


QU’EST CE QUE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE? 

- Un plan à long terme 
- Valeurs, objectifs et orientations du territoire 
- Dans le but de se développer 
- Des visions et des actions concrètes 
- Processus dynamique et évolutif 
- Mise sur l’atteinte de résultats 
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LE COMITÉ DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

SDT CSLT 

Caisse Desjardins du Témiscamingue Chambre de commerce Témis-Accord 

MRC Tembec 

CJET UQAT 

CISSSAT Citoyens 

CDCT 
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MANDAT DU COMITÉ 

- Planifie les projets stratégiques du 
territoire 

- Élabore et réaliser les actions du plan 
stratégique 

- Assure une concertation avec le milieu 
- Identifie les enjeux importants sur le 

territoire  
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RENOUVELLEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE 

Secteur d’activités Réalisation 

Arts et culture FINAL 

Action communautaire et bénévole FINAL 

Agroalimentaire 28 septembre 2016 

Commerces et services FINAL 

Entrepreneuriat 6 octobre 2016 

Éducation/Emploi/Compétences FINAL 

Forêt FINAL 

Municipale/Occupation du territoire 9 septembre 2016 

Santé et services sociaux FINAL 

Tourisme Octobre 2016 

Les jeunes Consultés! 
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LES ENJEUX TRANSVERSAUX 

 Qui touchent toute la population et toutes les sphères 
d’activités du Témiscamingue. 

- Démographie  
- Gouvernance et intendance 
- Climat d’affaires 
- Qualité de vie 
- Développement des compétences, persévérance 

scolaire et réussite éducative 
- Accessibilité aux services 
- Acceptabilité sociale dans les projets majeurs 
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POURQUOI GOUVERNANCE ET INTENDANCE? 

- Parce que le comité a un rôle de vision territoriale 
- Parce que le sujet est d’actualité 
- Parce que les citoyens sont préoccupés par le 

maintien des infrastructures et des services 
- Parce que la MRC et certaines municipalités ont 

entamé un processus de consultation 
- Parce que le statu quo n’est plus envisageable dans 

un contexte de coupures budgétaire et de transfert de 
responsabilités par l’État 
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LES RÉPONSES 

Quel est l’impact de la gouvernance et de l’intendance 
dans mon secteur d’activités? 

Diminution des services 
Beaucoup de règlementations 
Frein à l’entrepreneuriat 
Perte d’enveloppes financières 
Obligation de faire le tour de toutes les municipalités 

pour travailler sur les dossiers de territoire 
Financement des services inadéquats  
 Impacts sur les collaborations  
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LES RÉPONSES 
Peut-on améliorer la gouvernance et l’intendance du territoire? 

 
• S’impliquer et être ouvert au changement 
• Faire plus de consultation pour qu’on comprenne les enjeux 
• Développer des partenariats 
• Être capable de reconnaitre qu’il existe des services et 

équipements territoriaux 
• Diminuer le nombre d’élus et regrouper des services.  
• Avoir plus de jeunes et de femmes dans les conseils municipaux 
• Clarifier les rôles et les responsabilités de tous 
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LES RÉPONSES 

Croyez-vous qu’il devrait y avoir des regroupements municipaux au 
Témiscamingue?  

 
• Risque de centralisation 
• Regroupement et non fusion, partage des coûts 
• Par secteur ou selon la proximité  
• Des regroupements de services voire même des fusions 

municipales 
• Fusion par secteurs ou par municipalités de proximité  
• Une MRC = une Ville avec des quartiers 
• Simplification de la structure actuelle  
• Agir rapidement 
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PHRASES CHOCS DE M. JEAN-PIERRE BOIVIN 
• Les élus vont devoir s’adapter 
• En 2016, il faut reconnaître qu’il faut faire des changements; on 

ne peut plus gouverner comme dans le passé et aller de l’avant 
• Est-ce qu’on se développe individuellement ou on développe un 

territoire? 
• Il faut proposer un modèle de partage des ressources 
• Si on veut changer, il faut accepter les changements 
• Il faut toujours chercher la concertation 
• Un maire travaille d’abord et avant tout pour son territoire 
• Ceux qui ne font rien sont appelés à disparaître 
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LA SUITE… 

- Réaliser les entretiens de groupe restants 
- Conférences: climat d’affaires et qualité de vie 
- Recueillir les sondages en ligne 
- Mettre en commun les réponses concernant les 7 

enjeux transversaux 
- Rédiger le nouveau plan stratégique du 

Témiscamingue 2017-2021 
- Janvier 2017: Dévoilement du plan stratégique 
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