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1.

CONTEXTE

Devant un environnement de plus en plus complexe, la Ville de
Lac-Mégantic fait face à des enjeux de taille :
¯ Le maintien de l’activité économique manufacturière;
¯ L’adaptation de l’offre commerciale et de services aux
nouveaux besoins des résidents de la MRC;
¯ Les changements démographiques, avec un vieillissement
naturel de la population ainsi que la possibilité de devenir un
endroit de villégiature et de retraite;
¯ La diversification de l’offre de services et d’activités aux
besoins changeants des citoyens;
¯ Le choix, le développement ainsi que l’optimisation des
infrastructures et des équipements municipaux;
¯ Le développement de la vie culturelle et touristique;
¯ Le maintien de la qualité de la gestion municipale;
¯ L’arrimage des stratégies des différentes municipalités et de
la MRC.
L’élaboration de la vision de la Ville de Lac-Mégantic s’inscrit
donc dans une volonté du conseil municipal de donner à la ville
une vision de développement afin d’envisager l’avenir avec
optimisme, en concentrant les efforts sur les priorités jugées
essentielles au développement de la ville.
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Le mandat s’est articulé essentiellement sur les phases suivantes :

Phase

Personnes impliquées

Dates

Présentation de la
démarche au conseil
municipal

Conseil municipal

Juillet 2006

Rencontres
préparatoires

Direction générale

Août et
septembre 2006

Première rencontre

Comité Vision

Septembre
2006

Groupes de
consultation auprès
des employés, citoyens
et partenaires
(82 personnes)

Huit groupes :
Administration municipale, personnel (11)
Entreprises manufacturières (12)
Commerces et services (14)
Tourisme, culture, sports et loisirs (12)
Éducation et santé (11)
Communautaire, jeunesse, famille (12)
Territoire, environnement et infrastructures (10)

Octobre 2006

Élaboration de la
vision

Comité Vision

Octobre et
décembre 2006

Validation du projet

Direction générale et comité Vision

Janvier-février
2007

Présentation au
Conseil

Conseil municipal

Février 2007
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2.

VISION ET VALEURS DE LAC-MÉGANTIC

Attrayante et enviable!
D’ici 2017, la Ville de Lac-Mégantic atteindra cette vision grâce à
son lac, ses citoyens, ses secteurs économiques ainsi que ses
infrastructures et services municipaux.
La Ville s’engage à atteindre cette vision en mettant en avant des
valeurs de confiance entre la municipalité, ses citoyens et ses
voisins.
D’ici à 2017, la Ville de Lac-Mégantic deviendra de plus en plus
attrayante et enviable grâce à :
¯ Notre relation exemplaire avec le lac, notre fierté collective;
¯ Nos citoyens qui sont de toutes les générations, actifs,
éduqués, cultivés et en santé;
¯ Notre offre commerciale et de services répondant aux besoins
de la population régionale et touristique;
¯ Notre engagement dans le renouveau et la diversification
économique des secteurs industriels, de services et
touristiques;
¯ Nos infrastructures et services publics performants répondant
aux besoins de la population locale et régionale.
Les valeurs de la Ville de Lac-Mégantic prônent la confiance entre
la municipalité, ses citoyens et ses voisins :
¯ En offrant des services municipaux efficients et ouverts aux
partenariats;
¯ En se préoccupant de la santé financière de la Ville;
¯ En favorisant l’engagement citoyen et associatif ;
¯ En étant un complice actif de la réussite régionale;
¯ En étant un leader environnemental.
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3.

LES AXES STRATÉGIQUES POUR DEVENIR DE
PLUS EN PLUS ATTRAYANTE ET ENVIABLE
3. 1

La relation exemplaire avec le lac :

¯ Le lac est un avantage concurrentiel de premier choix qui
différencie avantageusement Lac-Mégantic;
¯ Lac-Mégantic a la chance de posséder une grande partie des
rives et d’en donner l’accès à tous les citoyens;
¯ Être exemplaire, c’est mettre en place autant que possible les
meilleures pratiques de préservation et de développement;
¯ Le lien entre la Baie-des-Sables et la limite du territoire en
bordure de la rivière deviendra l’axe de développement
principal de la Ville, en faisant la jonction entre le lac, le
centre-ville et le parc industriel;
¯ « Lac-Mégantic, une ville au potentiel naturel. »
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3. 2

Citoyens de toutes les générations :

¯ De tous les âges : les décisions tiennent compte des besoins de
chaque génération, ainsi que de la capacité de les attirer et de
les retenir;
¯ Active : maximiser et favoriser le potentiel humain dans
toutes les sphères d’activité;
¯ Éduquée : une population instruite, socialisée et qualifiée;
¯ En santé : une population qui bouge et qui bénéficie
localement d’un maximum de services de santé.
¯ Le développement social, culturel et communautaire est une
valeur essentielle;
¯ « Lac-Mégantic, une ville à dimension humaine et ouverte sur le
monde.»
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3. 3

Offre régionale de commerces et de
services :

¯ Lac-Mégantic est la ville de centralité de la MRC;
¯ Les commerces et services (publics et privés) de Lac-Mégantic
desservent la municipalité et l’ensemble de la MRC;
¯ La préservation de cette situation passe par le maintien et la
bonification de l’offre commerciale et des services;
¯ « Lac-Mégantic, une ville en mouvement. »
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3. 4

Diversification économique :

¯ L’économie doit se diversifier, s’adapter aux changements,
s’ouvrir à l’innovation, être à la fine pointe de la technologie
et bien s’ancrer dans des créneaux d’avenir;
¯ Le diagnostic réalisé en 2006 identifie les pistes de
diversification potentielles ainsi qu’un plan d’action;
¯ La Ville s’assure de la mise en place des actions et de l’atteinte
des résultats;
¯ Cette diversification économique s’appuie aussi sur la
bonification de l’offre touristique;
¯ « Lac-Mégantic, une ville à l’avenir prometteur. »
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3. 5

Infrastructures et services municipaux
performants :

¯ Les infrastructures et services municipaux doivent répondre
aux besoins des citoyens de la ville et de la population de la
MRC;
¯ Ils doivent être préservés, renouvelés et adaptés aux
nouvelles attentes de la population;
¯ « Lac-Mégantic, une ville pour vous. »
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4.

LES ENGAGEMENTS BASÉS SUR DES VALEURS
DE CONFIANCE
4. 1

Des services municipaux efficients et
ouverts aux partenariats :

¯ Les services doivent être rendus de façon équitable dans un
souci d’équilibre entre les besoins et les ressources;
¯ Les partenariats avec les autres organisations publiques,
parapubliques et le secteur privé sont essentiels.
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4. 2

La santé financière :

¯ L’atteinte et le maintien d’une situation financière
compétitive sont essentiels à la réalisation de la vision à long
terme;
¯ Toutes les décisions municipales doivent tenir compte des
enjeux financiers et du fardeau fiscal.
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4. 3

L’engagement envers les citoyens et
associatif :

¯ La Ville informe, implique et concerte ses citoyens;
¯ La Ville encourage, facilite, soutient et valorise le bénévolat.
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4. 4

La complicité régionale :

¯ Le leadership de la Ville centre s’exerce dans la complicité
avec ses partenaires dans la concrétisation de projets et
d’offres de services à la population régionale.
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4. 5

Le leadership environnemental :

¯ La Ville vise à promouvoir et à mettre en place les meilleures
pratiques environnementales;
¯ La Ville vise à appliquer les principes de développement
durable dans l’ensemble de ses activités.
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5.

LA GRILLE D’ANALYSE DES ACTIONS
MUNICIPALES

Les gestes posés par l’équipe municipale seront validés en
répondant aux questions suivantes :
¯ La relation avec le lac est-elle exemplaire ?
¯ Tous les citoyens sont-ils au cœur de l’action ?
¯ L’offre commerciale régionale est-elle bonifiée ?
¯ Respectons-nous le plan d’action de renouveau économique ?
¯ Nos infrastructures et services répondent-ils au mieux aux
besoins de la population ?
¯ Avons-nous choisi la meilleure façon de faire ?
¯ Maintenons-nous une santé financière compétitive ?
¯ Avons-nous impliqué nos citoyens ?
¯ Sommes-nous un leader complice de nos partenaires
régionaux ?
¯ Respectons-nous les principes de développement durable ?
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6.

CAP VERS 2017 !

La Vision 2007-2017 de Lac-Mégantic est celle d’une ville
attrayante et enviable:
La ville de Lac-Mégantic est consciente de la richesse de son
patrimoine environnemental. Elle saura conserver et mettre en
valeur les sites publics exceptionnels sur les rives du lac Mégantic
et de la rivière Chaudière afin que ses citoyens et visiteurs
profitent de ces biens collectifs inestimables.
Lac-Mégantic
accorde
une
attention particulière à la famille
et aux citoyens de tous âges.
Elle saura les attirer et les
retenir en leur offrant un large
éventail de services et en créant
un milieu de vie propice à leur
plein épanouissement.
Pôle régional des secteurs commerciaux et de services, LacMégantic participera avec le milieu à l’élaboration de produits et
services adéquats, adaptés et diversifiés dans un cadre
enchanteur.
La ville de Lac-Mégantic sera un partenaire de choix dans la
concrétisation de projets structurants. Elle aura amélioré le niveau
de vie de ses citoyens par le développement d’une économie
diversifiée, entrepreneuriale et ouverte sur le monde.
La ville de Lac-Mégantic se dotera d’infrastructures et de services
municipaux performants qui répondront aux besoins de la
population locale et régionale, en étant préservés, renouvelés et
adaptés aux nouvelles attentes de la population.
Les valeurs de ville de Lac-Mégantic prônent la confiance entre la
municipalité, ses citoyens et ses voisins.
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Les citoyens : de toutes les générations
L’offre commerciale et de services : régionale
L’économie : diversifiée et innovante

Leadership environnemental

Complicité régionale

Citoyens engagés et impliqués

Finances équilibrées

Les infrastructures et services publics : performants

Administration efficiente

Une ville attrayante
et enviable

Le lac : notre fierté collective

Des valeurs de confiance

