
 

 

 

  

Fruit d’un travail de collaboration entre les 

membres du Conseil municipal et l’équipe 

de direction, le plan stratégique propose 

une vision de développement qui s’articule 

autour de quatre grands principes 

directeurs.  

 

ENSEMBLE, NOUS RÉUSSIRONS À CRÉER 

UN MILIEU DE VIE RECHERCHÉ 

Plan stratégique 
2019-2023 

Municipalité de La Pêche 

 



Plan stratégique 2019-2023 – Municipalité de La Pêche 1 

Mise en contexte sur le processus d’élaboration du plan stratégique 

Le présent plan stratégique est le fruit d’un travail de collaboration entre le consultant Paul Turpin, les 

membres du conseil du Conseil municipal et les membres de l’équipe de direction.   

Le processus d’élaboration du plan stratégique de la municipalité de La Pêche s’est réalisé en trois étapes 

interreliées comprenant des extrants bien précis tels que présentés ci-dessous : 

 

→ Étape 1 - Évaluation stratégique 

→ Étape 2 - Développement de la vision stratégique 

→ Étape 3 - Développement de la stratégie 

 

 
  



Plan stratégique 2019-2023 – Municipalité de La Pêche 2 

Section 1 – Analyse des environnements externes et internes 
 
Considérations stratégiques de l’environnement EXTERNE 
 
Grands enjeux retenus  
  

1. Occupation et aménagement durable du territoire – (développement des infrastructures et PPU) 

2. Connectivité internet et cellulaire 

3. Les communications entre le conseil, l’administration municipale et les citoyens 

4. Protection et mise en valeur des milieux de vie  

5. Services aux citoyens 

6. Développement économique  

7. Attraction des nouveaux résidents, de villégiateurs et visiteurs et gestion de la croissance 

 

 
Considérations stratégiques de l’environnement INTERNE 

 

Principaux défis retenus 

1. Capital humain  

2. Vision et leadership  

3. Processus 

4. Structure 
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Section 2 - Notre vision de développement  
 

La Pêche est reconnue comme un modèle d’occupation, de vitalité et de développement durable du 

territoire parmi les municipalités de moins de 10 000 habitants et nous avons réussi à créer un milieu 

de vie recherché. 

 

Nous capitaliserons sur nos atouts pour réaliser notre vision :  

 

▪ Notre emplacement stratégique à proximité de la capitale nationale et en bordure du parc de la 

Gatineau 

▪ Notre milieu naturel, nos plans d’eau et notre cachet touristique 

▪ La tranquillité des lieux et le sentiment de sécurité qui règnent dans notre communauté 

▪ La qualité et la variété des services de proximité dont nous disposons 

▪ La diversité de nos noyaux villageois 

▪ Un milieu de vie inclusif et accueillant où nos citoyens participent bénévolement au bien-être de la 

collectivité  

▪ Notre dynamisme culturel et artistique ainsi que notre patrimoine 

▪ L’abondance de nos terres agricoles et forestières 

▪ Une municipalité de prédilection pour les amateurs de plein air 

 

Nous focaliserons notre attention et notre énergie autour de cinq (5) axes stratégiques pour réaliser notre 
vision : La gouvernance   –   Le territoire   –   Les citoyens   –   Les services   –   La gestion 
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Section 3 - Nos cinq axes et buts stratégiques I Nos quatre 
principes directeurs  
 
 

Axes et buts stratégiques 
 

 GOUVERNANCE 
Orienter notre développement grâce à un leadership visionnaire, responsable et mobilisateur 

 
 TERRITOIRE 

Réaliser le potentiel d’occupation, d’aménagement et de vitalité de notre territoire 
 

 CITOYENS 
Mobiliser nos collectivités autour d'un fier sentiment d'appartenance et attirer de nouveaux 
résidents, villégiateurs et visiteurs 

 
 SERVICES 

Renforcer l’offre de service destinée aux citoyens et veiller à leur développement intégré 
 

 GESTION 
Améliorer en continu l’efficience et l’efficacité de l’administration municipale 

 
 

Principes directeurs 
 

1. LA GOUVERNANCE RESPONSABLE - La Municipalité de La Pêche s’engage à mettre en place un 

système rigoureux de gouvernance qui favorise la responsabilisation, le contrôle et l’efficacité 

organisationnelle, une saine gestion des fonds publics, ainsi qu’une communication active entre le 

conseil municipal, l’administration municipale et ses citoyens. 

 

2. LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS ET LE BIEN-ÊTRE DE LA COMMUNAUTÉ – Comme la qualité de vie 

est l’objectif central du plan stratégique et de la vision de développement, la Municipalité de La 

Pêche considère comme essentiels pour le bien-être et l’épanouissement de ses citoyens :  

 

▪ la famille comme lieu privilégié de développement et d’apprentissage des individus;  

▪ la préservation et la mise en valeur de son héritage historique et de ses milieux naturels;  

▪ la vie active et les saines habitudes de vie;  

▪ une vie culturelle dynamique et vibrante;  

▪ le rôle de bâtisseurs et de porteurs de mémoire des aînés;  

▪ le vieillissement actif;  

▪ la solidarité intergénérationnelle et la participation citoyenne, et enfin;  

▪ l’accès à des infrastructures de qualité et à un logement abordable. 
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3. L’ÉQUILIBRE – La Municipalité de La Pêche reconnaît l’importance d’orienter son 

développement dans le respect :  

▪ des principes du développement durable et de l’équilibre dynamique de sa croissance autour des 

trois axes que sont le milieu de vie (la protection de l’environnement), le mode de vie (le progrès 

social) et le niveau de vie (le développement économique); 

▪ des besoins actuels des citoyens sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs;  

▪ des capacités financières à sa disposition; 

▪ des capacités de l’administration municipale à livrer les services; 

▪ de l’équilibre entre le bien commun et les besoins spécifiques de ses quartiers;  

 

 

4. LE PARTENARIAT – La Municipalité de La Pêche reconnaît l’importance de la concertation avec sa 

population et de la coopération avec les autres municipalités ainsi qu’avec les acteurs des milieux 

politique, communautaire, scolaire, économique, sportif et culturel afin que l’action en faveur des 

citoyens ait un impact positif et durable et soit la plus cohérente possible. Par le biais de son approche 

Fier partenaire, la Municipalité soutient les initiatives de plus de 40 organismes sans but lucratif 

actifs sur son territoire. 
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Section 4 - Nos objectifs stratégiques  
 
Aménagement du territoire et développement des infrastructures 
 

1. Mettre en valeur nos deux périmètres d’urbanisation (Sainte-Cécile-de-Masham et Wakefield) 

 

2. Adopter un plan quinquennal du réseau routier et du transport actif  

 

3. Se doter d’un plan de gestion des actifs immobiliers municipaux 
 

 

 

4. Réaliser le portrait d’amélioration des parcs et mettre en œuvre le plan d’action qui en découlera  
 

 

5. Contribuer au développement de la connectivité internet et cellulaire sur notre territoire 
 

 

6. Construire un nouvel hôtel de ville 
 

Protection de l’environnement et mise en valeur des milieux de vie 
 

7. Atteindre les cibles ministérielles 2020 dans la gestion des matières résiduelles 

 

8. Élaborer et mettre en œuvre le plan d’action de mise en valeur des rivières La Pêche et Gatineau et 
autres plans d’eau et berges 

 

Développement économique  
 

9. Contribuer à la réalisation du plan de développement agricole de la MRC des Collines 
 

10. Se doter d’une stratégie de développement économique qui mise sur nos attraits, notre dynamisme et 

notre économie locale 

 

Communication 

11. Axer nos communications autour des trois volets : 
 

 Sensibilisation à la vie municipale 
 

 Participation à la vie citoyenne 
 

 Éducation et action citoyennes pour la protection de l’environnement 

 


