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MOT DU CONSEIL MUNICIPAL ET DES MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR 

DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 

Quelle année! Un 475e et une planification stratégique… L’un comme l’autre 
n’auraient été possibles sans l’implication de plusieurs personnes très précieuses. 
Nous ne les nommerons pas une autre fois mais nous savons qui elles sont et ce 
qu’elles ont apporté pour l’avenir insulaire. 
 
Une planification stratégique, c’est une réflexion poussée, un questionnement 
important et une vision de l’avenir qu’on voudrait voir se réaliser. Chacun 
intervient avec ses priorités, ses préférences, ses espoirs, cependant, nous ne 
devons faire qu’un et trouver le plan d’action idéal pour l’avenir de 
l’Isle-aux-Coudres et de ses insulaires. 
 
Il aura fallu plusieurs rencontres du comité et de la population pour arriver à cette 
belle journée du 25 septembre où nous avons eu la joie de retrouver plus d’une 
centaine de personnes intéressées et intéressantes. Nous avons retiré de cette 
magnifique journée un beau document que nous déposerons au comité de suivi de 
la planification afin d’élaborer un plan d’action répondant aux préoccupations et 
aux espoirs insulaires.  
 
Les membres du conseil municipal et du comité de planification stratégique se 
rejoignent dans ce mot de remerciements pour votre belle participation. Ils sont 
aussi conscients de l’importance qu’ils doivent accorder au suivi de cette grande 
consultation. Le plan d’action sera d’un grand intérêt pour le conseil et les 
décisions qu’il aura à prendre pour les dix prochaines années.   
 
C’est donc confiant en l’avenir de l’Isle-aux-Coudres que nous vous réaffirmons la 
volonté du conseil municipal de soutenir très activement le développement de l’île 
et le comité consultatif dont le mandat sera de contribuer à la gestion ainsi qu’à la 
réalisation du plan d’action. 
 
Fierté et richesse insulaires, qualité de vie et développement durable, croissance 
économique, revitalisation touristique, gouvernance municipale…. Des mots 
d’aujourd’hui pour préparer les années à venir pour un développement durable.  
 
Ensemble, nous y arriverons….. Insulaires, cap sur l’avenir !  
 
 



6 

 

 
MISE EN CONTEXTE 

 
COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE 

 
« Excellente participation des citoyennes et des citoyens à la journée de 

consultation de la planification stratégique 2010-2020 à l’Isle-aux-Coudres » 
 

La consultation publique pour la planification stratégique 2010-2020 de 
l’Isle-aux-Coudres à l’Hôtel Cap-aux-Pierres a réuni plus d’une centaine de 
participants. Cette journée de consultation a été un succès puisque, non 
seulement elle a attiré quelque 12 % de la population mais aussi parce que les 
participants ont contribué de manière dynamique et enthousiaste à l’élaboration 
d’une vision commune pour l’avenir à l’Isle-aux-Coudres. 
 

Une présentation inspirante de la MRC de Bonaventure 
 
La journée a été marquée par la présence 
inspirante des représentants de la MRC de 
Bonaventure où des citoyens de 
l’Isle-aux-Coudres s’étaient rendus lors d’une 
mission en avril dernier. Ils ont su mettre en 
perspective les similitudes existantes entre leur 
coin de pays et l’Isle-aux-Coudres, en plus de 
présenter les défis qu’ils ont eu à relever pour 
relancer leur économie. Par exemple, en 1996, 
80 % de leur clientèle touristique était celle de passage alors qu’après la mise en 
œuvre de leur plan de relance en 2010, 80 % de la clientèle en était une de 
destination. Ils ont confié avoir effectué un virage grâce, entre autres, aux efforts 
qu’ils ont mis pour intégrer les nouvelles technologies afin de rejoindre les 
touristes. Les participants ont apprécié cette présentation et s’en sont inspirés 
lors des ateliers (voir Annexe 2  Sites de référence - Présentation de Bonaventure).  
 

Remue-méninges et échanges fructueux 
 

Les participants se sont répartis dans huit ateliers 
où ils ont déterminé les priorités pour les dix 
prochaines années sous les cinq thèmes de la 
journée : 1) fierté et richesse insulaires 2) qualité de 
vie et développement durable 3) revitalisation 
touristique 4) croissance économique et 
5) gouvernance municipale. Le tout s’est conclu 
par un dîner au cours duquel chacun des ateliers a 
présenté ses trois propositions des moyens d’action très prioritaires pour les dix 
prochaines années.  
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Une séance plénière enrichissante 
 

Les priorités ciblées par les participants en atelier 
ont fait consensus à la séance plénière telle 
l’importance pour les insulaires de retrouver 
l’accès au fleuve et à la marina; de regrouper les 
gens d’affaires pour développer l’entraide et l’achat 
local afin de préserver les services de proximité et 
la diversité commerciale actuelle; de lutter contre 
l’esprit de clocher et de mobiliser les forces vives 
locales; de développer l’entrepreneuriat et de créer 
des emplois non saisonniers; de développer de meilleurs moyens de 
communication entre la population et les élus; de créer un comité de suivi de la 
planification stratégique; d’engager un agent de développement et d’impliquer les 
ressources bénévoles nécessaires. De plus, les participants ont réitéré leur 
adhésion à la vision de l’Isle-aux-Coudres, développée en 2007 avec le Comité 
côtier de l’Isle-aux-Coudres, soit : « Une île accessible, active et attrayante, où le 
développement économique et social se réalise en harmonie avec l’environnement 
et dans le respect du patrimoine insulaire. Une zone côtière insulaire où citoyens 
et décideurs demeurent fidèles et solidaires pour les générations actuelles et 
futures ». 
 

Pour la suite du monde, les insulaires mettent le cap sur l’avenir ! 
 

Le document synthèse de la consultation que vous 
avez en main a été déposé auprès du conseil 
municipal. Un comité de suivi sera mis en place avec 
le mandat de veiller à la réalisation du plan d’action 
pour les dix prochaines années. De plus, les quelque 
quarante personnes qui ont donné leur nom lors de la 
journée de planification afin de contribuer à la mise 
en œuvre du plan d’action seront contactées. Pendant 
la conclusion de cette journée, M. Dominic Tremblay, 
maire de l’Isle-aux-Coudres, a fait cette déclaration : 
« Je peux vous assurer qu’il y aura une suite à cette journée et que nous fournirons 
les outils nécessaires pour mettre en œuvre les moyens d’action priorisés ». 
 

Rappel des objectifs 
 

Il faut se rappeler que la démarche de planification stratégique demeure un outil 
proposant des étapes claires avec des activités spécifiques, pour en arriver à 
l’élaboration d’un plan d’action réaliste et réalisable. Cette démarche doit aussi 
susciter la participation des citoyens et des intervenants socio-économiques, non 
seulement pour réfléchir à l’avenir de la municipalité mais aussi pour prendre 
conscience que nous pouvons tous contribuer à la réalisation des projets et à 
l’atteinte des objectifs pour une meilleure qualité de vie dans la communauté. 
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QUATRE ÉTAPES ESSENTIELLES 
 
 

 Où sommes-nous actuellement? 

C’est la première étape de la démarche au cours de laquelle nous avons répondu à 
cette question, en dressant le portrait de la municipalité et en décrivant les 
différents aspects passés et présents qui influencent la vie à l’Isle-aux-Coudres. 
 

 Où allons-nous? 

La deuxième étape nous a permis d’établir ce que la communauté deviendra si les 
tendances démographiques, économiques, sociales et environnementales 
observées se maintiennent et si nous n’apportons pas de changement. Ces 
tendances se sont traduites sous forme de facteurs prometteurs, de défis à relever, 
de conditions facilitantes et de conditions difficiles. 
 

 Où voulons-nous aller? 

Cette troisième étape, soit la journée de consultation, demeure primordiale dans le 
processus, puisqu’elle réunit la communauté pour en arriver à une vision 
commune, en réfléchissant aux différents moyens de répondre aux tendances ainsi 
qu’aux défis actuels et futurs. Nous avons franchi cette étape le 25 septembre 
dernier.  Lors de cet exercice, plus il y a de convergence entre les besoins exprimés 
par les citoyens, plus nous pouvons déterminer qu’ils répondent aux 
préoccupations de l’ensemble de la communauté pour un meilleur développement 
de la municipalité. 
 

 Comment atteindre ce que nous souhaitons? 

Dans le processus de planification stratégique de l’Isle-aux-Coudres, nous en 
sommes à la quatrième étape, soit l’élaboration du plan d’action, afin de 
déterminer les stratégies et les actions à mettre en place. Nous identifierons les 
responsables de la mise en œuvre, les échéanciers ainsi que les indicateurs qui 
nous permettront d’évaluer l’atteinte de nos objectifs. Des citoyens seront recrutés 
pour former un comité de suivi qui agira à titre consultatif auprès de la 
municipalité. Le mandat de ce comité sera de contribuer à la gestion ainsi qu’à la 
réalisation du plan d’action. Également, les citoyens qui se sont inscrits en 
remplissant la fiche distribuée à la fin de la journée de consultation, seront 
contactés pour contribuer à la mise en place d’un des moyens d’action ciblés dans 
le plan final. 
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SUGGESTIONS, COMMENTAIRES ET APPRÉCIATIONS GÉNÉRALES DE LA JOURNÉE 
 
À la fin de la journée de consultation, les participants ont reçu une fiche 
d’appréciation à remplir pour exprimer leur opinion sur toutes les étapes du 
déroulement et signaler leur volonté de s’impliquer dans la suite de la démarche. 
Nous vous présenterons un bref résumé des fiches reçues. 
 
66 personnes ont répondu à la fiche d’appréciation sur les 100 personnes inscrites : 
 

• 86 % ont répondu qu’ils avaient beaucoup apprécié la journée; 

• 83 % ont beaucoup apprécié les sujets de la présentation des représentants 
de la MRC de Bonaventure; 

• 58 % ont beaucoup apprécié le déroulement général des ateliers; 

• 77 % ont trouvé que les sujets abordés étaient très pertinents; 

• 18 % ont trouvé que la durée des ateliers était adéquate, 41 % ont trouvé 
qu’elle était assez adéquate et 33 % plus ou moins adéquate; 

• 61 % ont trouvé que le local où se sont tenus les ateliers était adéquat et 
35 % l’ont trouvé assez adéquat; 

• 77 % ont beaucoup aimé le dîner et 20 % l’ont assez aimé; 

• 59 % ont apprécié le déroulement de la séance plénière, 35 % l’ont assez 
apprécié et 5 % l’ont plus ou moins apprécié; 

• 39 % ont trouvé que la durée de la consultation leur convenait, 50 % ont 
trouvé qu’elle leur convenait assez et 9 % qu’elle leur convenait plus ou 
moins. 

 
À la question : Désirez-vous participer aux comités qui seront mis en place pour le 
développement de votre municipalité? 
 
40 personnes se dont dites intéressées à participer aux travaux des comités pour 
la mise en œuvre du plan d’action qui sera élaboré à la suite de la consultation. 
Nous les remercions de s’impliquer parce que le développement de l’île, c’est 
l’affaire de toute la communauté. 
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LA SÉANCE PLÉNIÈRE ET LES ATELIERS  
 
Vous trouverez dans cette section les propos recueillis lors des ateliers qui ont été 
regroupés dans chacun des thèmes sous forme de moyens d’action prioritaire suggérés 
par les participants. Chaque atelier devait effectuer un consensus en choisissant trois 
pistes d’action jugées prioritaires dans l’élaboration du plan d’action final 2010-2020. Ces 
pistes d’action prioritaires guideront les choix du comité de suivi dans l’élaboration du 
plan d’action afin de mettre de l’avant les moyens de mise en œuvre pour les dix 
prochaines années. 
 
PISTES D’ACTION PRIORITAIRES 2010-2020 
 
Atelier # 1 
 
Moyen d’action 1 : Utiliser davantage Internet comme outil de promotion afin de mieux 
vendre notre île et la mettre en valeur (promotion touristique). Utiliser les médias 
sociaux, exemple : Facebook (vidéo).  
 
Moyen d’action 2 : Améliorer l’accessibilité à l’île, exemples : marina, traversier, 
structures d’accueil (kiosque de distribution des dépliants, produits locaux, contact 
humain). Développer la marina et développer une identité insulaire, ce pourrait être un 
produit d’attrait touristique. Écolobus. 
 
Moyen d’action 3 : Créer un comité chargé de mettre en place le plan d’action et engager 
une ressource en développement (engagée par un organisme de développement durable). 
Il faut de l’engagement! 
 
Atelier # 2 
 
Moyen d’action 1 : Développement d’emplois afin de générer des retombées. 

• Créer des conditions gagnantes 
• Microcrédit 
• Développer un créneau,  exemple : IAC Capitale du vélo familial, et instaurer des 

infrastructures pour la pratique sécuritaire de ce sport 
 
Moyen d’action 2 : Comité proactif d’accueil des nouveaux arrivants. 

• Communiquer les activités de l’île 
 
Moyen d’action 3 : Développement des stratégies de communication, exemple : 
utilisation des nouvelles technologies (message texte à l’entrée sur l’île), salons, etc.
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Atelier # 3 
 
Moyen d’action 1 : Innover ou maintenir les infrastructures (municipales, scolaires, 
touristiques) en tenant compte du développement durable. 
 
Moyen d’action 2 : Développer la synergie collective (développer le sentiment 
d’appartenance et  le leadership autour d’idées et de projets communs). 

Moyen d’action 3 : Promouvoir à l’interne et à l’externe les forces de l’insularité : arts, vie 
sociale, économie, tourisme, qualité de vie (la communication de ces forces doit se faire 
non seulement à l’extérieur de l’île mais aussi à l’intérieur pour l’unification et pour éviter 
les communications de style « téléphone »). La promotion peut se faire par des moyens 
technologiques actuels autant que sur des moyens plus traditionnels, il s’agit de rendre 
cette promotion attrayante pour maintenir la fierté des insulaires. 

 
Atelier # 4 
 
Moyen d’action 1 : Développer et favoriser la création de petites et moyennes entreprises 
pour créer des emplois et générer des retombées économiques.  

• Favoriser la venue de nouveaux arrivants 
• Augmenter l’activité de l’île et maintenir les services de proximité (école, garderie, 

vie insulaire) 
 
Moyen d’action 2 : Développer l’accès au fleuve et le développement de la marina (accès 
aux bateaux). 
  
Moyen d’action 3 : Revoir et revamper le parc hôtelier et la promotion touristique.  
  
Moyen d’action 4 : Axer sur des mesures incitatives afin de mobiliser la solidarité. 
Trouver un slogan pour développer des valeurs collectives et de solidarité. Engagement 
communautaire, allons de l’avant ensemble, mobilisons-nous ensemble ! 
 
N. B. : Emplois Industries Océan vs emplois pour les conjoints(es) 

Télétravail avec Internet, les possibilités de démarrage sont multiples. 
 
Atelier # 5 
 
Moyen d’action 1 : Créer un comité de suivi de la planification stratégique en engageant 
les ressources nécessaires (poste d’agent de développement) et en  impliquant les 
ressources bénévoles nécessaires.  
 
Moyen d’action 2 : Développement d’infrastructures (marina, aéroport, centre culturel, 
etc.) en visant l’écoresponsabilité (vérifier les besoins des visiteurs et des insulaires). 
 
Moyen d’action 3 : Conserver les services de proximité (CLSC, Ancrage, Pavillon 
Restons chez nous, médecin, garderie, école, etc.).



12 

 

 
Atelier # 6 
 
Moyen d’action 1 : Mettre en place un comité de vigie avec un représentant jeunesse afin 
de planifier et conserver nos services de proximité proactifs (dépanneur, essence) et afin 
de stimuler les investissements privés. 
 
Moyen d’action 2 : Se réapproprier la marina, mettre en valeur l’histoire maritime, créer 
une relève dans la marine (école de marine). 
 
Moyen d’action 3 : Stimuler l’entrepreneuriat par le microcrédit (occasion unique pour 
conserver notre authenticité). Chambre de gens d’affaires insulaires (réunissant tous les 
gens d’affaires de l’île). 
 
 
Atelier # 7 
 
Moyen d’action 1 : Mobilisation de nos forces vives, enlever l’esprit de clocher 
(sensibilisation pour arriver à des actions concrètes, pour éviter d’être contre 
l’avancement). 
 
Moyen d’action 2 : Favoriser la complémentarité et l’achat local (les commerces doivent 
travailler ensemble). Favoriser le développement de l’agroalimentaire. 
 
Moyen d’action 3 : La revitalisation touristique: il faut tenir compte que les attentes des 
touristes ont changé. Sommes-nous aptes à répondre aux besoins et aux tendances des 
nouvelles clientèles? Projets à développer : planche à cerf-volant (kite surfing), tourisme 
de santé et tourisme religieux. 
 
 
Atelier # 8 
 
Moyen d’action 1 : Avoir un agent de développement pour soutenir la municipalité, les 
organismes et les commerces. 
 
Moyen d’action 2 : Développer les projets de mise en valeur du fleuve en matière de 
développement durable (le mouillage, les haltes vélos, la plage, la marina, le phare). 
 
Moyen d’action 3 : Mobilisation citoyenne autour de la réalisation du plan d’action avec 
un suivi serré et d’un comité impliqué. (Utiliser le journal Le Phare et autres médias pour 
communiquer avec la population). 
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LES PRIORITÉS POUR LES CINQ THÈMES 

Slogan municipal - valeurs communes 

Important : un parc 

Nouveaux arrivants : créer un comité d’accueil, panier avec produits  

Concertation des comités déjà en place 

Histoire et patrimoine importants 

Dynamiser le comité d'accueil  

Améliorer les possibilités d’implication 

Nettoyage des dépotoirs clandestins  

Planification avec les jeunes du secondaire 

Installer des genres de carrousels qui permettent de faire des activités à quelques endroits stratégiques à l’île 

 
 
 
 

FIERTE ET RICHESSE INSULAIRE 
 

Cochez vos priorités 
 

Court terme (1 à 2 ans) - Moyen terme (3 à 5 ans) - Long terme  (5 à 10 ans) 

Très 
prioritaire 

(Court 
terme) 

Prioritaire 
(Moyen 
terme) 

Moins 
prioritaire 

(Long 
terme) 

Fierté insulaire 

• Mettre en place un comité dont le nom pourrait être : Action on bouge ! 83 % 17 % 0 % 

o Recruter de nouveaux bénévoles pour la relève 56 % 44 % 0 % 

o Susciter la fierté insulaire par des expositions thématiques sur la 
richesse du patrimoine insulaire et les traditions (La Criée, 
activités d’hiver, etc.) en profitant de la vitrine qu’offre Les 
Moulins  de l’Isle-aux-Coudres 

25 % 50 % 25 % 

o Planter des coudriers pour remettre en valeur ce symbole 
historique 89 % 11 % 0 % 

• Soutenir les actions du comité d’embellissement (en place depuis juin 
2010) chargé de proposer des actions concrètes (affichage, 
signalisation, embellissement, etc.) 

91 % 0 % 9 % 

Patrimoine et culture 

• Mettre en place un centre culturel avec animation pour créer un lieu de 
rencontre des citoyens pouvant aussi servir de vitrines aux artisans, 
artistes locaux et aux producteurs agroalimentaires (marché public) 

40 % 50 % 10 % 

• Mettre en place une règlementation pour la protection du patrimoine 
bâti et paysager afin de préserver l’authenticité de l’île 

30 % 40 % 30 % 

• Conserver la goélette G. Montcalm et mettre en valeur le patrimoine 
maritime 

20 % 20 % 60 % 

Autres moyens d’action identifiés 
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Achat local à promouvoir 

Achat local comme un incitatif d'attirer la relève 

Action bénévole est un atout pour la communauté 

Éco responsable partout, pas juste à l'école 

 
 
 
 
 
 

QUALITE DE VIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Cochez vos priorités 
Court terme (1 à 2 ans)  -   Moyen terme (3 à 5 ans)   -   Long terme  (5 à 10 ans) 

Très 
prioritaire 

(Court 
terme) 

Prioritaire 
(Moyen 
terme) 

Moins 
prioritaire 

(Long 
terme) 

Préserver la qualité de vie 

• Soutenir et développer les services de l’Ancrage  85 % 15 % 0 % 
• Mettre en place des incitatifs pour attirer de la relève et éviter la 

fermeture des commerces et services de proximité tels épicerie, station-
service, mécanique automobile, pharmacie, etc. 

72 % 21 % 7 % 

• S’assurer de conserver les services de soins de santé au CLSC en faisant de 
la représentation auprès du CSSSS de Charlevoix  

93 % 0 % 7 % 

• Mettre en œuvre les actions proposées en 2005 dans le plan de gestion 
intégrée de la zone côtière de l’Isle-aux-Coudres 

56 % 22 % 22 % 

• Mettre en place un comité pour évaluer les besoins réels de la population 
concernant le traversier 

100 % 0 % 0 % 

• Effectuer un inventaire des locaux disponibles ou à partager pour en 
maximiser l’occupation et économiser les ressources des différents 
regroupements 

43 % 29 % 29 % 

Sensibiliser et informer 

• Sensibiliser les usagers de véhicules hors route sur la sécurité, le respect 
des bonnes pratiques environnementales via le journal local et la télé 
communautaire 

86 % 14 % 0 % 

• Devenir une île écoresponsable et enseigner dès le primaire de saines 
habitudes (recycler, ne pas jeter  dans l’environnement bouteilles et autres 
détritus, etc.) 

67 % 33 % 0 % 

• Susciter l’intérêt des jeunes et de la population en générale à participer à 
la vie communautaire 

79 % 21 % 0 % 

• Faire connaître les règlements concernant les plaines inondables et 
l’érosion des berges et diffuser l’information à la population 

38 % 54 % 8 % 

Autres moyens d’action identifiés 
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REVITALISATION TOURISTIQUE 

 

Cochez vos priorités 
Court terme (1 à 2 ans)   -   Moyen terme (3 à 5 ans)   -   Long terme  (5 à 10 ans) 

Très 
prioritaire 

(Court 
terme) 

Prioritaire 
(Moyen 
terme) 

Moins 
prioritaire 

(Long 
terme) 

Infrastructures et accueil 
Améliorer et structurer l’accueil sur le traversier et l’accueil des touristes par la population 
insulaire 89 % 6 % 5 % 

Bonifier les infrastructures pour le cyclotourisme (aire de repos et toilettes) 82 % 12 % 0 % 
Améliorer les sentiers pédestres, en faire l’entretien et faciliter l’accès 68 % 32 % 0 % 
Développer une signalisation touristique avec un thème, bonifier et structurer l’affichage des 
sites et attraits 67 % 33 % 0 % 

Sensibiliser les promoteurs touristiques à offrir des formations aux employés (anglais et autres 
langues, client plus, gestion des plaintes, etc.) 61 % 33 % 6 % 

Événements 
Soutenir les événements existants et développer des événements innovants  79 % 21 % 0 % 
Parc hôtelier et services touristiques 
Favoriser la mise à jour et le renouvellement du parc hôtelier et des services touristiques 44 % 50 % 6 % 
Mettre nos forces en commun pour améliorer l’achalandage annuel (forfaits, prêt d’équipements, 
échange d’employés, formation commune des employés, publicité, etc.) 76 % 24 % 0 % 

Sensibiliser la relève entrepreneuriale pour l’acquisition d’infrastructures touristiques 72 % 28 % 0 % 
Sensibiliser les promoteurs touristiques à pratiquer une gestion des ressources humaines plus 
flexible afin de créer une rétention du personnel qualifié (incitatifs, horaire souple, conciliation 
travail /famille et vie personnelle, contrer la saisonnalité, etc.) 

53 % 40 % 7 % 

Promotion 
Revoir le plan de promotion afin de cibler les actions à prioriser et à mettre en place 
• Développer la clientèle corporative (team building, congrès, etc.) 
• Revalider la pertinence de la SETIAC et son rôle en matière de promotion dans sa forme 

actuelle 
• Faire connaître nos événements, services et activités aux différents commerces et attraits et 

les forfaitiser 

94 % 6 % 0 % 

Attraits et projets à développer 
Développer le créneau maritime    
Favoriser l’accès au fleuve - revamper le quai de Saint-Louis  63 % 38 % 0 % 
Aménagement de la marina 71 % 29 % 0 % 
Préservation de la base de la goélette G. Montcalm 20 % 47 % 33 % 
Favoriser le développement d’activité ou de services touristiques qui font la mise en valeur du 
fleuve et de la faune 71 % 29 % 0 % 

Autres projets 
Développement du tourisme de créneau (hivernal, éco-tourisme, religieux, etc.) 80 % 20 % 0 % 
Circuit d’artisans et d’ateliers 69 % 31 % 0 % 

Autres moyens d’action identifiés 
Attirer les bateaux de croisière Québec-IAC / Marina: sentiers pédestres plein air 
2 traversiers les fins de semaine jusqu'à l'Action de grâce  
Recréer les évènements : Marsouineries, Bug Out. l’Isle en cerf-volant, etc. 
Chambre de commerce au lieu de Tourisme IAC 
Tourisme de destination au lieu de tourisme de passage 
Cyclo tourisme /golf 9 trous 
Agent de développement pour soutenir la réalisation des événements 
Enlever la barrière quai St-Bernard / Très prioritaire : entrée de IAC ex: marina, barrière, stationnement, propreté 
Trouver un créneau: tourisme religieux est en hausse / se proclamer capitale du tourisme familiale et tout faire pour le favoriser 
Revamper les sites Internet de Setiac et de la municipalité / Développer des réseaux sociaux Internet (chaque hôtel aurait son créneau) 
Animation - Restauration sur les quais / Amener plus de signalisations 
Plage aménagée avec aire de marche + décente vers le fleuve 
Rendre plus accessible et fonctionnel l'aérodrome / Signalisation 
Tourisme de créneau 12 mois / inciter l’île propre, autobus électriques, écotourisme 
Vision commune des commerçants / Revitaliser le kiosque d'information /Affichage + uniforme/Développer le Bout d'en bas, les lieux le 
long de la baleine, etc. 
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CROISSANCE ECONOMIQUE 

 

Cochez vos priorités 
Court terme (1 à 2 ans)   -   Moyen terme (3 à 5 ans)   -   Long terme  (5 à 10 ans) 

Très 
prioritaire 

(Court 
terme) 

Prioritaire 
(Moyen 
terme) 

Moins 
prioritaire 

(Long terme) 

Regrouper les entreprises pour plus d’efficacité (partenariat) 

Développer la communication, les échanges et l’entraide dans le secteur commercial 100 % 0 % 0 % 

Favoriser le partenariat par le partage d’équipements ou de services (ex : hôtels vs 
congrès) et l’achat de groupes 

54 % 46 % 0 % 

Reconnaissance entre commerces (bons coups, tapes dans le dos) 57 % 29 % 14 % 
Favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et le développement des entreprises existantes 
Créer un levier économique tel un fonds d’aide aux entreprises 94 % 6 % 0 % 

Favoriser la mise en place d’un incubateur pour PME et offrir des incitatifs  82 % 9 % 9 % 

Connaître les besoins en sous-traitance d’Industries Océan 36 % 43 % 21 % 
Trouver des solutions aux problèmes de relève dans les entreprises (ex : Coop de 
travailleurs, mentorat)  

64 % 27 % 9 % 

Favoriser les projets d’entreprises qui développent  de nouveaux produits fabriqués 
avec des matériaux non valorisés (ex : vieux fer) 

33 % 58 % 8 % 

Faire l’inventaire des services existants et ceux à développer (besoins et complément) 
ex : besoin de réparateurs en électroménagers, vétérinaires, électriciens, plombiers 

54 % 31 % 15 % 

Sensibiliser les dirigeants d’entreprises à pratiquer une gestion des ressources humaines plus flexible afin de créer une 
rétention du personnel qualifié (incitation, horaire souple, conciliation travail-famille, contrer la saisonnalité, etc.) 

Identifier les besoins auprès des dirigeants d’entreprises 
 Relève entrepreneuriale 
 Besoin en ressources humaines 
 Projets en développement 

73 % 27 % 0 % 

Favoriser l’achat local pour conserver les services de proximité 
Créer une association des gens d’affaires  et développer une carte fidélité « Carte Air 
IAC », programme de points et autres 

50 % 40 % 10 % 

Inventorier les articles, matériaux et services que les entreprises d’ici pourraient 
acheter localement 

58 % 33 % 8 % 

Utiliser davantage Internet pour faire connaître nos entreprises et leurs services 80 % 13 % 7 % 

Conserver et faire revivre la marina 

Mettre en place une gestion publique / privée 100 % 0 % 0 % 
Soutenir les démarches auprès de la Société des traversiers (favoriser la participation 
de dirigeants d’entreprises à participer au comité) 

83 % 17 % 0 % 

Opérer la marina toute l’année et développer la location d’embarcations 67 % 25 % 8 % 
Autres moyens d’action identifiés 

 

Partage des ressources dans les entreprises 
Promouvoir le travail à distance  
Salon "publicité" 
Améliorer la solidarité et la confiance entre les gens d'affaires et aussi avec les insulaires (ne pas toujours se voir comme des 
adversaires 
Aller dans les salons de l'emploi / recruter dans les écoles de métiers / travailleurs immigrants (mexicains) 
Tourisme destination au lieu de tourisme de passage 
Idées de créneaux commerciaux 
Ass. des gens d'affaires sur l'île / Annoncer les emplois offerts Web + interactifs / Promotion nouvelle image 
Axe de développement majeure 
Regroupement de type chambre de commerce 
Résidence en soins spécialisés  
Identifier les secteurs potentiels applicables à l'île et les courtiser / Profiter de l'évolution des technologies et des télécommunications 
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GOUVERNANCE MUNICIPALE 

Cochez vos priorités 
Court terme (1 à 2 ans)   -   Moyen terme (3 à 5 ans)   -   Long terme  (5 à 10 ans) 

Très 
prioritaire 

 
(Court 
terme) 

Prioritaire 
 

(Moyen 
terme) 

Moins 
prioritaire 

 
(Long terme) 

Mettre en place le suivi de la planification stratégique 

Créer un comité chargé de mettre en place le plan d’action 93 % 7 % 0 % 

Engager une ressource en développement  73 % 27 % 0 % 

Créer des outils et des incitatifs de développement économique  83 % 17 % 0 % 

Créer un bottin des ressources humaines disponibles (personnes ressources, 
retraités, citoyens, bénévoles, etc.) 92 % 8 % 0 % 

Mettre l’accent sur la communication  

Faire connaître davantage les actions de développement de la municipalité ainsi 
que les différentes règlementations  69 % 31 % 0 % 

Développer le site Internet pour informer et rejoindre la population et les 
promoteurs 79 % 21 % 0 % 

Créer une journée « Employé d’un jour» dans le cadre de la semaine des 
municipalités 17 % 33 % 50 % 

Développer une activité municipale pour remercier les bénévoles 31 % 62 % 8 % 

Créer une rétention des jeunes, des familles et de la population et en attirer d’autres 
Former un comité d’accueil des nouveaux arrivants et développer des outils 
(pochette d’accueil, un réseau de parrainage, journée famille, etc.) 50 % 50 % 0 % 

Développer des activités familiales (résidents et touristes) 43 % 36 % 21 % 

Faciliter l’accès à la propriété (incitatifs, développement domiciliaire, etc.) 47 % 53 % 0 % 

Conserver la maison des jeunes  87 % 13 % 0 % 
Favoriser le développement de l’école actuelle par la création d’une spécialité 
(ex : sports-études ou autres) 80 % 20 % 0 % 

Développer et améliorer les infrastructures municipales 
• Aménager la bande cyclable du secteur Saint-Bernard et des haltes pour les 

cyclistes (aires de repos et bancs de parc) 
• Sentier multifonctionnel 4 saisons 

86 % 14 % 0 % 

Implanter la notion de développement durable dans les actions municipales  
Créer un organisme favorisant le développement durable et implanter les 
notions de développement durable à l’Isle-aux-Coudres via les organismes 
existants 

71 % 29 % 0 % 

Autres moyens d’action identifiés 

 
Maintenir le camp de jour Salon de La Bouette   
Camp de jour à améliorer et à développer (former davantage les animateurs) pour qu'il soit intéressant pour les familles et les 
enfants, même pour ceux de l’extérieur qui aimeraient venir passer une journée 

Améliorer les infrastructures et les toilettes 

Soirée méritas employés, bénévoles, éviter dédoublement   

Crédit de taxes / Recruter des nouveaux arrivants 

Rencontres municipales télévisées 
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ANNEXE 1 LISTE DES PARTICIPANTES ET DES PARTICIPANTS 
 

1 Audet Frédéric 42 Dufour Yves 83 Richer André 

2 Baillargeon Ginette 43 Dupont Huguette 84 Rioux Richard 

3 Barras Lise 44 Fortin Johanne 85 Rousseau Sylvain 

4 Beaupré Denise 45 Gagné Serge 86 Roy Denis 

5 Beaupré Gil 46 Gagné Sonia 87 Simard André 

6 Béliveau Jacques 47 Gaudet Daniel 88 Simard Jocelyn 

7 Bergeron Serge 48 Germain Sylvie 89 Simard Stéphane 

8 Blouin Céline 49 Gingras Richard 90 Sirard Benoît 

9 Boivin Francine 50 Girard Annie 91 Thivierge Marc 

10 Bonelli Véronique 51 Goudreault Réjeanne 92 Tremblay Annabelle 

11 Bouchard Nancy 52 Guimond Michel 93 Tremblay Dominic 

12 Bouchard Violette 53 Harvey Anie 94 Tremblay Lisianne 

13 Boudreault Francis 54 Harvey Chantal 95 Tremblay Michel 

14 Boudreault Josée 55 Harvey Jérémy 96 Tremblay Monique 

15 Boudreault Luc 56 Harvey Marthe 97 Tremblay Sylvie 

16 Bourget Roger 57 Harvey Noëlle-Ange 98 Vallée Bertrand 

17 Brisson Sophie 58 Harvey Pascal 99 Vallée Huguette 

18 Castonguay Jean 59 Harvey Pierre 100 Vézina Claire 

19 Cormier Annie 60 Harvey Stéphanie 
  

20 Daignault Jean-Pierre 61 Horvath karine   
21 Descoteaux Gilles 62 Jomphe Alyre 

 

22 Desgagnés Éric 63 Kègle Richard 

23 Desgagnés Judith 64 Laforest Catherine-Rose 

24 Desgagnés Léna 65 Lanthier Nathalie 

25 Desgagnés Luc 66 Larivière Josianne 

26 Desgagnés Marco 67 Lebeau Yvon 

27 Desgagnés Patrice 68 Maltais Chantale 

28 Dufour Annie 69 Mazières Pierre 

29 Dufour Carole 70 Morais Michelle 

30 Dufour Catherine 71 Myers Brad 
  

31 Dufour Danny 72 Normand Jean 
  

32 Dufour Desneiges 73 Paquette Maryse 
  

33 Dufour Donate 74 Pedneault Carolanne 
  

34 Dufour Guy 75 Pedneault Damien 
  

35 Dufour Hélène 76 Pellerin Denise   
36 Dufour José 77 Perron Caroline 

  
37 Dufour Josianne 78 Perron Mark 

  
38 Dufour Mariette 79 Perron Pascale   
39 Dufour Odette 80 Perron Yvan 

  
40 Dufour Pascal 81 Plourde Martin 

  
41 Dufour Pierre 82 Racine Sylvie   

Autres personnes présentes non 
participantes aux ateliers 
 
Bouchard Étienne, conférencier 
Cyr Jean-Claude, conférencier 
Desbiens Caroline 
Dufour Brigitte 
Dufour Marie 
Henri Ambroise, conférencier 
Lajoie Marie-Thérèse 
TV-CVM caméraman 
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ANNEXE 2 SITES DE RÉFÉRENCE - PRÉSENTATION DE BONAVENTURE 
 

Présentation Power Point de la MRC de Bonaventure : www.municipaliteiac.ca 

CLD de la MRC Bonaventure : www.cldbonaventure.com  

Accès Micro-Crédit BdC : http://www.creditcommunautaire.org/  

Québec Maritime : http://www.quebecmaritime.ca/  

ATR-Gaspésie : http://www.tourisme-gaspesie.com/  

Tourisme BdC : http://www.baiedeschaleurs.ca/  

Office touristique Bonaventure : http://www.tourismebonaventure.com/  

Fondation communautaire GÎM : http://www.fondationcgi.com/  

Portail jeunesse Gaspésie : http://www.portailjeunesse.ca/  

Place aux jeunes : http://www.placeauxjeunes.qc.ca/fr/region.asp?Region=9&Mrc=35  

Ville de Bonaventure : http://www.bonaventuregaspesie.com/  

 

 


