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COMITÉ DE DYNAMISATION
Lʼélaboration de ce scénario a été possible grâce à la mobilisation
exceptionnelle du comité de dynamisation. Nous pensons que cette
feuille de route vers un centre-ville dynamique reﬂète les moyens et les
ambitions de la communauté.
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LE MOT DE LA MAIRESSE

Mon administration et moi-même sommes très ﬁers de présenter le Plan de dynamisation du centre-ville de
notre municipalité. Ce plan s’inscrit dans une démarche aﬁn de créer un pôle urbain dynamique et
rassembleur à Murdochville et de lui donner une signature unique!
Son aboutissement est le résultat d’activités de consultation et de mobilisation de la population et de nos
commerçants. Il nous permet, comme collectivité, de poser un diagnostic et surtout, de déﬁnir nos
orientations et de déterminer les prochaines actions qui permettront de faire rayonner et prospérer notre
centre-ville!
Je tiens à remercier les membres du comité de dynamisation ainsi que tous les citoyens, commerçants,
représentants d’organismes et élus qui ont contribué à l’élaboration de ce document. Sans oublier l’équipe de
Rues Principales et de la MRC de La Côte-de-Gaspé qui nous ont accompagnés tout au long du processus.
Alors que nous célébrerons en 2023 le 70e anniversaire de Murdochville, je suis convaincue que la vitalité de
notre centre-ville sera un atout majeur pour l’avenir de notre ville et pour la qualité de vie de nos citoyens.
Bonne lecture!

Source: Roger Saint-Laurent

Délisca Ritchie-Roussy
Mairesse de Murdochville

LE MOT DU PRÉFET

En tant que préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé, je tiens à saluer l’initiative de la Ville de Murdochville, qui
en misant sur la revitalisation de son centre-ville, vient aﬃrmer sa volonté de se tourner vers l’avenir et
d’améliorer de façon signiﬁcative la qualité de vie de sa communauté.
Malgré des années diﬃciles, la ténacité des citoyens et l’audace des entrepreneurs locaux ont permis à
Murdochville de devenir la destination de ski hors-piste par excellence en Gaspésie et au Québec. Forte de cet
essor de l’industrie récréotouristique, la Ville souhaite maintenant faire de son centre-ville un lieu rassembleur,
attrayant, reﬂétant l’effervescence et le dynamisme qui revit au sein de la Communauté.
De par son rôle d’accompagnement des communautés, la MRC de La Côte-de-Gaspé est depuis le début du
projet un partenaire privilégié de cette démarche. La Ville et la communauté pourront compter sur son
support tout au long de sa réalisation.
En terminant, je tiens à remercier et féliciter tous les citoyens, organismes, entreprises et élus qui ont participé
à l’élaboration du Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville.

Source : Roger Saint-Laurent

Daniel Côté
Maire de la Ville de Gaspé
Préfet de la MRC de La Côte-de-Gaspé

LʼAPPROCHE DE
RUES PRINCIPALES
LES PILIERS DʼUN CŒUR DE COLLECTIVITÉ DYNAMIQUE

Rues principales est une organisation dʼintérêt
public qui œuvre au dynamisme des cœurs
des collectivités. Notre objectif est de
renforcer et de créer des centralités qui sont
autant des pôles civiques et dʼaffaires uniques
que des milieux de vie rassembleurs,
prospères et attractifs.

Rues principales se distingue par son approche globale combinant des compétences en organisation
et mobilisation du milieu, en aménagement, en développement économique et en marketing du
territoire. La considération de ces quatre piliers permet à la communauté de créer une vision de
développement cohérente et de prioriser la mise en œuvre dʼactions qui auront de lʼimpact. Enracinée
dans un réseau de professionnels de terrain, dʼacteurs académiques et gouvernementaux, lʼexpertise
de Rues principales en fait le chef de ﬁle dans le développement des cœurs de collectivités.
UN PROJET COLLECTIF

La dynamisation dʼun cœur villageois est lʼaffaire de tous. Nous pensons quʼil est primordial
dʼamorcer un mouvement au sein de la communauté aﬁn de créer ensemble un cœur villageois qui
jouera son rôle dans la communauté, qui aura une ambiance attrayante et qui sera une vitrine de
lʼidentité locale.
LES 8 SPHÈRES
D’ANALYSES

Rôle et positionnement régional
Communication et marketing territorial
Vitalité commerciale
Vitalité socioculturelle
Mobilité
Ambiance
Équité
Gouvernance
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Le Réseau Rues principales regroupe des coeurs de
collectivités à travers le Québec et au Nouveau-Brunswick.
Par son réseau de professionnels de terrain, d'acteurs
académiques et gouvernementaux, Rues principales est un
point de rencontre entre les savoirs des milieux et les
meilleures pratiques en matière de développement des cœurs
de collectivités.
Aﬁn de faire proﬁter l'ensemble des municipalités de
l'expertise développée et des leçons apprises quant aux
facteurs et conditions de succès d'un processus de
revitalisation, Rues principales propose des évènements et
des activités d'échange et de maillage conçus spécialement
pour les membres de son Réseau.
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UN LIEU QUI RAYONNE PAR UNE STRATÉGIE DE
COMMUNICATION SOUTENUE, EFFICACE ET POSITIVE QUI
SE DÉPLOIE SUR PLUSIEURS PLATEFORMES.

UN LIEU OÙ IL FAIT BON VIVRE, PEU IMPORTE SON
REVENU, SON ÂGE, SON SEXE, SON IDENTITÉ DE GENRE,
SON ORIGINE ETHNIQUE ET SES CROYANCES.

UN PÔLE AU SEIN DE RÉSEAUX DE MOBILITÉ
CONNECTÉS.

12

01

UNE VOLONTÉ POLITIQUE ET
L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

02

11

10

UN SECTEUR OÙ LA COMMUNAUTÉ VIT,
TRAVAILLE, JOUE ET SE RENCONTRE.

03

UNE DESTINATION RÉGIONALE ET UN LIEU DE
RENCONTRE POUR LA COMMUNAUTÉ.

04

UN EFFORT CONCERTÉ, UN PROJET EN CONTINU
AUQUEL SONT CONSACRÉES LES RESSOURCES
HUMAINES ET FINANCIÈRES NÉCESSAIRES.

>>
UN PÔLE DE PROXIMITÉ QUI EST CONFIRMÉ
DANS LA PLANIFICATION TERRITORIALE DE LA
COLLECTIVITÉ.

>>

Pour Rues
Principales, un cœur
de collectivité
dynamique, cʼest :
09

UN CARREFOUR DE VITALITÉ
SOCIOCULTURELLE ET D’ÉVÈNEMENTS
RASSEMBLEURS.

05

08

UN RÉSEAU D’ESPACES PUBLICS SÉCURITAIRES,
CONFORTABLES ET AMUSANTS.

07

06

UN LIEU QUI MET EN VALEUR SA PERSONNALITÉ
PAYSAGÈRE, PATRIMONIALE, ARCHITECTURALE ET
SOCIALE.

UNE OFFRE COMMERCIALE CONCENTRÉE,
ÉQUILIBRÉE ET DIVERSIFIÉE.
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MANDAT
DÉMARRAGE

La Ville de Murdochville, en collaboration avec
la MRC de La Côte-de-Gaspé, a entrepris un
projet de dynamisation de son centre-ville
visant
l’élaboration
d’une
planiﬁcation
stratégique.
Aﬁn de favoriser un développement local
harmonieux autour d’une vision commune,
Rues principales a accompagné la Ville dans
l’identiﬁcation
des
potentiels
de
développement et la planiﬁcation des actions à
entreprendre à travers un processus de
concertation des acteurs locaux, et ce, avec
l’objectif de renforcer la vitalité du centre-ville.
Plus spéciﬁquement, Rues principales a mis à
proﬁt son expertise et son encadrement
professionnel pour réaliser un diagnostic du
territoire menant à une planiﬁcation
stratégique. Ce diagnostic se fonde sur les
connaissances et les perceptions des acteurs
locaux pour identiﬁer les principes qui
orientent le développement futur de
Murdochville.

COLLECTE DE DONNÉES

OBJECTIF GÉNÉRAL
ATELIER REGARDS SUR LE CENTRE-VILLE

Élaborer une planiﬁcation stratégique
visant à dynamiser
le centre-ville de Murdochville

ATELIER ÉTAT DES LIEUX, ENJEUX ET
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

ATELIER VISION ET PRIORISATION DES
CHANTIERS

L’approche adoptée s’appuie sur la mobilisation
des organismes et des forces vives du milieu.
De plus, elle est globale puisqu’elle considère à
la fois l’aménagement, le développement
économique, le marketing territorial et
l’organisation du milieu. En effet, le centre-ville
de Murdochville devrait, à terme, être un lieu où
la communauté habite, travaille, joue,
consomme et se rassemble.

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : le mandat

RÉDACTION DU PLAN DE DYNAMISATION

PRÉSENTATION PUBLIQUE

APPUI DANS LA MISE EN ŒUVRE DES
CHANTIERS PRIORITAIRES
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LES ACTIVITÉS

2
déplacements à Murdochville - 21, 22 et 23 mars 2022 +
5 et 6 octobre 2022

1
consultation groupe-cible avec une trentaine de
participants - 22 mars 2022

1
marche exploratoire - 23 mars 2022

1
présentation publique organisée le 5 octobre 2022

5
rencontres en visioconférence avec le comité de
dynamisation - 7 décembre 2021 + 10 mai 2022 + 13 juin
2022 + 4 juillet 2022 + 13 septembre 2022
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Crédit photo : Félix Rioux

PORTRAIT DU CENTRE-VILLE DE MURDOCHVILLE
À travers les huit sphères d’analyse développées par Rues principales, nous présenterons, dans la
section suivante, un diagnostic détaillé de la vitalité du centre-ville de Murdochville. Pour chaque
sphère, l’analyse sera basée sur des données à la fois qualitatives et quantitatives, ainsi que sur
un tableau de type FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces).

CONTEXTE GÉNÉRAL
Murdochville est située à l’est du Québec, en plein cœur de la
péninsule gaspésienne, près du Parc national de la Gaspésie. La
route QC-198 permet d’y accéder, depuis L’Anse-Pleureuse ou
Gaspé.

Carte 1
Localisation générale de Murdochville

>>
MURDOCHVILLE
EST…
❖

l’une des plus jeunes localités de la Gaspésie;

❖

l’un des trois pôles secondaires de la MRC de La
Côte-de-Gaspé, avec Rivière-au-Renard et Grande-Vallée;

❖

située à 40 km au sud de L’Anse-Pleureuse, et 95 km à l’ouest
de Gaspé;

❖

entièrement entourée de territoires non-organisés;

❖

principalement accessible par la route provinciale QC-198, et
accessoirement par la route du Lac Sainte-Anne;

❖

située à une altitude de 574,5 mètres, ce qui la distingue du
reste de la région de par son climat. Murdochville reçoit en
effet une moyenne de 531 cm de neige par année;

❖

L’Anse-Pleureuse

Murdochville
ec

uéb
Vers Q

Parc national
de la
Gaspésie

Rte

Lac

e

n
-An

Ste

QC-198

Gaspé

Rimouski

en plein développement de son industrie touristique
hivernale, un positionnement unique du reste de la Gaspésie.
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CONTEXTE SPÉCIFIQUE
Carte 2
Centre-ville de Murdochville et territoire à l’étude
Comme plusieurs villes minières, Murdochville a été aménagée
dans un souci de fonctionnalité. Son réseau d’infrastructures
extensives lui permet d’accueillir une population de plusieurs
milliers d’habitants. Sa trame urbaine est relativement dense,
concentrée et bien articulée.

>>
MURDOCHVILLE
EST…
❖

une municipalité de 651 habitants, couvrant une superﬁcie de
64, 680 km2;

❖

traversée d’est en ouest par sa rue principale, la 5e rue, qui
présente un bon potentiel commercial, de par sa localisation
et son gabarit;

❖

en plein repositionnement identitaire et économique;
autrefois ville minière, son économie se développe
maintenant autour des secteurs récréotouristiques, du
développement durable, des technologies de l’information et
des communications;

❖

aux prises avec plusieurs enjeux, notamment sur le plan du
vieillissement de sa population, de l’exode des jeunes, d’une
surchauffe immobilière et d’un problème de rareté et
d’abordabilité du logement.

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville

Territoire à l’étude :
la 5e rue
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LES SPHÈRES D’ANALYSE
La synthèse qui suit collige les constats et faits saillants récoltés au cours de la
collecte données et des ateliers de consultations tenus en mars 2022, regroupés selon
nos sphères d’analyses. Certaines informations ont pu être ajustées au besoin à l’aide
des documents partagés à Rues principales par les représentant.e.s du comité de
dynamisation, leurs équipes, et leurs partenaires, ou encore à l’aide de la revue de
presse.
Fidèle à son approche globale, Rues principales a analysé le milieu à l’aide des huit
sphères ci-dessous.

>>

Rôle et positionnement
régional

Vitalité
commerciale

Identité et ambiance

Vitalité socioculturelle

Mobilité

Équité

Communication et
marketing

Gouvernance
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Source: MRC de La Côte-de-Gaspé

ANALYSE FFOM
Pour chacune des sphères d’analyse qui seront présentées dans la section suivante,
nous intégrons un tableau de type FFOM - forces, faiblesses, opportunités, menaces.
L’analyse FFOM permet de tracer un portrait global de la situation et de mieux
comprendre l’environnement et le positionnement de la municipalité face à différents
éléments.
Les forces et les faiblesses sont des facteurs qui relèvent de l’environnement interne
de la municipalité, tandis que les opportunités et menaces représentent des facteurs
externes sur lesquelles la municipalité n’a pas de contrôle direct.

>

Forces – Les forces internes de la municipalité, ses avantages
concurrentiels, aptitudes, expertise, expérience, compétences,
etc.

>

Faiblesses – Les facteurs internes qui limitent la capacité
d’action de la municipalité et limitent l’atteinte de ses objectifs
de développement

>

Opportunités – Facteurs externes à la municipalité qui relèvent
de son environnement et dont on peut tirer proﬁt

>

Menaces– Obstacles externes qui peuvent représenter une
contrainte ou compromettre l’atteinte de nos objectifs, par
exemple, la rareté de main d’œuvre, l’arrivée d’un nouveau
concurrent, un changement dans la conjoncture économique,
etc.

Source: Rues principales

RÔLE ET POSITIONNEMENT RÉGIONAL DE MURDOCHVILLE
QUEL EST LE RÔLE DU CENTRE-VILLE DANS LA VIE QUOTIDIENNE
DES RÉSIDENTS DE MURDOCHVILLE ?

FAITS SAILLANTS
PRINCIPES D’UN COEUR DE COLLECTIVITÉ
DYNAMIQUE :
• Une destination, tant pour les visiteurs que les résidents
• Un secteur où la communauté vit, travaille, joue et se
rencontre
• Un pôle bien déﬁni dans les documents de planiﬁcation
Le dynamisme dʼun cœur de collectivité tient en partie à sa capacité dʼattirer les
gens, que ce soit pour le travail, la qualité de certains de ses commerces, les
loisirs, le tourisme, un évènement particulier ou le rôle quʼil joue dans le
quotidien des gens du quartier.

Source : Rues principales

❖

Murdochville est une ville de destination touristique hivernale pour une clientèle à la fois
locale, régionale et nationale. Promouvoir Murdochville comme pôle d’attraction et
favoriser l’utilisation des équipements qui y sont disponibles ﬁgure d’ailleurs parmi les
principales orientations du Schéma d’aménagement de la MRC de La Côte-de-Gaspé;

❖

Le tourisme hivernal est principalement axé sur le ski hors piste et la motoneige;

❖

Au sein de la MRC, Murdochville est un pôle secondaire, à même titre que
Rivière-au-Renard et Grande-Vallée;

❖

Malgré son éloignement des grands centres et son enclavement dans un vaste territoire
de terres publiques, Murdochville est très autonome. Elle est assez bien pourvue en
services de santé et d’éducation, en infrastructures de loisirs et en commerces de
proximité;

❖

En termes d’équipements récréotouristiques, la ville possède un centre sportif, un club
de golf, un centre de plein-air, un camping, une station de ski, un centre d’interprétation
du cuivre et un bureau d’accueil touristique;

❖

Malgré un aﬄux de nouveaux arrivants, la population de Murdochville est vieillissante et
connaît un exode;

❖

Les cinq principales industries de la ville sont les secteurs de la fabrication, les services
administratifs, les soins de santé, les services d’hébergement et de restauration et
l’administration publique. Ces cinq secteurs représentent près de 60% des emplois.
Source:système de classiﬁcation des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2012 ;
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RÔLE ET POSITIONNEMENT RÉGIONAL
DE MURDOCHVILLE
À RETENIR
FORCES
⬚

FAIBLESSES

Beaucoup d’autonomie en termes d’équipements, de
services et d’infrastructures

⬚

Un environnement naturel et géologique exceptionnel

⬚

Une offre touristique hivernale unique en Gaspésie et au
Québec

⬚

Une industrie récréotouristique en plein essor

⬚

Une rue commerciale bien organisée dans son
centre-ville et sa trame urbaine (centralité et linéarité)

OPPORTUNITÉS

⬚

Population vieillissante et en décroissance

⬚

Infrastructures de plus en plus désuètes

⬚

Accessibilité et abordabilité des logements
compromise par le boom immobilier et la hausse des
valeurs foncières

⬚

Besoin d’investissements au niveau des équipements
de loisirs (terrain de baseball, terrain de tennis, piscine,
parcs, etc.)

⬚

Accessibilité régionale limitée à l’automobile
uniquement

⬚

⬚

Potentiel de développement de la saison touristique
estivale et automnale

⬚

Célébrations du 70e de Murdochville à l’été 2023

⬚

Investissements liés à la réouverture de la mine

⬚

Refonte des règlements d’urbanisme

Situé en dehors des principaux axes de transport
interrégional

MENACES
⬚

Enclavée et éloignée par rapport au circuit côtier
traditionnel

⬚

Faible promotion et encadrement de l’offre touristique
(promotion, ressource humaine, cartes et guides
touristiques, signalisation)

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville

Murdochville est unique en son genre. Son
histoire et son industrie touristique
rayonnent à l’échelle du Québec et ailleurs
au Canada et aux États-Unis.
Son emplacement géographique, son
contexte socioéconomique et son
positionnement sont gages d’un potentiel à
exploiter énorme. Une identité et une trame
narrative brodée autour du look « village de
ski » lui permettraient d’amener son
développement encore plus loin.
Tout en déﬁnissant clairement sa vocation
de développement, la Ville devra
rapidement s’adapter face aux déﬁs que
représentent le vieillissement de sa
population et de ses infrastructures et à
l’expansion de son industrie touristique.
L'expansion de cette dernière devra
d’ailleurs se faire tout en ne compromettant
pas l’accessibilité au logement pour le reste
de la population. La Ville devra ainsi veiller à
encadrer l’hébergement touristique et à
protéger le parc immobilier pour la
population permanente.
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VITALITÉ COMMERCIALE
COMMENT SE PORTENT LES COMMERCES LOCAUX ?
LA TRAME COMMERCIALE DANS SON ENSEMBLE EST-ELLE BIEN STRUCTURÉE ?
QUELS SONT LES POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT ?

PRINCIPES D’UN CŒUR DE COLLECTIVITÉ DYNAMIQUE :

•

Une offre commerciale concentrée, équilibrée et diversiﬁée

Le cœur de collectivité est la vitrine des commerces et de lʼéconomie locale. Une trame
dispersée et des locaux vacants au cœur de la communauté donnent une mauvaise image aux
citoyens susceptibles de consommer localement, aux touristes, aux clients régionaux et aux
investisseurs potentiels.

FAITS SAILLANTS
❖

L’offre commerciale est très peu concentrée sur la 5e rue et plutôt dispersée à l’échelle
de la ville;

❖

Le secteur de la restauration est peu développé, particulièrement en été;

❖

Il y a une très faible prévalence des commerces de détail comparativement à une forte
proportion de services;

❖

De nombreux bâtiments commerciaux sont vacants et désuets;

❖

Plusieurs terrains vacants segmentent la trame commerciale de la 5e rue;

❖

Murdochville dispose d’une bonne base en commerces et services courants;

❖

Beaucoup de demande et peu d’offre pour des commerces et services semi-courant et
réﬂéchis;

❖

Plusieurs locaux commerciaux sont maintenus vacants en apparence par volonté de
contrôler la concurrence.

Source : Rues principales
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VITALITÉ COMMERCIALE
NOUVEAUX COMMERCES SOUHAITÉS

FORCES ET ATOUTS

Quincaillerie

Le Resto-Hôtel

Plombier
Électricien

Station de ski
Chic-Chac

Le Centre sportif

Clinique vétérinaire

Le Couloir
Cantine
LE GARAGE

Crèmerie

La pharmacie

Station-service et
dépanneur

Le CLSC

Épicerie
Le bar / ancienne
église

Restaurants

Marché d'artisans
ux,
a
m
ani
s
n
i
ent
e so
d
m
e
e
t
tiqu
por
m
o
Bou
et c
e
r
u
rrit
nou

FOOD TRUCKS

Boutique plein-air + location d’équipements

** Les éléments qui se retrouvent dans les encadrés sont des réponses qui ont été collectées lors de différentes activités de consultation en lien avec le mandat, et ne sont pas issues de sondages ou d’entrevues.
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VITALITÉ COMMERCIALE
Carte 3
Potentiel de développement dans le périmètre d'urbanisation de Murdochville
DES TERRAINS À RE-DÉVELOPPER AU
CŒUR DE LA 5e
Avec l’aide la MRC de La Côte-de-Gaspé,
la Ville de Murdochville a recensé en
2021 les principaux terrains et
bâtiments à re-développer.
Plusieurs bâtiments de la 5e rue ont été
identiﬁés comme zones prioritaires de
réaménagement démolition-reconstruction ou rénovation
majeure, ce qui pourrait constituer une
avenue majeure pour re-développer et
densiﬁer la 5e rue.

Terrain vacant à développer propriété de la ville

5e rue

Bâtiment commercial vacant
à démolir car recouvert
d’amiante

Bâtiments commerciaux
vacants en plein cœur de la
ville

Un terrain vacant, propriété de la Ville et
situé sur la 5e rue, adjacent à l’ancienne
banque, représente aussi un énorme
potentiel pour accueillir un projet
structurant de mixité commerciale et
résidentielle, par exemple.

Zones prioritaires d'aménagement - Lots vacants
desservis aqueduc/égout adjacents à rue existante

Zones prioritaires de réaménagement - démolition-reconstruction ou
rénovation majeure

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville
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VITALITÉ COMMERCIALE
Terrains vacants et bâtiments vacants - démolition-reconstruction ou rénovation majeure

Source: Google Maps - Ancienne épicerie et salle de cinéma - démolition-reconstruction ou rénovation majeure

Source: Google Maps - Terrain de l’ancienne école anglophone - démolition-reconstruction ou rénovation majeure

Source: Google Maps - Ancien centre d’achat contaminé à l’amiante - démolition-reconstruction ou rénovation majeure

Source: Google Maps - Terrain vacant adjacent à l’ancienne banque, propriété de la Ville

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville
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VITALITÉ COMMERCIALE
Quelques déﬁnitions de la mixité commerciale par typologie
Typologie
Réfère à la fréquentation de la place d’affaires. La typologie a de l’impact sur le stationnement, l’achalandage et la localisation des
commerces et services sur l’artère.
Achat courant
Fréquentation quasi-quotidienne, achats impulsifs, à courte distance du domicile.
Ex : Dépanneur, épicerie, boulangerie, pharmacie, banque, location de vidéo…
Achat semi-courant
Commerces et services de magasinage; exercice de comparaison de la gamme et des prix; lèche-vitrines, besoin d’un environnement
agréable.
Ex : Boutique de vêtements, librairie, salon de coiffure, nettoyeur, ﬂeuriste…
Achat réﬂéchis
Achats peu fréquents, qui demandent de la planiﬁcation avant l’investissement, la distance importe moins.
Ex : Bijouterie, meubles, vente automobile, agence de voyage, services juridiques…
Restauration et divertissement
Consommation sur place, crée de l’achalandage sur la rue, nécessite du stationnement de longue durée.
Ex : Bar, cinéma, café, comptoir de crème glacée…
Institutions publiques
Réfère aux services publics et bureaux qui assurent la présence de travailleurs dans le milieu
et ainsi assurer un achalandage régulier sur l’artère

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville
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VITALITÉ COMMERCIALE
Carte 4
Mixité commerciale au centre-ville par typologie et par localisation
UN PÔLE COMMERCIAL MAL DÉFINI
La carte suivante permet de constater
que les commerces et services sont,
de façon générale, assez dispersés à l’
échelle de la ville, et peu concentrés
autour de la 5e rue.

Typologie des commerces et services
5e rue
Commerce courant
Service semi-courant
Service réﬂéchi
Institution publique
Restauration et divertissement

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville
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VITALITÉ COMMERCIALE
Tableau 1
Mixité commerciale selon la typologie

PLUS DE COMMERCES ET DE SERVICES COURANTS ET SEMI-COURANTS?
Les commerces et services semi-courants sont nettement sous l’équilibre idéal. Suite aux différentes activités de consultation, plusieurs participants ont exprimé le besoin de se doter
d’une quincaillerie, une boutique pour soins d’animaux ou encore des services de soins et d’esthétique. Il y aurait aussi du potentiel pour quelques établissements de restaurations,
comme une crémerie en été, ou un café. Il faut tout de même demeurer prudent avec ces données et prendre le temps de réellement évaluer le potentiel économique d’attirer et
d’implanter ces types de services et de commerces.
Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville
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VITALITÉ COMMERCIALE
Tableau 2
Mixité commerciale par catégorie

UN CONTEXTE PEU FAVORABLE AU COMMERCE DE DÉTAIL
Les commerces de détail sont évidemment largement sous-représentés dans l’offre générale, ce qui porte à croire que l’achat en ligne doit être assez important chez les
consommateurs de Murdochville. Il serait ainsi important de bien évaluer l’ampleur des fuites commerciales que peut représenter l’achat en ligne, tout comme l’ampleur des achats qui
sont réalisés dans les pôles commerciaux à proximité comme Gaspé.
La forte prévalence du secteur des services, pour sa part, s’explique par l’importance des hébergements touristiques, alors que le secteur des institutions publiques s’explique par la
forte présence des organismes communautaires, en plus de l’école, du bureau de poste, de la bibliothèque, etc..
Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : Portrait du centre-ville
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À RETENIR

VITALITÉ COMMERCIALE
FORCES
⬚

⬚

FAIBLESSES

Commerces et services courants (épicerie, station-service,
pharmacie, guichet, etc.)
Un réseau d’entraide et de solidarité informel très actif entre
les commerçants

⬚

Offre commerciale dispersée et diffuse

⬚

Peu de commerces et services de type semi-courants

⬚

Très peu de commerces de détails

⬚

De nombreux bâtiments et locaux désuets nécessitent une
rénovation majeure ou une démolition

⬚

Réglementation commerciale souvent non respectée

⬚

Très peu d’espaces commerciaux disponibles pour les
entreprises voulant s’implanter

OPPORTUNITÉS
⬚

Terrains vacants à bâtir

⬚

Refonte du règlement de zonage

⬚

Programme de rénovation commerciale

⬚

Absence de restauration et de terrasses en été

⬚

Fort aﬄux touristique qui signiﬁe une demande accrue pour
certains types de commerces et services

⬚

Pas de plan pour attirer les nouveaux investisseurs

⬚

Communauté d’affaire et de pratiques à bâtir

⬚

Peu de pratiques d’accueil et d’encadrement des nouveaux
investisseurs et des entreprises déjà présentes

⬚

Offre estivale à développer

⬚

Beaucoup de demande pour de la mutualisation
commerciale et partage de ressources, à l’échelle de la ville et
de la MRC

MENACES
⬚

Pôle commercial non déﬁni

⬚

Concentration de la propriété immobilière commerciale aux
mains de quelques individus

⬚

Importantes fuites commerciales vers Gaspé et vers le
commerce en ligne

⬚

Diﬃculté d’obtenir des prêts de la part des institutions
bancaires

⬚

Diﬃculté rapportée à obtenir des permis

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville

Murdochville dispose d’un certain nombre de
commerces de type essentiels et courants, tels
que son épicerie, sa pharmacie, son
dépanneur, etc. Toutefois, pour tout type
d’achat semi-courant et réﬂéchi, les résidents
doivent se déplacer à Gaspé ou recourir à
l’achat en ligne. De nombreux commerces et
services sont en demande, mais il est diﬃcile,
avec un peu plus de 600 habitants, d’obtenir
une masse critique réelle pour permettre
l’implantation de tels commerces.
À court terme, il sera diﬃcile d’avoir un impact
sur le développement commercial de la 5e rue.
Il faudra mettre en place des mesures
concrètes aﬁn d’initier les changements et la
vision souhaitée pour consolider la structure
commerciale de la 5e. La Ville doit se
questionner à savoir quel rôle et quel
leadership elle veut exercer dans le
développement commercial du secteur.
Il n’est toutefois pas impossible d’envisager et
d’encourager la naissance d’un réseau d’
économie sociale soutenu par la Ville et par sa
communauté, autour d’une mobilisation
citoyenne forte, permettant ainsi de mettre en
place des entreprises axées sur la coopération,
les services à la population et l’entraide (ex.
coopération en construction, cuisines
collectives, radio communautaire, etc.)
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IDENTITÉ ET AMBIANCE
QU’EST-CE QUI FAIT L’UNICITÉ DU CENTRE-VILLE DE MURDOCHVILLE ?
QU’EST-CE QUI NOUS FERAIT VOULOIR Y PASSER DU TEMPS DE QUALITÉ ?

J’AIME MURDOCHVILLE, PARCE QUE…

•

Un lieu qui met en valeur sa personnalité paysagère, patrimoniale, architecturale
et sociale

•

Un réseau sécuritaire dʼespaces publics dynamiques, confortables et amusants

>>

PRINCIPES D’UN CŒUR DE COLLECTIVITÉ DYNAMIQUE :

>>
Un cœur de collectivité est un endroit utilisé par la communauté pour se présenter au reste
du monde et montrer son caractère unique. Cʼest également un lieu où il fait bon passer du
temps de qualité. Le cœur de quartier doit être à lʼimage du passé, du présent et du futur
de la communauté.

L’AMBIANCE DU CENTRE-VILLE DE MURDOCHVILLE, C’EST…
❖

Une ville «carte-postale»

❖

La nature à portée de main

❖

Une communauté vivante, soudée et engagée

❖

Un lieu riche en histoire et patrimoine

❖

Des services et équipements publics rapidement accessibles aux piétons

❖

Des lieux dédiés aux rassemblements de la communauté

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville
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IDENTITÉ ET AMBIANCE
Carte 5
Parcours d’ambiance et zones problématiques
Lʼanalyse du parcours dʼambiance permet de voir en un
coup dʼœil quels endroits du centre-ville sont invitants, en
particulier pour le piéton, et lesquels limitent plutôt lʼenvie
de sʼy rendre ou dʼy passer du temps. Il est naturel
d’imaginer l’esquisse d’un parcours entre Miller, la 5e rue
et l’Avenue du Dr. William May, reliant ainsi plusieurs
parcs, le centre sportif, le bureau de poste, les
commerces, l'Hôtel de Ville, le Chic-Chac et l’école. Tout
au long de ce parcours, l’expérience piétonne est toutefois
ponctuée d’intersections problématiques, de trottoirs
diﬃcilement marchables et de peu de haltes ou d’espace
de repos et de contemplation. L’état des façades et des
bâtiments, les terrains vacants, le peu de mobilier public,
la vitesse des automobiles, la largeur excessive des rues
et l’omniprésence des stationnements et des voitures
n’invite pas à se balader au centre-ville. C’est d’ailleurs ce
qu’on peut constater lorsque l’on analyse les habitudes de
déplacement en voiture, dans une centre-ville où tout est
pourtant à proximité.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
●

Appel aux sens (ouïe, vue, odorat)

●

Caractéristiques des infrastructures piétonnes

●

Animation

●

Confort

●

Sentiment de sécurité

●

Entretien

●

Échelle et rythme des façades

●

Qualité architecturale

●

Image et animation commerciale

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville
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UN STYLE ARCHITECTURAL À METTRE EN VALEUR

IDENTITÉ ET AMBIANCE
520 5e Rue
Maison vernaculaire
américaine à deux étages

À Murdochville, il est très intéressant de relever la présence de plusieurs bâtiments patrimoniaux qui révèlent un style
architectural propre à l’époque de construction de la ville. Plusieurs d’entre eux, dont notamment l’ancienne école anglaise,
nécessitent toutefois d’importantes rénovations aﬁn de préserver leur qualité architecturale et leur viabilité. La conversion de
l’Église Saint-Paul en quartier général du Chic Chac est pour sa part un exemple parfait de conversion réussie.

530 5e Rue
École anglaise de Murdochville
Modernisme

635 5e Rue
Hôtel de ville de Murdochville
Modernisme

550 avenue du Dr-William-May
Église Saint-Paul
Modernisme

5e rue

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville
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IDENTITÉ ET AMBIANCE

À RETENIR

FORCES

FAIBLESSES

⬚

Présence du Parc de la 5e rue et du Parc des pionnières
au cœur de la ville

⬚

Manque d’aﬃchage et de signalisation des pistes
de sentiers pédestres et de vélo de montagne

⬚

Le cachet unique d’une rue principale de style
«boomtown»

⬚

Intersections problématiques

⬚

L’état des infrastructures dans les parcs
municipaux

⬚

L’état de l’éclairage urbain

⬚

Parcours d’ambiance déconnecté et mal déﬁni

⬚

Le manque de mobilier urbain

⬚

Terrains vacants et bâtiments abandonnés

⬚

Absence de terrasses commerciales sur la 5e rue

⬚

Façades commerciales défraîchies

⬚

Une trame urbaine bien organisée et structurée

⬚

Les magniﬁques vues sur les montagnes
environnantes à partir de la 5e rue et de l’ensemble des
secteurs de la ville

⬚

La présence de certains bâtiments patrimoniaux

⬚

Le projet des photographies sur les vitrines des locaux
vacants

OPPORTUNITÉS
MENACES

⬚

Le réaménagement des parcs

⬚

L’effet d'entraînement positif créé par la rénovation
de l’église (exploiter le plein potentiel des
investissements récents)

⬚

Les terrains vacants sur la 5e rue offrant un potentiel de
consolidation

⬚

La dynamique de rénovation du cadre bâti résidentiel

⬚

Faible mobilisation des propriétaires immobiliers

⬚

Augmentation du prix des matériaux rendant
déﬁcitaire tout projet de rénovation ou de
construction

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville

Il est assez instinctif de tracer un parcours
d’ambiance à Murdochville, car les commerces,
équipements publics, services et institutions
sont assez bien dispersées le long de Miller, la 5e
rue et l’Avenue du Dr. William May.
Dans sa forme actuelle, le parcours est toutefois
peu intéressant de par la qualité des
infrastructures piétonnes, l’état avancé de
désuétude de plusieurs bâtiments et de par les
nombreux terrains et espaces vacants donnant
une impression de ville fantôme.
Des efforts continus devront être fournis aﬁn de
consolider la trame et de miser sur les terrains et
bâtiments avec potentiel de revalorisation.
À court et moyen terme, la réfection des parcs,
les projets de rénovation de façades et la
construction des terrains vacants pourront
certainement contribuer à offrir une meilleure
ambiance. À plus long terme, un
réaménagement complet de la 5e rue incluant
des trottoirs, une révision des largeurs de rues,
des traversées piétonnes, une réorganisation des
stationnements, l’ajout de mobilier public
permanent permettront une réorganisation et
une consolidation durable de la 5e rue pour une
réappropriation du secteur par les citoyens et
commerçants.
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VITALITÉ SOCIOCULTURELLE
QUELS TYPES D’ACTIVITÉS ET D’ÉVÈNEMENTS FERAIENT DE MURDOCHVILLE UN
ENDROIT ANIMÉ?
COMMENT FAIRE LA PROMOTION DE LA CULTURE LOCALE ?
PRINCIPES D’UN CŒUR DE COLLECTIVITÉ DYNAMIQUE :

•

Un carrefour de vitalité socioculturelle et dʼévènements rassembleurs tout au long
de lʼannée

>>
Un cœur de collectivité se doit dʼêtre un endroit où il y a une activité à faire à tout moment de la journée, de la semaine
et de lʼannée. Ce doit être une source de ﬁerté, un endroit où on rend certaines rues piétonnes quelques fois par année
aﬁn de rassembler les gens. Un cœur de collectivité, cʼest là où on met en valeur notre intelligence collective, notre
créativité, notre évolution et nos aspirations.

Source : Chic Chac

Source : Lions de Murdochville

Du haut de ses 600 habitants, Murdochville est une ville
animée, où les occasions de se rassembler sont
nombreuses. Beaucoup d’activités communautaires et
locales sont organisées sur une base régulière par les
organismes du milieu. Plusieurs évènements d’envergure
régionale et nationale attirent également une clientèle
extérieure. La Covid-19 a toutefois freiné le dynamisme
événementiel et culturel, alors que les problèmes de main
d'œuvre et de mobilisation des bénévoles et citoyens
rendent plus ardue l’organisation d’activités.

Source : Chic Chac

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville
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VITALITÉ SOCIOCULTURELLE
PROGRAMMATION
ÉVÉNEMENTIELLE ANNUELLE

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE

HIVER

Repas de l’Amitié
Guignolée
Déjeuner de Noël Lions
Fêtes de Noël
White Lips
Tournoi classique hivernale Sleeman
…

Gala Reconnaissance des bénévoles
Murdoch Master - Compétition de motoneige hors-piste
…

Repas de l’Âge d’Or
Tournoi de golf Lions
Pique-nique Lions
Fête nationale
Fête annuelle de la municipalité
Battle of Prospectors
…

Halloween
…

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville
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VITALITÉ SOCIOCULTURELLE
Carte 6
Localisation des parcs et espaces verts à Murdochville
UN MILIEU À DYNAMISER À L’ANNÉE
Murdochville est particulièrement animée
durant la saison hivernale, en raison de la
saison touristique qui bat son plein. L’été,
toutefois, l’aﬄuence est particulièrement
réduite et la fréquentation se limite à la
population locale. Murdochville dispose
d’un réseau intéressant de parcs et
d’espaces verts, lesquels gagnent à être
mieux déﬁnis, mieux exploités, de façon à
permettre une utilisation optimale

Parc de la 5e

Jardin
communautaire

5e rue

Parc des pionnières

Parc Lions + terrain
de balle (à noter que
le Parc Lions est en
voie d'être démantelé
et certains
équipements
déménagés)

Parc (anneau pavé,
skatepark, terrain de
tennis) + parc de l’
École des
Prospecteurs (terrain
de soccer et
modules)

Vers le Parc
d’interprétation du cuivre
de Murdochville

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville
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VITALITÉ SOCIOCULTURELLE
À RETENIR
FORCES

FAIBLESSES

⬚

Communauté très engagée et prête à se mobiliser

⬚

Beaucoup d’évènements et d’activités d’envergures locales
(fête des voisins, piques-niques, célébrations de Noël, Gala,
célébrations traditionnelles de la St-Jean-Baptiste,
Halloween)

⬚

Le Chic-Chac est très engagé dans l’animation et
l’organisation d’évènements d’envergure régionale et
nationale (ex. Murdoch Master, White Lips, etc.)

⬚

Plusieurs infrastructures comme la salle communautaire
et l’aréna pouvant accueillir de nombreux évènements

⬚

Beaucoup d’organismes communautaires et
socioculturels

⬚

Beaucoup d'événements pour les personnes âgées (bingo,
déjeuners, danse en ligne, etc.)

⬚

Absence d’une enveloppe municipale destinée à la
culture, aux loisirs et à l’animation pour soutenir les
initiatives et la vitalité du milieu

⬚

Pas de ressource humaine à la Ville attitrée aux loisirs
(équipements, évènements et animation)

⬚

Faible accessibilité et désuétude de la bibliothèque

⬚

Bureau d’accueil touristique fermé en hiver et éloigné
du centre-ville

⬚

Manque d’organisation et de planiﬁcation de l’offre
socioculturelle et événementielle (calendriers, guides
de la ville et des points d’intérêts, signalisation, etc.

Cependant, le manque de ressources, autant
humaines, techniques que ﬁnancières, cause
un certain essouﬄement de ce dynamisme.
Cette réalité peut rapidement devenir un
frein, particulièrement pour le
développement de nouvelles initiatives ou
pour tout projet dont le milieu souhaiterait se
doter.

OPPORTUNITÉS
⬚

Très forte demande pour la réouverture du Centre
d’interprétation du cuivre

⬚

Calendrier événementiel à diversiﬁer en dehors de
l’hiver (cinéma plein-air, marché - artisanat et
légumes, ultratrail, festival, etc.)

⬚

Beaucoup de parcs et espaces verts à exploiter aﬁn
de développer et diversiﬁer l’offre en animation et
évènements

MENACES
⬚

La communauté de Murdochville est
réellement portée et soutenue par les
résidents, qui sont l’essence même du
milieu. Les résidents sont une force vive et
sont souvent prêts à se mobiliser aﬁn de
porter différentes initiatives, activités,
causes et événements.

Problèmes récurrents de main d’œuvre
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La mise sur pied d’un OBNL indépendant
destiné à gérer l’animation, les évènements
et l’offre culturelle, directement ﬁnancé par la
ville (ou tout autre enveloppe) pourrait être
une piste intéressante pour structurer et
pérenniser l’animation à Murdochville, en
plus de générer de l’emploi.
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MOBILITÉ
FAITS SAILLANTS

COMMENT ACCÉDER AU CENTRE-VILLE?
COMMENT RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTS BESOINS ET COMMENT
ACCOMMODER LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSPORT ?

❖

Le lieu de travail est généralement très rapproché du domicile, puisque que
72,34% de la population active met moins de 15 minutes pour se déplacer,
comparativement à 59,13% pour la MRC de La Côte-de-Gaspé;

PRINCIPES D’UN COEUR DE COLLECTIVITÉ DYNAMIQUE :

❖

8,51% de la population se déplace à pied entre son domicile et son lieu de travail,
ce qui est deux fois plus élevé que la moyenne observée dans l’ensemble de la
MRC de La Côte-de-Gaspé;

❖

Néanmoins, une forte partie de la population utilise sa voiture dans ses
déplacements quotidiens, ce pourquoi on parle d’un «réﬂexe à l’auto» très fort;

❖

En analysant la conception de la 5e rue, il apparaît évident que cette dernière a
été entièrement conçue pour l’automobile et la machinerie. Compte tenu de tout
cet espace disponible, il serait possible d’y aménager une rue conviviale et
agréable pour les marcheurs et cyclistes, sans réaliser de compromis pour les
automobilistes;

❖

Pour de nombreux citoyens, le fait que les trottoirs soient souvent enneigés en
hiver, ainsi que la présence de chiens en liberté, constitue un frein aux
déplacements à pieds (Source: Diagnostic social, Ville de Murdochville et MRC de
La Côte-de-Gaspé, 2018);

❖

La voiture est le principal mode de déplacement, et la marche arrive en second
rang. Très peu de citoyens utilisent leur vélo, et il n’existe pas de service de
transport en commun;

❖

Beaucoup de citoyens apprécieraient une offre accrue en transport vers Gaspé
par le service de la RÉGIM. Ce service de transport interrégional gagnerait
d’ailleurs à être mieux connu.

•
•

Une centralité au sein des différents réseaux de transport
Un secteur accessible, agréable et sécuritaire à marcher et à pédaler

>>
Une centralité au sein dʼune communauté doit être facile dʼaccès et être le point
focal des différents réseaux de transport. Les restrictions de stationnements
contribuant à lʼambiance propre à un cœur de quartier, ce dernier doit être une
plaque tournante en particulier au sein des réseaux de transport actif.

Source : Rues principales
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MOBILITÉ
Carte 7
Périmètre de déplacement : population habitant à 3 minutes de marche (250m) et à 6 minutes
de marche (500m) ou moins du cœur de la ville
UN FORT POTENTIEL POUR LA
MOBILITÉ ACTIVE
Presque la totalité des résidences, des
commerces, services, institutions et lieux
récréatifs de Murdochville sont situés à
moins de 500 mètres de l’Hôtel de Ville.

50
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5e rue
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Théoriquement, plus de 60% des citoyens
pourraient se rendre au cœur de la Ville en
moins de 6 minutes de marche. La 5e rue
est ainsi pratiquement au cœur même de
la ville et facilement accessible à pied.
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MOBILITÉ
Tableau 3

Tableau 4

Principal mode de transport pour la navette pour la population active
occupée âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés
ayant un lieu habituel de travail ou sans adresse de travail ﬁxe - 2016

Durée du trajet domicile-lieu de travail pour la population active
occupée âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés
ayant un lieu habituel de travail ou sans adresse de travail ﬁxe - 2016

UN RÉFLEXE À L’AUTO TRÈS FORT

PROXIMITÉ DOMICILE ET LIEU DE TRAVAIL

Malgré une forte proximité entre le domicile et le lieu de travail,
seulement 9% de la population se déplace à pied entre son domicile et
son lieu de travail.

On peut déduire que le lieu de travail est généralement très rapproché du
domicile, étant donné que 72,34% de la population active met moins de
15 minutes pour se déplacer.
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MOBILITÉ

1

2

3

4

UNE RUE À ÉCHELLE HUMAINE?
Au cours de la présente page et des suivantes, nous avons subdivisé la 5e rue en quatre segments aﬁn de présenter des plans de coupe de la rue, soit une représentation graphique
qui montre l’implantation des trottoirs, terrasses, stationnements, voies de circulation, etc.
De façon générale, on peut constater que les voies de circulation sont disproportionnellement larges par rapport aux trottoirs. Les trottoirs, quant à eux, sont souvent très étroits, et
n’occupent qu’un côté de rue dans trois segments sur quatre. Peu de place est accordée aux arbres et à la végétation, ainsi qu’à du mobilier ou des terrasses sur rue. L’offre en
stationnement est généralement très bonne, et occupe les deux côtés de rues dans le cas des deux segments du milieu.
Plus spéciﬁquement, la Ville de Murdochville et le comité de dynamisation devront se questionner sur la vocation qu’ils souhaitent donner à la 5e rue. Est-ce une rue où les voitures
et les déplacements motorisés occupent une place centrale et prioritaire? Ou veut-on construire un milieu à échelle humaine où les déplacements actifs sont valorisés?
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MOBILITÉ
Plans de coupe de la 5e rue par segments
Tronçon 1 : Av. Curé Allard à Av. Miller
Situation actuelle

Côté nord

Côté sud
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MOBILITÉ
Plans de coupe de la 5e rue par segments
Tronçon 2 : Av. Miller à Av. Wilfrid Doucet
Situation actuelle

Côté nord

Côté sud
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MOBILITÉ
Plans de coupe de la 5e rue par segments
Tronçon 3 : Av. Wilfrid Doucet à Av. William May
Situation actuelle

Côté sud
Côté nord

Côté sud
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MOBILITÉ
Plans de coupe de la 5e rue par segments
Tronçon 4 : Av. William May à Rte. 198
Situation actuelle

Côté nord

Côté sud
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MOBILITÉ
FORCES

FAIBLESSES

⬚
⬚

La localisation centrale de la 5e rue
La proximité du centre-ville pour une grande partie de la
population

⬚

Une « ville du 5 minutes »

⬚

Le nombre de cases de stationnement

⬚

Perméabilité de la trame de rue (type grille)

⬚

L’étroitesse et la désuétude des trottoirs de la 5e rue

⬚

La largeur et le qualité des trottoirs

⬚

L’absence de trottoir sur les autres rues

⬚

La vitesse des véhicules, en particulier sur les rues
perpendiculaires à la 5e rue

⬚

Les emprises importantes des rues

⬚

Le système de signalisation des intersections de la
5e rue avec les voies perpendiculaires

⬚

Déneigement des trottoirs en hiver

OPPORTUNITÉS
⬚

Les futurs travaux sur la voirie

⬚

Les emprises importantes des rues permettent
d’intervenir plus facilement sur la reconﬁguration des
chaussées

⬚
⬚

Le développement de la pratique des sports de plein air
(ski, fatbike, vélo de montagne)

MENACES
⬚

Les coûts des travaux d’infrastructure

⬚

L’état généralisé des infrastructures de transport

À RETENIR
Malgré l’omniprésence de la culture
automobile, Murdochville est parfaitement
aménagée pour développer des réseaux
actifs conviviaux et sécuritaires.
Le vélo électrique pourrait être un moyen
de transport du quotidien tout au long de
l’année.
Il faudra ainsi travailler à déconstruire les
barrières à la mobilité active, et améliorer
la qualité des trottoirs, limiter la vitesse
automobile, réduire la largeur des voies et
réorganiser les stationnements.
L’ensemble de ces actions pourraient ainsi
contribuer à accroître le confort et le
sentiment de sécurité des personnes qui
marchent, qui pédalent ou qui se
déplacent avec une mobilité réduite.

Le système de transport en commun la RÉGIM qui
interelie Gaspé et Murdochville
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ÉQUITÉ
PRINCIPES D’UN CŒUR DE COLLECTIVITÉ
DYNAMIQUE
●

UN RÉSEAU FORT D’INSTITUTIONS
PUBLIQUES, D’ORGANISMES ET DE
COMITÉS COMMUNAUTAIRES

Un lieu où il fait bon vivre, peu importe son revenu,
son âge, son sexe, son identité de genre, son origine
ethnique, sa culture et ses croyances

ons de
Club Li
hville
Murdoc

Une centralité devrait répondre aux besoins de toutes et de tous
pour être appropriable par l’ensemble de la communauté. Les
disparités nuisent à la cohésion sociale et donc au dynamisme du
milieu. Or, les populations vulnérables se retrouvent souvent en
plus fortes proportions dans les centralités. Un projet de
dynamisation doit tenir compte de leur présence pour répondre à
leurs réalités et leurs besoins.

UNE VILLE POUR TOUTES ET TOUS
Malgré une communauté tissée serrée et un vaste
réseau d’organismes communautaires, de comités
populaires et d’institutions publiques, une partie de la
population de Murdochville vit une certaine
défavorisation sociale, mais surtout matérielle. Le
phénomène de la gentriﬁcation s’est accéléré avec
l’engouement touristique, l’arrivée d’une population
beaucoup plus aisée socio-économiquement, et
l’acquisition massive de biens immobiliers, entraînant
une croissance rapide des valeurs immobilières et
locatives, ainsi qu’une rareté de logement abordable et
de qualité. Il est impératif de s’assurer de répondre aux
besoins des populations vulnérables, et de préserver la
cohésion du tissu social.

Bibliothèque

La Maison des Jeunes
«La Cellulose»

AHMI Association pour
personnes handicapées de

municipale
Source : Ville de Murdochville

Murdochville

Le Cercle
des Fermiè

res

Club VT
T
Murdoch

de

ville

Club Motoneige Étoile des
Monts de Murdochville

CLSC de Murdochville
énévoles
b
s
n
io
t
c
’a
d
Le Centre
Comité des festivités de
is
o
B
s
t
u
Les Ha
Murdochville

Le Club FADOQ
Les Montagnards

ardin
Comité du J
ire
communauta

Source : Ville de Murdochville
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ÉQUITÉ
Carte 8
Indice de défavorisation matérielle national 2016
Lʼindice de défavorisation matérielle « reﬂète la
privation de biens et de commodités de la vie
courante des personnes résidant dans un
territoire et ayant comme conséquence un
manque de ressources matérielles (évaluée
par lʼéducation, lʼemploi et le revenu) » (INSPQ).
Un indice élevé de défavorisation matérielle
indique que les gens ont peu de moyens
ﬁnanciers et dʼautres ressources pour payer le
loyer, bien manger, bien sʼhabiller, etc.
Indicateurs
● Le revenu moyen.
● La proportion de personnes sans
diplôme d’études secondaires.
● La proportion de personnes occupées.

Pour en savoir plus sur l’indice :
https://www.inspq.qc.ca/defavorisation/indic
e-de-defavorisation-materielle-et-sociale

Murdochville

Très favorisée
Favorisée
Moyenne
Défavorisée
Très défavorisée
Données non disponibles
Source : Données Québec, https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inspq
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ÉQUITÉ
Carte 8
Indice de défavorisation sociale national 2016
Lʼindice de défavorisation sociale nationale
« [...] renvoie à la fragilité du réseau social, de la
famille à la communauté (évaluée par le fait de
vivre seul, d’être monoparental et d’être séparé,
divorcé ou veuf).» (INSPQ)
Un indice élevé de défavorisation sociale est
associé aux caractéristiques personnelles, de
santé physique et mentale et aux connexions
sociales.
Indicateurs
● La proportion de personnes vivant
seules.
● La proportion de familles
monoparentales.
● La proportion de personnes séparées,
divorcées ou veuves

Murdochville

Très favorisée
Favorisée
Moyenne
Défavorisée
Très défavorisée
Données non disponibles
Source : Données Québec, https://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo2/apercu-qc/?context=inspq

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville

46

ÉQUITÉ
Tableau 5
Tranches de revenu après impôt en 2015 pour la population âgée de 15 ans et plus dans les ménages privés
Données intégrales (100 %)

UN REVENU APRÈS IMPÔT SOUS LA
MOYENNE QUÉBÉCOISE ET DE LA MRC
Plus du tiers (34%) des ménages privés de
Murdochville ont un revenu après impôt se
situant
en
deçà
de
19
999$,
comparativement à 30% respectivement
pour les ménages de la MRC de La
Côte-de-Gaspé et de la province de Québec.
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ÉQUITÉ
Tableau 6
Population totale âgée de 15 ans et plus selon la situation d'activité en 2016
Données-échantillon (25 %)

UNE SITUATION D’EMPLOI PLUS
DIFFICILE QUE POUR LE RESTE DE LA
RÉGION ET DU QUÉBEC
Le taux d’emploi à Murdochville (45%) est
de 15% inférieur à celui pour l’ensemble de
la province (60%). Parallèlement, le taux de
chômage, de 19%, est assez élevé
comparativement à 13% pour la MRC de La
Côte-de-Gaspé et 7% pour la province de
Québec.
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ÉQUITÉ
Tableau 7
Population active totale âgée de 15 ans et plus selon la profession
Classiﬁcation nationale des professions (CNP) 2016 - Données-échantillon (25 %)

UNE DIVERSIFICATION DE L’EMPLOI
DEPUIS LA FERMETURE DE LA MINE
Le tableau sur la classiﬁcation nationale
des professions permet de constater qu’une
très grande proportion de la population
active de Murdochville (59%) travaille dans
les domaines de la vente et services (36%),
et des métiers, transport, machinerie et
domaines apparentés (23%).
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ÉQUITÉ
À RETENIR
FORCES

FAIBLESSES

⬚

Politique familiale par la MRC à venir

⬚

Plan d’action visant la réduction des émissions de GES
2020-2030 de la MRC de La Côte-de-Gaspé

⬚

Portrait de la situation de l’habitation dans la MRC de
La Côte-de-Gaspé - Raymond Chabot Grant Thornton 2022

⬚

Tissu social de la communauté

⬚

CLSC de Murdochville

⬚

Peu d’organismes offrent un soutien direct à la
population (popote, répit familial, aide juridique,
etc.)

⬚

L’abordabilité des logements

⬚

La disponibilité en logement

⬚

Représentation équitable pour tous les groupes
d’intérêt et sociaux

MENACES
OPPORTUNITÉS
⬚

Nouvelle zone de réserve identiﬁée dans le périmètre
urbain de la ville + identiﬁcation de zones prioritaires
d’aménagement et de réaménagement

⬚

Vieillissement de la population (services adaptés)

⬚

Risque de fracture sociale entre la population
locale et les «nouveaux» arrivants

⬚

Aspirations et besoins différents entre les
différents groupes sociaux

⬚

Conversion du parc immobilier en résidences
touristiques

⬚

Hébergement touristique illégal
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Les enjeux en inclusion et équité sont bien
réels à Murdochville. Autrefois très
homogène, le tissu social de Murdochville
s’est beaucoup diversiﬁé au cours des
dernières années avec l’arrivée de nouveaux
résidants. La municipalité doit trouver le
moyen de conjuguer les besoins et
aspirations de chacun des groupes sociaux
de sa population aﬁn de préserver la
cohésion sociale.
Le vieillissement de la population, la
gentriﬁcation et la disponibilité de logement
abordable et de qualité seront toutefois les
enjeux les plus importants des prochaines
années.
Murdochville doit se positionner comme une
ville pour toutes et pour tous, axée sur
l’inclusion, tout en misant sur l’accessibilité
de ses services, espaces publics et
commerces.
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COMMUNICATION ET MARKETING
COMMENT REJOINDRE LES DIFFÉRENTES CLIENTÈLES ?
QUELLE EST L’IDENTITÉ LOCALE DE MURDOCHVILLE?
COMMENT SON IMAGE ET SON IDENTITÉ SONT-ELLES VÉHICULÉES À TRAVERS
LES DIFFÉRENTS OUTILS ET PLATEFORMES?
PRINCIPES D’UN CŒUR DE COLLECTIVITÉ DYNAMIQUE :
•

Une image qui reﬂète lʼidentité locale

•

Un lieu qui rayonne par une stratégie de communication soutenue, eﬃcace
et positive qui se déploie sur plusieurs plateformes

>>

Source: MRC de La Côte-de-Gaspé

Image de marque
adoptée en 2013

Un cœur de collectivité doit jouer sur plusieurs tableaux aﬁn de répondre aux
besoins des résidents en matière de services, et d’attirer également d’autres
clientèles spéciﬁques. Il s’agit de trouver une image qui combine avec justesse
ces éléments, aﬁn de créer un cœur de quartier agréable et complet.

Identité locale et image de marque
Depuis la fermeture de la mine, Murdochville se forge une identité bien à elle. Ailleurs au
Québec, on la connaît principalement pour son tourisme hivernal, et son image de marque le
souligne bien. À travers son logo, son slogan et ses dérivés, une attention particulière est
portée aux éléments suivants:
●

La nature, la neige et le plein air

●

La tranquillité, la sérénité, un havre de paix

●

Un lieux pas comme les autres, hors norme, vibrant

Les entreprises récréotouristiques spécialisées dans les domaines du ski hors piste et de la
motoneige jouent un rôle très important dans le développement et la diffusion de cette image.
Malgré la présence de ces alliés de taille, Murdochville ne doit pas non plus sous-estimer le
rôle et le leadership qu’elle peut jouer au niveau des efforts en communication et marketing.
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COMMUNICATION ET MARKETING

Outil

Type de
contenu
communiqué

Envergure
(local,
sous-régional,
régional,
provincial)

Fréquence
d'utilisation

Publics cibles

2300/mois

N/A

Site web

Articles

Provincial

Environ 5 / mois

Citoyens et
autres

Page Facebook

Articles

Provincial

Environ 10 / mois

Citoyens et
autres

Envois postaux

Articles

Local

Nombre de
personnes
atteintes en
moyenne

Environ 1 / mois

Citoyens

N/A

Aﬃchage à l'hôtel
de Ville

Articles

Local

Environ 3 / mois

Citoyens

N/A

Aﬃchage dans
les commerces
(poste, épicerie,
pharmacie, etc.)

Articles

Local

Environ 1 / mois

Citoyens

N/A

Radio

Publicités

Régional

Environ 2 / année

Recrutement
futurs employés

N/A

UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION GLOBALE À
PEAUFINER
La municipalité présentera sous peu son nouveau plan de
communication orienté sur la promotion hivernale,
élaboré en collaboration avec une agence privée et avec le
soutien de la SADC.
Murdochville ne dispose toutefois pas d’une stratégie de
communication plus globale. Elle doit réﬂéchir plus
largement à son positionnement général, et aux objectifs
de communication et de marketing qu’elle souhaite se
ﬁxer, à une échelle plus large que la promotion hivernale
seulement.
VERS UNE MEILLEURE DÉFINITION DES OUTILS
DE COMMUNICATION À UTILISER
Pour l’instant, la municipalité gère les communications
internes destinées à la population locale avec les moyens
dont elle dispose. Les outils sont relativement peu
diversiﬁés, et il n’est pas clair quel rôle et quel message
chacun doit porter.
La ville devra miser sur une combinaison d’outils
numériques et traditionnels aﬁn de rejoindre l’ensemble
des groupes sociaux de la population.
Le site web, la page facebook oﬃcielle, et l’hebdo
Murdoch (son retour est à conﬁrmer), semblent être les
outils privilégiés de la population.

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : portrait du centre-ville

52

COMMUNICATIONS ET MARKETING

À RETENIR
FORCES

FAIBLESSES

⬚

Identité locale bien déﬁnie

⬚

Communications avec la population locale

⬚

Image de marque relativement actuelle

⬚

⬚

Image de marque en phase avec la vision de
développement

Sous-utilisation de l’identité visuelle, du slogan et
des dérivés de la marque de la ville

⬚

Pas de ressource humaine dédiée aux
communications de la Ville

⬚
⬚

Site web de la ville fonctionnel et fréquemment
alimenté
Entreprises récréotouristiques qui assument une large
part de la promotion hivernale

⬚

Canaux de communications non diversiﬁés

⬚

Manque de clarté dans les différents outils et
plateformes de communication quant au rôle
propre à chacun

OPPORTUNITÉS
⬚

Présence d’un réseau de professionnels qui produisent
du contenu audiovisuel de haute qualité

⬚

Plan de communication hivernal à déployer

⬚

Identité paysagère à exploiter

⬚

Très grand bassin de clientèle chez qui faire résonner
l’image de marque (audience potentielle)

⬚

Tourisme Gaspésie

MENACES
⬚

Perte d’engagement de la communauté par un
manque de cohérence dans le message véhiculé

⬚

Perte d’impact de l’image de marque
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Murdochville s’est dotée d’une image de
marque intéressante avec beaucoup de
potentiel, cependant sa sous-utilisation
freine le développement d’une identité forte
et porteuse.
Les communications destinées à la
population locale pourraient facilement être
optimisées aﬁn de permettre aux citoyens
de suivre l’actualité et les nouveaux
développements.
Au niveau du positionnement régional et de
la promotion de Murdochville, la
municipalité devra réﬂéchir à comment
mettre en place une stratégie eﬃcace.
Le choix des outils à privilégier, les
différents messages à porter et les
clientèles cibles devront être
stratégiquement élaborées.
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GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT
DE LA COMMUNAUTÉ
QUELLES RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES SONT DÉDIÉES AU PROJET DE
DYNAMISATION ?
COMMENT LA DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE PEUT-ELLE DEVENIR UN PROJET
COLLECTIF ?
COMMENT TIRER LE MAXIMUM DES RESSOURCES DISPONIBLES ?

PRINCIPES D’UN CŒUR DE COLLECTIVITÉ DYNAMIQUE :

•

Une volonté politique et lʼengagement de la communauté

•

Un effort concerté, un projet en continu auquel sont consacrées les ressources
humaines et ﬁnancières nécessaires

>>
La gouvernance au sein dʼun cœur de collectivité réfère aux forces vives présentes
dans le milieu et à la manière dont elles travaillent de pair à la prise de décisions
stratégiques, au ﬁnancement et à la mise en œuvre de projets.

Source: Rues principales

La volonté d’apporter du changement et de construire un
projet à l’image de la collectivité
❖

À Murdochville, les forces vives du milieu partagent généralement une vision
commune du développement à entreprendre.

❖

De nombreux acteurs sont impliqués et mobilisés à Murdochville, à
commencer par la municipalité, la MRC de La Côte-de-Gaspé, la SADC de
Gaspé, la Chambre de commerce de La Côte-de-Gaspé, le milieu
communautaire et des affaires, ainsi que les citoyens.

❖

L’ambition de développement est actuellement très élevée, et les projets sur
la table très nombreux. Toutefois, il est généralement admis que les
ressources humaines et ﬁnancières ne sont pas suﬃsantes pour mener à
bien tous ces projets.

❖

La mise en place d’une planiﬁcation stratégique sur 3 ou 5 ans constitue une
action incontournable qui permettra à la ville de bien orienter son
développement, en concordance avec ses objectifs et actions souhaitées.
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GOUVERNANCE ET
ENGAGEMENT DE LA
COMMUNAUTÉ

Principales parties
prenantes
Municipalité de
Murdochville

❖

❖

Murdochville devra réﬂéchir à la mise en place d’un comité
de suivi des projets basé sur une structure similaire à celle
du comité de dynamisation pour prendre la relève de celui-ci;
Les sommes immobilisées à travers le PTI 2022-2023-2024
sont un atout, mais davantage de ﬁnancement, notamment
des sommes provenant d’enveloppes du MEI ou du MAMH
devront être rassemblées;
Une attention particulière devra être portée à la mise en
œuvre du plan de dynamisation qui sera déposé à terme de
la démarche. Comment les projets imaginés se
concrétiseront-ils? Qui en assurera le suivi, la coordination et
la mise en place?

❖

Des budgets conséquents aux ambitions doivent être votés
pour mettre en œuvre le scénario de dynamisation.

❖

La municipalité devra considérer la création d’un ou
plusieurs nouveaux postes permanents pour appuyer ses
ambitions de développement, par exemple un(e) agent(e) au
développement, à l’animation et au tourisme.

❖

La municipalité devra agir à titre de leader aﬁn de rallier
l’ensemble des forces vives du milieu autour d’une vision
commune.

Jouer le rôle de Leader de la communauté, concerter les acteurs, veiller à la mise en œuvre du plan
d’action et être proactif dans la recherche de ﬁnancement.
Principaux domaines de compétence : aménagement et entretien, gestion du développement et des
propriétaires, communications, concertation des acteurs, Incitatifs au développement
commerciale, animation, mobilité, leviers ﬁnancier pour les organismes locaux et les projets
collectifs.

Mécanismes de concertation et ressources
allouées à la dynamisation de Murdochville
❖

Rôle

Membres de la
communauté, du
milieu communautaire,
artistique et
patrimonial

Participer à la vitalité de Murdochville, alimenter les réﬂexions, proposer des projets. Pour ce faire,
une structure appropriée doit être mise en place par la municipalité pour faciliter l’implication de
ces types d’acteurs.
Principaux domaines de compétence : Développement communautaire, animation du milieu,
patrimoine, mobilisation de la communauté
Participer aux mécanismes de concertation, mettre à proﬁt leur connaissances des dynamiques de
marché et des entrepreneurs de la région pour combler des besoins non-comblés dans l’offre
commerciale et participer aux efforts d’embellissement et de mise en valeur du patrimoine.

Gens d’affaires de
Murdochville

MRC de La
Côte-de-Gaspé

Principaux domaines de compétence : développement commercial, boniﬁcation de l’ambiance,
promotion de la destination, animation

Veiller au positionnement de Murdochville au sein de la MRC, gérer la planiﬁcation du territoire
ainsi que le développement communautaire. Appuyer et soutenir la ville de Murdochville dans ses
différents projets et efforts de développement.
Principaux domaines de compétence : Aménagement du territoire, développement économique,
rural et social, alimentation, culture et famille

Chambre de
commerce de La
Côte-de-Gaspé

SADC de La
Côte-de-Gaspé

Favoriser le développement économique et social des entreprises de la région par l’élaboration de
stratégies favorisant la croissance des affaires et la représentation des intérêts de ses membres
Principaux domaines de compétence : développement socio-économique, ﬁnancement, promotion
et représentation

Accompagner les promoteurs dans le développement de La Côte-de-Gaspé, par le soutien
technique et ﬁnancier destinés aux entreprises et organismes.
Principaux domaines de compétence : Développement socio-économique, création et maintien des
emplois, soutien aux initiatives locales, création, extension, modernisation ou acquisition
d’entreprises
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GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ

FORCES
⬚

FAIBLESSES

Mobilisation et concertation du milieu autour d’une
vision commune

⬚

Peu de ressources humaines et ﬁnancières à la Ville

⬚

Tensions entre la communauté d’affaire et la
municipalité

⬚

Volonté politique pour la dynamisation du centre-ville

⬚

Expertise et engagement des employés municipaux

⬚

⬚

Adoption du programme triennal d’immobilisation
pour les années 2022, 2023 et 2024

Instabilité à la direction générale de la Ville au cours
des dernières années

⬚

Impossibilité pour la direction générale de se
consacrer à ses tâches principales

OPPORTUNITÉS

⬚

Mécanismes de représentation des intérêts citoyens
à la Ville et auprès des conseillers

⬚

Absence d’outils de planiﬁcation en tout genre

⬚

Nouvelle vision du conseil municipal

⬚

Soutien de la MRC

⬚

L’intégration de Murdochville dans la Chambre de
commerce de La Côte-de-Gaspé

⬚

Sommes immobilisées dans le PTI pour la
dynamisation du centre-ville

⬚

Désengagement de certains acteurs inﬂuents envers
les démarches de développement

⬚

Possibilité de s’allier avec les autres municipalités de
la MRC

⬚

Tendance à couper dans les ressources humaines et
ﬁnancières

⬚

Nouveau projet de règlement de zonage

⬚

Politique familiale à venir

MENACES
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À RETENIR
Les questions de la gouvernance et de la
mobilisation des ressources humaines et
ﬁnancières représentent l’enjeu principal du
développement socio-économique de
Murdochville.
La ville doit réﬂéchir à comment mettre en
place les conditions nécessaires à la
réalisation de ses ambitions. Les actions
positives qu’elle mènera en matière de
gouvernance, de ressources et de
mobilisation lui permettront de réaliser
l’ensemble des projets discutés dans les
sphères précédentes.
Les projets de développement devront être
portés par des professionnels engagés par la
Ville, aﬁn de garantir le succès des plans
d’actions.
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LES ENJEUX RETENUS
Un enjeu est ce qui peut être perdu ou gagné au cours dʼune entreprise
quelconque. Le portrait du centre-ville de Murdochville nous mène à identiﬁer les
12 enjeux qui suivent, auxquels le projet de dynamisation devra répondre.

L'INTÉGRITÉ DE LA
VISION DE
DÉVELOPPEMENT

LE DYNAMISME
COMMERCIAL

L'ÉTAT GÉNÉRAL DU
CADRE BÂTI SUR LA 5E
RUE

LA QUALITÉ DES
INFRASTRUCTURES ET
ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX

01

02

03

04

Actuellement, il est possible de

La faible disponibilité et qualité des

La 5e rue est composée de

Murdochville dispose d’un vaste

constater un désalignement ainsi

locaux commerciaux, l'absence de

nombreux terrains vacants et de

réseau d’infrastructures et d’

qu’un engagement inégal parmi

volonté de vendre ou rénover les

bâtiments commerciaux désuets. Le

équipements municipaux, lesquels

certains acteurs de la

bâtiments commerciaux existants

peu d'aménagements tels que des

nécessitent aujourd’hui

communauté. Le développement

et le peu d’encadrement des

terrasses, placottoirs, placettes

d’importants investissements pour

du centre-ville de Murdochville doit

projets entrepreneuriaux

publiques, jardinières et mobilier

préserver leur qualité et leur

passer par une vision concertée de

compromettent l'écosystème

public ne permettent pas

intégrité.

l’ensemble des forces vives du

commercial en général, son

d'améliorer l'ambiance. Les trottoirs

milieux, mais également par la

dynamisme et son

sont également à reconstruire et à

volonté politique et la disponibilité

épanouissement. Les opportunités

reconﬁgurer aﬁn de permettre aux

des ressources humaines et

d’attirer des investisseurs sont

piétons une expérience optimale.

ﬁnancières.

ainsi minimisées.

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : enjeux de développement

58

LA MISE EN VALEUR DES
ESPACES PUBLICS

LE DYNAMISME DE LA
SAISON ESTIVALE

LE CONFORT ET LA
SÉCURITÉ DES
DÉPLACEMENTS ACTIFS

06

07

Murdochville dispose actuellement

À l’approche de l’été, Murdochville

La 5e rue est mieux adaptée aux

de plusieurs espaces publics qui

entre en «saison morte». L’offre en

déplacements motorisés qu'aux

sont peu valorisés et sous-utilisés

restauration est quasi absente et les

déplacements actifs. Elle est

malgré leur localisation de choix. Le

touristes très peu nombreux. Il n’y a

excessivement large, peu de

réaménagement de ces derniers aﬁn

actuellement pas de vision ni de

traversées piétonnes y sont

de les embellir et les rendre plus

consensus sur l’objectif de

aménagées, la vitesse automobile

fonctionnels pourrait permettre

développement à atteindre pour cette

est très rapide aux intersections et

d'offrir davantages d’espaces de

période de l’année qui dispose de

les trottoirs sont désuets. Des

rassemblements pour les citoyens,

beaucoup de potentiel.

interventions stratégiques pourraient

05

d'y tenir des événements et activités,

améliorer l’expérience piétonne, et

et plus généralement de dynamiser

permettre de créer un parcours

la 5e rue.

d’ambiance entre la 5e rue et les
principaux points d’intérêts de la ville.
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LA DISPONIBILITÉ,
L'ABORDABILITÉ ET LA
QUALITÉ DES LOGEMENTS

LA COHÉSION SOCIALE

LA PROMOTION DU
MILIEU ET DES POINTS
D'INTÉRÊTS

08

09

10

La conversion de nombreuses

Le tissu social est souvent plus

L'absence de promotion concertée,

résidences en hébergement touristique

susceptible de se fragiliser dans les

organisée et planiﬁée par la ville ne

et la désuétude de plusieurs bâtiments

communautés nouvellement

permet pas de faire connaître à son

sont une menace directe aux besoins

confrontées à l’arrivée massive de

plein potentiel l'ensemble des atouts

en habitation pour les aînés et les

touristes ou de nouveaux résidents,

et points d'intérêts du milieu. Sans

populations plus vulnérables.

tels que les «néos-ruraux». En plus de

une meilleure stratégie de

ces phénomènes, la communauté de

communication, de la signalisation et

Murdochville est aussi amenée à se

des outils comme des cartes et plans

positionner face à la potentielle

de la ville, les visiteurs et résidents

réouverture de la mine.

n'ont qu'une connaissance partielle
du secteur.
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VISIONS ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
La vision de développement est une représentation du devenir souhaité de la ville. Elle
permet de se doter dʼune image globale de ce que la collectivité souhaite être dans dix
ou quinze ans. Avec cet objectif en tête, il est possible de déterminer le chemin à
parcourir pour y parvenir.

STRUCTURE DES CHANTIERS

26

VISIONS DE
DÉVELOPPEMENT

4

4

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

CONDITIONS PRÉALABLES
À LA MISE EN PLACE
DES CHANTIERS

CHANTIERS
PRIORITAIRES

3
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ACTIONS À
ENTREPRENDRE
POUR RÉALISER
LES CHANTIERS
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AMBIANCE, MOBILITÉ ET IDENTITÉ
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

>>

Un centre-ville attractif et sécuritaire offrant une véritable expérience
En 2032, la 5e rue est un milieu de vie dynamique et accueillant. La réfection complète
de l’artère aura permis de conﬁrmer sa vocation de pôle commercial, social, culturel et
institutionnel. Une meilleure harmonie entre les différents modes de déplacements aura
permis de sécuriser et faciliter les déplacements piétons et automobiles. Grâce à l’
élargissement des trottoirs et des saillies, à la réduction de l’emprise de la rue et d’une
meilleure signalisation, la circulation piétonne sera favorisée et la circulation automobile
se trouvera apaisée. Une attention particulière aura été donnée au verdissement de
l’artère, par la plantation d’arbres et de différents végétaux le long des trottoirs et dans
des saillies spécialement prévues à cet effet, de manière à diminuer les surfaces
minéralisées. Un parcours d’ambiance aura ainsi pris naissance, permettant de relier les
principaux lieux d’intérêts de Murdochville, mettant en relation les écoles, les points de
service, les sentiers et la nature. Le Parc des pionnières et le Parc de la 5e auront été
réaménagés de façon à permettre de multiples usages et une fréquentation quotidienne.
Les aménagements sur rue, terrasses et placottoirs invitent les citoyens et visiteurs à
passer du temps sur place.
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1.

Accroître la qualité du milieu de vie et l'ambiance de
la 5e rue

2.

Mettre en valeur les espaces publics et parcs
existants

3.

Développer du mobilier urbain aﬁn de créer une
signature sur la 5e rue

4.

Investir dans la réfection des trottoirs de la 5e rue

5.

Investir dans l’entretien et la mise à jour des
équipements et infrastructures

6.

Améliorer la sécurité routière et la cohabitation
harmonieuse des usagers

7.

Développer une signalétique permettant de faire
connaître et de mettre en valeur les principaux
points d’intérêts de la ville

8.

Marquer l’entrée de la Ville, à l’intersection de la
QC-198

9.

Encourager la rénovation des façades commerciales
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VITALITÉ COMMERCIALE

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

En 2032, une stratégie de développement et de recrutement commercial visant en
particulier à consolider le pôle commercial de la 5e rue aura mené à la rénovation de
nombreux locaux commerciaux et au rapatriement de la communauté d’affaire au
centre-ville où coexistent désormais une panoplie de commerces et de services de
proximité répondant aux besoins de la population. Du lot, on retrouvera des projets
créatifs, basés sur l’entraide et la collaboration, permettant d’offrir un milieu adapté à
tous types de clientèles (familles, touristes, populations vulnérables, aînés).
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>>

Des commerces de proximité, un pôle commercial renforcé et une
communauté d’affaires soudée

10.

Renforcer le pôle commercial de la 5e rue

11.

Attirer de nouveaux investisseurs

12.

Consolider les terrains vacants de la 5e rue

13.

Investir dans la rénovation et l’entretien des
bâtiments commerciaux

14.

Encourager la location des espaces vacants
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VITALITÉ SOCIOCULTURELLE

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

En 2032, Murdochville est devenue un milieu de vie animé tout au long de l’année. Les
occasions de se rassembler, d’échanger et de se divertir sont nombreuses et rejoignent
l’ensemble des citoyens. La communauté de Murdochville se sent impliquée et participe
activement à l’animation socioculturelle. Elle est soudée, solidaire et respectueuse de
l’environnement. La 5e rue est le lieu incontournable pour les activités socioculturelles et
les évènements. Le réaménagement du Parc des pionnières aura conﬁrmé sa vocation
de lieu pouvant accueillir des spectacles, de l’animation et même un marché maraîcher
et artisanal. Le Parc de la 5e, quant à lui, aura été aménagé de façon à accueillir des
familles et des rassemblements d’amis lors de soirées cinéma plein air, d’une partie de
pétanque ou d’un simple pique-nique autour de l’espace barbecue. L’identité hivernale de
Murdochville aura été soigneusement intégrée au réaménagement des parcs, en
prévoyant leur entretien en hiver, en y intégrant des braseros et espaces foyers, du
mobilier hivernal et en programmant des activités d’hiver comme un carnaval, des
compétition de Yukigassen (tournois de batailles de boules de neige), ou même des
après-midis contes d’hiver et chocolat chaud.
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>>

Un lieu vibrant et animé à l’année qui favorise les échanges et les
rassemblements au sein de la communauté

15.

Assurer lʼanimation du centre-ville tout au long de
l’année

16.

Générer des occasions de partage et de rencontre

17.

Exploiter davantage les espaces publics

18.

Développer des outils de communication et de
promotion permettant de mieux faire connaître la
programmation et les attraits principaux

19.

Mettre en valeur le patrimoine bâti et culturel
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GOUVERNANCE, MOBILISATION ET ENGAGEMENT

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

>>

Un milieu engagé et mobilisé autour d’une vision commune de son
développement
En 2032, Murdochville sera un milieu de vie uni et mobilisé autour d’une ambition
commune de développement. Des comités, des mécanismes de collaborations et même
une concertation locale auront été mis en place aﬁn que l’ensemble des acteurs et des
forces vives du milieu adhèrent aux projets proposés. Une stratégie de communication
simple, globale et eﬃcace permettra la mise en place de canaux d’informations pouvant
rejoindre l’ensemble des clientèles cibles, ainsi qu’une meilleure circulation des idées et
des projets. La Ville se sera dotée d’une planiﬁcation stratégique et adoptera des plans
d’action annuellement. Elle investiera stratégiquement dans l’embauche de ressources
humaines pour appuyer son développement et se donner les moyens de ses ambitions.
L’ensemble de ces actions sera le gage de réussite du projet de redynamisation de la 5e
rue.

20.

pour la relance du centre-ville (ville et partenaires
21.

Assurer une mobilisation grandissante envers la
relance du centre-ville

22.

Canaliser l’enthousiasme du milieu et cultiver la
mobilisation de la communauté

23.

Adopter une vision concertée du développement
souhaité pour Murdochville parmi l’ensemble des
forces vives (objectifs, vocabulaire commun, etc.)

24.

Aﬃrmer un leadership et une volonté (politique et
administrative) de la part de la Ville de Murdochville

25.

Clariﬁer les rôles et mandats des instances et partenaires
existants

26.
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Mettre en place une gouvernance agile et eﬃcace

Établir une stratégie de ﬁnancement des projets
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CHANTIERS PRIORITAIRES
Les chantiers prioritaires qui suivent découlent des enjeux identiﬁés dans le diagnostic et de la
vision de développement élaborée en conséquence. Ils sont basés sur les quatre piliers
dʼintervention que sont lʼaménagement et le design, le développement commercial, le
marketing du territoire, et la mobilisation et lʼorganisation du milieu.

CONDITIONS
PRÉALABLES

A

MISE EN PLACE DE MÉCANISMES DE SUIVI DU PLAN DE DYNAMISATION

Objectif
Mobiliser les différentes parties prenantes, déterminer les mécanismes de concertation et les conditions
pour réussir la mise en œuvre des chantiers. Créer un cadre organisationnel qui permettra de gérer et de
mettre en œuvre eﬃcacement les projets pour le centre-ville. Bâtir une fondation solide pour le projet en
continu quʼest la dynamisation du centre-ville.

Actions
À court terme :
1.
2.

Source : Rues principales

Orientations concernées
●
●
●
●

●
●
●

Mettre en place une gouvernance agile et eﬃcace
pour la relance du centre-ville (ville et partenaires
Assurer une mobilisation grandissante envers la
relance du centre-ville
Canaliser l’enthousiasme du milieu et cultiver la
mobilisation de la communauté
Adopter une vision concertée du développement
souhaité pour Murdochville parmi l’ensemble des
forces vives (objectifs, vocabulaire commun, etc.)
Aﬃrmer un leadership et une volonté (politique et
administrative) de la part de la Ville de Murdochville
Clariﬁer les rôles et mandats des instances et
partenaires existants
Établir une stratégie de ﬁnancement des projets

3.
4.

Déﬁnir les rôles et les responsabilités des différentes parties prenantes et des services de la Ville.
Conﬁrmer le rôle et le mode de fonctionnement du comité de dynamisation pour la suite du
processus.
Mise en place d’un comité de suivi des projets à mettre en place
Recruter une ressource humaine qui travaillera à 50% - 80% au projet de dynamisation du
centre-ville et qui servira de liaison entre toutes les parties prenantes des différents chantiers
(internes et externes), de s’assurer du suivi du projet global et du respect de l’échéancier.

À moyen et long terme :
5.
6.
7.

Mise en place d’une concertation permanente veillant à la dynamisation du centre-ville de façon
plus générale (ex. Table de concertation Murdochville)
Se doter d’outils de planiﬁcation
Se doter d’une stratégie de communication aﬁn de mieux faire connaître les projets, activités et
nouveautés
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CONDITIONS
PRÉALABLES

B

PRISE EN COMPTE DE L’HIVERNALITÉ DANS L’ENSEMBLE DES ACTIONS

Objectif
À travers l’ensemble des chantiers proposés, l’idée est de renforcer et de promouvoir le caractère et l’identité
hivernale incontournable de Murdochville. Les investissements et les actions proposées devront toujours
permettre une meilleure appropriation des conditions hivernales aﬁn de vivre positivement cette saison qui est
au cœur même de l’identité de la ville.

Actions
À court terme :
1.
2.
3.
4.

Source : Rues principales

Orientations concernées
●

Assurer lʼanimation du centre-ville tout au long de
l’année

●

Générer des occasions de partage et de rencontre

●

Exploiter davantage les espaces publics

●

Développer des outils de communication et de
promotion permettant de mieux faire connaître la
programmation et les attraits principaux

●

●

À moyen et long terme :
5.
6.
7.

Mise en place d’une politique hivernale
Révision de la réglementation municipale pour tout ce qui peut permettre une meilleure appropriation
de l’hiver
Optimiser l’anneau de glace (mise en lumière, ajout d’installations et d’aménagements) et/ou réﬂéchir à
l’intégration d’un sentier glacé, par exemple dans le parc de la 5e

7 bonnes pratiques pour guider les actions

Accroître la qualité du milieu de vie et l'ambiance de
la 5e rue
Mettre en valeur les espaces publics et parcs
existants

Encourager la population à s’approprier l’hiver
Intégrer des installations lumineuses dans les lieux publics et privés
Assouplir la réglementation quant à l’utilisation de foyers extérieurs
Encourager l’organisation d’évènements extérieurs, par exemple des contes hivernaux, un marché
hivernal, la distribution de café et chocolat chaud sur une place publique

1.
2.
3.
4.

Choisir le bon site
Penser 4 saisons
Créer du confort
Réinventer le loisir hivernal

5.
6.
7.

Magniﬁer l’hiver
Donner vie au site
Entretenir le site
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CONDITIONS
PRÉALABLES

C

ARRIMAGE DE L’OFFRE ÉVÉNEMENTIELLE AU SECTEUR DE LA 5E RUE

Objectif
Maximiser la synergie entre les activités et le centre-ville en développant le réﬂexe 5e rue lors de
l’organisation des grands événements. Miser sur les célébrations du 70e anniversaire, qui se dérouleront à
l’été 2023, pour lancer les premières pierres du plan de dynamisation en créant un événement d’envergure
qui rassemblera l’ensemble de la population. L’ensemble des actions doivent permettre de développer le
réﬂexe et une culture centre-ville

Actions
À court terme :
Source : Facebook / Groupe Murdochville

1.
2.

Orientations concernées
●
●
●
●
●
●
●

Renforcer le pôle commercial de la 5e rue
Mettre en valeur les espaces publics et parcs
existants
Assurer lʼanimation du centre-ville tout au long de
l’année
Générer des occasions de partage et de rencontre
Assurer une mobilisation grandissante envers la
relance du centre-ville
Canaliser l’enthousiasme du milieu et cultiver la
mobilisation de la communauté
Adopter une vision concertée du développement
souhaité pour Murdochville parmi l’ensemble des
forces vives (objectifs, vocabulaire commun, etc.)

3.

Mettre la 5e rue au cœur des festivités du 70e anniversaire (été 2023)
Identiﬁer un ou des événements pouvant avoir lieu sur la 5e et travailler en collaboration avec les
organisateurs (White Lips, tournoi de hockey, Murdoch Master, Halloween, ski de printemps)
Mettre en place des mesures pour l’arrivée de nouvelles activités

À moyen et long terme :
4.
5.
6.

Mettre en place des aménagements permanents pour la tenue des événements - mobilier,
installations sanitaires, électricité, prise d’eau, etc.
Développer une enveloppe budgétaire municipale pour les loisirs
En fonction des projets à développer, embaucher une ressource à temps plein dédiée au
développement local, touristique et culturel
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CHANTIERS PRIORITAIRES
PHASAGE

1B

COURT TERME

RÉAMÉNAGEMENT
DU PARC DES
PIONNIÈRES

3

RÉAMÉNAGEMENT
DU PARC DE LA 5e

MOYEN TERME

1A

LA
SIGNALÉTIQUE

2
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CONSOLIDATION DU
PÔLE COMMERCIAL

LONG TERME

RÉAMÉNAGEMENT
COMPLET
DE LA 5e RUE

4

71

CHANTIERS
PRIORITAIRES

1A

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DES PIONNIÈRES

Objectif
Le réaménagement des deux parcs de la 5e rue est compris comme un seul et grand projet, mais est
présenté ici de façon détaillée pour chaque parc. Ce grand chantier constitue la pierre angulaire du projet de
dynamisation à Murdochville. Sur une échéance à court terme et à moyen terme, ce projet jouera le rôle de
bougie d’allumage pour la revitalisation du centre-ville de Murdochville et la consolidation de la 5e rue. Le
Parc des pionnières sera revalorisé de façon à devenir un important lieu de rassemblement et un endroit où
se tiennent des événements qui génèrent de lʼachalandage au centre-ville. Plusieurs équipements, tels que le
conteneur, les braseros et le mobilier, permettront au site d’offrir fonctionnalité et capacité à ses usagers,
mais aussi aux entreprises et aux organismes qui pourront s’approprier le lieu ponctuellement.
Actions

Source: MRC de La Côte-de-Gaspé

1.

Orientations concernées

Déﬁnir une nouvelle identité pour le Parc des pionnières
●
Sonder la population lors de la présentation publique du projet de dynamisation
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Investir dans l’entretien et la mise à jour des
équipements et infrastructures
Créer une ambiance et une atmosphère aﬁn de
favoriser l’achalandage sur la 5e rue
Accroître la qualité du milieu de vie et l'ambiance de
la 5e rue
Mettre en valeur les espaces publics et parcs
existants
Développer du mobilier urbain aﬁn de créer une
signature sur la 5e rue
Assurer lʼanimation du centre-ville tout au long de
l’année
Générer des occasions de partage et de rencontre
Exploiter davantage les espaces publics

2.

3.

Créer et déployer une identité visuelle à travers des éléments visuels, des murales sur les
bâtiments adjacents, le mobilier et une signalétique à l’entrée du parc

Réaménager le parc (voir plan concept page 73)
●
Miser sur la fonction événementielle et de rassemblement - voir cas du Beer Garden à
Dunham, p. 75
●

Prévoir de l’électricité et des sortie d’eau à travers le site

●

Prévoir le déneigement du parc de façon à le rendre accessible en hiver

●

Implanter un concept de mise en lumière de l’espace

●

Prévoir du matériel pour un cinéma plein-air, été comme hiver (toile, projecteur, etc.) - voir cas
du Square Queen, p.76

Boniﬁer l’offre événementielle
●

Relancer les soirées cinéma en plein air (été comme hiver)

●

Contes hivernaux en plein air (mythologie autour des montagnes et de la mine, créateur(s)
littéraires)
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PLAN CONCEPT
VUE D’ENSEMBLE SUR LES DEUX PARCS ET LEUR CONNECTIVITÉ

avenue Wilfrid-Doucet

avenue Miller

Parc de la 5e

5e rue

Parc des
Pionnières

REVALORISER LE CŒUR DE LA 5e
Voici le plan d’ensemble qui permet une lecture simultanée du réaménagement des deux parcs, et de comprendre leur connectivité. Le
réaménagement des deux parcs a réellement été pensé de façon à attribuer une fonction et une personnalité distincte à chacun des deux parcs,
tout en permettant une complémentarité et synergie entre ceux-ci.
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PLAN CONCEPT
VUE SUR LE PARC DES PIONNIÈRES

ANIMER LE PARC DES PIONNIÈRES
La revalorisation du Parc des pionnières permettra de réellement lui attribuer une identité et un usage. Le parc sera multifonctionnel, et permettra les rassemblements, les évènements
et les activités de tout genre, à l’année longue. D’inspiration «beer garden», le parc est articulé autour d’une place centrale pavée et de son conteneur, lequel est composé d’une
cuisinette, d’un bar, d’un espace entrepôt, le tout surmonté d’une terrasse pouvant accueillir des spectacles, un DJ, ou simplement une terrasse. L’ajout de végétaux, d’arbres et de
murales permettra de créer une intimité et de la dimension.
Des installations et du mobilier conçus sur mesure permettront une panoplie d’usages aﬁn de soutenir l’animation de la 5e rue. Plusieurs éléments seront permanents, d’autres seront
amovibles. Les équipements seront fonctionnels à l’année. Une attention particulière devra être attribuée au déneigement du parc en hiver.
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PLAN CONCEPT
VUE SUR LE PARC DES PIONNIÈRES

Mettre en place du mobilier temporaire (chaises, tables, hamacs, «bean bags»)

Aménager un parterre pavé devant le conteneur

Mettre en place du mobilier permanent (foyers de style
braseros - ou au gaz, barbecues et grilles ﬁxes)

Concevoir et intégrer des murales sur chacun des murs aveugles des
bâtiments qui encadrent le parc (voir inspiration Square Queen, p.76)

Implanter un concept de mise en lumière de l’espace

Actions préalables

Implanter et aménager un conteneur multifonction à la
place du chapiteau central (mini bar, mini cuisine,
entreposage, équipements pour spectacles, etc.)

Retirer le chemin / sentier de bois
Retirer la fontaine
Retirer les 3 gazebos sur la ligne de fond

Verdir et planter des arbres, particulièrement sur la ligne de fond du
terrain, de façon à cloisonner le fond du parc et créer une intimité
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Déplacer les terrasses / plateformes qui sont
actuellement collées sur les bâtiments de façon à
mieux les intégrer dans le site
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PLAN CONCEPT
VUE SUR LE PARC DES PIONNIÈRES
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UN CAS INSPIRANT
L’ESPACE DUNHAM - BEER GARDEN

>>
L’Espace Dunham est situé au cœur de la ville de Dunham dans les Cantons-de-l’Est.
Un projet d’aménagement qui vise à créer un endroit inclusif, festif et rassembleur,
autant pour les résidents que pour les gens de passage. Les produits locaux sont mis
de l’avant, offrant une vitrine aux artisans et commerçants de la région.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

https://journalletour.com/espace-dunham/

Crédit : Espace Dunham

Crédit : Espace Dunham

Source : Rues Principales
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UN CAS INSPIRANT
LE SQUARE QUEEN - ARRONDISSEMENT DE LENNOXVILLE - SHERBROOKE

>>
Le Square Queen est une place publique éphémère située au cœur de Lennoxville, à
Sherbrooke. Prenant place sur un terrain vacant donnant sur la principale artère
commerciale du secteur, le Square Queen vise à soutenir les commerçants et les
organismes locaux, tout en offrant à la population de Lennoxville un lieu d’échange.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
https://squarequeen.ca/fr/

Crédits : Jocelyn Riendeau

Crédits : Jocelyn Riendeau

Crédits : Squarequeen.ca

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : chantiers prioritaires

78

CHANTIERS
PRIORITAIRES

1B

RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE LA 5e

Objectif
Le réaménagement du parc de la 5e rue constitue le deuxième volet du grand chantier des deux parcs. Le
Parc de la 5e est de par sa nature beaucoup plus voué à la contemplation, à la détente, au repos et à
l’observation. Le chemin principal qui le traverse sera redessiné de manière plus organique et onirique, tel un
sentier enchanteur. Les arbres seront illuminés à leur base, tandis que des éléments artistiques, des
panneaux d’interprétation et même des contes et légendes seront disposés tout au long du parcours. Le
stationnement adjacent à la bibliothèque sera déminéralisé et reconﬁguré, de façon à mieux se connecter au
parc et à offrir un espace complémentaire pour faire de la lecture, regarder les montagnes ou encore
organiser une vente trottoir de livres.
Source: MRC de La Côte-de-Gaspé

Actions

Orientations concernées
●
●
●
●
●
●
●
●

1.

Investir dans l’entretien et la mise à jour des
équipements et infrastructures
Créer une ambiance et une atmosphère aﬁn de
favoriser l’achalandage sur la 5e rue
Accroître la qualité du milieu de vie et l'ambiance de
la 5e rue
Mettre en valeur les espaces publics et parcs
existants
Développer du mobilier urbain aﬁn de créer une
signature sur la 5e rue
Assurer lʼanimation du centre-ville tout au long de
l’année
Générer des occasions de partage et de rencontre
Exploiter davantage les espaces publics

2.

Déﬁnir une nouvelle identité pour le parc de la 5e rue
●
Sonder la population lors de la présentation publique du projet de dynamisation
●

Déployer la nouvelle identité du parc à travers une signalétique, une murale et/ou mobilier

●

Lancer et déployer cette nouvelle identité lors des célébrations du 70e à l’été 2023

Réaménager le parc
●
Reconﬁgurer le sentier
●

Mise en lumière des arbres et des gazebos

●

Concevoir et intégrer des panneaux d’interprétation (histoire, contes et légendes, etc.) le long du
sentier

●

Déminéraliser le stationnement adjacent à la bibliothèque de façon à mieux connecter celle-ci au
parc
●

Intégrer un parterre pavé ou composé de pierre concassée

●

Concevoir et intégrer une estrade naturelle, une grande banquette ou encore des blocs de granites
pouvant servir de places assises (voir inspirations) dans l’espace déminéralisé

●

Planter et verdir davantage
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PLAN CONCEPT
VUE SUR LE PARC DE LA 5e

OFFRIR UN ESPACE DE REPOS
En dessinant un nouveau tracé pour le chemin principal qui traverse le Parc de la 5e, celui-ci se retrouve beaucoup mieux connecté à l’Hôtel-de-Ville, à la
bibliothèque ainsi qu’à la rue et au trottoir. L’espace minéralisé situé entre la bibliothèque et le parc est ensuite retravaillé de façon à s’intégrer au parc. Deux
zones assises constituées de blocs de granit sur parterre de gravier sont intégrées à la zone nouvellement gazonnée. L’accès à la bibliothèque est redessiné,
permettant ainsi un accès universel et une meilleure connexion avec le trottoir et le stationnement.
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Reconﬁgurer le sentier

PLAN CONCEPT
VUE SUR LE PARC DE LA 5e

Concevoir et intégrer des blocs de granites
pouvant servir de places assises dans
l’espace déminéralisé
Mise en lumière des arbres et des gazebos

Intégrer un parterre pavé
composé de pierre concassée

ou

Re-conﬁgurer
l’accès
à
bibliothèque

Concevoir et intégrer des panneaux
d’interprétation (histoire, contes et légendes,
etc.) le long du sentier

Planter et verdir davantage
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Déminéraliser le stationnement
adjacent à la bibliothèque de façon
à mieux connecter celle-ci au parc
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PLAN CONCEPT
VUE SUR LE PARC DE LA 5e
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UN CAS INSPIRANT
LE JARDIN DE FRANÇOIS À MAISON MÈRE - BAIE-SAINT-PAUL

>>
Le Jardin de François, offert par la
communauté
religieuse
Les
Petites Franciscaines de Marie à la
population de Baie-Saint-Paul, a
été aménagé dans la cour arrière
de Maison Mère. Lieu de
recueillement et de contemplation,
on y retrouve des arbres fruitiers,
des sentiers, un étang et une
clairière. Calme et serein, le lieu se
veut un espace de conservation
écologiste où règne une ambiance
propice à la spiritualité.
Source : Domaine Belle-Plage

Source : Domaine Belle-Plage

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Tourisme Charlevoix
Ville de Baie-Saint-Paul
Source : Domaine Belle-Plage

Source : Domaine Belle-Plage
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DES CAS INSPIRANTS
EXEMPLES DE MISE EN LUMIÈRE DES ARBRES ET DU MOBILIER

>>
Aﬁn d’ajouter au caractère enchanteur et contemplatif du Parc de la 5e,
il est prévu de conceptualiser un plan de mise en lumière aﬁn de guider
le sentier, de soir, tout en mettant en valeur les nombreux arbres
présents sur le site.

Source : Holas Lighting

Source: Tree Canada - projection des arbres

Source : Du jardin dans ma vie - Mise en valeur des installations et de la végétation
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CHANTIERS
PRIORITAIRES

2

SIGNALÉTIQUE

Objectif
Murdochville dispose de nombreux atouts qui sont encore mal connus de la population et des visiteurs.
Développer une stratégie de signalétique va permettre de mettre en valeur et de mieux indiquer les
différents points d’intérêts, tels que les sentiers et les pistes (VTT, motoneige, randonnée), l’accès aux
montagnes, les différents commerces et points de services comme la bibliothèque, le centre sportif, le
Centre d’interprétation du cuivre, les parcs, etc. En termes de communication, l’objectif est également de
mieux équiper les visiteurs en leur fournissant des outils comme un guide de la ville ou encore en
disposant des panneaux d’interprétation qui mettront en valeur l’histoire et l’héritage de Murdochville.
Source: MRC de La Côte-de-Gaspé

Actions
1.

Orientations concernées
●

●
●

●
●
●

Développer une signalétique permettant de faire
connaître et de mettre en valeur les principaux
points d’intérêts de la ville
Marquer l’entrée de la Ville, à l’intersection de la
QC-198
Développer des outils de communication et de
promotion permettant de mieux faire connaître la
programmation et les attraits principaux
Mettre en valeur le patrimoine bâti et culturel
Assurer une mobilisation grandissante envers la
relance du centre-ville
Mettre en valeur les espaces publics et parcs
existants

2.

3.

Identiﬁer et localiser les éléments à faire connaître (voir page 85)
●
Commerces, services, restaurants et institutions, équipements publics, parcs et espaces
verts, sentiers, montagnes, etc.
●
Concevoir des enseignes / panneaux / ﬂèches / pancartes qui permettront d’identiﬁer et
localiser les éléments relevés
Concevoir un plan de la ville (voir page 86)
●
À partir des éléments relevés au point 1, concevoir un plan de la ville qui pourra être déployé
en carte papier et numérique, ainsi qu’en carte géante installée à plusieurs endroits
stratégiques, par exemple au parc de la 5e ou au parc des pionnières
Concevoir des panneaux d’interprétation sur l’histoire de Murdochville (voir page 87)
●
Déﬁnir ce que l’on souhaite faire connaître (histoire, patrimoine, culture ou pourquoi pas
même des contes et légendes basés sur une mythologie propre à Murdochville et l’histoire
des mines?)
●
Concevoir les panneaux et les disposer dans plusieurs endroits stratégiques

Note : réﬂéchir à la possibilité de réactualiser une partie du travail qui avait déjà été proposé par l’agence Écorce dans le
cadre du plan de communication de 20XX.
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DES CAS INSPIRANTS
PANNEAUX DIRECTIONNELS

>>

Source : Agence Écorce communications

Source : Agence Écorce communications

Les panneaux directionnels remplissent plusieurs fonctions, à
la fois ludiques et informatives. À Murdochville, il est
particulièrement important de bien informer les visiteurs, et
même les résidents. Il est possible d’être très créatif dans la
conception de ces panneaux, autant dans le choix des
matériaux, des formes que des couleurs. On pourrait même
penser à l’utilisation du cuivre comme matériau de base,
faisant ainsi clin d’œil à l'histoire de la ville.

Source: Whistler
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DES CAS INSPIRANTS
CARTES ET SUPPORTS PAPIERS

>>
Une jolie carte papier est un projet pouvant rapidement se réaliser. Elle pourrait être réalisée à partir du travail
d’inventaire déjà amorcé à l’étape du projet de signalétique et comprendre un relevé complet des sentiers,
commerces, services, attraits, etc. Cette carte pourrait d’ailleurs être reproduite en format géant, à disposer
dans certains lieux stratégiques, par exemple un parc, une entrée de ville, l’hôtel de ville, etc. Son format papier
pourrait être distribuée par les entreprises et les organismes locaux

Source: Côte Landes Nature - Agence Pop Communications

Source: Carte de poche quartier Saint-Sauveur
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DES CAS INSPIRANTS
PANNEAUX D’INTERPRÉTATION

>>
Avec le projet des panneaux d’interprétation, la ville de Murdochville peut être très créative. Le contenu à
développer dépend réellement de la volonté du milieu. L’histoire de la fondation de Murdochville? La
légende du monstre du Lac York? Le patrimoine architectural de la Ville? Ces panneaux pourraient même
prendre la forme de mobilier urbain, tel qu’illustré dans l’un des exemples au bas de la page.

Source: Contes vivants Arvida

Source: Parcs Canada

Source: L’Express de Drummondville
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CHANTIERS
PRIORITAIRES

3

CONSOLIDATION DU PÔLE COMMERCIAL DE LA 5e RUE

Objectif
L’objectif de ce chantier est de faire de la 5e rue un véritable pôle commercial en consolidant la trame et
en diversiﬁant l’offre. Pour cela, il faudra travailler sur le cadre bâti, par de la rénovation et la construction
de nouveaux espaces permettant de densiﬁer et d’occuper les terrains vacants. Pour y arriver, il faudra
s’assurer que l’ensemble de la communauté travaille dans le sens d’une vision partagée du
développement souhaité.
Actions
Actions à court terme :
Source : MRC de La Côte-de-Gaspé

1.
2.
3.
4.

Orientations concernées
●
●
●
●
●

Renforcer le pôle commercial de la 5e rue
Attirer de nouveaux investisseurs
Consolider les terrains vacants de la 5e rue
Investir dans la rénovation et l’entretien des
bâtiments commerciaux
Encourager la location des espaces vacants

Boniﬁer et reconduire le programme de rénovation des façades
Améliorer la qualité des vitrines commerciales (aﬃchage, peinture, éclairage)
Encadrer et favoriser les projets entrepreneuriaux existants et nouveaux
Encourager et favoriser des commerces éphémères et la venue ponctuelle de food trucks

Actions à moyen et long terme :
5.
6.
7.
8.
9.

Mise en place d’espaces mutualisés pouvant accueillir une diversité de commerces et de
services
Déﬁnir un plan de développement des terrains vacants avec des promoteurs potentiels (ex.
terrain vacant adjacent à l’ancienne banque)
Encourager les propriétaires immobiliers commerciaux à rénover, louer ou vendre leurs bâtisses
Faire connaître les nouveaux commerces et entrepreneurs à la population
Mettre en place une structure d’accompagnement et d’appui aux projets entrepreneuriaux
(pépinière, aide au démarrage, appui dans les études de marché, mise en marché, etc.)
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UN CAS INSPIRANT

>>

Exemple de projets inﬂuencés par le programme revitalisation de la Ville de Coaticook. Source: Ville de Coaticook

LE PROGRAMME DE RÉNOVATION DE FAÇADES DE COATICOOK

À Coaticook, le Programme de revitalisation est une
enveloppe budgétaire de 30 000$ par an et propose
une contribution ﬁnancière de 40% du montant des
travaux pour la rénovation de façades commerciales
et mixtes jusqu’à concurrence de 25 000$, pour des
travaux d’au moins 10 000$.
Le programme s’articule en deux volets: le volet 1
pour la rénovation de façades avant, et le volet 2 pour
la rénovation de façades arrière Pour chacun des
volets, des spéciﬁcations sont apportées sur les
travaux autorisés et les types de matériaux et de
revêtements qui peuvent être utilisés.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Programme de revitalisation - Ville de
Coaticook

Rapport ﬁnal - Plan de dynamisation du centre-ville de Murdochville : chantiers prioritaires

90

UN CAS INSPIRANT
AIDE À L’IMPLANTATION DES FUTURS COMMERÇANTS

>>
Certains milieux proposent des trousses d’accueil où sont
rassemblées un ensemble d’informations pertinentes et de
promotions permettant aux nouveaux entrepreneurs de
faciliter leurs premiers pas dans le monde des affaires.
Que ce soit dans une SDC, un département municipal, un CLD
ou un OBNL (association des commerçants), différents
services conseils sont offerts gratuitement aux entrepreneurs
pour leur permettre de bien planiﬁer leur stratégie d’affaires.
L’ensemble de ces offres ont pour unique but de bien former
et outiller les marchands face aux déﬁs du secteur et
développer leurs réﬂexes d’adaptation aux changements.
Exemple d’actions et d’outils:
● Rédaction de plan d’affaires
● Recherche de local
● Mentorat
● Incitatifs au réseautage
● Formations et Colloques
● Événement promotionnel

Trousse du centre ville de Trois Rivières 7000$
La Ville de Trois-Rivières offre 7 000 $ en gratuités et services professionnels
aux commerçants et gens d’affaires qui s'implantent dans un périmètre
prédéﬁni en centre-ville (incitatifs à la location, aide à la création d'emplois,
vitalité urbaine).
Trousse d’accueil des
nouveaux arrivants

Guides Entreprendre Sherbrooke
À Sherbrooke, un guide d’implantation énumérant les
étapes à suivre pour ne rien oublier avant une ouverture
et un guide sur les baux commerciaux sont offerts pour
familiariser les entrepreneurs avec l’environnement local.
Trousse d’accueil des
nouveaux arrivants
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CHANTIERS
PRIORITAIRES

4

RÉAMÉNAGEMENT DE LA 5E RUE

Objectif
Le réaménagement complet de la 5e rue est de loin le chantier le plus ambitieux. Ce grand projet
permettra de redonner à la rue principale de Murdochville ses lettres de noblesse et de générer de
nouvelles opportunités économiques et sociales. En repensant l’ensemble des géométries, du gabarit, de
l’organisation du stationnement, de la mobilité et de la végétalisation du secteur, Murdochville sera en
mesure d’appuyer ses ambitions de développement.

Actions

Source : MRC de La Côte-de-Gaspé

Orientations concernées

Actions à court terme (mise en place de mesures transitoires) :
1.

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Accroître la qualité du milieu de vie et l'ambiance de la
5e rue
Développer du mobilier urbain aﬁn de créer une
signature sur la 5e rue
Investir dans la réfection des trottoirs de la 5e rue
Investir dans l’entretien et la mise à jour des
équipements et infrastructures
Créer une ambiance et une atmosphère aﬁn de
favoriser l’achalandage sur la 5e rue
Sécuriser la 5e rue de façon à la rendre plus
confortable pour les piétons
Améliorer la sécurité routière et la cohabitation
harmonieuse des usagers
Marquer l’entrée de la Ville, à l’intersection de la QC-198
Encourager la rénovation des façades commerciales

2.
3.

Installation de bac à ﬂeurs sur les saillies de trottoir existantes (intersections Dr. William May,
Wilfrid Doucet, Miller)
Marquage de traverses piétonnes par de la peinture au sol, aux intersections et entre les deux
parcs
Création de terrasses temporaires sur des cases de stationnement

Actions à moyen et long terme :
4.
5.
6.

Reconﬁguration complète de la rue (diminution de la largeur de l’emprise)
Aménagement saillies de trottoir végétalisées aux quatre intersections prioritaires de la 5e rue
Verdissement sur l’ensemble du tronçon de la 5e rue
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CHANTIERS PRIORITAIRES
Plan court terme

Installation de
bacs à ﬂeurs
à chaque
intersection

Intégration de
traverses
piétonnes
ludiques à
chaque
intersection

Aménagement de
terrasses temporaires
avec bollards ﬂexibles
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UN CAS INSPIRANT
RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE À BAIE-SAINT-PAUL
‘’Un bain de culture locale’’

>>

Source : cimtchau.ca

La rue Saint-Jean-Baptiste, à
Baie-Saint-Paul, est une artère
mythique de la région. Grâce à
l’enfouissement
des
ﬁls
électriques, l’architecture des
bâtiments
ainsi
que
la
végétation abondante, la rue
est une véritable destination
d’envergure locale et régionale.
Le projet de revitalisation a
permis d’aménager une rue
sécuritaire,
conviviale
et
verdoyante sur plus de 2 km.

Source : tourisme-charlevoix.com

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
https://www.lecharlevoisien.com/2020/06/16/baie-saint
-paul-se-reinvente-la-rue-st-jean-baptiste-sera-pietonne-l
es-vendredis-soirs-et-les-samedis/
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DES CAS INSPIRANTS
TRAVERSES PIÉTONNES LUDIQUES
COURT TERME

>>

Source : Little Big Bell

Source : Print Pattern BlogSpot

Source : Bored Panda - Madrid
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CHANTIERS
PRIORITAIRES
Plan long terme

A

B
2

1

C

D
4

3

X

Tronçon
Transect des coupes

UNE RUE À GÉOMÉTRIES VARIABLES
Pour détailler davantage les interventions proposées dans le réaménagement à long terme de la 5e rue, quatre tronçons ont été identiﬁés, de l’est vers
l’ouest. Ces tronçons ont d’ailleurs des géométries et des gabarits différents, ce qui justiﬁe un traitement différent. Les prochaines pages permettent de
visualiser les plans de coupes pour chacun des quatre tronçons identiﬁés.
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CHANTIERS
PRIORITAIRES
Plan long terme
Coupe A - tronçon 1 : Av. Curé Allard à Av. Miller

Situation actuelle

Côté sud

Côté nord

Situation proposée

Côté nord

Côté sud

Plantation d’arbres sur les
deux côtés de la 5e rue

Réduction de la largeur de
la chaussée de 19 mètres
à 12,5 mètres

Création d’un trottoir
multifonctionnel (marche,
vélo, etc.) de 3 mètres du
côté sud de la 5e avenue
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CHANTIERS
PRIORITAIRES
Plan long terme
Coupe B - Tronçon 2 : Av. Miller à Av. Wilfrid-Doucet

Situation actuelle

Côté sud

Côté nord

Situation proposée

Côté nord

Élargissement du trottoir
du côté de la rue
permettant l’ajout

Côté sud

Retrait du stationnement
en épis et mise en place
de stationnements en
parallèle

Réduction de la largeur de
la chaussée de 21 mètres
à 15 mètres

Élargissement du trottoir
et ajout d’une terrasse
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CHANTIERS
PRIORITAIRES
Plan long terme
Coupe C - Tronçon 3 : Av. Wilfrid-Doucet à Av. William May

Situation actuelle

Côté sud

Côté nord
Situation proposée

Côté nord

Côté sud

Réduction de la largeur du
stationnement en parallèle
du côté nord de la rue

Réduction de la largeur de
la chaussée de 17,5
mètres à 14,6 mètres

Élargissement du trottoir du côté sud de la rue
permettant la mise en place d’une plus grande
terasse
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CHANTIERS
PRIORITAIRES
Plan long terme

Situation actuelle

Coupe D - Tronçon 4 : Avenue William May à la route 198

Côté nord

Côté sud

Situation proposée

Côté nord

Côté sud

Réduction de la largeur de la chaussée de
10 mètres à 9 mètres

Ajout d’un trottoir de 2 mètres entre l’avenue
William May et la route 198
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DES CAS INSPIRANTS
AVANCÉES ET SAILLIES DE TROTTOIRS

>>
Les avancées de trottoirs ont
d’abord pour effet de rééquilibrer le
partage
de
l’espace
entre
l’automobile et le piéton. Elles
permettent ensuite de sécuriser
les déplacements et d’offrir un
milieu de vie plus favorable à la
marche. De tels aménagements
seraient
tout
indiqués
à
Murdochville, dans un contexte où
il serait possible d’aller chercher
beaucoup d’espace dans la
chaussée, actuellement très large.

Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement
de Rosemont - La Petite-Patrie

Source : Piéton Québec
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DES CAS INSPIRANTS
TROTTOIRS VÉGÉTALISÉS

>>
En plus de sécuriser les déplacements, les
trottoirs végétalisés permettent de
naturellement intégrer plus de végétation
dans des milieux où l’espace ne le permet
pas toujours. Les trottoirs végétalisés
peuvent également être conçus de façon
à drainer les eaux pluviales, ce qui a pour
effet de réduire la charge à l'égout,
alimenter la nappe phréatique et créer des
îlots de fraîcheur.

Source : Nigel Dunnet
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DES CAS INSPIRANTS
Réaménagement du cœur de Lavaltrie (routes 138 et 131)

>>

2016

2020

La Ville de Lavaltrie, en collaboration avec
le Ministère des Transports du Québec, a
entrepris un important chantier de
réaménagement des deux importantes
voies traversant le cœur de la
municipalité. Autrefois très large et ayant
un trottoir étroit d’un seul côté de la route,
la qualité la 138 est maintenant pourvue
de trottoirs plus larges des deux côtés de
la route séparés par des bandes
végétalisées, d’une traverse piétonnière en
pavé et d’une meilleure délimitation entre
la voie de circulation et un grand espace
de stationnement hors rue. Ces
interventions permettent d’améliorer la
sécurité des déplacements actifs, de
réduire la vitesse et d’améliorer
substantiellement la qualité du paysage
urbain du secteur.

2016

2020
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