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Avis 
 

Le présent plan stratégique a été préparé par suite de discussions et d’une séance 

de planification stratégique tenue avec les responsables des zones d’amélioration 

des affaires (ZAA). Le présent plan ne cherche pas à justifier les sources où les 

renseignements ont été puisés. La firme Carey consultants n’exprime aucune 

opinion ou déclaration visant les renseignements présentés, et elle n’est pas 

responsable de la mise en œuvre du plan stratégique.  

 

Nous tenons à remercier en particulier la présidente de Downtown Centre-ville 

Nouveau-Brunswick, Mme Anne Poirier-Basque, qui nous a aidés à organiser et 

tenir la séance de planification. Nous remercions également tous les membres qui 

ont pris part au processus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diane Carey, BAA, MBA 

Conseillère en affaires  

 

3664-102, rue Luce  

Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick)  E1X 1G9 

Téléphone : 506-393-1085 

Télécopieur : 506-393-1080 

Courriel : info@careyconsultants.ca  

Site Web : www.careyconsultants.ca 
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1.0 MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE  
 

 

Downtown Centre-ville Nouveau-Brunswick (DCNB) exprime la voix unifiée 

des 28 zones d’amélioration des affaires (ZAA) de la province. Nous sommes 

une association mutuelle ayant pour mission d’aider ses membres à élaborer des 

pratiques exemplaires en vue de favoriser la prospérité des centres-villes dans 

toute la mesure du possible.  

 

Les centres-villes du Nouveau-Brunswick représentent une assiette fiscale de 

plus de 1,5 milliard de dollars. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les zones 

d’amélioration des affaires au début des années 1980, les ZAA ont réussi à 

s’imposer elles-mêmes le prélèvement d’une contribution afin de financer les 

buts et objectifs de chaque organisation. Cette mesure a été essentielle au 

maintien de la pertinence des centres-villes pour nos collectivités respectives.  

 

Aujourd’hui, nous sommes encore aux prises avec de nombreux défis tels que la 

détérioration de nos infrastructures, l’étalement urbain et la réduction des 

programmes provinciaux et fédéraux visant à maintenir les centres urbains 

solides. Dans le but de résoudre certains des problèmes auxquels sont confrontés 

nos centres-villes, nous avons élaboré un plan comportant plusieurs stratégies 

visant à favoriser les partenariats et à mettre en place des initiatives afin de nous 

aider à atteindre nos buts.  

 

Vous trouverez ci-joint une copie de notre Plan stratégique élaboré 

récemment à votre intention. Nous espérons bientôt avoir l’occasion de 

discuter davantage des enjeux d’importance mutuelle à mesure que nous 

essayons tous de construire de meilleures collectivités.  

 

Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments.  

 

 

Anne Poirier Basque 

Downtown Moncton Centre-ville Inc. 
 

 

 
 

104-770, RUE MAIN, MONCTON (N.-B.) CANADA  E1C 1E7 

506-857-4077 

http://www.nbdowntown.ca/ 

  

http://www.nbdowntown.ca/
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2.0 INTRODUCTION 
 

Downtown Centre-ville Nouveau-Brunswick (DCNB) agit comme organisme parrain pour 

28 zones d’amélioration des affaires (ZAA) à travers la province. À ce titre, DCNB réunit 

ces organisations de centres-villes locaux pour créer une voix unifiée. Comme son dernier 

plan remonte à 2003, DCNB a décidé de se doter d’un nouveau plan stratégique pour 

2017-2020.  

 

Notre mandat était de préparer un bref plan stratégique mettant l’accent sur un plan 

d’action. Certains éléments ont été délibérément exclus de cet exercice en raison de 

contraintes budgétaires de DCNB (la situation sociale et économique, notamment). Nous 

avons donc proposé à DCNB de procéder à un court exercice qui mènerait directement à 

la préparation du plan d’action, c’est-à-dire du plan stratégique.  

 

Un plan stratégique doit tenir compte des ressources financières, humaines et 

matérielles disponibles. Notre étude a porté sur trois questions primordiales : Quelle est 

la situation actuelle de l’organisation? Où veut-elle aller? Comment peut-elle réaliser ses 

objectifs? Une séance de planification stratégique est un processus en plusieurs étapes 

précises qui permet à une organisation d’avancer vers l’élaboration de son plan d’action. 

DCNB avait besoin d’un certain temps pour évaluer le travail accompli et le travail à 

venir afin de mieux planifier l’avenir. Pour ce faire, l’organisme devait déterminer les 

défis actuels et éventuels puis déterminer les mesures à prendre pour régler ces défis.  

 

En juin 2016, la firme Carey consultants a été chargée d’entamer le processus de 

planification stratégique. Dans la prochaine partie, on décrit la méthode utilisée pour 

élaborer le plan stratégique. Nous avons tenu compte des limites, des besoins et des 

désirs de chacune des ZAA afin qu’elles soient en mesure de gérer leur croissance et leur 

rentabilité respective.  

 

Toute organisation qui souhaite garantir sa prospérité future doit prendre le temps 

d’examiner ce qu’elle a fait par le passé, ce qu’elle fait dans le moment présent et ce 

qu’elle veut accomplir à l’avenir. 

2.1 DOWNTOWN CENTRE-VILLE 

NOUVEAU- BRUNSWICK 
 

L’association Downtown Centre-ville Nouveau-Brunswick (DCNB) regroupe les 

zones d’amélioration des affaires (ZAA) de la province. Une ZAA est une 

association des propriétaires de biens non résidentiels, des propriétaires et 

locataires de biens immobiliers commerciaux situés dans une zone géographique 

définie, qui travaillent collectivement pour créer des zones d’affaires sûres, 

prospères et compétitives, afin d’y attirer des gens pour y magasiner, vivre, 

travailler, visiter et investir. Traditionnellement, ces zones s’appelaient le 

quartier central des affaires ou le centre-ville.  

 

La Loi sur les zones d’amélioration des affaires du Nouveau-Brunswick, en 

vigueur depuis 1981, permet à la communauté des affaires de s’approprier 
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collectivement les mesures de revitalisation, de marketing et de promotion de leur 

zone d’affaires.  

 

Downtown Centre-ville Nouveau-Brunswick n’a aucun employé. Le conseil 

d’administration compte neuf membres actifs et engagés. Le bureau a 

quatre membres, soit le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire. 

La province compte actuellement 28 zones d’amélioration des affaires.  

 

1 Business Fredericton North 

2 Centre-Ville Caraquet 

3 Centre-Ville Shediac Downtown Inc.  

4 Centre-ville (Tracadie) Inc. 

5 Communauté rurale de Kedgwick 

6 Corporation d’amélioration du centre-ville de Shippagan Inc. 

7 Corporation de développement du centre ville de Dalhousie 

8 Corporation de revitalisation du centre-ville de Bathurst 

9 Downtown Campbellton Centre-ville 

10 Downtown Fredericton Inc. 

11 Downtown Moncton Centre-ville Inc. 

 
DowntownS Miramichi BusinesS District 

12 DowntownS Historic Chatham Business District (mardi et vendredi) 

13 DowntownS Newcastle BusinesS District (lundi et jeudi) 

14 Edmundston Centre-ville Downtown 

15 Société de développement Centre des affaires de Grand-Sault Inc. 

16 Corporation d’amélioration des affaires de Bouctouche Inc. 

17 Corporation d’amélioration des affaires de Richibucto Inc. 

18 Lamèque Centre-Ville Inc. 

19 Mainstreet Redevelopment Sackville Inc. 

20 Minto Business Association Inc. 

21 Perth-Andover Downtown Development Corp. 

22 Petitcodiac Downtown Business Association Inc 

23 St. Andrews Business Improvement Corp. 

24 St. George Business Improvement Corporation Inc. 

25 St. Stephen Business Improvement Area Inc. 

26 Sussex Downtown Business Association 

27 Uptown Saint John Inc. 

28 Downtown Woodstock 
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2.2 SERVICES 
 

 

Étant donné que DCNB n’a pas d’employés, les activités ou services offerts sont 

limités. Chaque ZAA est différente : certaines comptent entre un et trois employés 

alors que d’autres n’en ont aucun. Chacune peut entreprendre quelques activités, 

dont les suivantes :  

 

 la planification stratégique;  

 des programmes concrets (embellissement) pour la rue principale;  

 des activités de marketing, de communication et de promotion; 

 des mesures de développement économique (p. ex., recrutement de 

nouvelles entreprises); 

 la promotion auprès des membres de mesures d’amélioration et de 

revitalisation; 

 des programmes de protection de l’environnement; 

 d’autres activités connexes qui aident à renforcer les possibilités 

économiques.  
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3.0 MÉTHODOLOGIE  
 

L’élaboration d’un plan stratégique exige de nombreuses heures de préparation et 

d’analyse des données recueillies. Toute planification stratégique est un processus 

dynamique qui nécessite l’engagement de tous les membres. Voici les étapes entreprises 

pour préparer le présent plan stratégique :  

1) Planification de l’exercice financier. Conférence téléphonique avec le président du 

conseil  

a. Discussion de la situation actuelle 

b. Discussion des travaux antérieurs 

c. Buts attendus de la séance de planification stratégique 

d. Ressources disponibles  

e. Établissement de l’axe des responsabilités prioritaires (thèmes) et 

détermination du type de renseignements à recueillir  

f. Détails de la séance de planification (date, choix d’un traiteur, réservation 

de la salle de conférence, etc.)  

2) Préparation de la séance de planification  

a. Analyse des documents reçus  

b. Questions de réflexion et de discussion 

c. Ordre du jour  

3) Validation du contenu de la séance de planification 

4) Tenue de la séance de planification à Tracadie 

5)  Analyse et rédaction du plan stratégique (plan d’action seulement) 

a. Buts pour chaque priorité de développement (thème) 

b. Mesures à prendre pour réaliser les buts 

c. Mesures d’évaluation 

d. Budget 

e. Clientèle 

f. Résultats attendus 

g. Personne responsable de la mise en œuvre de chaque mesure 

h. Délais  

6) Présentation d’une première version 

7) Rétroaction des membres du comité  

8) Dépôt du plan stratégique 2017-2020 à DCNB 
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4.0 CONSULTATIONS 
 

 

4.1  RAISON D’ÊTRE DE CONSULTATIONS 

 
Les consultations menées avaient pour but de trouver des moyens de :  

 

 Déterminer les domaines prioritaires pour les trois prochaines années, et 

fixer les buts et les plans d’action en matière de développement stratégique.  
 

 

 Déterminer les besoins des membres.  
 

 

 Améliorer les activités et les services actuels offerts aux membres.  
 

 

 Préparer un plan stratégique (plan d’action) axé sur la vision de 

l’organisme, dans le but de faciliter le financement et le lobbying.  
 

 

 Assurer la durabilité à long terme de l’organisme.  

 

4.2  SOMMAIRE DES CONSULTATIONS  
 

 

Une invitation avait été lancée aux 28 membres de DCNB. Dix ont choisi de 

participer à la séance de consultation qui a eu lieu à l’établissement Villégiature 

Deux Rivières, à Tracadie, le 22 juin 2017.  

 

Voici la liste des membres présents :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Fredericton North 

Centre-ville (Tracadie), Inc. 

Centre-Ville Shediac Downtown 

Corporation de développement du centre-ville de Dalhousie 

Corporation de revitalisation du centre-ville de Bathurst 

(CRCVB) 

Downtown Campbellton Centre-ville 

Downtown Fredericton Inc. 

Downtown Moncton Centre-ville Inc. 

DowntownS Miramichi Business District 

Uptown Saint John Inc.  



              

              

             PLAN STRATÉGIQUE 2017-2020  9 

              Downtown Centre-ville Nouveau-Brunswick  

Les participants ont été répartis en deux groupes, un francophone et un 

anglophone, afin de leur permettre de s’exprimer dans leur langue maternelle. 

Par la suite, la séance de planification elle-même s’est déroulée dans les 

deux langues.  

 

Pour chaque groupe, une personne a été chargée de prendre des notes et de 

présenter un résumé des discussions à l’autre groupe. Une séance plénière avec 

tous les participants avait lieu après chaque étape. Le fait d’avoir de plus petits 

groupes favorise une plus grande créativité et fait en sorte que les participants se 

sentent plus à l’aise pour présenter leurs opinions et leurs points de vue. À la fin 

de la séance, chaque participant a été invité à inscrire ses priorités sur un tableau 

de papier (mesures prioritaires et mesures secondaires), au moyen de deux 

autocollants de différente couleur.  

 

Voici l’ordre du jour de la séance de planification :   

 

8 h  Petit-déjeuner et inscription 

 

8 h 30  Mots d’ouverture du président   

  

8 h 45  Mission, vision et valeurs 

 

9 h 15  Examen de la situation antérieure 

 

9 h 45  Analyse de la situation actuelle  

 

10 h 15 Pause 

 

10 h 30 Exercice futur – première partie  

 

11 h  Exercice futur – deuxième partie 

 

12 h  Priorisation des mesures à prendre   

 

12 h 30 Prochaines étapes et mot de clôture 

 

13 h  Lunch 
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5.0 MISSION, VISION ET VALEURS 
 

La première étape dans toute séance de planification consiste à valider la mission, la 

vision et les valeurs actuelles. Or, le dernier examen de celles de DCNB remonte à 2003.  

 

5.1 MISSION 
 

 

La mission d’un organisme, c’est sa raison d’être ou son mandat. En plus de 

refléter les choix stratégiques de l’organisme, la mission vise à répondre à la 

question suivante : Dans quel domaine ou secteur l’organisme devrait-il œuvrer? 

La mission est un énoncé clair des objectifs de l’organisme, qui guident les 

stratégies et la prise de décisions. Toute mission devrait permettre de déterminer 

le quoi, le qui et le comment.   

 

Après cet exercice de réflexion, la moitié des membres estimaient que la mission 

est toujours pertinente et ils en étaient toujours satisfaits.  
 

Est-ce que notre mission est encore pertinente? Est-ce qu’elle me satisfait 

encore? 

  

   OUI (4)  

   NON (4)  

 Mission encore pertinente, mais devrait être retravaillée  

 

Mission actuelle : Downtown Centre-ville Nouveau-Brunswick a pour mission 

d’aider ses membres à créer des centres-villes prospères dans la province.  

 

Mission proposée : Downtown Centre-ville Nouveau-Brunswick est une 

association mutuelle ayant pour mission d’aider ses membres à élaborer des pratiques 

exemplaires en vue de favoriser la prospérité des centres-villes dans toute la mesure du 

possible.  
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5.2 VISION 
 

 

La vision définit un idéal et un désir de réussir à l’avenir. Elle donne une image 

de l’avenir que nous essayons de créer avec la mission. C’est un état qui n’est pas 

encore atteint et qui doit faire l’objet d’efforts en ce sens.  

 

Les membres pensaient que la vision de DCNB était toujours pertinente; par 

conséquent, nous ne proposons pas de nouvelle vision.  

 

Vision actuelle : Nous envisageons un avenir où tous les centres-villes du 

Nouveau-Brunswick – qui sont l’âme même de nos collectivités –, seront 

dynamiques, prospères et durables.  

 

 Est-ce que notre vision est toujours pertinente? Est-ce qu’elle me satisfait encore?  

 

   OUI (5)  

   Incertain (2)  

 
 

5.3 VALEURS 
 

 

Les valeurs orientent les attitudes et le comportement des membres. Elles 

définissent la façon dont l’organisme veut agir pendant que les membres 

accomplissent sa mission et travaillent à la réalisation de la vision. Après la 

séance de consultation, nous avons ajouté certaines valeurs, en gras ci-après, 

puisqu’elles semblaient importantes aux yeux des membres de DCNB.  

 

 Transparence  

 Intégrité 

 Collaboration  

 Entretien de bonnes relations  

 Positivisme  

 Communication  

o Avec les membres 

o Avec l’administration publique 

 Durabilité  

 Protection de nos membres; Loi sur les ZAA  

 Prospérité et longévité   

 Exactitude  

 Dévouement  

 Fierté  

 Impartialité  

 Sécurité, propreté, vitalité  

 Respect des défis propres à chaque ZAA   

 Développement économique  

 Biens immobiliers de grande valeur 

 Autonomie individuelle 
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6.0  PLAN STRATÉGIQUE 
 

La mise en œuvre du plan stratégique relève du conseil d’administration.  

6.1 OBSERVATIONS/SITUATION ACTUELLE 
 

 Voici un aperçu des observations qui sont ressorties de la séance de planification.  

 

Les membres estiment que DCNB est la voix unifiée des 28 ZAA au 

Nouveau-Brunswick. Mais l’organisme fait face à certains défis quant à 

l’engagement de ses membres, pour diverses raisons. Il faut dire que les ZAA 

n’ont pas toutes les mêmes besoins.  

 

 Chaque ZAA a une réalité différente :  

o Les ZAA en milieu rural et celles en milieu urbain n’ont pas les 

mêmes défis.  

o Le Nord et le Sud de la province ont des réalités différentes.  

o Le trajet pour se rendre aux réunions est parfois très long.  

o Certaines ZAA ont du personnel, d’autres non :  

 personnel à plein temps ou à temps partiel; personnel de la 

municipalité. 

o La réalité linguistique de la province.  

 

Les membres sont bien déterminés à travailler ensemble pour réaliser les 

objectifs de l’association.  

 

Depuis le dernier plan stratégique, DCNB s’est concentré sur trois priorités : 

 

1) La Loi sur les zones d’amélioration des affaires   

2) Le Programme de financement fiscal  

3) Le programme de financement de la mise en œuvre de mesures de 

planification des ZAA du Nouveau-Brunswick  

Au cours des dernières années, DCNB a réalisé de nombreuses mesures 

stratégiques :  

 Programme de subventions pour la planification stratégique – 

gouvernement provincial : 500 000 $ – 250 000 $ 

 Outils de mise en marché : dépliant/brochure/site Web  

 Entretien de bonnes relations avec :   

o les administrations locales (municipalités)   

o divers groupes économiques  

o les maires et le personnel municipal  

o les associations francophones   

 Augmentation du taux de présence aux réunions, à divers endroits  

 Établissement de lignes de conduite  

 Meilleure organisation; mise au point du programme  

 Meilleures communications et présentations  
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DCNB a surmonté plusieurs difficultés, mais il reste toujours des défis à gérer :  
 

 Financement des programmes 

 Roulement du personnel et stabilité des ZAA  

 Besoin d’améliorer les relations avec le gouvernement provincial et les 

municipalités  

 Roulement des ministres, des conseils municipaux, des maires et des 

fonctionnaires  

 Lobbying et entretien de relations  

 Propriétés abandonnées ou sous-utilisées dans la ZAA (pas de financement 

fiscal)  
 

DCNB a eu moins de succès dans certains domaines, par exemple :   
 

 Politique claire sur la dissociation de ZAA; p. ex. Downtown Riverview 

 Manque de financement  

o Financement durable pour des projets 

o Recherche d’un champion en vue de dénicher du financement 

fédéral et provincial 

o Financement du renouveau urbain (amélioration des rues, 

éclairage, dommages, paysage de rues, routes, trottoirs) 

 Manque de compréhension de notre mission  

 Législation  

 Manque de visibilité des centres-villes   

 Manque d’engagement des membres et roulement du personnel  

 Rétroaction engagée en communications  
 

Voici un tableau qui qualifie les accomplissements associés au dernier plan stratégique, 

de la part des membres de DCNB :  
 

OBJECTIF Niveau de réalisation 

1. DCNB a renforcé sa position auprès des membres, des partenaires et 

des administrations publiques.  

Réalisé en partie (10) 

2. Des outils de communication ont été élaborés et mis en œuvre.   Réalisé en partie (7) 

Réalisé (2) 

Réalisé en grande partie (2) 

3. On a mis au point des occasions stratégiques de solidifier la base 

économique des centres-villes au Nouveau-Brusnwick.  

Réalisé en partie (4) 

En cours (4) 

Non (2) 

4. DCNB a conclu des ententes de partenariat avec les gouvernements 

fédéral et provincial.  

Non réalisé (4) 

Par le passé (4)-Réalisé en partie (2) 

5. Les politiques sur l’aménagement des territoires et le 

développement économique de la province et des municipalités 

reflètent les principes de croissance intelligente et de développement 

durable.  

Non réalisé (5) 

 

6. Un modèle de ZAA dynamique a été élaboré.  Non réalisé (8) 

Réalisé en partie (2) 

7. Les membres participent davantage au sein de DCNB. Réalisé en partie (9) 
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Au cours des trois prochaines années, DCNB souhaite :  
 

 Obtenir un programme de financement pour la mise en œuvre des mesures de 

planification des ZAA du N.-B. qui remontent à 2013.   

 Remanier la Loi sur les ZAA.  

 Amener les membres à collaborer davantage au sein de l’organisme.  

 Travailler avec la Province pour établi un programme de financement fiscal pour les propriétés 

abandonnées dans les ZAA.  

6.2 ANALYSE FFPM 
 

6.2.1  FORCES  
 

Comprend les atouts, ainsi que les éléments de réussite et de fierté  

 Force dans le nombre – unité – une seule voix   

 Bilinguisme  

 Communication et connexion  

 Passion  

 Conseil d’administration engagé   

 Sang neuf – de nouvelles idées   

 Ressources  

 Membres  

 Bonne représentativité   

 

6.2.2  FAIBLESSES 
 

Comprend les défis  

 Situation géographique  

 Écarts dans les moyens financiers des ZAA  

 Communication et marketing 

o Uniformité et exactitude des sites Web  

 Ressources limitées  

 Manque d’engagement de la part des membres  

Besoins et défis différents pour chaque ZAA; différences au niveau de 

la culture, de la mentalité, du milieu et de l’emplacement dans la 

province   

 

6.2.3  POSSIBILITÉS 
 

 Financement à long terme  

 Réunions et comités régionaux  

 Lobbying 

 Réseautage et établissement de relations   

o Municipalités   

o Revenus fiscaux grâce au financement fiscal   

o Gouvernement provincial   

o Organismes sociaux   

o Renouvellement de financement   

 Marketing et médias sociaux   

 Possibilités d’emploi   

 Renouvellement de programme    
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6.2.4  MENACES 
 

 Loi sur les ZAA désuète  

 Manque de cohérence au gouvernement : départ des 

personnes-ressources  

 Perte de membres 

 Bureaucratie : processus de dissolution et d’expansion   

 Absence d’un programme de financement fiscal  

 

6.3 PUBLIC CIBLE  
 

Sept groupes ont été ciblés dans l’élaboration du plan stratégique. Il s’agit de 

groupes qui sont directement ou indirectement touchés par ce plan :  
 

 

 L’association (conseil d’administration et bureau de DCNB) 

 Membres (28 ZAA)  

 Entreprises / Marchands   

 Organismes communautaires  

 Administrations   

o Locales (municipalité) 

o Provinciale  

o Fédérale (APECA, p. ex.) 

 Citoyens et communauté dans son ensemble  

 Visiteurs (touristes) 

 

 

6.4 DOMAINES PRIORITAIRES 
 

 

Cinq domaines prioritaires ont été choisis pour cet exercice de planification 

stratégique. Il s’agit de priorités de DCNB qui faisaient déjà partie du plan 

stratégique de 2003. Certains objectifs n’ont pas encore été atteints.  

 

 

DOMAINE PRIORITAIRE 1 : Activités internes/Services aux membres 

DOMAINE PRIORITAIRE 2 : Financement 

DOMAINE PRIORITAIRE 3 : Marketing/communication 

DOMAINE PRIORITAIRE 4 : Lobbying, partenariats et réseautage  

DOMAINE PRIORITAIRE 5 : Élaboration de politiques 
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6.5 BUTS STRATÉGIQUES 
 

Voici les buts stratégiques établis pour chaque domaine prioritaire.  

 

 

DOMAINE PRIORITAIRE 1 :  Activités internes/Services aux membres  

But stratégique 1 : Accroître l’engagement des membres.  

But stratégique 2 : Donner une orientation aux membres. 

DOMAINE PRIORITAIRE 2 : Financement 

But stratégique 1 : Améliorer et revitaliser les centres-villes.  

But stratégique 2 : Assurer le développement durable.  

DOMAINE PRIORITAIRE 3 : Marketing/communication 

But stratégique 1 : Sensibiliser les collectivités au rôle essentiel des ZAA.  

But stratégique 2 : Promouvoir le centre-ville de toutes les ZAA.  

DOMAINE PRIORITAIRE 4 : Lobbying, partenariats et réseautage  

But stratégique 1 : Établir des partenariats et des réseaux à l’échelle locale et 

provinciale.  

But stratégique 2 : Créer de solides relations avec les administrations 

municipales ainsi qu’avec les gouvernements provincial et fédéral.  

DOMAINE PRIORITAIRE 5 : Élaboration de politiques  

But stratégique 1 : Élaborer et recommander des politiques au gouvernement 

(Loi sur les ZAA, politique d’affichage).  
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6.6 MESURES STRATÉGIQUES  
 

 

DOMAINE 1 : ACTIVITÉS INTERNES / SERVICES AUX 

MEMBRES 

 
DOMAINE 1 – But stratégique 1 : Accroître l’engagement des 

membres.  
 

Mesures à prendre 

Communications bilingues (réunions, courriels, documents, etc.). 

Créer un modèle régional de représentation. Diviser l’association DCNB en 

quatre régions :  

 Réunions régionales;  

 Comité régional chargé de la mise en œuvre du plan stratégique.  

Représentation égale des quatre régions au conseil d’administration.  

Deux réunions annuelles pour tous les membres. 

AGA :  

 Fournir des mises à jour annuelles aux membres et partenaires. 

 Sensibiliser les membres et les partenaires à la pertinence et au rôle de 

DCNB et des ZAA. 

Activités sociales à l’intention de tous les membres au moins une fois par année. 

Sondage annuel auprès des membres afin d’évaluer leurs besoins ainsi que leurs 

attentes à l’égard de DCNB : 

 Attentes au sujet des réunions. 

 Qu’est-ce qui les inciterait à participer davantage aux réunions? 

 Quels outils ou quelles ressources pourraient accroître leur efficacité? 

 Créer un comité d’amélioration chargé de régler les problèmes.  

Décrire les rôles des membres du conseil d’administration et des membres de 

DCNB. 

Créer un plan d’action pour chaque projet entrepris (mesures, responsables et 

calendrier de mise en œuvre). 

Organiser une réunion de planification stratégique aux trois ans. 

Réviser le plan stratégique une fois par année.   
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DOMAINE 1 – But stratégique 2 : Donner une orientation 

aux membres.  
Aider les ZAA à devenir plus prospères et viables. 

 

Mesures à prendre 

Préparer une boîte à outils sur le modèle de Centre-ville Canada.  

 Modèle pour rendre les ZAA dynamiques.  

Préparer un guide de pratiques exemplaires.  

Prévoir une séance sur les pratiques exemplaires au moins une fois par année, 

pendant une réunion. 

Créer un programme de mentorat qui mettrait en rapport les nouveaux membres 

et les membres chevronnés.  

Créer une plateforme de communication ouverte entre les membres :  

 Groupe privé sur Facebook pour l’envoi de renseignements aux membres  

 Portail en ligne : aux fins d’une rétroaction régulière  

o FAQ sur chaque sujet / Pratiques exemplaires / Nouvelles des ZAA / 

Données / Ressources et liens / Conseils / Etc. 

Offrir une séance de formation aux nouveaux employés d’une ZAA. 

Accès aux données sur les centres-villes. Fournir une source d’information aux 

ZAA. Fournir des directives et des faits exacts.  

Organiser des rencontres et des ateliers à l’intention de toutes les ZAA, afin de 

leur donner de l’aide et de l’information pour la planification de projets.  

Informer les membres de l’état d’avancement des travaux de DCNB par 

l’entremise d’un bulletin de nouvelles deux fois par année, ou par des courriels.  

Dresser une liste de possibilités de formation et de perfectionnement. 

 

 

 

Résultats prévus :  

 Les membres participent davantage aux travaux de DCNB.  

 Les membres s’engagent davantage au sein de l’association. 

 Les membres collaborent ensemble à la réalisation de buts communs.  

 Les membres sont davantage informés. 

 On obtient une bonne diversité parmi les membres et au sein du conseil 

d’administration.  

 Les services aux membres sont améliorés.  
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DOMAINE 2 : FINANCEMENT 
 

DOMAINE 2 – But stratégique 1 : Améliorer et revitaliser les 

centres-villes.  
Aborder les lacunes au niveau des protections prévues pour les ZAA.  

 

Mesures à prendre 

Élaborer un programme de financement à long terme et le proposer aux 

gouvernements (GNB et APECA).  

 Données sur la contribution prélevée par les ZAA 

 Financement des aspects suivants :  

o Activités – DCNB et ZAA  

 Personnel à plein temps ou à temps partiel  

 Consultation  

 Marketing 

o Infrastructures 

 Sans une planification et un engagement, nos 

centres-villes vont dépérir.  

o Subvention aux fins de la planification  

o Activités 

 Revoir les activités aux centres-villes afin d’accroître la 

circulation.  

 Expliquer comment les fonds seront gérés.   

 Plan de développement économique pour DCNB et les ZAA.  

 Expliquer le rendement des investissements (résultats).  

 

     Faire du lobbying pour faire augmenter la valeur des évaluations foncières dans 

la province.  

Créer un programme de primes incitatives à long terme – fédéral et provincial.  

 Mesures incitatives pour l’entretien et l’amélioration des 

infrastructures. 
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DOMAINE 2 – But stratégique 2 : Assurer le développement 

durable.  
 Obtenir un financement de base. 

 Améliorer les ZAA de tout le Nouveau-Brunswick, et en assurer la durabilité.  

 

Mesures à prendre 

Exercer des pressions pour obtenir la mise en œuvre du Programme de financement 

fiscal.  

 Préparer une proposition complète (et un document de deux pages) destinée 

au gouvernement pour lui expliquer l’incidence économique d’un tel 

programme.  

o Inclure le modèle de gouvernance de DCNB et des ZAA si un tel 

programme est mis en place.  

Trouver des sources de financement à l’échelle locale et provinciale.  

 Taxes, dons, municipalités, contributions du secteur privé, collectes de fonds, 

etc.  

Préparer un modèle de plan financier pour les ZAA.  

 Plan de visibilité à l’intention des bailleurs de fonds du secteur privé 

(rendement des investissements)  

 

Résultats prévus :  

 Améliorer l’apparence des édifices. 

 Garder en place et protéger les membres et les entreprises. 

 Améliorer la mise en œuvre des plans stratégiques de DCNB et des ZAA.   

o Mettre en œuvre des mesures d’aménagement des ZAA de DCNB.  

 Attirer les employés et les touristes.  

 Aider les entreprises pour en assurer la prospérité. Accroître la circulation 

dans les magasins des centres-villes.  

o Augmenter les marchés des commerçants.  

 Maintenir un financement constant. 

 Aménager des centres-villes améliorés et plus forts.  

 Augmenter le tourisme à longueur d’année.   

 Favoriser le renouveau urbain.  

 Contribuer au bien-être de nos commerçants et résidants. 

 Maintenir des centres-villes dynamiques et prospères.  

 Aménager une infrastructure remise à neuf et moderne.  

 Obtenir une organisation plus forte.  

 Mettre en place un système de financement par de nouvelles taxes 

foncières imposées par la Province et les municipalités.  

 Rendre le centre-ville accueillant pour toutes les générations, du 

nouveau-né à la personne âgée.   

 Créer une masse critique dans les centres-villes.   

 Maintenir un développement économique durable dans les collectivités.  

 Attirer des personnes au centre-ville pour y magasiner, vivre, travailler, 

visiter et investir.  
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 Stimuler la croissance, la durabilité et le développement futur des ZAA et 

des quartiers des affaires de centres-villes.  

 Augmenter les possibilités de revenus et les avantages liés à l’emploi 

grâce à l’expansion du commerce de détail, du secteur des services et 

d’autres entreprises aux centres-villes.  

 Obtenir plus d’aide pour les petits centres-villes.  

 Aménager un espace agréable, dynamique et sécuritaire pour les résidants 

et les visiteurs.   

 Maintenir la continuité et la stabilité de l’économie locale.  
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DOMAINE 3 : MARKETING / COMMUNICATION 

 

DOMAINE 3 – But stratégique 1 : Sensibiliser les collectivités 

au rôle essentiel des ZAA. 
 Renforcer la position de DCNB auprès de ses membres, ses 

partenaires et des administrations publiques.  

 

Mesures à prendre 

Financement  

Créer un comité de marketing. 

 Équipe d’élaboration de contenu :  

o « Le saviez-vous? », faits, membres du conseil, évaluations 

foncières, arrêtés municipaux, etc.  

o Concours  

o Promotion des ZAA (p. ex. : ZAA du mois)  

 Équipe des médias sociaux (Facebook, Instagram et Twitter) 

Créer des comptes Facebook, Instagram et Twitter. 

Dresser une liste annuelle des accomplissements. 

Créer un porte-bannière rétractable de DCNB. 

Créer une présentation PowerPoint sur les faits entourant les ZAA.  

Publier des communiqués aux six mois afin de superviser le travail réalisé et 

son incidence sur les ZAA.  

Dresser une liste d’activités provinciales et régionales où la présence de DCNB 

est importante.  

Organiser l’assemblée générale annuelle (AGA) : 

 Inviter les partenaires;  

 Rédiger un communiqué;  

 Établir le rapport annuel.  

Préparer une présentation aux partenaires.  

Préparer un livret à l’intention des partenaires.  
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DOMAINE 3 – But stratégique 2 : Promouvoir le centre-ville de toutes les ZAA.  

 Promouvoir et favoriser un esprit d’investissement positif au sein de la 

communauté des gens d’affaires de chaque centre-ville.  

 Encourager l’entrepreneuriat local.  

 

Mesures à prendre 

Revoir la stratégie de marque de DCNB et des ZAA :  

 Le cœur et l’âme des collectivités;  

 Lieu de regroupement d’excellents magasins, restaurants et salles de spectacle.  

Rédiger des messages clés.  

Prendre des photos professionnelles des centres-villes.  

Dresser une liste d’activités et de services offerts dans chaque ZAA. 

Organiser des activités à longueur d’année. 

Mettre à jour du site Web : 

 Le site Web actuel est introuvable avec les moteurs de recherche.  

Préparer un livret à l’intention des entreprises potentielles. 

Élaborer un plan de communication et de marketing.  

Concevoir une trousse d’outils sur l’étalement urbain.  

Dresser une liste d’activités qui pourraient rendre les centres-villes plus dynamiques.  

Créer un manuel pour y inscrire, notamment :  

o les dates de festivals, d’activités spéciales des marchands, des marchés 

en plein air, des amuseurs de rue et d’autres divertissements pour la 

foule; 

 les dates de concerts;  

o la présentation de cinéma dans les parcs;  

o l’offre d’incitatifs à l’achat de produits locaux;  

o la tenue d’activités saisonnières.  

Amorcer le dialogue entre les marchands, et prévoir un lieu de rassemblement :  

 marché de 5 à 7;  

 activités d’appréciation des entreprises; 

 amener les clients aux marchands, afin d’accroître leur chiffre d’affaires.  

 

 

Résultats prévus :  

 Des outils de communication ont été élaborés et mis en œuvre.  

 On remarque une plus grande visibilité de nos collectivités et entreprises.  

 Présence accrue sur les médias sociaux.  

 Les partenaires et les entreprises comprennent l’importance de DCNB et 

des ZAA.  

 Le financement est plus accessible. 

 Plus grande reconnaissance de la part des partenaires.  
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DOMAINE 4 : LOBBYING, PARTENARIATS, 

RÉSEAUTAGE 
 

DOMAINE 4 – But stratégique 1 : Établir des partenariats et des réseaux 

à l’échelle locale et provinciale.  
 

Mesures à prendre 

Participer aux activités de la Chambre de commerce.  

Organiser des réunions avec divers organismes de développement économique 

afin de leur faire des présentations et d’explorer de nouvelles possibilités de 

partenariat. Exemples : Conseil économique du Nouveau-Brunswick, 

Association francophone des municipalités du N.-B., chambres de commerces, 

autres agences commerciales, etc.  

Cibler des événements pour y faire du réseautage. 

Accueillir au Canada atlantique une conférence de la International Downtown 

Association (IDA).  
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DOMAINE 4 – But stratégique 2 : Créer de solides relations 

avec les administrations municipales ainsi qu’avec les 

gouvernements provincial et fédéral.  

 
 

Mesures à prendre 

Préparer des outils de marketing et des propositions financières.  

Choisir des personnes stratégiques pour faire du lobbying.  

Se réunir et communiquer régulièrement avec le personnel du ministère de 

l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick.  

Le tenir au courant des travaux et des améliorations.  

Se réunir et communiquer régulièrement avec les députés fédéraux du 

Nouveau-Brunswick (p. ex. : Dominic LeBlanc). 

Se réunir régulièrement avec des députés provinciaux influents.  

Se réunir avec les conseils d’administration des Commissions de services 

régionaux.  

Organiser des réceptions privées pour les députés provinciaux et fédéraux.  

Inviter les conseils municipaux (maires) aux AGA. 

  

 

Résultats prévus :  

 Obtenir un plus grand soutien municipal et provincial / personnel et 

soutien du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

 Entretenir de meilleures relations avec les municipalités. 

 Continuer d’être le district central des affaires de nos municipalités. 

 Établir de solides relations. 

 Sensibiliser les gens à la raison d’être de la DCNB.  

 DCNB renforce sa position auprès de ses partenaires et du 

gouvernement.  

 Élaboration de possibilités stratégiques pour renforcer l’assise 

économique du Nouveau-Brunswick.  

 DCNB facilite la conclusion et la signature d’ententes de partenariat 

avec les gouvernements provincial et fédéral.  

 Une plus grande confiance de la part des partenaires. 

 DCNB est reconnu comme un moteur de développement et fournisseur 

d’outils de travail aux ZAA afin qu’elles améliorent leurs régions 

respectives ainsi que la province ensemble.  
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DOMAINE 5 : ÉLABORATION DE POLITIQUES  
 

DOMAINE 5 – But stratégique 1 : Élaborer et recommander des politiques 

au gouvernement. 
 

Mesures à prendre 

Réviser et modifier la Loi sur les zones d’amélioration des affaires (ZAA). 

Souligner les changements à apporter dans un document. Rédiger une 

proposition officielle à l’intention du gouvernement pour lui expliquer 

l’importance de la mise à jour proposée.  

Se réunir avec le cabinet provincial.  

Continuer de faire du lobbying. 

 

 

Résultats prévus :   

 Loi sur les ZAA mise à jour : Les politiques sur l’aménagement des 

territoires et le développement économique de la province et des 

municipalités reflètent les principes de croissance intelligente et de 

développement durable. 

 Réduction de l’étalement urbain. 
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6.7 SUIVI ET MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE  
 

Le succès de tout plan d’action dépend directement de sa mise en œuvre. Et cette 

étape représente également le plus grand défi. En effet, la mise en œuvre exigera 

un ferme engagement de la part des membres.  

 

Nous conseillons à DCNB de créer un comité de développement pour veiller à la 

mise en vigueur du plan stratégique. Ce comité serait chargé de diriger la mise en 

œuvre du plan, d’assurer la poursuite du travail et de trouver les ressources 

nécessaires pour mener à bien les mesures à prendre. Le comité devra également 

assurer une communication et une collaboration continues entre toutes les parties 

en cause, et il devra élaborer les demandes de fonds. 

 

Voici les recommandations en guise de mesures de suivi :  

 
 

Étapes de la mise en œuvre  

 

Responsables Date limite 

 Commenter la première version du plan 

stratégique.  

Membres de 

DCNB 

Octobre 2016 

 Rédiger la version définitive du plan.  Carey consultants Novembre 2016 

 Peaufiner un plan d’action détaillé.   Carey consultants Décembre 2016 

4. Créer un comité de mise en œuvre afin de :  
 

 valider les rôles et les responsabilités de 

toutes les parties;  

 trouver les ressources pour soutenir et 

exécuter le plan d’activités.  

Conseil de DCNB Janvier 2017 

5. Assurer une évaluation et une mise à jour 

constantes du plan stratégique. 

Conseil de DCNB Aux trois mois 
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6.8 PLAN D’ACTION 

 

DOMAINE PRIORITAIRE 1 : ACTIVITÉS INTERNES / SERVICES AUX MEMBRES 
 

But stratégique 1 : Accroître l’engagement des membres  

Mesures 
Groupe 

cible 

Niveau 

de 

priorité  

Délai Budget Résultats prévus Responsable  Moyens d’évaluation 

 

Communications bilingues (réunions, courriels, 

documents, etc.). 

Membres 

de DCNB 
1 

Janvier 

2017 

En cours 

 

 Les membres participent davantage aux 

travaux de DCNB.  

 Les membres s’engagent davantage au sein 

de l’association.  

 Les membres collaborent ensemble à la 

réalisation des mêmes buts.  

 Les membres sont davantage informés. 

 On obtient une bonne diversité parmi les 

membres et au sein du conseil 

d’administration. 

Conseil de 

DCNB 

Toutes les 

communications sont 

bilingues. 

Créer un modèle régional de représentation. Diviser 

l’association DCNB en quatre régions :  

 Réunions régionales;  

 Comité régional chargé de la mise en œuvre 

du plan stratégique.  

Membres 

de DCNB 
1 

Janvier 

2017 
 

Conseil de 

DCNB 

Nbre de réunions 

régionales tenues 

Nbre de sous-régions 

créées  

Nbre de comités 

régionaux  

Représentation égale des quatre régions au conseil 

d’administration.  

Membres 

de DCNB 
1 

Prochaine 

AGA 2017 
 

Conseil de 

DCNB 

Nbre de régions 

représentées au conseil 

Deux réunions annuelles pour tous les membres. 
Membres 

de DCNB 
1 2017  

Conseil de 

DCNB 

Nbre de réunions 

annuelles tenues 

AGA :  

 Fournir des mises à jour annuelles aux membres 

et partenaires. 

 Sensibiliser les membres et les partenaires à la 

pertinence et au rôle de DCNB et des ZAA.  

Membres 

de DCNB 
2 

Prochaine 

AGA 2017 
 

Conseil de 

DCNB 

Nbre de points à l’ordre 

du jour : 

- Mises à jour 

- Pertinence et rôle de 

DCNB 

Activités sociales à l’intention de tous les membres au 

moins une fois par année. 

Membres 

de DCNB 
2 2017  

Conseil de 

DCNB 

Nbre d’activités sociales 

tenues 

Nbre de participants 

Décrire les rôles des membres du conseil 

d’administration et des membres de DCNB. 

Membres 

de DCNB 
1 

Avant la 

prochaine 

AGA 2017 

 
Conseil de 

DCNB 

Préparation de la 

description des rôles 

Créer un plan d’action pour chaque projet entrepris 

(mesures, responsables et calendrier de mise en œuvre).  

Membres 

de DCNB 

1 

 

2017 

En cours 
 

Conseil de 

DCNB 

Nbre de plans créés  pour 

chaque projet entrepris 
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Sondage annuel auprès des membres afin d’évaluer leurs 

besoins ainsi que leurs attentes à l’égard de DCNB : 

 Attentes au sujet des réunions.  

 Qu’est-ce qui les inciterait à participer 

davantage aux réunions? 

 Quels outils ou quelles ressources pourraient 

accroître leur efficacité? 

 Créer un comité d’amélioration chargé de régler 

les problèmes. 

Membres 

de DCNB 
2 2018  

Conseil de 

DCNB 

Élaboration du sondage 

annuel 

Nbre de réponses 

 
Organiser une réunion de planification stratégique aux 

trois ans.  

Membres 

de DCNB 1 2020  
Conseil de 

DCNB 

Séance de planification 

stratégique prévue pour 

2020 

 Réviser le plan stratégique aux trois mois. 
Membres 

de DCNB 
1 

Mars 2017 

En cours 
 

Conseil de 

DCNB 

Nbre de révisions du plan 

stratégique par année 
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DOMAINE PRIORITAIRE 1: ACTIVITÉS INTERNES / SERVICES AUX MEMBRES 

But stratégique 2 : Donner des orientations aux membres. Aider les ZAA à devenir plus prospères et viables.  

Mesures Groupe cible 
Niveau de 

priorité 
Délai Budget Résultats prévus Responsable Moyens d’évaluation 

 

Préparer une boîte à outils sur le modèle de Centre-ville Canada. 

 Modèle pour rendre les ZAA dynamiques. 

Membres de 

DCNB 3 2019  

 Les services aux 

membres sont améliorés. 

 Les nouveaux membres 

sont bien soutenus.  

 Les membres reçoivent la 

documentation et la 

formation nécessaires 

pour améliorer leurs 

centres-villes.  

 

Conseil de 

DCNB 
Boîte à outils créée 

Préparer un guide de pratiques exemplaires. 
Membres de 

DCNB 
2 2018  

Conseil de 

DCNB 

Guide de pratiques 

exemplaires créé 

Prévoir une séance sur les pratiques exemplaires au moins une fois par 

année, pendant une réunion. 

Membres de 

DCNB 
1 2017  

Conseil de 

DCNB 

Nbre de séances sur 

les pratiques 

exemplaires 

Nbre de participants 

Créer un programme de mentorat qui mettrait en rapport les nouveaux 

membres et les membres chevronnés.  

 Groupe privé sur Facebook pour l’envoi de renseignements aux 

membres 

 Portail en ligne : aux fins d’une rétroaction régulière 

 FAQ  

 FAQ sur chaque sujet/Pratiques 

exemplaires/Nouvelles des ZAA / Données / 

Ressources et liens / Conseils/ Etc. 

Membres de 

DCNB 

nouveaux ou 

chevronnés 

1 2017  
Conseil de 

DCNB 

Programme de 

mentorat créé 

Nbre de mentors et de 

stagiaires 

Groupe privé sur 

Facebook créé 

Portail en ligne créé 

Offrir une séance de formation aux nouveaux employés d’une ZAA.  

Nouveaux 

membres de 

DCNB 

1 2017  
Conseil de 

DCNB 

Nbre de séances de 

formation offertes 

Nbre de participants 

Accès aux données sur les centres-villes. Fournir une source 

d’information aux ZAA. Fournir des directives et des faits exacts. 

Membres de 

DCNB 1 2019  
Conseil de 

DCNB 

Données et ressources 

mises à la disponibilité 

des membres 

Organiser des rencontres et des ateliers à l’intention de toutes les ZAA, 

afin de leur donner de l’aide et de l’information pour la planification de 

projets. 

Membres de 

DCNB 3 2019  
Conseil de 

DCNB 

Nbre d’ateliers et de 

rencontres 

Nbre de participants 

 
Informer les membres de l’état d’avancement des travaux de DCNB par 

un bulletin de nouvelles deux fois par année ou par des courriels.  

Membres de 

DCNB 3 2019  
Conseil de 

DCNB 

Nbre de bulletins 

envoyés  

 Dresser une liste de possibilités de formation et de perfectionnement.  
Membres de 

DCNB 
3 2018  

Conseil de 

DCNB 

Liste des formations 

créée 
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DOMAINE PRIORITAIRE 2 : FINANCEMENT 

But stratégique 1 : Améliorer et revitaliser les centres-villes. Aborder les lacunes au niveau des protections prévues pour les ZAA. 

 

Mesures 
Groupe 

cible 

Niveau de 

priorité 
Délai Budget Résultats prévus Responsable Moyens d’évaluation 

 

Élaborer un programme de financement à long terme et le 

proposer aux gouvernements (GNB et APECA). 

 Données sur la contribution économique 

 Financement des aspects suivants :  

o Activités – DCNB et ZAA 

 Personnel à plein temps et à 

temps partiel 

 Consultation 

 Marketing 

o Infrastructures 

 Sans planification et 

engagement, nos centres-villes 

vont dépérir. 

o Subvention aux fins de la planification 

o Activités 

 Revoir les activités pour 

accroître la circulation 

 Expliquer comment les fonds seront gérés. 

 Plan de développement économique pour DCNB 

et les ZAA 

 Expliquer le rendement des investissements 

(résultats). 

GNB 

APECA 
1 2017  

 Financement stable.  

 Les centres-villes sont améliorés et 

plus forts. 

 Financement approprié pour les 

membres de DCNB. 

 Stimulation de la croissance, de la 

durabilité et du développement 

futur des ZAA et des cœurs de 

centres-villes.  

 Financement approprié pour le 

conseil d’administration de DCNB. 

 Durabilité de DCNB. 

Conseil de 

DCNB 

Nbre de réunions tenues  

Nbre de représentants et de 

députés provinciaux et 

fédéraux rencontrés 

Nbre de documents 

préparés 

Recherche de données sur la 

contribution économique 

Proposition sur un 

programme de financement 

fiscal élaborée 

Faire du lobbying pour faire augmenter la valeur des 

évaluations foncières dans la province. 

Député 

provincial 

Cabinet 

1 
2017 

En cours 
 

Conseil de 

DCNB 

Nbre de réunions tenues 

Nbre de communiqués 

Créer un programme de primes incitatives à long terme – 

fédéral et provincial. 

Député 

provincial 

Cabinet 

1 2018  
Conseil de 

DCNB 

Programme de primes 

incitatives à long terme créé 

Nbre de réunions tenues 
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 Mesures incitatives pour l’entretien et 

l’amélioration des infrastructures  

Député 

fédéral 

Nbre de députés 

provinciaux et fédéraux 

rencontrés  
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DOMAINE PRIORITAIRE 2 : FINANCEMENT 

But stratégique 2 : Assurer le développement durable.  

 Obtenir un financement de base. 

 Améliorer les ZAA de tout le Nouveau-Brunswick et en assurer la durabilité. 

 
 

  

Mesures Groupe cible 
Niveau de 

priorité 
Délai Budget Résultats prévus Responsable Moyens d’évaluation 

 

Exercer des pressions pour obtenir la mise en œuvre du 

Programme de financement fiscal.  

 Préparer une proposition complète 

(document de deux  pages) destinée au 

gouvernement pour lui expliquer l’incidence 

économique d’un tel programme. 

 Inclure le modèle de gouvernance de DCNB 

et des ZAA si un tel programme est mis en 

place.  

GNB 

Député 

provincial 

Cabinet 

1 2017  

 Financement stable. 

 Aménager des centres-villes améliorés et 

plus forts. 

 Mettre en place le financement fiscal, au 

gouvernement provincial et dans les 

municipalités.  

 Obtenir une organisation plus forte 

 Maintenir un développement économique 

durable dans les collectivités. 

 Stimuler la croissance, la durabilité et le 

développement futur des ZAA et des 

cœurs de centres-villes. 

 Améliorer la mise en œuvre des plans 

stratégiques de DCNB et des ZAA. 

 Mettre en œuvre les mesures de 

planification des ZAA du N.-B.  

Conseil de 

DCNB 

Une proposition 

complète est préparée. 

Nbre de réunions 

tenues  

Nbre de suivis 

Trouver des sources de financement à l’échelle locale et 

provinciale.  

 Taxes, dons, municipalités, contributions du 

secteur privé, collectes de fonds, etc.  

Membres de 

DCNB 
2 2018  

Conseil de 

DCNB 

Nbre de sources de 

financement trouvées 

Liste des sources de 

financement locales et 

provinciales créée  

Préparer un modèle de plan financier pour les ZAA. 

 Plan de visibilité à l’intention des bailleurs de 

fonds du secteur privé (rendement des 

investissements).  

Contribution 

du secteur 

privé 

2 2019  
Conseil de 

DCNB 

Plan financier pour le 

secteur privé créé 

Nbre de réunions 

tenues 

Nbre de contributions 

reçues 

Valeur des 

contributions reçues  
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DOMAINE PRIORITAIRE 3 : MARKETING / COMMUNICATION 

But stratégique 1 : Sensibiliser les collectivités au rôle essentiel des ZAA. 

o Renforcer la position de DCNB auprès de ses membres, ses partenaires et des administrations publiques.  

Mesures Groupe cible 

Niveau 

de 

priorité 

Délai Budget Résultats prévus Responsable Moyens d’évaluation 

 

Financement GNB 1 Avril 2017  

 Sensibilisation accrue des partenaires à 

la pertinence de DCNB. 

 Visibilité accrue de nos collectivités et 

entreprises.  

 Présence accrue sur les médias sociaux.  

 Les partenaires et les entreprises 

comprennent l’importance de DCNB et 

des ZAA . 

 Le financement est plus accessible. 

 Plus grande reconnaissance de la part 

des partenaires.  

 

Conseil de 

DCNB 

Nbre de propositions 

de financement 

envoyées au marketing 

Nbre de suivis  

Créer un comité de marketing. 

 Équipe d’élaboration de contenu : 

o « Le saviez-vous? », faits, membres du 

conseil, évaluations foncières, arrêtés 

municipaux, etc.  

o Concours  

o Promotion des ZAA (p. ex. : ZAA du mois)  

o Équipe des médias sociaux (Facebook, 

Instagram et Twitter) 

Membres de 

DCNB 
1 

Printemps 

2017 
 

Conseil de 

DCNB 

Comité de marketing 

créé 

Nbre de membres 

Nbre de réunions 

tenues 

Nbre de mesures 

prises 

Créer des comptes Facebook, Instagram et Twitter. 

Collectivités du 

N.-B. 

Entreprises du 

N.-B.  

3 2018  
Conseil de 

DCNB 

Comptes Facebook, 

Instagram et Twitter 

créés 

Nbre de diffusions 

Nbre de personnes 

responsables de la 

diffusion de messages 

Dresser une liste annuelle des accomplissements. 

Partenaires 

Entreprises  

Gouvernement 

2 Été 2017  
Conseil de 

DCNB 

Liste 

d’accomplissements 

créée 

Créer un porte-bannière rétractable de DCNB. Conseil de DCNB 2 2017  
Conseil de 

DCNB 
Porte-bannière créé 

 
Créer une présentation PowerPoint sur les faits 

entourant les ZAA. 

Partenaires 

Entreprises 

Gouvernement 

2 Été 2017  
Conseil de 

DCNB 

Liste des faits créée 

Présentation 

PowerPoint créée 

 
Publier des communiqués aux six mois afin de 

superviser le travail réalisé et son incidence sur les 

Collectivités du 

N.-B. 
3 2018  

Conseil de 

DCNB 

Nbre de communiqués 

diffusés  
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ZAA. Entreprises du 

N.-B.  

Nbre d’articles publiés 

dans les médias  

 
Dresser une liste d’activités provinciales et régionales 

où la présence de DCNB est importante. 

Membres de 

DCNB 
3 2017  

Conseil de 

DCNB 

Liste d’activités 

provinciales et 

régionales  créées 

Nbre d’activités ciblées 

 

Organiser l’assemblée générale annuelle (AGA) : 

 Inviter les partenaires; 

 Rédiger un communiqué;  

 Établir le rapport annuel. 

Membres 

Partenaires 
1 

2017 

En cours 
 

Conseil de 

DCNB 

Nbre d’invitations 

Nbre de partenaires 

présents à l’AGA 

Communiqué envoyé  

 Préparer une présentation aux partenaires. Partenaires 2 2018  
Conseil de 

DCNB 

Nbre de présentations 

faites 

Nbre de participants 

 Préparer un livret à l’intention des partenaires.  Partenaires 2 2017  
Conseil de 

DCNB 
Livret préparé 
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DOMAINE PRIORITAIRE 3 : MARKETING / COMMUNICATION  

But stratégique 2 : Promouvoir le centre-ville de toutes les ZAA. 

 Promouvoir et favoriser un esprit d’investissement positif au sein de la communauté des gens d’affaires de chaque centre-ville. 

 Encourager l’entrepreneuriat local.  

Mesures 
Groupe 

cible 

Niveau de 

priorité 
Délai Budget Résultats prévus Responsable Moyens d’évaluation 

 

Revoir la stratégie de marque de DCNB et des ZAA : 

 Le cœur et l’âme des collectivités;  

 Lieu de regroupement d’excellents magasins, 

restaurants et salles de spectacle. 

Touristes 

Collectivités 

du N.-B.  

Entreprises 

du N.-B.  

 

1 2017  

 
 Une meilleure sensibilisation. 

 Des outils de communication ont 

été élaborés et mis en œuvre.   

 Visibilité accrue de nos collectivités 

et entreprises. 

 Les partenaires and les entreprises 

comprennent l’importance de 

DCNB et des ZAA. 

 Le financement est plus accessible. 

 Plus grande reconnaissance de la 

part des partenaires. 

Conseil de 

DCNB 

Stratégie de marque de DCNB 

et des ZAA revue 

Rédiger des messages clés.  1 2017  
Conseil de 

DCNB 

Messages clés rédigés 

Nbre de messages clés 

Prendre des photos professionnelles des centres-villes.  1 2017  
Conseil de 

DCNB 

Nbre de photos 

professionnelles prises  

Dresser une liste d’activités et de services offerts dans 

chaque ZAA. 
1 2017  

Conseil de 

DCNB 

Liste des services et activités 

créée 

Nbre de services et activités 

Organiser des activités à longueur d’année. 3 2019  
Conseil de 

DCNB 

Nbre d’activités 

Calendrier des activités créé 

Mettre à jour le site Web : 

 Le site Web actuel est introuvable avec les moteurs 

de recherche.  

2 2018  
Conseil de 

DCNB 

Mises à jour du site Web 

Nbre de nouveaux 

renseignements affichés 

Préparer un livret pour les entreprises potentielles. 2 2018  
Conseil de 

DCNB 

Livret préparé 

Nbre de livrets diffusés 

Élaborer un plan de communication et de marketing.  1 2017  
Conseil de 

DCNB 

Plan de communication et de 

marketing élaboré 

Concevoir une trousse d’outils sur l’étalement urbain.  3 2019  
Conseil de 

DCNB 

Trousse sur l’étalement urbain 

conçu  

Dresser une liste d’activités qui pourraient rendre les 

centres-villes plus dynamiques.  

Créer un manuel pour y inscrire, notamment :  

o les festivals, les activités spéciales des 

marchands, les marchés en plein air, les 

amuseurs de rue et d’autres 

divertissements pour la foule : les 

3 2018  
Conseil de 

DCNB 

Liste d’activités potentielles 

créée 

Nbre d’activités  

Nbre d’inscriptions dans le 

manuel d’activités  
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concerts, le cinéma dans les parcs, l’offre 

d’incitatifs à l’achat de produits locaux, et 

la tenue d’activités saisonnières. 

Amorcer le dialogue entre les marchands, et prévoir un 

lieu de rassemblement :  

 marché de 5 à 7; activités d’appréciation des 

entreprises; amener les clients aux marchands, 

afin d’accroître leur chiffre d’affaires. 

3 2018  
Conseil de 

DCNB 

Nbre d’activités propices au 

dialogue 



              

              

             PLAN STRATÉGIQUE 2017-2020  38 

              Downtown Centre-ville Nouveau-Brunswick  

DOMAINE PRIORITAIRE 4 : LOBBYING, PARTENARIATS, RÉSEAUTAGE 

 But stratégique 1 : Établir des partenariats et des réseaux à l’échelle locale et provinciale.  
 

 

 

 

 

 

  

Mesures Groupe cible 

Niveau 

de 

priorité 

Délai Budget Résultats prévus Responsable Moyens d’évaluation 

 

Participer aux activités de la Chambre de 

commerce.  

Chambres de 

commerce 

Les membres des 

chambres de 

commerce 

2 
2018 

En cours 
 

 

Conseil de 

DCNB 

Nbre d’activités 

auxquelles DCNB a 

participé  

Nbre de membres de 

DCNB qui ont 

participé 

Organiser des réunions avec divers organismes 

de développement économique afin de leur faire 

des présentations et d’explorer de nouvelles 

possibilités de partenariat. Exemples : Conseil 

économique du Nouveau-Brunswick, Association 

francophone des municipalités du N.-B., 

chambres de commerces, autres agences 

commerciales, etc.  

CENB 

AFMNB 

Chambres de 

commerce 

Conseil 

d’entreprise 

2 
2018 

En cours 
 

Conseil de 

DCNB 

Nbre d’activités 

auxquelles DCNB a 

participé 

Nbre d’organismes 

présents 

Nbre de membres de 

DCNB qui ont 

participé 

Cibler des événements pour y faire du 

réseautage. 

Membres de 

DCNB 
2 2018  

Conseil de 

DCNB 

Nbre d’événements 

ciblés 

Nbre de membres de 

DCNB qui ont 

participé 

Accueillir au Canada atlantique une conférence 

de la International Downtown Association.  

Conseil 

d’administration 

de l’IDA  

3 2019  
Conseil de 

DCNB 

Tenue de la conférence 

d’IDA au Canada 

atlantique 

Nbre de participants 
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DOMAINE PRIORITAIRE 4 : LOBBYING, PARTENARIAT, RÉSEAUTAGE 

 But stratégique 2 : Créer de solides relations avec les administrations municipales ainsi qu’avec les gouvernements provincial et fédéral.  

  

Mesures Groupe cible 

Niveau 

de 

priorité 

Délai Budget Résultats prévus Responsable Moyens d’évaluation 

 

Préparer des outils de marketing et des propositions 

financières.  

Municipalités 

GNB 

Gouvernement 

fédéral 

1 2017  
 Obtenir un plus grand soutien municipal 

et provincial / personnel et soutien du 

GNB. 

 Entretenir de meilleures relations avec 

les municipalités. 

 Continuer d’être le district central des 

affaires de nos municipalités. 

 Établir de solides relations.  

 Sensibiliser les gens à la raison d’être de 

DCNB. 

 DCNB renforce sa position auprès de ses 

partenaires et du gouvernement. 

 Élaboration de possibilités stratégiques 

de renforcer l’assise économique du 

Nouveau-Brunswick. 

 DCNB facilite la conclusion et la 

signature d’ententes de partenariat avec 

les gouvernements provincial et fédéral. 

 Une plus grande confiance de la part des 

partenaires. 

 DCNB est reconnu comme un moteur de 

développement et fournisseur d’outils de 

travail aux ZAA afin qu’elles améliorent 

leurs régions respectives ainsi que la 

province ensemble.  

Conseil de 

DCNB 

Outils de marketing et 

propositions financières 

préparés et envoyés 

Nbre de suivis visant le 

financement 

Choisir des personnes stratégiques pour faire du 

lobbying.  

GNB 

Gouvernement 

fédéral  

2 2017  
Conseil de 

DCNB 
Nbre de particuliers ciblés 

Se réunir et communiquer régulièrement avec le 

personnel du ministère de l’Environnement et des 

Gouvernements locaux (EGL) du N.-B.   

 Le tenir au courant des travaux et des 

améliorations.  

Personnel 

d’EGL 
1 

2017 

En cours 
 

Conseil de 

DCNB 

Nbre de réunions tenues 

Nbre d’employés d’EGL que 

les membres ont rencontrés  

Se réunir et communiquer régulièrement avec les 

députés fédéraux du Nouveau-Brunswick (p. ex. : 

Dominic LeBlanc). 

Gouvernement 

fédéral 
2 2018  

Conseil de 

DCNB 

Nbre de réunions tenues 

avec les députés fédéraux 

Nbre de réunions tenues 

avec l’APECA 

Se réunir régulièrement avec des députés provinciaux 

influents.  

GNB 

Cabinet 
1 

2017 

En cours 
 

Conseil de 

DCNB 

Nbre de réunions tenues 

Nbre de députés 

provinciaux rencontrés 

Se réunir avec les conseils d’administration des 

Commissions de services régionaux (CSR).  

Conseils des 

CSR 
3 2018  

Conseil de 

DCNB 

Nbre de réunions 

Nbre de conseils rencontrés 

 
Organiser des réceptions privées pour les députés 

provinciaux et fédéraux.  

Députés 

provinciaux et 

fédéraux  

3 2018  
Conseil de 

DCNB 

Nbre de réceptions 

organisées  

Nbre de participants 

 Inviter les conseils municipaux (maires) aux AGA. Municipalités 1 2017  
Conseil de 

DCNB 

Nbre d’invitations envoyées 

Nbre de participants 
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DOMAINE PRIORITAIRE 5 : ÉLABORATION DE POLITIQUES 

But stratégique 1 : Élaborer et recommander des politiques au gouvernement.  

 

Mesures Groupe cible 

Niveau 

de 

priorité 

Délai Budget Résultats prévus Responsable Moyens d’évaluation 

 

Réviser et modifier la Loi sur les zones 

d’amélioration des affaires (ZAA). Souligner les 

changements à apporter dans un document. 

Rédiger une proposition officielle à l’intention du 

gouvernement pour lui expliquer l’importance de 

la mise à jour proposée.  

GNB 1 2017  

 Loi sur les ZAA mise à jour : les politiques sur 

l’aménagement des territoires et le 

développement économique de la province et des 

municipalités reflètent les principes de 

croissance intelligente et de développement 

durable.  

 Réduction de l’étalement urbain.  

Conseil de 

DCNB 

Les changements à 

apporter sont indiqués 

clairement 

Proposition officielle 

rédigée  

Se réunir avec le Cabinet provincial.  

Députés 

provinciaux 

Personnel 

d’EGL 

Cabinet 

1 2017  
Conseil de 

DCNB 

Réunion avec le Cabinet 

tenue 

Continuer de faire du lobbying  

Députés 

provinciaux  

Personnel 

d’EGL 

Cabinet 

1 2017  
Conseil de 

DCNB 

Nbre de suivis 

Nbre de réunions avec les 

députés provinciaux et le 

personnel du 

gouvernement provincial 


