
R A P P O R T

Diagnostic citoyen et 
collectif

Pour une vision stratégique propre 
aux dynamiques de Lac-Mégantic 
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1. Objectifs du mandat et déploiement

2. Qui a participé?

3. Les résultats de la consultation citoyenne

4. Les forces et défis de Mégantic pour les prochaines années 
(principaux axes stratégiques)
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Plan de présentation
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QUELS ÉTAIENT NOS 
OBJECTIFS ?



● La Ville de Lac-Mégantic cherche à mobiliser, 
consulter et informer la population, les 
organismes, les entreprises et l’équipe 
municipale afin que tous se sentent inclus et 
partie prenante de la réflexion.

● Appuyer la Ville dans une démarche de 
consultation qui suscitera l’implication, 
l’adhésion et l’inspiration de l’ensemble des 
acteurs de son territoire.
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Objectifs du mandat
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● Poursuivre le déploiement d’une culture de 
participation citoyenne
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● Créer les bases d’une culture de participation 
citoyenne



● Une série d’entrevues aux membres de la Table des 
partenaires

● Un atelier avec les élus et l’ensemble des cadres de la Ville de 
Lac-Mégantic

● 450 répondants à la consultation citoyenne en ligne et 
imprimée 

● Près de 180 participants dans le cadre de 6 ateliers de 
discussion 

● Une animation pour les jeunes à l’école secondaire
● Des entrevues individuelles sur le terrain avec des groupes 

ciblés
● Une activité porte ouverte «café de la mairesse» 
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Déploiement du mandat
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Acteurs du territoire

6 ateliers

180 participants

VISION DES ACTEURS

La démarche
Population de Lac-Mégantic

Consultation publique

450 répondants

VISION DE LA POPULATION

FORCES ET DÉFIS pour chaque AXE STRATÉGIQUE
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LES RÉSULTATS DE 
LA CONSULTATION 

CITOYENNE
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Les axes stratégiques

Arts, culture et 
patrimoine

Tourisme

Jeunesse

Développement social

Santé, bien-être et 
sécurité

Éducation, recherche 
et innovation

Environnement et 
développement 
durable

Industries et 
commerces

Sports et loisirs
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Autres thèmes importants

Fiscalité et services municipaux

Participation citoyenne

Centre-ville, aménagement



Quel est l'élément-clé le 
plus fort qui vous motive à y 
rester et/ou à y travailler?
Codification de 264 commentaires selon les 
thèmes qu’ils abordent. Un commentaire peut 
toucher plusieurs axes.
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Résultats de la consultation



Selon vous, quels sont les 
principaux défis de Lac-
Mégantic au cours des 
prochaines années?
Codification de 350 commentaires selon les thèmes 
qu’ils abordent. Un commentaire peut toucher 
plusieurs thèmes.
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Résultats de la consultation



Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les 
affirmations suivantes?
(Question fermée. Les notions d’appuyeurs et de réfractaires proviennent d’une méthode d’évaluation 
nommée Net Promoter Score )
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Résultats de la consultation



Les chantiers prioritaires
(Question fermée. Les notions d’appuyeurs et de réfractaires proviennent d’une méthode d’évaluation 
nommée Net Promoter Score )
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Résultats de la consultation



Selon vous, dans quelle mesure les projets en 
développement suivants auront un impact positif dans la 
reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic?
(Question fermée. Les notions d’appuyeurs et de réfractaires proviennent d’une méthode d’évaluation 
nommée Net Promoter Score )
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Résultats de la consultation
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Résultats de la consultation

Oui 249 65,5%
Non 75 19,7%
Je ne sais pas 56 14,7%

Jugez-vous que la Ville vous 
informe adéquatement des 
services, activités et décisions?

Désirez-vous rester informé 
des suites de la démarche de 
consultation citoyenne et de 
vision stratégique?

Oui 202 59,2%
Non 139 40,8%
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LES FORCES ET 
PRINCIPAUX DÉFIS À 

LAC-MÉGANTIC
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Les forces
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Les défis
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Résultats de la consultation

Comment percevez-vous 
l’état actuel et à venir des 
finances publiques de la Ville 
de Lac-Mégantic?
(Question ouverte, Codification de 294 commentaires 
selon leur perception positive ou négative)

Les priorités fiscales
(Question fermée. )



39



Autres démarches parallèles
NERGICA
Résultats attendus : Plan de développement des expertises régionales et stratégie d’efficacité avec la politique 
énergétique

• Résumé du mandat : La Ville de Lac-Mégantic souhaite se servir du microréseau comme 
levier favorisant le développement économique local et l’entrepreneuriat innovant et ainsi 
se positionner comme une collectivité modèle en matière de transition énergétique. 

• Pour atteindre cet objectif, VLM a mandaté Nergica pour l’accompagner par une étude 
d’opportunités et élaborer un plan de développement en synchronisation avec la politique 
énergétique du gouvernement québécois, en incluant les enjeux de transfert 
technologique et de développement des acteurs locaux. 

Commerce Lac-Mégantic
• Résumé du mandat:  Élaboration d’un guide de positionnement commercial. Entre autres 

le mandat était de procéder à une analyse des données et identifier le positionnement 
commercial des pôles commerciaux de Lac-Mégantic ;

• De proposer certaines actions et initiatives visant à renforcer et consolider la vocation et 
la dynamique commerciale locale ;

• De proposer la localisation de fonctions commerciales et d’éventuelles nouvelles places 
d’affaires.



Dynamisme économique et commercial
Forces de Lac-Mégantic Défis de Lac-Mégantic
• Le service personnalisé des 

commerçants
• La reconnaissance des clients
• La capacité de débrouillardise des 

commerçants
• La souplesse dans l’offre des 

commerces
• Le référencement entre les places 

d’affaires

• Une offre commerciale manquant de variété
• Le manque de connaissance des disponibilités 

de produits chez les consommateurs locaux
• Une faiblesse face au commerce électronique
• Peu de présence et de stratégies Web 

implantées dans les places d’affaires
• Le manque de main-d’œuvre et de relève en 

entreprise
• Éviter de prendre les clientèles de longue date 

pour un marché établi
• Combattre les fuites commerciales engendrées 

par les excursions d’une journée dans d’autres 
villes

• La rigidité règlementaire municipale



Ambiance des pôles commerciaux
Forces de Lac-Mégantic Défis de Lac-Mégantic
• Le nombre de parcs
• Le réseau cyclable étendu et bien 

établi
• Un éclairage fonctionnel
• Le parc des Vétérans agissant 

comme lieu de repère
• Le lac et la rivière
• L’église et son éclairage
• Les nombreuses sculptures
• Le piano public et la place éphémère
• Le lac en fête, la vente trottoir, la 

parade de mode et les concerts 
Entre chien et loup

• Il y a un manque apparent de 
stationnements dans le pôle centre-
ville

• Ce n’est pas une ville piétonnière
• La rue Papineau est difficile d’accès
• L’apparence et l’architecture de la 

rue Papineau est trop uniforme
• L’apparence des commerces est trop 

disparate sur la rue Laval
• Il y a plusieurs murs aveugles 

visibles sur la rue Laval
• Il manque de mobilier urbain dans 

plusieurs secteurs
• L’apparence du centre d’achats est 

défraîchie
• Il manque d’ambiance sur la rue 

Papineau
• Les terrains aux abords de la rivière 

sont non valorisés



Rayonnement et attractivité
Forces de Lac-Mégantic Défis de Lac-Mégantic
• Le centre sportif : c’est le point 

central de l’attraction sportive
• Un calendrier culturel rempli, surtout 

en été
• Un fort potentiel hivernal : 

motoneiges, ski de fond
• La proximité du mont Mégantic et de 

son astrolab
• Les multiples opportunités plein air 

en région immédiate comprenant les 
parcs Frontenac et Mont-Mégantic

• La reconnaissance Cittaslow
• La présence des Greeters

• Peu d’achalandage l’hiver
• Peu de mouvement et de vie le soir 

sur la rue Papineau
• Une image et un slogan méconnus
• Un historique dramatique qui colle à 

l’imaginaire collectif local et national
• Les touristes ne séjournent pas 

longtemps en ville
• Éviter de saturer le calendrier 

d’activités à certains moments et de 
tomber dans des temps mors par la 
suite



Vitalité de la communauté
Forces de Lac-Mégantic Défis de Lac-Mégantic
• Une vaste opportunité de 

redéveloppement au centre-
ville

• Une volonté sociale et 
publique d’aller de l’avant 

• Une nouvelle opportunité de 
collaboration entre les 
différents organismes 
économiques

• Une bonne communication 
avec les paliers 
gouvernementaux supérieurs

• La qualité des services de 
l’hôpital

• Un milieu de vie attrayant, 
localisé près de plus grands 
centres

• Une quantité d’entrepreneurs 
diversifiés et de qualité

• Développer une vie de soirée sans 
résidents est difficile

• Manque de logements à prix abordables
• Il y a un sentiment de manque 

d’information pour les acteurs 
économiques et commerçants

• Démontrer la pertinence et les missions 
des organismes publics au service des 
commerces

• Ne pas dédoubler des efforts et ne pas 
travailler en silo

• Il n’y a aucun accueil pour les nouveaux 
commerces

• Un manque de concertation entre les 
commerçants

• Le parcours est long sur la rue Laval
• Animer le centre-ville sans nuire à l’accès 

aux commerces
• Le sentiment d’appartenance s’est 

amenuisé
• Il manque d’activités pour la jeunesse
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MERCI!


