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MOT DE  
LA MAIRESSE 

Les dernières élections ont apporté un vent de 
changement à Rouyn-Noranda : une nouvelle 
 mairesse, huit nouveaux conseillers sur douze et 
 l’atteinte de la parité. Moins d’un an après  l’élection, 
nous voilà maintenant prêts à présenter à nos   
citoyens une première planification stratégique 
adaptée. Un outil précieux pour le  développement 
de notre ville qui a été élaboré à partir des 
 préoccupations des citoyens et des partenaires du 
milieu.

Lors de la récente campagne électorale, les  membres 
du conseil ont sillonné les quatre coins de notre 
ville et pris le pouls de la population. Des milliers 
de citoyens ont partagé leurs préoccupations avec 
les élus et c’est avec ces informations fraîchement 
en mémoire que nous avons bâti une planification 
stratégique adaptée. 

Pour l’ensemble des élus, cette démarche était 
 absolument essentielle afin d’identifier les  priorités 
pour l'avenir, orienter les actions et  faciliter la 
prise de décisions. Les défis sont grands et 
 nombreux :  effervescence économique, pénurie 
de  main-d'œuvre, vieillissement de la population, 
 accès aux logements et plus encore. Toutefois, en 
plaçant la  communication avec les citoyens comme 
prémisse de base de notre planification stratégique, 
nous nous assurerons de faire les meilleurs choix 
pour le futur.

Rouyn-Noranda est vivante. Nos citoyens sont 
 impliqués dans leur communauté et contribuent au 
dynamisme de notre ville. Nous avons la chance de 
compter sur une administration municipale d’une 
grande qualité, avec des directeurs et des  employés 
dévoués. Avec, à la Direction générale, une gestion-
naire de haut niveau qui a  rendu possible le proces-
sus de planification stratégique, notre ville possède 
tous les atouts nécessaires à l’atteinte de nos ob-
jectifs.

Merci à tous les gens qui se sont impliqués de près 
ou de loin dans cette démarche si importante pour 
l’avenir et la qualité de vie des Rouynorandiennes et 
Rouynorandiens.

DIANE DALLAIRE

MAIRESSE
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HUGUETTE LEMAY
DIRECTRICE GÉNÉRALE

MOT DE  
LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE Je souhaite, en tout premier lieu, remercier les 

 membres du conseil municipal de la Ville de 
Rouyn-Noranda pour leur engagement à doter 
 l’organisation d’une vision d’avenir durable avec, au 
cœur de celle-ci, la volonté de rapprocher le citoyen 
et la Ville en tant qu’organisation. 

En se référant aux propos de la mairesse,  
Mme Dallaire, nous constatons que la méthode 
choisie est novatrice! Elle a  permis  d’identifier les 
principales préoccupations  citoyennes, jumelées 
aux différents secteurs de  notre communauté. De 
plus, les équipes internes étant au tout premier rang 
à connaitre les différents enjeux et défis  auxquels 
la Ville doit faire face, leur apport à la présente 
 démarche a permis d’apporter une valeur ajoutée 
 incontournable. Je les en  remercie sincèrement. 

Cette première planification stratégique vise à 
 atteindre une cohérence et une pertinence dans nos 
actions avec en trame de fond, une vision à long 
terme. De plus, elle démontre clairement la  volonté et 
l’engagement à une gestion intégrée de nos  services 
où les valeurs d’approche citoyens, de  qualité de 
 service, de compétence et de travail d’équipe  seront 
au cœur de sa réussite.

La Ville de Rouyn-Noranda compte à ce jour en 
 moyenne 250 employés réguliers et engage 350  
employés occasionnels pour ses activités  
saisonnières. Je termine en les remerciant pour 
leur engagement et c’est une réelle fierté de les 
représenter à la tête de l’organisation. 



SOCIALE

CULTURELLE

ENVIRONNEMENTALE

ÉCONOMIQUE

GOUVERNANCE

PORTRAIT ACTUEL 
DE LA VILLE DE 
ROUYN-NORANDA 
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GOUVERNANCE

FORCES

• Vent de changement perçu comme positif

• Dynamisme des nouveaux élus et de l’équipe
de gestionnaires

• Parité hommes-femmes au conseil municipal

• Ville-MRC : un modèle facilitant

DÉFIS

• Communication et suivi avec les citoyens et
les gens d’affaires

• Participation citoyenne

• Relève au sein des employés municipaux

• Financement du Centre local de
développement (CLD) par la Ville qui lui
a délégué l’entière responsabilité de son
 développement économique

OPPORTUNITÉS
• Redéfinition de la participation citoyenne dans

le contexte de la nouvelle loi

• Adoption du principe de ville intelligente

8



DIMENSION

SOCIALE

Isabelle Fortin-Rondeau et ses enfants Solène et Elmire au Parc Trémoy
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TENDANCES  
DÉMOGRAPHIQUES 
42 246 HABITANTS (2016)

•  4,9 % entre 2006 et 2016

• La croissance de la population s’explique par
une combinaison de facteurs tels qu’une légère
 augmentation des naissances ainsi qu’un peu
plus de nouveaux arrivants et beaucoup moins
de départs de la région.

• Croissance prévue de la population de 5 %
d’ici 2036, comparativement à une croissance
de 12,8 % dans l’ensemble du Québec.

Source : Institut de la statistique du Québec, 
Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036. 
Adapté par l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue.

11 995 FAMILLES (2016) 

•  4 % par rapport à 2006

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016.

 SOCIALE

ÉVOLUTION DE LA 
POPULATION PAR 
TRANCHE D’ÂGE 
 DEPUIS 2006
• 0-14 ans  3,5%

• 15-24 ans  7,8%

• 25-54 ans  6,1%

• 55-64 ans  34,5%

• 65 ans et plus  41,3% 

• Vieillissement de la population : augmentation
de l’âge médian de 40,3 ans en 2006 à 41,5 ans
en 2016.

Source : Institut de la statistique du Québec et Statistique  Canada, Estimation 
de la  population.

UNE IMMIGRATION 
À LA HAUSSE
• Environ 765 immigrants permanents recensés

en 2016

• Principaux pays de naissance des immigrants :
France, Maroc, Algérie et Liban

•  56,1 % des immigrants depuis 2006 

Statistique Canada, Recensement de 2016.
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REVENUS DES  
MÉNAGES ET DES 
PARTICULIERS 

REVENU TOTAL MÉDIAN DES 
MÉNAGES EN 2015
Rouyn-Noranda : 62 994 $
Province de Québec : 59 822 $

REVENU TOTAL MÉDIAN DES 
PARTICULIERS EN 2015 
Rouyn-Noranda : 35 363 $
Province de Québec : 32 975 $

• 12,7 % de la population est considérée à
faible revenu comparativement à 14,6 % dans
 l’ensemble du Québec (2015)

• 21,9 % de la population de 65 ans et plus sont
considérés à faible revenu

• 16,6 % des 18-24 ans sont à faible revenu

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016.

ÉDUCATION
•  11,3% du taux d’obtention d’un premier 

diplôme de 2011 à 2016

•  34 % du nombre de titulaires d’un grade 
 universitaire entre 2006 et 2016  

• Pôle d’excellence en  enseignement et
en  recherche avec le Cégep de l’Abitibi- 
Témiscamingue et l’UQAT

Source : Statistique Canada, Recensements de 2006 et 2016.

LOGEMENT 

LOGEMENTS 

• Taux d’inoccupation des logements en
2017 : 3,2 % (Taux d’équilibre : 3 %)

• Coût de loyer moyen : 662 $

• La proportion de ménages locataires qui
 déboursent 30 % ou plus de leur revenu aux
frais de logement est de 30,5 %.

Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement  
et Statistique Canada, Recensement de 2016.

MAISONS UNIFAMILIALES 

• Prix de vente moyen dans la région : 212 848 $,
augmentation de 4 % depuis 5 ans

• Prix de vente moyen au Québec : 287 196 $,
 augmentation de 13 % depuis 5 ans

Source : Baromètre du marché résidentiel, 4e trimestre de 2017,  Fédération 
des chambres immobilières du Québec (FCIQ)

• Valeur moyenne de l’évaluation municipale :
229 565 $.

Source : Dépôt du rôle d’évaluation 2018, Ville de Rouyn-Noranda

18 850 MÉNAGES (2016)

•  8 % par rapport à 2006

Source : Statistique Canada, Recensement de 2016

LOGEMENTS SOCIAUX
560 logements sociaux à Rouyn-Noranda, dont 253 
pour les personnes âgées et 307 pour les familles 
ou clientèles spécifiques

 SOCIALE
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 SOCIALE

VITALITÉ  
DU TERRITOIRE
IMMENSE TERRITOIRE DE 6 484 KM2

LOCALISATION  STRATÉGIQUE 

• Au centre  géographique de la  région et à
 proximité de la frontière  ontarienne

COMPLÉMENTARITÉ  RURALE 
ET URBAINE

• Centre urbain dynamique

• Quartiers ruraux au cœur des grands  espaces 

PERCEPTIONS DE DÉVITALISATION 
DE CERTAINS  QUARTIERS RURAUX 

• Une inquiétude surtout pour les aînés

• Les jeunes familles ont l’habitude de
 consommer dans le centre urbain, mais
 participent aux activités locales

• Migration naturelle des aînés vers le centre
urbain (proximité des services)

• Centralisation de certains services

MOBILITÉ
TRANSPORT EN COMMUN 

• Autobus de ville avec quatre circuits dans le
périmètre urbain

• Préoccupation à l’égard de la couverture
du transport en commun sur l’ensemble du
 territoire

TRANSPORTS ACTIFS 

• Élargissement du réseau cyclable en milieu
urbain de 2018 à 2023

TRANSPORT ADAPTÉ 

• Présent dans le périmètre urbain et dans
 certains secteurs du milieu rural

SÉCURITÉ 

• Sécurité dans les rues et les zones scolaires au
cœur des préoccupations citoyennes

ACTIVITÉS DE 
SPORTS ET LOISIRS 
• Diversité des activités et des infrastructures de

sport et de loisirs pour tous les âges

• Offre d’activités en plein air remarquable
 (sentiers, lacs, forêts, etc.)

• Accessibilité financière de l’offre
(gratuité ou à tarif réduit)

• Besoin de mise à niveau des plateaux  sportifs 
afin de répondre aux  nouveaux  besoins

MILIEU COMMUNAUTAIRE

• Plusieurs organismes publics, organisations
à but non lucratif, clubs sociaux et associa-
tions participent au dynamisme culturel, social,
économique et environnemental

• Une cinquantaine d’organismes d’action
 communautaire autonome qui emploient près
de 300 personnes

• Contribution majeure à la qualité de vie de notre
communauté et au maintien d’un tissu social
positif

• Implication importante de nombreux bénévoles



DIMENSION

ÉCONOMIQUE

Sylvain Charron, opérateur de machineries lourdes à la Ville de Rouyn-Noranda
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MAIN-D’ŒUVRE
• De 2006 à 2016, l’indice de remplacement

est passé de 109 à 93

• Creux prévu en 2024 avec un indice de 79,5
à Rouyn-Noranda

Un indice de remplacement supérieur à 100 
 signifie qu’il y a davantage de personnes qui 
 arrivent sur le marché du travail que de gens qui 
approchent de la retraite. 

Source : Institut de la statistique du Québec et    Statistique Canada, 
 Estimations de la population et Perspectives  démographiques.  
Adapté par l’Observatoire de l’Abitibi- Témiscamingue.

• Le taux de chômage est de 3,9 % en 2018

Source : Institut de la statistique du Québec

 ÉCONOMIQUE

Commerce de détail 13,3 %

Soins de santé et assistance sociale 13,2 %

Extraction minière, exploitation en carrière, 
et extraction de pétrole et de gaz 11,2 %

Construction 8,0 %

Services d’enseignement 7,9 %

Services d’hébergement et 
de restauration 6,5 %

Administrations publiques 6,1 %

Fabrication 5,4 %

Autres services  
(sauf les administrations publiques) 4,9 %

Culture, agriculture, foresterie, 
immobilier, etc. 4,6 %

Services professionnels,  
scientifiques et techniques 4,5 %

Finance, assurances et commerce 
de gros 4,5 %

Services administratifs, services de soutien,  
services de gestion des déchets et services 
d’assainissement 4,1 %

Transport et entreposage 3,1 % 

Services publics 2,7 %

• Principaux secteurs d’emplois :

• Une certaine stabilité économique grâce
à l’économie gouvernementale, mais  la
 centralisation des bureaux régionaux amène
une diminution de certains emplois. Toutefois,
une vigie particulière se doit d’être exercée
afin d’éviter une centralisation des bureaux
 gouvernementaux vers les grands centres

RÉPARTITION DES DOMAINES DE  
PROFESSIONS À ROUYN-NORANDA
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 ÉCONOMIQUE

TOURISME

• Fort potentiel  touristique à  développer
(plein air, motoneige, festivals et événements,
arts et culture)

AGRICULTURE ET FORESTERIE

• Potentiels agricoles et forestiers à  développer
et mettre en valeur

SECTEURS  
D’ACTIVITÉ
MINES

• Expertise minière de nos entreprises  reconnue
au Canada et au niveau international et
 possibilités d’alliance avec les municipalités
du Nord de l’Ontario.

• Plusieurs mines sur le territoire et plusieurs
autres en développement.

• 1845 emplois directs et 4 103 emplois indirects

Source: Centre de recherche industrielle du Québec.

ENTREPRENEURIAT

• Audace et créativité des entrepreneurs

• 33e sur 121 au classement des villes
 entrepreneuriales au Canada

• Parmi les 10 villes canadiennes de taille
 moyenne où l’optimisme des chefs  d’entreprise
quant aux perspectives est le plus élevé

• 19e ville au Classement des meilleures villes où
vivre au Québec en 2018

• 68 entreprises d’économie sociale qui
 bénéficient de 2 062 heures de bénévolat
 chacune en moyenne par an

PRINCIPAUX  DÉFIS 
EN LIEN AVEC LE 
 DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
• Manque de  main-d’œuvre

• Capacité d’accueil de nouveaux résidents
 limitée (logement)

• Meilleures communications et proactivité avec
la  communauté d’affaires

• Couverture  cellulaire et internet haute  vitesse
faible ou  absente dans certains  secteurs

• Diversification économique

• Maintien et développement de l’ensemble
des services offerts à l’Aéroport  régional
de Rouyn-Noranda dans un contexte de
 développement des services



DIMENSION

ENVIRONNEMENTALE

Balade en ski au Mont Kanasuta
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PROTECTION ET 
MISE EN VALEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT 
• Accès à la nature et aux grands espaces

jouant un rôle essentiel dans la qualité de vie
des  citoyens et offrant d’importants  potentiels
économiques

• Implantation de la collecte des matières
 organiques dès 2020

• Équilibre fragile entre l’exploitation de la forêt et
sa conservation comme milieu naturel

• Inquiétudes et résistances face aux  projets
d’exploitation des ressources naturelles

• Risques liés aux changements climatiques

• 23,5 % du territoire est composé de milieux
humides

 ENVIRONNEMENTALE



DIMENSION

CULTURELLE

Comité culturel permanent de la Ville de Rouyn-Noranda : Lise Paquet, Jean Mercier, Marie-Claude Leclercq, Émilie Villeneuve, Étienne Jacques, Arianne Ouellet, Anne-Marie Lemieux, Isabelle Trottier, 
François Labbé, Samuelle Ramsay-Houle. (Absent sur la photo : Benjamin Tremblay Lapointe)
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LES ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS
ÉVÉNEMENTS CULTURELS VARIÉS 
ET INNOVATEURS : 

• Reconnaissance  provinciale,  nationale et
 internationale

• Issus du milieu

• Au cœur de l’identité de Rouyn-Noranda

• Retombées économiques importantes

• Contribution à la qualité de vie des citoyens

• Facteur d’attraction

UN DYNAMISME  CULTUREL QUI SE 
 TRADUIT PAR :

• 112 organismes culturels sur le territoire

• 226 artistes  professionnels et
 semi- professionnels

Source : Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue

 CULTURELLE

PATRIMOINE 
ROUYNORANDIEN 
MÉCONNU
• Plusieurs outils de  promotion et de mise en

 valeur du patrimoine historique et  architectural
ont été développés, mais sont peu diffusés

• Plans d’implantation et d’intégration
 architecturale (PIIA) à venir pour le Vieux-
Noranda et le centre-ville



CONTEXTE DE  
LA DÉMARCHE 

Une planification stratégique est d’abord et 
avant tout une démarche qui vise à  orienter 
le conseil et l’organisation municipale vers 
des objectifs communs et des priorités 
claires et partagées. Basé sur une vision 
collective de l’avenir, le plan stratégique 
 favorise la cohérence et la convergence des 
actions.

Une telle démarche nécessite un  processus 
de réflexion et privilégie une approche 
 responsable de développement, et ce, 
tant sur les plans légaux, financiers, 
 environnementaux que socio-économiques. 
Elle doit tenir compte des disponibilités de 
ressources et de la capacité de payer des 
citoyens.

UNE DÉMARCHE ADAPTÉE
À la suite des élections municipales de 
 novembre 2017, le conseil municipal a  voulu 
 doter  l’organisation et la  communauté 
d’une  planification stratégique qui  serait 
 rapidement partagée à la collectivité. 
Une  démarche standard, qui aurait pu 
 s’étendre sur une longue période, n’a alors 
pas été  priorisée. Le conseil municipal a 
plutôt  convenu  d’innover et de choisir une 
 démarche «  adaptée  », d’où son  appellation. 

En effet, les conseillers municipaux et 
la  mairesse ayant effectué un nombre 
 important de rencontres avec des  citoyens 
de leurs quartiers lors de la dernière 
 campagne électorale, ils sont à l’affût des 
principales préoccupations de la  population. 
Les informations recueillies ont servi de base 
à l’élaboration de la  planification stratégique 

adaptée. De plus, les réalités des milieux 
touristiques, économiques, de la santé et 
des services sociaux, de l’éducation, de 
la culture et du milieu des affaires ont été 
prises également en compte au moyen d’un 
sondage effectué par une firme externe à 
l’automne 2017. Les équipes internes de la 
Ville de Rouyn-Noranda, le Centre local de 
développement de Rouyn-Noranda et Ville 
et villages en santé ont également participé 
activement aux travaux. 

Enfin, le conseil municipal a tenu des journées 
de réflexion et a ainsi dégagé la vision, la 
mission et les valeurs de la Ville en plus 
d’identifier quatre grandes  orientations, des 
stratégies ainsi que des actions  porteuses 
pour la période 2018-2021.
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MISSION 
La Ville de Rouyn-Noranda, par son 
 leadership, mobilise l’ensemble de sa 
 communauté pour faire face aux enjeux 
 collectifs et répondre aux préoccupations et 
au mieux-être de ses citoyennes et  citoyens. 
Pour ce faire, elle assure un environnement 
propice à la vitalité économique, dans une 
perspective de développement durable.
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VISION 
UNE VILLE BRANCHÉE SUR 
SES CITOYENS
Le modèle de gouvernance transversale 
de la Ville de Rouyn-Noranda favorise une 
expérience citoyenne optimale. Placés 
au cœur des décisions, les citoyens sont 
 fiers de leur Ville; ils se sentent écoutés et 
 considérés. 

UNE VILLE PARTICIPATIVE
Proactive dans ses relations avec ses 
 partenaires, la Ville de Rouyn-Noranda 
jouit d’une économie florissante. À la fois 
innovante et responsable, elle attire la 
main-d’œuvre et la retient grâce à son offre 
de services  diversifiée.

UNE VILLE ACTIVE ET FIÈRE DE SON  
TERRITOIRE
Conscients de l’immensité des  possibilités 
offertes sur le territoire de la Ville de 
Rouyn-Noranda, les citoyens sont actifs 
et se déplacent facilement. La Ville est 
 verdoyante et l’art embelli les espaces 
 communs pour le mieux-être de tous.

22



COMMUNICATION 
Communiquer de façon claire et  transparente 
dans un esprit d’ouverture aux autres et aux 
technologies.

TRAVAIL EN ÉQUIPE
Favoriser le respect et l’entraide afin d’offrir 
une expérience citoyenne optimale.

SOLIDARITÉ
Adhérer à la mission et aux valeurs de la 
Ville dans une perspective d’amélioration 
continue.

EFFICIENCE
Agir avec rigueur, efficacité et qualité, et ce, 
de manière proactive dans le respect des 
instances et des processus.

VALEURS 

23



ORIENTATIONS
QUATRE GRANDES ORIENTATIONS SOUTENUES PAR 
DES STRATÉGIES ET DES ACTIONS PORTEUSES

RAPPROCHER 
LA VILLE ET LES 

 CITOYENS

FAVORISER LA  
SANTÉ GLOBALE 
ET LA SÉCURITÉ  
DES CITOYENS

CONTRIBUER  
À LA CRÉATION 
DE RICHESSES 
ET DE VALEURS 
ÉCONOMIQUES DEVENIR UNE 

 ORGANISATION  
PLUS ATTRACTIVE, 
INNOVANTE, PLUS 

AGILE ET PLUS  
PERFORMANTE

24



RAPPROCHER LA VILLE 
ET LES CITOYENS

Christel Légaré, inspectrice sénior à la réglementation et hygiène du milieu à la Ville de Rouyn-Noranda, avec une citoyenne Annie Larouche
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RAPPROCHER LA VILLE 
ET LES CITOYENS

2018 2019 2020 2021

AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CITOYENNE PAR LA MISE EN PLACE D’UN BUREAU 
DE CITOYEN

ASSURER UNE COMMUNICATION PERFORMANTE PAR L’ADOPTION ET LA MISE EN 
ŒUVRE D’UNE POLITIQUE DE PARTICIPATION CITOYENNE

OPTIMISER LES COMMUNICATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES

1/1



FAVORISER LA SANTÉ GLOBALE  
ET LA SÉCURITÉ DES CITOYENS

Traverse piétonnière près de l’école Sacré-Cœur
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FAVORISER LA SANTÉ GLOBALE  
ET LA SÉCURITÉ DES CITOYENS

2018 2019 2020 2021

PARTICIPER ACTIVEMENT AU PROJET DE DÉVELOPPEMENT D’UN CENTRE DE CANCÉROLOGIE RÉGIONAL 
À ROUYN-NORANDA

par la présence active au comité de gestion du projet

par le partenariat à exercer à l’égard de la communication citoyenne

par l’actualisation du plan de développement des stationnements dans la zone urbaine

par la révision de l’offre de transport en commun

METTRE À NIVEAU ET OPTIMISER LES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES

par la mise en œuvre du plan directeur des équipements sportifs

par la poursuite de la mise en œuvre du plan d’intervention des infrastructures municipales (en continu)

par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’entretien des voies publiques et des trottoirs

PLANIFIER ET PARTICIPER ACTIVEMENT À L’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET PIÉTONNIÈRE 
SUR LE TERRITOIRE

par l’application d’une vitesse maximale de 30 km/h dans les zones scolaires appartenant à la Ville

par des démarches intensives auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports afin qu’il adhère à cette orientation de la Ville à l’égard des zones qui sont sous sa juridiction 

par la mise en place d’aménagements routiers favorisant l’accès piétonnier

par la poursuite de la mise en œuvre du plan d’intervention des infrastructures municipales (en continu)

par le développement de stratégies de communication en lien avec la prévention et la promotion de la sécurité 
sur le territoire (en continu)
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FAVORISER LA SANTÉ GLOBALE  
ET LA SÉCURITÉ DES CITOYENS

2018 2019 2020 2021

ASSURER UNE VIGIE TERRITORIALE SUR LES IMPACTS SUBIS FACE À LA LÉGALISATION DU CANNABIS 

par l’exercice d’un leadership local

par l’adoption d’une règlementation appropriée 

PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES ATOUTS ÉCOLOGIQUES

par la promotion du Programme de protection des lacs (en continu)

par la révision du Plan de gestion des milieux humides

par la poursuite des travaux menant à la création du Parc régional des collines Kekeko 

CONSOLIDER, METTRE EN VALEUR ET DÉVELOPPER DES ACQUIS CULTURELS, SPORTIFS ET COMMUNAUTAIRES

par la révision de la politique culturelle

par l’adoption d’une politique de soutien aux organismes par la Ville

ASSURER LA SÉCURITÉ CIVILE SUR LE TERRITOIRE DE ROUYN-NORANDA

par l’adoption d’une politique de sécurité civile 

par un exercice de simulation de mesure d’urgence sur le territoire incluant l’ensemble des partenaires

par la mise en place de points d’eau dans les quartiers pour la sécurité incendie
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FAVORISER LA SANTÉ GLOBALE  
ET LA SÉCURITÉ DES CITOYENS

2018 2019 2020 2021

PROMOUVOIR ET SOUTENIR DES INITIATIVES DANS LE CADRE D’UNE VISION DU TERRITOIRE COMME 
PLATEAU SPORTIF ET DE LOISIRS 

par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan directeur des parcs et espaces verts couvrant l’ensemble 
du territoire (en intégrant les concepts de ville verte)

FAVORISER LA MISE EN PLACE DE SERVICES DE TRANSPORTS DURABLES (ACTIFS ET COLLECTIFS)

par l’élaboration d’un plan de mobilité durable intégrée 

par la mise en œuvre du Plan de réseau cyclable en milieu urbain 

par le développement du Plan de réseau cyclable vers certains secteurs ruraux 

par la révision de l’offre actuelle du transport en commun 
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CONTRIBUER À LA  
CRÉATION DE RICHESSES  
ET DE VALEURS ÉCONOMIQUES

Perspective 3D préliminaire de la future aérogare de l’Aéroport régional de Rouyn-Noranda. Début des travaux prévus en 2019.
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CONTRIBUER À LA  
CRÉATION DE RICHESSES  
ET DE VALEURS ÉCONOMIQUES

2018 2019 2020 2021

DÉVELOPPER L’AÉROPORT 

par le maintien et l’arrivée de nouveaux transporteurs  (en continu)

par la poursuite du projet de construction de la nouvelle aérogare

par la mise à niveau de la piste d’atterrissage

par la défense des services de la station d’information à l’Aéroport régional de Rouyn-Noranda

OPTIMISER LE PARTENARIAT AVEC LE CLD ET LES AUTRES PARTENAIRES  

par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement économique 

DÉVELOPPER DES TERRAINS RÉSIDENTIELS 

par l’identification des secteurs potentiels de développement (en continu)

par la mise en œuvre des infrastructures adéquates au développement (en continu)

par la révision des incitatifs offerts 

ASSURER LA COUVERTURE DE LA TÉLÉPHONIE CELLULAIRE SUR LE TERRITOIRE EN 
PARTICIPANT ACTIVEMENT AUX TRAVAUX DE L’ORGANISME  
« GESTION DE L’INFOROUTE RÉGIONALE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (GIRAT) »
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CONTRIBUER À LA  
CRÉATION DE RICHESSES  
ET DE VALEURS ÉCONOMIQUES

2018 2019 2020 2021

DÉVELOPPER PROACTIVEMENT DES ZONES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

par l’attraction de nouvelles entreprises commerciales et industrielles (en continu)

MOBILISER LES ACTEURS LOCAUX CONCERNÉS PAR LA MAIN-D’ŒUVRE 

par l’exercice d’un leadership territorial (en continu)

par la communication des besoins par secteurs et des résultats obtenus 

par la participation active à la concertation régionale

ASSURER UNE ÉQUITÉ FISCALE 

par une présence active sur la scène provinciale pour revendiquer le manque à gagner économique du 
commerce en ligne sur le territoire 

par une présence active sur la scène provinciale pour revendiquer la juste part de l’assiette fiscale dans les 
transferts fédéraux pour la légalisation du cannabis

par la révision des incitatifs offerts 

par une présence active sur la scène provinciale pour revendiquer le manque à gagner à l’égard des tenants 
lieux de taxes

être proactif de concert avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans les démarches visant à établir 
les nouvelles règles touchant le pacte fiscal devant être signé à l’automne 2019

OPTIMISER LE POTENTIEL TOURISTIQUE

par la révision et le repositionnement des stratégies touristiques sur le territoire
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DEVENIR UNE ORGANISATION  
PLUS ATTRACTIVE, INNOVANTE,  
PLUS AGILE ET PLUS PERFORMANTE

Gabriel Ladouceur, technicien opérateur d’usine d’épuration et pompes à la ville de Rouyn-Noranda
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DEVENIR UNE ORGANISATION  
PLUS ATTRACTIVE, INNOVANTE,  
PLUS AGILE ET PLUS PERFORMANTE

2018 2019 2020 2021

INTÉGRER DES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA PRISE  
DE DÉCISION

DÉVELOPPER UNE CULTURE DE RECONNAISSANCE AVEC LA MISE EN PLACE D’UN 
PLAN SPÉCIFIQUE VISANT LA RÉTENTION ET L’ATTRACTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

ATTIRER DE LA MAIN-D’ŒUVRE PAR L’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT  
DE TRAVAIL  

POURSUIVRE LES DÉMARCHES AFIN D’INTÉGRER LE CONCEPT DE VILLE  
INTELLIGENTE

1/1

DÉFINITION DE  
VILLE INTELLIGENTE
 Une ville qui a intégré à grande échelle des technologies, l’information et des communications (TIC), 
 notamment en connexions sans fil et à large bande, logiciels perfectionnés et  capteurs  intelligents, en 
vue  d’améliorer  l’efficacité et la qualité de vie et de  favoriser un changement de  comportement chez les 
 résidents, le gouvernement et les entreprises pour pouvoir croître d’une manière plus  durable.
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