


Introduction 
 



Nos valeurs … 

Unité 

Famille 

Mobilisation 

Entraide Communication 

Environnement 



Une ville riche de ses quartiers reliés par une artère principale 
attrayante et animée, où l’on retrouve différents services et 
commerces de qualité et où les différents usagers peuvent 
circuler en toute sécurité; 

Une ville accueillante et séduisante où vit une population fière 
et dynamique, soucieuse de son environnement et d’une 
qualité de vie exceptionnelle grâce à la proximité de la nature 
et la qualité de ses paysages qui renforcent son pouvoir 
d’attraction.  



 
Une ville qui utilise et met en valeur ses atouts par 

l’organisation de loisirs culturel et sportif, d’activités familiales, 
économiques et touristiques et par la transformation de ses 
ressources naturelles; 

Une ville ouverte et entrepreneuriale où les entreprises sont 
solidaires pour le développement économique et durable, où les 
organismes communautaires se concertent pour l’amélioration 
de la qualité de vie des citoyennes et citoyens.  Une ville prête à 
travailler en concertation avec les municipalités voisines. 



Démarche de planification 
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Volet organisation :  

 
Orientation  1  : Mobiliser et concerter la population et les acteurs  de la 
revitalisation du Transcontinental autour d’une vision commune de son 
développement afin que dans chaque municipalité tous  s’y impliquent 
concrètement. 

 



 
Volet organisation :  
   Objectifs             Moyens 

 Promouvoir la vision commune 
de développement et inciter la 
population à contribuer à sa 
mise en œuvre  

Développer le sentiment de 
fierté et d’appartenance des 
citoyens 

Maintenir une structure de 
communication dynamique et 
mobilisée 

• Création d’une nouvelle structure pour 
la CODET regroupant la chambre de 
commerce et la route des frontières; 

• Organisation d’un forum économique  
sur  4 thèmes: tourisme, commerces et 
services, industries et communautaire; 

 

 
• Tournage et diffusion de capsules 

économiques sur le site web et à la 
télévision; 

• Lancement de la nouvelle image de 
Ville Pohénégamook ; 

• Installation d’une affiche numérique; 

• Terminer plan de communication; 

• Mettre en ligne le nouveau site internet 
de la ville en avril 2015 

• Développer le concept du nouveau 
Maillon 

 

 



 

Volet développement économique :  

 
Orientation  1  : Répondre aux besoins de la population et des touristes en 
diversifiant l’offre commerciale et en misant sur un développement durable 
et créateur d’emplois et d’entreprises innovatrices. 

 



 
Volet développement économique:  
   Objectifs             Moyens 

 Se doter d’une stratégie 
commerciale répondant aux 
besoins de la population 

Promouvoir l’activité 
commerciale  et industrielle dans 
le transcontinental 

Développer une stratégie de 
diversification des produits de 
l’érable. 

 

• Développement et mise en marché d’une 
place d’affaires ( Édifice Lepage); 

• Évaluation de l’offre de service et 
démarche de recrutement commercial et 
industriel; 

• Réglementer et promouvoir l’affichage 
commercial; 

 

• Développer le parc industriel 

• Promouvoir l`’image de marque  Trans 
(Ensemble pour vous servir!); 

• Promouvoir  la présence du Trans au 
Gala de l’entreprise; 

• Poursuivre la recherche de promoteurs; 

• Comité de relance pour le concours 
Goûtez le Témiscouata 



 
Volet développement économique:  
Orientation  1 suite.. :       Objectifs             Moyens 

 Assurer le financement de la 
phase 2 du projet de 
développement 
récréotouristique de la plage 

Finaliser le dossier Village-
relais  

Promouvoir le potentiel d’un 
motel industriel 

• Réunir tous les partenaires potentiels  afin 
de préparer  et attacher le montage 
financier du camping; 

• Revoir le plan d’affaires  et révision des 
données budgétaires. 

• Rechercher des solutions pour bonifier 
l’offre de restauration. 

•Développer les outils de promotion et de 
développement 

•Finaliser le protocole d’entente pour la vente de 
terrain au parc industriel 

•Montage du projet de bâtiment et réalisation 
des infrastructures municipales 



 

Volet animation et promotion:  

 
Orientation  1  : Faire de Pohénégamook un lieu de rencontre animé, 
reconnu pour ses attraits naturels et culturels, ainsi que pour ses activités 
familiales et récréotouristiques organisées en toutes saisons. 

 



 
Volet animation et promotion:  
Orientation  1 :                  Objectifs             Moyens 

 Développer une offre 
d’activités pour toutes les 
saisons tant pour les citoyens 
que pour les visiteurs 

Diversifier l’offre culturelle et 
loisirs pour les ados, les 
familles et les aînés. 

Renforcer l’image de 
Pohénégamook. 

•Relance de Pohénégamook haut en couleur et 
Pohénégamook en danse; 

•Développer le parcours touristique **sur les 
traces du monstre**); 

•Tournage et prise de photos lors des 
évènements 

•Réalisation du plan d’action MADA 

•Skatepark 

•Politique culturelle 

•Politique familiale, des aînés et des saines 
habitudes de vie 

 

•Programme de placement publicitaire; 

•Annonceur public; 

•Capsules web et télé sur nos évènements; 

•Revoir les tâches des préposés des BAT; 



 

Volet amélioration physique:  

 
Orientation  1  : Renforcer l’identité des cœurs villageois par la mise en 
valeur du patrimoine , la rénovation des bâtiments , la végétalisation des 
espaces publics et privés et la protection de l’environnement.   

 



 
Volet amélioration physique:  
Orientation  1 :                  Objectifs             Moyens 

 Renforcer le potentiel 
d’attraction des cœurs 
villageois 

Améliorer la cohabitation des 
transports, la sécurité des 
usagers et l’accessibilité du 
territoire. 

Préserver nos milieux naturels 
ainsi que la qualité de nos 
cours d’eaux  

 

•Réaliser le projet d’infrastructures 
sportives (Parc Alphonse Lévesque et 
Centre des loisirs Guy-Pelletier); 

•Adopter un PIIA; 

•Promotion du programme de façades;  

•Établir un nouveau tracé pour les VTT; 

•Finaliser le protocole d’entente pour 
belvédère de la croix; 

•Sécuriser les zones scolaires; 

•Projet de bande cyclable sur chemin 
Guérette; 
 

•Démarche de caractérisation des bandes 
riveraines; 

•Réfection des stations de pompage 
désuètes et prévention des surverses; 

•Appuyer nos démarches d’échantillonnage  
avec l’embauche d’un biologiste qui en fera 
l’analyse; 



 

Volet gestion municipale:  

 
Orientation  1  : Livrer un service de qualité aux citoyens en s’appuyant sur 
une saine gestion des finances  et de ses ressources humaines tout en 
s’assurant du maintien des infrastructures municipales. 

 



 
Volet gestion municipale:  
Orientation  1 :                  Objectifs             Moyens 

 Renforcer le climat de 
confiance et le service  aux 
citoyens 

Poursuivre la gestion 
rigoureuse du budget établi et 
perfectionnement des activités 
de contrôle interne 

Favoriser une bonne gestion 
des ressources humaines afin 
de maintenir un climat de 
travail favorable et optimiser 
les résultats. 

•Achat et intégration  d’un module  de gestion 
des requêtes dans notre système informatique 

•Mise en place d’objectifs précis lors de la 
rétroaction sur le rendement du personnel 

•Respecter l’organigramme afin de traiter les 
demandes adéquatement. 

•Inciter les directeurs de service à s’informer 
sur les différents programmes d’aide 
financière à tous les niveaux; 

•Assurer un contrôle des dépenses en 
intégrant la gestion par projet et par 
objectif. 
 
 

•Intégrer des membres du  personnel dans la 
gestion des projets en fonction de leur 
champs de compétence; 

•Préparer le renouvellement de la convention 
du personnel syndiqué et des pompiers; 

•Préparer un plan de relève et de transfert de 
connaissances. 

 



 
Suite aux différentes orientations stratégiques  et objectifs qui ont été 
établis , des plans d’actions ont été montés avec la collaboration de chaque 
responsable  de service afin de bien cibler les projets et les actions à 
entreprendre  pour 2015 autant sur le plan de la prévention, de la gestion 
que des investissements. Vous pouvez les consulter  dans la présentation 
budgétaire de 2015, également disponible sur notre site. 

 

 

 

  
 


