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Introduction 
 
Comment amener les municipalités à réfléchir de façon stratégique – comme le font les entreprises – sans s’enliser dans la complexité, et ce, tout 
en conservant les caractéristiques propres au monde municipal ? Comment répondre efficacement aux enjeux actuels de démographie et de 
pénurie de main-d’œuvre ? La démarche de réflexion stratégique municipale réalisée par le conseil d’Inverness permet une analyse en profondeur 
et l’élaboration d’éléments importants de l’identité et de l’évolution de la municipalité.  Poser un diagnostic actuel, déterminer une proposition de 
ses valeurs, imaginer son positionnement face à la concurrence et prévoir les actions en conséquence, telles sont les étapes présentées dans ce 
document. Celui-ci s’avère être un guide de référence constante permettant le développement sain et réfléchi d’un territoire aux valeurs d’accueil 
et d’inclusion des nouveaux arrivants et des communautés immigrantes. 
 

 
Le but de la démarche de réflexion stratégique 
 
La réalisation d’une démarche de réflexion stratégique municipale peut demander un effort considérable et des ressources au-delà des capacités 
d’une municipalité rurale peu familière avec ce type de mandat et son langage.  
 
Cette démarche « simplifiée », élaborée par la MRC de L’Érable – en partenariat avec AàZ, communications événements, permet de vulgariser le 
processus parfois complexe d’une démarche de réflexion stratégique standard. Toutefois, elle évolue et s’adapte selon les objectifs de départ 
identifiés par la municipalité, confrontée bien souvent à de nouveaux paradigmes territoriaux et sociaux. 
 
Bien que cette démarche soit condensée, elle comporte toutes les étapes nécessaires au diagnostic et à l’élaboration d’un plan d’action complet : 
réflexion intense, session de travail de groupe, statistiques, sondage, etc. 
 
Vous trouverez les résultats et constats de ces différentes étapes dans les pages de ce document.  

 

 

Contexte 

 
Contrairement à plusieurs municipalités au Québec – particulièrement les municipalités rurales et semi-rurales, qui vivent une dévitalisation 
progressive, un vieillissement de leur population et donc une baisse de leurs revenus fonciers, la municipalité d’Inverness reste relativement 
stable et on y constate même une faible mais constante augmentation de la population. Afin de conserver ses acquis, la municipalité a décidé 
d’entreprendre la démarche de réflexion stratégique dans le but de bien identifier ses actions futures. 
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Objectifs du conseil municipal d’Inverness 
 
Tout bon plan se construit sur des objectifs de départ. Sur cette question, le conseil municipal a mis de l’avant la proposition suivante : 
 
 

« Faire croître progressivement la municipalité dans un 
souci de préservation de son cachet » 

 
Pour y arriver, elle a identifié les actions générales suivantes : 
 

 Placer la volonté des citoyens au cœur de la démarche 

 Maintenir les services en place 

 Faire connaitre davantage la municipalité 

 Attirer des familles et favoriser le retour et/ou l’établissement des jeunes de la municipalité 

 
 
Au fil des données recueillies et des rencontres de travail, le conseil a su identifier de façon précise, une ambition, une promesse, des enjeux, et 
objectifs, clairement décrits dans le tableau de la planification stratégique à la page 22.   
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Éléments du diagnostic - principales collectes d’informations 
municipales 
 
Ce diagnostic fait suite à l’analyse des données démographiques et foncières fournies par la MRC de L’Érable au cours de la dernière année. Il 
comprend également les résultats du sondage auprès des citoyens et les propos des membres du comité de travail recueillis lors des rencontres 
de juillet et septembre 2019. 

 

Diagnostic démographique 
 

Tableau 1 - Évolution de la population de 2001 à 2036 (projections) 

Année 2001 2006 2011 2016 20211 2026 2031 2036 

Pop. 847 838 822 900 945 980 1003 1015 

 Source : Statistique Canada 
 

L’évolution de la population à Inverness entre 2001 et 2016 est de 6,3 % comparativement à -2,5 % pour l’ensemble de la MRC de L’Érable et les 
perspectives d’augmentation démographique de 2016 à 2036 sont de 12,8 % comparativement à -0,4 % pour la MRC.

 

Tableau 2 - Les groupes d'âge 

  2001 % 2006 % 2011 % 2016 % Var, % 

0 à 4 ans 65 7,7 35 4,2 50 6,1 55 6,1 -15,4 

5 à 9 ans 60 7,1 60 7,2 40 4,9 55 6,1 -8,3 

10 à 14 ans 40 4,7 65 7,8 50 6,1 45 5 12,5 

15 à 19 ans 70 8,3 40 4,8 55 6,7 65 7,2 7,1 

20 à 24 ans 55 6,5 45 5,4 35 4,3 40 4,4 -27,3 

25 à 29 ans 45 5,3 45 5,4 40 4,9 30 3,3 -33,3 

30 à 39 ans 105 12,4 90 10,8 90 11 110 12,2 4,8 

40 à 49 ans 145 17,2 135 16,2 110 13,4 95 10,5 -34,5 

50 à 59 ans 120 14,2 130 15,2 135 16,5 155 17,2 29,2 

60 à 69 ans 105 12,4 110 13,2 115 14,0 130 14,4 23,8 

70 à 79 ans 45 5,3 55 6,6 65 7,9 100 11,1 12,2 

80 ans et + 20 2,3 20 2,4 35 4,3 30 3,3 50,0 

TOTAL 845 0 835 100,0% 820 100,0% 900 100 % 6,5 % 
Source : Statistique Canada 
 

En excluant la cohorte des 20-29 ans qui ont probablement quitté pour les études, le groupe « jeune famille » soit ceux entre 30 et 39 ans ont gagné 

4,8 % de leur effectif entre 2001 et 2016 ce qui est porteur pour ce créneau, contrairement au groupe des 40-49 ans qui sont en baisse significative. 
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Tableau 3 - Types de familles à Inverness, de 2001 à 2016 

 2001 2006 2011 2016 * 

Total des familles 250 235 340 380 

Famille formée d'un couple avec enfants 115 105 100 100 

Formée d'une famille monoparentale 25 25  25 30 

Personne vivant seule 80 115  100 120 

Nombre moyen de personnes par famille 3,0 3,0 2,4 2,4 

Nombre d'enfants dans les familles 285  260 250   

Moins de 6 ans 65 70 50   

6 à 14 ans 110 70 85   

15 à 17 ans 40 40 35   

18 à 24 ans 55 50 55   

25 ans et + 15 30 20   

Nombre moyen d'enfants à la maison par famille 1,2  1,1 1,0   
Source : Statistique Canada * La variation des données pour le recensement de 2016, ne permet plus la compilation selon la présentation actuelle.  
 
 

Valeur foncière 
 
Tableau 4 - Portefeuille de clients de la municipalité d’Inverness de 2014 à 2018 

Activité 2014 2018 2014-2018 2010-2018 

  % Valeur % Nombre % Valeur % Nombre Variation en valeur  Variation en nombre 

Résidentiel 47 % 54 % 46 % 54 % -1 % 0 % 

Commerce 

+ industrie 
4 % 4 % 5 % 4 % 1 % 0 % 

Agricole 48 % 42 % 50 % 42 % 2 % 0 % 

 
54 % des activités de la valeur foncière de la municipalité d’Inverness sont des résidences et génèrent 46 % des revenus alors que 42 % des 
activités proviennent du secteur agricole génèrent 50 % des revenus. Ces deux secteurs s’équivalent, contrairement aux activités commerciales et 
industrielles plutôt faibles. 
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Résultats du sondage citoyen 
 

Les résultats collectés du sondage proviennent de 2 sources principales.  Le sondage de la plateforme Google Formulaires a généré 41 réponses.  
La municipalité a également reçu 16 sondages écrits manuellement qui ont été intégrés à Google Formulaires pour un total de 57 sondages.  
Tous n’ont pas répondu à l’ensemble des questions ce qui fait différer le nombre total de réponses par question. Les réponses ont été en majorité, 
regroupées en catégories ou résumées et placées en ordre croissant d’importance. Par soucis environnemental, nous vous invitons à lire le 
sondage complet disponible en version PDF auprès de la municipalité. Celui-ci comporte des nuances importantes qui peuvent être omises dans 
ce résumé. 

1. Quels sont les points forts de la municipalité ?  
Les citoyens considèrent les magnifiques paysages, la nature et le lac comme étant majoritairement les points forts de la municipalité.  Le tissu 
social arrive au second rang avec des réponses marquées sur l’accueil et la chaleur des citoyens attachants. Leur engagement bénévole dans la 
communauté semble affirmé. L’industrie touristique arrive en troisième place avec le Festival du bœuf, les attraits de la municipalité, les arts, le 
musée, la galerie à ciel ouvert et les fonderies.  Viennent ensuite les nombreuses activités offertes dans la municipalité, l’école et le souci du 
déneigement des routes en hiver. 
 

2. Qu’est-ce qui rend Inverness unique et lui permet de se démarquer par rapport aux municipalités avoisinantes ?  
L’industrie du bronze (fonderies, galerie à ciel ouvert et musée) est majoritaire et de loin (près de la moitié des réponses), dans le fait de se 
démarquer.  Elle est suivie presque ex aequo par l’accueil des gens, la simplicité, la tranquillité et la beauté de la municipalité et le Festival du bœuf. 
Suivent les marchands locaux, la diversité agricole et l’agriculture biologique. On pense également que l’histoire de la municipalité, la Cornemuse et 
le marché public se démarquent. 
 

3. Si vous pouviez résumer Inverness en un mot, quel serait-il ?  

 Beauté des paysages, lac, village (17) 

 Diversité, accueil et solidarité, qualité de vie et communauté (14) 

 Les arts, le bronze, les attraits touristiques (11) 

 Calme, tranquillité (8) 

 Campagne, agriculture, l’érable, la nature (6) 

 Festival du Bœuf (5) 

 Le côté pittoresque du village, son histoire (6) 

 Le village et les propriétaires autour du lac (1) 

 Les chutes Lysander (1) 
 

4. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré à court et moyen terme dans votre municipalité ? 
L’augmentation de services de proximités (commerces, logements, entreprises de services) manquent, tout comme Internet haute-vitesse.  
Toutefois, la majorité des répondants s’entendent pour pointer du doigt l’état des routes - surtout le chemin Gosford - et les trottoirs comme étant la 
priorité, et ce, pour des questions de vitesse, de sécurité et de fierté. La sauvegarde du Lac Joseph est également citée régulièrement. On craint 
pour sa survie à cause des algues et pour la qualité de son eau.    
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5. Que faudrait-il faire pour embellir la municipalité ? 
La réparation des routes et la réfection des trottoirs, l’amélioration des façades et des terrains de certaines propriétés, l’encouragement à la 
rénovation, le fleurissement la municipalité et l’ajout d’une signalisation adaptée aux couleurs de la municipalité sont les points importants 
mentionnés. 
 

6. Quel serait, selon vous, le meilleur investissement que la municipalité pourrait faire d’ici 3 à 5 ans ? 
Majoritairement, la réparation des routes, l’entretien des rues et la réfection des trottoirs ressortent encore ici. Protéger le lac Joseph semble une 
priorité importante également.  Au niveau économique et social, on aimerait un investissement pour l’accès à la propriété, la construction de 
logements (bloc) et de logements sociaux près de l’école et une offre diversifiée au niveau de la restauration. Des commerces et services, un 
meilleur accès à la mobilité cellulaire et à Internet haute-vitesse manque également. Augmenter l’offre culturelle et sociale par l’achat d’anciens 
bâtiments pour en faire un lieu d’accueil et de rassemblement est également suggéré. 
 

7. Qu’est-ce que la municipalité devrait implanter pour améliorer les services aux citoyens. Selon vos suggestions, seriez-vous prêt à payer 
plus de taxes pour ces services ?  
Des répondants (7) ont mentionné que les services aux citoyens étaient corrects et n’avaient pas à être améliorés. Pour l’ensemble des réponses 
suivantes, une moitié des répondants refusent d’avoir une augmentation des taxes et trouvent qu’elles sont assez ou trop élevées.  L’autre moitié, 
prête à voir le compte de taxe augmenter, suggère les améliorations suivantes : 
 

 La réfection des routes et des trottoirs 

 Une quincaillerie 

 Une micro-brasserie, une fromagerie ou une petite usine de transformation 

 Un système récurant annuel de vidange des fosses 

 Le maintien de l’école 

 Des panneaux routiers limitant la vitesse 

 Un ascenseur 

 L’amélioration de ce qui existe déjà 

 La surveillance du lac et son environnement 

 Plus de services sur le site Internet de la municipalité 

 Internet haute-vitesse 

 Des bacs bruns pour le compostage 

 Un lieu de rencontre (commerce) 

 De meilleures communications et une bonne promotion de la municipalité 
 

8. Qu’attendez-vous de la part de vos élus ? Quelle est votre vision de votre conseil municipal ? 
En raison de sa complexité, l’ensemble des réponses à cette question ont été inscrites.  Seules les réponses redondantes ont été enlevées. 
 

 Représentation de tous les intérêts des citoyens et préservation de la qualité de vie et de l’environnement.  

 Un conseil investi à l'écoute de ses citoyens et qui fait preuve de transparence et d'ouverture 

 Attirer/ conserver les jeunes familles. 

 Aller au-delà d'une vision du "réaliste et réalisable"... 

 Discuter avec les citoyens pour mieux les représenter. 

 Bonne gestion des fonds municipaux. Valoriser notre village 
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 De l'honnêteté et de la motivation. Un conseil municipal qui prend des décisions réfléchies en considérant et conciliant l'économie, 
l'environnement et le social. 

 Intelligence, honnêteté et vision à long terme 

 Dynamisme, originalité 

 L'équité envers tous et chacun 

 Transparence et vision touristique 

 Je m'attends à ce que nos élus soient beaucoup plus visionnaires et qu'ils pensent davantage à la majorité des citoyens plutôt qu'à 
certains petits groupes. 

 Qu'ils nous informent des enjeux, des projets, des possibilités. Qu'ils favorisent la concertation et la mobilisation pour l'avenir avec la 
préoccupation des cohabitations harmonieuses et de la préservation de l'environnement (eau des puits et des rivières, préservation des 
insectes pollinisateurs etc.). Le conseil municipal semble avoir la préoccupation d'informer et de consulter les citoyennes et les citoyens, il 
réunit des personnes riches d'expériences diverses, j'ai donc une vision plutôt positive du conseil municipal. 

 Mieux gérer les dépenses et améliorer les services que vous avez déjà 

 Avoir un plan d’action à court, moyen et long terme. Faire avancer certains dossiers prioritaires. Maintenir la qualité et apporter les 
améliorations lorsque nécessaire. D’un autre côté, serait important que les citoyens se manifestent aussi pour faire connaître certaines 
améliorations ou projets. Et ne pas oublier que Inverness est une petite municipalité. 

 Qu’ils soient plus souvent visibles dans les événements. 

 Un conseil qui considère les citoyens importants, qui entend les suggestions, mais qui est capable aussi de faire preuve d'équité et de 
s'assurer que les droits des uns ne lèsent pas ceux des autres. 

 Lorsque le citoyen dépose une plainte, fait une recommandation ou une demande, etc. il s'attend à un suivi de sa demande, non pas juste 
être renvoyé à la MRC en se faisant dire on ne peut rien faire pour vous…. 

 Priorise la sécurité 

 Efficacité budgétaire (restriction efficace des dépenses) . Représentations de la municipalité lors des activités diverses. Prise de décision. 
Avancement des dossiers. 

 Je suis satisfait du conseil actuel 

 Une prise de conscience de la réalité et un engagement à supporter les efforts de sauvegarde de l'environnement. Ouverture aux 
mesures environnementales 

 Travailler les chemins. C'est urgent 

 Protéger le lac, car le lac est l'avenir de notre village 

 Très important de garder la caisse, bureau municipal, école, église. Il faut mettre tous nos efforts. 

 La réouverture de la coopérative pour les paroissiens 

 Un bonjour aux nouveaux résidents 

 Informer de ce qui s'est beaucoup amélioré depuis l'arrivée du nouveau maire. 
 

9. Quel type de commerce ou de service manque-t-il à Inverness ? 
La quincaillerie manque beaucoup aux résidents d’Inverness ainsi qu’un établissement de restauration rapide comme un casse-croute accessible 
tous les jours. Un lieu de rencontre et de rassemblement comme un bar, un café bistro, des services tels qu’un médecin, un dentiste, une 
pharmacie et un guichet automatique manquent également. 
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10. Quelles sont vos suggestions d’entreprises (agricole, industrielle, touristique ou autre) qui pourraient s’implanter à Inverness et aider à la 

croissance de la municipalité ? 
La restauration, avec des restaurants de type familial, une microbrasserie et une boulangerie arrivent premiers, suivis du retour d’une quincaillerie 
et d’une auberge au village ou au bord du lac. Les arts et le bronze avec des artisans font bonne figure. On suggère aussi un magasin général, un 
Bed & Breakfast, une plage avec location de kayac et la mise sur pied d’un camp de vacances. Certains suggère d’aider les forces locales en place. 
 

11. Croyez-vous que le Lac Joseph et sa communauté de riverains est un atout pour la municipalité et pour ses citoyens ? 
La réponse est majoritairement favorable avec des précisions telles que l’apport des taxes, l’achalandage au village et la possibilité d’ajout de 
commerces locaux. La période de villégiature est importante pour la municipalité mais aussi, le lac amène de nouveaux résidents. Certains trouvent 
la question bizarre et d’autres pensent que les riverains apportent une vision différente, bénéfique. 
 

12. Croyez-vous pertinent d'offrir un accès public au Lac Joseph pour l'ensemble des citoyens et visiteurs ? 
Oui en majorité (plus de 23 réponses) pour le développement de la municipalité, l’accès au grand public, mais avec certaines craintes concernant la 
survie environnementale du lac. 
 
Non (15 réponses) en raison de l’environnement surtout, des bateaux en trop grand nombre et du débarcadère existant. Une consultation du 
sondage complet est pertinente dans ce cas. 
 

13. Quelles sont vos activités préférées dans la municipalité (Festival du Bœuf, marché public, Musée du Bronze, Parc des chutes Lysander, 
Lac Joseph, etc.) et celles que vous aimeriez avoir ? 
La majorité des réponses comportent plusieurs choix.  Le Marché public remporte la palme, suivi du Festival du Bœuf avec plus de 10 réponses 
chacun.  Ils sont suivis du Lac Joseph et du Parc des chutes Lysander et du Musée.  Certaines activités comme les sentiers pédestres, l’heure du 
conte et la bibliothèque, le restaurant la Cornemuse sont également cités. 
 
Certains trouvent qu’il y a assez d’activités et qu’il est surtout important de les entretenir.  Dans les activités proposées, on retrouve une ligue de 
sport, un centre d’entraînement, une fête familiale annuelle, des activités pour les enfants, une voie cyclable, un tournoi de pétanque, une course de 
canots sur le lac, un rallye de vélo de montagne, une agora extérieure et une petite salle de spectacle. 

 
14. Depuis combien de temps résidez-vous à Inverness ? 

 
0-5 ans = 23,2 % (13 réponses) 
6-10 ans = 12,5 % (7 réponses) 
11 ans et + = 64,3 % (36 réponses) 
 
Si plus de 11 ans, spécifier le nombre d'années. 
11-20 ans = 36 % (13 réponses) 
21-30 ans = 19,5 % (7 réponses) 
31-50 ans = 19,5 % (7 réponses) 
51 ans et + = 25 % (9 réponses) 
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15. Où habitiez-vous avant ? 
 
Région de Montréal (10) = 17,2 % 

 Montréal (6) 

 St-Hubert (1)  

 Montréal (1 an), France (1) 

 Saint-Basile-Le-Grand (1) 
 
Cantons de l’Est (2) = 3,4 % 

 Granby (1) 

 Sherbrooke (1) 
 
Capitale nationale (10) 17,2 % 

 Québec (5) 

 Charny (1) 

 Lévis (4) 
 
Centre-du-Québec (9) = 15,5 % 

 MRC de L’Érable (8) 

 Plessisville (3) 

 St-Pierre-Baptiste (3) 

 Lyster (1) 

 Sainte-Sophie (1) 

 MRC d’Arthabaska – Victoriaville (1) 

Chaudière Appalaches (6) = 8,6 % 

 Thetford Mines (5) 

 Ste-Agathe (1) 
 

Mauricie (1) = 1,7 % 

 Trois-Rivières (1) 
 
Montérégie (3) = 5,2 % 

 Montérégie (2) 

 Saint-Rémi de Napierville (1) 
 
États-Unis (1) = 1,7 % 

 New Britain, Connecticut (1) 
 
Villégiature (4) = 6,9 % 

 Québec (3) 

 Lévis (1) 
 
Autres (13) = 22,4 % 

 N/A (2) 

 Natifs d’Inverness (9) 

 En ville (2)

 
16. Dans quel secteur de la municipalité habitez-vous ?  

Rang = 32,1 % (18 réponses) 
Village = 37,5 % (21 réponses) 
Lac Joseph (villégiature : 5, résidence permanente : 12) = 30,4 % 
 

  



Planification stratégique – Municipalité d’Inverness 12 

 

 
L’analyse FFOM 
 
L’analyse FFOM (en anglais : SWOT) est un outil qui vous permet de faire une analyse de votre organisation et vous permettre de la comprendre d’une 
manière structurée. Elle vous aide à analyser les forces et les faiblesses ainsi que d’identifier les opportunités disponibles pour votre municipalité et 
les menaces auxquelles vous pouvez être confrontés. 
 
Son utilisation principale est de vous aider à avoir une représentation objective et réaliste de votre territoire au sein de son marché et de prendre des 
décisions stratégiques. 
 

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  
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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 Bœuf 
- 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 bœuf à 
viande au Canada 

- Les « Youks » 
- Gérard Bélanger 
- René Chevrier 

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

bœuf 
- Épicerie 
- Développement 

immobilier du lac Joseph 
- Érablières 
- Produits du terroir -  
- Marché public 
- Maréchal ferrant 
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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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Énoncé de positionnement  
 

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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La planification stratégique de la municipalité d’Inverness 

Tableau des enjeux, orientations et objectifs 
 

 

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 

Participation au projet Communauté de fermiers   

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

Identifier les terrains propices à l’agriculture   
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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 

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 
l’environnement 

  

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

  

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   

 

  



Planification stratégique – Municipalité d’Inverness 25 

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   
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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   

 
 


