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Éléments de diagnostic – l’Analyse « SWOT » 
 

Forces Faiblesses 
 

• Bien située géographiquement 

• Au carrefour de 3 MRC : peut bénéficier de leurs services et permet 
d’attirer des gens qui y travaillent. 

• Augmentation de la population (peu marquée mais présente) 

• Industrie économique et touristique du bronze d’art 

 

 

• Internet haute-vitesse non disponible partout 

• Accès cellulaire pauvre et inégal 

• Pas de coopérative sur place, ni de services 

• Peu de petite industrie autre que le bronze ni de zone commerciale 

• Parc immobilier vieillissant 

• Peu de maisons à vendre 

Opportunités Menaces 
 

• Mode du « fait maison », du travail autonome et des produits des 
artisans. 

• Mode du bio 

• PDZA - Ferme 59, Banque de terres 

• Jeunes qui veulent s’établir en milieu rural 

• Transformation des chalets en maisons 
 

 

• Détérioration de la qualité des lacs y compris le lac Joseph 

• Vieillissement de la population 

• Centralisation en général 

• Saisonnalité, surtout l’hiver 

• Les méga fermes  

 
 
L’objectif, le but de la démarche : « l’ambition » 
 

« Une municipalité en constante évolution, 
dans le respect de ses richesses 
naturelles et humaines » 
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Les valeurs (avantages) de la municipalité 
 

Essence 
 

Créer, préserver, rassembler!  

Personnalité 

 
Inverness, un milieu humain et accueillant où les gens veulent se rassembler. Des citoyens engagés et créatifs qui savent s’enraciner et faire 

progresser leur communauté. Un savoir-faire unique, le bronze, bonifié de paysages vallonnés, de rivières, d’un lac et d’un riche patrimoine agricole, 
culturel et touristique. 

 

Valeurs 
principales 

 
Entraide volontaire  

 

 
Accueil chaleureux  

 

 
Beaux paysages 

 
Attraits 

et patrimoine 

 
Lieu vivant  

 
Identité, 
forces et 

opportunités 

- Entraide / solidarité 
- Bénévolat fort 
- Communauté qui se tient 

- Authenticité / chaleur / 
accueil et hospitalité 
reconnue des Invernois 

- Communauté 
interculturelle bien 
intégrée 

- Paysages naturels, 

montagneux et vallonnés 

situés dans le piedmont 

des Appalaches 

- Décor bucolique 

 

- Mixité des cultures (Old 

fellows / Youks, 

immigrants) 

- Architecture anglaise des 

cantons 

- Bronze / galeries / musée 

/ artistes 

- Ruralité / production 

agricole forte 

- Bien située : au carrefour 

de 3 MRC 

- Augmentation de la 

population (peu marquée 

mais présente)  

- Marché public 

- Festival du Bœuf 

- Industrie économique et 

touristique du bronze 

d’art 

- 2 maraîchers bio 

Principaux 
marqueurs 
identitaires 

Culturels et touristique Artistique Naturels Historiques Économique 

- Festival du Boeuf 
- Parc des chutes 

Lysander 
- Musée, galerie à ciel 

ouvert 
- Fermières et artisans 
- Camping - chutes 
- Salle des Old Fellows 
- Plein air 

- Bronze, galeries, musée 
- Architecture patrimoniale 

anglophone (township) 
- Citoyens artistes 
- Manon d’Inverness 

- Paysages 

- Lac Joseph 

- Rivières 

- Montagnes 

- Vaches (paysage rural) 

- Chutes Lysander 

- Parc des chutes 

- Sentiers de marche 

- Immigration Écossais et 
Irlandais 

- Chef-lieu du Comté de 
Mégantic  

- Chemin Craig et 
Gosford 

- 3 églises 
- Plaque tournante du 

marché du boeuf à 
viande au Canada 

- Les « Youks » 
- Gérard Bélanger 
- René Chevrier 

- Festival du Boeuf 
- Fonderies de bronze 
- Élevages de porc et de 

boeuf 
- Épicerie 
- Développement 

immobilier du lac Joseph 
- Érablières 
- Produits du terroir -  
- Marché public 
- Maréchal ferrant 
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La planification stratégique de la municipalité d’Inverness 

 

 

Ambition 

Une municipalité en constante évolution dans le respect 

de ses richesses naturelles et humaines 

 

Promesse 

Un milieu de vie rassembleur! 

ENJEUX 

 

Une municipalité à l’écoute 

des besoins des citoyens 

 

La nature et l’histoire au 

cœur de notre municipalité 

Des citoyens impliqués 

dans leur communauté 

Une municipalité qui a 

beaucoup à offrir 

ORIENTATIONS 

 

Œuvrer à l’établissement des 

citoyens dans la municipalité 

 

Préserver le cachet de la 

municipalité 

Être une municipalité 

dynamique  

Découvrir et faire découvrir 

sa municipalité 

OBJECTIFS 

• Faciliter le développement de 

commerces et services de 

proximité 

• Mettre en valeur les paysages 

et l’histoire de la municipalité 

• Établir des moyens de 

communication efficace 

• Assurer la complémentarité des 

attraits touristiques et culturels 

• Développer les zones 

résidentielles 

• Assurer la santé des milieux 

naturels 
• Soutenir l’implication citoyenne 

• Faciliter le développement de 

l’offre d’hébergement 

• Soutenir les entreprises 

agroalimentaires  
• Soutenir le patrimoine bâti 

• Consolider les évènements 

rassembleurs 

• Augmenter la promotion des 

attraits de la municipalité 

• Investir dans les lieux publics 
• Développer des sites de  

plein air 
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Plan d’actions 

Enjeu 1 : une municipalité à l’écoute des besoins des citoyens 

ORIENTATION 1 – Œuvrer à l’établissement des citoyens dans la municipalité 

OBJECTIFS ACTIONS Cibles Indicateurs 

Faciliter le 

développement 

de commerces et 

services de 

proximité 

Réaliser une étude sur le potentiel commercial    

Soutenir la réalisation des projets d’affaires    

Évaluer les réseaux cellulaire et internet pour faciliter le télétravail et 

l’installation de nouveaux commerces en région 
  

Développer les 

zones 

résidentielles 

Délimiter des zones qui seraient propice à accueillir du développement 

(zone lac et village) 
  

Inciter les entrepreneurs et leur offrir du soutien pour leur projet   

Créer un nouveau développement résidentiel avec vue   

Offrir des incitatifs à la construction et à la rénovation     

Sécuriser certaines infrastructures qui favorisent les déplacements  

(trottoirs ou voie cyclable plus large) 
  

Soutenir les 

entreprises 

agroalimentaires 

Poursuivre les activités du marché public hors-saison   

Participation au projet Communauté de fermiers   

Favoriser l’implantation de petites fermes bio (fruits et légumes)   

Identifier les terrains propices à l’agriculture   

 



 Démarche de réflexion stratégique – Municipalité d’Inverness - 6 AàZ Communications événements  - Votre agence de tête et de terrain 

Enjeu 2 : la nature et l’histoire au cœur de notre municipalité 

ORIENTATION 2 – Préserver le cachet de la municipalité 

OBJECTIFS ACTIONS Cibles Indicateurs 

 Mettre en valeur 
les paysages et 
l’histoire de la 
municipalité 

Réaliser une étude sur les paysages    

Établir des actions selon les résultats de l’étude   

Faire une politique de préservation du côté naturel de la municipalité   

Assurer la santé 
des milieux 
naturels 

Collaborer avec GROBEC afin de travailler sur des projets mobilisateurs 
qui touchent le lac  

  

Favoriser un projet environnemental et le publiciser  
(exemple : la municipalité adhère à la démarche D2) 

  

Évaluer si des terrains sont contaminés et se tourner vers le programme 
de décontamination des sols au besoin 

   

Soutenir le 
patrimoine bâti 

Mettre à jour le PIIA   

Réviser le programmes et incitatifs de rénovation patrimoniale   

Élaborer une politique d’embellissement   

Publiciser les règlements et assurer leur application   

Élaborer un plan triennal des immobilisations   
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Enjeu 3 : des citoyens impliqués dans leur communauté 

ORIENTATION 3 – Être une municipalité dynamique 

OBJECTIFS ACTIONS Cibles Indicateurs 

Établir des moyens 
de communication 
efficace 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication   

Collaborer au journal le Tartan   

Tenir une rencontre annuelle élus-citoyens   

Réunir les organisations bénévoles et comités pour échange afin de 
mieux connaître leurs besoins 

  

Installer des supports de communication dans la municipalité   

Rafraichir les enseignes de la municipalité aux entrées   

Soutenir 
l’implication 
citoyenne 

Concevoir et mettre en place des actions soulignant l’implication 
bénévole 

  

Renforcer les structures d’accueil des nouveaux citoyens   

Mettre en place une structure de participation publique   

Consolider les 
évènements 
rassembleurs 

Faciliter la réalisation des évènements   

S’assurer qu’il y ait des évènements/activités tout au long de l’année   

Maximiser le potentiel d’animation de l’agora du Musée   

Aménager des lieux intérieurs pour favoriser les loisirs (cours de danse)   

Créer un stationnement central et une aire de pique-nique   

Faire l’installation d’oriflammes et afficher les évènements qui se 
déroulent en haute saison 
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Enjeu 4 : Une municipalité qui a beaucoup à offrir 

ORIENTATION 4 – Découvrir et faire découvrir sa municipalité 

OBJECTIFS ACTIONS Cibles Indicateurs 

Assurer la 
complémentarité 
des attraits 
touristiques et 
culturels 

Créer des forfaits qui conjuguent plusieurs facettes de la municipalité   

Consolider le centre d’information touristique   

Faciliter le 
développement 
de l’offre 
d’hébergement 
touristique 

Acquérir les connaissances tant qu’à la disponibilité d’emplacement et les 
types d’hébergement possible pour développer la zone touristique 

  

Faire connaître les opportunités de développement et les services 
d’accompagnement disponible 

  

Inciter les entrepreneurs et leur offrir du soutien pour leur projet    

Augmenter la 
promotion des 
attraits de la 
municipalité 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de promotion    

Améliorer la signalétique des attraits   

Création d’un circuit de balado-découverte avec la galerie à ciel ouvert et 
les éléments les entourant 

  

Développer des 
sites de plein air 

Mise en place d’un sentier près du Lac Joseph   

Faciliter l’accès au lac pour les embarcations non motorisé    

Aménager une aire de pique-nique aux abords du Lac Joseph   

Rénover le parc des chutes Lysander   
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Le Positionnement 

 

Retour sur des éléments d’intérêt du positionnement 

 

Personnalité de la municipalité 

Inverness, un milieu humain et accueillant où les gens veulent se rassembler. Des citoyens engagés et créatifs qui 

savent s’enraciner et faire progresser leur communauté. 

Essence 

Créer, préserver, rassembler! 

Promesse 

Un milieu de vie rassembleur 

 

Les deux volets du positionnement : identification et différenciation 

 

Inverness est une petite municipalité rurale (identification) qui se différencie de ses concurrents (différenciation) par son 

métissage de cultures, son esprit de solidarité et son industrie du bronze (particularismes locaux) 

• La petite municipalité rurale positionne l’environnement de vie 

• Le métissage des cultures fait référence à l’agriculture, les arts et le patrimoine historique migratoire 

• L’industrie du bronze est économique, culturelle et touristique 
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Le triangle d’or du positionnement 

 

Offre territoriale 
 
 
 
 
 
 

 Marché cible   Concurrence 
 

Offre territoriale – l’ensemble des atouts tangibles et intangibles offerts par la municipalité 

• L’environnement, la nature 

• La solidarité, l’entraide 

• La culture et les arts 
 

Marché cible - avantages recherchés par le client en fonction de ses attentes, ses croyances, ses critères de décision 

• L’environnement – petite municipalité « Instagram » 

• L’aspect financier 

• L’accessibilité aux communications (à améliorer) 

• La promesse d’un réseau social – pour contrer la peur de l’isolement 
 

Concurrence – un avantage par rapport à la concurrence 

• Lieu vivant d’art et de culture – industrie du bronze 

• Milieu agricole précurseur – Communauté de fermiers, Ferme 59 
 

 

Les atouts de la concurrence  

- Les plus grandes municipalités qui ont plus de services, plus de logement, plus de culture et d’activités de loisirs 
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Les publics cibles 

 

 

Le Persona 

Un Persona est une personne fictive qui représente un 

public cible. Lors de la construction du Persona, cette 

personne fictive se voit assigner une série d'attributs 

qui enrichissent son profil pour mieux exprimer les 

caractéristiques du groupe cible.   

 

L'objectif de la méthode des Persona est de réussir à 

se mettre dans la tête de l'utilisateur. Elle permet 

notamment d'identifier ses besoins et objectifs, mais 

aussi ses objections afin de mieux y répondre. 
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Le positionnement – les énoncés 
 

Proposition d’énoncé de positionnement 1  

 
S’installer à Inverness, c’est développer rapidement un tissu social 
fort et recevoir du support pour l’épanouissement de mon 
entreprise. 
 
Orientation 1 – Œuvrer à l’établissement des citoyens dans la municipalité 
 

Les paysages et l’architecture d’Inverness composent une trame 
d’une grande beauté ! 
 

Orientation 2 – Préserver le cachet de la municipalité 

 

Inverness est composée de gens qui ont de l’étoffe.  Des citoyens 
qui n’hésitent pas à s’engager dans une cause et qui font preuve 
de solidarité ! 

 

Orientation 3 - Être une municipalité dynamique avec des citoyens engagés 
 

Au fil du temps, l’Histoire d’Inverness, jadis chef-lieu du Comté de 

Mégantic et plaque tournante de l’industrie du bœuf, et maintenant 

haut-lieu du bronze, laisse un héritage riche en découvertes ! 

Orientation 4 – Découvrir et faire découvrir la municipalité 
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Inverness,  
tissée serrée ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L'expression québécoise « tricoté serré » définit quelque 

chose de soudé, uni par un lien fort. Cette expression 

est tirée de l'anglais close-knit, tout particulièrement de 

l'anglais a close-knit family pour parler d'une famille unie. 

 

• On emploi aussi l’expression « tissé serré » qui, dans le 

cas d’Inverness, s’applique tout particulièrement bien : la 

municipalité tire son nom des premiers colons écossais 

arrivés dans la région en 1829 qui trouvaient le relief de 

la région, similaire à celui d’Inverness en Écosse. 

 

• Traditionnellement rattaché à un clan, le tartan est un 

symbole véhiculé à Inverness dans diverses publications 

et dans son identité visuelle actuelle. 

 

• Il n’y a certes pas de clans à Inverness mais sa 

référence à un groupe, à une communauté solidaire et 

inclusive est très forte. Inverness, depuis sa fondation a 

toujours été multiculturelle de par sa colonisation 

écossaise, irlandaise et française et elle l’est encore 

aujourd’hui avec ses citoyens d’origine africaine et 

chinoise.

 



 Démarche de réflexion stratégique – Municipalité d’Inverness - 17 AàZ Communications événements  - Votre agence de tête et de terrain 

Énoncé de positionnement 2  

 

Inverness, particulièrement accueillante ! 
Orientation 1 – Œuvrer à l’établissement des citoyens dans la municipalité 

• Avec ses incitatifs à la construction résidentielle et son comité d’accueil dynamique, Inverness fait figure de municipalité 

inclusive avec des citoyens reconnus pour leur chaleur et leur accueil. 

 

Inverness, singulièrement pittoresque ! 
Orientation 2 – Préserver le cachet de la municipalité 

 

• Inverness compte plusieurs beaux points de vue sur la campagne et la nature, avec ses sentiers pédestres, ses Chutes 
Lysander et le Lac Joseph. 

• Son aménagement du territoire issu des anciens cantons et son architecture anglaise permet à Inverness de faire partie des 
villages « Fleurons du Québec ». 

 

Inverness, exceptionnellement rassembleuse et festive ! 
Orientation 3 - Être une municipalité dynamique avec des citoyens engagés 

 

• À Inverness il existe beaucoup de comités et d’organismes de loisir ou d’entraide. 

• Le Festival du Bœuf doit son succès national à l’engagement de ses bénévoles, années après années. 

• Le conseil municipal est reconnu pour son dynamisme, sa présence et son écoute auprès des citoyens!  
 

Inverness, incomparablement artistique ! 
Orientation 4 – Découvrir et faire découvrir la municipalité 

 

• Inverness est riche d’Histoire et d’attraits, parfois sans égaux comme l’industrie du bronze, une industrie tant économique que 
culturelle qui a fait naitre une communauté d’artistes et d’artisans, des galeries d’art, un musée et des projets artistiques 
comme la Galerie à ciel ouvert que l’on ne retrouve nulle part ailleurs au Québec. 
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Inverness,  

simplement unique ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unique parmi ses sœurs 

 

• Inverness, c’est tout d’abord la ville d’Écosse, 

située aux abords du Loch Ness. 

 

• Il existe trois municipalités d’Inverness aux 

États-Unis, soit en Floride, en Californie et au 

Kansas et enfin, un village du même nom au 

Cap Breton, en Nouvelle-Écosse. 

 

• Toutefois, ses paysages, sa colonisation 

multiculturelle, son industrie du bronze 

reconnue internationalement, son bassin 

d’artistes et d’artisans et son esprit de 

solidarité et d’entraide font d’Inverness, 

une municipalité tout simplement unique ! 
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Énoncé de positionnement 3 

 

Inverness,  

ensemble et ici ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un sondage mené par SOM en 2017 révèle que 

20 % de la population vivant en milieu urbain a 

déjà envisagé de s'installer en milieu rural.  

 

• Le plus grand facteur qui les fait hésiter les futurs 

« néo ruraux » est la peur de l’isolement, suivi de 

près par l'insécurité et le manque de services.  

• L’accueil et l’intégration de nouveaux arrivants et 

d’immigrants sont priorisés en ce moment.  

 

• Inverness promet « un milieu de vie rassembleur » 

qui correspond à ces enjeux et où il est possible, 

de vivre « ensemble et ici »
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Inverness – Vivre et prospérer, ensemble et ici ! 

Orientation 1 – Œuvrer à l’établissement des citoyens dans la municipalité 
 

• À Inverness, il existe des programmes facilitant la construction résidentielle et bientôt, la rénovation patrimoniale. 

• La municipalité met tout en œuvre pour offrir des infrastructures de qualité, tant aux jeunes familles qu’aux aînés.  

• Le CDEI, la municipalité travaillent de pair pour accueillir les projets d’affaires. 

 

Inverness – Préserver et sauvegarder, ensemble et ici ! 
Orientation 2 – Préserver le cachet de la municipalité 
 

• Que ce soit au village, dans les rangs ou au lac Joseph, les citoyens et la municipalité ont à cœur la préservation de leur 

patrimoine historique, architectural et environnemental. 

 

Inverness – Faire preuve de solidarité, ensemble et ici ! 
Orientation 3 - Être une municipalité dynamique avec des citoyens engagés 
 

• Pratiquement tous les citoyens d’Inverness sont bénévoles durant le Festival du Bœuf. Certains vont jusqu’à ajuster leurs 

vacances d’été en conséquence. 

• Comme le dit si bien Emmanuel Descoutieras, propriétaire de la Fonderie d’Art d’Inverness : « Les gens sont super 

sympas. Si quelqu’un se fait mal, tout le monde va le voir à l’hôpital. C’est vraiment l’entraide qui est extraordinaire. » 

 

Inverness – Célébrer, ensemble et ici ! 
Orientation 4 – Découvrir et faire découvrir la municipalité 

 

• Saviez-vous qu’Inverness organise le plus gros festival Western après Sainte-Tite ? 

• Que le marché public, avec ses produits du terroir, ses aliments bio et ses créations est géré collectivement par la 

communauté ? 

• Que l’industrie économique et touristique du bronze est unique au Canada ? 

• À Inverness, on trouve plusieurs moyens de célébrer son patrimoine, ses arts et sa culture ! 

  



 Démarche de réflexion stratégique – Municipalité d’Inverness - 21 AàZ Communications événements  - Votre agence de tête et de terrain 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gVe2neQsgZE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gVe2neQsgZE

