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MOT DU MAIRE
hères citoyennes,
hers citoyens,

Un long processus s’est amorcé
à l’automne 2015 avec des consultations publiques
qui ont mené au grand Forum Citoyen
« Ensemble une vision pour demain ».
De façon collective, nous avons rêvé notre ville
et notre milieu de vie afin d’entreprendre un
virage stratégique vers la municipalité de demain.
L’expression « Municipalité de demain » correspond à la municipalité qui définit
son entité territoriale, sociale et économique. La municipalité de demain place la
personne et la famille au centre de ses préoccupations et de ses actions afin de
contribuer à la fierté et au sentiment d’appartenance de sa population.

De façon collective, nous
avons rêvé notre ville et notre
milieu de vie afin d’entreprendre
un virage stratégique vers la
municipalité de demain

Le Conseil municipal a adopté en
janvier 2017 un plan d’action
stratégique de développement
durable qui découle de cette vision
commune et qui répond à notre
mission de bâtir ensemble un
milieu de vie qui rejoindra
l’ensemble de la collectivité.

Ce plan devient donc la base de notre engagement collectif. Comme élus, notre
devoir sera de travailler dans la réalisation et la mise en œuvre de ce plan d’action .
Mais… il est primordial pour la réussite de compter sur l’engagement de la
communauté et des partenaires sociaux.
Je tiens à remercier l’ensemble des participants dans l’élaboration de cette vision
qui fera de Thurso la municipalité de demain.

Benoit Lauzon, Maire

MOT DES SAGES
Je suis heureux et privilégié de pouvoir
m'impliquer dans le comité de sages pour
représenter les nouveaux citoyens ainsi que les
jeunes familles. Résidents de Thurso depuis 2015,
ma conjointe et moi sommes parents de deux
filles de 7 et 11 ans. Thurso est une ville
généreuse, accueillante et fondée sur de belles
valeurs, c'est pourquoi je crois sincèrement que
nous devons travailler tous ensemble afin de les
maintenir !
STEVE BEAUDIN

C’est avec un immense plaisir que j’ai
accepté le rôle de sage. Étant femme d’affaires
depuis plus de 28 ans, j’ai à cœur l’économie
locale ainsi que la qualité de vie de ma ville. Je
me suis fait un devoir de tenir compte des
réflexions qui ont été discutées lors du Forum
Citoyen afin de bien travailler sur l’avenir de
notre municipalité avec des objectifs, des défis et
des actions. Cette expérience a été pour moi des
plus enrichissante.
Maintenant il faut
continuer le travail !
MARIE-FRANCE LAPLANTE

Je suis heureux de participer à la
préparation du plan d’action stratégique de
notre ville. Mon expérience comme conseiller
municipal et mon implication dans différents
comités reliés au monde municipal ont pu, je
l’espère, aider à l’élaboration d’un plan d’action
qui représente bien les demandes formulées lors
du Forum Citoyen du 31 octobre 2015. Je suis
assuré que ce plan d’action proposé fera de notre
ville, une ville compétitive, accueillante et
prospère pour les années futures.
LUC MILLETTE
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POURQUOI
UN PLAN D’ACTION
QUINQUENNAL
La planification stratégique constitue un processus continu et essentiel pour une
municipalité. Un tel exercice permet d’orienter les actions réalisées par la ville en
fonction des forces, faiblesses, opportunités et contraintes associées à notre réalité
locale. L’élaboration et l’énoncé
d’une vision stratégique
Dans quelle ville voulons-nous
permettent de faire l’exercice de
vivre dans dix ans ?
se projeter dans l’avenir et de
déterminer ce que nous voulons
Que pouvons-nous faire, dès
devenir, non seulement comme
aujourd’hui, pour atteindre nos
organisation municipale mais
objectifs ?
aussi comme collectivité.
Une vision se réalise en répondant à trois questions essentielles:
 Où sommes-nous présentement ?

Où voulons-nous aller ?

Comment atteindre ce que nous souhaitons ?
Un plan stratégique devient le cadre de référence dans les actions et décisions
municipales dans le but de gérer notre croissance tout en respectant cinq valeurs
importantes dans notre mission:

L’écoute active des préoccupations citoyennes ;

La gestion rigoureuse des ressources financières et matérielles ;

L’engagement de soutien de la part du conseil municipal ;

Le suivi et la bonification de la qualité des services aux citoyens ;

La communication claire et efficace.
La Ville de Thurso vit présentement une croissance importante. Cette planification
devient donc primordiale et qui de mieux que le citoyen pour répondre à ces questions
fondamentales de base dans le développement et l’avenir de notre municipalité, de
notre milieu de vie.
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1. GESTION DU SERVICE DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
PHOTO DES ÉLUS EN
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Le maire, M. Benoit Lauzon, a mis en place
un comité de développement économique afin
d’assurer une gestion efficace et responsable
de ce service. Il est primordial pour notre
avenir de maintenir ce service actif et
productif tout en respectant la vision que l’on
s’est donnée dans notre virage vers la
municipalité de demain.

Ce comité formé du Comité administratif municipal, des membres du Comité de sages, de la
direction générale, du responsable de l’urbanisme et du secrétariat de la ville a comme
mandat de s’assurer que les décisions du conseil municipal se prendront en respectant le
plan quinquennal 2017/2022 adopté par le conseil le 9 janvier 2017.
Son travail est également de veiller à ce que les outils promotionnels et de communications
existantes apportent la visibilité nécessaire afin de donner une image propice de la
diversification économique et sociale de Thurso.

Faire rayonner Thurso et ses atouts
comme milieu de vie favorisant
l’épanouissement de la famille
Plusieurs outils sont déjà à notre disposition:
Le Thurso-Lien
La page Facebook
Le panneau électronique
La trousse d’accueil
Le site internet
On peut y ajouter le nouveau venu, le portail « Voilà » qui vient amorcer notre virage vers
la ville intelligente. De plus, le service de développement économique devra évaluer toutes
les possibilités pour faire rayonner Thurso et ses atouts comme milieu de vie favorisant
l’épanouissement de la famille ainsi que reconnaitre l’importance de l’apport des gens
d’affaires et des investisseurs dans la diversification de notre économie.
Finalement, afin de bien informer la communauté sur l’avancement du plan de
développement quinquennal, un rapport sera fait à la communauté lors du déjeuner annuel
du maire. Cette rencontre servira aussi à maintenir la participation citoyenne qui est
essentielle dans le développement d’une communauté.
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2. DÉVELOPPER DES CONDITIONS
FAVORISANT
L’EXPANSION ÉCONOMIQUE
Afin de soutenir les forces vives du milieu, six enjeux d’importance ont été retenus
pour avantager l’expansion économique de Thurso.

Tout est en place pour relever
les défis de demain qui nous
mèneront vers une « ville
intelligente » au service de ses
citoyens.

Transport: Établir une stratégie dans le but
d’offrir un service de transport à nos citoyens de façon à contrer l’exode des jeunes, faciliter
le transport des travailleurs et augmenter le potentiel d’achat local.
Règlements et urbanisme: Se doter d’une vision d’embellissement
du centre-ville à long terme, améliorer les normes d’affichage
commercial pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et à la vision
de demain.
Services de santé et éducation: La santé et l’éducation sont la
base de la municipalité de demain; s’assurer d’une pérennité de ces
services et supporter les actions qui visent à contrer le décrochage
scolaire.
Loisirs et culture: Privilégier l’aménagement d’infrastructures et le développement de
programmes de sport, de culture et de loisir qui encouragent les saines habitudes de vie.
Participation citoyenne: Consulter davantage le citoyen et développer une culture durable
de démocratie participative.
Comités et organismes: Créer une vision collaborative entre les comités municipaux et les
organismes de manière à favoriser un service aux citoyens efficace et durable.
Dans la mise en place de ces actions, la communauté a été entendue et écoutée.
Aujourd’hui, tout est en place pour relever les défis de demain qui nous mèneront vers une
« ville intelligente » au service de ses citoyens.
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3. DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL

En vue de maintenir une stabilité démographique et d’équilibrer les groupes
d’âge, la municipalité doit offrir un accès à la propriété et au logement pour les jeunes,
les aînés et les familles.
Il est important de planifier la création de nouveaux quartiers attrayants qui
cadrent avec la vision qu’on veut comme ville.

Le Conseil municipal travaille en continuité
pour mettre en place des mesures afin de
stimuler les intérêts des développeurs à
s’investir en affaire chez nous.
La population thursolienne est en
… de nouveaux quartiers attrayants p l e i n e c r o i s s a n c e e t l e
qui cadrent avec la vision qu’on développement résidentiel suit la
cadence. À titre d’exemple, au
veut comme ville
cours des années 2010-2015, la
construction domiciliaire a créé
plus de 240 logements incluant les unifamiliales isolées et jumelées, les multifamiliales
jumelées et les condos.
Et ce n’est pas fini… La construction se poursuit et même que les prévisions
sont à la hausse pour les années futures.
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4. ÉCONOMIE LOCALE

L’économie locale est
définie comme
l’organisation d’un
territoire ou encore la
volonté des acteurs
d’éviter que la
globalisation ne vide
les municipalités de
proximité de leur
identité et de leur
substance.
Le conseil est
soucieux d’aider les
commerçants à
atteindre une santé
financière durable.
Pour ce faire, des
initiatives communes
et concrètes sont
mises en place afin de
favoriser
« l’entrepreneuriat »
local.

… créer une

cohérence entre la
croissance
commerciale et
humaine


Rencontres de réseautage entre le conseil et la communauté
d’affaires afin de bonifier la culture, le dynamisme, la synergie
et la concertation entre les gens d’affaires de Thurso



Programme d’achat local à développer dans la communauté



Soutien aux campagnes publicitaires qui favorisent les
commerces de notre territoire



Assurance que les services financiers demeurent présents à
Thurso et répondent aux besoins de la communauté



Présentation d’un inventaire des édifices vacants qui
pourraient accueillir de nouveaux commerces



Mise en place des incitatifs qui favorisent le développement
commercial
Notre vision est de s’assurer que Thurso réponde aux besoins
de sa communauté et crée une cohérence entre la croissance
commerciale et humaine.
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5. DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL
En lien avec le développement durable, les actions
proposées respectent le cadre bâti de Thurso et nous
permettent d’avoir une vision à court, moyen et long
termes pour notre municipalité. Tout est en place afin
de répondre aux besoins des investisseurs. Une zone
industrielle est priorisée dans le zonage municipal avec
les services d’aqueduc, d’égout et de fibre optique à
proximité.
Le plan stratégique comporte trois actions afin de
bonifier l’offre aux gens d’affaires:
 Finaliser le dossier du gaz naturel avec Gazifère afin
de demeurer compétitif du côté énergétique dans le
secteur industriel et commercial ;
 Bonifier les outils et simplifier le lien entre les
investisseurs et la Ville ;
 Faire la promotion active de nos terrains et locaux
disponibles.

Thurso, pôle industriel de la
MRC Papineau, met en place
une vision de développement
qui favorise son expansion
dans le respect du cadre bâti
et du développement durable
L’essor industriel est garant d’une abondance d’emplois,
d’une expansion domiciliaire et de la création d’une
richesse importante dans le milieu municipal. Le secteur commercial est important
dans l’offre de services de proximité et dans les besoins de notre communauté.
Les dirigeants municipaux sont en mode solution afin de répondre à la demande du
milieu, mais aussi dans la vision de positionner la Ville de Thurso comme une
opportunité d’affaires importante en Outaouais.
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6. DÉVELOPPEMENT
RÉCRÉOTOURISTIQUE
L’élaboration du plan d’action sert de guide à la réalisation de divers projets présentant
un potentiel touristique mettant en valeur nos acquis comme le Parc national de
Plaisance ainsi que la Place Guy Lafleur qui sont très appréciés de tous.

Quoi de mieux que des pistes cyclables
traversant la municipalité pour favoriser les
déplacements de façon sécuritaire
Des projets spécifiques sont aussi proposés afin de bonifier
l’offre touristique pour ainsi faire connaître Thurso comme
ville accueillante
 Une

place publique sur la rue Victoria pour accueillir les
utilisateurs de la route touristique ;

 Un

endroit pour se remémorer l’histoire du TNVR ;

 Un

projet d’accès à la rivière des Outaouais au 1 Galipeau ;

 Une

aire d’exposition des artistes et de Guy Lafleur ;

 Une

piste cyclable qui relie l’ensemble des quartiers
résidentiels de Thurso.
Notre vision de demain s’inscrit dans le
cadre d’une ville soucieuse de
l’environnement.

C’est
exactement
ce que nous
retrouvons
dans les
actions qui
sont mises en place pour le bonheur de tous et chacun.
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7. ÉQUITÉ, COHÉSION SOCIALE ET
QUALITÉ DE VIE

Il est fondamental pour chacun de nous
d’accéder à un mode de
La municipalité veut contribuer
à cet objectif en offrant un
vie qui suscite la santé
environnement harmonieux.
et le bien-être
Expo d’art

Toutes les sphères de la vie quotidienne sont
prises en compte. Par exemple, la sécurité de nos
enfants est prioritaire. Un corridor scolaire a été
initié afin d’augmenter la sécurité des écoliers.
Des balises de rue sont installées dès le printemps
pour rappeler aux automobilistes le respect des
règlements routiers.

La consultation citoyenne d’octobre 2015 a permis de cibler plusieurs actions qui
auront un impact sur la vie quotidienne des citoyen(ne)s. Plusieurs projets ont déjà été
accomplis : un accès plus facile à la SÉPAQ pour les Thursolien(ne)s, un parc de
planche à roulettes et un terrain de
Spectacle de clôture
basketball extérieur, l’installation de supports à
du Camp de jour
vélo, des ilots publics de récupération, le Wi-Fi
dans les édifices municipaux…
Beaucoup d’autres projets sont à l’étude pour
améliorer la qualité de vie. Il ne faut pas oublier
l’embellissement de la municipalité qui se
poursuit d’année en année. On doit également
conserver notre titre de « ville propre » tel que
rapporté par les passants.

Cours de tai‐chi

La vision des élus en matière d’équité, de
cohésion et de qualité de vie tient compte du
bien-être des enfants, des adolescents, des jeunes
adultes, des familles, des aînés et même du
bien-être animal.
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MOT DE LA FIN

L

e présent plan de développement stratégique constitue un outil de
planification rigoureux et cohérent qui découle de la démarche de réflexion
entreprise à l’automne 2015 avec le grand « Forum Citoyen » où la communauté s’est
prononcée pour faire le virage de Thurso vers la municipalité de demain.
Je suis extrêmement fier de découvrir que cette planification démontre que la
communauté a été écoutée et que le Conseil ait pris l’engagement de mettre le citoyen
au cœur de ses décisions. Thurso affiche son identité afin de rayonner toujours
davantage, de renforcer son pouvoir d’attraction et de promouvoir son dynamisme
économique sur l’ensemble de la région de l’Outaouais.
Bien sûr, un grand défi et beaucoup de travail nous attendent dans la réalisation de
l’ensemble de ces actions qui sont priorisées. Ce travail de longue haleine nous guidera
vers un milieu de vie dont nous rêvons, vers notre milieu de vie que nous voulons tous
ensemble.
Un remerciement à tous ceux et celles qui se sont impliqués dans ce projet qui fera
rayonner Thurso pour les prochaines années. J’adresse un remerciement tout spécial
aux membres du comité de sages qui se sont associés durant la dernière année à la
démarche

« Thurso... Municipalité de demain »
Je salue également le travail du Conseil municipal qui a cru dans cette démarche depuis
le début.
Je termine en vous disant qu’il est important d’avoir confiance en nos acquis et de
rêver à ce que l’on veut comme milieu de vie car tout est réalisable si on le désire
vraiment…
Benoit Lauzon
Maire
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PORTRAIT DE LA VILLE DE THURSO



Une population en croissance (5 % à 6 % d’augmentation par année)



Préservation des espaces verts



Des occasions d’affaires pour les investisseurs dans l’industrie de 2e et 3e
transformation, la foresterie, l’agroalimentaire, le transport, les entreprises
de service, le commerce de gros et le tourisme de plein air



Bibliothèque



Piscine municipale / jeux d’eau



8 parcs



Centre de la nature (SEPAQ)



Tennis extérieur / volley-ball extérieur



Terrain de soccer



Parc de planche à roulettes



Patinoire extérieure



Aréna



Club de curling



Pistes cyclables



Terrain de golf à proximité



Centre communautaire



Une école primaire et une école secondaire



Une coopérative de santé



Camp de jour



Fêtes et spectacles divers



Associations sportives, culturelles, communautaires et sociales
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