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ObJECTIF dU PLAN
STRATÉGIQUE
Notre peuple, notre avenir est le plan stratégique d’Iqaluit pour les cinq prochaines
années (2017-2022). Il présente la vision du Conseil, qui orientera nos perspectives
d’avenir, et il a constitué pour la Ville une occasion de cerner plus clairement le secteur
d’activités dans lequel œuvre la municipalité, pour clarifier l’approche stratégique et pour
établir les priorités en matière d’investissement municipal.
Le plan stratégique fournit au Conseil et au personnel un objectif, des priorités et des résultats communs. La démarche est animée par l’innovation et l’engagement, la capacité de
penser et d’agir diﬀéremment. Elle requiert que nous reconnaissions et équilibrions les
diﬀérences entre les « vœux » et les « besoins », et que nous agissions en visionnaires et en
penseurs à long terme. Son propos est d’apprécier le passé, mais en focalisant sur l’avenir.
Notre peuple, notre avenir démontre notre engagement à aligner nos ressources avec nos
priorités et à assurer notre vitalité et notre résilience comme chef de file de l’Arctique.

Au nom du Conseil, je m’engage à investir
notre leadership politique dans l’atteinte de
nos objectifs stratégiques.

Au nom des employés de la Ville je m’engage
à appuyer la mise en œuvre des objectifs
stratégiques du Conseil.

Madeleine Redfern
Mairesse

Muhamud Hassan
Directeur municipal (DM)
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« Tous ceux qui réussissent, hommes et femmes, sont de
grands rêveurs. Ils imaginent ce que pourrait être leur avenir,
idéal à tous égards, puis se mettent à l’œuvre quotidiennement pour accomplir leur vision à long terme, cet objectif
ou cette fin. »
Brian Tracy, auteur américain

Vision
Iqaluit sera un chef de file de l’Arctique inspirant, animé par la culture de
notre peuple, privilégiant la connaissance et l’investissement, et où les
familles grandiront en force et en santé.

mission de la municipalité
Un énoncé d’objectif ou d’orientation
Fournir à nos citoyens des services qui privilégieront la santé, la sécurité,
l’essor économique et la richesse culturelle de la ville.

Notre peuple, notre avenir
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« Il n’est pas diﬃcile de prendre des décisions lorsque vous
connaissez vos valeurs. »
Roy Disney, ancien cadre de Disney, neveu de Walt Disney

VALEURS
BASÉE SUR LES SERVICES
Nous respectons des normes rigoureuses dans la prestation des programmes et services à
nos citoyens.

ORIENTATION FONDÉE SUR LA CULTURE
Nous privilégions la culture et les traditions inuites, et nous honorons la diversité de nos
citoyens.

LEADERSHIP
Nous sommes une source de motivation et d’inspiration en démontrant des qualités qui
privilégient la prise de décisions eﬃcace qui valorisent la réussite à tous les niveaux.

RESPECT
Nous faisons preuve de courtoisie, de considération et d’équité entre nous et envers ceux
que nous desservons.

INTÉGRITÉ
Nous sommes honnêtes, dignes de confiance et transparents.

RESPONSABILITÉ
Nous assumons nos décisions et nos responsabilités.

FOCALISATION SUR LES RÉSULTATS
Nous créerons une culture organisationnelle fondée sur les résultats, dont nous tiendrons
compte.

INTENDANCE ENVIRONNEMENTALE
Nous respectons et prenons soin du terroir, des animaux et de l’environnement.
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« Les gens qui ont des objectifs clairs, écrits, accomplissent
beaucoup plus en peu de temps que ceux qui n’en ont pas ne
peuvent l’imaginer. »
Brian Tracy, auteur américain

SIX PRIORITÉS
STRATÉGIQUES
Un avenir brillant se fonde sur une planification attentive et réfléchie. Cette planification est particulièrement importante lorsque les défis à relever sont importants,
mais les possibilités sont encore plus immenses.
Les six priorités stratégiques comprennent :
• Bonne gouvernance
• Culture et traditions inuites, et diversité culturelle
• Viabilité fiscale
• Infrastructures durables
• Excellence du service
• Développement communautaire et économique

Notre peuple, notre avenir

6

VIL LE D’I QA LU IT PLA N STR

ATÉ GIQ UE OR GA NIS ATI ON NE

L | 201 7-2 022

bONNE GOUVERNANCE
Être un chef de file de l’excellence an matière de
services publics
4

Mesures clés

3

• Focaliser sur l’ouverture, la transparence et la fiabilité dans tout
ce que nous entreprenons.
• Améliorer les communications à l’hôtel de ville et entre la Ville
et la communauté dans son ensemble en adoptant des
mesures pour connaître les besoins de la communauté, y
compris ceux de la majorité silencieuse, et en rencontrant les
membres de la communauté.
• mettre en place des canaux plus pratiques et plus eﬃcaces
pour faciliter l’accès des citoyens à l’information et aux services
de la Ville.
• mettre l’accent sur la relation entre la gouvernance, l’engagement et l’information communautaires, afin de favoriser de
meilleures prises de décisions.
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CULTURE ET TRAdITION INUITES,
ET dIVERSITÉ CULTURELLE
Notre ville a été guidée par les valeurs sociétales inuites. Nous continuons d’être
guidés par ces principes dans la gestion de nos défis et dans notre démarche
vers un avenir meilleur.

Stimuler et améliorer l’utilisation de la culture inuite
4

Mesures clés

3

• La Ville respecte les Inuits; préserve et met en valeur la culture
et les traditions inuites.
• Elle respecte la lettre et l’esprit de l’Accord sur les
revendications territoriales du Nunavut.
• Iqaluit, comme capitale, est reconnue comme la capitale
territoriale et culturelle du Nunavut.
• La Ville respecte et est représentative de la société qu’elle
dessert.
• La Ville cultive et appuie notre communauté diversifiée et elle
stimule l’économie culturelle.

Notre peuple, notre avenir
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La Ville appuie les principes directeurs Inuit Qaujimajatugungit
du gouvernement du Nuanvut :
Inuuqatigiitsiarniq :
Respecter les autres, les relations, et être attentif aux gens.
Tunnganarniq :
Favoriser un bon état d’esprit en faisant preuve d’ouverture, d’accueil et
d’inclusion.
Pijitsirniq :
Servir la famille et la communauté et pourvoir à leurs besoins.
Aajiiqatigiinniq :
Prise de décision fondée sur la discussion et le consensus.
Pilimmaksarniq/Pijariuqsarniq :
développement de compétences par l’observation, le mentorat, la pratique et
l’eﬀort.
Piliriqatigiinniq/Ikajuqtigiinniq :
Travailler ensemble à une cause commune.
Qanuqtuurniq :
Faire preuve d’innovation et de débrouillardise.
Avatittinnik Kamatsiarniq :
Respecter et prendre soin du terroir, des animaux et de l’environnement.

9

Notre peuple, notre avenir

VIL LE D’I QA LU IT PLA N STR

ATÉ GIQ UE OR GA NIS ATI ON NE

L | 201 7-2 022

VIAbILITÉ FISCALE
La Ville doit respecter une approche fiscale prudente qui assure la qualité des services
principaux et des immobilisations, tout en respectant ses moyens. Cette approche fiscale
requiert un changement de paradigme afin d’adopter un modèle d’aﬀaires plus eﬃcace et
moins coûteux. Compte tenu de ses ressources limitées, la Ville doit focaliser sur quelques
priorités stratégiques « vitales » qui se traduiront par les réussites les plus significatives et
viables pour la Ville.

4

Mesures clés

3

•
•
•
•

Intendance eﬃcace des finances de la Ville.
Accomplir un budget équilibré et des fonds équilibrés.
Assurer la viabilité à long terme et le succès.
Identifier les occasions d’économies et de réduction des
coûts à long terme.
• Allouer au moins 2 millions $ par année aux besoins
d’amélioration des immobilisations établis par le
Conseil de la Ville.
• Investir dans les éléments d’actif de l’organisation afin de
pouvoir réagir aux demandes futures liées à la croissance.
• Le plan oﬃciel de la Ville orientera le développement et
l’utilisation du territoire.

Notre peuple, notre avenir

10

VIL LE D’I QA LU IT PLA N STR

ATÉ GIQ UE OR GA NIS ATI ON NE

L | 201 7-2 022

INFRASTRUCTURES dURAbLES
Prioriser, construire et reconstruire les assises
de notre communauté
La valeur des éléments d’actif de la Ville d’Iqaluit s’élève à 120 millions $ (eau, égouts
sanitaires, installations et amélioration des terres). des millions de dollars seront requis
annuellement pour assurer une intendance adéquate de ces éléments d’actif.

4

Mesures clés

3

• déterminer les niveaux acceptables de services
d’infrastructures.
• Améliorer la qualité de nos routes.
• Parachever le plan directeur sur le transport et les routes.
• Établir des études sur le drainage.
• Établir (gestion de l’actif ) une approche intégrée fondée sur la
planification, les finances, l’ingénierie et les opérations afin de
gérer eﬃcacement les éléments d’actif existants et nouveaux.
• Nous assurer que nos infrastructures répondent aux besoins
fonctionnels d’une communauté prospère et florissante.

11
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EXCELLENCE dU SERVICE
Répondre aux besoins de nos résidents avec un
service à la clientèle novateur et exceptionnel.
4

Mesures clés

3

• Continuer d’élaborer des outils et fonctions de libre-service en
ligne pour faciliter les demandes de permis et de services et
améliorer des applications de développement, et en assurer la
promotion auprès des résidents.
• Continuer d’étendre le service à la clientèle aux services ayant
un volume important d’interaction avec le public.
• Améliorer la conception et la prestation des services de la Ville
afin qu’ils répondent aux besoins des citoyens de la façon la
plus fiable, pratique et rentable possible.
• Étendre le programme d’engagement communautaire en ligne
afin d’améliorer la capacité de la Ville de consulter le public par
voie électronique, y compris pour mener régulièrement des
sondages en ligne.
• Stimuler l’engagement des employés, la gestion du rendement
et la fiabilité afin d’améliorer les résultats dans l’ensemble de
l’organisation.

Notre peuple, notre avenir

12

VIL LE D’I QA LU IT PLA N STR

ATÉ GIQ UE OR GA NIS ATI ON NE

L | 201 7-2 022

dÉVELOPPEmENT COmmUNAUTAIRE
ET ÉCONOmIQUE
Pour améliorer notre environnement économique et
attirer les investissements
4

Mesures clés

3

• mettre en œuvre ou collaborer à la mise en œuvre des plans
reliés au développement économique approuvés par le Conseil.
• Entreprendre des projets pour attirer les investissements.
• mettre en œuvre un système de Gestion de la relation client
(GRC) au sein du service de développement économique afin
de retracer les sources d’occasions d’aﬀaires et d’investissement
potentielles et les demandes.
• Collaborer avec les partenaires et forger de solides relations de
travail dynamiques avec la communauté d’aﬀaires d’Iqaluit et
les organismes inuits.
• Établir des partenariats public-privé novateurs pour stimuler le
soutien et la croissance des activités commerciales.
• Faciliter les activités d’aﬀaires à Iqaluit.
• Établir de solides partenariats et la collaboration avec le secteur
privé, les établissements d’enseignement, les organismes inuits
et les autres paliers gouvernementaux.
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ObJECTIFS ET PLAN
d’ACTION
bONNE GOUVERNANCE
Objectif no 1 : être responsables et honnêtes dans tout ce que
nous entreprenons.
P L A N S D ’AC T I O N :
La Ville établira une stratégie de communication qui comprend, sans s’y limiter, les
relations avec les médias, les auditoires inuits et les relations avec les intervenants.
Pilote(s) : directrice des communications
Priorité : janvier 2017
La Ville utilisera tous les médias pour informer la communauté des activités de la Ville et du
Conseil. La Ville établira un dialogue avec les députés à propos de certains enjeux : planifier
les rencontres initiales et envoyer les invitations aux rencontres trimestrielles de suivi.
Pilote(s) : mairesse
Priorité : septembre 2016

Notre peuple, notre avenir
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La Ville veillera à formaliser un programme d’orientation du Conseil pour les nouveaux
membres du Conseil, moins d’un mois après les élections.
Pilote(s) : directeur municipal
Priorité : après chaque élection
La Ville passera en revue et mettra à jour les règlements et politiques.
Pilote(s) : secrétaire municipal
Priorité : continu
La Ville passera en revue son plan stratégique.
Pilote(s) : directeur municipal
Priorité : annuellement

CULTURE ET TRAdITION INUITE, ET dIVERSITÉ
CULTURELLE
Objectif no 2 : Renforcer et stimuler l’utilisation de la
culture inuite
P L A N S D ’AC T I O N :
La Ville établira une politique focalisant sur l’adoption du principe directeur
Inuit Qaujimajatuqangit pour guider la prise de décisions.
Pilote(s) : directeur des ressources humaines
Priorité : 2017
La Ville étendra et développera une signalisation en langue inuktitute dans l’ensemble de
la communauté et à l’intérieur de la ville.
Pilote(s) : directrice des communications
Priorité : septembre 2017

15
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La Ville établira un règlement exigeant que les entreprises aient une signalisation en
langue inuktitute.
Pilote(s) : agent du développement économique
Priorité : septembre 2018
La Ville adoptera un plan d’embauche inuite
Pilote(s) : directeur des ressources humaines
Priorité : décembre 2017
La Ville établira un programme de sensibilisation à la culture inuite pour le personnel.
Pilote(s) : directeur des ressources humaines
Priorité : 2017
La Ville fera la promotion de la culture par l’intermédiaire de festivals et d’événements.
Pilote(s) : directeur des loisirs
Priorité : continu
La Ville créera une carte superposée de l’utilisation traditionnelle des terres, historique et
contemporaine.
Pilote(s) : directeur de la planification et du développement
Priorité : 2017-2022

Notre peuple, notre avenir
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VIAbILITÉ FISCALE
Objectif no 3 : avoir des programmes et services fiscalement
viables.
P L A N S D ’AC T I O N :
La Ville établira et maintiendra un plan financier quinquennal.
Pilote(s) : directeur principal des aﬀaires municipales
Priorité : 2017
La Ville établira un plan budgétaire équilibré de trois ans.
Pilote(s) : directeur municipal et directeur principal des aﬀaires municipales
Pilote(s) : mars 2017
La Ville établira une stratégie de communication financière.
Pilote(s) : directrice des communications
Priorité : mars 2017
La Ville établira des partenariats public-privé à mettre à contribution.
Pilote(s) : directeur municipal
Priorité : continu

17
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La Ville mandatera une équipe de viabilité fiscale composée de deux conseillers,
du directeur municipal et du directeur principal des aﬀaires municipales.
Pilote(s) : maire adjoint
Priorité : 2017
La Ville établira un plan de prise en charge de tous les arrérages.
Pilote(s) : directeur principal des aﬀaires municipales
Priorité : 2017
La Ville identifiera des mesures d’économie de coûts à long terme, y compris :
• mesures d’amélioration de l’eﬃcacité opérationnelle
• Partenariats mixtes
Pilote(s) : directeur municipal et administrateurs
Priorité : 2017-2022

Notre peuple, notre avenir
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INFRASTRUCTURES dURAbLES
Objectif no 4 : Prioriser, bâtir et rebâtir les assises de notre
communauté.
P L A N S D ’AC T I O N :
La Ville établira un plan de gestion des actifs.
Pilote(s) : directeur principal des aﬀaires municipales
Priorité : juin 2017
La Ville identifiera, maintiendra et réparera les routes prioritaires.
Pilote(s) : directeur des travaux publics
Priorité : juin 2017
La Ville passera en revue et parachèvera un plan de transport/routier.
Pilote(s) : directeur des travaux publics
Priorité : décembre 2017
La Ville financera le plan de système de drainage.
Pilote(s) : directeur des travaux publics
Priorité : décembre 2017
La Ville recherchera et obtiendra du financement pour les projets clés.
Pilote(s) : directeur municipal
Priorité : continu
La Ville consultera les autres paliers gouvernementaux à propos des projets de grandes
infrastructures.
Pilote(s) : mairesse
Priorité : continu
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EXCELLENCE dU SERVICE
Objectif no 5 : répondre aux besoins de nos résidents
grâce à un service à la clientèle novateur et
exceptionnel.
P L A N S D ’AC T I O N :
La Ville s’assurera que le concept d’excellence du service à la clientèle est compris et
intégré à la culture et au tissu de notre organisation.
Pilote(s) : directeur municipal, administrateurs et des ressources humaines
Priorité : 2017-2020
La Ville étendra les programmes d’engagement communautaire afin d’améliorer la
capacité de la Ville de consulter électroniquement le public, y compris par la tenue de
sondages réguliers en ligne.
Pilote(s) : directrice des communications
Priorité : 2017
La Ville créera des expériences de service positives au sein de la communauté.
Pilote(s) : directrice des communications
Priorité : 2017-2022

Notre peuple, notre avenir
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dÉVELOPPEmENT COmmUNAUTAIRE
ET ÉCONOmIQUE
Objectif no 6 : améliorer notre environnement économique et
attirer les investissements.
P L A N S D ’AC T I O N :
La Ville mettra en œuvre le plan de développement économique.
Pilote(s) : agent de développement économique
Priorité : 2017

La Ville établira des relations de travail solides et dynamiques avec la communauté
d’aﬀaires d’Iqaluit.
Pilote(s) : directeur municipal
Priorité : 2017-2022

La Ville fera valoir et tirera parti de ses installations récréatives et de loisirs afin de soutenir
l’activité économique locale et le tourisme d’aﬀaires et pour renforcer les liens de la communauté avec le reste du pays.
Pilote(s) : directeur des loisirs
Priorité : 2017-2022

21
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La Ville communiquera clairement l’importance de l’évaluation des immeubles non
résidentiels et de son incidence sur l’assiette fiscale.
Pilote(s) : directeur municipal
Priorité : 2017-2022

La Ville appuiera l’expansion et l’attraction d’entreprises et d’industries souhaitées au
moyen de politiques de concurrence, de règlements, d’infrastructures et de services.
Pilote(s) : directeur municipal
Priorité : 2017-2022

La Ville mettra à jour et en œuvre le plan directeur et le règlement de zonage/
d’administration foncière.
Pilote(s) : directeur de la planification et du développement
Priorité : 2017/2018

Notre peuple, notre avenir
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COmmENT LE PLAN STRATÉGIQUE
SERA-T-IL mIS EN ŒUVRE ?
La planification globale des activités de la Ville sera fondée sur le plan stratégique.
• définir les priorités, les processus, ainsi que les plans à court et à long terme de la Ville.
• Orienter les priorités de travail annuel au moyen d’un plan d’aﬀaires
• Prioriser la répartition budgétaire et des ressources
• Recueillir et évaluer les mesures de performance

SURVEILLANCE ET mESURES
Afin de soutenir une amélioration continue et de parfaire la prise de décisions, nous
établirons la fiabilité et l’accessibilité de l’information à chaque étape de la planification
stratégique. Cela nous permettra de suivre de près l’orientation stratégique et le
rendement opérationnel.
Ultimement, le succès du plan stratégique sera mesuré en fonction de sa capacité
d’actualiser la vision préconisée pour la ville.

23
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Tableau des priorités stratégiques
PRIORITÉS DU CONSEIL
Gouvernance
Culture et traditions inuites et diversité
culturelle
Viabilité fiscale
Infrastructures
Service
développement communautaire et
économique
EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE
1. Révision des règlements
2. plan stratégique : adoption
3. Système de gestion du rendement

DIRECTEUR MUNICIPAL
1. Communication stratégique
2. Examen de l’organisation
3. Stratégie de communication publique
4. Retraite de la haute direction
5. planification de la relève
Loisirs
1. Révision de tous les programmes
2. Révision des politiques et règlements
3. Révision du service à la clientèle
PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT
1. Examen de l’aménagement des terres
2. Examen de tous les règlements
connexes/du plan

Stratégies Opérationnelles
SERVICES MUNICIPAUX
1. Capacité des services : révision
2. Administration des contrats : révision
3. Révision de la réglementation
4. Révision du service à la clientèle
TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE
1. Eau courante et égouts – Révision des
règlements
2. Révision de la gestion des actifs
3. plan du système de drainage
4. plan directeur des routes/du transport
5. Établissement d’un dossier commercial
6. Gestion des déchets solides;
7. Eau courante et égout –mise en œuvre
SWAP
EMS
1. plan directeur EmO

RESSOURCES HUMAINES
1. Logiciel de rendement
2. définition des valeurs
3. Examen organisationnel
Communication
1. plan de communication de la ville
2. Relations publiques
3. Stratégie de mobilisation des employés
4. marketing (valorisation de la marque et
publicité)
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
1. mise en œuvre du plan de dév.
économique
2. Entreprendre des projets d’investissement
3. Créer une base de données de toutes les
entreprises
4. Permis d’entreprise : examen et mise à jour

Application des lois municipales
1. Examen des règlements
2. Examen du mandat : examen
3. Service à la clientèle : examen
DÉFENSE DES INTÉRÊTS
1. Financement du déficit des infrastructures
2. Solution au sans-abrisme
3. Révision de la Loi C.T.V.
4. Charte de la ville d’Iqaluit
5. Internet haute vitesse
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mESSAGE dE L’ÉQUIPE dE
dIRECTION mUNICIPALE
Ce plan est ambitieux, mais réalisable. Il inspirera l’innovation, une volonté d’amélioration
et une motivation à mieux servir la communauté. Il contribuera à maintenir l’énergie et la
mobilisation de notre population, en focalisant sur ce qui importe le plus, afin que les
citoyens voient des résultats probants établissant un équilibre entre les besoins à court
terme et les occasions à long terme.
Le personnel de la ville s’engage à travailler en mode collaboratif afin de mener nos
activités de la manière la plus eﬃcace et la plus eﬃciente possible, et d’avoir les meilleures
répercussions possible de nos eﬀorts sur la communauté.

Directeur
municipal
Muhamud Hassan

Directeur principal des
Aﬀaires municipales
John Mabberi-Mudonyi

Directeur des
travaux publics
Matthew Hamp

Directrice des
loisirs
Amy Elgersma

Directrice de la
planification et du
développement
Melodie Simard

Directeur des services
d’urgence municipaux
Luc Grandmaison

Directrice des
communications
Andrea Spitzer

Directrice des
ressources humaines
Robyn Mackey
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