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Introduction 
 
MISE EN CONTEXTE  
 
Dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014, le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) a établi un « indice de développement des 
municipalités » en utilisant des variables socioéconomiques issues des données de recensement de  
Statistique Canada. Cent cinquante-deux municipalités ont été identifiées comme étant des municipalités 
dévitalisées en prenant en considération un indice de développement inférieur à -5. 
En septembre 2008, la ministre Nathalie Normandeau, du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, présentait le Plan d’action gouvernemental à l’intention des 
municipalités dévitalisées. Ce plan vise l’occupation dynamique du territoire dans une perspective de 
développement durable, c’est-à-dire une occupation marquée par la responsabilité, l’innovation et 
l’excellence de ses acteurs dans toutes leurs réalisations, en misant sur l’harmonie entre le dynamisme 
économique, la qualité de l’environnement et l’équité sociale pour la qualité de la vie du citoyen. Ce plan 
considère également que le développement des municipalités dévitalisées doit être le fruit des efforts des 
acteurs et leaders du milieu auxquels le gouvernement du Québec accorde son appui. 
C’est dans cette foulée que la municipalité de Nédélec a été identifiée municipalité dévitalisée 
nécessitant un appui du gouvernement afin de dynamiser son développement socioéconomique. Depuis 
1996, l’indice de développement de cette localité n’a cessé de chuter passant de 0,83 en 1996 
à -3,98 en 2001 pour finalement atteindre -5,20 en 2006. 
La présente démarche vise à doter les différents intervenants de la municipalité de Nédélec d’outils qui 
favoriseront son développement en tenant compte de ses particularités et de ses potentiels 
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COMPOSITION DU COMITÉ 
 
Le comité de diversification et de développement économique a été formé le 24 février 2010 et est 
composé des membres intéressés  suivants: 
 
Membres : 
Mme Carmen Rivard, mairesse et présidente du comité. 
Mme Nancy Beaulé, directrice générale municipale et secrétaire du comité. 
Mme Johane Roy, agente de développement local. 
Mme Danielle Pelchat, conseillère   
Mme Lyne Ash, conseillère    
Mme Sylvie Gironne, citoyenne   
Membres en soutien 
MAMROT 
MDEIE 
Société de développement du Témiscamingue 
CLE 
DEC 
Conseillère en développement des collectivités du 
Témiscamingue – volet municipal 
Tout autre ministère ou organisme pouvant apporter un 
soutien en fonction de l’avancement des travaux du 
comité. 

 
OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE 
Le comité de diversification en partenariat avec les organismes et ministères concernés compte travailler 
de façon concertée pour que la municipalité de Nédélec soit en mesure d’agir afin d’assurer le mieux-être 
de sa population. Cette démarche de planification doit correspondre à l’image des gens qui y habitent et 
de leur réalité. 
Le plan de diversification permettra de planifier, organiser et coordonner l'ensemble du développement 
de la municipalité de Nédélec. La démarche doit permettre d’identifier les actions concrètes à mettre de 
l’avant, identifier les partenaires ciblés et l’échéancier prévu et ce, toujours en lien avec les orientations 
ciblées aux fins de l’exercice. 
 
La réalisation du plan de diversification favorisera le développement économique et la qualité de vie de 
sa population dans une perspective de développement durable. 
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Portrait du territoire 
 

HISTORIQUE 
 
Dès la fin du XIXe siècle, la Colonial Lumber Company exploite les forêts du canton de Nédélec. Le 
premier blanc à s’installer est monsieur Burwach, qui approvisionne, grâce à son magasin, les chantiers 
des compagnies forestières.  
 
En 1909, le canton est proclamé et le premier colon, Jean Mathon, originaire de Grand-Mère, arrive. 
D’autres familles le suivront sous peu.  
 
La paroisse de St-Louis-de-Nédélec est fondée en 1914. On lui donne ce nom en l’honneur de l’abbé 
Louis Moreau, premier curé résidant. La municipalité de canton de Nédélec est officiellement créée en 
1919.  
 
Le 21 septembre 1995, le Territoire non organisé (TNO) de Roulier est annexé à Nédélec. Le nom de la 
municipalité honore le père Jean-Marie Nédélec (1834-1896), un oblat qui a œuvré chez les algonquins 
du lac Témiscamingue. 
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DESCRIPTION DU TERRITOIRE  
 
La municipalité de Nédélec est située dans la région administrative de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle est 
localisée dans le secteur Nord de la MRC de Témiscamingue et occupe une superficie 373,52 km2 de 
terres, selon le recensement de 2006. 
 
Il y a deux (2) régions écoforestières présentes sur le territoire municipal : l’érablière à bouleau jaune et la 
sapinière à bouleau jaune. 
 
Son territoire est bordé au nord par la ville de Rouyn-Noranda  (secteur Rollet), au sud par Notre-Dame-
du-Nord, à l’est par Guérin et à l’ouest par la frontière ontarienne. 
 
Le gentilé de l’endroit est Nédélecois et Nédélecoise. 
 
On accède à cette municipalité par la route nationale 101 qui la borde du nord au sud, la reliant à Rollet 
et Notre-Dame-du-Nord. Un site d’intérêt esthétique est présent sur cette route vis-à-vis le village. Une 
élévation permet une vue sur un ensemble de paysages agraires et forestiers. 
 
 

INFRASTRUCTURES ET SERVICES 
 
La municipalité de Nédélec dispose de plusieurs infrastructures de services municipaux. Elle possède, 
entre autres, un garage municipal, un aqueduc, des égouts résidentiels, de l’éclairage public et des 
bornes fontaines. Une caserne de pompiers renferme les véhicules et divers équipements de lutte contre 
le feu. Une brigade de pompiers volontaires est prête à intervenir en cas d’incendie sur les territoires des 
municipalités de Guérin et Nédélec.  
 
Le total de l’évaluation foncière uniformisée des immeubles 
imposables de Nédélec en 2010 est de 18 602 300 $; on note une 
augmentation comparativement à 12 266 914 $ en 2006. Cette 
augmentation peut être causée par l’entretien général des 
bâtiments, le marché ou par de nouvelles constructions. 
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DONNÉES SOCIOECONOMIQUES 
 
Il y a trente-huit (38) entreprises établies à Nédélec et le principal secteur d’activité est l’agriculture avec 
vingt-trois (23) entreprises. On compte dix (10) entreprises de services, trois (3) dans le domaine 
forestier, une (1) au niveau des transports et une (1) à vocation touristique. 
 
Les secteurs qui regroupent le plus de travailleurs, œuvrant soit au sein de la municipalité, soit à 
l’extérieur, mais provenant de Nédélec, sont les professions propres au secteur primaire (35 %), le 
secteur de la vente et service (16 %), métiers, transport et machinerie et professions apparentées (11 %), 
affaires, finance et administration (11 %), autres (27 %) (Statistique Canada, recensement 2006). 
 
 
Entreprises et services présents sur le territoire 
 
 
Agricole       23  
Ferme Alfred Renaud 
Ferme C. Barrette et Fils inc. 
Ferme Cerena enr. 
Ferme Emilien Patoine 
Ferme Fremyr enr.  
Ferme Gérald Trudel 
Ferme Judar enr.  
Ranch du Coyote 
Ferme Léosyl 
Ferme P.A. Groux 
Ferme Soniel 
Ranch R4T Tessier 
Bleuetière du Montreuil 
Domaine Galadriel  
Ferme Martine Brisson et André Marcoux 
Ferme Marlyn Beaulac 
Ferme René Clément-agri-nature 
Ferme L.U.M.A.R. senc. 
Framboisière de Roulier 
Ranch des Perron 
Ferme Robbie Peddie 
Ferme N. Racine 
Ferme MGB 
 

Tourisme et événement 1 
Centre d’interprétation de la nature Becs et 
Jardins  
 
Services    10 
Paysage Lily enr.  
Trudel Centre d’équipement ltée 
Salle de quilles 
Diane King (coiffure) 
HLM Logelec inc. 
Garage Sabater 
Garderie le Château des amis (CPE) 
Foto-Cado 
Annie Pelchat, massothérapeute 
Traiteur l’Envolé 
Dépanneur Roulier 
 
Transport    1 
Transport Réal Aylwin enr. 
 
Forestier    3 
Roulec inc. 
Francis Germain 
André Bélanger 
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En 2006, Nédélec affichait un taux de chômage (18,92 %) supérieur à celui du Québec (7 %) et à celui de 
la MRCT (10,2 %) en 2006. Depuis 2001, le taux de chômage a diminué, subissant une baisse de 3,6 %. 
 
On dénombre centre trente-neuf (139) propriétaires de lots forestiers privés de quatre (4) hectares et 
plus, dont quatre-vingt-treize (93) sont des résidents de Nédélec, pouvant vivre de l’exploitation 
forestière. 123 180 km2 des terres sont zonées agricoles. 
 
Au niveau des lots intramunicipaux, il n'y a plus aucun bloc de lots à Nédélec. Il ne reste que des lots 
épars pour 505,95 hectares. Ces anciens lots de colonisation, n’ayant pas été octroyés ou ayant été 
abandonnés par leurs propriétaires, ont été récupérés par le gouvernement ou les municipalités. 
 
Les premiers ont été transférés aux municipalités en 1996 et ces dernières peuvent les exploiter à leur 
guise. En ce qui a trait aux seconds, les municipalités ont l’exclusivité de l’exploitation forestière, mais 
doivent signer une entente d’aménagement avec le ministère des Ressources naturelles (MRN). À 
Nédélec, un organisme à but non lucratif a été mis sur pied pour se charger de l’exploitation des lots 
intramunicipaux, créant du même coup quelques emplois. 
 
Nédélec a subi, depuis les dernières années, la perte de certains services de base, tels que la station 
d’essence, le dépanneur et le restaurant. La municipalité poursuit ses efforts pour attirer les promoteurs 
et conserver les services existants. 
 
 Infrastructures présentes sur le territoire 
 
Infrastructures et 
équipements publics 
Garage municipal 
Bureau municipal 
Aqueduc 
Égouts résidentiels 
Éclairage public (des rues) 
Caserne de pompiers 
Bornes fontaines 
Rues et trottoirs  
 
Infrastructures 
institutionnelles  
Église 
Deux cimetières (Nédélec et 
Roulier) 
École 
Institution financière 

Infrastructures de services 
publics 
Patinoire extérieure 
Terrain de balle 
Halte municipale avec douche 
Parc municipal 
HLM (habitation à loyer 
modique) 
Club de l’Âge d’or 
Point de service CLSC 
Bibliothèque municipale 
Centre des loisirs 
CACI (Centre d’accès 
communautaire à Internet) 
 
Moyens de communication 
Téléphone (principalement 
interurbain) 
Téléphone (sans interurbain 
avec la MRC) 
Téléphonie cellulaire 
Société canadienne des 
postes 
Service de messagerie  

 
Infrastructures touristiques 
Centre d’interprétation Becs 
et Jardins 
Parc naturel aménagé – 
Sentier écologique 
Sentier pédestre et raquette 
Sentier de motoneige 
Sentier de ski de fond 
 
Médias écrits  
Journal communautaire 
Hebdomadaire régional 
 
Autres  
Ligne de gaz naturel 
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Organismes présents sur le territoire 
 
Les citoyens et les citoyennes de Nédélec peuvent également compter sur les services de plusieurs 
organismes du milieu. On dénombre  une quinzaine d’organismes tous administrés par des bénévoles. 
 
Services à la personne  
et à la famille             4 
Éducation populaire 
Fêtes d’enfants 
Table de concertation (aînés) 
Cuisine collective 
 
Culturel              4 
Ateliers socioculturels 
Bibliothèque 
CACI 
 Atelier de tissage 
 

Sports et loisirs   3 
Ski de fond 
Association chasse et pêche 
Club de motoneige 
 
Services publics   5 
Conseil municipal 
Brigade de pompiers 
Comité de développement 
Club de l’Âge d’or 
Villes et villages en santé 
 
Religieux              3 
Équipe de pastorale 
Comité de liturgie 
Conseil de la Fabrique 

QUELQUES DONNÉES STATISTIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chiffres de population et des logements Nédélec Québec
Total Total 

 
Population en 2006 416 7 546 131
Population en 2001 429 7 237 479
Variation de la population entre 2001 et 2006 (%) -3,0  4,3
Total des logements privés 188 3 452 300
Densité de la population au kilomètre carré 1,1  5,6
Superficie des terres (en kilomètres carrés) 373,62  1 356 366,78

Caractéristiques des logements  
privés occupés 
 

 

Nombre total de logements privés occupés par des résidents habituels 160
Nombre de logements possédés 120
Nombre de logements loués 40
Nombre de logements construits avant 1986 155
Nombre de logements construits entre 1986 et 2006 10
Logements ayant besoin de réparations majeures - sous forme de % du total 
des logements privés occupés 

21,9 %

Valeur moyenne des logements possédés ($) 81 402
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Caractéristiques selon l'âge 
 

 

0 à 14 ans 90
15 à 34 ans 80
35 à 64 ans 185
65 et plus 50
Âge médian de la population 41,4
% de la population âgée de 15 ans et plus 78,3 %

Indice de développement 
 

Année

-5,20 2006
-3,98 2001
0,83 1996

Profession 
 

 

Population active expérimentée totale de 15 ans et plus 185
A Gestion 10
B Affaires, finance et administration 20
C Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 0
D Secteur de la santé 0
E Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 15
F Arts, culture, sports et loisirs 0
G Ventes et services 30
H Métiers, transport et machinerie et professions apparentées 20
I Professions propres au secteur primaire 65
J Transformation, fabrication et services d'utilité publique 10

Industrie 
 
Population active expérimentée totale de 15 ans et plus 185
     Agriculture et autres industries relatives aux ressources 45
     Construction 10
     Fabrication 30
     Commerce de gros 0
     Commerce de détail 0
     Finance et service immobilier 0
     Soins de santé et services sociaux 0
     Services d'enseignement 30
     Services de commerce 20
     Autres services 45
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Certaines caractéristiques du ménage 
 
Total des ménages privés 165
Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) avec enfants 50
Ménages formés d'un couple (marié ou en union libre) sans enfants 65
Ménages formés d'une seule personne 20
Autres genres de ménage 25
Taille moyenne du ménage 2,6

 
Activité 
 

 

Population totale de 15 ans et plus 325
     Population active 190
     Personnes occupées 155
     Chômeurs 35
     Inactifs 140
Taux d'activité 58,5 %
Taux d'emploi 47.7 %
Taux de chômage 18,4 %

 
Gains et revenus - Revenus 2005 
 

 

Population totale de 15 ans et plus avec un revenu 310
Revenu médian - personnes de 15 ans et plus ($) 15 206 $
Gains – comme % du revenu total       62,4 %
Transferts gouv. comme % du revenu total 24,6 %
Autres revenus en espèces comme % du revenu total 12,5 %
Statut du revenu de toutes les personnes dans les ménages privés 415
% de faibles revenus avant impôt – toutes les personnes 25,3 %
% de faibles revenus après impôt – toutes les personnes 20,5%
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Environnement externe 
 
 
 
La municipalité de Nédélec, au cours des dernières années, a pu constater  la fragilisation de son économie 
causée principalement par des facteurs  qui sont hors de son contrôle.   L’agriculture, qui représente l’activité  
principale sur son territoire, traverse  présentement  une crise économique très importante.  De plus, la difficulté 
de vendre ou de transférer  ces entreprises  agricoles encourage le démantèlement qui se répercute en une perte 
de valeur au rôle d’évaluation de la municipalité.  
 
Les difficultés structurelles importantes, que connaît depuis quelques années l’industrie forestière de la première 
transformation, se sont répercutées sur les activités de l’organisme Roulec inc. ce qui entraîna la perte d’emplois 
et d’actifs.  Ces difficultés ont aussi affecté  la vitalité des entreprises privées du secteur forestier et du transport 
sur le territoire.    
 
La perte des services de proximité subie depuis les dernières années, tels que le dépanneur, la station d’essence et 
le restaurant, représente un défi pour le comité de développement car ces services sont à la base de la 
revitalisation du milieu. Aussi, le positionnement géographique de la municipalité de Nédélec est à prendre en 
considération. Les municipalités voisines, Notre-Dame-du-Nord et New Liskeard offrent des services commerciaux 
et des infrastructures de sports et loisirs diversifiés; facteurs qui expliquent  la difficulté à maintenir des 
entreprises de services sur le territoire. 
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Vision 

 
En 2020, Nédélec est une municipalité dynamique et prospère  comptant plus de 600 habitants, 
reconnue pour la diversité des activités et des services offerts.  C’est un milieu rural où tous les membres 
de la famille sont heureux d’y vivre. 

 
Les valeurs qui doivent guider le plan d’action 

 
Environnement   Prospérité 
Famille     Partage et échange 
Accueil 
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Plan d'action  

 
 
 
 
 
FORCES 
• Le faible coût d’établissement (maisons et 

terres moins dispendieuses qu’à la ville) - 
l’accès à la propriété est facile et les coûts de 
taxation faibles ;  

• Les services municipaux et publics 
disponibles (aqueduc, dépotoir municipal, 
égouts résidentiels, services d'incendie, etc.) ;  

• Les infrastructures et les services de loisirs 
(centre d’interprétation, parc écologique, 
sentier de motoneige, sentier de ski de fond, 
sentier pédestre, patinoire extérieure, terrain 
de balle, halte municipal, parc municipal, 
clubs sociaux, centre des loisirs, bibliothèque 
municipale, etc) ; 

 
• Les infrastructures institutionnelles et les 

services publics (HLM - habitation à loyer 
modique, point de services du CLSC, services 
religieux, école primaire, institution 
financière, etc.) ;  

• La tranquillité dans le village est assurée par 
le fait que la route 101 contourne le village. 

 
FAIBLESSES 
• Manque de lieux de rencontres (bar, café, 

restaurant…)  
 

 

Objectifs Actions Priorité
1 à 5 Responsable Échéancier 

Offrir aux ainées 
autonomes, la 
possibilité de s’établir 
et de  demeurer à 
Nédélec  

Répertorier les besoins afin de 
développer des services adéquats. 

 
1 Agente de dév. Janvier 2011 

Étudier les possibilités d’offrir des 
logements adéquats avec les 
services nécessaires aux 
personnes âgées. 

3 Mairesse, agente Janvier 2011 

Répondre aux normes 
gouvernementales en 
protection incendie. 

( Schéma de couverture 
de risque) 

Réaliser une démarche avec les 
collaborateurs concernés afin de 
renouveler les équipements 
incendie. 
 

1 Directrice Décembre 2010 

Assurer le recrutement et la 
formation des pompiers. 

En continu Directrice En continu 

�
ORIENTATION 
 1 Améliorer la qualité de vie des citoyens afin 

d’assurer leur sécurité et leur bien-être 
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Améliorer et développer 
les infrastructures 
sportives  et récréatives 
pour offrir une diversité 
d’activité à  la 
population 

Se doter d’un service de 
dépanneur.  

1-1-1   

Se doter d’un service de 
restauration 

1-1   

 
Appuyer la Fabrique dans le 
maintien des services l’église. 

1 
Comité de 

diversification En continu 

 

Rendre disponible un lieu de 
rencontre pour la population et les 
touristes. 
 

1   

 

 

 

 

 

Améliorer et développer 
les infrastructures 
sportives  et récréatives 
pour offrir une diversité 
d’activité à  la 
population 

 

 

 

 

Améliorer et développer 
les infrastructures 
sportives  et récréatives 
pour offrir une diversité 
d’activité à  la 
population 

 

Étudier la possibilité  de mettre en 
place un centre multi service 
(centre des loisirs). 

1 

Agente de dév. 
Directrice 
Comité de 

diversification 

Mars 2011 
(Go-no go) Avril 

2011 

Ouvrir le gymnase 1 à 2 soirs 
/semaine 
 

2 
 

Comité sport et 
loisir 

 

Organiser des tournois de balle 
 

4 
Comité sport et 

loisir 
 

Revoir la vocation du terrain de 
balle 

 
Comité sport et 

loisir 
 

Ajouter des infrastructures 
récréatives  selon les besoins 
exprimés. (Glissade extérieur, 
terrain de mini putt). 
 

4 
Comité sport et 

loisir 
Club de l’âge d’or 

 

Jeux de pétanque et croquet. 
 

5 
 
 

Comité sport et 
loisir 

 

Piste de vélo et pédestre aux 
abords de la route 101. 
 

 
Comité sport et 

loisir 
 

Rendre plus accessible les jeux de 
poche géant, badminton, volley-
ball. (Centre de distribution) 

 
Comité sport et 

loisir 
 

Sentier raquettes, vélo,  
 

1 
Comité sport et 

loisir 
 

Asphalter la patinoire et la doter 
d’un toit. 
 

 Municipalité Juin 2011 

Avoir un site Web pour mieux 
informer, offrir des services en 
ligne et en assurer la promotion 
auprès de la population. 

3 
Agente de 

développement 
2011-2012 

S’assurer de maintenir les services 
d’une infirmière et du travailleur 
social 

2 Municipalité En continu 

Se doter d’une politique familiale 1 
Agente 

Municipalité 
Décembre 2011 
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FORCES 
• L’échange culturel avec les municipalités 

voisines pour s’entraider et apprendre à 
mieux se connaître; 

• Service d’autobus Maheux  
• Le vaste territoire forestier est utilisé pour la 

chasse et la pêche

Objectifs Actions Priorité
1 à 5 Responsable Échéancier 

Développer des 
ententes et des 
partenariats avec  les 
autres municipalités. 

 

Conclure une entente avec Guérin 
pour développer la piste de VTT. 
 

3
Comité sport et 

loisir 
 

Inviter les autres municipalités à 
participer à différentes activités. 
Exemple : Tournoi de pétanque, 
balle molle, etc. 

2 Tous les 
organismes 

 

Augmenter et diversifier 
l’offre touristique de la 
municipalité 

Développer et promouvoir un 
circuit touristique. 

1 Municipalité En continu

Mettre en place un kiosque 
promotionnel de la municipalité, 
vente de souvenir. 

2
 

Municipalité Juin 2011

Installer des nouveaux panneaux 
d’interprétation dans le sentier. 
 

3 
 

Municipalité 
2010

Entretenir et embellir le sentier 1 Municipalité En continu

Mettre en place un musée de 
machinerie agricole ( Consulter le 
comité) 

5 Promoteur 

Réaliser au moins un évènement 
public annuellement. Vente de 
garage, fête des voisins. 
Fête d’été (festival du bleuet) 

2 
Comité des sports 

et loisirs 
En continu

 Informer la population du besoin 
et diffuser les informations pour 
réaliser un   
Bed and breakfast . 

 
3 

Municipalité 
Juin 2011 

Offrir une journée porte ouverte 
pour le ski de fond 

4 Club de ski de fond 
Janvier 2011 

Travailler à l’embellissement de la 
municipalité  

3 Tous et chacun 
Février 2011 

Améliorer la halte camping 
,système électrique et les douches.  

3-2-4 Municipalité 
2011 

Faire la promotion du site ainsi 
que les services offerts par la 
municipalité auprès de 
regroupement de campeurs. 

 

Améliorer et bonifier l’offre de service 
touristique et récréotouristique. 

ORIENTATION 
 2 
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FORCES 
• Le petit journal local permet aux gens de 

s’exprimer et de recevoir des nouvelles de la 
paroisse ; 

 
 

FAIBLESSES 
• La route 101 n’est pas exploitée à sa juste 

valeur au niveau commercial ;  
• Manque de connaissance du territoire 

(activité, potentiel de développement, 
entreprises, etc.) tant au niveau de la localité 
elle-même que de l’ensemble du territoire 
témiscamien ; 

 

Objectifs Actions Priorité
1 à 5 Responsable Échéancier 

Organiser la fête du 
Centenaire  

 

Étape selon le plan d’organisation 
du comité responsable 

Comité du 
centenaire 

Juin 2010 

Faire en sorte de 
maintenir le sentiment 
d’appartenance après 
le 100e 

 

Utiliser le site web pour entretenir 
le lien avec les gens. Forum de 
discussion. Facebook, etc. 

Agente de 
développement 

2011-2012

Développer et 
moderniser  le journal 
dans le but d’en faire 
un outil de 
communication 
rassembleur. 

 

 

 

Faire une équipe de travail du 
journal. Solliciter davantage les 
citoyens et les organismes à faire 
parvenir  leur communiqué. 

3-3
Agente de 

développement 

En cour

Faire la promotion de nos bons 
coups. 

 

Carmen Rivard Janvier 2011 

Avoir un site Web et utiliser le 
réseautage de facebook et en 
informer la population. 

1
Agente de 

développement 
En continu 

Se doter d’un plan marketing hors 
région 
 

2-1

Municipalité Mai 2011 

Promouvoir Nédélec  à des points 
stratégiques : Ontario, Rouyn, 
Ville-Marie 
 

Municipalité Mai 2011 

Création d’un logo et d’un slogan Le conseil En attente 

Indiquer près de la route 101, les 
services et attraits disponibles 

2
Municipalité Printemps 2011 

Mettre à jour les outils 
promotionnels existants  et en 
développer des nouveaux  

  

 
 
Collaborer avec le comité 

Municipalité  

Développer des outils ou des activités 
permettant de faire connaître la 
municipalité et son identité. 

ORIENTATION 
 3 
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Augmenter le nombre 
de résidents. 

 

 

 

témiscamien pour améliorer 
l’accueil aux nouveaux arrivants. 
 
 

Mettre en place des incitatifs aux 
nouveaux arrivants. 

1-1
Municipalité 2012 

Augmenter le 
nombre d’activité 
rassembleur pour la 
population 

Organiser un évènement annuel : 
des courses d’auto ou VTT. 
Évènements thématiques, festival 
d’hiver, épluchette de blé d’inde. 

3-2

Sport et loisir  

Organiser au moins une activité 
annuellement (brunch des élus) 
 

2
Municipalité 2011 

 

 

 
 
 
 
FORCES 
• Terrains résidentiels encore disponibles pour 

de nouveaux arrivants. 
• Roulec  inc. permet le développement du 

secteur forestier à Nédélec ce qui crée des 
emplois locaux et des retombées 
économiques ; possède un fort potentiel de 
développement. 

• Les organismes présents dans la localité 
créent un dynamisme autour d'une main 
d'œuvre bénévole et mobilisée ; 

• La Bleuetière 
  

FAIBLESSES 
• On note un déclin de l’implication sociale tant 

au niveau des organisateurs que des 
participants ;  

• Parce que ce sont souvent les mêmes 
personnes qui s'impliquent au sein de 
différents comités ou organismes, on note un 
essoufflement des bénévoles de la 
communauté ; 

• Difficulté d’arrimage entre les activités locales 
et les locaux disponible. 

Objectifs Actions Priorité
1 à 5 Responsable Échéancier 

Susciter la 
participation des 
citoyens et assurer la 
relève bénévole 

Rendre hommage aux citoyens 
qui s’impliquent, bénévolat. 
(soirée reconnaissance) 

1 Municipalité 2011 

   

Maintenir et organiser de 
nouvelles activités inter 
générationnelles 

 
Éducation 
Populaire  

Organiser une journée des 
pompiers dans le but de 
valoriser le métier et assurer le 
recrutement. 

1 Pompiers  2011-2012 

Structurer  et améliorer  l’organisation 
sociocommunautaire 

ORIENTATION 
 4 
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Mettre en valeur les artisans et 
artistes locaux 
 

 
Éducation 
Populaire  

Former un comité des loisirs 1 
Comité de 

diversification   

Améliorer la 
coordination des 
événements et des 
activités. 

 

Répertorier et faire une 
évaluation des évènements et 
des activités 2010-2011  
Rétrospective début de l’année. 

 
Comité de 

diversification  
2011 

 

Communiquer un calendrier 
des évènements   

Sylvie Mayrand 
 2011 

Faire connaître les services 
disponibles 2 

Comité de 
diversification  2011 

�

 

 
FORCES 
• L’agriculture occupe une place dynamique et 

importante dans l’économie de la 
municipalité; 

• Diversité des productions agricoles (5 types) ; 
• La présence de commerces de services 

comme : Trudel équipement, Paysage Lili, la 
framboisière,     la salle de quilles, etc. ;  

FAIBLESSES 
• Absence des services de proximité (station 

service) ou menace d’en perdre (dépanneur,  
école, point de services de CLSC, etc.) ; 

• Manque de logements adéquats pour les 
familles

�

Objectifs Actions Priorité
1 à 5 Responsable Échéancier 

Assurer le suivi de la 
mise en œuvre des 
projets et activités 
découlant du plan 
d’action  

 

  
Compléter le poste d’agent de 
développement  à temps plein 
au sein de la municipalité. 

4 Municipalité En cours 

Soutenir et appuyer les 
entreprises locales dans leur 
développement 

 Municipalité En continu 

Le comité de diversification 
assure le suivi de la mise en 
œuvre des projets et activités 
découlant du plan d’action et 
en informe la population sur 
une base régulière. 

 
Comité de 

diversification 
En continu 

Palier aux contraintes 
externes menaçant le 

Sensibiliser les acteurs 
concernés afin d’alléger les lois 
et règlements. 

 Population En continu 

Assurer la prospérité et le développement 
de la municipalité. 

ORIENTATION 
 5 
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développement 
économique du 
territoire. 

Demander au ministère 
concerné de permettre la 
chasse à l’ours 2 fois par 
année. 

2 MRNF En continu 

Alléger la réglementation de la 
protection agricole. 

4-1 Municipalité En continu 

Être maître de notre territoire, 
redevance sur les permis de 
chasse, pêche, etc… 2 MRC En continu 
Évaluer les retombées du 
projet «Forêt de chez-nous »  

 

Développer la fibre 
entrepreneuriale pour 
favoriser l’implantation, 
la diversification et la 
relève d’entreprises. 

 
Organiser un évènement en 
collaboration avec le Carrefour 
jeunesse emploi 

 
 

Comité de 
développement 

 
2011-2012 

Faire connaître les 
programmes disponibles. 

 
Agente de 

développement En continu 

Offrir des services communs 
pour le démarrage et le 
support aux entreprises. 
Exemple : Bed and Breadfast. 

 
Agente de 

développement En continu 

Accompagner les 
entrepreneurs et organismes. 
Faire connaître les 
programmes disponibles  
 

 
Agente de 

développement En continu 

Actualiser et compléter 
l’inventaire des ressources 
naturelles. 

1-2 
 
 

Roulec inc 
 2012-2013 

Inventorier et offrir les 
infrastructures disponibles sur 
le territoire. 

 
 
 

Municipalité 2011 

 
 
Augmenter le potentiel 
du développement 
résidentiel et 
encourager la 
rénovation domiciliaire 

 
Promouvoir  l’accès à la 
propriété et les services 
disponibles 

 
Municipalité 

 2011-2012 

Développer des terrains 
résidentiels avec services 
municipaux dans le village et 
publiciser pour la vente. 

 
Municipalité 

 2011-2012 

Informer la population des 
programmes de soutien 
financier  

 Municipalité 2011-2012 

Mettre en place des incitatifs 
pour les nouvelles 
constructions et l’accès à la 
propriété. (Rénovation) 

 
Municipalité 

 2011-2012 

Créer un parc de maisons 
mobiles 

 
Municipalité 

 2011-2012 

�
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