Un choix naturel !
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Message du Maire
C’est avec grand enthousiasme que la municipalité vous présente la vision
stratégique pour l’avenir de notre communauté. Notre philosophie
municipale a toujours été de travailler à maintenir et améliorer la qualité
de vie de nos résidents. Nous sommes particulièrement fiers de
l’inestimable contribution des groupes communautaires et des résidents
qui ont mené à l’élaboration de ce document d’énoncé de vision pour le
futur de notre municipalité.
Nos objectifs, collectivement, sont d’assurer le respect de la nature et de
protéger notre environnement tout en optimisant les services offerts à notre
communauté. Comme élément identitaire, nous possédons un territoire
magnifique offrant un grand potentiel pour les aventures et les activités en
plein air, pour s’y établir comme résident ou comme villégiateur ainsi que
pour y tisser les liens communautaires forts. Il nous revient de bénéficier
des multiples avenues du présent plan stratégique, au bénéfice de notre
génération actuelle et des générations futures.
Nous tenons à remercier la MRC d’Argenteuil, nos voisins de Mille-Isles et
de Wentworth, de même que tous les partenaires locaux ou régionaux qui
soutiennent et collaborent aux différentes initiatives nous impliquant. C’est
à travers le renforcement de nos liens que nous serons en mesure d’édifier
notre communauté. Nous tenons également à remercier nos citoyens qui,
par leur implication et leur générosité, nous inspirent tous ici au sein de
l’équipe municipale.
Scott Pearce
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Mise en contexte
La Municipalité du Canton de Gore a connu plusieurs changements au
cours de son histoire. Depuis l’arrivée des premiers colons à aujourd’hui,
l’utilisation du sol et la démographie de la communauté se sont
transformées, mais l’environnement naturel demeure toujours un élément
essentiel pour notre territoire.
Pour rester centrés sur notre identité, nous devons établir les priorités en
matière de planification et de gestion municipale. Nous devons être prêts
au développement éventuel de notre territoire, tout en demeurant fidèle
à notre vision. C’est dans cette perspective que la municipalité a entrepris
une réflexion stratégique sur son avenir.
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L’approche
L’exercice de planification stratégique est un outil au service de la
communauté qui permettra l’identification des éléments essentiels
caractérisant son identité et de sa vision.
Il s’agit de répondre aux grandes questions suivantes : où nous en
sommes, où nous souhaitons aller et comment nous allons y arriver.
Les orientations et les objectifs stratégiques identifiés sont le résultat
d’étroite collaboration entre l’administration municipale, les groupes
communautaires et les résidents. Il est capital de souligner la participation
des membres de la communauté dans cet exercice. En effet, à travers des
sondages, des visites, des rencontres et des échanges, plusieurs résidents
ont partagé leurs intérêts et leurs besoins afin de bonifier les réflexions
communes. Le résultat est une vision collective du futur du Canton de
Gore que tous peuvent s’approprier avec fierté.
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Un territoire stratégique
La Nature. Voilà comment définir en un seul mot le territoire de la
Municipalité du Canton de Gore.
Il s’agit d’un territoire de près de 100 kilomètres carrés habité par une
population permanente qui ne dépasse pas à ce jour le cap de 2 000
habitants.
La majeure partie du territoire est naturelle, recouverte de forêts diversifiées et parsemée de plans d’eau magnifiques. Même dans les secteurs
les plus développés de la municipalité, la nature reste un attribut
indispensable à la qualité de vie de notre communauté.
Situé à l’extérieur des axes majeurs de développement des dernières
décennies, le Canton de Gore a su préserver ses attributs ruraux. Malgré
le développement que le territoire a connu dans le passé, la municipalité
a conservé son caractère typique d’un canton bilingue.
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Notre identité, notre vision
Le présent exercice permet notamment de cerner les éléments déterminants à la réalisation de notre vision d’avenir, la destination « idéale » où
nous désirons nous rendre.
Le Canton de Gore réitére l’importance de son identité et souhaite se
centrer sur des acquis : une municipalité misant sur ses valeurs environnementales, un territoire reconnu pour son caractère rural, et une
communauté dynamique et collaboratrice.
Pour présenter sa vision, le Canton de Gore aspire à devenir une
référence en matière de protection de l’environnement au Québec, à
préserver ses attributs ruraux et à dynamiser les échanges culturels et
communautaires. Notre communauté se caractérisera par la possibilité de
s’y établir, de s’y évader, de s’y ressourcer et d’y tisser des liens
communautaires forts.
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Notre mission municipale
Afin d’atteindre nos objectifs et de réaliser notre vision d’avenir, la
synergie des efforts et l’engagement des groupes communautaires et des
résidents sont fondamentaux.
À la lumière de cet énoncé de vision stratégique, nous devons agir
comme modèle à suivre vers l’atteinte de nos objectifs.
La municipalité se donne comme mission d’offrir à notre communauté
les meilleures opportunités pour réaliser un réel développement durable
de sa collectivité, misant sur ses acquis et sur son identité, offrant des
services de qualité à un juste coût, dans le but de renforcer le sentiment
d’appartenance et de fierté de ces résidents.
Le Canton de Gore entend réaliser cette mission avec la collaboration de
ses résidents et les groupes communautaires, afin de répondre aux
intérêts, aux besoins et aux préoccupations de la communauté.
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Nos enjeux
actuels

COMMUNAUTÉ
• Qualité de vie
• Implication communautaire
• Sentiment d’appartenance
• Loisirs et culture
• Familles et aînés
• Logements et services
• Santé et sécurité
• Patrimoine
ENVIRONNEMENT
• Eau et lacs
• Milieux naturels
• Matières résiduelles
• Adaptation aux changements climatiques
ÉCONOMIE
• Développement économique
• Tourisme culturel et récréotourisme
• Forestrie et agriculture durables
• Infrastructures
• Services essentiels
La planification stratégique prend en compte plusieurs enjeux
liant le Canton de Gore à sa vision.
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Nos orientations stratégiques
En vue de remplir notre mission et d’atteindre notre vision, nos priorités
d’intervention pour les prochaines années viseront les six grandes
orientations suivantes :
1. Une communauté satisfaite, engagée et heureuse. Soucieuse des intérêts
et des besoins de sa communauté, le Canton de Gore mise sur la
collaboration avec les groupes communautaires et les résidents pour
dynamiser le tissu communautaire et renforcer la qualité de vie.
2. Un développement durable de la municipalité visant une croissance qui
rejoint l’identité sociale de la communauté du Canton de Gore et ses valeurs
environnementales.
3. Un aménagement du territoire novateur misant sur les acquis actuels,
préservant l’identité du Canton de Gore et les valeurs de son territoire.
4. Un environnement sain, préservé et accessible comme élément central
dans la croissance du Canton de Gore.
5. Un positionnement, une reconnaissance et une collaboration auprès
des résidents, des groupes communautaires et des autres collectivités
environnantes.
6. Une organisation municipale performante misant sur l’amélioration
continue, l’innovation et une participation communautaire.
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Notre communauté
Une communauté satisfaite, engagée et heureuse. Soucieuse des
intérêts et des besoins de sa communauté, le Canton de Gore mise
sur la collaboration avec ses résidents et les groupes communautaires pour dynamiser le tissu communautaire et renforcer la
qualité de vie.
Objectifs stratégiques

Pistes d’action

Développer et favoriser une diversité
d’activités de loisirs et de récréation en
plein air ainsi qu’en partenariat avec
des groupes et des clubs de loisirs
communautaires, des activités accessibles
et disponibles aux différents membres de
la famille et aux différents groupes d’âge.

• Activités en plein air en lien avec le
milieu naturel
• Mode de vie actif et en santé pour les
familles
• Nouveaux clubs et nouveaux groupes
de loisirs communautaires
• Activités et groupes spécifiques pour
les enfants et les aînés

Favoriser la participation et l’implication
communautaires pour créer une communauté serrée ayant un sentiment
d’appartenance chez les résidents afin de
créer un milieu de vie attrayant et
dynamique.

• Culture artisanale et métiers artistiques
reliés au terroir et à l’histoire du
territoire
• Évènements culturels et artistiques
attrayants
• Participation des résidents de tout âge
à des groupes et des clubs artistiques

Rendre plus accessible les services de
santé, de transport, de loisir et de
logement pour la communauté d’ainés
afin qu’ils puissent demeurer dans la
communauté plus longtemps.

•
•
•
•
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Santé et services à domicile.
Transport adapté
Loisirs
Logements adaptés

Notre développement durable
Un développement durable de la municipalité visant une
croissance qui rejoint l’identité social de la communauté du
Canton de Gore et ses valeurs environnementales
Objectifs stratégiques

Pistes d’action

Planifier de manière intégrée le développement et la création de nouveaux
logements résidentiels en se basant sur le
besoin et la demande, les réalités locales
et les caractéristiques du territoire ainsi
qu’en lien avec les autres enjeux socioenvironnementaux de la municipalité.

• Mise en valeur des zones à usages
multiples reliées au milieu naturel
en minimisant l’étalement des zones
résidentielles strictes.
• Diversité des types de logements
adaptées et respectant les enjeux
sociaux et environnementaux du
milieu

Favoriser un développement économique
et l’implantation d’entreprises locales qui
s’intègrent bien dans le milieu.

• Entreprises locales, travailleurs autonomes, entrepreneurs et professionnels
• Services sociaux spécialisés et adaptés
pour la population locale
• Offres d’emplois locaux accessibles
aux résidents
• Éducation à la petite enfance

Attirer une clientèle touristique consciencieuse du milieu naturel et des valeurs
rurales et communautaires de la
municipalité.

• Activités touristiques basées sur
l’expérience personnelle de l’individu
dans un environnement naturel
• Pôle local d’agrotourisme mettant en
valeur les producteurs et les produits
locaux
• Activités et évènements mettant en
valeur la culture
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Objectifs stratégiques

Pistes d’action

Planifier, développer et entretenir le
réseau d’infrastructures dans une
perspective de développement durable.

• Réseau d’infrastructures routières qui
tient compte des enjeux et des impacts
environnementaux et qui vise l’efficacité et l’efficience des investissements
financiers
• Modes de transport actifs, adaptés et
collectifs
• Accès aux services de télécommunication
• Sources d’énergie durables et efficacité
énergétique

Mettre en valeur le potentiel forestier et
revaloriser les activités agricoles tout en
respectant les principes de développement durable.

• Aménagement durable des forêts qui
vise à préserver les attributs écologiques d’intérêt
• Activités agricoles extensives, locales et
accessoires à l’habitation
• Marché agricole local

Renforcer la résilience aux changements
climatiques ainsi que préserver les
attributs et les bénéfices des écosystèmes
qui réduisent les impacts sur le milieu et
sur le climat.

• Adaptation aux changements climatiques comme enjeu dans la
planification, la gestion et la prise de
décision
• Évaluation des risques et pratiques
d’adaptation
• Préservation des services écosystémiques qui permettent de réduire les
impacts

Assurer une gestion durable et performante des matières résiduelles.

• Réduction des déchets résiduels
• Augmentation du rendement et de la
performance du réemploi, de la
récupération et de la valorisation
• Éducation, sensibilisation et participation communautaire
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Notre aménagement du territoire
Un aménagement du territoire novateur misant sur les acquis
actuels, préservant l’identité du Canton de Gore et les valeurs de
son territoire.
Objectifs stratégiques

Pistes d’action

Protéger et mettre en valeur les milieux
naturels.

• Initiatives de conservation, de restauration et de mise en valeur des milieux
naturels
• Outils de planification, de gestion et de
contrôle afin de protéger les milieux
naturel

Encadrer les usages de manière à
protéger le milieu naturel et assurer leur
intégration dans le caractère rural du
territoire.

• Encadrement du développement et des
usages
• Gestion intégrée par bassin versant

Protéger et mettre en valeur les éléments
et la diversité du patrimoine naturel, du
patrimoine bâti et du paysage.

• Élements et valeur du patrimoine sur
le territoire municipal
• Encadrement et intégration des usages
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Notre environnement
Un environnement sain, préservé et accessible comme élément
central dans la croissance du Canton de Gore
Objectifs stratégiques

Pistes d’action

Protéger la santé de l’environnement et
des écosystèmes.

• Mesures et actions concrètes visant à
éliminer et à réduire les risques afin de
protéger la qualité de l’eau
• Respect de la capacité de support des
écosystèmes

Encourager, favoriser et promouvoir un
milieu de vie sain et sécuritaire ainsi que
mettre en place des mesures de
prévention et de précaution essentielles.

• Santé, sécurité et hygiène des milieux
de vie et des résidences
• Santé et sécurité dans les lieux publics
• Programme de prévention en santé et
sécurité
• Plan municipal de mesures d’urgences
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Notre position
Un positionnement, une reconnaissance et une collaboration auprès
des acteurs du milieu et des autres collectivités environnantes
Objectifs stratégiques

Pistes d’action

Créer et entretenir une collaboration et
une concertation entre les acteurs locaux
et régionaux.

• Collaboration avec les cantons de
Wentworth et Mille-Isles
• Concertation avec la MRC d’Argenteuil
dans la gestion des enjeux, des
problématiques et des initiatives
locales et régionales

Être reconnue comme une municipalité
avant-gardiste en matière de gestion
municipale.

• Expertise et savoir-faire municipal
• Services aux résidents
• Partage d’information et d’expérience

Promouvoir et favoriser une reconnaissance de la municipalité pour ces
valeurs rurales, communautaires et
environnementales.

• Promotion et reconnaissance pour les
principes du développement durable
de la municipalité afin d’attirer une
clientèle qui correspond aux valeurs de
la communauté
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Notre organisation
Une organisation municipale performante misant sur l’amélioration continue, l’innovation et la participation communautaire
Objectifs stratégiques

Pistes d’action

Miser sur l'efficacité et la performance
organisationnelle de tous les départements municipaux.

• Plan de gestion permettant un suivi
efficace et un processus d’amélioration
continue
• Développement de la performance
individuelle et organisationnelle des
ressources humaines
• Esprit d’équipe, engagement et
implication des ressources humaines
• Planification financière adéquate et
efficiente

Créer et entretenir une collaboration et
une concertation entre les acteurs locaux.

• Collaboration active et dynamique
entre les acteurs communautaires
locaux et la municipalité
• Concertation et consultation avec les
acteurs locaux dans la planification et
la prise de décision
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Mot de la fin
Le processus d’élaboration de la vision stratégique pour la municipalité du
Canton de Gore a été fort intéressant et enrichissant. En plus de bien établir
notre identité, la planification stratégique a permis d’enrichir les relations entre
la municipalité, les groupes communautaires et les résidents, créant par le fait
même une vision concertée pour le futur.
Dans les années à venir, la municipalité travaillera à mettre en œuvre sa
planification stratégique tout en demeurant centrée sur sa vision du futur. Nous
pourrions ainsi nous attendre à la création d’initiatives, de programmes et de
projets favorisant l’atteinte de nos objectifs durables, tant économiques
qu’écologiques et sociaux. De plus, cette vision stratégique sera l’assise sur
laquelle se base la révision règlementaire en matière de planification de
l’aménagement du territoire. La municipalité mettra en place une règlementation
respectant les enjeux identifiés dans la vision stratégique et favorisera un
développement solidaire.
La Municipalité du Canton de Gore, son conseil municipal et ses employés
remercient la communauté pour leur participation aux différentes activités ainsi
qu’au processus de concertation et nous espérons continuer ce beau travail
de collaboration!
Votre équipe municipale.
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