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CHAPITRE 10  

CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE 

Le concept d’organisation spatiale est un outil de représentation schématique des principales 

orientations, enjeux et objectifs de la MRC en matière d’aménagement et de développement 

du territoire.  Il montre les composantes structurantes du territoire et la relation qui existe entre 

celles-ci.  Il permet d’offrir une compréhension simplifiée du schéma d’aménagement et de 

développement révisé. 

 

 

La zone agricole 

La zone agricole occupe une vaste superficie de plus de 90 % du territoire de la MRC. 

Certaines portions du territoire ont une zone agricole très dynamique tandis que d’autres ont 

une vocation agroforestière avec de vastes superficies boisées.  Ce territoire agricole est une 

ressource essentielle au dynamisme économique de la région.  Il est donc primordial d’assurer 

la pérennité et la mise en valeur du territoire agricole. 

 

 

Le territoire rural  

Le territoire rural de la MRC représente environ 6 % de la superficie totale du territoire.  Ce 

territoire ne fait pas partie de la zone agricole décrétée et est situé à l’extérieur des périmètres 

d’urbanisation. Concentré principalement en bordure des cours d’eau, on  retrouve des 

portions de territoire rural dans la ville de Drummondville et dans les municipalités de L’Avenir, 

Saint-Cyrille-de-Wendover et Saint-Lucien. La vocation de ce territoire est principalement 

forestière et certaines activités urbaines y sont implantées. De ce fait, plusieurs 

développements résidentiels linéaires ou domaines résidentiels ont été implantés en territoire 

rural par le passé.  Aujourd’hui, l’étalement des activités urbaines en territoire rural à l’extérieur 

des périmètres d’urbanisation n'est pas souhaité favorisant ainsi plutôt la consolidation des 

développements existants.  Certaines autres municipalités possèdent également de très 

faibles superficies de zone blanche adjacentes à leur périmètre d’urbanisation. 

 

Les milieux naturels  

Le réseau hydrographique est caractérisé par de nombreux cours d’eau qui sillonnent le 

territoire et trois bassins versants d’importance traversent la région, soit celui de la rivière 

Yamaska, de la rivière Saint-François et de la rivière Nicolet.  La rivière Saint-François 

prédomine dans le paysage et scinde en deux le territoire de la MRC.  Les cours d’eau sont 
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parfois source de conflit avec les activités humaines en raison de la présence de zones 

inondables ou de zones exposées aux glissements de terrain, d’autant plus que les rives des 

importants cours d’eau sont largement convoitées par la vocation résidentielle.  

Le couvert forestier de la MRC représente environ 40 % de la superficie et est morcelé par des 

terres agricoles.  Il importe donc de conserver les corridors boisés dans l’intérêt de la faune et 

la flore. On retrouve dans les milieux boisés, plusieurs territoires d’intérêt tel des habitats 

fauniques et de nombreux milieux humides. La Forêt Drummond est composée 

majoritairement de terres publiques et possède une vocation récréoforestière exceptionnelle.  

Puisque les milieux naturels accomplissent diverses fonctions écologiques, esthétiques et 

récréatives, la préservation de ceux-ci est essentielle à l’équilibre territorial.  De nombreux 

efforts sont réalisés afin de mettre en valeur ces caractéristiques naturelles et d’améliorer la 

qualité de l’eau et des bandes riveraines, de restreindre l’abattage d’arbres et de protéger les 

milieux humides.  

 

La structure urbaine  

La structure urbaine de la MRC se détaille selon trois milieux de vie distincts.  Les milieux urbains 

existants doivent être consolidés et l’extension de ceux-ci doit être fait en tenant compte des 

besoins rationnels des collectivités et dans une perspective de développement durable.  

 

 L’agglomération urbaine 

 

L’agglomération urbaine regroupe la ville-centre de Drummondville et les municipalités 

périphériques de Saint-Cyrille-de-Wendover et de Saint-Germain-de-Grantham. En 

constante croissance, les municipalités de l’agglomération concentrent plus de 80 % 

de la population de la MRC.  C’est dans l’agglomération que l’on retrouve la plus 

haute densité résidentielle.  Tous les équipements de services de santé, d’éducation et 

de loisir d’envergure régionale se retrouvent dans l’agglomération et desservent les 

autres municipalités. L’agglomération bénéficie d’une concentration dynamique 

d’activités urbaines et de la jonction des axes autoroutiers.  La concentration des 

activités industrielles et commerciales en bordure de ces infrastructures bénéficie ainsi 

d’un important pouvoir d’attraction économique. Le développement des activités 

commerciales et industrielles d’intérêt régional dans la poursuite des secteurs existants 

et des infrastructures autoroutières est donc favorisé.  Le centre-ville de Drummondville 

est également une caractéristique identitaire de la MRC.  La compacité et la mixité des 

fonctions urbaines font du centre-ville un lieu d’intérêt régional.  Depuis plusieurs 

années, de nombreux efforts de revitalisation sont réalisés afin de maintenir le 

dynamisme unique de celui-ci.  
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 Les pôles urbains secondaires 

 

Les municipalités de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, village et de Wickham sont 

caractérisées en tant que pôles urbains secondaires.  Les fonctions urbaines dans ces 

municipalités desservies en infrastructures d’aqueduc et d’égout sont relativement bien 

développées, particulièrement celles reliées aux activités commerciales de proximité et 

les activités industrielles générant plusieurs emplois locaux.  La croissance de ces deux 

noyaux urbains est continue et dynamique.  

 

 Les pôles urbains ruraux 

 

Les pôles urbains ruraux sont caractérisés par les noyaux villageois des municipalités où 

sont généralement offerts des services de base pour satisfaire les besoins de la 

population. Certains de ces pôles sont totalement ou partiellement desservis en 

infrastructures d’aqueduc et d’égout, tandis que d’autres ne le sont pas.  La croissance 

démographique est plus ralentie que dans les pôles urbains secondaires et certaines de 

ces municipalités consacrent plusieurs efforts pour maintenir la vitalité de leur noyau 

villageois notamment en misant sur le maintien des services de proximité, la création 

d’emplois locaux et l’attraction de nouveaux résidents.  

 

Les axes de déplacements  

Les principaux axes de transport jouent un rôle important dans l’organisation spatiale du 

territoire puisque les activités urbaines tendent à s’établir là où les déplacements sont facilités. 

La MRC est quadrillée par un réseau routier efficace favorisant les déplacements des 

personnes et des biens sur l’ensemble du territoire. L’ensemble des municipalités sont 

adéquatement reliées à la ville-centre de Drummondville.  Toutefois, la rivière Saint-François 

peut agir comme une barrière aux déplacements entre certaines municipalités rurales 

puisque sa traversée sur le territoire n’est possible qu’à Drummondville.  La MRC bénéficie du 

passage et de la jonction de l’autoroute 20 et de l’autoroute 55, permettant ainsi de rejoindre 

aisément plusieurs grands centres urbains tels que Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-

Rivières. 

Le réseau ferroviaire de la MRC est composé de deux lignes ferroviaires sous l’autorité 

législative du gouvernement fédéral.  L’une appartient au Canadien National (CN) et relie les 

villes de Montréal et de Québec.  Un arrêt est effectué à la gare du centre-ville de 

Drummondville pour les trains voyageurs. Une seconde ligne dédiée au transport de 

marchandises appartenant au Chemin de fer Saint-Laurent & Atlantique (SL&A) passe dans 

deux municipalités rurales et  relie Sainte-Rosalie à Portland. 
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Certains déplacements aériens sont également possibles grâce à la présence de l’aérodrome 

de Drummondville. 

 

Le pôle récréotouristique 

Un pôle récréotouristique se concentre autour de la rivière Saint-François dans les 

municipalités de Saint-Bonaventure, Saint-Majorique et Drummondville. Ce pôle est 

notamment caractérisé par l’important massif forestier de la Forêt Drummond de part et 

d’autre de la rivière.  Plusieurs activités de plein air et sites touristiques sont localisés dans ce 

pôle telles que les activités de réseau plein air, le parc et le camping des Voltigeurs, le 

domaine Trent, le Village Québécois d’Antan, le parc Woodyatt au centre-ville de 

Drummondville ainsi que plusieurs installations favorisant les activités nautiques. Ce pôle 

d'intérêt régional possède plusieurs potentiels de développement récréatif et touristique.  La 

poursuite de la mise en valeur des caractéristiques naturelles et le maintien de l’accès public 

sont souhaités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


