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Tableau synthèse 
Le tableau synthèse présente le résultat global de la démarche de planification pilotée par la Ville de Bécancour. Il est le fruit des recherches et des consultations 
menées au cours des derniers mois. 

SPHÈRE AXES STRATÉGIES ACTIONS 

Environnement 

1. Qualité de l’eau. 
1.1 Améliorer ou protéger les 
 sources, les plans et les cours 
 d’eau du territoire. 

1.1.1 Soutenir les bonnes pratiques en milieu agricole et urbain. 
1.1.2 Mettre en valeur les rivières et les cours d’eau. 
1.1.3 Aider à la mise aux normes des installations septiques. 

2. Utilisation optimale 
 des ressources. 

2.1 Utiliser efficacement les 
 ressources matérielles et 
 énergétiques. 

2.1.1 Promouvoir le compostage et le recyclage. 
2.1.2 Préserver et encourager la plantation d’arbres. 
2.1.3 Tendre vers une économie circulaire. 

Culture 3. Identité territoriale 
 et culturelle. 

3.1 Développer le sentiment 
 d’appartenance des 
 Bécancourois. 

3.1.1 Favoriser et soutenir la réalisation d’événements. 

3.2 Conserver et mettre en valeur 
 le patrimoine bâti et naturel. 

3.2.1 Favoriser la sauvegarde, la reconnaissance et la préservation des 
 bâtiments et des sites patrimoniaux. 

3.3 Favoriser l’expression, la 
 création et la diffusion culturelle. 

3.3.1 Soutenir la mise sur pied d’un lieu de création, de concertation et de 
 diffusion culturelle de type maison de la culture. 

Sociale 
4. Participation 
 citoyenne et 
 solidarité sociale. 

4.1 Valoriser les saines habitudes 
 de vie. 

4.1.1 Faciliter le transport actif sécuritaire. 
4.1.2 Favoriser l’accès aux équipements sportifs extérieurs accessibles à 
 tous et propices à l’activité physique. 
4.1.3 Mettre en valeur les jardins communautaires et les Incroyables 
 comestibles. 

4.2 Encourager les initiatives 
 jeunesse et communautaires. 

4.2.1  Établir un budget participatif. 
4.2.2 Favoriser la création de lieux de rencontre. 

Économie 5. Compétitivité et 
 attractivité locale. 

5.1 Soutenir le développement et 
 l’accès aux services de 
 proximité (alimentation, santé, 
 loisirs, etc.). 

5.1.1 Promouvoir l’achat, les produits et les services locaux. 
5.1.2 Faciliter le transport collectif.  

5.2 Favoriser la culture 
 entrepreneuriale et l’innovation. 

5.2.1 Former les entrepreneurs au commerce en ligne. 
5.2.2 Mettre sur pied un incubateur entrepreneurial pour «start-up». 

Éducation 
citoyenne au 
développement 
durable  

6. Intégration du 
 développement 
 durable. 

6.1 Susciter et encourager de 
 meilleures pratiques de 
 développement durable. 

6.1.1 Organiser des activités citoyennes intergénérationnelles visant la 
 transmission de connaissances ou de bonnes pratiques. 


