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Mot du maire 
 

Une planification stratégique pour mieux définir nos actions 
 

Le conseil municipal a adopté sa planification stratégique qui déterminera ses actions jusqu’en 2025. Ce document sera 
complémentaire à la démarche Horizon 2025 qui constitue notre projet de territoire avec l’ensemble de nos partenaires. 
 

C’est une belle et grande nouvelle pour notre municipalité qui célébrera ses vingt ans en 2022. La Planification 
stratégique 2020-2025 est le résultat de réflexions importantes que nous avons menées depuis plus d’un an avec nos 
employés, les acteurs du milieu et des citoyens. Le processus n’a pas été toujours facile, mais nous avons réussi à 
développer des consensus pour bien choisir nos priorités et nous donner un plan qui présente une vision claire, collée à 
notre réalité, et emballante pour les prochaines années. 
 

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de fierté que nous pouvons dire : mission accomplie! Notre plan est réaliste et tient compte 
des préoccupations de nos citoyens. Les orientations sont claires : nous voulons bien entretenir nos infrastructures, accorder 
une plus grande place à nos citoyens dans les processus de décision, améliorer encore davantage notre qualité de vie qui 
fait l’envie de bien des régions, jouer un rôle de leader pour supporter le développement économique et nous occuper de 
notre environnement, à la fois si fragile et si précieux. 
 

N’oublions jamais que notre organisation est presque unique au Québec : nous sommes à la fois une municipalité locale et 
une MRC avec notre volet relié à la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. C’est pour cette raison que nos 
responsabilités sont importantes et multiples, et que nos priorités reflètent ce double rôle que nous devons assumer. 
 

Le conseil municipal mettra tout en œuvre, à partir de maintenant, pour faire vivre cette planification stratégique et apporter 
tout son soutien à l’administration municipale pour réaliser les projets porteurs. Nous tenons d’ailleurs à saluer tous ceux et 
celles qui ont participé à cette démarche et qui contribueront à en assurer la réalisation. 
 

Cette planification stratégique municipale est un outil de développement incontournable. Il exprime une vision forte de notre 
municipalité et démontre notre volonté de construire une communauté qui a à cœur sa qualité de vie et qui a confiance en 
son avenir, malgré les nombreux défis qui se présentent à nous. Ensemble, nous serons toujours plus forts pour atteindre la 
réussite. 
 

Soyons fiers de notre communauté! 

 
Jonathan Lapierre 
Maire des Îles-de-la-Madeleine 
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Mot du directeur général 
 

Une feuille de route emballante pour les cinq prochaines années! 
 

Le conseil municipal a adopté, à sa séance de février 2020, une planification stratégique qui se veut ambitieuse. Nous avons 
maintenant des objectifs concrets et une feuille de route qui compte quatorze défis prioritaires et quatre chantiers de 
mobilisation. Le défi sera de taille, mais à partir de maintenant, notre organisation municipale sera mobilisée entièrement 
vers l’atteinte des objectifs fixés par la planification stratégique. 
 

Et que voulons-nous exactement? C’est simple, une municipalité efficace, qui livre de bons services à ses citoyens et qui 
s’occupe des grands enjeux de l’heure. Dans un premier temps, nous désirons nous occuper correctement de nos 
infrastructures telles que nos routes, nos réseaux d’aqueduc, nos bâtiments municipaux et nos sites récréotouristiques. Les 
citoyens nous ont manifesté des attentes à ce sujet, et nous avons inscrit cet objectif en haut de la liste. 
 

Cela ne nous empêchera pas de prioriser d’autres grands défis rattachés au rôle de Communauté maritime que nous 
exerçons. C’est pourquoi la pénurie de logements, la pénurie de main-d’œuvre, les travaux de protection contre l’érosion ont 
été retenus dans le cadre de cet exercice de planification stratégique. 
 

D’autres enjeux seront importants : le virage numérique de nos services vise à rendre des services plus efficaces à nos 
citoyens, la révision de nos partenariats en loisir et en culture sera importante pour l’amélioration de notre qualité de vie et 
les quatre chantiers de mobilisation feront beaucoup parler d’eux dans les prochaines années. Prenons simplement 
l’exemple du rendez-vous citoyens sur notre gestion des matières résiduelles; ce sera un chantier fondamental pour se poser 
toutes les questions sur notre gestion des matières résiduelles. Que pouvons-nous faire de mieux ou de différents? C’est un 
bel exemple qui donne l’ampleur des ambitions que l’on retrouve dans notre planification stratégique. 
 

Cette planification est le fruit d’un travail collectif. Nous avons travaillé avec les élus municipaux qui seront les premiers à 
porter cette planification stratégique dans les prochaines années. Nous avons pu compter également sur la participation de 
nos employés, de nos partenaires socioéconomiques et de citoyens qui, tous, ont eu une contribution significative lors des 
consultations. Sans ces hommes et ces femmes qui n’ont pas eu peur de s’exprimer, d’avancer des idées et de défendre 
leurs points de vue, notre planification stratégique ne serait pas aussi emballante et ne serait pas aussi bien branchée sur 
les besoins de la communauté des Îles. Je tiens sincèrement à les remercier. 
 

Je tiens à remercier aussi Nicolas Roy, de la firme Grisvert, qui nous a accompagné tout au long de cette démarche en nous 
aidant à donner une cohérence aux nombreuses idées qui ont émergé lors de la démarche. 
 

À partir de maintenant, c’est le travail de mise en œuvre qui se mettra en marche. Il s’agira de l’étape la plus importante pour 
assurer le succès de la Planification stratégique 2020-2025. 
 

Serge Rochon 
Directeur général 

 

 



PS 2020-2025 – Municipalité des Îles-de-la-Madeleine   4 

Présentation de la démarche 
 
À l’image de sa communauté, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine se présente comme une organisation rassembleuse et ambitieuse. Elle souhaite se 
donner les moyens de servir toujours mieux ses citoyens. Pour y arriver, elle s’est dotée d’une planification stratégique pour les cinq prochaines années. 
Pour bâtir cette planification, elle a privilégié une démarche collaborative mettant à contribution différentes parties prenantes au sein d’un processus de 
réflexion participatif nourri de multiples discussions et idées stimulantes.  

 

Planification  

‒ Une équipe de pilotage, composée d’un échantillon représentatif d’employés de la Municipalité et du conseil municipal, s’est impliquée dans les étapes 
de conception, de suivi et de réalisation de la démarche. 

‒ Les 3 et 4 avril 2019, une trentaine de représentants de l’équipe municipale et du conseil se sont rassemblés pour regrouper leurs perspectives et leurs 
idées afin d’amorcer la réflexion stratégique de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Durant ces deux jours d’ateliers hautement interactifs, les 
participants ont posé la première pierre de la planification stratégique en mettant en commun leurs perspectives, leurs idées et leurs réflexions pour tirer 
des apprentissages du passé, pour cerner les défis et les opportunités du présent de même que pour créer des propositions d’énoncés de vision et 
d’orientations stratégiques ambitieuses et alignées avec les aspirations de la Municipalité. 

‒ Le 17 juin 2019, ces mêmes participants, accompagnés cette fois par des partenaires, des citoyens et des membres du conseil municipal, ont discuté 
des propositions de vision et d’orientations stratégiques et les ont approfondies. Ils ont ensuite imaginé des projets audacieux liés à cette vision d’avenir 
pour les Îles. 

‒ En décembre 2019, la synthèse de la planification a été présentée au conseil pour une adoption au début de l’année 2020.  
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Réalisation 

Maintenant que le plan est adopté, des porteurs de projets vont être chargés de coordonner l’avancée des travaux rattachés aux orientations prises. Le 
comité de gestion sera garant de la cohérence et assurera le pilotage ainsi que la communication de l’avancement des travaux.    
 

Dans le présent document, le lecteur retrouvera donc la synthèse de la planification stratégique cocréé par les acteurs du milieu, les éléments de réflexions 
et d’initiatives entourant chaque orientation ainsi que les images du cheminement collectif des participants lors des ateliers.  
 

Bonne lecture! 
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Planification stratégique 2020-2025 – Synthèse 

Notre mission 
Assurer à nos citoyens un milieu de vie de qualité en leur offrant des services publics efficaces et en contribuant activement 

au développement socioéconomique harmonieux des Îles-de-la-Madeleine. 

Notre vision 
En 2025, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a renforcé sa capacité d’agir et exerce un leadership mobilisateur au cœur d’une communauté 

prospère, solidaire et en action face aux défis liés à l’insularité. 

Nos cinq 
orientations 
stratégiques 

1. Prendre soin de nos 
infrastructures 

Investir pour les nouvelles 
générations et éviter les 
déficits d’entretien 

2. Miser sur la concertation et 
se rapprocher des citoyens  

Renforcer le rôle du citoyen 
comme partie prenante essentielle 
de l’organisation municipale et du 
processus de prise de décision 

3. Innover, oser et 
encourager de nouvelles 
façons de faire 

Implanter des solutions créatives 
pour assurer un développement 
économique dynamique qui tient 
compte de nos particularités, de 
nos atouts et de nos défis 
insulaires 

4. Contribuer à la 
qualité de vie 
des Madelinots 

Bonifier, améliorer et 
faire vivre l’offre 
municipale sur 
l’ensemble du 
territoire 

5. Préserver et valoriser 
notre environnement 

Donner l’exemple et 
encourager les initiatives 
favorisant la protection de 
l’environnement et la 
réduction de notre empreinte 
écologique 

Nos cibles  
de résultats 

Analyser, faire les bons 
choix et déposer un plan 
d’investissement 
d’envergure 

Avoir bâti une communauté 
engagée en créant un dialogue 
efficace avec les partenaires et les 
citoyens 

Opter pour une approche 
audacieuse qui nous permettra 
de déployer des projets 
innovants 

Déployer des 
initiatives qui 
améliorent la qualité 
de vie des Madelinots 

Avoir déployé des initiatives 
concrètes d’adaptation et de 
lutte contre les changements 
climatiques 

Nos quatorze défis 
prioritaires 

‒ Mettre en œuvre le plan 
d’intervention pour les 
conduites d’eau potable, 
d’égout et des 
chaussées 

‒ Déposer un plan triennal 
d’immobilisation pour 
cibler les 
investissements dans les 
bâtiments 

‒ Élaborer et mettre en 
œuvre le plan 
d’investissement de nos 
infrastructures 
récréotouristiques 

‒ Mieux communiquer avec les 
citoyens, mettre en place une 
première politique de 
participation publique et 
assurer le succès des 
nouvelles commissions 
consultatives municipales 

‒ Développer un nouveau projet 
de territoire succédant à 
Horizon 2025 

‒ Effectuer un virage numérique 
dans nos services aux 
citoyens et optimiser les 
ressources municipales 

‒ Déployer notre stratégie 
d’attraction des personnes 
pour attirer de nouvelles 
familles et répondre aux 
besoins de main-d’œuvre. 

‒ Mettre en œuvre une 
stratégie de diversification 
économique, comprenant un 
quartier innovant 

‒ Faire vivre et grandir la 
dynamique de collaboration 
municipale 

‒ Réfléchir avec les 
partenaires et les 
citoyens pour 
miser sur un 
tourisme durable 

‒ Mettre en place 
des solutions 
novatrices pour le 
logement 

‒ Mieux définir nos 
partenariats avec 
les organismes 
œuvrant dans le 
domaine du loisir, 
de la culture et de 
la vie 
communautaire 

‒ Harmoniser le 
développement et 
l’occupation du territoire et 
du parc régional à la 
charte des paysages 

‒ Concrétiser des projets de 
protection contre l’érosion 
côtière 

Nos quatre chantiers 
de mobilisation 
transversaux 

‒ Concevoir et déployer un processus de budget participatif 
‒ Déployer un plan d’adaptation aux changements climatiques 
‒ Réaliser un circuit cyclopédestre pour les Îles 
‒ Organiser un rendez-vous citoyen sur les meilleures solutions de gestion des matières résiduelles 
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Une vision ambitieuse et rassembleuse pour 2025 
 
Vision commune élaborée en dialogue avec les partenaires du milieu. La 
vision de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine s’est créée de manière 
collaborative. Elle représente maintenant la cible que nous nous 
sommes donnée, tous ensemble, nos aspirations communes, notre 
destination. C’est en analysant le passé et le présent des Îles, les 
tendances à l’œuvre ici et ailleurs, et en faisant ressortir les thématiques 
les plus importantes soulevées par les employés, les partenaires et les 
citoyens consultés que nous avons réussi à élaborer une vision 
ambitieuse et rassembleuse. 

 

 

 

 

 
 

« En 2025, la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine a renforcé sa capacité d’agir et exerce un leadership mobilisateur au cœur d’une 
communauté prospère, solidaire et en action face aux défis liés à l’insularité. » 

 

 
Cette vision, issue d’un travail de réflexion et de collaboration de tous les acteurs impliqués, a servi de prémisse fondamentale à l’élaboration des grandes 
orientations et des initiatives qui guideront nos actions jusque 2025. 

 

Cinq orientations structurantes  
 
Forts de notre vision ainsi définie, nous avons souhaité nous doter d’orientations stratégiques permettant de donner corps et cohérence à notre vision. Ces 
cinq orientations viennent donc structurer notre approche et rassemblent les initiatives clés de l’action municipale (quatorze défis prioritaires et quatre 
chantiers de mobilisation) qui seront menées de concert avec les partenaires et citoyens.  

 
1. Prendre soin de nos infrastructures. 

2. Miser sur la concertation et se rapprocher des citoyens. 

3. Innover, oser et encourager de nouvelles façons de faire. 

4. Contribuer à la qualité de vie des Madelinots. 

5. Préserver et valoriser notre environnement. 
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Orientation 1 | Prendre soin de nos infrastructures 

 

  

Investir pour les nouvelles 
générations et éviter les déficits 
d’entretien 

Cible :  
Avoir analysé, fait les bons choix et déposé un plan 

d’investissement d’envergure 

Nos défis prioritaires : 

‒ Mettre en œuvre le plan d’intervention pour les conduites d’eau 
potable, d’égout et des chaussées. 

‒ Déposer un plan triennal d’immobilisation pour cibler les 
investissements dans les bâtiments. 

‒ Élaborer et mettre en œuvre le plan d’investissement de nos 
infrastructures récréotouristiques. 

Dans beaucoup de municipalités au Québec, les besoins 
d’investissement en infrastructures ont été minimisés au cours des 
dernières décennies. Les Îles n’ont pas échappé au phénomène et les 
participants à la réflexion stratégique nous ont partagé leurs inquiétudes 
légitimes quant à l’état de certaines infrastructures (routes, conduites 
d’aqueduc, etc.). Nous souhaitons donc agir et nous nous tenons prêts 
à réaliser les investissements requis qui bénéficieront aux Madelinots 
pour les trente prochaines années. 



PS 2020-2025 – Municipalité des Îles-de-la-Madeleine   9 

 
 

Orientation 2 | Miser sur la concertation et se rapprocher des citoyens 

  

Renforcer le rôle du citoyen comme 
partie prenante essentielle de 
l’organisation municipale et du 
processus de prise de décision 

Cible :  
Avoir bâti une communauté engagée en créant un dialogue 

efficace avec les partenaires et les citoyens 

Nos défis prioritaires : 

‒ Mieux communiquer avec les citoyens, mettre en place une première 
politique de participation publique et assurer le succès des nouvelles 
commissions consultatives municipales. 

‒ Développer des partenariats avec les organisations du milieu et les 
institutions publiques. 

‒ Effectuer un virage numérique dans nos services aux citoyens et 
optimiser les ressources municipales. 

Les participants aux exercices de réflexion stratégique ont tous souligné 
la force de la concertation et de la recherche de consensus, aux Îles. 
C’est pourquoi nous souhaitons engager davantage nos concitoyens 
dans les décisions, développer une proximité avec eux afin qu’ils se 
sentent parties prenantes de la vie municipale. 
 
Nous allons ainsi faire évoluer nos pratiques de consultations, nous doter 
d’outils et d’interfaces d’échanges plus modernes pour faciliter la 
communication et simplifier les procédures municipales. 
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Orientation 3 | Innover, oser et encourager de nouvelles façons de faire 

 

  

Implanter des solutions créatives 
pour assurer un développement 
territorial dynamique qui tient 
compte de nos particularités, de 
nos atouts et de nos défis 
insulaires 

Cible :  
Opter pour une approche audacieuse qui nous 

permettra de déployer des projets innovants 

Nos défis prioritaires : 

‒ Déployer notre stratégie d’attraction des personnes pour 
attirer de nouvelles familles et répondre aux besoins de 
main-d’œuvre. 

‒ Mettre en œuvre une stratégie de diversification 
économique, comprenant un quartier innovant. 

‒ Faire vivre et grandir la dynamique de collaboration 
municipale. 

Les défis de l’insularité requièrent que nous pensions différemment : 
 
– pour attirer de nouvelles familles,  
– pour développer de nouvelles activités économiques,  
– pour mettre en valeur tout le potentiel de collaboration sur notre 

territoire. 
 
Pour cela, nous nous engageons à revoir nos façons de faire, à parier 
sur nos forces et à oser l’innovation. 
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Orientation 4 | Contribuer à la qualité de vie des Madelinots 

 

 

  

Bonifier, améliorer et faire vivre 
l’offre municipale sur l’ensemble du 
territoire 

Cible : 
Avoir déployé des initiatives qui améliorent la qualité 

de vie des Madelinots 

Nos défis prioritaires : 

‒ Réfléchir avec les partenaires et les citoyens pour miser sur un 
tourisme durable. 

‒ Mettre en place des solutions novatrices pour le logement. 
‒ Mieux définir nos partenariats avec les organismes œuvrant 

dans le domaine du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire. 

Les Îles attirent et rayonnent par la qualité de vie qui y règne et la diversité 
des activités culturelles, sportives et de loisir. C’est ce qui fait vibrer la 
population et ce qui attire les visiteurs. 
 
Les participants à la démarche de réflexion ont souligné les bienfaits de 
l’industrie touristique tout en souhaitant maintenir un certain équilibre pour 
ne pas nuire à la qualité de vie, au logement et à l’industrie. En parallèle, 
les défis liés au logement touchent aussi nos citoyens actuels et potentiels. 
L’industrie touristique et le logement sont donc deux défis sur lesquelles 
nous souhaitons nous pencher dans le cadre du plan 2025. 
 
Par ailleurs, le loisir, la culture et la vie communautaire ne sont pas 
seulement l’affaire de la Municipalité; tous sont riches de l’implication et de 
l’épanouissement collectif. C’est pourquoi la Municipalité entend 
poursuivre et renforcer ses partenariats avec les diverses organisations qui 
œuvrent dans ces domaines sur le territoire. 
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Orientation 5 | Préserver et valoriser notre environnement 

  

Donner l’exemple et encourager les 
initiatives favorisant la protection de 
l’environnement et la réduction de 
notre empreinte écologique 

Cible :  
Avoir déployé des initiatives concrètes d’adaptation et 

de lutte contre les changements climatiques 

Nos défis prioritaires : 

‒ Harmoniser le développement et l’occupation du territoire, allant 
du parc régional à la charte des paysages. 

‒ Concrétiser des projets de protection contre l’érosion côtière. 

Nos Îles sont composées d’une faune et d’une flore riches. 
Voulant offrir et préserver un environnement sain pour sa 
population, la Municipalité souhaite continuer les efforts de 
protection de ses milieux naturels qui demeureront toujours 
des attraits essentiels aux yeux des citoyens et visiteurs 
actuels et futurs. Dans toutes les activités de consultation, 
les espaces naturels, nos plages et le plein air se sont 
démarqués comme des points de convergence prioritaires, 
d’autant plus qu’ils constituent l’identité unique des Îles. 
 
Par ailleurs, comme territoire insulaire, nous devons 
concrétiser des projets de protection contre l’érosion côtière. 
Les tempêtes récurrentes mettent à mal nos infrastructures, 
et nous nous devons d’anticiper et d’agir pour préserver nos 
côtes et nos actifs des tumultes de l’océan. 
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Quatre chantiers de mobilisation transversaux 
 

En complément aux défis prioritaires de la Municipalité, quatre chantiers de mobilisation ont été identifiés et font partie intégrante de la planification stratégique 

pour 2025. Ceux-ci démontrent la volonté de la Municipalité de se projeter de manière ambitieuse et volontaire dans le futur. Ces chantiers se veulent donc 

transversaux; ils viendront nourrir et concrétiser différentes orientations stratégiques du plan. 

 

Concevoir et déployer un processus 
de budget participatif 

Déployer un plan d’adaptation 

aux changements climatiques 

Réaliser un circuit 
cyclopédestre pour les Îles 

Organiser un rendez-vous 
citoyen sur les meilleures 
solutions de gestion des 

matières résiduelles 

Impliquer les citoyens dans l’évolution de 

leur milieu de vie : créer des forums pour y 

réfléchir ensemble, accompagner la mise en 

œuvre et ainsi, faire évoluer les milieux de 

vie selon les envies et besoins des citoyens 

d’un bout à l’autre des Îles. 

Les défis liés aux changements 

climatiques nous touchent déjà. 

Comme organisation municipale, nous 

devons relever ce défi collectivement, 

évoluer et développer notre capacité 

de nous adapter. 

Parce que nos Îles sont encore plus 

belles quand on prend le temps de 

les apprécier à vélo, nous 

déploierons un circuit adapté à la 

pratique sportive, récréative et 

touristique. 

Comme territoire insulaire, nos 

matières résiduelles requièrent un 

traitement bien spécifique. Et parce 

que les coûts associés à leur 

traitement sont importants, nous 

souhaitons partager nos grandes 

réflexions et les mettre en œuvre 

ensemble. C’est un rendez-vous! 
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La démarche en images  
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La démarche en images  
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La démarche en images 
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La démarche en images  
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La démarche en images  
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La démarche en images  
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La démarche en images  
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La démarche en images  
  


