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INTRODUCTION!
!
Pourquoi planifier ?!
S’engager dans une démarche de planification, c’est d’abord chercher à savoir ce 
que nous sommes, avec nos préoccupations mais aussi nos ressources et nos 
capacités. C’est ensuite formuler une vision collective puis déterminer des 
orientations à suivre et traduire ces orientations en actions à poser, dans un horizon 
à court et moyen termes, pour réaliser progressivement notre ambition.!!
Nous voulons répondre à deux questions simples :!
Dans quelle ville voulons-nous vivre dans 20 ans ?"
Que pouvons-nous faire, dès maintenant, pour atteindre nos objectifs ?"!
Notre monde est en constante évolution, et ce, sur tous les plans : démographique, 
écologique, politique, social, culturel, technologique, etc. Pourtant, lorsque nous 
prenons conscience des grandes forces qui régissent ce monde, et lorsque nous 
étudions leurs tendances, nous pouvons dès lors améliorer notre emprise sur la 
réalité, c’est-à-dire prévenir les « mauvais coup du sort » et tirer notre épingle du jeu.!
Renoncer à planifier, c’est accepter que Grand Tracadie-Sheila – dans cinq ans, dix 
ans ou 20 ans – ressemble à ce que le temps en fera, à ce que les autres en feront.  
En revanche, si nous projetons nos rêves dans l’avenir, nous augmentons nos 
chances de les réaliser  : nos énergies, notre créativité et nos talents serviront à 
l’atteinte d’objectifs communs et partagés par le plus grand nombre.!!
Le rôle du plan stratégique est d’établir une vision de la municipalité et ses priorités 
d’action. La vision et les priorités que le plan énonce doivent servir à assurer la 
cohérence des plans et politiques sectoriels tel que le plan directeur d’aménagement 
et de développement, ainsi que les actions et du budget de la municipalité.!!!
VISION 2025"!
Une ville exemplaire!
En 2022, les citoyens et citoyennes de Tracadie-Sheila formeront une collectivité qui 
adhère aux valeurs du développement durable. Ils seront conscients et fiers de la 
valeur du patrimoine naturel, historique et architectural de leur ville. Ils seront 
également prompts à le défendre. Ils apprécient la facilité de leurs déplacements 
quotidiens, la sécurité et la quiétude des espaces publics.!!
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Comme collectivité, les gens de Tracadie-Sheila valorisent  l’équité et la solidarité 
sociale. Ils préconisent la mise en place de conditions permettant à chacun de 
mener une vie agréable, de développer ses connaissances au maximum et de 
mettre pleinement en valeur ses talents. Leur vie est désormais rendue plus facile 
grâce aux efforts déployés par les employeurs et ceux qui offrent des services 
publics pour permettre aux personnes de mieux concilier leurs obligations 
personnelles et leur travail.!!
Bref, en 2025, les gens de Grand Tracadie-Sheila seront satisfaits et fiers de leur 
qualité de vie, ils apprécieront autant la qualité de leur environnement que le 
dynamisme de la collectivité dont ils feront partie. Ils considèreront également que 
l’administration municipale leur en donne pour leur argent.!!
Une économie transformée, saine et dynamique!
En 2025, les citoyens et citoyennes de Tracadie-Sheila apprécieront la sécurité 
matérielle qu’ils auront acquise grâce à un marché du travail offrant des emplois 
diversifiés et de qualité.  !!
Un lieu culturel attrayant et rayonnant!
La vitalité de l’économie et de la culture, conjuguée à la très haute qualité de vie de 
la municipalité de Grand Tracadie-Sheila, fera que celle-ci sera devenue un endroit 
attrayant pour les jeunes ainsi que pour les gens créatif en général, qu’ils soient de 
la région ou de l’extérieur. !!
De plus en plus d’artistes proviennent de Grand Tracadie-Sheila, tout en rayonnant à 
travers le pays et à l’étranger.!!
Un lieu d’appartenance et de solidarité !
La municipalité de Grand Tracadie-Sheila sera reconnue pour ces innovations en 
matière de gouvernance. Grâce à elles, les milieux économiques, communautaires 
et culturels se mobiliseront rapidement et interagiront efficacement, tantôt pour faire 
face à des conjonctures difficiles, tantôt pour saisir les opportunités qui se 
présenteront.  !!
Les citoyens et les citoyennes s’identifient à leur ville, tout en ayant une grande fierté 
d’appartenir à Grand Tracadie-Sheila.  !!
Un cadre de vie sain et stimulant!
En 2025, les gens de Grand Tracadie-Sheila habiteront dans une ville à la fois 
unique et branchée sur le monde. Ville francophone vivant au rythme d’une Acadie 
moderne, la municipalité de Grand Tracadie-Sheila présentera un cachet européen 
et profite d’un décor naturel des plus spectaculaires. Ses citoyens et citoyennes, 



comme ses entreprises et ses artistes, seront continuellement en lien avec des gens 
de l’extérieur, que ce soit dans le domaine de la culture ou celui des affaires.!!
Une ville démocratique aux moyens financiers adaptés à ses responsabilités!
En 2025, un lien de confiance unira la population de Grand Tracadie-Sheila, les élus 
municipaux, et les employés de la municipalité de Grand Tracadie-Sheila. !!!
FONDEMENTS!
L’exercice menant à la réalisation du plan stratégique va nécessiter une définition 
claire de la mission et des valeurs fondamentales de la municipalité de Grand 
Tracadie-Sheila. "!
Mission!
La mission de la municipalité doit exprimer sa raison d’être, ses responsabilités 
fondamentales. !!
Dans une perspective de développement durable, la municipalité de Grand Tracadie-
Sheila assure le développement cohérent de son territoire, favorise la vitalité de sa 
collectivité, fournit des services municipaux de qualité et maintient ses équipement 
et ses infrastructures en bon état. !!
Pour ce faire, la municipalité de Grand Tracadie-Sheila doit s’assurer :!

• garantir la disponibilité des services municipaux requis aux meilleurs coûts 
possibles ;!

• exercer un leadership et concerte la population et ses partenaires sur toutes 
les questions qui concernent la collectivité ;!

• de concert avec les gouvernements, élaborer et mettre en œuvre des 
politiques et des programmes pour promouvoir l’épanouissement de la 
collectivité ;!

• mettre en valeur les particularités de ses quartiers ;!
• faire la promotion de ses spécificités en tant que :!

o Acadie moderne ;!
o milieu de vie de qualité exceptionnelle ;!
o ville culturelle, patrimoniale et touristique ;!
o métropole pour la Péninsule acadienne et le nord du N.-B. ;!
o pôle important du développement de la francophonie dans les 

provinces de l’Atlantique.!!
Valeurs fondamentales!
La municipalité de Grand Tracadie-Sheila est animée par des valeurs qui sous-
tendent les choix, les décisions et les actions des personnes qui y travaillent ou qui 



ont été élues pour la diriger. Ces valeurs sont déterminantes pour la mise en œuvre 
du plan. L’expression de ces valeurs vise à renforcer leur déploiement au sein de 
l’organisation et à les faire connaître à la population et aux partenaires de la ville.!!
Ces valeurs fondamentales sont :!

• la municipalité est au service et à l’écoute de ses citoyens et citoyennes ;!
• la municipalité vise à fournir des services de la plus hautes qualité possible au 

meilleur coût possible ;!
• le personnel municipal est la principale ressource de la ville ;!
• les gestionnaires municipaux font preuve d’intégrité, d’authenticité, d’un sens 

développé de la communication et d’ouverture d’esprit ;!
• les services communs et les quartiers travaillent en synergie pour livrer  les 

services ;!
• la recherche de l’équité, la quête de l’excellence et la transparence marque 

les décisions et les actions des membres du conseil de la ville ;!
• la gestion est axée sur les résultats.!!!

PRINCIPES DE BASE!
Le plan stratégique a été élaboré en fonction de trois principes d’intervention qui 
guideront la mise en œuvre des orientations et des actions de la municipalité."!
Le développement durable!
Un développement durable tient compte des aspects culturels, économiques, 
environnementaux et sociaux d’une question ou d’un projet. Il répond aux besoins 
actuels sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux le 
leurs.  Les actions retenues doivent s’insérer dans une approche de solution globale.!
Ce que nous voulons, c’est une croissance intelligente qui tienne compte de 
l’ensemble des coûts et des bénéfices engendrés par le développement.!!
La synergie des actions!
Les services communs, les quartiers et les organismes mandataires de la ville 
doivent interagir dans le but d’atteindre des objectifs communs avec une économie 
de moyens. Pour ce faire, la mobilisation de tout le personnel de la municipalité est 
essentielle et incontournable. De plus, les orientations et les actions retenues seront 
le plus souvent possible préparées et réalisées avec nos partenaires.!!
Une organisation axée sur les citoyens et citoyennes!
La mise en œuvre des orientations et des actions se fera dans le souci d’adhérer le 
mieux possible à la réalité des citoyens et des citoyennes. Elle se fera également 
dans une perspective d’évaluation des résultats. !
!



ORIENTATIONS ET ACTIONS!
Le plan stratégique de la ville de Tracadie-Sheila sera articulé autour de trois 
thèmes  : les services aux citoyens et aux citoyennes, la gestion municipale et le 
développement économique. Pour chacun, il importe d’élaborer des enjeux, des 
orientations et des actions."!
Thème I! Les services aux citoyens et aux citoyennes!!
! Enjeu I! Améliorer les routes et les infrastructures communautaires!
! Enjeu II! Favoriser la qualité de vie et le mieux-être!
! Enjeu III! Protéger l’environnement du grand territoire!!
Thème II! La gestion municipale!!
! Enjeu I! Assurer une administration efficace!
! Enjeu II! Offrir un taux d’impôt foncier concurrentiel!
! Enjeu III! Gérer des budgets équilibrés!!
Thème III! Le développement économique!!
! Enjeu I! Encourager les entrepreneurs et les investisseurs!
! Enjeu II! Promouvoir les avantages de la région!!
!
QUESTIONS PRÉPARATOIRES !
Il est important de commencer à réfléchir aux enjeux, orientations et actions qui se 
grefferont aux thématiques identifiées. Les consultations permettront de ressortir ces 
éléments. "!
Afin de vous préparer à l’exercice de planification stratégique que nous 
entreprenons, voici quelques questions de réflexion :!!
1. Quels sont les besoins des résidents en matière de services municipaux ? 

d’infrastructures ? d’aménagement du territoire ? !
2. Quelles sont les ressources qui manquent présentement pour les résidents de 

Grand Tracadie-Sheila ?!
3. Quels sont les obstacles qui pourraient empêcher les résidents de Grand 

Tracadie-Sheila à accéder à des services municipaux de qualité ?!
4. Quelles sont les forces de la municipalité de Grand Tracadie-Sheila ? Quelles 

sont les avantages reliés à la région ?!
5. Quels buts, s’ils étaient accomplis, permettraient de dire : la municipalité de 

Grand Tracadie-Sheila a réussi son mandat ?!
6. Qu’est-ce qui est très important pour le développement de notre municipalité et le 

bien-être des résidents ? Qu’est-ce qu’il ne faut pas oublier ?


