trottoirs déneigés en hiver (10km) 

 Présence d’une piste cyclable  

 

Source : Statistique Canada 
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Enjeu 4  

Rehaussement de la qualité de 

l’environnement 
 

Pour la plupart des citoyens, au Québec comme ailleurs, évoquer le développement durable 

signifie protéger l’environnement. Bien que la protection de l’environnement et de la 

biodiversité soit un des quatre piliers du développement durable, ce n’est pas la seule 

dimension. Cette dimension est en interaction étroite et continue avec les dimensions 

sociales, culturelles, économiques et de gouvernance. Aujourd’hui, les changements 

climatiques retiennent l’attention tant des médias que des décideurs et des citoyens. 

Toutefois, il ne faudrait plus seulement se contenter de protéger l’environnement, mais 

s’assurer que chaque projet, chaque politique ou chaque programme gouvernemental 

contribue à rehausser, c’est-à-dire à améliorer le capital environnemental notamment. La 

Stratégie québécoise de développement durable 2008-2013 affirme que « des changements 

doivent être apportés dans les modes de production et de consommation en vue de rendre 

ces dernières plus viables et plus responsables sur les plans social et environnemental ». 

Pour ce faire, l’adoption d’une approche d’écoefficience qui évite le gaspillage et qui 

optimise l’utilisation des ressources serait la solution. Plusieurs villes canadiennes ont déjà 

adopté des mesures dans ce sens14. Les municipalités constituent un chainon indispensable 

dans l’application de mesures de développement durable (DD) et  de politiques 

environnementales. L’agenda 21 (Rio, 1992) et tous les Sommets de la Terre dont celui de 

Johannesburg (2002) interpellent directement les municipalités compte tenu de leur rôle 

central dans la mise en œuvre du DD. Au Québec, en 2011, plus d’une centaine de 

municipalités ont déjà adopté des démarches intégrées de DD et cela depuis seulement 

200515 .  
Au Québec, les villes de petite taille ont bien de la difficulté à prendre le virage du DD de 

façon intégrée et globale. L’outil réglementaire, un des moyens, est peu utilisé. Par exemple, 

la Ville de Pont-Rouge ne possède pratiquement pas de règlements environnementaux. Elle 

incite tout de même ses citoyens à réduire leur consommation d’eau. Pour documenter cet 

enjeu mondial localement, cinq paramètres : 

1- la qualité et la consommation de l’eau potable; 

                                                           
14

 http://www.a21l.qc.ca/9598_fr.html 
15

 Soit plus de 20 ans après que les collectivités de la Suède, du Danemark et de l’Allemagne se soient dotées 
d’Agendas 21 locaux ; voir www.A21L.qc.ca 

© C Gagnon, 2011 

http://www.a21l.qc.ca/9598_fr.html
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2- la qualité de l’air; 

3- la qualité de deux cours d’eau et la revitalisation des berges; 

4- les mesures et actions en matière de protection de 

l’environnement; 

5- la décontamination des sols. 

 

4.1 La qualité et la consommation de l’eau potable 

 

La consommation d’eau à Pont-Rouge tend à diminuer avec les années, et ce depuis 2005, 

même si sa population augmente, à l’exception de l’année 2007. Cela est attribuable à 

plusieurs facteurs. Tout d’abord, le programme de détection des fuites (2005), ensuite 

l’interdiction au service de l’aréna de faire fondre les buttes de neige avec de l’eau, et, 

depuis 2003-2004, la création d’une police de l’eau qui surveille les arrosages et les 

nettoyages excessifs pour les entrées de maison. Selon, la Ville, ce sont les principales 

raisons qui expliquent la stabilité de la consommation d’eau de 2006 à 2008. 

Tableau 4.1 : Consommation d’eau à Pont-Rouge, 2005-2008 

  2005 2006 2007 2008 

eau en m3 1 055 788 838 870 868 307,3 885 036 

population 7551 7578 7813 8061 

consommation d'eau par 
habitant en m3 139,82 110,7 111,14 109,79 

 

 

Concernant la qualité de l’eau, au captage municipal de Pont-Rouge, la teneur moyenne en 

nitrate est de 8,4 mgN/L (moyenne effectuée sur les captages Dansereau et Paquet) 

(Bonton, 2011). Cela est conforme aux normes de potabilité du Québec, puisque le taux de 

nitrate toléré est de 10 mgN/L. Un taux de nitrate trop élevé peut être toxique pour les 

nourrissons et les poissons et peut entraîner des risques d’eutrophisation16 des cours d’eau. 

Toutefois, afin que le taux de nitrate ne dépasse le seuil de 10 mgN/L qu’une fois sur une 

période de mille jours, on vise un taux de nitrate de 6,55 mgN/L.  Dans le même ordre 

d’idées, durant les six dernières années, la ville de Pont-Rouge n’a reçu que deux avis, soit un 

avis de bouillir préventif et un avis de non-consommation. Plus précisément, le 7 avril 2005, 

il y a eu avis de non-consommation à la suite du bris d’une conduite et, du 2 au 7 juillet 

2009, il y a eu avis de bouillir à la suite, encore une fois, du bris d’une conduite.    

                                                           
16

 L’eutrophisation se définit comme une trop grande quantité d’éléments nutritifs (nitrates et phosphates) 
dans l’eau pouvant entraîner une prolifération des végétaux aquatiques, parfois toxique. Cela peut aussi causer 
la transformation d’un lac peu profond en marais.  

Source : Ville de Pont-Rouge 
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4.2 La qualité de l’air 

 

Pour pouvoir qualifier 

un territoire de viable, 

il faut que la population 

puisse jouir d’une 

bonne qualité de l’air. 

L’indice de la qualité 

de l’air (IQA) du 

MDDEP calcule la 

quantité de polluants 

atmosphériques qui est 

présente dans l’air. 

Pour le cas de Pont-

Rouge, l’IQA n’est pas disponible. Afin d’en avoir tout de même un aperçu, nous avons pris 

celui de la ville de Québec qui se trouve à proximité du territoire de Pont-Rouge. Ce que 

nous pouvons observer c’est que le pourcentage de journées où la qualité de l’air est bonne 

tend à augmenter au fil des années. Par le fait même, le pourcentage de journées où la 

qualité de l’air est acceptable et mauvaise est en diminution depuis 2006 (figure 4.2).  

 

4.3 La qualité de deux cours d’eau et la revitalisation des berges 

 

La qualité des plans d’eau peut être évaluée par plusieurs indices. Dans cet état des lieux, 

nous retenons l’indice de la qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP), élaboré par 

le MDDEP. Cet indice se base normalement sur dix indicateurs,17 mais peut se limiter à sept 

lorsque les données sont non disponibles où lors de particularités régionales naturelles. 

Ensuite, les résultats obtenus divisent la qualité de l’eau en cinq catégories, allant de 0 (très 

mauvaise qualité) à 100 (bonne qualité). Pour le territoire de Pont-Rouge, les deux cours 

d’eau étudiés seront la Rivière-aux-pommes et la Rivière Jacques-Cartier. La station d’études 

de la première rivière se situe à quatre kilomètres de son embouchure, l’IQBP médian est de 

49, ce qui qualifie l’eau de qualité douteuse. Pour ce qui est de la rivière Jacques-Cartier, le 

calcul de l’IQBP provient d’un fusionnement de trois stations qui sont plus ou moins la 

même, puisqu’elles ont dû être déplacées de quelques mètres pour des raisons techniques. 

L’IQBP médian est pour cette rivière de 89, ce qui signifie une eau de bonne qualité. Une 

autre station située en amont, cette fois, au niveau de la ville de Tewkesbury, possède un 

IQBP médian de 94, qui signifie aussi une eau de bonne qualité. Toutefois, l’eau consommée 

                                                           
17

 Les indicateurs sont le phosphore total, les coliformes fécaux, la turbidité, les matières en suspension, l’azote 
ammoniacal, les nitrites-nitrates, la chlorophylle à total, le pH, la DBO5 et le pourcentage de saturation en 
oxygène dissous. 
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Figure 4.2: Indice de la qualité de l'air en 
pourcentage pour la région de Québec, 2004-2009 
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Source: MDDEP, 2011 
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par la population provient de quatre captages qui sont tous situés dans les eaux 

souterraines, en périphérie de l’espace urbain.  

Pour ce qui est de la revitalisation des berges, aucun programme n’est effectif 
présentement. Toutefois, il est mentionné dans le plan d’urbanisme que la Ville souhaite 
collaborer avec la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) afin d’aménager les 
berges de la rivière Jacques-Cartier. L’aménagement prévu serait un parc linéaire, la 
conservation et la mise en valeur du milieu riverain.  

 

4.4 Les mesures et actions en matière de protection de l’environnement 

 

À la Ville de Pont-Rouge, il y a un seul règlement qui a été fait pour l’environnement : c’est 

pour la consommation d’eau potable et qui est en vigueur depuis 2002. Le règlement 

interdit toute forme de surconsommation d’eau par les citoyens, par exemple tout ce qui 

concerne l’arrosage des pelouses, les systèmes d’aqueducs, le remplissage excessif des 

piscines, etc. 

Pour évaluer l’engagement environnemental des entreprises sur le territoire, nous avons 

dénombré celles qui sont inscrites au programme ICI on recycle, de Recyc-Québec. Ce 

programme comprend trois niveaux : 1) l’engagement, 2) la mise en œuvre et 3) la 

performance. À Pont-Rouge, une seule entreprise est attestée ICI on recycle (niveau 1) soit le 

Supermarché J.C. Bédard ltée et ce, depuis 2009. En comparaison, Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier n’a qu’une seule entreprise attestée au niveau 1  et Neuville aucune.  

 

4.5 La décontamination des sols 

 

La préservation des écosystèmes, de la nappe phréatique et une bonne qualité de l’eau 

potable passe obligatoirement par une bonne qualité des sols. Pour ce faire, le nombre de 

terrains décontaminés devient un indicateur de l’effort fourni par la collectivité pour 

améliorer l’environnement. Le schéma d’aménagement de la MRC de Portneuf dresse une 

liste exhaustive de ces terrains depuis 1984. Le territoire de Pont-Rouge comptait six terrains 

contaminés. De ceux-ci, seulement une seule décontamination n’est pas complétée, soit le 

site de la fonderie Laroche. Cela signifie donc que 83,3 % des terrains ont été réhabilités.  
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Figure 4.3 

Synthèse des forces et faiblesses au niveau du rehaussement de la qualité de 

l’environnement 
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Enjeu 5  

Amélioration de l'efficacité énergé-

tique et changements climatiques 
 

Le développement durable, bien qu’utilisé de plus en plus, par les organisations privées et 

publiques, pour faire du marketing ou du branding, ne se résume pas à une recette, à une 

certification ISO ou à un programme éconergétique. Il sous-tend une transformation sociale, 

l’adoption de nouveaux comportements, individuels et collectifs, quant à la façon de se 

nourrir, de se loger, de se déplacer, bref de consommer. Il implique un mode de production 

et de consommation prenant en compte les coûts sociaux et environnementaux de toute 

action, projet, programme. L’efficacité énergétique est une des pierres angulaires de la 

transformation sociale vers un développement plus durable et viable pour tous les groupes 

sociaux et tous les continents.  

Depuis que le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), 

appuyé par les Nations-Unies, a fait comprendre, par ses études, les liens et les risques entre 

l’augmentation de gaz à effet de serre (GES) et les changements climatiques, plusieurs pays 

se sont mis à l’œuvre. Le Québec n’est pas en reste. Il s’est aligné sur la position des états 

américains du nord-est et de la Californie, les plus progressistes en Amérique du Nord, pour 

adopter une politique contraignante, en se donnant les moyens de réduire les GES de 20 % 

sous le niveau de 1990, à partir d’un plan d’action pour l’horizon 2012 (source MDDEP). La 

réalisation de ces objectifs passe par la participation du gouvernement, des entreprises et de 

la société civile. Les villes et villages du Québec ont un rôle central. Ainsi avec la mise en 

place du programme Climat municipalité, les municipalités devront : 

- disposer d’un inventaire de leurs émissions de GES; 

- se doter d’un plan d’action pour diminuer les GES; 

- se préparer à d’éventuels changements climatiques et  

- promouvoir la sensibilisation de tous les acteurs municipaux. 

 

Au regard de la municipalité de Pont-Rouge, deux paramètres ont été définis, selon la 

disponibilité et l’accessibilité des données à l’échelle locale : 

1- une consommation d’énergie électrique à la baisse; 
2- une faible protection des espaces verts.  

© C Gagnon, 2011 
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5.1 Une consommation d’énergie électrique à la baisse 

 

Selon les données 

fournies par la société 

d’État Hydro-Québec, 

la consommation 

totale d’électricité 

pour Pont-Rouge (les 

trois types de 

consommateur con-

fondus) ne suit pas 

une augmentation 

constante. En effet, 

plusieurs facteurs, 

notamment la tempé-

rature, peuvent in-

fluencer les courbes. Par exemple, la baisse de 2010 n’est pas très représentative, à cause du 

climat hivernal plus doux. Par contre, en observant la figure 5.1, nous constatons que c’est le 

secteur industriel qui est le plus énergivore, suivi du secteur résidentiel et agricole et enfin 

commercial et institutionnel. Toutefois, au fil des ans, l’industriel diminue et la différence 

avec le secteur résidentiel et agricole disparaît. Bien que 2010 ne soit pas une année 

représentative, notons que le secteur résidentiel et agricole a consommé + 6 231 MWh de 

plus que l’industriel. Ce qui est une première. Pour ce qui est de la consommation par 

habitant, elle est passée de 6,8 MWh (2001) à 8,1 MWh (2009). En termes de DD, cela 

constitue un indicateur plus fiable et plus intéressant. En effet, l’augmentation de + 

1,3 MWh/hab., et ce malgré les campagnes publicitaires et les appareils électroménagers 

plus performants, laisse croire que l’économie d’énergie prônée par les gouvernements 

demeure encore une utopie. 

Tableau 5.2 

Consommation d’électricité par secteur en MWh à Pont-Rouge, 2001-2010 

Secteurs de consommation 2001 2002 2003 2004 2005 

Résidentiel et agricole 49 804 52 033 55 246 56 732 55 434 

Commercial et institutionnel 10 894 11 658 12 227 12 862 13 994 

Industriel 72 421 78 777 78 847 82 103 73 549 

Total 133 119 142 468 146 320 151 697 142 977 
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Figure 5.1: Consommation d'électricité en MWh pour 
Pont-Rouge, 2001-2010 

Commercial et institutionnel Résidentiel et agricole Industriel 

Source: Hydro-Québec, 2011 
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2006 2007 2008 2009 2010 

Résidentiel et agricole 55 643 60 174 63 664 66 842 65 288 

Commercial et institutionnel 12 532 13 290 15 560 14 858 14 547 

Industriel 71 858 64 015 71 044 68 961 59 057 

Total 140 034 137 479 150 267 150 661 138 892 

 

 

Dans un autre ordre 

d’idées, la variation du 

nombre de motoneiges 

immatriculées est une 

indication quant à la 

consommation d’énergie. 

Pour la MRC de Portneuf, 

les données indiquent, sur 

une période de dix ans, 

une tendance à 

l’augmentation (figure 

5.2). En effet, entre 1996 

et 2006, le nombre de motoneiges immatriculées est passé de 2 682 à 2 828, soit une 

croissance de +5,16 %. Toutefois, si nous associons cette donnée à la population, nous 

constatons que le nombre de motoneige par habitant demeure sensiblement le même au 

cours de cette décennie, soit un taux de 0,06 motoneige par habitant.   

Un bon moyen pour savoir si les ménages de Pont-Rouge aident à économiser l’énergie est 

de vérifier leur participation aux programmes gouvernementaux d’efficacité énergétique. 

Bien qu’il existe plusieurs programmes en ce sens, nous nous pencherons seulement sur le 

programme Éconologis. Ce programme qui vise en particulier les familles à revenu modeste 

permet de se munir gratuitement de thermostats électroniques et de profiter de conseils 

personnalisés. Depuis 2004, 109 familles ont pris part au programme en ce qui à trait à la 

pose gratuite de produits économiseurs d’énergie et à la sensibilisation à l’efficacité 

énergétique. De plus, environ 65 familles auraient eu droit à des thermostats électroniques 

gratuits.  

 

5.2 Une faible protection des espaces verts et de la biodiversité 

 

En 1977, le gouvernement du Québec a adopté la Loi sur les parcs et en 2002 la Loi sur la 

conservation du patrimoine naturel et par la suite un plan d’action (2004-2007) sur la 
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Figure 5.2: Variation du nombre de motoneiges 
immatriculées  à la MRC de Portneuf, 1996-2006 

Source: SAAQ 

Source : Hydro-Québec 



27 
 

diversité biologique afin de protéger les « régions naturelles ». Officiellement, il y a donc une 

reconnaissance des nombreux bénéfices et services autant au niveau écologique, 

scientifique, social et économique. Québec protège 8 % de l’ensemble de son territoire et 

éventuellement 12 %.  

Mais quel est l’effort fait par les municipalités pour contribuer à protéger l’occupation 

écologique du territoire? Si certaines villes se démarquent par la quasi-absence d’espaces 

protégés d’autres telles que Drummondville, Gatineau et Québec ont pris des mesures à cet 

effet.  

À l’échelle du milieu urbain et périurbain pont-rougeois, il n’y a pas d’objectif ou de politique 

spécifique pour la protection de la biodiversité. Il n’y a pas de zone verte ni de zone parc sur 

le territoire, mais il y a une réserve écologique nommée Jules Carpentier. Cette réserve a 

une superficie de 4,67 hectares. En comparaison avec la  superficie totale de la municipalité, 

qui est de 12 123 hectares, le taux de protection s’élève donc à 0.04 %, ce qui est loin des 

tendances actuelles tant nationalement qu’internationalement. Notons que Pont-Rouge a 

sur son territoire la vergette de Philadelphie qui est une des 68 espèces végétales menacées 

ou vulnérables ciblées par le MDDEP. À ce titre, la municipalité fait partie du programme qui 

vise à préserver cette espèce. 

 

Figure 5.3 

Synthèse des forces et faiblesses au niveau de l’amélioration de l’efficacité énergétique et 

changements climatiques  
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Enjeu 6  

Dynamisation de l'économie locale 
 

L’économie est une des dimensions incontournables du développement durable. Selon 

l’échelle considérée, il peut s’agir d’économie verte, d’économie de proximité, d’économie 

sociale ou d’économie favorisant l’emploi ou la production locale. Par exemple, le 

mouvement pour l’agriculture soutenue par la communauté est très actif. Au Québec, 

l’organisme Équiterre18 coordonne un réseau des fermiers de famille Cela « permet aux 

citoyens de devenir partenaires d'une ferme locale en achetant à l'avance des paniers de 

légumes produits dans le respect de l'environnement et livrés chaque semaine à un point de 

chute prédéterminé ». 

La Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 affirme que le 

développement économique et la protection de l’environnement vont de pair lorsque les 

coûts réels de production19 sont respectés. Certains principes appuient cette stratégie, soit 

l’efficacité économique, l’internalisation des coûts et le concept de pollueur-payeur. Pour ce 

faire, le gouvernement intervient en créant un environnement propice à l’investissement et 

au développement des entreprises et en laissant une plus grande marge de manœuvre aux 

citoyens et aux entreprises. Dernièrement, ce dernier a annoncé la création de la bourse du 

carbone afin de permettre l’échange des crédits d’émission. Selon Le Devoir, « le projet de 

loi amendera à plusieurs égards la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE). Il donnera au 

gouvernement le pouvoir de définir par décret les secteurs industriels et commerciaux, voire 

municipaux, qui seront assujettis à l'obligation de rapporter leurs émissions et de se 

soumettre à un programme de réduction quand le Québec aura défini ses objectifs 

globaux »20. 

À Pont-Rouge, dont la population active est composée de plusieurs travailleurs de la vieille 

capitale, qu’en est-il au niveau de la dynamisation de l’économie locale? Afin d’en avoir une 

meilleure idée, nous avons sélectionné quatre paramètres classiques, soit : 

1- un niveau d’emploi bien portant; 

2- un revenu médian des ménages supérieur et à la hausse; 

3- une faible diversité de l’économie; 

4- l’économie sociale et coopérative. 

                                                           
18

Voir  http://www.equiterre.org/projet/agriculture-soutenue-par-la-communaute. 
19 Les coûts réels incluent les impacts environnementaux et sociaux dans la valeur de la production et non leur 

externalisation. 

20
 http://www.ledevoir.com/societe/249648/bourse-du-carbone-quebec-a-l-avant-garde par L-G Francoeur. 

© C Gagnon, 2011 

http://www.equiterre.org/solution/fermier-de-famille
http://www.equiterre.org/fiche/partenaires
http://www.equiterre.org/fiche/paiement-a-lavance
http://www.equiterre.org/fiche/paniers-de-legumes-sains-et-locaux
http://www.equiterre.org/fiche/paniers-de-legumes-sains-et-locaux
http://www.equiterre.org/fiche/points-de-chute
http://www.equiterre.org/fiche/points-de-chute
http://www.ledevoir.com/societe/249648/bourse-du-carbone-quebec-a-l-avant-garde
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6.1  Un niveau d’emploi bien portant 

 

Tout d’abord, le taux d’activité21 des résidents de Pont-Rouge augmente constamment, et ce 

depuis 1996. En effet, sur une période de 10 ans, ce taux a connu une croissance de + 1,7 % 

(tableau 6.1). Toutefois, cette augmentation est légèrement inférieure à celle observée au 

niveau de la province, qui elle se situe à + 2,6 %. Cela constitue une bonne performance, car 

le taux provincial inclut le poids des grandes villes. Malgré cette hausse en continu, au cours 

de cette décennie, notons que son taux d’activité était au départ plus élevé que celui de la 

province, pour ensuite, en 2001, être inférieur. Finalement, en 2006, il était équivalent. 

Cette augmentation du taux d’activité est présente dans tous les groupes d’âge 

(tableau 6.2). En effet, chaque groupe d’âge a connu une hausse entre les années 2001 et 

2006. C’est le groupe des 15 à 24 ans qui a subi la plus grande croissance, avec + 11,6 % 

tandis que le groupe des 55 ans et plus a augmenté seulement de + 0,5 %. 

Tableau 6.1 

Taux d’activité et taux de chômage à Pont-Rouge, 1996-2006 

 
1996 2001 2006 

  Pont-Rouge Province Pont-Rouge Province Pont-Rouge Province 

taux d'activité 63,2 % 62,3 % 63,8 % 64,2 % 64,9 % 64,9 % 

taux de chômage 12,25 % 11,8 % 5,2 % 8,2 % 3,3 % 7 % 

 

Par contre, pour l’indicateur du taux de chômage, la situation est toute autre (tableau 6.1). 

En effet, en 1996, le taux de chômage pour le territoire de Pont-Rouge était légèrement (+ 

0,45 %) supérieur à celui de la province. En 2006, le taux de chômage a baissé 

considérablement pour devenir inférieur de -3,7 % à la moyenne québécoise. 

Tableau 6.2 

Taux d’activité par groupes d’âge à Pont-Rouge, 2001-2006 

    2001 2006 

15 à 24 ans 56,20 % 67,80 % 

25 à 54 ans 83,30 % 86,40 % 

55 ans et plus 24,10 % 24,60 % 

 

                                                           
21

 Le taux d’activité se définit comme le rapport entre le nombre d'actifs (actifs occupés et chômeurs) et 
l'ensemble de la population correspondante. 

Source : Statistique Canada 

Source : Statistique Canada 
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6.2 Un revenu médian des ménages supérieur et à la hausse 

 

Le revenu médian des 

ménages nous permet 

d’évaluer la capacité 

financière des ménages à 

subvenir à leurs besoins. 

Pour la communauté de 

Pont-Rouge, le revenu 

médian est de 56 886 $ en 

2005, ce qui représente plus 

de 10 000 $ par rapport à la 

moyenne de la province 

(46 419 $). De plus, en 

observant le graphique 

(figure 6.3), la tendance est la même depuis dix ans, c’est-à-dire que les ménages pont-

rougeois ont un revenu supérieur à l’ensemble des ménages québécois. Cette situation tend 

à démontrer que Pont-Rouge est une banlieue cossue de la Ville de Québec et qu’elle 

regorge de travailleurs ayant un revenu appréciable.  

 

6.3 Une faible diversité de l’économie 

 

L’activité économique peut se 

diviser en trois grands 

secteurs. Le premier est le 

secteur primaire, qui englobe 

toutes les entreprises 

œuvrant dans l’extraction de 

matières premières ainsi que 

dans l’agriculture. Nous 

pouvons penser, par exemple, 

à l’activité minière et 

forestière. Ensuite, il y a le 

secteur secondaire, qui 

regroupe les entreprises qui 

font la transformation des 

matériaux bruts, par exemple, les aciéries, les usines de fabrication de pièces automobiles, 
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etc. Finalement, il y a le secteur tertiaire, qui comprend toutes les sortes d’industries de 

service, c’est-à-dire, le domaine de la santé, l’éducation, la finance, la vente au détail, etc. À 

Pont-Rouge, c’est le secteur tertiaire qui domine, avec 68 % des entreprises (figure 6.4). Le 

secteur secondaire englobe 28 % des entreprises et le 4 % restant appartient au secteur 

primaire.  

 

6.4 L’économie sociale et coopérative 

 

L’économie sociale se compose d’entreprises locales qui produisent des biens ou des 

services, dans un esprit de développement démocratique, par le soutien de la collectivité, 

par la promotion de valeurs de charge individuelle ou collective. L’économie sociale 

contribue ainsi à améliorer le développement de la qualité de vie au sein de la communauté, 

notamment par l’offre d’un plus grand nombre de services. Le site d’Économie sociale du 

Québec22 dénombre une seule entreprise d’économie sociale à Pont-Rouge, en 2011, soit La 

Coop Agricole Pont-Rouge.  

 

Figure 6.5 

Synthèse des forces et faiblesses au niveau de la dynamisation de l’économie locale   

                                                           
22

 http://economiesocialequebec.ca/ 
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Enjeu 7  

Progression de la gouvernance 

participative, de l'équité et de la 

coopération territoriale 
 

 

Cet enjeu traite des dimensions sociale et institutionnelle du développement durable (DD). 

Celles-ci se manifestent notamment par la participation de la société civile au DD, voire 

même à l’instauration d’une  gouvernance participative ce qui signifie un dialogue ouvert 

entre les élus et les citoyens. Cette gouvernance est définie comme un processus décisionnel 

transparent impliquant une concertation entre tous les acteurs concernés et affectés et le 

partage d’une vision stratégique. La gouvernance participative renouvelle les politiques 

publiques et leur application : elle est devenue un quatrième pilier du DD. Elle s’appuie sur 

des principes d’équité, d’entraide, de coopération et de bénévolat. 

Le Québec compte plus de 2 millions de bénévoles23 tous secteurs confondus. Ils sont 

maintenant considérés comme des acteurs à part entière et contribuent à une meilleure 

qualité de vie. À l’échelle d’une communauté, le bénévolat tisse et renforce le réseau social 

et communautaire tout en permettant à certaines personnes d’acquérir des aptitudes et 

facilite leur inclusion sociale ou dans le monde du travail. C’est un bon indicateur de capital 

social. 

Qu’en est-il à Pont-Rouge? Bien que nous n’ayons pu retrouver les données nécessaires pour 

faire une évaluation précise de cet enjeu et qu’aucune entrevue n’est faite dans le cadre de 

l’état des lieux, nous tentons d’estimer la situation à l’aide de cinq paramètres : 

1. la participation ; 

2. l’engagement citoyen; 

3. l’équité socio-spatiale; 

4. l’équité de genre et intergénérationnelle; 

5. la coopération territoriale.  

                                                           
23

 http://www.benevolat.gouv.qc.ca/devenir_benevole/ 

© C Gagnon, 2011 
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7.1 Participation 

 

Sur cette question de la participation, nous n’utilisons que l’indicateur du taux de 

participation aux élections municipales, faute d’autres données. Toutefois, il faut tenir 

compte que « L’intérêt des Québécois et des Québécoises pour les affaires municipales est 

généralement perçu comme étant moins important que pour les enjeux nationaux. Les taux 

de participation plus faibles aux scrutins municipaux qu’à ceux des gouvernements du 

Québec et du Canada sont souvent évoqués pour confirmer cette assertion. » (Champagne 

et Patry, 2004 :1) En outre, le taux de participation d’une municipalité à l’autre varie 

énormément et les citoyens des petites municipalités votent en plus grand nombre 

(Champagne et Patry, 2004 :3) Pour municipalités de la taille de Pont-Rouge le taux de 

participation moyen se situe à 63 % (1966-2002) (idem). En 2005, 2 146 citoyens se sont 

présentés aux urnes, sur une possibilité de 5 757, soit un taux de 37,3 %. Ce taux de 

participation est faible compte tenu de la moyenne québécoise citée précédemment. Aux 

élections de 2009, les candidats ont tous été réélus par acclamation. Sur la seule base (bien 

imparfaite) du taux de participation aux élections municipales, la participation de la 

population locale à la vie municipale semble donc faible.   

 

7.2 Engagement citoyen 

 

Le bénévolat est l’action de fournir un service sans rémunération pour le compte d’un 

organisme sans but lucratif24. Afin de connaître l’étendue de cette pratique au niveau de 

Pont-Rouge, nous utilisons un indicateur qui est le ratio entre les associations bénévoles et la 

population totale en 2010. Durant cette année, nous pouvions compter sur le territoire de la 

ville 48 organismes bénévoles de toutes sortes pour un total de 8 535 personnes. Cela donne 

un ratio de 5 associations pour 1 000 habitants. Par rapport à d’autres résultats provenant 

de quatre MRC (Gagnon et Simard, 2006), où nous retrouvons un ratio moyen d’une 

association par 1 000 habitants, l’engagement citoyen apparaît significatif.  

 

  

                                                           
24

 http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/060605/dq060605a-fra.htm 
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7.3 Équité sociospatiale 
 

Pour analyser la distribution géographique de la richesse à l’échelle locale et illustrer l’équité 

sociospatiale, la cartographie de données géoréférencées (Statistique Canada, 2006) a été 

utilisée pour  les données relatives au revenu de moins de 10 000$ (seuil de pauvreté) (carte 

7.1), à l’âge et au nombre de personnes par ménage, pour la population de 15 ans et +.  

Figure 7.1 : Répartition de la population selon le revenu (- 10 000$), 2005 

 

À partir de ces données géoréférencées, trois cartes ont été réalisées et comparées. Leur 

croisement a été fait sur la base de deux autres indicateurs,  soit 1)  la répartition de la 

population selon le nombre de personnes par ménage (b), et 2)  la répartition de la 

population selon l’âge par ménage (c).  

a) la répartition géographique de la population selon le revenu 

La population de 15 ans et plus ayant un faible revenu, sous le seuil de la pauvreté, 

soit moins de 10 000$/année, se situe en partie au centre-ville, selon l’axe est-ouest 

de la configuration spatiale du territoire municipal. 

 

b) la répartition géographique de la population selon le nombre de personnes par 

ménage ou logement 

Concernant la distribution géographique de la population vivant seule, nous 

constatons que la majorité des personnes vivant seule se localise au centre-ville et 

autour.  
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c) la répartition de la population selon l’âge des personnes par ménage 

Concernant la distribution géographique de la population âgée de 70 ans et plus, 

nous observons  que la majorité des personnes âgées vit dans le centre-ville et dans 

une aire de diffusion située à l’est de la ville. 

 

De cette analyse spatiale différenciée, nous concluons que les personnes âgées, vivant 

seules et ayant un revenu sous le seuil de la pauvreté, se concentrent au centre-ville et dans 

un axe est-ouest de la configuration spatiale de Pont-Rouge. Cela reflète une tendance 

observée dans plusieurs villes du Québec, notamment à Saguenay et à Saint-Félicien (voir 

État des lieux, 2009 et 2005).  

 

7.4 Équité de genre et intergénérationnelle 
 

Le nombre de familles 

monoparentales sur le 

territoire pont-rougeois, 

en 2006, était de 280, soit 

12,5 % du total des 

familles (2 230). De ces 

familles monoparentales, 

150 avait une personne de 

sexe féminin comme 

parent. Le nombre de 

familles monoparentales 

en 2001 était identique 

(280), mais le nombre total de familles étant inférieur (2 070), le pourcentage de familles 

monoparentales était donc de 13,52 %. Toutefois, en 2001, le nombre de familles 

monoparentales dont le parent était de sexe féminin est nettement plus élevé, soit 250, près 

de 90 % des familles monoparentales. Sur la base de ces seuls chiffres, il faut se demander si 

la diminution du nombre des chefs de famille féminins (figure 7.1) monoparentaux 

représente une amélioration par rapport au paramètre de l’équité de genre. Bien 

qu’insuffisant, il faut voir si cela est en relation avec une augmentation du revenu médian de 

ces mêmes familles. 

Afin de mieux comparer l’équité entre les deux sexes, nous avons observé les revenus 

médians des hommes et des femmes. Selon Statistique Canada, en 2005, le revenu médian 

de la population de 15 ans et plus, tous genres confondus, était de 27 298 $. Pour le genre 
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Figure 7.1: Nombre de familles monoparentales à 
Pont-Rouge, 2001-2006 

chef de famille féminin chef de famille masculin 

Source: Statistique Canada 
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masculin, le revenu médian était de 34 175 $ contre 23 920 $ pour le genre féminin. Cette 

différence de 10 255 $ indique une disparité financière liée au genre probablement due aux 

types d’emplois occupés par les uns et les autres. Pour ce qui est de l’équité 

intergénérationnelle, il est intéressant d’observer le revenu médian pour différent groupe 

d’âge. Pour le groupe d’âge des 15 à 24 ans, le revenu médian en 2005 est de 8 455 $. Par 

rapport à la tranche d’âge de 65 ans et plus, possiblement des retraités, le revenu médian 

est de 17 820 $. À partir de cet exemple, cela confirme que les jeunes travailleurs ont de 

minces revenus, nettement inférieurs à la moyenne, et au-dessous du seuil de la pauvreté. 

 

7.5 Coopération territoriale 

 

Les villes font partie d’une MRC et d’une région. Il est donc intéressant de savoir quel type 

de coopération est établi avec les autres niveaux territoriaux pour la résolution des enjeux 

de DD qui dépassent les limites administratives municipales. La Ville de Pont-Rouge participe 

activement à deux tables régionales, soit la Corporation du bassin versant de la Jacques-

Cartier et la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf.  

 

Figure 7.3 

Synthèse des forces et faiblesses au niveau de la progression de la gouvernance participative, de 

l’équité et de la coopération  territoriale  
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Enjeu 8  

Rehaussement de la qualité de vie 

pour un développement durable et 

viable 
 

Un des objectifs communs des villes qui prennent le virage du DD, c’est l’amélioration de la 

qualité de vie des citoyens. Le gouvernement québécois en fait aussi un de ses objectifs dans 

la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013. Si la qualité de vie sert 

de justificatif à l’acceptabilité sociale de nombreux projets et politiques publiques, elle est par 

contre très peu définie et encadrée. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la 

qualité de vie comme  

« la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la 

culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses 

attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s’agit d’un large champ conceptuel, 

englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état 

psychologique, son niveau d’indépendance, ses relations sociales, ses croyances 

personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement. » 

Bien que la qualité de vie ait un caractère subjectif, selon cette définition, il est tout de 

même possible de tenter de la mesurer de façon objective, c’est-à-dire par le biais 

d’indicateurs liés à la façon de se loger, de se divertir, d’assurer sa sécurité, etc. Bien sûr, 

comme pour la plupart des enjeux précédents, cela demeure une mesure partielle, mais tout 

de même indicative. Idéalement, c’est d’associer les mesures objective et subjective, selon 

une perspective longitudinale (Gagnon et Dubois, 2000). De même, la qualité de vie apparaît 

comme un concept transversal et fédérateur dans l’estimation du développement viable des 

communautés (Gagnon, 2002). 

Bien que plusieurs dimensions relatives à la qualité de vie aient été traitées dans les 

précédents enjeux (économie, environnement, équilibre démographique, etc.), les quatre 

paramètres qui suivent complètent le portrait synthèse de la communauté pont-rougeoise : 

1- l’accessibilité au logement ; 

2- la santé et la sécurité; 

3- la vie culturelle et récréative; 

4- le patrimoine naturel et historique. 

© C Gagnon, 2011 
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8.1 Accessibilité au logement 

 

L’accessibilité au logement se calcule habituellement avec deux indicateurs, soit le taux 

d’inoccupation des logements locatifs et le nombre de logements privés occupés par des 

résidents habituels. Au Québec, en 2009, le taux d’inoccupation était de 2,9 % soit sous la 

barre de 3 %, chiffre à partir duquel il est considéré qu’il y a pénurie de logements. Selon 

l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS, 2009), depuis 1999 le 

Québec connaît une crise du logement. Toutefois, étant donné que la population pont-

rougeoise est inférieure à 10 000 personnes, la Société canadienne d’hypothèques et de 

logements (SCHL) ne compile malheureusement pas cette donnée.   

L’accession à la propriété représente une forme d’investissement durable pour les ménages 

et les familles et participe de la qualité de vie. Au Québec, « le taux de propriétaires 

occupants connaît une hausse substantielle depuis quelques années. Alors qu’il était 

d’environ 55 % au début des années 1990, il se situe maintenant autour de 60 %. » (IRIS, 

2009 :3). Pont-Rouge n’échappe pas à cette tendance québécoise. En effet, le taux de 

propriétaires était d’environ 82 % en 200 contre 78 % en 2001, ce qui représente une légère 

hausse du nombre de propriétaires sur cinq ans. Cela est bien au-dessus de la moyenne 

québécoise, moyenne cependant qui est diminuée par les centres urbains et spécialement 

Montréal où le nombre de locataires est majoritaire. 

 

8.2 Santé et sécurité 

 

Une bonne qualité de vie passe nécessairement par une bonne santé et un sentiment de 

sécurité. Bien entendu, le portrait complet de la santé de la population locale n’existe pas. 

Pour illustrer ce paramètre, nous avons choisi 1) le taux d’obésité de la population puisqu’un 

surplus de poids peut engendrer de nombreuses maladies comme le cholestérol, le diabète, 

etc. 2) le taux de fumeurs, 3) la consommation de légumes et fruits, 4) le taux de criminalité. 

L’Agence de la santé et des services sociaux (ASSS) a publié, en 2008, le document Portrait 

de santé de la région de la Capitale-Nationale. Les données sont toutefois disponibles 

seulement au niveau de la MRC de Portneuf. Nous faisons l’hypothèse qu’elles sont 

représentatives pour la population de Pont-Rouge. Toutefois, en ce qui à trait à l’espérance 

de vie, nous savons que Pont-Rouge et Neuville se démarquent positivement en affichant 

une espérance de vie de +10 ans par rapport à la MRC. Pour Portneuf, 35,2 % de la 

population souffre d’embonpoint et 15,5 % souffre d’obésité (tableau 8.1). Le surplus de 

poids est plus fréquent chez les hommes (56,7 %) que chez les femmes (44,4 %). De manière 

globale, cela signifie que la moitié (50,7 %) de la population mercéenne vit avec un surplus 

de poids, soit un total de 18 100 personnes. Cela est supérieur à la moyenne québécoise où 

47,4 % des gens souffrent d’un surplus de poids (Pageau et Ferland, 2008 : 247). Le 
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document révèle aussi que 51,5 % de la population de Portneuf ne consomme pas cinq 

portions de fruits et légumes quotidiennement. Encore une fois, la tendance est plus 

fréquente chez les hommes. Finalement, le taux de fumeurs réguliers dans la MRC de 

Portneuf est de 17,1 %, contre 20,7 % au niveau provincial. Cette fois-ci, ce sont les femmes 

qui fument davantage (tableau 8.1).  

Tableau 8.1 

Portrait de santé de la MRC de Portneuf en 2008 

 
surplus de 

poids 
fumeurs 5 fruits et légumes/jour 

hommes 56,70 % 19,40 % 35,20 % 

femmes 44,40 % 22 % 61,60 % 

 

Le taux de crime contre la personne est le rapport entre le nombre annuel d’infractions 

criminelles perpétrées contre la personne et la population totale. Le type d’infractions 

compilées sont les homicides, la négligence criminelle, les tentatives et les complots de 

meurtres, les agressions sexuelles ou toute autre infraction d’ordre sexuel, les voies de fait, 

les enlèvements ou les séquestrations, le harcèlement criminel, etc.  Selon le Service de la 

sureté du Québec à Portneuf (2009), à Pont-Rouge, 83 crimes ont été enregistrés. De ce 

nombre, quatre étaient des agressions sexuelles. Le taux de crimes contre la personne est 

donc d’un crime pour 100 personnes. En 2010, la situation s’est un peu améliorée puisque 

63 crimes ont été rapportés. Par contre, cinq étaient des agressions sexuelles.  

 

8.3 Vie culturelle et récréative 

 

Une collectivité dynamique et qui offre une bonne qualité de vie est sans aucun doute un 

endroit qui offre à sa population une vie culturelle et récréative active et diversifiée, afin de 

satisfaire différents groupes d’âge de la population. Pour ce faire, il faut inévitablement des 

investissements. Dans la Ville de Pont-Rouge, le budget pour la culture en 2010 était de 

195 914 $, excluant les sports. Par rapport à l’année précédente, le budget a connu une 

augmentation de 15 640 $, ce qui équivaut à une hausse d’environ 8 %. Le montant attribué 

augmente constamment depuis 2005. Ce budget soutient trois évènements particuliers : la 

Fête de la Saint-Jean-Baptiste, la Fête aux flambeaux et les Vacances en spectacle. D’autres 

évènements culturels sont organisés par la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge.  

 

 

 

Source : Pageau et Ferland, 2008 
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8.4 Patrimoine naturel et historique 

 

Le ministère de la Culture, des 

Communications et de la Condition 

féminine du Québec répertorie 

neuf biens culturels qui sont 

combinés en trois ensembles, soit 

le site de pêche Déry, le Moulin 

Marcoux et l’Ensemble 

institutionnel de Pont-Rouge. Ces 

neuf sites sont aussi cités dans le 

Plan d’urbanisme de la Ville dans la 

section zones à rénover, à restaurer 

ou à protéger. Par ailleurs, le site 

du Moulin Marcoux et le site de 

pêche Déry sont inscrits au Registre 

des biens culturels du Québec25. 

Cela veut donc dire que le taux de 

protection des sites d’intérêt 

historique et culturel est de 100 %.  

Pour ce qui est des sites naturels 

protégés, le Plan d’urbanisme 

(2002) en vise deux 

particulièrement. Le site Dansereau 

ainsi que le parc de l’Île Notre-

Dame sont classés sites d’intérêt esthétique, c’est-à-dire que « dans une optique de 

protection par le contrôle de l’utilisation du sol, le Plan d’urbanisme prescrit une affectation 

publique axée sur la récréation extensive dans le secteur de l’île Notre-Dame et une 

affectation agricole et forestière dans le secteur Dansereau. » 

 

  

                                                           
25

 Le Registre des biens culturels contient des renseignements sur les arrondissements historiques et naturels, 
les biens protégés par les municipalités, des plaques commémoratives, etc.  

© C Gagnon, 2011 
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Figure 8.2 

Synthèse des forces et faiblesses au niveau du rehaussement de la qualité de vie pour un 

développement durable et viable 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forces 

 Augmentation de l’accessibilité au 

logement comme propriétaires 

 Taux de fumeurs inférieur à la 

moyenne québécoise 

 Diminution du taux de crimes contre la 

personne 

 Augmentation du budget pour les 

activités culturelles et récréatives 

 Taux de protection des sites d’intérêt 

historique et culturel de 100 % 

 

Faiblesses 

 Pourcentage de gens vivant avec un 

surplus de poids supérieur à la moyenne 

québécoise 

 Augmentation du nombre d’agressions 

sexuelles 

 Plus de la moitié de la population ne 

consomme pas une quantité suffisante 

de fruits et légumes 
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Que retenir de l’état des lieux? 

Le présent état des lieux est un portrait 

permettant d’avoir une vue d’ensemble et 

d’illustrer l’état de huit enjeux pertinents pour 

le développement durable et viable du 

territoire et de la communauté à Pont-

Rouge26, à un moment donné de son histoire 

(globalement les dix dernières années), pour 

des fins d’échanges et d’actions futures. Le 

portrait n’a pas la prétention d’être exhaustif! 

D’une part, plusieurs données ne sont pas 

compilées pour les municipalités de moins de 

10 000 habitants, par les organisations 

produisant des statistiques, et, d’autre part, 

nous avons opté, avant tout, pour un 

document en format accessible et vulgarisé.  

 

Afin de synthétiser cet ensemble d’enjeux, 

expression de l’état du développement 

durable et viable, chaque enjeu a été repris un 

par un et séparé selon les points forts (feux 

verts), les points à surveiller (les feux jaunes) 

et les points faibles (feux rouges) (figure 9.1). 

Les points à surveiller et les points faibles 

représentent autant de pistes à explorer ou à 

corriger dans une éventuelle démarche 

territoriale de DD pouvant conduire à un plan 

d’action mobilisateur pour l’ensemble de la 

communauté. Il pourrait aussi servir à mesurer 

les changements survenus sur le territoire au 

cours des prochaines années. Enfin, il permet 

de « contextualiser » des scénarios de gestion  

des ressources naturelles, dont ceux sur les 

eaux souterraines du bassin    versant de la 

Rivière-aux-pommes, projet d’action concertée 

et de recherche entre l’Université Laval et le ministère de l’Environnement, du 

Développement durable et des Parcs, entre des chercheurs des universités au Québec et en 

collaboration avec les collectivités territoriales. 

                                                           
26

 Le cadre conceptuel initial a été modifié pour mieux s’adapter au contexte pont-rougeois. 

© C Gagnon, 2011 
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Figure 9.1 

Synthèse concernant des enjeux de développement durable et viable à Pont-Rouge 
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Figure 7.1 : Répartition de la population selon le revenu (-10 000$) 2005 

Figure 7.2 : Nombre de familles monoparentales, 2001-2006 

Figure 7.3 : Synthèse des forces et faiblesses au niveau de la progression de la gouvernance 

participative, de l’équité et de la coopération territoriale  

Tableau 8.1 : Portrait de santé de la MRC de Portneuf en 2008 

Figure 8.2 : Synthèse des forces et faiblesses au niveau du rehaussement de la qualité de vie 

pour un développement durable et viable  

Figure 9.1 : Synthèse concernant des enjeux de développement durable et viable  
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Liste des abréviations, sigles et acronymes 

 

FQRSC Fonds québécois de recherche sur la société et la culture 

DD Développement durable 

MRC Municipalité régionale de comté  

IMSE Indice de milieu socio-économique 

SFR Seuil de faible revenu 

CPTAQ Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

CBJC Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 

IQA Indice de la qualité de l’air 

IQBP Indice de la qualité bactériologique et physico-chimique 

MDDEP Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs 

ONU Organisation des Nations Unies 

GES Gaz à effet de serre  

ICI Institutions, commerces et industries 

SCHL Société canadienne d’hypothèques et de logements 

IRIS Institut de recherche et d’informations socio-économiques 

GIEC Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat 
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Annexe 1 : Cadre méthodologique de l’état des lieux à Pont-Rouge 

L’état des lieux de la ville de Pont-Rouge a été élaboré au cours de l’hiver et du 

printemps 2011. La méthodologie compte cinq grandes étapes :  

1- validation des enjeux par la direction générale 

2- élaboration et la validation d’un cadre conceptuel selon 8 enjeux, 29 paramètres et 

52 indicateurs; 

3- collecte et le traitement des données; 

4- rédaction de l’état des lieux; 

5- validation et diffusion. 

_______________________________________________________________________ 

1. L’identification des enjeux par la direction générale 

Cette étape fut raccourcie compte tenu des délais. Normalement, nous aurions dû 

faire identifier et valider les enjeux retenus par un ensemble d’acteurs. Mais s’il y a 

un intérêt dans la collectivité, le document pourrait servir de point de départ à un 

échange élargi entre la municipalité et les acteurs, dans le cadre d’une démarche plus 

large et aussi servir de document initial pour l’élaboration de scénarios de gestion 

des ressources. 

2. L’élaboration et la validation du cadre conceptuel 

Il a été structuré sur la base de 8 enjeux, 29 paramètres et 52 indicateurs.  

Le cadre conceptuel utilisé pour l’état des lieux de Pont-Rouge se base fortement sur 

les états des lieux réalisés précédemment pour St-Félicien et pour Saguenay. Les 

enjeux représentent ceux retrouvés dans la littérature sur le DD dans un contexte 

habité. En outre, dans l’optique où plusieurs états des lieux seront rédigés, il est 

primordial de conserver un cadre conceptuel semblable pour pouvoir comparer les 

villes entre elles. Toutefois, plusieurs indicateurs ne sont pas utiles pour toutes les 

villes. Effectivement, la ville de Pont-Rouge est une petite municipalité 

comparativement à Ville de Saguenay qui est une RMR. En conséquence, certains 

indicateurs ont été supprimés ou modifiés. De plus, certaines données n’étaient pas 

disponibles pour la ville de Pont-Rouge, encore une fois dû à sa petite taille (moins de 

10 000 habitants). Finalement, des indicateurs concernant l’agriculture ont été 

ajoutés puisqu’il faut garder en tête que cet état des lieux cadre dans le projet 

FQRSC, qui traite de la gestion des eaux souterraines et de l’impact de l’agriculture 

sur l’environnement.  

3. La collecte et le traitement des données 

La collecte s’est faite au cours de l’hiver et du printemps 2011. Comme toutes les 

données du dernier recensement de Statistique Canada n’étaient pas disponibles 
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(2011), nous avons utilisé celles de 2006 et pour les autres sources les années les plus 

près de 2011. 

Les données sont secondaires, i.e. non produites directement par une enquête 

résultant de la recherche; elles proviennent : 

- des recensements de Statistique Canada et de l’Institut de la statistique du 

Québec; 

- de la Ville de Pont-Rouge; 

- de la Corporation de Transport régional de Portneuf; 

- de la Sûreté du Québec de Portneuf; 

- de l’Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 

- d’ Hydro-Québec 

- études spécifiques de ministères ou d’organismes de recherche. 

 

4. La rédaction de l’état des lieux  

Étant donné que l’état des lieux se veut une synthèse territoriale, la rédaction de ce 

travail se limite à une cinquantaine de pages. Cela est dans un but de faciliter la 

lecture et de pouvoir aborder un public plus large. Le travail se divise en huit enjeux, 

chacun commençant par une brève introduction, suivie de la description des données 

pour chaque indicateur. Le support des figures, des tableaux ou des cartes a été 

utilisé pour rendre le matériel plus visible et lisible. Le document contient aussi une 

conclusion globale et un tableau synthèse qui regroupe la totalité des enjeux 

discutés. La rédaction a nécessité plusieurs allers-retours entre la professeure-

chercheure et la stagiaire en géographie et aménagement durable de l’UQAC. 

 

5. La validation et la diffusion 

Après une relecture et validation par la direction générale de la Ville, et quelques 

modifications, le document est rendu disponible sur les sites web de la chercheure 

principale (www.uqac.ca/cgagnon), sur l’intranet de l’équipe de recherche et sur le 

site de la Ville de Pont-Rouge. Il a été présenté aux élus. Une copie papier sera 

déposée à la bibliothèque de l’UQAC et autre remise au Conseil municipal.   

  

http://www.uqac.ca/
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Annexe 2 : Cadre conceptuel et méthodologique à l’échelle locale 

    

 
Paramètres  Indicateurs (52) Sources 

    

Enjeu 1 : 
 Forte 

croissance 
démographique  

Évolution de la taille de 
la population  

Variation de la population totale, 1986-2006 
Statistique 

Canada 

Variation du nombre de ménages, 1991-2006-
2009-2014 

ISQ 

Prévision de la variation de la population, 2009-
2014-2019-2024 

ISQ 

Âge de la population 
Variation de la population par groupe d'âge, 
1996-2006 

Statistique 
Canada 

Niveau de scolarité et 
qualité de l'éducation 

Indice de milieu socioéconomique et indice du 
seuil de faible revenu pour les écoles primaires et 
secondaires 

Ministère de 
l'Éducation 

des sports et 
des loisirs du 

Québec 

Répartition de la population selon le niveau de 
scolarité atteint, 2006 

Statistique 
Canada 

  
    

 
Étalement urbain 

Variation du nombre de nouvelles résidences, 
2001-2010 

Ville de Pont-
Rouge 

Enjeu 2 : 
Cohérence de 

l’occupation du 
territoire 

Variation de la superficie de la fonction urbaine  
Ville de Pont-

Rouge 

Évolution et répartition 
des fonctions 
territoriales 

Variation du nombre de fermes, pour Pont-
Rouge, Neuville et Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 1996-2006 

Statistique 
Canada 

Variation du nombre de terres en culture, pour 
Pont-Rouge, Neuville et Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, 1996-2006 

Statistique 
Canada 

Variation de la superficie de la fonction 
commerces et services 

Ville de Pont-
Rouge 

Variation de la superficie de la fonction 
résidentielle 

Ville de Pont-
Rouge 

Conflits d'usage 
Nombre d'éléments perturbateurs dans la zone 
agricole, 2010  

Ville de Pont-
Rouge 
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Paramètres Indicateurs (52) Source Sources 

Enjeu 3 : 
Valorisation du 
transport actif 
et en commun 

Transport automobile 

Évolution du parc d'automobiles, 1996-2006 SAAQ 

Proportion des personnes occupées de 15 ans et 
plus travaillant à l'extérieur de la MRC de 
Portneuf, 2006 

Profil socio-
économique 
de Portneuf 

Mode de transport au travail 2006 
Statistique 

Canada 

transport en commun 
Taux d'usagers de la navette pour la ville de 
Pont-Rouge, 2010 

CTRP 

Transport actif 

Nombre de km du réseau de pistes dédiées 
spécifiquement aux vélos, 2010  

Ville de Pont-
Rouge 

Pourcentage de trottoirs déneigés, 2010 
Ville de Pont-

Rouge 

    

Enjeu 4 : 
Rehaussement 
de la qualité de 
l'environnement 

Qualité et 
consommation de l'eau 

potable  

Consommation d'eau potable, 2005-2008 
Ville de Pont-

Rouge 

Conformité de l'eau potable aux normes de 
MDDEP, 2008 

Ville de Pont-
Rouge 

Avis de bouillir, 2004-2010 MDDEP 

Qualité de l'air 
Nombre de jours où la qualité de l'air est 
bonne/acceptable/mauvaise, 2004-2008 

MDDEP 

Qualité des plans d'eau 

Indice de la qualité bactériologique et physico-
chimique des rivières, 2004-2008 

MDDEP 

Nombre de participants à un programme de 
reboisement des berges, 2008 

Ville de Pont-
Rouge 

Mesures et actions en 
matière de protection 
de l’environnement 

Nombre de politiques ou réglementations 
municipales en matière d'environnement, 2010 

Ville de Pont-
Rouge 

Nombre d'institutions/commerces/industries 
attestées ICI on Recycle, 2008 

Recyc-
Québec 

Qualité des sols 
Nombre de terrains décontaminés / nombre de 
terrains potentiellement contaminés, 2008 

Ville de Pont-
Rouge 

  
   

Enjeu 5 : 
Amélioration de 

l'efficacité 
énergétique et 
changement 
climatique 

Consommation 
d'énergie 

Variation du nombre de MW consommés par 
habitant, 2001-2010 

Hydro-
Québec 

Variation du nombre de motoneiges 
immatriculées, 1996-2006 

SAAQ 

Taux de participation des habitants à un 
programme d'efficacité énergétique, 2004-2010  

AEE 

Protection des espaces 
verts et de la 
biodiversité 

Superficie des espaces protégés et comparaison 
à la norme provinciale et internationale 

Ville de Pont-
Rouge 
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 Paramètre Indicateurs (52)  Source 

Enjeu 6:  
dynamisation 
de l'économie 

locale 

Emploi 

Taux d'activité, 1996-2006 
Statistique 

Canada 

Taux d'activité par groupes d'âge, 2001-2006 
Statistique 

Canada 

Taux de chômage, 1996-2006 
Statistique 

Canada 

Revenu des ménages Revenu médian des ménages, 1995-2005 
Statistique 

Canada 

Diversité de l'économie 
Répartition des entreprises par secteur d'activité, 
2006 

Statistique 
Canada 

Économie sociale Nombre d'entreprises d'économie sociale, 2010 
Ville de 

Pont-Rouge 

 
      

Enjeu 7 : 
Progression de 
la gouvernance 
participative, de 
l'équité et de la 

coopération 
territoriale 

Participation 
Taux de participation aux élections municipales, 
2005-2009 

Ville de 
Pont-Rouge 

Engagement citoyen Ratio associations/populations, 2010 
Ville de 

Pont-Rouge 

Équité socio-spatiale 
Répartition de la population sur le territoire selon 
l'âge, le revenu et le nombre de personnes par 
ménage, 2006 

Statistique 
Canada 

Équité de genre et 
intergénérationnelle 

Taux de familles monoparentales dont la chef de 
famille est une femme, 2001-2006 

Statistique 
Canada 

Revenu médian (hommes, femmes, jeunes de 15 
à 24 ans, 65 ans et plus), 2006 

Statistique 
Canada 

Coopération territoriale 
Nombre de tables régionales auxquelles participe 
la Ville de Pont-Rouge, 2010 

Ville de 
Pont-Rouge 

 
      

 
      

Enjeu 8 : 
Rehaussement 
de la qualité de 

vie pour un 
développement 

durable et 
viable 

Accessibilité au 
logement 

Nombre de logements privés occupés par des 
résidents habituels, 2006 

Statistique 
Canada 

Santé et sécurité 

Taux de crimes contre la personne, 2009-2010 
Sûreté du 
Québec 

Taux de fumeurs, 2008 ASSS 

Excès de poids, 2008 ASSS 

Consommation de fruits et légumes, 2008 ASSS 

Variation des dépenses de la Ville pour les 
activités récréatives, 2000-2006 

Ville de 
Pont-Rouge 

Patrimoine naturel et 
historique 

Taux de protection des sites d'intérêt historique 
et culturel, 2008 

MIC 

Taux de protection des territoires naturels 
d'intérêt esthétique, 2001-2008 

Ville de 
Pont-Rouge 
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Annexe 3 : Carte du Bassin-versant de la Rivière-aux-Pommes 

 

 

Source : Bonton, A. ppt, 2011 


