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Le plan stratégique 2020-2024 découle de consultations auprès  

d’intervenants clés de la communauté ainsi que du grand public.  

La planification stratégique permet au conseil de faire connaitre sa 

vision et ses priorités pour la Ville de Dieppe. Un tel outil sert de guide 

afin de cerner les efforts du conseil et des employés municipaux.

Ce document exprime une vision à long terme portant sur le  

développement de la municipalité. Il sert de lien et vient orienter  

les divers plans sectoriels et politiques que possède la municipalité. 

VISION

Rayonner comme ville francophone inclusive et moderne, fière  

de ses racines acadiennes, offrant des services et des infrastructures  

de première qualité en harmonie avec l’environnement.

MISSION

PLAN STRATÉGIQUE 2020-2024

Être une ville accueillante, dynamique  

et écoresponsable.
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VALEURS 
1 Intégrité

Les élus, les gestionnaires et les employés de la Ville agissent avec 

respect, honnêteté et jugement dans l’exercice de leurs fonctions.  

À ce titre, ils font preuve de rigueur et d’équité dans leurs prises  

de décisions et dans l’accomplissement de leurs responsabilités.   

En transmettant des informations claires et précises aux résidents, 

en plus de faciliter l’accès à l’information, ils valorisent la  

transparence, l’écoute et la politesse.

2 Inclusion
Dieppe est un milieu de vie qui favorise la rencontre, les échanges 

et la cohabitation entre tous les groupes. La collectivité fait preuve 

d’ouverture et d’hospitalité, favorisant l’inclusion sociale et culturelle 

ainsi que le sentiment d’appartenance. L’administration, les  

membres du conseil et tous les employés municipaux agissent  

comme ambassadeurs de la Ville. À ce titre ils s’engagent à soutenir 

des bonnes pratiques en matière d’inclusion en faisant preuve  

de convivialité à l’égard de tous les résidents et partenaires pour 

encourager la fierté et le sentiment d’appartenance envers leur  

collectivité.

3 Innovation
Guidée par le principe d’innovation, la municipalité élabore des  

pratiques novatrices et audacieuses de sorte que les services  

municipaux soient rendus de manière efficace. Il est reconnu que  

le dynamisme, l’initiative, la créativité, l’ingéniosité et l’audace  

contribuent au rayonnement de la Ville, ce que tous les intervenants 

municipaux s’engagent à intégrer dans leurs activités quotidiennes.
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AXES STRATÉGIQUES
1 Développement communautaire et culturel
 La Ville de Dieppe veut maintenir et renforcer ses racines  

acadiennes francophones qui font la fierté de sa population.   

Au centre d’une grande région où le français est minoritaire,  

la municipalité désire s’appuyer sur un développement  

communautaire et culturel fort pour protéger positivement  

ses acquis et en assurer la pérennité pour les générations  

futures, tout en mettant en valeur les différentes cultures qui 

constituent le tissu social de la municipalité.

2 Développement d’une ville écoresponsable
 Conscients de l’impact majeur des changements climatiques et 

soucieux du maintien d’un milieu de vie de qualité, nous voulons 

nous assurer de respecter les meilleures pratiques en matière 

environnementale et poursuivre le développement de Dieppe de 

façon responsable et harmonieuse avec la nature qui l’entoure.

3 Développement économique et prospérité
 Le développement économique de Dieppe doit se poursuivre 

dans le respect de son environnement de qualité tout en misant 

sur son potentiel commercial, industriel et touristique. Par son 

ouverture et son accueil, la population de Dieppe pourra  

continuer de grandir et de prospérer en harmonie avec  

ses valeurs. 
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AXES STRATÉGIQUES
4 Aménagement du territoire et infrastructures  

de qualité
 Un des grands enjeux de Dieppe au cours des prochaines années 

sera d’encadrer efficacement l’aménagement de son territoire 

pour assurer une transition harmonieuse vers le transport actif 

tout en améliorant son système de déplacement routier et ses 

services de transport en commun. Le désir de bien répondre  

aux attentes et aux besoins actuels et futurs de sa population  

se fera à travers l’amélioration et le développement de ses  

infrastructures dans un souci de qualité et de respect de son 

environnement.

5 Participation citoyenne
 Dans un souci d’implication de la population dans le processus 

décisionnel municipal, nous souhaitons mettre en place les  

conditions propices pour assurer une participation pleine et  

entière des résidents dans les dossiers importants qui seront  

mis de l’avant au cours des prochaines années.

6 Gouvernance et gestion municipale de qualité
 Dans un souci d’efficacité pour dispenser des services de qualité 

à sa population, Dieppe souhaite se démarquer par ses méthodes 

et ses processus de travail dans un environnement dynamique 

d’amélioration continue.
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