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Les orientations  
stratégiques

Une orientation stratégique décline une série 
d’actions menant à la réalisation des objectifs  
au moyen de stratégies organisationnelles.

C’est l’objectif que l’organisation souhaite atteindre 
dans ses opérations et la voie qu’elle prendra pour 
s’y rendre.
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Plan d’action

MUNICIPALITÉ DE DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT
Le plan d’action constitue le pont entre la stratégie et l’application sur le terrain. Grâce à ce document, on 
s’assure que la stratégie se transforme en mesures concrètes. Il est la clé vers la création d’un réel impact. 

ORIENTATION STRATÉGIQUE  1   — COMMUNICATION
OBJECTIF C1 : Améliorer la diffusion de l’information afin de concrétiser l’authenticité et le respect des citoyens

Action 1 : Refonte du site Web de la municipalité et améliorer la présence numérique

ÉTAPES
1. Nomination d’un chargé de projet, élaboration d’un budget et d’un échéancier 

2. Une réflexion stratégique sur le contenu recherché par les utilisateurs

3. Une campagne de promotion du nouveau site Web

4. Optimiser l’usage des médias sociaux

5. Analyse de la présence sur le Web des différents attraits et optimisation des contenus

6. Vulgariser et simplifier le contenu afin de le rendre intéressant pour le citoyen
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Plan d’action
ORIENTATION STRATÉGIQUE  1   — COMMUNICATION (SUITE)

Action 2 : Structurer les canaux et optimiser l’information en fonction des cibles

ÉTAPES
1. Nomination d’un chargé de projet, élaboration d’un budget et d’un échéancier

2. Effectuer une segmentation des clientèles ciblées

3. Création d’un plan de communication et de diffusion en fonction des cibles

4. Établir une mécanique d’ajustement du contenu avant sa diffusion

Action 3 : Création d’une banque de photos promotionnelles disponible sur le Web

ÉTAPES
1. Nomination d’un chargé de projet, élaboration d’un budget et d’un échéancier 

2. Effectuer un inventaire des photos disponibles 

3. Identification des besoins en photographie

4. Réalisation d’une ou de plusieurs séances de photographie professionnelles en fonction des saisons touristiques

5. Création de la stratégie de disponibilité en ligne des photographies
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Plan d’action
ORIENTATION STRATÉGIQUE  1   — COMMUNICATION (SUITE)

OBJECTIF C2 : Mobiliser la population et optimiser son implication dans la communauté par la consultation 
et la participation citoyenne

Action : Augmenter la fréquence des consultations citoyennes

ÉTAPES
1. Nomination d’un chargé de projet, élaboration d’un budget et d’un échéancier 

2. Formation et accompagnement des employés en consultation citoyenne 

3. Établir un plan annuel en fonction des projets à fort potentiel de mobilisation

4. Établir des thématiques en consultant les citoyens afin de s’aligner sur les sujets qui les intéressent davantage

5. Valoriser l’implication citoyenne par des moyens concrets (ex. : soirée annuelle de reconnaissance, prix de 
participation, etc.)
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Plan d’action
ORIENTATION STRATÉGIQUE  1   — COMMUNICATION (SUITE)

OBJECTIF C3 : Optimiser l’accueil et le taux de rétention des nouveaux citoyens

Action : Établir une stratégie d’accueil et de communication

ÉTAPES
1. Nomination d’un chargé de projet, élaboration d’un budget et d’un échéancier 

2. Analyse de l’expérience du nouvel arrivant

3. Optimisation de l’expérience en prenant action sur les irritants et le potentiel latent

4. Création d’une mécanique d’accueil structurée incluant la nomination d’un porteur de dossier  
(ex. : événement festif mettant en valeur les produits du terroir)

5. Établir un plan de communication incluant la prise de contact et des suivis avec les nouveaux arrivants 
durant les deux premières années
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Plan d’action
ORIENTATION STRATÉGIQUE  2   — URBANISME ET PATRIMOINE

OBJECTIF U1 : Mettre en valeur les infrastructures distinctives afin d’améliorer l’expérience citoyenne et 
structurer l’offre touristique

Action : Signalisation des lieux, infrastructures et attraits

ÉTAPES DE RÉALISATION
1. Nomination d’un chargé de projet, élaboration d’un budget et d’un échéancier 

2. Inventaires des infrastructures

3. Priorisation en fonction des potentiels
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Plan d’action
ORIENTATION STRATÉGIQUE  3   — SERVICES AUX CITOYENS

OBJECTIF S1 : Amélioration des services offerts aux jeunes familles par la mise à niveau des infrastructures

Action : Amélioration des infrastructures destinées aux jeunes familles 

ÉTAPES
1. Nomination d’un chargé de projet, élaboration d’un budget et d’un échéancier 

2. Inventaires des infrastructures à mettre à niveau

3. Priorisation et définition d’un budget
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Plan d’action
ORIENTATION STRATÉGIQUE  3   — DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

OBJECTIF D1 : Mobilisation des acteurs socioéconomiques afin d’insuffler un dynamisme dans la 
communauté d’affaires

Action : Création d’un comité de développement économique

ÉTAPES DE RÉALISATION
1. Nomination d’un chargé de projet, élaboration d’un budget et d’un échéancier 

2. Définition des objectifs

3. Mobilisation des acteurs et définition des rôles

4. Valorisation et accompagnement des acteurs dans leur mise en action
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Plan d’action
ORIENTATION STRATÉGIQUE  4   — ATTRACTIVITÉ

OBJECTIF A1 : Améliorer l’image de marque de la municipalité afin de stimuler la fierté de la population et de 
permettre à la municipalité l’attractivité du territoire

Action : Refonte de l’image de marque

ÉTAPES DE RÉALISATION
1. Nomination d’un chargé de projet, élaboration d’un budget et d’un échéancier 

2. Inventaire des infrastructures

3. Priorisation en fonction des potentiels

4. Élaboration d’un budget et d’un échéancier
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Plan d’action
ORIENTATION STRATÉGIQUE  4   — ATTRACTIVITÉ (SUITE)

OBJECTIF A2 : Élaboration d’un circuit touristique structurant permettant de mettre en valeur le potentiel du lieu

Action : Mise en valeur du décor maritime et du patrimoine 

ÉTAPES DE RÉALISATION
1. Nomination d’un chargé de projet, élaboration d’un budget et d’un échéancier 

2. Inventaires et choix des attraits à haut potentiel

3. Nomination d’un chargé de projet, élaboration d’un budget et d’un échéancier 

4. Création du circuit touristique

5. Création des outils de communication et de promotion

6. Promotion et diffusion du circuit sur les plateformes touristiques
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Annexe Focus sur l’angle économique 
de Deschaillons-sur-Saint-Laurent
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Focus sur l’angle économique
DE DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT

USAGE DE CE DOCUMENT
Ce document rassemble les commentaires 
des gens interrogés. Il sera utile de consulter 
ces informations dans le cadre des étapes 
de priorisation dans la mise en œuvre du 
Plan d’action.

CONSULTATION DES ENTREPRENEURS
L’Agence Well, à l’intérieur de son mandat de 
production d’une planification stratégique pour le 
compte de la municipalité de Deschaillons-sur-
Saint-Laurent, a recensé de précieuses données 
primaires provenant de huit entrepreneurs dont 
voici les noms : 

• Mme Michelle Leblanc (Camping Cap à la Roche)
• Mme Johanne Costo et M. Marc Fastre  

(futurs commerçants)
• M. Pierre Lemieux (Marina Deschaillons)
• M. Gervais Lemay (Pharmacie Deschaillons)
• M. André Côté (Côté-Reco)
• M. Ulrich Binggeli (Ferme Cansuisse/ 

Fromagerie Deschaillons)
• M. Jean-Claude Dubuc (Supermarché Métro Dubuc)
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Focus sur l’angle économique
DE DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 

Les rencontres se sont déroulées du 31 août 
au 13 septembre 2022. La durée moyenne des 
entrevues était d’environ une heure. Treize 
questions furent posées pour chacune des 
entrevues. Elles suivent ci-bas, accompagnées de 
l’agrégé des réponses, en spécifiant au passage 
que plusieurs opinions convergèrent.

1- FORCES :
• Tourisme estival et loisirs (camping, chalets, 

activités fluviales, etc.)
• Agriculture dynamique
• Mix commercial complet, proximité des services
• Très beau village, accessible
• Couchers du soleil
• Nature et aspect champêtre
• Présence d’une école primaire (mais sous-utilisée)
• Infrastructures municipales (ex. : halte)
• Taxes foncières 
• Près de Trois-Rivières, Québec, Victoriaville
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Focus sur l’angle économique
DE DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 

2- FAIBLESSES :
• Accès à la plage et au fleuve difficiles et quai désuet
• Côte de la marina et plage très mal entretenues
• Cases de stationnement pas assez nombreuses 

près de la plage
• Méconnaissance de la municipalité de la part 

des étrangers (« c’est où Deschaillons » ???) – 
position géographique

• Portion non protégée de la voie cyclable sur la 132
• Heures d’ouverture des commerces en haute saison
• Offre de restauration très pauvre
• « Moitié de territoire » (à cause du fleuve) :  

réduit le rayon d’action des entreprises
• Certains rangs et routes secondaires plutôt 

amochés
• Maisons assez dispendieuses pour jeunes familles
• Le comité des loisirs n’encourage et ne  

reconnait pas suffisamment la population  
ainsi que les entreprises 

3- OPPORTUNITÉS :
• Mobilisation citoyenne en émergence
• Rayonnement de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

sur les villages environnants
• Bâtir un immeuble de 20 logements
• Mieux utiliser certains terrains adjacents aux 

facilités fluviales
• Organiser une navette pour se rendre à la plage
• Concevoir de nouvelles activités touristiques 

offertes à l’année (ex. : pêche sur la glace)
• Récupérer le quai du fédéral pour ensuite le mettre 

à niveau avec casse-croûte, toilettes, douches, etc.)
• Soutenir le maintien des activités du marché 

public à l’année
• Changement de zonage pour favoriser de 

nouveaux logements
• Parc de Bécancour
• Marina à développer
• Possibilité de développer des sentiers pédestres, 

belvédères et autres attraits
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Focus sur l’angle économique
DE DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 

4- MENACES :
• Démarches auprès du fédéral très ardues (pour 

le quai) : implication du politique (M. Plamondon) 
essentielle

• Faire attention aux acquis
• Population vieillissante
• Manque de main-d’œuvre (favoriser l’implication 

des ainés mais mettre à leur disposition des 
ressources et être flexible sur les horaires)

• Pas de zone industrielle à Deschaillons
• Services médicaux à la baisse
• Les entraves fréquentes sur la route 132, 

notamment vers l’ouest

5-  RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ, COMMENT 
PEUT-ELLE ÊTRE FACILITANTE?

• Travail d’équipe conseil municipal/entreprises
• S’intéresser à ce qui se passe dans la municipalité
• Mieux communiquer avec les citoyens et les 

entreprises
• Encouragements pour voir venir s’établir des 

jeunes familles (exemption de taxes ?)
• Offrir des taux de taxe plus homogènes d’un 

secteur à l’autre
• Mieux promouvoir le marché public
• Favoriser et soutenir le réseautage des 

commerces et entreprises
• La Ville doit s’afficher davantage
• Promotion des entreprises (ex. : liens Web des 

entreprises sur site de la Ville)
• Facilitateur dans certains dossiers (ex. : vs MTQ, 

fédéral pour le quai, Hydro-Québec, permis 
zonage, MRC, inspecteur municipal, réduction 
des délais administratifs, etc.)
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Focus sur l’angle économique
DE DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 

6-  MANQUES DANS  
L’ÉCOSYSTÈME ÉCONOMIQUE ? 

• Attraction de nouvelles entreprises
• Investissements publics
• Programmes d’aide en provenance de la 

municipalité
• Soutien aux entreprises dans leurs ventes  

(ex. : les mettre en valeur, les promouvoir)
• Transport communautaire (pour personnes 

âgées, travailleurs, touristes, etc.)
• Livraison de gaz propane
• Services professionnels (ex. : plombiers, 

électriciens, entretien bâtiment, tonte de gazon, 
garage mécanique, fournisseur de ciment, 
service informatique, etc.)

• Restaurants ouverts à l’année

7-  PROJETS D’AFFAIRES GÉNÉRATEURS  
DE RICHESSE ?

• Réhabiliter le couvent pour futur usage  
(garderie, logements, etc.)

• Investir dans le logement résidentiel
• Presbytère à aménager pour l’accès au fleuve
• Conversion de l’église
• Nouvelles activités touristiques (ex. : croisières sur 

le fleuve, camping d’hiver, spa, etc.) et animation 
du milieu
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Focus sur l’angle économique
DE DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 

8-  COMMENT ATTIRER DES RÉSIDENTS 
PERMANENTS ? 

• Publiciser davantage les possibilités d’emplois
• Promouvoir le recours au temps partiel dans les 

emplois offerts, par exemple pour les semi-retraités
• Organiser des activités pour les jeunes familles
• Faciliter le télétravail et promouvoir le réseau internet 
• Faire valoir davantage les attraits de la ville
• Développer le logement résidentiel
• Offrir des crédits à l’étude
• Tenter d’obtenir plus d’heures d’ouverture du 

CLSC de Fortierville

9- QUELLE EST VOTRE VISION DE L’AVENIR ? 
• Définir un plan des infrastructures municipales 

plus adapté aux jeunes familles
• Positif et intéressant : de belles opportunités 

devant nous

• Très positif mais ne pas perdre les actifs
• Positif : miser sur la pub et la géolocalisation, 

faire valoir le beau côté du fleuve…
• Stable
• Se préparer au pire afin d’être apte lors d’une 

imminente crise
• Positive, du moins plus qu’à Montréal !
• Belle place pour s’établir

10-  FAUT-IL SE DOTER D’UN PLAN DE  
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ?

• Oui : 6
• Non : 0
• Peut-être : 1
• Pas d’opinion : 1
• Commentaires : pourrait se faire en regroupant 

quelques municipalités, ne pas oublier le soutien 
aux commerces
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Focus sur l’angle économique
DE DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 

11-  FAUDRAIT-IL FORMER UN COMITÉ DE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE? 

• Oui : 6
• Non : 1
• Pas d’opinion : 1
• Commentaires : laisser ce mandat au gens de la 

MRC et impliquer les municipalités voisines

12-  PARTICIPATION ET IMPLICATION DANS  
LE MILIEU : COMMENT VOIT-IL CELA ?

• Ça prend des gens motivés, peu importe  
leur background

• C’est très bien actuellement
• Variété des parties prenantes
• C’est ok

13-  Y A-T-IL UNE IMPLICATION POTENTIELLE  
DANS CE COMITÉ ? 

• Oui : 5
• Non : 3
• Commentaires : il faut que ce soit structuré 

et inclusif, i.e. avoir tous les joueurs concernés 
(gens de la ville, gens d’affaires, fonctionnaires, 
experts, citoyens, etc.)
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Focus sur l’angle économique
DE DESCHAILLONS-SUR-SAINT-LAURENT 

Si l’on pouvait tirer quelques conclusions de ces 
intéressants et constructifs échanges avec ces 
entrepreneurs de Deschaillons-sur-Saint-Laurent, 
parmi cette foule d’informations, nous pourrions 
sans doute résumer la chose comme ceci :

• la municipalité offre un cadre de vie des plus 
agréables et possède des atouts indéniables, 
particulièrement sur le plan touristique ;

• malheureusement tout ce potentiel n’est 
pas reconnu à sa juste valeur, de la part des 
citoyens, mais surtout des gens de l’extérieur : 
Deschaillons-sur-Saint-Laurent demeure un 
secret bien gardé ! ;

• bien que les contextes démographique, social 
et économique influent aussi sur la municipalité, 
les entrepreneurs demeurent très positifs et 
optimistes face à l’avenir, en fait la fierté et la joie 
d’y vivre se ressent ;

• la principale pierre d’achoppement demeure 
le potentiel du fleuve et de ses facilités qui sont 
sous exploitées ou à mettre à niveau ;

• un travail reste à faire pour offrir davantage 
de services tels les restaurants, entrepreneurs, 
garderies et logements abordables.

En conclusion, les entrepreneurs semblent satisfaits 
des services et de la prestation de travail de la 
municipalité. Toutefois, on souhaite un meilleur 
flux de communication de cette dernière, autant 
auprès de la population que des futurs résidents ou 
touristes potentiels.


