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INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE
À l’échéance de son plan stratégique 2009-2013, la Ville de Tracadie-Sheila a décidé 
d’entreprendre un vaste exercice d’évaluation de ce plan, dans l’optique de préparation 
de son plan successeur. En octobre 2013, elle a embauché la firme VH Consultants 
pour coordonner ce grand exercice qui fût divisé en plusieurs phases. 

La première phase a d’abord été lancée avec l’évaluation du plan précédent, pour 
présenter les résultats obtenus, en collectant les données et les projets qui ont été 
réalisés entre 2009 et 2013. De concert avec les directeurs de la municipalité, VH 
Consultants a procédé à l’évaluation du plan en répertoriant par département tous les 
projets effectués en lien avec la planification stratégique durant la période donnée. 

Une brochure des résultats de l’évaluation de la planification stratégique 2008-2013 à 
été réalisé en partenariat avec le studio imajOzé de Tracadie-Sheila. Ce document peut 
être consulté à l’adresse suivante : http://www.tracadie-sheila.ca/images/ville-de-
tracadie-sheila-plan-strategique-2009-a-2013-v2.0.pdf 

La suite de l’élaboration d’un nouveau plan a prit une nouvelle direction le 2 décembre 
2013 lorsque les habitants des régions avoisinantes se sont prononcés en faveur du 
regroupement des DSL avec la Ville de Tracadie-Sheila. L’élaboration d’un nouveau plan 
stratégique a donc été interrompu jusqu’au 1er juillet 2014, date à laquelle la nouvelle 
municipalité régionale a officiellement vu le jour. 

La deuxième phase de l’élaboration du plan stratégique a débuté en septembre 2014 
avec une série de consultations. La population, ainsi que différents comités et 
associations, ont été invités à exprimer leur opinion quant à l’avenir de la municipalité, 
les projets qu’ils souhaitent voir se réaliser et les priorités par communautés et pour 
l’ensemble de la municipalité. 

Le présent rapport fait état des discussions entretenues avec les différents groupes 
rencontrés, ainsi que les résultats du sondage distribué dans tous les foyers de la 
grande municipalité. 

Dans le cadre de ce projet, la méthodologie suivante a été utilisée :
- Rencontre initiale en octobre 2013 avec la direction générale de la municipalité ;
- Relève et analyse des différents projets effectués dans le cadre de la planification 

stratégique 2009-2013, avec la participation des directeurs de la municipalité ;
- Évaluation des projets réalisés en lien avec la planification stratégique et 

comment ceux-ci ont aidé à l’atteinte des objectifs 2009-2013 ;
- Présentation des résultats du plan stratégique 2009-2013 à l’hiver 2014 et 

préparation d’un rapport d’évaluation ainsi qu’une brochure destinée au public ;
- Mise en place d’un comité de stratégie formé du maire, de la mairesse adjointe, 

du directeur général et des consultantes en août 2014 ;
- Préparation aux différentes consultations en septembre 2014 ;
- Préparation et tenue d’une activité de planification stratégique, le 9 septembre 

2014 avec le conseil municipal ;
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- Préparation et tenue d’une activité de planification stratégique, le 14 septembre 
2014 avec les différentes commissions et corporations ;

- Préparation et tenue d’une activité de planification stratégique, le 25 septembre 
2014, avec les employés de la municipalité 

- Animation de consultations publiques, du 15 septembre 2014 au 29 septembre 
2014 dans tous les quartiers de la nouvelle municipalité ;

- Envoi d’un sondage en version électronique et papier au début octobre 2014 ;
- Compilation des réponses des différentes consultations et des sondages 

électronique et papier en octobre 2014 ;
- Présentation des résultats des consultations au conseil municipal le 13 octobre 

2014 ;
- Préparation d’une brochure explicative de la planification stratégique 2015-2019 ;
- Remise de l’ébauche de la planification stratégique le 25 novembre 2014 ;
- Présentation de la planification stratégique au conseil municipal, aux Élus ainsi 

qu’au public.

Un plan stratégique, c’est la carte routière qui indique comment l’organisation compte 
atteindre sa vision et exécuter sa stratégie. Il présente les buts que souhaite atteindre 
l’organisation et la procédure choisie pour les accomplir. Il inclut toutes les dimensions 
de l’organisation, chaque département relie ses actions et ses projets à la stratégie 
globale. Le plan stratégique est constamment en mouvement ; il évolue en fonction des 
besoins de l’organisme et de sa clientèle. Il est nécessaire pour toute organisation 
d’avoir un plan stratégique et d’être en mesure de l’utiliser à chaque jour. Il aide les 
gestionnaires et aussi les employés à mieux comprendre la stratégie de l’organisation 
ainsi qu’à éclaircir les priorités et s’assurer que les ressources soient maximisées.

La municipalité régionale de Tracadie, forte de son nouveau regroupement, désire donc, 
par la mise en place d’un nouveau plan stratégique, se doter d’une stratégie gagnante 
pour mieux utiliser ses ressources et consolider ses actions autour des besoins de la 
communauté.  Le plan suivant décrit la vision de la communauté, ce qu’elle veut devenir 
et comment elle désire s’épanouir. Les gestionnaires municipaux pourront s’appuyer sur 
cette stratégie globale pour créer des plans d’action qui découleront de celle-ci. 

La stratégie globale se présente sous trois grands thèmes, qui opèrent en synergie :
- Le premier mandat d’une municipalité est d’offrir des services à ses citoyens et 

ses citoyennes ;
- L’offre d’un service de qualité passe par une bonne gestion des ressources 

municipales ;
- La municipalité doit croître et évoluer, en assurant un développement durable.
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APERÇU DE LA MUNICIPALITÉ DE TRACADIE
Le nom Tracadie dérive du mot micmac Telagadik qui désigne, dans le vocabulaire de la 
langue amérindienne, un lieu de campement. La Ville de Tracadie-Sheila voit 
officiellement le jour le 1er janvier 1992. Elle regroupe à ce moment l’ancien village de 
Sheila et l’ancienne ville de Tracadie, d’où son nom Tracadie-Sheila. 

Depuis le 1er juillet 2014, la Ville de Tracadie-Sheila est maintenant devenue une 
municipalité régionale et porte le nom temporaire de Grand Tracadie-Sheila. Elle 
regroupe 18 DSL environnants et devient une municipalité régionale avec une 
population de 16 212 habitants, tout en détenant les mêmes responsabilités et pouvoirs 
qu’une autre municipalité.

VISION
La vision est la capacité à avoir une image claire de ses buts et de ses résultats désirés. 
La vision indique où l’organisation veut se rendre. Elle doit être audacieuse, représenter 
un rêve que l’organisation tente d’accomplir et être une prévision de ce que le futur peut 
ressembler pour l’organisation, sa clientèle et la communauté.

Découlant des commentaires récoltés des citoyens, de leurs rêves et de leurs ambitions 
pour leur municipalité,Tracadie a adopté la vision suivante pour sa stratégie 2015-2019 :

Fortes de l’union de ses communautés dynamiques, Tracadie est un pôle 
économique diversifié et prospère.

MISSION
La mission est la façon que l’organisation utilisera pour atteindre sa vision. Elle 
représente la raison d’être de l’organisation. La mission explique ce que l’organisation 
désire que les autres retiennent de son mandat. Elle doit être motivante et inspirante 
pour l’équipe employée à la municipalité, pour le conseil municipal ainsi que pour toute 
la communauté.

La municipalité régionale de Tracadie a adopté la mission suivante :

Offrir des services municipaux de qualité et développer l’environnement favorable 
au mieux-être et à l’épanouissement de la collectivité. 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ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT
L’analyse suivante présente les forces, les faiblesses, les opportunités et les défis 
entourant la municipalité régionale de Tracadie et ses enjeux.

Forces et opportunités

Cette section fait état des forces internes de la municipalité régionale de Tracadie, 
présente les avantages qu’elle apporte à la communauté et évalue sa pertinence et sa 
raison d’être. Toute organisation doit reconnaître ses forces et miser son succès sur 
celles-ci. Cette section démontre aussi les opportunités disponibles à l’extérieur de la 
gestion de la municipalité, soit dans la communauté ou la région géographique. Elle fait 
état des besoins des clients et de la communauté ainsi que les ressources nécessaires 
qui manquent présentement dans l’industrie ou la région. Il faut évaluer les possibilités 
externes car il peut exister des opportunités dont la municipalité pourrait profiter.

- La région profite de grandes ressources naturelles, comme des terres propices à 
l’agriculture, la mer et les rivières pour la pêche, et la nature pour les loisirs 
extérieurs ;

- Les habitants accueillent très bien les touristes, ils sont reconnus pour leur 
hospitalité ;

- La population a augmenté dans les dernières années, ce qui signifie que de nouvelles 
familles ont commencé à s’installer dans la région ;

- La municipalité a présentement une bonne situation financière, avec un budget 
équilibré, un assiette fiscale qui augmente et un bas taux de taxation pour ses 
citoyens ;

- Le conseil municipal est visible et présent dans la communauté, il y a une bonne 
représentativité des citoyens au conseil et auprès du gouvernement ;

- La municipalité possède déjà plusieurs infrastructures très utilisées par les citoyens, 
comme la bibliothèque, l’aréna, la piscine, les terrains de balle-molle, les centres 
communautaires, etc. ;

- La municipalité est reconnue comme étant le centre économique et le centre de 
services de la Péninsule acadienne ;

- L’union de la Ville et des DSL pour créer une municipalité régionale est un succès qui 
permet d’avoir un plus grand poids politique en devenant la 2e plus grande 
municipalité francophone du Nouveau-Brunswick et de l’Atlantique ;

- Les gens se supportent, sont dynamiques et sont capables de travailler ensemble 
pour un même but ;

- L’emplacement géographique est un atout avec d’un côté la beauté de la rivière et la 
tranquillité de la forêt, et de l’autre, les plages et l’accès à la mer. Il existe beaucoup 
de potentiel à développer pour l’éco-tourisme, comme l’ancien champ de tir par 
exemple ;

- La culture et les arts sont fortement présents dans la communauté.

Faiblesses et préoccupations

Cette section soulève les faiblesses de la municipalité régionale, ses difficultés de 
gestion et ses manques de ressources. Il est important de reconnaître que l’organisme 
possède des faiblesses pour ainsi trouver des façons de pallier à celles-ci. Cette section 
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présente aussi les éléments qui menacent l’environnement de la municipalité, soit les 
défis connus dans l’environnement externe, l’évolution dans les années à venir et les 
obstacles qui pourraient empêcher la communauté de profiter des services de la 
municipalité. En plus de reconnaître ses faiblesses, il est nécessaire d’évaluer les défis 
que connaît l’industrie ou le secteur d’activité entourant la municipalité régionale de 
Tracadie.

- L’esthétique du centre-ville, qui a l’air laissé à l’abandon, n’attire ni les commerçants 
ni les citoyens ;

- Le système de gestion des eaux usées inquiète les citoyens au niveau de sa 
capacité, en raison des problèmes de mauvaises odeurs dans certaines régions ;

- Le nouveau système de ramassage des déchets est largement critiqué, surtout au 
sujet de l’horaire de ramassage et le coût d’achat des poubelles noires ;

- La présence policière n’est pas assez rigoureuse sur les routes. Plusieurs personnes 
se plaignent du manque d’effectifs, surtout pour empêcher les VTT de se promener 
sur les routes et de faire du bruit la nuit ;

- L’utilisation des pesticides et des herbicides dans les champs de bleuets affecte les 
zones résidentielles et les sources d’eau potable ;

- Les citoyens sont préoccupés par la gestion de la nouvelle municipalité régionale. Ils 
se demandent comment les revenus de taxes des citoyens seront gérés, comment les 
gestionnaires municipaux sont prêts à faire face à la nouvelle demande (notamment 
au niveau des ressources humaines et de l’équipement) et si les conseillers 
municipaux connaissent leur rôle et défendront les projets pour l’ensemble de la 
municipalité, pas seulement de leur quartier ;

- Les services d’urgence ne sont pas facilement accessibles sur l’ensemble du 
territoire, notamment dans le quartier 1 où les résidents sont loin des casernes 
d’incendie et des stations d’ambulance ;

- La municipalité doit se préparer au transfert des routes par la province dans 10 ans ;
- Les ententes négociées lors du regroupement doivent être respectées. Les citoyens 

commencent à douter que certaines décisions ne suivent pas les ententes initiales et 
ont peur que l’augmentation négociée des taux de taxes ne soient pas respectés ;

- L’érosion des berges qui continue de se manifester peut devenir un grave problème 
pour la municipalité si la dune de sable finissait par disparaître ;

- Certaines régions ont une mauvaise circulation routière, notamment la route 160 et 
l’accès au centre-ville ;

- La grandeur du territoire peut devenir un défi pour la livraison des services ;
- L’exode de la population et le manque d’emploi pour la relève sont deux facteurs qui 

freinent le développement de la municipalité ;
- Le service d’urbanisme actuel ne répond pas aux besoins des citoyens. Ceux-ci sont 

également préoccupés par le zonage des quartiers ruraux ;
- Il y a un sérieux retard dans les services et les infrastructures au niveau culturel, qui 

pourtant est très vivante dans la municipalité ;
- L’unité n’est pas encore faite même si le ‘’oui’’ l’a emporté pour le regroupement. Il 

faut continuer à souder les gens pour gagner leur confiance et créer un sentiment 
d’appartenance avec l’ensemble de la grande municipalité.
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RÉSULTATS DES CONSULTATIONS
VH Consultants a entamé le processus de consultations au début du mois de septembre 
2014. Les consultations ont eu pour but d’impliquer les citoyens dans l’élaboration de la 
vision future de la région en répondant à deux questions principales : 

Dans quelle ville voulons-nous vivre dans 20 ans ? 
Que pouvons-nous faire, dès maintenant, pour atteindre notre idéal ? 

Les consultations ont été divisées selon différents groupes d’intérêts visés. Une activité 
de planification stratégique a d’abord eu lieu avec le conseil municipal puis avec les 
employés de la municipalité, les commissions et les corporations de la municipalité. Les 
consultations publiques, quant à elles, ont été tenues dans différents centres 
communautaire dans chaque quartier. Par exemple, la consultation publique pour le 
quartier 1 a eu lieu au Centre communautaire de Ste-Rose et la consultation publique 
pour le quartier 6 s’est déroulée au Centre récréatif de Haut-Rivière-du-Portage. Il était 
important d’aller voir les gens, directement chez eux pour les inciter à participer et pour 
obtenir leurs opinions relativement aux projets à développer, non seulement pour leur 
quartier, mais aussi pour l’ensemble de la municipalité. À noter qu’un ou plusieurs 
représentants du conseil municipal étaient présents lors des consultations publiques. 
L’horaire complète des consultations publiques peut être consulté à l’annexe A. 

Sous la gestion et l’animation de VH Consultants, 13 consultations ont été effectuées 
entre le 9 septembre et le 29 septembre 2014 avec une participation totale de 343 
personnes. Le sondage en ligne a permis de récolter les idées et commentaires de 438 
répondants tandis que 436 répondants ont remplis le questionnaire papier. Au grand 
total, 1 217 personnes ont été consultées dans le cadre de l’exercice de planification 
stratégique 2015-2019.

À la suite des consultations, un sondage a été créé, mis en ligne et imprimé pour être 
envoyé dans tous les foyers des résidents de Grand Tracadie-Sheila. Le questionnaire 
utilisé peut être consulté à l’annexe B. Le sondage avait pour objectif de confirmer les 
idées reçues en consultations publiques mais aussi de rejoindre un plus grand nombre 
de personnes dans différentes catégories d’âge. Nous avons pu noter une différence 
considérable dans la moyenne d’âge des participants s’étant déplacés pour venir aux 
consultations publiques, qui représentait une population plus âgée, versus les 
participants ayant répondu au sondage en ligne. Les catégories d’âge ayant le plus 
répondu au sondage en ligne sont les groupes de 21 à 30 ans et de 31 à 40 ans. La 
moyenne d’âge des répondants au sondage papier était sensiblement la même que 
celle représentée dans les consultations publiques.

Participants aux consultations publiques 282
Participants aux autres consultations     61
Répondants au sondage en ligne 438
Répondants au sondage papier 436

                  1 217  TOTAL
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Les consultations ainsi que le sondage ont permis de récolter un grand nombre d’idées 
et de commentaires qui permettent de déceler les besoins de la communauté ainsi que 
leur vision pour leur municipalité. De grandes priorités pour l’ensemble de la municipalité 
ont été déterminées grâce à la participation des citoyens. Ces priorités peuvent être 
consultées à l’annexe C. 

Parmi les priorités déterminées par la population, notons d’abord les investissements 
dans les infrastructures routières. Le système de circulation et l’entretien des routes et 
des ponts ainsi que l’ajout d’accessoires tels que trottoirs, lumières de rue, accotements 
et traverses de piétons sont classés prioritaires par les citoyens. Plusieurs idées de 
projets dans ce sens ont été notés. 

La sécurité et la tranquillité sont des sujets qui reviennent souvent ; les gens veulent 
avoir facilement accès aux services d’urgence (incendie, ambulance et police). Les 
quartiers les plus éloignés demandent des casernes de pompier plus rapprochés et des 
bureaux satellites d’ambulance. La présence policière devrait également être accrue, 
spécialement dans les quartiers où la présence de VTT sur les routes est forte durant la 
nuit. 

L’environnement et la préservation des beautés de la nature sont fortement exprimés 
par les citoyens, qui sont conscients que la pérennité de la municipalité passe par la 
protection du littoral, l’adaptation aux changements climatiques et la protection des 
cours d’eau. L’agriculture doit être mieux réglementée pour éviter la contamination des 
sources d’eau potable. 
 
Le développement économique est souvent apparu dans les discussions. Les citoyens 
veulent que Tracadie soit un centre de services et désirent continuer de déployer les 
efforts dans ce sens, pour devenir le pôle économique du nord du Nouveau-Brunswick. 
Ce développement passe inévitablement par la revitalisation du centre-ville et 
l’extension du parc commercial.

De nombreux projets en infrastructures ont également été mentionnés, dont l’appui au 
comité du Complexe sportif multifonctionnel, l’ajout d’une salle de spectacle de niveau 
professionnel et l’entretien des centres communautaires existants dans les quartiers. 
Des infrastructures en loisirs font aussi partie de la liste, comme l’allongement de la 
piste cyclable, la construction d’une passerelle au pont Snowball, la préservation des 
pistes de ski de fond et l’entretien des centres plein air. 

En plus de donner des idées de projets pour l’ensemble de la municipalité (une liste de 
ces projets est présentée à l’annexe D), les citoyens se sont également attardés sur les 
priorités de leur quartier et les projets qu’ils aimeraient développer près de chez eux. 
Des détails par quartier ont été donnés au conseil municipal lors de la présentation des 
résultats.

La stratégie présentée dans les pages suivantes découle directement des réponses 
récoltées en consultation et par le biais du sondage.
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BUTS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS
Les idées et les commentaires des gens consultés ont permis d’élaborer des buts et des 
objectifs stratégiques qui aligneront la stratégie 2014-2019. Cette stratégie découle 
directement de la vision ; c’est grâce à cette stratégie que la municipalité réussira à 
atteindre son objectif global, qui est d’unifier les communautés qui se rattachent à la 
nouvelle municipalité et développer Tracadie comme un pôle économique diversifié. 

Dans cette section, nous présentons les buts stratégiques de la municipalité régionale 
de Tracadie pour les prochaines années, qui alignent ses actions vers des objectifs 
précis. Les buts stratégiques et les objectifs sont regroupés sous trois axes 
stratégiques :

Axe stratégique A Services aux citoyens et aux citoyennes

Axe stratégique B Gestion municipale

Axe stratégique C Développement

Les objectifs sont accompagnés d’exemples d’activités qui seront davantage élaborées 
dans le plan d’action accompagnant le plan stratégique.

A) Services aux citoyens et aux citoyennes
Le premier rôle d’une municipalité est d’assurer les services aux citoyens et aux 
citoyennes de sa municipalité.

Buts stratégiques Objectifs Exemples d’activités

Améliorer les routes 
et les 
infrastructures 
communautaires

Entretenir les routes et 
améliorer le système de 
circulation routière 

Assurer le service de déblaiement pendant 
l’hiver

Préparer un plan d’amélioration des 
infrastructures routières pour ajouter des 
trottoirs, des accotements, des traverses pour 
piétons et des lumières de rue

Travailler avec le gouvernement pour la 
réparation des ponts

Créer un plan d’entretien 
et de développement des 
infrastructures 
communautaires 

Offrir de l’aide pour entretenir les 
infrastructures communautaires, notamment 
les centres communautaires

Assurer le service d’eau 
et d’égouts aux secteurs 
concernés 

Allonger le système de récupération des 
égouts 



 

Buts stratégiques Objectifs Exemples d'activités

Favoriser une 
bonne qualité de 
vie et le mieux-être

Offrir un meilleur service 
d’urgence sur l’ensemble 
du territoire et assurer un 
sentiment de sécurité et 
de tranquillité à tous les 
citoyens

Développer des bureaux satellites pour les 
services d’urgence

Avoir un plan d’urgence en cas de sinistre

Créer un système de surveillance 
communautaire par quartier

Encourager les citoyens et 
les citoyennes à mener 
une vie saine et active

Encourager la participation aux activités 
sociales, culturelles et sportives

Impliquer le comité MADA et favoriser le 
vieillissement actif

Assurer l’épanouissement 
et la promotion de la 
culture, des arts et du 
patrimoine

Préserver l’Académie Sainte-Famille

Travailler avec les intervenants culturels 
pour créer un plan de développement 
culturel

Protéger 
l’environnement 

Maintenir un plan vert pour 
protéger les cours d’eau et 
les ressources naturelles

Encourager l’énergie verte

Réglementer la coupe à blanc et l’utilisation 
des pesticides

Restorer les cours d'eau

Créer un plan d’adaptation 
aux changements 
climatiques

Consolider les partenaires en 
environnement pour préparer un plan 
d'action

Assurer la protection du 
littoral et des dunes

Préparer un plan de protection du littoral et 
des dunes

Assurer une surveillance des variations 
dans le littoral

Conserver un territoire 
propre, accueillant et 
esthétique

Réglementer les carrières et démolir les 
bâtiments abandonnés

Créer des espaces verts et planter des 
arbres
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B) La gestion municipale
La pérennité de la municipalité passe par une bonne gestion municipale et la 
participation des citoyens ; les efforts et les ressources sont utilisés efficacement pour 
faciliter et assurer la meilleure gestion possible. 

Buts stratégiques Objectifs Exemples d’activités

Assurer une 
administration 
efficace

Offrir un taux d’impôt 
foncier compétitif À déterminer

Gérer des budgets 
équilibrés À déterminer

Créer des arrêtés 
municipaux et les faire 
respecter

Embaucher un agent municipal 

Assurer les ressources 
nécessaires pour livrer 
des services de qualité

Créer un plan de développement des 
services municipaux et d’achats 
d’équipement à court et long termes

Développer le 
sentiment 
d’appartenance de 
la communauté

Créer de la fierté auprès 
des résidents et unifier les 
quartiers 

Partager les succès de la municipalité

Continuer le programme de reconnaissance 
des ambassadeurs

Encourager la 
participation citoyenne

Assurer un conseil municipal diversifié et 
représentatif

Inviter la population à participer aux 
différents comités et à s’impliquer

Être transparent et 
communiquer 
l’avancement des projets

Respecter l’entente du regroupement 
Ensemble vers l’avenir

Communiquer l’avancement des projets 
municipaux
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C) Le développement
La croissance et l’évolution d’une municipalité doivent être liées à un développement 
durable afin de permettre aux générations futures de profiter des belles ressources de la 
région. 

Buts stratégiques Objectifs Exemples d’activités

Encourager les 
entrepreneurs et 
les investisseurs

Développer le parc 
commercial et le parc 
industriel

Attirer de nouveaux commerces 

Assurer le service des eaux et égouts dans 
le parc commercial

Revitaliser le centre-ville

Créer une loi concernant l’abandon de 
bâtiment au centre-ville 

Encourager les projets de développement 
au centre-ville

Promouvoir les 
avantages et les 
attraits de la région

Favoriser une qualité de 
vie familiale pour attirer de 
jeunes familles

Encourager les activités familiales 
diversifiées 

Faire la promotion du bas taux de taxes 
pour inciter les familles à s’établir

Utiliser les ressources et 
les attraits naturels du 
territoire pour développer 
le tourisme 

Ajouter une passerelle au centre-ville

Développer l’ancien chantier militaire

Intégrer des infrastructures culturelles et 
patrimoniales (Académie Sainte-Famille, 
sentiers pédestres, reconstruction du 
Lazaret…)

Favoriser l’entretien des plages et l’ajout 
d’haltes touristiques
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ANNEXE A - Horaire des consultations publiques

Quartier Date Heure Lieu

Quartier 1
Inkerman Sud (Six-Roads et 

une partie de Four-Roads), une 
partie d’Inkerman-Centre, 

l’autre partie de Four Roads, 
Sainte-Rose

Mardi 23 septembre 18h30 à 20h30
Centre 

communautaire de 
Sainte-Rose

Quartier 2
Gauvreau-Petit-Tracadie, Pont-

Landry
Mardi 16 septembre 18h30 à 20h30

Centre Chevaliers de 
Colomb de Pont-

Landry

Quartier 3
Rivière-à-la-Truite, Saint-

Irénée & Alderwood,  Saint-
Pons, Benoit, Saumarez

Dimanche 21 
septembre 14h00 à 16h00

Centre Chevaliers de 
Colomb de Saint-

Irenée

Quartier 4
Haut-Sheila, Leech (et une 

partie de la Paroisse de 
Saumarez), Pont-Lafrance,

Pointe-à-Tom

Dimanche 21 
septembre 18h30 à 20h30 Centre récréatif de 

Haut-Sheila

Quartier 5
Val-Comeau, Pointe-des-
Robichaud, Rivière-du-

Portage/Tracadie-Beach

Lundi 15 septembre 18h30 à 20h30 Club de l’âge d’or de 
Val-Comeau 

Quartier 6
Haut-Rivière-du-Portage

Brantville (et une partie de 
Tabusintac)

Lundi 29 septembre 18h30 à 20h30
Centre récréatif de 
Haut-Rivière-du-

Portage

Quartier 7
Tracadie

Mercredi 17 
septembre 18h30 à 20h30 Marché Centre-ville

Quartier 8
Canton-des-Basques, Pointe-

à-Bouleau, Sheila (et une 
partie de Tracadie)

Mercredi 24 
septembre 18h30 à 20h30 Marché Centre-ville
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ANNEXE B - Questionnaire utilisé pour le sondage
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ANNEXE C - Compilation des votes des priorités
Cette compilation rassemble les priorités qui ont reçus des votes des participants aux 
consultations et des répondants aux sondages en ligne et papier. Prendre note que 
l’ordre des priorités ne devrait pas être tenu rigoureusement en compte. La plupart des 
commentaires ont été compilés et comptés à la main, certains sont regroupés sous les 
différentes catégories, alors que d’autres étaient difficiles à comprendre.

Les deux dernières colonnes du tableau expliquent comment chaque priorité s’inscrit 
dans le plan stratégique ainsi que dans le plan de développement des infrastructures 
présenté aux gouvernements provincial et fédéral.
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Priorité Plan 
stratégique

Plan dév. 
infrastructures

1

Entretien des 
routes

Entretien, déblaiement, asphaltage, 
ajouter des trottoirs, des accotements, 
des lumières de rue, des traverses de 
piétons, nettoyer les fossés

Axe 1 ✔ ️

2
Parc commercial et 
industriel

Attirer de nouvelles entreprises, créer 
de l’emploi, développement 
économique

Vision, Axe 3 ✔ ️

3
Budget équilibré et 
taux de taxe 
compétitif

Axe 2

4

Environnement Avoir un plan vert, réglementer 
l’utilisation des pesticides et 
herbicides, protéger les cours d’eau et 
les ressources naturelles, encourager 
l’énergie verte, coupe à blanc

Vision, axe 1

5 Attractions 
touristiques

Plages, berges, ancien champ de tir, 
site des Whalens Axe 3 ✔ ️

6
Sentiment 
d’appartenance

Unifier tous les quartiers, créer de la 
fierté chez tous les résidents, travailler 
ensemble

Vision, Axe 2

7 Complexe sportif Supporter le projet du complexe sportif Axe 1 ✔ ️

8
CAPA et zonage Avoir notre propre commission 

d’aménagement, créer un plan de 
zonage

Axe 1, 2

9
Services d’urgence Caserne de pompiers, station satellite 

d’ambulance, ajout de personnel et 
d’équipement, avoir un plan d’urgence

Axe 1 ✔ ️

10
Gestion des 
déchets

Prévoir un meilleur système de 
collecte, obtenir des poubelles noires à 
moindre coûts

Axe 1



11 Entente du 
regroupement

Respecter l’entente du regroupement 
Ensemble vers l’avenir Axe 2

12 Culture et 
patrimoine

Améliorer les infrastructures 
culturelles, salle de spectacle Axe 1 ✔ ️

13 Exode de la 
population

Attirer de jeunes familles Vision

14

Infrastructures 
communautaires

Entretenir les centres 
communautaires, conserver nos 
acquis, parcs pour enfants, pistes de 
ski de fond, jardin communautaire

Axe 1 ✔ ️

15

Surveillance 
policière

Avoir notre propre force policière, 
améliorer la surveillance, créer un 
système de surveillance 
communautaire de quartier

Axe 1

16
Centre-ville Améliorer l’esthétique, attirer de 

nouveaux commerces, revitaliser le 
centre-ville

Axe 3 ✔ ️

17 Patrimoine Protection du patrimoine, Académie Vision, axe 1

18 Littoral et dunes Protection du littoral et adaptation aux 
changements climatiques Axe 1

19 Transport Avoir un système de transport en 
commun Axe 1

20 Soins de santé Avoir un hôpital régional, une clinique 
de santé communautaire Axe 1

21
Propreté Réglementer les ‘’scrap yards’’ et les 

carrières, démolir les bâtiments 
abandonnés

Vision, axe 1

22
Piste cyclable, de 
VTT et motoneige

Allonger la piste dans tous les 
quartiers, ajouter une passerelle au 
pont Snowball

Axe 1 ✔ ️

23 Personnes ainées Services d’aide à domicile, loisirs et 
activités pour aînés Axe 1

24

Eau et égouts Système de traitement des eaux 
usées, allonger le système de 
récupération des égouts, odeurs à 
Pointe-à-Bouleau

Axe 1 ✔ ️

25 Espaces verts Planter des arbres, avoir des parcs Axe 1
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26 Jeunesse Bâtir un parc à roulettes, avoir une 
maison des jeunes Axe 1

27 Tranquilité Pollution par le bruit (VTT) Axe 1

28 Vie active Promotion de la vie active, activités et 
loisirs, plein air Vision, axe 1

29 Agriculture Aider les fermiers, acheter localement Axe 1

30 Services de loisirs Aréna, piscine, bibliothèque, champs 
de baseball Axe 1 ✔ ️

31
Logement Accessibilité des logements (prix 

modique), foyers pour personnes 
âgées

Axe 1

32 Services 
gouvernementaux

Attirer plus de services et bureaux  
gouvernementaux Axe 1

33
Arrêtés municipaux Créer des arrêtés pour le Centre-ville, 

avoir un agent municipal pour les 
arrêtés

Axe 2

Page �  de �20 25



ANNEXE D - Idées de projets pour l’ensemble de 
la municipalité
La liste suivante présente les idées de projets mentionnés par les citoyens lors des 
consultations publiques. Elles ne sont pas présentées dans un ordre particulier et n’ont 
pas été regroupées, ni compilées. Il s’agit d’une liste brute des idées telles qu’écrites par 
les citoyens. 

- Parc pour enfants dans chaque quartier 
- Politique de contrôle des déchets sur les propriété privées et nettoyer les dépotoirs 

illégaux
- Meilleur zonage pour gérer les ‘’gravel pit’’
- Cueillette des déchets à toutes les semaines 
- Règlementation de l’épandage des herbicides et pesticides pour l’agriculture
- Ajouts de lampadaires le long des routes
- Entretenir la route pour VTT et motoneige
- Réparer les routes et nettoyer les chemins plus souvent en hiver
- Développer un bon système de circulation au centre-ville
- Créer un bon réseau de communication de l’information des projets en marche 
- Créer notre propre commission d’aménagement
- Bâtir des appartements pour les personnes âgées autonomes 
- Créer un service de transport pour les personnes âgées/handicapées 
- Créer un service de repas chauds pour les personnes âgées seules à la maison 
- Améliorer le centre-ville 
- Arranger ou démolir les anciennes bâtisses au centre-ville 
- Bâtir une salle de spectacle 
- Maintenir le taux de taxe et les routes selon l’entente du regroupement
- Appliquer des règlements sur les bâtiments abandonnés
- Créer une politique pour la rénovation des bâtiments au centre-ville
- Bâtir une salle de spectacle adéquate (600 sièges et plus) 
- Créer un système de transport pour les aînés et les personnes à mobilité réduite 
- Améliorer les services ambulanciers (en collaboration avec les ambulanciers et les 

travailleurs à l’extra-mural)
- Rénover le pont Snowball pour ajouter une 3e voie
- Améliorer le système de collecte de déchets
- Règlementer l’utilisation des pesticides et des herbicides et créer des zones tampons 

autour des bleuetières
- Réaménager les patinoires extérieures
- Ajouter des lumières pour la circulation des piétons
- Ajouter un feu de circulation à l’intersection de la rue Saulnier Ouest avec la rue 

Principale
- Réaménager les patinoires extérieures
- Aménager davantage de parcs pour des espaces verts avec des arbres
- Créer notre propre commission d’aménagement
- Améliorer les attraits touristiques (les plages, le camp militaire, les sentiers, un centre 

plein-air…)
- Agrandir le parc commercial pour attirer les grandes entreprises
- Bien indiquer les magasins et les attractions de la Ville 
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- Obtenir plus de places en garderies
- Avoir des zones agricoles désignées et un plan d’urbanisme rural 
- Bâtir le complexe sportif
- Créer un service de transport (par exemple, utiliser le mini bus de la Polyvalente pour 

transporter les aînés au centre-ville une à deux fois par mois)
- Localiser les ‘’gravel pit’’ et les réglementer
- Assurer une plus grande présence policière sur les routes
- Développer le tourisme des ressources de la nature 
- Développer des fêtes de quartiers pour apprendre à se connaître 
- Créer des accotement sécuritaires sur les routes pour les piétons et les vélos
- Meilleure accès à la piste cyclable (accès direct des quartiers) 
- Voir des arbres centenaires et créer plus d'espaces verts 
- Avoir une clinique de santé communautaire 
- Favoriser l’accès sécuritaire aux piétons sur les routes
- Utiliser les ressources naturelles et développer le tourisme de la nature
- Améliorer les services hospitaliers et l’accès à des spécialistes 
- Parcs et espaces verts dans le centre-ville 
- Étendre le sentier VTT dans chaque quartier
- Entretien des fossés dans les régions rurales
- Entretien des routes continuels
- Faire des trottoirs sur le bord des routes
- Ajouter un feu de circulation dans les rues achalandées (rue Saulnier Ouest)
- Avoir notre propre commission d’urbanisme et développer une politique rurale
- Sécurité nautique et aquatique 
- Développer les attraits avec nos ressources naturelles (forêt, mer, etc) 
- Garderies communautaires 
- Service de police communautaire (comité de surveillance)
- Avoir un plan d’urgence en cas de sinistre
- Créer une clinique de santé communautaire
- Attirer les magasins à grande surface 
- S’assurer que les lois en matière d’épandage de pesticides et d’herbicides soient 

respectées
- Créer un système de transport en commun
- Avoir notre propre hôpital régional 
- Embellir l’aménagement du centre-ville (esthétique) 
- Assurer une meilleure circulation au centre-ville
- Protéger les zones d’eau potable
- Créer un complexe multifonctionnel abordable selon les besoins de la municipalité 
- Prévoir un plan en cas d’inondation et de désastre
- Bâtir un parc de planches à roulettes
- Règlementer l’épandage des pesticides dans les bleuetières
- Offrir plus d’aide aux aînés (services divers, services à domicile, transport en 

commun)
- Allonger la piste cyclable dans les quartiers
- Laisser les poubelles « vertes » à toutes les semaines (comme avant) ou au moins 

l’été
- Améliorer le contrôle des animaux 
- Avoir un service policier accru ou une surveillance de quartier
- Développer le parc commercial
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- Aider les centres plein air pour qu’ils puissent fournir plus d’équipements
- Améliorer les services d’aménagement et d’urbanisme 
- Avoir un plan et le communiquer pour savoir quels chemins vont être refaits d’ici 10 

ans 
- Trouver une solution pour transformer les bâtiments abandonnés comme les écoles 

(un foyer pour personnes autonomes, écoles pour les jeunes décrocheurs, usines de 
transformation des fruits de mers ou des petits fruits)

- Ajouter des feux de circulation à l’entrée de la voie d’évitement près du garage du 
gouvernement en direction de Miramichi

- Ajouter des sentiers de marche et des parcs dans différentes régions 
- Développer les ressources touristiques ou autres au camp militaire 
- Réglementer la coupe à blanc 
- Assurer un service de ramassage de déchets à l’année pour les chemins privés
- Avoir notre propre commission d’urbanisme
- Règlementer les terres agricoles
- L’entente créée avec Ensemble vers l’avenir doit être respectée pour les dix ans 
- Bâtir une salle de spectacle avec au moins 400 places 
- Attirer les magasins à grande surface 
- Développer l’énergie verte, éolienne ou solaire
- Favoriser l’installation de foyers pour personnes âgées et aider les gens à rester chez 

eux
- Instaurer un système de transport pour personnes âgées et handicapées 
- Avoir un hôpital régional 
- Offrir un taux de taxes concurrentiel pour attirer les entreprises et créer de l’emploi
- Recevoir l’Écho régional 
- Améliorer la circulation et l’aménagement au centre-ville, incluant décongestionner le 

stationnement du centre d’achats 
- Bâtir un complexe sportif 
- Bâtir une salle de spectacle adéquate avec 600 places, non-multifonctionnelle, pour 

assurer une ville culturelle active 
- Encourager les activités sportives (ski de fond, curling, piste cyclable, piste de 

motoneige) 
- Suivre les règlements pour les bateaux : respecter les zones de pêche
- Aménager l’île au sable et protéger l’environnement 
- Créer notre propre plan d’urbanisme 
- Le Cajun était un attrait touristique de marque, dommage qu’il n’existe plus
- Décontaminer la baie de Tracadie et les rivières
- Avoir des services pour rester à la maison plus longtemps (ne pas congestionner les 

hôpitaux/foyers) 
- Besoin d’un service de transport en commun
- Être prêt pour les mesures d’urgence (avoir un plan d’urgence à jour)
- Améliorer les rues abîmées et l’accès aux piétons
- Faire une passerelle sécuritaire et des trottoirs pour se rendre à la piste cyclable 
- Développer les plages 
- Avoir un parc en ville pour marcher
- Équiper nos services de pompiers et avoir plus de stations de pompiers satellites
- Créer notre propre force policière
- Changer le système de ramassage des déchets à chaque semaine
- Développer la piste de motoneige pour favoriser le tourisme à l’année 

Page �  de �23 25



- Construire un skate park pour les jeunes
- Faire le déneigement adéquat des rues secondaires 
- S’occuper de la réparation des routes 
- Le pont Snowball a besoin d’être rénové, étroit et dangereux 
- Ajouter des traverses de piétons sur la rue principale au centre-ville
- Avoir plus d'employés pour entretenir les centres communautaires
- Avoir notre propre commission d’urbanisme
- Bâtir une salle de spectacle - 500 sièges 
- Agrandir la piste cyclable et mieux l’afficher
- Construire un complexe sportif qui favorisera l'activité physique des jeunes et moins 

jeunes 
- Favoriser un système de transport pour personnes âgées et handicapées
- Diversifier les activités pour personnes âgées 
- Faire une étude des prix de la police GRC versus un service de police régional 
- Rendre les services d’urgence plus accessibles aux communautés qui sont le plus 

loin du centre-ville (GRC, pompier, etc) 
- Favoriser les activités de plein air (camping, pêche, chasse) 
- Aménager les fossés et enlever les petits arbres "brushcutter" 
- Faire une étude d’impact environnement par rapport aux tourbières dans la ville
- Réglementer les bleuetières
- Nettoyer les plages et développer le camp militaire et le tourisme de bateaux/voiliers 
- Avoir des espaces verts/parcs bien situés et bien aménagés
- Améliorer la compétence des gens qui travaillent au bureau touristique 
- Avoir une clinique de santé communautaire 
- Collecte d’ordures/recyclage, entretien des routes, déneigement, lumières de rues 
- Réhabilitation du centre-ville, berges et passerelle
- Signalisation des infrastructures 
- Piste cyclable, parc d’amusement pour enfants, espaces verts et parcs, parc à 

roulettes, patinoire extérieure, les plages, pistes de VTT et de motoneige, jeux 
aquatiques extérieurs 

- Faire avancer le parc commercial 
- Protéger et trouver d’autres sources d’eau incluant un nouveau puits pour le secteur 

Tracadie
- Ajouter des trottoirs et lumières de rues
- L’éducation (bibliothèque, attraits touristiques) 
- Jeux extérieur aquatique pour enfants en été
- Parc en plein centre-ville avec bancs, jeux d’eau, une place agréable 
- Développer le centre-ville
- Construire une salle de spectacle
- Appuyer le projet du centre sportif multifonctionnel 
- Construire un deuxième aréna
- Commission d’aménagement de la Grande région de Tracadie-Sheila
- Mise en place d’un plan rural de zonage
- Un service de déneigement uniforme, non à contrat pour assurer une qualité 
- Construire une salle de spectacle adéquate d’au moins 400 places pour tous genre 

d’activités (106 pieds de large X 45 pieds de profondeur au minimum) avec le 
personnel et l’équipement adéquats afin d’accueillir une variété d’activités culturelles 
(danse, théâtre, musique, etc.)
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- Protéger le patrimoine : Académie Sainte-Famille, petite chapelle, le musée, le sentier 
du patrimoine, le parc des Vétérans

- Développer et agrandir le centre-ville : parcs, espaces verts, fleurs, fontaines, bancs, 
aménager les berges, ajouter des parcs pour enfants, des boutiques typiques du 
territoire, des trottoirs, etc.

- Développer le tourisme en lien avec les activités aquatiques sur la grande dune 
(service de navette, lifeguard, installations pour musique, bars, restaurants, facilités 
sanitaires) et ajouter des attraits touristiques permanents comme des parcs d’eau, un 
mini-golf, une programmation à l’année, améliorer la marina.

- Développer la rivière en créant une fierté de la rivière donc s’assurer que la rivière 
reste propre, belle et sécuritaire

- S’assurer que les routes internes soient reliées aux routes provinciales
- Service policier/agent qui fait respecter les arrêtés municipaux
- Adopter un code de l’arbre : pour les citoyens, pour les nouveaux commerces, tous 

les développements (infrastructures, routes, etc.)
- Favoriser l’activité physique communautaire (comme le tour de vélo du Maire)
- Avoir notre propre commission d'aménagement
- Apporter les édifices fédéraux et provinciaux
- Continuer le projet du Complexe sportif 
- Augmenter de 1 cent du 100 $ la portion de la taxe pour la Corporation centre-ville 
- Se doter d'un pouvoir de négociation durant l'achat et la revente de terrains pour les 

services de la ville
- Faciliter la venue de foyers de soins et de services à domicile pour les personnes 

âgées 
- Organiser un système de transport pour personnes âgées et à mobilité réduite
- Créer un meilleur service d'urgence 
- Bâtir une salle de spectacle 
- Avoir une piste cyclable et athlétisme 
- Entretenir les parcs naturels : Sheila, Pont-Landry et ailleurs, et ajouter plus de parcs 

et d'espaces verts accueillants pour familles 
- Construire un parc de planches à roulettes
- Améliorer le service d’incendie en ajoutant une permanence et des ressources
- Créer notre propre commission de services régionaux
- Améliorer le système de routes pour se rendre au centre-ville 
- Réglementer les zones tampons entre l’agriculture et les secteurs résidentiels
- Créer des jardins communautaires et l’opportunité de faire du compostage 
- Développer les plages
- Avoir un centre-ville développé et vivifié 
- Ajouter des oeuvres d'art au centre-ville 
- Faciliter l’ajout de cliniques de santé communautaires
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