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Message du Conseil municipal
Au nom des membres du Conseil, je suis heureuse de vous présenter le rapport au
public du Plan stratégique 2020.
Ce rapport fait état des progrès réalisés dans nos cinq piliers clés
(environnement, social, culture, économie, gouvernance) au cours de l’année écoulée.
Nous sommes motivés par les progrès de notre Plan stratégique et heureux de les
partager avec vous par le biais de ce document.
Pour atteindre notre vision de ville inspirante, nous continuerons de planifier et de
travailler ensemble pour faire croître notre économie et améliorer la qualité de vie
de tous les citoyens.
La mairesse,

Dawn Arnold,

PLAN STRATÉGIQUE 2020
Plan stratégique 2020 adopté le 4 avril 2020
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ENVIRONNEMENT
Être une collectivité verte
Nous sommes une collectivité écologique et résiliente. Nous assurons une
gestion proactive de l’environnement, nous chérissons nos biens naturels,
comme la rivière Petitcodiac, et nous favorisons une croissance durable.

DOCUMENTS
STRATÉGIQUES
À L’APPUI
Plan de réduction de
la consommation
d’énergie et des
émissions de gaz à
effet de serre de la
municipalité (2016)

RAPPORT AU PUBLIC

31 DÉC.

2020
STATUT

Atténuation des effets du changement climatique
Déclaration de l’urgence du changement climatique – Rapport sur la situation actuelle
et sur les possibilités de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)
Travail terminé.

4

Mettre en œuvre le Plan de réduction de la consommation d’énergie et des émissions
de gaz à effet de serre de la municipalité (2020-2022)
La mise en œuvre des mesures se poursuivra selon les budgets et les ressources disponibles.

l

Mettre au point une stratégie pour réduire la consommation d’énergie
dans les bâtiments et les biens d’équipement existants
La mise en œuvre dans les installations municipales se déroulera en 2021.
S’engager à réaliser le projet pilote Villes-vitrines de la Convention mondiale des maires
Les mesures continuent de s’appliquer dans les délais fixés.

4

l

Établir l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité
Travail à effectuer en 2021.

l

Définir une cible appropriée pour la réduction des gaz à effet de serre
Il faut faire appel à un expert-conseil. Travail à effectuer en 2021.

l

Mettre au point une stratégie pour atteindre la cible de réduction des gaz à effet de serre
Il faut faire appel à un expert-conseil. Travail à effectuer en 2021.

l
l

Élaborer un plan communautaire pour la gestion de l’énergie
Il faut faire appel à un expert-conseil. Travail à effectuer en 2021.

4 Complété

l

l Progresse comme prévu

s Prend du retard

RAPPORT AU PUBLIC

n Nécessite de l’attention

u Projet non entamé

ENVIRONNEMENT
DOCUMENTS
STRATÉGIQUES
À L’APPUI
Stratégie
d’adaptation aux
changements
climatiques et de
gestion des
inondations (2013)

Stratégie
d’adaptation aux
changements
climatiques et de
gestion des
inondations (2013)

RAPPORT AU PUBLIC

31 DÉC.

2020
STATUT

Adaptation aux changements climatiques
Mettre en œuvre la Stratégie d’adaptation aux changements climatiques
et de gestion des inondations
Les mesures continueront d’être appliquées en 2021.

l

Élaborer les arrêtés relatifs à la zone inondable
Il faut finaliser l’examen des règlements avec différents services afin de les faire approuver.

s

Mise en œuvre de l’Étude sur l’atténuation des inondations à l’échelle locale
(réalisée dans le cadre du programme des travaux d’infrastructures)
Sud du chemin Lewisville : la phase 1 des travaux de construction doit se dérouler
dans le cadre du budget 2021 des travaux d’infrastructures. Quartier est : conception
préliminaire à réaliser en 2021. Les recommandations portant sur la construction seront
étudiées dans le cadre du budget 2022 des travaux d’infrastructures.

l

Réduire l’utilisation des plastiques dans la collectivité		
Mettre en œuvre un arrêté limitant le nombre de sacs de plastique à usage unique
Travail terminé.

4

Élaborer les étapes suivantes pour la réduction des plastiques
À effectuer en 2021.

l

Mettre en œuvre un plan de réduction et de gestion des déchets		
Réduire les déchets, réutiliser les matières recyclables et mettre en œuvre le tri des déchets
dans les sites et établissements municipaux
La mise en œuvre doit se dérouler dans tous les sites et établissements municipaux
entre 2021 et 2023.

l

Réduire les déchets, réutiliser les matières recyclables et mettre en œuvre le tri des déchets
dans le cadre des événements promus par la Ville
Mise en œuvre du programme auprès des groupes communautaires en 2021.

l

Accroître la protection du bassin hydrographique de Turtle Creek

l

Les discussions avec le gouvernement provincial se poursuivront en 2021 afin d’inclure le
traitement herbicide dans les activités restreintes en vertu du Décret de désignation du
secteur protégé du bassin hydrographique.

4 Complété

l Progresse comme prévu

s Prend du retard

RAPPORT AU PUBLIC

n Nécessite de l’attention

u Projet non entamé

5

ENVIRONNEMENT
DOCUMENTS
STRATÉGIQUES
À L’APPUI

RAPPORT AU PUBLIC

31 DÉC.

2020

STATUT
Élaborer la Stratégie et le Plan de gestion des algues bleues (AB)		

Plan directeur du
réseau d’égouts
(2016)

Mettre en œuvre une stratégie d’atténuation des AB (phase 1)
Projet à réaliser en 2021.

s

Demander l’aide financière du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral (phase 2)
Dernières étapes du financement de l’Entente bilatérale intégrée (EBI).

l

Mener des travaux de recherche sur la stratégie d’atténuation des AB (phase 2)
Demande de propositions pour la conception technique préliminaire de la phase 2a :
contrat à attribuer d’après le financement prévu dans l’EBI.

l

Mettre en œuvre la stratégie d’atténuation des AB (phase 2)
Le projet se poursuivra en 2021.

l

Mettre à jour le Plan directeur du réseau d’égouts
Élaborer le Plan directeur du réseau d’égouts – phase 8
Rapport final à déposer en 2021.

s

Élaborer le Plan directeur du réseau d’égouts – phase 9
Le rapport final sera déposé en 2022.

l

Élaborer le Plan directeur du réseau d’égouts – phase 10
Le rapport final sera déposé en 2024.

l

Remplacer les compteurs et les unités de transmission
des compteurs 2020 - 2021

4

Travail terminé.

Plan de gestion
des arbres de rue
(2017)

4 Complété

6

Mettre en œuvre le Plan de gestion des arbres de rue (2020-2021-2022)
Les travaux se poursuivront en 2021 et en 2022.

l Progresse comme prévu

s Prend du retard

RAPPORT AU PUBLIC

n Nécessite de l’attention

u Projet non entamé

l

Centre de traitement des
eaux usées TransAqua

RAPPORT AU PUBLIC

7

SOCIAL
Être une collectivité saine

Nous sommes une collectivité saine et sécuritaire qui offre des occasions de
vie active à tous les résidants et résout les enjeux sociaux de façon proactive
en adoptant des politiques et en prenant des mesures qui assurent un
traitement équitable de tous les citoyens.

DOCUMENTS
STRATÉGIQUES
À L’APPUI
Évaluation des
besoins en matière
de logement
(2016-2017)

RAPPORT AU PUBLIC

31 DÉC.

2020
STATUT

Exécuter les mesures du Plan de mise en œuvre du
logement abordable
Normaliser la collecte et la gestion des données grâce à une base de données centralisée
Travail terminé.

4

Préparer et déposer une analyse de rentabilisation pour une entité du logement
Travail terminé.

4

Cerner le potentiel pour les options de logement innovantes (2020-2021)
Le processus a été lancé et se poursuivra en 2021.

l

Dresser une liste des terrains excédentaires appartenant à l’État et qui pourraient servir
à aménager des logements abordables (2020-2021)
Travail terminé.

4

Adopter des mesures pour permettre de traiter des questions sociales
sur le territoire de la Ville

4 Complété

8

Envisager d’aménager d’autres toilettes publiques
Des toilettes publiques temporaires sont ouvertes dans l’esplanade de l’hôtel de ville.
On se penche sur la viabilité de toilettes publiques permanentes extérieures pour le centre-ville.

l

Continuer d’examiner les pratiques exemplaires (2020-2022)
Les résultats de la vérification des programmes sociaux seront déposés en 2021.

s

l Progresse comme prévu

s Prend du retard
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n Nécessite de l’attention

u Projet non entamé

SOCIAL
DOCUMENTS
STRATÉGIQUES
À L’APPUI

RAPPORT AU PUBLIC

31 DÉC.

2020

Élaborer des stratégies pour veiller à ce que Moncton reste une
collectivité sécuritaire

STATUT

Apporter des améliorations dans le traitement de plaintes dans le cadre de l’exécution
des arrêtés (à partir de la réception des plaintes jusqu’à la rédaction des rapports)
La mise en œuvre doit se dérouler en 2021.

l

Se pencher sur les occasions portant sur la continuité des services de police
et d’exécution des arrêtés (2020-2021)
Les efforts de plaidoyer se poursuivront en 2021.

l

Continuer de donner la priorité à la sécurité au centre-ville (2020-2022)
L’équipe d’intervention pour les enjeux sociaux continuera d’exercer une surveillance et d’intervenir
d’après les commentaires reçus. La Ville de Moncton, la GRC Codiac, Downtown Moncton
Centre-ville Inc. et la Chambre de commerce pour le Grand Moncton continueront de se réunir à
intervalles réguliers en 2021. Des comptes rendus seront adressés aux députés de la région de
Moncton, au ministre du Développement social et aux parties prenantes du centre-ville.

l

Mettre en œuvre des initiatives innovantes dans la surveillance policière (2020-2022)
L’initiative se poursuit.

l

Faire accréditer le Service d’incendie (2020-2022)
Un nouveau logiciel permettant d’améliorer le suivi sera mis en œuvre en 2021.

l

Concevoir et construire le nouveau poste du Service régional de la
GRC à Codiac et y emménager		

4 Complété

Concevoir le nouveau poste du Service régional de la GRC à Codiac (2020-2022)
Détails à fournir en 2021.

l

Lancer la demande de propositions (DDP) pour la vente et le réaménagement du bâtiment
et du terrain du poste de police existants (520, rue Main) (2021)
Les options et le calendrier du projet seront prêts en 2021.

u

Construire le nouveau poste du Service régional de la GRC de Codiac (2021-2022)
La construction doit commencer en 2021.

u

Occuper le nouveau poste du Service régional de la GRC de Codiac (2023)
Mise en service prévue en 2023.

u

l Progresse comme prévu

s Prend du retard
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n Nécessite de l’attention

u Projet non entamé
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SOCIAL
DOCUMENTS
STRATÉGIQUES
À L’APPUI
Plan directeur de
transport actif
(2015)

RAPPORT AU PUBLIC

31 DÉC.

2020

Mettre en œuvre le Plan directeur du transport actif

STATUT

Préconiser l’aménagement du sentier de la promenade Elmwood
(à partir du ruisseau Ogilvie jusqu’à l’avenue Cedarwood)
L’aménagement du sentier fera partie du projet lié aux derniers travaux de mise en valeur
de la promenade Elmwood (en attendant que le gouvernement provincial en approuve le
financement).

s

Concevoir le sentier Panacadie (phase 2) (2021)
Le projet doit être lancé en 2021.

l

Concevoir le sentier Panacadie (phase 2)

Destination 2040 :
Plan directeur
régional en matière
de transport durable
(2015)

Installer de nouvelles caméras de vidéosurveillance dans les autobus
Le projet doit être lancé en 2021.

s

Remplacer le système GPS par des systèmes informatisés de répartition et de
géolocalisation des véhicules (SIRV/SIGV)
Travail terminé.

4

Remplacer les boîtes de perception (2021)
Mise en œuvre prévue en 2021.

l

Mettre en œuvre le Plan directeur régional de transport durable
Destination 2040
Examiner le Plan directeur de transport actif
L’expert-conseil spécialisé dans le transport actif a été sélectionné. Les travaux devraient
se poursuivre en 2021.

l

Donner la priorité aux impératifs de financement du transport en commun du Plan
Initiative retardée par la COVID-19.

s

Mettre en œuvre la phase I du Plan directeur des loisirs
(« Terrains et parcs ») (2020-2022)

l

La phase de la conception se déroulera pour les projets de 2021.

Élaborer la phase II du Plan directeur des loisirs (« Programmes et installations »)
Rapport à soumettre au Conseil municipal
Initiative retardée par la COVID-19. Le rapport final sera déposé en 2021.

s

Finaliser et présenter les recommandations de la
Stratégie des aménagements pour les jeunes

l

Le premier projet proposé pour le parc du Centenaire sera lancé en 2021.

4 Complété

10

l Progresse comme prévu

s Prend du retard
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u Projet non entamé

SOCIAL
DOCUMENTS
STRATÉGIQUES
À L’APPUI
Plan d’action
collectivité amie des
aînés de Moncton
(2014)

(Réseau mondial des villes
et des communautés amies
des aînés de l’Organisation
mondiale de la santé)

RAPPORT AU PUBLIC

31 DÉC.

2020

Mettre en œuvre le Plan d’action de la collectivité Ami
des aînés de Moncton

STATUT

Recenser les besoins pour de nouveaux aménagements
Les possibilités d’aménager de nouvelles infrastructures seront revues en 2021.

Partenaires des arénas de Moncton : revoir l’entente relative au
Centre Superior Propane

l

4

Présenter l’analyse des options au Conseil en vue de la période de préavis de deux ans.

Centre communautaire du quartier nord (YMCA Moncton-Nord)
Achever et ouvrir officiellement le YMCA Moncton-Nord et mettre en œuvre
un accord d’exploitation

4

Se pencher sur les aménagements projetés pour le Centre (2021-2022)
Les discussions seront lancées en 2021 en raison des limites imposées par la COVID-19.

s

Travailler avec le promoteur et la collectivité pour donner une
nouvelle vocation à l’ancienne École Moncton High (2020-2023)

s

L’entente conditionnelle sur le rezonage doit être établie et signée avec le propriétaire foncier
avant d’enregistrer cette entente et les arrêtés municipaux.

Finaliser le processus sur l’emplacement des écoles dans la Ville

l

On se penchera sur la possibilité de mettre sur pied un groupe de travail sur la planification des
sites scolaires. Des discussions ont lieu avec le District scolaire anglophone Est, le District scolaire
francophone Sud et les représentants du gouvernement provincial.

Plan Petitcodiac
– Vision d’avenir
du secteur riverain de
Moncton
(2016)

Mettre en œuvre les mesures prévues du Plan Petitcodiac
Se pencher sur les occasions de mieux mettre en valeur le phénomène du mascaret (2020-2022)
Une initiative visant à améliorer l’éclairage du Mascaret sera menée en 2021.
Se pencher sur la connectivité des sentiers avec les quartiers et les collectivités environnants
(2020-2022)
Les éléments du projet de maîtrise des inondations du quartier est et du chemin Lewisville
sont intégrés dans la conception et dans les travaux de construction projetés.
Examiner en quoi les bâtiments municipaux permettent de soutenir et d’animer
le secteur riverain (2021-2023)
Initiative à réaliser en 2021.
Étudier les liens visuels et pédestres menant au secteur riverain (2020-2022)
Construction de l’entrée du sentier Panacadie (rue King et sentier Riverain).

4 Complété

l Progresse comme prévu

s Prend du retard
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l

l

l
l

u Projet non entamé
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CULTURE
Être une collectivité dynamique
Nous sommes une collectivité dynamique sur le plan culturel qui favorise et
célèbre les arts, les caractéristiques uniques de ses quartiers, son patrimoine
bâti et ses diverses langues et cultures.

DOCUMENTS
STRATÉGIQUES
À L’APPUI
Plan sur le
bilinguisme à
Moncton (2016)
Arrêté sur la
sauvegarde du
patrimoine et liste de
propriétés désignées
(2016)

Plan
culturel
(2016-2026)

4 Complété

12

RAPPORT AU PUBLIC

31 DÉC.

2020

STATUT
Mettre en œuvre le Plan sur le bilinguisme		
Créer une campagne communautaire pour faire la promotion des valeurs des deux
groupes linguistiques (2020-2021)
Une campagne communautaire sera lancée en 2021.

l

Mettre en œuvre les efforts stratégiques de protection du patrimoine
Mettre en œuvre les activités du programme de rayonnement, de sensibilisation et
d’information, notamment en appliquant le Plan de communication (2020-2022)
Les efforts se poursuivront en 2021.

l

Mettre en œuvre le Plan culturel		
Tenir le Forum culturel (mettre à jour le Plan culturel et organiser les séances et les ateliers
de travail communautaire) (2021)
Cette initiative se déroulera en 2021.

l

Présenter l’étude de viabilité pour l’aménagement d’un musée d’art contemporain
Travail terminé.

4

Reconnaître les lieux et les sites historiques des Premières Nations (2020-2022)
Les discussions portant sur un projet faisant intervenir un site dans le centre-ville de
Moncton se poursuivront en 2021.

l

Planifier, installer et dévoiler l’œuvre d’art public de l’établissement du service de police
régionale de Codiac (2020-2023)
Le projet se déroulera en 2021.

l

Mettre au point des projets d’art public dans les parcs et les sentiers des quartiers (2020-2022)
L’œuvre d’art public sera installée en 2021 dans le parc René-Arthur-Fréchet.

l

l Progresse comme prévu

s Prend du retard
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u Projet non entamé

CULTURE
DOCUMENTS
STRATÉGIQUES
À L’APPUI
Stratégie d’attraction
d’événements Phases 1 et 2
(2018-2020)

RAPPORT AU PUBLIC

31 DÉC.

2020

Mettre en œuvre la Stratégie d’attraction des événements

STATUT

Événements Moncton – Mettre en œuvre la nouvelle structure de gouvernance
et le nouveau modèle opérationnel
Les nominations à Événements Moncton seront faites au début de 2021.

l

Mettre en œuvre le calendrier des appels d’offres de Moncton pour
l
une durée de 10 ans (2020-2023)		
Rapport à déposer en 2021.
Mettre en œuvre le modèle de développement commercial pour appuyer
les événements (2020-2021)
À mettre en œuvre quand l’activité événementielle régulière reprendra après la COVID-19.

Aménager le Parc Gérald-Leblanc
(à l’angle de la rue Botsford et de la rue Main)

s

4

Travail terminé.

Parc René-Arthur-Fréchet (chemin Mountain, en face du Castle Manor)
4

Conception
Travail terminé.

Construction (2021)
l
L’appel d’offres pour les travaux de construction sera publié en 2021.		

4 Complété

l Progresse comme prévu

s Prend du retard

RAPPORT AU PUBLIC

n Nécessite de l’attention

u Projet non entamé
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ÉCONOMIE
Être une collectivité prospère

Nous sommes une collectivité dynamique, accueillante et prospère avec
un centre-ville vibrant, une économie entièrement diversifiée et une solide
stratégie d’immigration. Nous sommes un emplacement de choix pour
le développement et les investissements durables.

DOCUMENTS
STRATÉGIQUES
À L’APPUI

RAPPORT AU PUBLIC

31 DÉC.

2020
STATUT

Élaborer un plan de redressement économique (impact de la COVID-19) l
Les points de suivi continueront d’être mis en œuvre en 2021.		

Plan d’améliorations
communautaires du
cœur du centre-ville
(2018)

Mettre en œuvre le Plan directeur de revitalisation et d’amélioration
communautaire du cœur du centre-ville		
Donner la priorité au financement annuel des immobilisations des infrastructures
du centre-ville (2020-2022)
Les négociations avec les propriétaires privés se poursuivront en ce qui concerne
les services publics d’électricité et de communication en sous-sol sur la rue Lutz.

l

Intégrer, dans l’Arrêté de zonage, les lignes directrices de la conception urbaine relative
à la forme bâtie (2021-2022)
Les travaux devraient commencer en 2021.

u

Lancer une stratégie à long terme pour le Marché Moncton (2021-2023)
Le projet sera lancé en 2021 à cause de la COVID-19.

s

Attirer de nouveaux investissements de 108 millions de dollars
dans le cœur du centre-ville d’ici 2023 (2020-2022)

		

l
		

Les travaux se dérouleront en 2021.

Lancer l’aménagement des terrains auxiliaires voisins du Centre Avenir		
Élaborer une stratégie pour les parcelles A et C des terrains auxiliaires (2020-2021)
Les détails de l’estimation générale pour la parcelle C seront donnés en 2021.

4 Complété

14

l Progresse comme prévu

s Prend du retard
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n Nécessite de l’attention

u Projet non entamé

s

ÉCONOMIE
DOCUMENTS
STRATÉGIQUES
À L’APPUI

RAPPORT AU PUBLIC

31 DÉC.

2020

Mettre en œuvre des améliorations du stationnement au centre-ville

STATUT

Finaliser les améliorations à apporter au système de gestion du stationnement
Le projet sera opérationnel en 2021.

s

Assurer la réfection du garage de stationnement au centre-ville
La plupart des travaux sont terminés. L’installation finale des derniers éléments aura lieu en 2021.

l

Continuer d’évaluer les possibilités de stationnement et de transport au centre-ville (2020-2022)
On continuera d’évaluer les possibilités en 2021.

l

Finaliser l’entente sur les niveaux de service (ENS)
avec Downtown Moncton Centre-ville Inc. (DMCI)

		

l

L’entente est approuvée.

Stratégie sur le
développement
économique régional
du Grand Moncton
(2017)
Protocole d’entente
sur le développement
économique entre
Moncton, Dieppe et
Riverview / Entente
sur les niveaux de
service avec 3+
(2017)
Étude de Deloitte sur
les écosystèmes de
développement
économique
(2017)

Mettre en œuvre l’entente sur les niveaux de service avec la Corporation 3+
et le Plan stratégique de développement économique du Grand Moncton 		
Mettre en œuvre le modèle régional de service à la clientèle de la Corporation 3+
s		
Il s’agit d’un secteur prioritaire. Le projet se déroulera en 2021.			
Mettre en œuvre l’initiative de renforcement de la main-d’œuvre de la Corporation 3+
Le Partenariat du marché du travail du Sud-Est et les sous-comités continueront de se réunir à
intervalles réguliers, de travailler aux secteurs prioritaires et de s’occuper des points à suivre dans
le cadre de la Stratégie de la main-d’œuvre.

l

Mettre en œuvre l’initiative d’entrepreneuriat et de démarrage d’entreprises de la Corporation 3+ s
Le projet se déroule à l’heure actuelle. On a recensé les principaux indicateurs du rendement,
qui obligent la municipalité à réunir certaines données sur les résultats.		
Revoir l’ENS de la Corporation 3+
Les nouvelles ententes sur les niveaux de service seront mises au point en 2021.

l

Examiner les services d’aménagement offerts au Bureau du développement
économique, au Service d’urbanisme, au service d’Inspection des bâtiments
et au service du Développement industriel de Moncton 		

4 Complété

Recenser et mettre en œuvre les prochaines étapes dans la simplification de
notre processus d’approbation des travaux d’aménagement (2020-2021)
On a mis sur pied un groupe de travail interservices pour s’occuper des différents points
du plan d’action. Les travaux devraient commencer au début de 2021.

l

Préciser les niveaux de service pour l’approbation des travaux d’aménagement
Les travaux devraient commencer au début de 2021.

l

Nommer une personne-ressource pour les grands projets d’aménagement
Les travaux devraient commencer au début de 2021.

l

l Progresse comme prévu

s Prend du retard
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31 DÉC.

2020
STATUT

Établir une stratégie pour promouvoir les travaux d’aménagement
dans les secteurs à fort potentiel de croissance (2020-2021)

l

La demande de propositions a été publiée. Le projet devrait commencer au début de 2021.		

Établir une stratégie pour promouvoir les travaux d’aménagement
dans les secteurs à fort potentiel de croissance (2021-2020)

l

Il faut nouer un partenariat avec les propriétaires fonciers et la Ville.		

Mettre en œuvre l’Arrêté sur la redevance d’aménagement (2020-2022)

l

On présentera celui du quartier du ruisseau Humphrey’s au Conseil au premier trimestre de 2021.

Stratégie
d’immigration du
Grand Moncton
(2019)

Mettre en œuvre la Stratégie d’immigration 2019-2024
Renégocier l’accord de financement du Partenariat local en matière d’immigration
Travail terminé.

4

Revoir les possibilités pour les directives ou les politiques de diversité, d’inclusion
et de lutte contre la discrimination (2020-2021)
En 2021, mettre sur pied le groupe consultatif interne chargé de la diversité, de l’équité
et de l’inclusion des employés pour donner une rétroaction sur la politique. On examine
actuellement les possibilités de financement externe.

l

Se pencher sur les perspectives de financement externe se rapportant aux objectifs
stratégiques du Plan d’immigration (2020-2022)
Les propositions fédérales et provinciales ont été mises en veilleuse à cause de la COVID-19.
Salon de l’emploi virtuel planifié pour 2021.

s

Aménager le Parc de la Côte magnétique		
Plan quinquennal du
Zoo de Magnetic Hill
(2016 – 2020)

Plan d’affaires du site
de concerts de la Côte
magnétique (2014)

4 Complété

16

Présenter l’étude de viabilité du projet de la zone Afrique; mener un examen préalable
La présentation a été reportée à cause de la COVID-19; elle aura toutefois lieu en 2021.

s

Ouvrir une nouvelle zone de services alimentaires au Zoo de Magnetic Hill
Travail terminé.

4

Se pencher sur les options d’événement sur le site de concerts de Magnetic Hill (2021-2023)
L’initiative se déroule à l’heure actuelle.

s

l Progresse comme prévu

s Prend du retard

RAPPORT AU PUBLIC

n Nécessite de l’attention

u Projet non entamé

ÉCONOMIE
DOCUMENTS
STRATÉGIQUES
À L’APPUI

RAPPORT AU PUBLIC

31 DÉC.

2020

Mettre sur pied un organisme de marketing de destination (OMD)

Plan directeur de
l’économie du
tourisme (2019)

STATUT

Transférer, à l’OMD externe, les responsabilités actuelles liées au tourisme (2020-2021)
L’entente sur les niveaux de service et les recommandations justificatives des nominations
au conseil d’administration seront présentées au début de 2021.

l

Mettre au point un modèle organisationnel et une structure de gouvernance
pour l’OMD (2020-2021)
Les nominations au conseil d’administration seront faites lorsque l’entente sur les niveaux de
service aura été approuvée en 2021.

l

Mettre en œuvre le Plan directeur de l’économie du tourisme (2020-2022)
Certains retards imputables à la COVID-19. L’initiative se déroulera en 2021.

s

Se pencher sur la création de la Stratégie des droits d’appellation
des installations municipales		
Procéder à l’inventaire et à l’évaluation des actifs disponibles
Certains retards imputables à la COVID-19. L’initiative se déroulera en 2021.

Obtenir des promesses de dons de 5 millions de dollars pour
le Centre Avenir (2020-2021)

s

s

Les discussions se poursuivront avec les prospects.

Rapport de
transformation du
Colisée de
Moncton (2018)

4 Complété

Rendre compte des progrès dans la transformation du Colisée

l

Rapport à déposer en 2021.

l Progresse comme prévu

s Prend du retard
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GOUVERNANCE
Être une collectivité engagée
Nous sommes une administration municipale qui s’efforce de mériter
la confiance des résidants et qui prend des décisions de façon équitable
et transparente.

DOCUMENTS
STRATÉGIQUES
À L’APPUI
Rapport final
Promotion de la
démocratie (2016)

Plan financier
à long terme
(2017)

RAPPORT AU PUBLIC

31 DÉC.

2020
STATUT

Collaborer avec les associations municipales
Enrichir la présence sur les réseaux sociaux et l’information donnée au public
en prévision des élections de 2021 (2020-2021)
Les travaux se dérouleront jusqu’aux élections municipales du 10 mai.

l

Mettre en œuvre les pratiques exemplaires dans le domaine des finances
Examiner et mettre à jour la stratégie d’investissement de la Ville (2020-2021)
Information et considérations à soumettre pour étude en 2021.

l

Examiner les coûts par activité
Travail terminé.

4

Mettre à jour les politiques financières de la Ville
l
Politiques à soumettre pour étude en 2021.		
Élaborer la stratégie d’atténuation financière (impacts de la COVID-19)
l
Le projet se déroulera en 2021.		

Collaborer avec d’autres municipalités		

4 Complété

18

Militer pour le coût des services de protection (2020-2022)
Continuer d’épauler le gouvernement provincial dans le nouveau processus de modification
de l’arbitrage obligatoire.

4

Militer pour la réforme municipale (2020-2022)
Les efforts de plaidoyer se poursuivront en 2021.

l

Militer pour la réforme fiscale (2020-2022)
Les efforts de plaidoyer se poursuivront en 2021.

l

l Progresse comme prévu

s Prend du retard

RAPPORT AU PUBLIC

n Nécessite de l’attention

u Projet non entamé

GOUVERNANCE
DOCUMENTS
DOCUMENTS
STRATÉGIQUES
STRATÉGIQUES
À L’APPUI
L’APPUI
À

RAPPORT AU PUBLIC

31 DÉC.

2020
STATUT

Collaborer avec Dieppe et Riverview (2020-2022)

l

Collaboration continue.

Collaborer avec les autres paliers de gouvernement et les
entités connexes (2020-2022)

l

Le dialogue et les efforts de promotion se poursuivront en 2021.

Collaborer avec les institutions postsecondaires
(universités et collèges) (2020-2022)

4

Travail terminé.

Protocole
d’entente
(2017)

Mettre en œuvre les actions du Protocole d’entente avec
l’Université de Moncton (2020-2022)

l

Le partenariat se poursuivra en 2021.

Mettre en œuvre les initiatives de plaidoyer (2020-2022)

l

L’initiative se déroulera en 2021.		

Négocier les conventions collectives échues (2020-2021)

l

Les négociations avec la section locale 1290 du Syndicat uni du transport et avec l’Alliance de la
Fonction publique du Canada-Association des employés de l’hôtel de ville se poursuivront en 2021.		

Mettre en œuvre des initiatives d’amélioration continue

4 Complété

Mettre en œuvre l’initiative de service à la clientèle (2020-2022)
Le volet final du projet sera mis en œuvre en 2021.

l

Harmoniser les méthodes d’appel d’offres – programme d’achats (2020-2021)
Le projet sera déployé en 2021.

l

Confirmer les niveaux de service pour les programmes et services municipaux
Travail terminé.

4

Analyse des logiciels utilisés à l’échelle de l’organisation (2020-2021)
Le suivi des points sera fait au début de 2021.

l

Rendre les services de la Ville plus accessibles (transactions électroniques) (2020-2021)
Des options supplémentaires de paiement en ligne seront offertes en 2021.

l

l Progresse comme prévu

s Prend du retard
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31 DÉC.

2020
STATUT

Continuer d’améliorer la stratégie de participation citoyenne

l

Une demande de propositions sera lancée en 2021 pour un contrat à long terme avec
un fournisseur de services.

Mettre en œuvre un programme de formation sur les pratiques
exemplaires de la gouvernance à l’intention des organismes
à but non lucratif (2020-2021)

l

Le projet sera mené de front avec l’élection municipale du 10 mai.

Examiner la structure existante des arrêtés et du comité
des taxis (2020-2021)

l

Des modifications seront apportées à l’arrêté municipal au début de 2021.

Passer en revue les organismes, les conseils
et les commissions (2020-2022)

l

La phase 1 se poursuivra en 2021.

Passer en revue les options et les pratiques exemplaires se rapportant
à l’économie partagée (2020-2021)

l

Compte rendu au printemps de 2021.

Mettre en œuvre les priorités à titre d’organisme de
rendement supérieur (2020-2022)

l

Les initiatives seront revues en 2021.

Examiner les options relatives au bail de l’hôtel de ville

4

Travail terminé.

Procéder à l’analyse du Centre des opérations

s

La présentation aura lieu en 2021.

4 Complété

20

l Progresse comme prévu

s Prend du retard
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