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Dévoilement du plan stratégique de la Ville de Chapais

Chapais se tourne vers l’avenir!
Chapais, le 15 mai 2013 – Le 14 mai dernier, la Ville de Chapais procédait au
dévoilement de sa planification stratégique 2013-2023. Plus d’une centaine de
citoyens et de partenaires se sont déplacés au Centre communautaire et sportif
pour assister à l’événement. Steve Gamache, le maire de Chapais, se dit très
satisfait du taux de participation : « Nous sommes très contents de constater
l’intérêt de la population face aux enjeux d’avenir de Chapais. D’autant plus que
beaucoup de jeunes étaient présents, ce qui démontre l’engagement de notre
relève au développement de la communauté. »

Inverser la tendance
En guise d’introduction, le maire a présenté les grands enjeux de la ville,
démontrant l’importance pour Chapais d’accroître sa population et d’enrichir son
économie : « Depuis la fermeture de la mine Opémiska en 1991, la population
chapaisienne a connu une décroissance importante, passant de 3 500 à 1 630
habitants. Si nous voulons maintenir nos acquis, il est impératif d’inverser la
tendance. »
« Depuis quelques années, la situation socio-économique s’améliore et de
nouvelles perspectives d’avenir s’offrent à nous, comme les importants
investissements miniers annoncés. Le temps est venu de se tourner vers l’avenir et
de tout mettre en œuvre pour assurer un accroissement démographique majeur et
un enrichissement économique important », a-t-il ajouté.

Un plan stratégique comme outil de développement
Afin de mettre en place une stratégie de développement cohérente et porteuse
de changement, la Ville de Chapais a entrepris à l’été 2011 une démarche de
planification stratégique. Le plan stratégique, qui affiche clairement la vision que la
Ville souhaite atteindre dans moins de dix ans, dresse les orientations stratégiques et
les pistes d’action générales qui devront être priorisées. Accompagné d’un plan
d’action quinquennal qui sera mis en œuvre conjointement par la Ville, par la
Corporation de développement économique de Chapais et par la Corporation
des loisirs de Chapais, ce plan stratégique orientera les décisions du Conseil
municipal au cours des dix prochaines années.

De gauche à droite : Normand Côté (conseiller municipal), Colombe
Lemieux (conseillère municipale), Steve Gamache (maire), Lucie Tremblay
(conseillère municipale), Jean Bernier (directeur général) et Daniel Forgues
(conseiller municipal).

Une vision inspirante et des pistes d’action structurantes
La planification stratégique prend pour assise la vision suivante : Chapais 2023, un
milieu de vie passionnant et prospère comptant plus de 3 000 personnes fières et
engagées dans la communauté. Pour atteindre cette vision, le plan stratégique
s’appuie sur quatre axes d’intervention, traduisant la volonté de la Ville d’initier et
de soutenir des actions de consolidation et de diversification économique,
d’attraction, d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants, de développement
d’un milieu de vie attrayant et durable et de mobilisation de la communauté à la
prise en charge de son développement.
Valoriser les énergies résiduelles de Chapais Énergie, élaborer un panier d’incitatifs
à l’établissement de nouveaux résidents, démolir ou revitaliser les bâtiments
abandonnés du centre-ville, aménager des espaces publics verts le long du
boulevard Springer, favoriser et appuyer les événements et les rassemblements

populaires, construire un centre de matériaux secs, voilà quelques-unes des pistes
de solution suggérées dans le plan stratégique de la Ville de Chapais.
Une stratégie de mise en œuvre axée sur la mobilisation et l’engagement des
citoyens et des partenaires
Le succès d’une démarche de planification stratégique repose sur l’engagement
des parties prenantes et sur l’efficience de la réalisation du plan d’action. Pour faire
vivre la vision « Chapais 2023 », un programme de mise en œuvre a été élaboré et
une personne a été nommée responsable du suivi et de l’évaluation des objectifs
fixés.
Au-delà du programme de mise en œuvre, la réussite du plan stratégique sera
imputable aux personnes qui contribueront de près ou de loin à sa mise en œuvre.
D’abord, le conseil municipal qui, par la concordance de ses décisions avec les
orientations stratégiques, jouera un rôle de premier plan. Ensuite, la direction et les
employés de la Ville de Chapais, de la Corporation de développement
économique de Chapais et de la Corporation des loisirs de Chapais qui, par
l’accomplissement de leurs fonctions, influenceront l’atteinte des objectifs. Puis la
participation des partenaires qui poursuivent des orientations complémentaires, qui
feront converger leurs efforts vers un but commun. Enfin, l’engagement des
citoyens, qui constitue un facteur capital pour assurer le dynamisme et la mise en
valeur du milieu de vie chapaisien.

Le plan stratégique et le plan d’action 2013-2018 sont
disponibles sur le site Internet de la Ville de Chapais à
www.villedechapais.com, sous la rubrique Vie
municipale.
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