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RAPPORT DE CHANTIER 2
RAPPORT 1 - CHANTIER # 15

Session 11h15 ( X )

Rationaliser les services et
infrastructures/éviter les doublons
TITRE DU CHANTIER :

NOM
Animateur-Rapporteur :
Secrétaire :
Participants :

1. ENJEUX AUXQUELS REPOND CE CHANTIER
Économique : Être un exemple au Québec

2. VISION IDEALE (INITIALE)
Quelle est la situation souhaitée, dans quelques années, lorsque le chantier aura porté ses
fruits ?
- Réussir les choses (services) au même endroit.
- Regroupement au centre de la ville.
- Complémentarité (les regrouper ?).
- S’habituer au nouveau contexte de deux quartiers dans la ville.
- Changer la mentalité des deux quartiers (maturation).
- Voir ce qui peut faire sauver de l’argent (au niveau économique).
- Avoir une vision commune sur le portrait de la situation et de la rentabilité.
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3. CE QUI FREINE

4. CE QUI AIDE

Qu’est-ce qui pourrait empêcher, nuire ou
compliquer l’atteinte de cette vision ou la
réalisation de ce chantier ?

Qu’est-ce qui pourrait favoriser, faciliter, bonifier ou
encourager l’atteinte de cette vision ou la réalisation
de ce chantier ?

-

Esprit de clocher (guerre)
Chacun veut avoir TOUT
Spécialisation au lieu d’avoir des
généralistes (aménagement, voierie,
etc.)
Entretien dispendieux.
Quels moyens utilisés pour adoucir les
mentalités des citoyens sur la fusion
des services.
Faire l’inventaire de ce qui existe.

-

On doit faire le travail en double.
Entretien/réparation.
Fusionner les clubs.
Identifier les différences et mettre en
valeur les spécialités des doublons.

5. VISION IDÉALE (AJUSTÉE)
Est-ce que la réflexion du groupe sur les freins et les opportunités liés au chantier modifie la
vision idéale ?

-

Faire un bon portrait de la situation des services (doublons) afin de bien
rentabiliser les services tout en sauvant le plus d’argent possible.
Développer un milieu de vie complémentaire.
Avoir les services essentiels afin que les gens apprécient de vivre ici.
Spécialiser les doublons.
Ajuster les doublons pour rentabiliser le tout.
Une seule ville dans laquelle les gens acceptent de vivre ensemble.
Accepter les choix et vivre avec les déceptions.

