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23e COLLOQUE DE LA FONDATION RUES PRINCIPALES : L’ORGANISME LÉVISIEN
REVITALISATION VILLAGE SAINT-NICOLAS PRIMÉ

SAINT-NICOLAS, LE 4 OCTOBRE 2010. C’est avec une immense fierté que Revitalisation
Village Saint-Nicolas a reçu un prix d’excellence lors du 23e colloque de la Fondation Rues principales
qui se tenait à Québec le 29 septembre dernier.
L’organisme de Saint-Nicolas s’est mérité ce prestigieux prix remis par la Société d’Habitation du
Québec (SHQ) en raison du caractère innovateur des démarches de revitalisation initiées de même que
pour les résultats tangibles qui ont découlé. « La revitalisation est un travail de longue haleine depuis
sept ans dans notre village. Ce prix témoigne des efforts investis depuis les débuts par de nombreux
résidents qui croient fermement que le développement durable de notre quartier historique passe par la
revitalisation », mentionnait la présidente de l’organisme, Madame Lise Monette, à l’issue de la soirée.
En termes de développement économique, Revitalisation Village Saint-Nicolas s’est doté d’un plan de
recrutement commercial misant sur trois pôles d’activités complémentaires. Tout d’abord, au cœur du
village, la priorité est mise sur des services de proximité : magasin général traditionnel, petit café et
boutiques artisanales. Ensuite, sur la route Marie-Victorin, une diversification des restaurants et des
commerces permettra de répondre davantage aux besoins des jeunes familles nouvellement établies.
Enfin, sur les routes champêtres environnantes, des produits du terroir traditionnel et certains revisités
sont à découvrir, ainsi que des activités variées de cueillette de petits fruits ou de gros légumes. Ces
efforts de recrutement commercial se font en étroite concertation avec les gens d’affaires et les
producteurs agricoles qui répondent présents à toutes les invitations qui leur sont adressées.

En ce qui concerne la mise en valeur du patrimoine, elle demeure la pierre d’assise des efforts de
revitalisation dans ce village tricentenaire. Pour redonner au village son caractère ancestral, deux
grands défis se posaient : assurer d’une part une intégration harmonieuse entre les maisons
patrimoniales et les bâtiments plus récents, et améliorer d’autre part, le caractère esthétique du quartier
historique. « C’est avec une grande ténacité auprès de la Société Hydro-Québec et de la Ville de Lévis
que l’enfouissement des réseaux câblés s’est réalisé dans notre site du patrimoine. Et ce n’est pas fini,
d’autres projets d’amélioration des infrastructures publiques suivront prochainement », a mentionné le
vice-président, Monsieur Jean-François Taschereau.

De plus, l’organisme lévisien travaille ardemment à diversifier la vocation de la route Marie-Victorin à
proximité du village. On y prévoit notamment l’adoption d’un zonage résidentiel et commercial mixte
répondant aux besoins de la communauté, l’établissement de bâtiments multifonctionnels, la
construction de voies piétonnières et l’implantation de mesures d’améliorations visuelles et
d’atténuation de la vitesse.
Le Prix d’excellence attribué à Revitalisation Village Saint-Nicolas se fonde aussi sur le caractère
original des activités d’animation. Considérant ainsi que l’apprentissage des connaissances sur le
patrimoine se fonde sur la découverte par le plaisir, diverses activités ont été initiées. Par exemple, un
rallye pédestre invite maintenant à dépister les richesses du quartier et une randonnée à vélo permet
dorénavant de parcourir les fermes à la recherche des produits du terroir. Aussi, L’hiver s’endimanche
à Saint-Nicolas en offrant des plaisirs inusités tels que le cinéma en plein air ou la compétition de vélo
sur neige. La Fête nationale revit aujourd’hui sous le charme de la musique d’antan.
Enfin, au cours de la dernière année, Revitalisation Village Saint-Nicolas s’est doté d’un site Internet
(www.saint-nicolas.qc.ca), a conçu un journal périodique « La Criée » et a publié un répertoire de ses
commerces et produits du secteur. Plusieurs activités de financement ont été organisées en vue
d’améliorer des éléments esthétiques au cœur du village.
Tous ces résultats tangibles sont le fruit des efforts investis par la communauté nicoloise. À ce titre, il
importe de souligner la persévérance des quatorze membres du Conseil d’administration, l’implication
soutenue d’une soixantaine de bénévoles, la participation active des résidents et notamment des
nouveaux arrivants à chacune des activités d’animation. « Mais notre performance ne saurait être
reconnue sans l’engagement des représentants de la Ville de Lévis et du soutien indéfectible des
conseillères de notre arrondissement, et plus particulièrement, de celui de la mairesse, madame
Danielle Roy Marinelli » a conclu Madame Monette.
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