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À PROPOS DE MOONBEAM 

Population 
 
Entre les deux recensements de 2001 et de 2006, le district entier de Cochrane, dans 
lequel se situe la municipalité de Moonbeam, a connu un déclin de sa population de 
l’ordre d’environ 3,2 %. Quant à la population de la municipalité de Moonbeam, elle a 
enregistré une augmentation de 8,1 % au cours de la même période, alors que celle 
de l’Ontario augmentait d’environ 6,6 % dans son ensemble. 
 
Par l’augmentation globale de la population, ces données statistiques semblent 
indiquer un signe de croissance et de prospérité pour la province de l’Ontario, ainsi 
que pour la municipalité de Moonbeam. Ces tendances vont à l’encontre de celles 
d’autres collectivités du district de Cochrane et du Nord de l’Ontario en général, qui 
sont confrontés par un exode de leur population causé par le même type de problèmes 
présents dans toutes les collectivités du Nord de l’Ontario. Les efforts soutenus par la 
Corporation du développement économique et par la municipalité de Moonbeam 
démontrent un effort réel de garder une qualité de vie élevée et un mode de vie sain 
pour tous.  
 

Tableau 1: Données statistiques sur la population  

Données statistiques sur la population 
 Recensement de 2001 Recensement de 2006  

 Moonbeam District de 
Cochrane 
 

Ontario Moonbeam District de 
Cochrane  

Ontario 

 Population totale 1,201 85,247 11, 410,046 1,298 82,503 12, 160,285 
Différence en % par 
rapport au recensement 
précédent 

-9,2% -5,4% 6,1% +8,1% -3,2% 6,6% 

% âgé entre 0 et 4 ans 5% 6% 6% 3% 5% 6% 
% âgé entre 5 et 14 ans 14% 14% 14% 10% 13% 13% 
% âgé entre 15 et 19 ans 7% 8% 7% 7% 7% 7% 
% âgé entre 20 et 24 ans 4% 6% 6% 4% 6% 7% 
% âgé entre 25 et 54 ans 44% 45% 45% 40% 43% 43% 
% âgé entre 55 et 64 ans 13% 9% 9% 17% 12% 11% 
% âgé entre 65 et 74 ans 10% 7% 7% 12% 8% 7% 
% âgé entre 75 et+ 3% 5% 6% 7% 6% 6% 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source: Statistique Canada 

 
Plusieurs facteurs sont présents lorsqu’une population est en essor : la présence 
relativement nombreuse de jeunes et l’augmentation du nombre de travailleurs entre 
les âges de 25 et de 54 ans dans la collectivité, ce qui est plus élevé que la moyenne 
provinciale. On y trouve également, en nombres plus élevés, des travailleurs âgés 
entre 55 et 64 ans. Selon la façon qu’elle abordera les questions reliées à la qualité de 
vie, la municipalité de Moonbeam est en mesure de retenir ces gens en place. 
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Langue 
 
Puisque la majorité de nos ascendants proviennent de la Province de Québec et du 
Nouveau-Brunswick, il s’ensuit que la langue primaire de la municipalité de Moonbeam 
est le français. Au total, 1 070 personnes ou 83 % de la population possèdent le 
français comme langue maternelle comparées à 46,8 % dans le district de Cochrane. 
Encore  plus important, 870 personnes ou 67 % de la population ont une très bonne 
connaissance des deux langues officielles, le français et l’anglais, comparées à 
seulement 53 % pour le district de Cochrane. 
 
Le niveau du bilinguisme constitue certes un grand avantage pour la municipalité de 
Moonbeam et il serait important d’explorer les options de marketing envers les 
francophones ainsi que d’encourager le développement d’entreprises à domicile qui 
tireraient avantage de cette force, tel le domaine de la traduction. 

Revenu  
 
Lorsqu’on le compare à celui de l’Ontario (27 258 $) et à celui du Canada (25 615 $), 
le revenu moyen de Moonbeam de 27 730 $ est certes favorable. Il ne faut cependant 
pas oublier de considérer ces moyennes à la lumière de la parité du pouvoir d’achat et 
du prix de transport qui a une incidence certaine sur celles-ci. 
 
On peut supposer que même si des revenus personnels et familiaux sont comparables 
à ceux de la province et du Canada, le coût de la vie, de la nourriture et de l’essence a 
un impact direct sur le développement de l’économie locale et non seulement 
décourage les jeunes de rester à Moonbeam, mais en dissuade d’autres de venir 
s’installer dans la région. Or, ces moins bonnes conditions matérielles peuvent être 
compensées par une meilleure qualité de vie. Parmi ces meilleures conditions, 
mentionnons un milieu sain pour élever des enfants, un grand nombre d’activités 
sociales et des infrastructures propices à une bonne santé physique. Il s’ensuit que la 
communauté aurait avantage à explorer ces privilèges et à se demander comment les 
exploiter au cours de l’élaboration d’une stratégie de marketing.  
 
La municipalité de Moonbeam doit s’employer à ce que le milieu favorise la créativité 
et l’entrepreneuriat qui, à leur tour, encourageront la venue de nouvelles industries et 
de nouveaux services ainsi que de nouvelles jeunes familles à y rester.  

Main-d’œuvre  
 
Le caractère dispersé de l’emploi au sein de la communauté vient du fait que les 
emplois locaux ne sont pas créés par un seul secteur ou par une seule industrie. On 
trouve environ 645 personnes ou 49,7 % de la population active sur le marché du 
travail : le secteur manufacturier en emploie 135 ou 20,9 %; la santé et l’éducation, 
120 ou 18,6 %; les services commerciaux et les services aux entreprises qui emploient 
85 personnes ou 13,2 %; ensuite, l’agriculture qui demeure un élément important à 
Moonbeam avec 85 travailleurs ou 13,2 %; le marché de gros et de détail avec 80 
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employés ou 12,4 %; enfin le marché de construction avec 40 employés ou 6,2 % de 
la population active.  
 
Même si cette diversification a ceci de bon qu’elle assure une certaine stabilité aux 
travailleurs, le fait qu’on trouve peu d’emplois dans d’autres secteurs comme la 
finance, les assurances, l’immobilier, ainsi que dans les services gouvernementaux, 
pourrait constituer une lacune et décourager quelqu’un qui voudrait venir s’installer à 
Moonbeam. De plus, la pénurie d’emplois dans certains secteurs peut indiquer un 
manque de développement en général de ces secteurs qui, à son tour, n’est pas 
propice à attirer d’autres entreprises, par exemple, dans les domaines de 
l’hébergement et de la restauration.  

Éducation 1 
 
Chez les résidents de Moonbeam âgés de 15 ans et plus, 22,5 % ont terminé un 
diplôme d’études secondaires, tandis que la moyenne provinciale est de 26,7 %. La 
communauté ferait bien de travailler avec les institutions locales en fournissant des 
opportunités aux gens de se perfectionner dans la région même. Tel qu’il est indiqué 
dans le tableau 2, c’est le groupe d’âge des 20 à 34 ans où se trouve le plus grand 
écart entre la moyenne provinciale. Plus ce chiffre est élevé, plus le niveau de scolarité 
est faible. Quant au groupe des plus âgés, entre 35 et 64 ans, ils se rapprochent de la 
moyenne provinciale. On trouve moins de jeunes qui poussent plus loin leur éducation 
dans la région de Moonbeam comparativement à la province de l’Ontario. Ceci peut 
devenir critique dans la mesure où les nouveaux emplois exigent des connaissances 
supérieures et où Moonbeam voudrait avoir des compétences à offrir au monde 
extérieur.  

Tableau 2: Population ayant le diplôme d’études sec ondaires ou moins  

Âge Moonbeam Ontario 
20-34 65,2% 56,2% 
35-64 42,3% 40,4% 
 
En moyenne, 28,6 % de la population de Moonbeam possède une formation collégiale 
ou technique, comparée à 34,9 % de la population de l’Ontario en général. Il s’agit là 
d’un point à améliorer pour la municipalité de Moonbeam, car il est sûrement relié à 
l’exode des jeunes et le déclin des emplois à temps plein dans le Nord de l’Ontario. 
 
Par ailleurs, il n’en est pas de même quant au nombre de résidents de Moonbeam qui 
possèdent une formation universitaire : 2,3 % seulement des 20 à 34 ans détiennent 
un degré alors que la moyenne provinciale est de 4,5 %. La communauté devrait 
s’employer à améliorer la situation en : 
 

� Encourageant plus de citoyens à poursuivre leurs études; 
� Encourageant le retour d’anciens résidents et d’étudiants; 

                                                 
1 Fondé sur les données statistiques de 2006. 
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� Utilisant un pool de travailleurs déjà formés pour en former d’autres; 
� Travailler plus fort avec les institutions locales pour offrir des services de 

formation au monde extérieur. 
 
Ceci exige des efforts particuliers dans les domaines du marketing et des 
communications, du télé-enseignement et des relations publiques. Un meilleur accès 
aux études supérieures au sein même de la communauté peut contribuer à enrayer 
l’exode des jeunes, à condition que ceux-ci puissent entrevoir des possibilités d’avenir 
pour eux au sein de la communauté.  
 
Des secteurs en croissance à Moonbeam devraient être développés davantage est :  
 
a) Secteur de l’agriculture  
b) Secteur de l’énergie renouvelable 
c) Transports et entreposage  
d) Communications et services publics  
e) Services éducatifs  
 
TENDANCE 1 

• L’exode des jeunes 
• Un niveau d’éducation peu élevé 
• Une population décroissante et vieillissante 
• Un taux de chômage élevé 
• Une pénurie d’occasions d’apprentissage chez les métiers 

 
OPPORTUNITÉS 1 

• Tenir compte du vieillissement de la population lors de la planification des 
projets communautaires 

• Promouvoir des activités pour attirer les gens dans notre communauté, surtout 
les jeunes familles 

• Informer les gens du niveau de compétence requis pour le marché local 
• Promouvoir les avantages que le placement d’apprentis peut apporter à la 

communauté 
• Impliquer les jeunes dans tous les aspects du développement économique et 

promouvoir des emplois locaux pour les jeunes 
 
PRIORITÉS 1 

• Travailler avec les agences locales pour promouvoir les programmes 
d’apprentissage 

• Participer aux séances de planification pour le Nord et pour le marché du travail 
• Promouvoir un milieu de travail où les jeunes peuvent travailler avec des gens 

d’expérience pour apprendre les travaux et le savoir-faire de tous les jours 
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ANALYSE DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Le Comité de développement économique de Moonbeam a pris le temps qu’il faut 
pour évaluer la communauté, les gens qui y demeurent, les activités présentées et les 
raisons qui font qu’il il fait bon vivre à Moonbeam. De plus, les résidents ont participé à 
des séances de planification stratégique et à un échange de vues sur les possibilités. 
Ce qui suit explique le résultat de ces consultations. 
 
Moonbeam est un petit village très intéressant à découvrir avec des résidents fiers, 
loyaux et accueillants. Avec une grande superficie de 64 706,75 acres, Moonbeam 
possède 4 magnifiques lacs accessibles dont les résidents ainsi que les touristes 
prennent grandement avantage. Une grande variété d'infrastructures est offerte afin 
d'accommoder tous les gens. 
 
La région du lac Rémi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étant le plus gros lac navigable de la région avec une superficie de 6054 acres, le lac 
Rémi est un endroit privilégié pour pratiquer toutes les activités plein air, aquatiques et 
extrêmes de la région. Le lac Rémi a également 514 résidences, dont 105 
permanentes et 409 saisonnières. Sur ces résidences saisonnières, les propriétaires 
viennent surtout dans la région de Hearst à Cochrane (241 chalets), mais 32 
appartiennent à des gens de l’extérieur de la région immédiat et 136 appartiennent à 
plusieurs familles ou propriétaires de la région5. 
 
Il y a trois aires de mise à l’eau de différentes grosseurs capables d’accommoder les 
plus petites embarcations jusqu’aux plus grands bateaux à voile. Il y a également deux 
quais où les gens peuvent faire de la pêche à partir de la ligne de rivage. Plusieurs 
tournois de pêche sont organisés soit par de petits groupes, des familles ou des 
comités et partenaires de la communauté de Moonbeam. 
 
En plus, il y a autour du lac Rémi plusieurs groupes ou commerces tel que le Club de 
voile, l’Association des chalets, 4 terrains de camping dont un avec une glissade 
d’eau, 2 chip stands, 1 mini-putt ainsi que la location de canoës au Parc Provincial 
René Brunelle. 
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Les sentiers de Moonbeam  
Depuis maintenant 4 ans, les sentiers de nature sont gratuitement offerts à tous les 
gens au courant des quatre saisons. Les sentiers de Moonbeam ont été aménagés 
avec un souci pour la préservation de l’environnement, de manière à fournir aux 
visiteurs un accès privilégié à la faune et à la flore de la forêt boréale. Découvrez un 
paysage exceptionnel au fil de 7 sentiers qui s’étendent sur près de 34 kilomètres. 
C’est l’occasion idéale de partager un moment de repos en famille ou entre amis. Ici, 
tous pourront à la fois s’amuser et apprendre ! Venez pratiquer la randonnée, la 
bicyclette, la planche à roulettes, le patin à roues alignées, la raquette, le ski de fond, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant l'été, grâce à une subvention du ministère de la Promotion de la santé, les 
sentiers de Moonbeam vous offrent l’occasion unique de venir emprunter des 
bicyclettes pour la journée gratuitement. Au total, 14 bicyclettes sont à votre 
disposition incluant des carrosses d’enfants, un tandem, une bicyclette à trois roues, 
un scooter médical et un fauteuil roulant. Pendant l'hiver, quatre (4) paires de 
raquettes sont aussi disponibles gratuitement.  
 
Certaines activités ont été créées par la suite pour aider à subventionner l’entretien, 
telles que le triathlon Défi E.T., les marches pleine lune, la chasse GPS, la marche 
Terry Fox, un rallye de poker et les activités de la Fête du Canada. Les sentiers 
mènent à toutes sortes d’attractions et de services, y compris terrains de camping, 
pente de ski, restaurants, terrain de golf, hébergement, parc aquatique, location de 
bateaux, etc. 
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Pente de ski Rémi  
La pente de ski de Moonbeam, située à l'ouest du village, est sans doute un 
merveilleux royaume hivernal! Les amateurs de sports hivernaux peuvent profiter de 
cette région retirée en faisant du ski alpin, de la planche à neige et de la glissade sur 
le Mont Rémi, une de nos plus grandes attractions. Les gens peuvent entrer se 
réchauffer au splendide chalet accueillant ou prendre une bouchée et socialiser avec 
les autres skieurs.  
Avec le remonte-pente électrique à double cordage et une descente de ski de 480 
mètres de long et 44 mètres de haut, tous les amateurs de ski peuvent pratiquer leur 
technique et démontrer leur talent à faire des sauts ! Faites de cette journée un 
moment rempli d'activités pour toute la famille. Il y a également 5 kilomètres de 
sentiers pour raquettes et un chalet pittoresque fait de rondins qui contient une cantine 
et des salles de toilettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le comité de développement du Club de Ski Rémi a une entente avec le ministère des 
Richesses naturelles depuis 1995 afin de trouver des moyens pour rendre le ski plus 
agréable. Le Comité planifie plusieurs collectes de fond tels que le « Twoonie Drive » 
ainsi que des journées de plaisir pour amasser des fonds afin d'améliorer les activités 
pour les jeunes. 
 
Galerie de Moonbeam  
Depuis 2006, il existe une galerie d’arts bien spéciale à Moonbeam. C’est un concept 
unique où les membres peuvent se rendre non seulement pour exposer leurs œuvres 
d’arts mais aussi pour apprendre et partager leurs connaissances. Tous les moyens 
d’expression sont étudiés : la peinture, la sculpture, le travail d’argile, le tissage, la 
couture, la cuisine et bien d’autres. Pour l’année 2008, nous prévoyons même faire 
l’installation d’une exposition sur le patrimoine local qui inclurait tous les ancêtres et 
fondateurs de Moonbeam.  
 
Les membres de la galerie sont très diversifiés. La galerie représente plus de 20 
artistes dans les deux langues officielles et de tous les âges, de 6 ans en montant. Les 
gens viennent des régions de Val Rita-Harty, Kapuskasing, Indian Lake, Fauquier-
Strickland et Moonbeam. Tous les vendredis, les artistes se rencontrent pour partager 
des idées et des techniques ou même organiser des ateliers. 
 
Nous sommes ouverts à toutes les idées et nous sommes fiers d’avoir un lieu de 
rencontre historique, artistique et patrimonial. 
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Depuis déjà plus de sept (7) ans, la galerie est également impliquée avec le Festival 
des Arts de Moonbeam qui accueille plus de 300 visiteurs chaque année. Plusieurs 
activités se déroulent au courant de la semaine, y compris des ateliers pour adultes et 
enfants, la vente d’œuvres d’art et de petits cadeaux et des tirages sur place. Le 
festival est la chance de rencontrer tous les gens de la région et d’établir un réseau de 
contacts.  
 
Le centre d’amélioration des arbres Edward Bonner  

Le Centre d'amélioration des arbres Edward Bonner est situé près de Moonbeam en 
Ontario, au cœur de la grande plaine d'argile du Nord. Ce centre a été établi en 1948 
comme pépinière à des fins de production de semis destiné au reboisement des zones 
de coupe en forêt boréale. 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1952, des programmes d'amélioration des arbres sont en cours sur le site. Le 
Centre Bonner, qui couvre une superficie de 503 hectares, incorpore aujourd'hui des 
zones de production de graines, des verges à graines de semis, des plantations de 
semis supérieurs et des archives de clones. Tous ces programmes contribuent à 
l'amélioration de la croissance des arbres et de la qualité des fibres.  

Spruce Falls a cédé le terrain au gouvernement provincial en 1976 lorsque le ministère 
des Richesses naturelles de l'Ontario (MRNO) a pris à sa charge d'assumer la 
responsabilité de la régénération forestière. Durant les années 1990, les coupures 
budgétaires et la réduction des effectifs au sein du MRNO ont occasionné un 
ralentissement significatif des activités du Centre. Bien que le terrain conserve son 
statut de terre de la Couronne, le partenariat pour la recherche forestière, impliquant 
Tembec, le Service canadien des forêts, le ministère des Richesses naturelles de 
l'Ontario et le Centre écologique du Canada, assume la gestion de tout le complexe, 
incluant notamment l'inestimable valeur des efforts de reboisement de la forêt boréale 
accomplis depuis près d'un demi-siècle. 
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Aujourd’hui un partenariat avec la municipalité de Moonbeam existe pour l’utilisation 
du garage ainsi qu’un droit de passage pour les sentiers de Moonbeam.  

Infrastructure municipale  
Depuis l’incorporation de la municipalité en 1922, les conseillers municipaux ont 
travaillé très fort pour mettre en place des infrastructures pour assurer la qualité de vie 
des résidents de la communauté. 

L’acte de fondation d’une bibliothèque publique française à Moonbeam remonte au 15 
décembre 1975. Deux jours plus tard, un arrêté municipal établit officiellement la 
bibliothèque de Moonbeam dont l’entrée en vigueur est fixée au premier janvier 1976. 
Un fond de livres fut pareillement constitué à partir de dons privés et publics.    
Aujourd’hui, plusieurs services sont offerts à la bibliothèque. Évidemment il y a le prêt 
de livres et revues dans les deux langues officielles, le français et l’anglais.  Nous 
prêtons également des casse-tête, ainsi que des films (DVD et VHS). Vous avez accès 
aux ordinateurs pour Internet à 1$ de l’heure ou d’autres logiciels à aucun frais.  Vous 
pouvez imprimer, photocopier, envoyer et recevoir des documents pour un coût 
minime. À tous les mardis du mois d’octobre à avril, les tout-petits sont invités à 
participer à l’heure du compte. 

Le cimetière de Moonbeam a été transféré du Diocèse Catholique Romain de Hearst à 
la municipalité de Moonbeam le 4 novembre 1976. Aujourd’hui, un comité composé de 
7 bénévoles vous aidera dans les moments les plus difficiles à choisir la dernière 
demeure de vos bien-aimés. 

La construction du centre communautaire et la patinoire a été approuvée le 3 février 
1965. Mais c’est seulement le 19 juin 1974 que la construction du centre se réalisera. 
Aujourd’hui, nous retrouvons des gens accueillants à la patinoire pour profiter de tous 
les jeux disponibles tels que le ping-pong et une table de hockey à l’air. 

Un don de M. Arthur Léonard le 24 octobre 1973, le parc récréatif est composé d’un 
terrain de tennis, d’un champ de base-ball et de soccer et d’un terrain de ballon volant 
sur plage. Situé à côté du centre communautaire, il est facile de pratiquer tous les 
sports les plus aimés de tous.  

La municipalité a acheté la propriété du centre touristique le 3 octobre 1990. Plus de 
2500 visiteurs arrêtent au kiosque chaque année. Ils y trouvent de l’eau potable, des 
informations sur la communauté et la région ainsi que des souvenirs de notre petit 
village.  

La municipalité a acheté le terrain pour l’établissement de la caserne des pompiers le 
6 décembre 1967. Un chef pompier est nommé pour la première fois le 2 avril 1980 et 
ensuite les services de pompiers bénévoles sont mis en place le 4 mai 1994. Les 
résidents de Moonbeam sont choyés d’avoir de tels services dans leur communauté 
qui assureront la sécurité de tous. 

Plus récemment, le conseil municipal travaille fort pour offrir à tous les résidents de la 
communauté l’accès aux infrastructures  de téléphone, d’Internet et de cellulaire à 
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haute vitesse et continuera à améliorer ces services en vue du développement 
technologique. 

C’est grâce à des partenaires extraordinaires que la municipalité reconnaît son succès 
dans tous les projets et les activités qu’elle entreprend. En plus, la municipalité est 
reconnaissante d’avoir pu compter sur le support des commerçants locaux. Nous 
retrouvons ainsi un terrain de golf, un mini-putt, un club de motoneige, des camps 
d’été pour enfants, des clubs plein air, de chasse et de pêche, des jeux de quilles et 
plusieurs agréments tels que deux résidences pour personnes âgées, une église, une 
chapelle au lac, une école élémentaire, une quincaillerie, une caisse populaire, une 
épicerie, une Régie des alcools (LCBO) et beaucoup d’autres. 

PROJETS PRIORITAIRES  
 
Ayant pris en considération les ressources organisationnelles et les conditions internes 
propres à la municipalité de Moonbeam, son environnement externe et la probabilité 
de succès de chacun des projets envisagés, plusieurs résidents et le groupe chargé 
du développement économique ont arrêté leur choix, après une évaluation exhaustive, 
sur trois (3) projets prioritaires. Cette évaluation a permis au groupe d’élaborer une 
vision pour les cinq (5) prochaines années. Il faut garder en tête que toutes idées sont 
bonnes et qu’au courant des prochaines années, en raison des conditions 
économiques de la région et des résultats des recherches effectuées, ces priorités 
pourront changer au gré de l’évolution constante de la municipalité de Moonbeam. 
Chaque année, une révision du plan sera effectuée pour assurer le bon déroulement 
de tous les projets et activités.  
 

Secteur / Projet 
Recherche d’options pour améliorer les règlements municipaux (« by-laws ») qui gèrent la 
qualité de l’embellissement de la communauté et la préservation de notre environnement 
Le projet d’embellissement : plus spécifiquement, le parc des jeunes et la devanture le long 
de la route 11  
La préservation du Lac Rémi : plus spécifiquement, les quais, les rampes de mise à l’eau et 
la possibilité de bâtir une marina 
 
Recherches de règlements municipaux 
 
L’agente de développement économique effectuera des recherches intenses pour 
dénicher les possibilités visant la création de nouveaux règlements et l’embauche 
d’un(e) agent(e) d’exécution des règlements municipaux. La Corporation de 
développement économique travaillera de très près avec les organismes locaux, les 
municipalités environnantes et les paliers gouvernementaux afin de réaliser à coût 
minime les objectifs au bénéfice de la vie communautaire de tous les résidents de 
Moonbeam.  
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La demande du marché  
 
C’est un fait reconnu qu’un(e) agent(e) d’exécution des règlements municipaux est 
nécessaire pour faire respecter les règlements pour le bien de tous. En Ontario, un 
salaire moyen de 50 000$ par année est requis pour assurer l’embauche d’une 
personne qualifiée qui sera équitable et juste envers tous. Une autre option est 
d’incorporer la responsabilité d’exécution à un employé municipal. Évidemment, une 
majoration de salaire de cet employé serait de mise pour compenser les nouvelles 
responsabilités. Une formation de base d’une semaine avec le « Municipal Law 
Enforcement Officers of Ontario » serait nécessaire ainsi qu’une conférence par année 
pour se tenir au courant des changements règlementaires. Des coûts d’environ 
3 000 $ par année suffiraient à toutes ces séances de formation. En plus, nous 
pouvons prendre en considération les rentrées des frais de permis et les contributions 
gouvernementales possibles chaque année. 
 
Notre intention est de chercher et de suggérer plusieurs possibilités au conseil 
municipal pour l’embauche d’un(e) agent(e) d’exécution des règlements, par exemple : 

� Un(e) agent(e) à temps plein 
� Un(e) agent(e) à temps partiel 
� Un(e) agent(e) à contrats 
� Un(e) agent(e) à temps plein mais partagé entre plusieurs municipalités 
� Autres 

 
Avantages 
 
La municipalité aurait plusieurs avantages à embaucher un(e) agent(e) d’exécution 
des règlements municipaux. Cette personne pourrait aider la municipalité à : 
  

� Répondre aux plaintes faites par les résidents, les conseillers et les employés 
municipaux 

� Mettre en place des discussions pour arriver à une entente tentative et pour 
obtenir volontairement le respect de tous envers les règlements en vigueur 

� Faire respecter les règlements en remettant une contravention pour violation de 
la loi 

� Corriger les problèmes quand les instructions ne sont pas suivies et ensuite 
envoyer les factures aux propriétaires 

� Remettre des billets d’abus et de circulation 
� Faire l’investigation des infractions et préparer les documents pour les 

procédures juridiques 
� Présenter les évidences en cour et donner un témoignage connexe à la 

poursuite des contrevenants 
  

Modèle de gouvernance 
 
La Corporation de développement économique sera responsable de faire les 
recherches et de présenter le rapport au conseil municipal pour obtenir sa décision et 
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son approbation de l’option choisie. C’est la municipalité qui sera ensuite responsable 
de soumettre toutes demandes de financement aux organismes gouvernementaux 
ainsi que de travailler en partenariat avec les autres municipalités si cette option est 
choisie. Des exploitants du secteur privé pourront être ensuite invités à présenter leur 
soumission pour l’embauche d’un(e) agent(e) d’exécution des règlements. Des 
professionnels de l’extérieur de la région immédiat pourront également être considérés 
pour assurer un processus juste pour tous. Pour qu’il y ait un bon déroulement des 
tâches, un contrat pour une période fixe sera négocié entre l’exploitant choisi et la 
municipalité de Moonbeam ou les municipalités impliquées.  
 
Plan d’action : 

1. Trouver les institutions de formation possible en Ontario. 
2. Comprendre les frais qu’entraîneront l’embauche et la formation d’un(e) 

agent(e) d’exécution des règlements.  
3. Décider des domaines de responsabilité de l’agent(e) d’exécution des 

règlements. 
4. Déterminer les juridictions qui seraient dirigées ou supervisées par un autre 

groupe ou une agence gouvernementale. 
5. Dresser la liste des règlements municipaux existants et ceux qui devront 

être établis. 
6. Considérer les différentes options ou partenariats d’embauche possible. 
7. Présenter un rapport écrit au conseil municipal. 
8. Élaborer un plan d’affaires, y compris les frais d’un consultant au besoin. 
9. Se procurer les capitaux propres et rencontrer les agences de financement. 
10. Établir un contrat entre les partenaires en définissant les responsabilités de 

l’embauche. 
11. Embaucher un(e) agent(e) d’exécution des règlements.  

 
 
 
Le projet d’embellissement 
 
La coordonnatrice des projets spéciaux sera en mesure de faire des recherches pour 
trouver toutes les possibilités d’idées intéressantes envers l’embellissement de la 
communauté. La Corporation de développement économique travaillera de très près 
avec les résidents, les organismes locaux, les municipalités environnantes et les 
paliers gouvernementaux afin de réaliser à coût minime les objectifs au bénéfice de la 
vie communautaire de tous les résidents de Moonbeam et pour attirer davantage de 
visiteurs à Moonbeam.  
 
Tout le monde a déjà visité ailleurs et peut conclure qu’une communauté propre, ayant 
des arrêts touristiques et un thème différent et original, constituerait une destination de 
choix.  
 
Grâce à l’histoire extraordinaire de la communauté, de notre soucoupe volante et de 
notre mascotte « Kilo », on peut facilement envisager la possibilité d`établir le thème 
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des « phénomènes étranges » partout dans la communauté. On pourrait rehausser le 
parc d’enfants et la devanture du village en y ajoutant une nouvelle clôture, de 
nouveaux jeux, un parc d’eau ainsi que des jeux qui relèvent de notre thème. 
L’établissement pourrait également servir comme un arrêt accueillant pour touristes 
avec des toilettes publiques, des tables de pique-nique et des affiches du village pour 
les aider à trouver nos commerces et autres établissements.  
 
Le projet de l’embellissement aidera à garder et à attirer des nouveaux investisseurs 
dans les domaines de la restauration et de l’hébergement. Il se peut qu’une évaluation 
des besoins dans ce domaine révèle que Moonbeam doit consacrer plus de temps et 
d’énergie dans le marketing si la municipalité veut attirer suffisamment de touristes et 
d’investisseurs pour assurer la survie des événements spéciaux, et apporter des 
bénéfices nets pour tous. 
 
 
 
 
Analyse des FFPM 
 
 A V A N T A G E S  L I M I T E S  

P
R
É
S
E
N
T
 

Forces 
� Une attraction touristique 
� Une force économique 
� Un arrêt touristique 
� Un thème original 
� Des résidents fiers de montrer 

ce qu’on a à offrir 
� Appuyer les commerces 

locaux 
� Attirer de jeunes couples et les 

inciter à s’établir à Moonbeam 
 

 

Faiblesses 
� Des coûts élevés  
� Restrictions avec le MTO, le CN 

et la ligne de gaz 
� Plus de coordination pour 

l’entretien 
� Négativité envers le projet 
� Trouver un expert dans les 

phénomènes étranges 
� Réunir tous les différents groupes 

pour réaliser le projet 
� Problèmes avec les VTT et les 

motoneiges 
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F
U
T
U
R
 

Bénéfices / Possibilités 
� Contribuer à la survie de la 

communauté 
� Une communauté propre et en 

santé 
� Aidera à sensibiliser les gens à 

se ramasser 
� Un bon roulement de 

l’économie locale 
� Possibilité d’une 

reconnaissance mondiale 
� Être original et les premiers à 

réaliser un thème du genre 

Menaces 
� Avoir de la difficulté à maintenir le 

projet suite à sa réalisation 
� Ne pas savoir où se limiter, aller à 

l’extrême 
� Vandalisme 
� Perdre la vision de la 

communauté 
� Changement dans les élus 

municipaux 
� Stationnement près de la route 11 
� Vitesse dans les rues du parc et 

sur la route 11 près des projets 
 
Modèle de gouvernance  
 
La communauté de Moonbeam, par le truchement du groupe de développement 
économique de la municipalité, soumettrait des demandes de financement en capital 
pour la construction de ce projet. Des partenaires locaux seront sollicités et des 
exploitants du secteur privé pourront être ensuite invités à présenter leur soumission 
pour développer ce projet.  
 
Plan d’action : 

1. Former un sous-comité pour prendre en charge le projet. 
2. Établir un plan concret. 
3. Définir et prioriser les idées. 
4. Se procurer les capitaux propres et rencontrer les agences de financement. 
5. Établir un contrat entre les partenaires en définissant les responsabilités de 

chacun. 
6. Embauche un entrepreneur à contrat pour réaliser les étapes des projets. 
7. Le projet sera examiné chaque année et modifié au besoin pour tenir compte 

des tendances économique et des priorités des diverses organisations en 
cause.  

 
La préservation du lac Rémi 
 
Les municipalités jouent un rôle grandissant dans les domaines de la conservation et 
de la préservation en ce qui a trait au développement des économies locales et à la 
durabilité de l’environnement. Par contre, pour prendre part à la gestion 
environnementale, il faut s’engager personnellement envers la préservation et 
l’amélioration des ressources naturelles aux bénéfices des générations futures.  
 
La municipalité doit réunir des propriétaires, des groupes d’intérêts s’occupant des 
ressources naturelles, les Premières Nations et les pouvoirs publics dans le but 
d’établir des objectifs de gérance environnementale pour tous les résidents du lac et 
de la communauté de Moonbeam. La création de partenariats locaux aide à trouver 
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des solutions pour le développement de l’économie et le maintien d’un environnement 
durable. La municipalité est fière de son engagement à contribuer à ralentir le 
réchauffement planétaire et à réduire les incidences environnementales, qui en leur 
tour constituent un enjeu capital des touristes qui influencera les activités principales 
de la communauté. 
 
Le Lac Rémi a une histoire très intéressante qui remonte au début des années 1900. 
Nous devons garder notre histoire et culture en vie et améliorer les infrastructures 
telles que les quais et les aires de mises à l’eau. En ajoutant certaine(s) autre(s) 
infrastructure (s) telles qu’une marina, le projet du Lac Rémi aidera à garder et à attirer 
des nouveaux investisseurs dans les domaines de la restauration et de l’hébergement. 
Il se peut qu’une évaluation des besoins dans ce domaine révèle que Moonbeam doit 
consacrer plus de temps et d’énergie dans le marketing si la municipalité veut attirer 
suffisamment de touristes et d’investisseurs pour assurer la survie des événements 
spéciaux, et apporter des bénéfices nets pour tous.  
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Analyse des FFPM 
 
 A V A N T A G E S  L I M I T E S  

P
R
É
S
E
N
T
 
 
 
 
 
 

Forces  
� Avoir l’appui de la municipalité 
� Augmenter la population et le 

revenu des impôts 
� Renforcir les commerces 
� Avoir une fierté 

communautaire  
� Préserver nos richesses 

naturelles 
� Préserver notre histoire et 

notre culture 
� Avoir des activités à l’année 

longue 
� Promouvoir la tranquillité, 

l’espace, l’air frais et les 
étoiles 

� Travailler en partenariat avec 
le club de voile, les clubs plein 
air et le comité des chalets 

Faiblesses  
� Infrastructure vieillissante 
� Contrôler la pollution 
� Plusieurs règlements à suivre de 

divers ministères 
� Avoir un lac surpeuplé 
� Manque de commodités telles 

que l’hébergement, la 
restauration et une marina 

� Manque d’inventaire de 
nécessité 

� Manque de participation des 
gens et des comités existants 

F
U
T
U
R
 

Bénéfices / Possibilités  
� Développer le terrain 

municipal de la chapelle 
jusqu’au lac 

� Faire acheter des terrains 
supplémentaires à développer 
par la municipalité 

� Une belle histoire 
� Attirer des gens toute l’année 
� Faire des sports et activités 

aquatiques 
� Location de chalets et 

cabanes à pêche 
� Avoir des chalets ou cabanes 

à temps partagé 
� Implication d’un(e) biologiste 

Menaces  
� Avoir trop de pollution 
� Une population grandissante 

nuirait à la tranquillité 
� Possibilité de perdre la beauté 

plein air du lac 
� Coupure du bois près du lac 
� Réticence envers certains 

règlements  
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Modèle de gouvernance  
 
La communauté de Moonbeam, par le truchement du groupe de développement 
économique de la municipalité, soumettrait des demandes de financement en capital 
pour la construction de ce projet. Des partenaires locaux seront sollicités et des 
exploitants du secteur privé pourront être ensuite invités à présenter leur soumission 
pour développer ce projet.  
 
Plan d’action : 

1. Former un sous-comité pour prendre en charge le projet. 
2. Établir un plan concret. 
3. Définir et prioriser les idées. 
4. Se procurer les capitaux propres et rencontrer les agences de financement. 
5. Établir un contrat entre les partenaires en définissant les responsabilités de 

chacun. 
6. Embaucher un entrepreneur à contrat pour réaliser les étapes des projets. 
7. Le projet sera examiné chaque année et modifié au besoin pour tenir compte 

des tendances économiques et des priorités des diverses organisations en 
cause.  

Autres projets identifiés 

Malgré l’importance des trois projets identifiés auparavant, plusieurs autres idées et projets 
méritent notre attention. Durant cinq sessions de planification, six autres thèmes ont été 
identifiés : 

� Activités et loisirs 
o Centre de vacances 
o Motel 
o Sports extrêmes 
o Machine à parachute 
o Service de tournées guidées pour les sentiers 
o Expansion des terrains de camping 

� Communauté verte 
o Préserver notre richesse 
o Garder les activités présentes 
o Projets d’énergie renouvelables 
o Centre de composte 
o Jardin communautaire 
o Règlements plus stricts 
o Centre de recyclage plus actif 

� Entreprises à domicile 
o Centre de traduction 
o Aider les petites entreprises à faire de la promotion et à avoir un 

allègement fiscal  
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o Promouvoir des nouvelles entreprises telles que : services d’assurance, 
comptabilité, brasserie, foire gourmande, herbage, cours de musique ou 
autres, etc. 

o Travailler avec les institutions scolaires pour promouvoir, développer et 
offrir plus de variétés de cours et de métiers  

o Promouvoir des entreprises jeunesses pendant l’été 
 

� Développer le potentiel agricole 
o Collaborer avec le NCBAN (North Claybelt Agriculture Network) pour 

développer et élaborer les études et les plans envers l’agriculture de 
notre région 

o Collaborer avec les villes de Kapuskasing et d’Opasatika pour 
développer et élaborer les études et les plans envers les minéraux 
retrouvés dans notre région 

o Améliorer le site Web pour ajouter les terrains propices à l’agriculture et 
au développement d’entreprises 

o Aider les petites entreprises à faire de la promotion et avoir un 
allègement fiscal 

� Transport en commun 
o Promouvoir le covoiturage parmi les gens de la communauté 
o Offrir sur le site Web un service de contact pour les gens intéressés à 

faire du covoiturage 
o Aménager et promouvoir un parc de stationnement  
o Encourager des entrepreneurs à faire la location de voitures par heures 
o Travailler pour avoir un service commercial de train ou d’autobus 

� Fondation communautaire 
o Un fonds permanent créé par les gens et les commerces de la 

communauté 
o Les revenus de l’intérêt sont réinvestis aux commerces ou aux projets 

spéciaux chaque année 
o Création de bourses scolaires 

 
La Corporation de développement économique de Moonbeam travaillera avec les 
commerces, les résidents, les partenaires, les intervenants du gouvernement et les 
Premières Nations pour publier ces idées et inviter les gens à prendre initiative. 
Dépendant les conditions économiques et les priorités établis par les gouvernements 
provincial et national, ceux-ci détermineront la réalisation de ces projets.  

Possibilités de festivals et d’événements spéciaux 
 
Un nouveau festival des phénomènes étranges ou encore de film d’extra-terrestre en 
ciné-parc attirerait de nouveaux visiteurs de partout au monde et soulignerait 
davantage notre thème original. Au début, on devra peut-être se restreindre à des 
activités d’une journée, à moins que des partenariats puissent être forgés avec des 
groupes d’experts dans ce thème. Ce festival sera possible surtout lorsque des 
infrastructures d’hébergement suffisantes seront en place dans la communauté. 
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Faciliter la venue de jeunes campeurs sous la tente et de familles en roulotte pourrait 
bien être une solution au manque d’hôtels et de chambres d’hôtes et, en même temps, 
permettre d’augmenter le nombre de visiteurs.  
 
Depuis trois ans, la fête du Canada (1er juillet), offre des activités pour toute la famille 
durant la journée ainsi qu’un spectacle musical avec feux d’artifices en soirée. Cette 
année, plus de 2000 personnes ont participé à cette fête. L’équipe a su amasser plus 
de 10 000$ pour la réalisation de la fête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques suggestions pour améliorer et agrandir cette fête pour le développement de 
la communauté de Moonbeam : 

� Une nouvelle infrastructure pour la scène, ou au moins fermer 
complètement celle-ci, pour pouvoir accueillir de plus gros artistes.  

� Acquérir ses propres équipements tels que tentes, tables, chaises, clôtures, 
etc.  

� À l’aide de programmes gouvernementaux tels que Connexion Emploi, 
mettre en place une équipe de travailleurs qui peut installer et enlever tout 
l’équipement pendant les semaines avant et après l’activité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le Festival des arts de Moonbeam célèbre cette année son 8e anniversaire et 
représente des artistes de tous les âges et pour tous les goûts. L’an dernier, plus de 
300 visiteurs sont venus voir les expositions. Vous pouvez retrouver des ateliers, des 
petits cadeaux et des tirages sur place. Le festival est une place idéale à exposer vos 
œuvres ainsi que de faire du réseautage avec d’autres artistes ou organisations de la 
région.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques suggestions pour améliorer et grandir le festival des arts : 
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� Approcher les différents artistes de la région tels que ceux qui œuvrent dans 
le domaine de la musique, de l’art dramatique et de la comédie. 

� Approcher les étudiants de différents âges, organiser un concours pour 
qu’ils puissent gagner la chance d’exposer ses œuvres à la galerie.  

� Faire plus de promotion en mettant plus d’emphase sur l’art artistique. 
� Établir un thème commun avec des peintures murales sur les édifices 

retrouvés partout dans la municipalité pour faire connaître les talents de la 
région à tous les visiteurs 

 
Il ne faut surtout pas oublier les plus petites activités axées sur la forme physique sur 
les sentiers et la pente de ski telles que les marches pleine lune, le triathlon et la 
journée de plaisir. Par contre, nous devons garder en tête que les groupes de 
bénévoles et les commanditaires se font de plus en plus rares en raison de la 
détérioration de l’économie, donc les groupes existants doivent se limiter à 1 ou 2 
activités majeures par année pour ne pas épuiser leurs ressources. 
 
 
La demande du marché 

 Le principal marché touristique du Nord de l’Ontario comprend les habitants de 
l’Ontario. Toronto génère non seulement le plus de touristes canadiens qui visitent le 
Nord de l’Ontario (surtout à cause de sa population importante), mais enregistre aussi 
l’incidence la plus élevée de voyages à destination du Nord de l’Ontario2.  

Pour le Nord de l’Ontario, nous devons considérer trois sources importantes de 
touristes en région. Le plus gros marché des visiteurs pour le Nord de l’Ontario, et 
également la municipalité de Moonbeam, est évidemment les Ontariens avec 93,8 
pour cent des visites, ensuite les Québécois avec 4,3 pour cent et les visites 
internationales avec 1,9 pour cent3. 
 

 Parmi les facteurs qui laissent prévoir des voyages dans le Nord de l’Ontario, citons la 
pratique d’une activité typique pratiquée en région, la pêche en eau douce, et la 
découverte d’endroits inconnus ou moins touristiques2.  

  
Profil des touristes canadiens qui ont visité le No rd de l’Ontario 2 : 
� Ils recherchent des destinations inconnues ou moins touristiques  
� Ils recherchent davantage la solitude et l’isolement que les autres touristes 

canadiens  
� Ils recherchent des activités physiques plus difficiles que les autres touristes 

canadiens  
� Ils aiment beaucoup les activités récréatives de plein air, en particulier le camping 

et la pêche en eau douce  
� Ils accordent de l’importance à l’accès en voiture plus que par tout autre moyen de 

transport 
� Ils ne voyagent pas pour être choyés ou rester dans des hôtels luxueux  
� Leur revenu est supérieur à celui des autres touristes canadiens  
� Ils sont en général un peu plus jeunes que les autres touristes canadiens  
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� Ils habitent en général avec un conjoint ou une conjointe, sans jeunes enfants  
� La majorité d’entre eux se tournent vers leurs amis et parents pour se renseigner et 

planifier leur voyage  
� Une majorité d’entre eux ont recours à Internet pour décider la destination de leur 

voyage (hébergement et billets d’avion)  
 

Marché principaux4 : 

1. Région immédiate : Kapuskasing et Moonbeam 
2. Toronto 
3. Ottawa 
4. Les grandes villes du Nord : Sudbury, North Bay et Thunder Bay 
 

Profil des touristes francophones qui ont visité le  Nord de l’Ontario 3 : 
� Ils sont plus nombreux à utiliser des guides de voyage et à utiliser les services 

touristiques offerts par les destinations touristiques 
� Ils ont besoin d’être encadrés davantage, surtout lorsqu’ils voyagent dans des 

régions qui ne partagent pas leur langue maternelle 
� La possibilité d’obtenir des services en français est un facteur décisif dans leur 

choix de destination touristique 
� La durée des visites est d’une moyenne de 3,25 jours 
� Les francophones ont une moyenne de 5 semaines de vacances par année et deux 

semaines de vacances doivent être prises entre le 1er mai et le 1er octobre chaque 
année (Loi du Québec sur la réduction du temps de travail, RTT) 

 
Marché principaux 3: 

1. Région du Nord : Rouyn-Noranda, Val d’Or et La Sarre  
2. Montréal 
3. La ville de Québec 
 

Profil des touristes provenant d’autres provinces e t pays qui ont visité le Nord 
de l’Ontario 3 : 
� Ils s’intéressent à une variété d’activités pendant leur séjour : traîneau à chiens, 

gastronomie, motoneige, etc. 
� Ils créent ses séjours « à la carte »  
� Ils utilisent beaucoup l’Internet pour se renseigner (près de 40 %) et pour réserver 

(17 %) 
� Ils sont âgés entre 35 et 64 ans 
� Ils vivent en couple avec des enfants 
� Ils dépensent en moyenne 890 $ par personne par séjour 
� Ils visitent pendant une moyenne de 7 jours 
 
Marché principaux3: 

1. Michigan 
2. New York 
3. Ohio 
4. Pennsylvanie 
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Implications en ce qui concerne les produits 2 : 
 

 Dans le cadre du développement des produits, on pourrait se tourner vers l’offre 
d’expériences qui comprennent détente et activités physiques. Parmi les touristes 
canadiens qui visitent le Nord de l’Ontario, 67,3 % cherchent à se détendre et à se 
relaxer. Toutefois, ce groupe de touristes est différent de tous les autres touristes 
canadiens dans le sens qu’ils recherchent des activités physiquement plus exigeantes.  

� 52,8 % ont fait de la natation dans un lac pendant un voyage au cours des deux 
dernières années  

� 41,9 % ont campé pendant un voyage au cours des deux dernières années  
� 35,2 % ont pêché en eau douce pendant un voyage au cours des deux dernières 

années 
 
La popularité du camping2 

 Le camping intéresse beaucoup les Canadiens qui visitent le Nord de l’Ontario. 
À l’appui de cette donnée, 14,3 % des touristes qui ont visité le Nord de l’Ontario 
(comparés à 12,7 % de tous les touristes canadiens) ont indiqué que la présence de 
terrains de camping avait joué un rôle primordial dans le choix de leur destination de 
voyage. Par rapport à tous les touristes canadiens (51,0 %), un nombre plus restreint 
de touristes (47,3 %) dans le Nord de l’Ontario a indiqué que la présence de terrains 
de camping n'avait joué aucun rôle dans le choix de leur destination de voyage.  

  
Un créneau pour les activités axées sur la nature2 

 Si la majorité des touristes canadiens qui visitent le Nord de l’Ontario aiment 
magasiner (vêtements, chaussures et bijoux) et aller dans des restaurants qui servent 
des plats locaux, ces mêmes activités sont aussi courantes chez la plupart des 
touristes canadiens. Parmi les activités que mentionnent les touristes canadiens qui 
visitent le nord de l’Ontario, il y en certaines qui se déroulent dans la nature (natation 
dans les lacs, pêche en eau douce, camping et visites de parcs naturels provinciaux et 
nationaux).  

� Il existe donc la possibilité de capitaliser sur les activités spéciales de plein air 
déjà pratiquées dans le Nord, comme la pêche en eau douce.  

� La relaxation en plein air constitue un facteur primordial, puisque 24,6 % des 
touristes canadiens qui ont visité le Nord de l’Ontario ont indiqué que les bains 
et le bronzage sur la plage représentaient la principale raison pour laquelle ils 
avaient fait un voyage de plus d’une nuit au cours des deux dernières années.  

� L’éloignement du Nord est aussi un facteur capital.  

� Toutefois, compte tenu de l’importance qu’occupent des activités comme le 
magasinage et les sorties au restaurant, il faut mettre l’accent sur le fait que ces 
dernières existent parallèlement à des activités spéciales dans la nature.  
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Marketing 
 
Certaines brochures sont déjà disponibles, mais la collectivité ne les distribue pas 
suffisamment dans les marchés. Moonbeam devra être représentée comme suit : 

� Participer à des expositions et salons commerciaux 

� Avoir des présentoirs dans les centres commerciaux 

� Participer d’avantage aux conférences et ateliers pour bâtir des réseaux de 
personnes-ressources 

� Participer davantage aux rassemblements gouvernementaux pour se faire 
connaître dans les réseaux des subventions 

� Développer un guide comprenant tous les aspects touristiques et commerciaux 
de Moonbeam; ceci pourrait être également une activité de financement  

� Prendre le temps, au sein de la communauté, de développer de bonnes 
relations avec les nouveaux résidents et commerçants, en leur fournissant des 
trousses informationnels 

� Développer de bonnes relations avec les médias en leur préparant des 
communiqués de presse et en les motivant à promouvoir les produits de 
Moonbeam. 

 
De nombreuses autres possibilités ont été pressenties dans le plan d’action qui 
débouche sur divers produits pouvant servir à vendre la municipalité de Moonbeam. 
Veuillez communiquer avec l’agente de développement économique pour en savoir 
davantage.  
 
Une fois qu’on se sera mis d’accord, au sein de la communauté, sur les aspects de la 
stratégie de développement qui seront mis en œuvre, on pourra finaliser le budget et 
développer un plan marketing plus spécifique aux marchés identifiés. 

 
Conclusion 
 
La stratégie de planification et de marketing d’une organisation pose des flèches pour 
l’avenir tout en tenant compte de la capacité opérationnelle et des priorités de cette 
organisation. Cette stratégie présente le plan d’action pour la municipalité de 
Moonbeam pour les cinq prochaines années, en harmonie avec les priorités 
gouvernementales, locales et du Ministère. Elle encadre la croissance, l’expansion et 
l’évolution du programme de développement économique et vise à aider les comités à 
s’adapter aux changements dynamiques dans lequel il mène, et mènera, ses activités. 
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