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Pour une collectivité, le plan stratégique est un outil
important, qui accomplit deux tâches importantes : 

• il décrit ce que la collectivité espère accomplir à l’avenir;

• il fournit des orientations sur la façon de concrétiser
cette vision d’avenir.

Un plan stratégique aide une collectivité à cibler ses
buts. Chaque jour, les collectivités sont tenues de faire
des choix. Un plan stratégique aide la collectivité à
faire des choix qui lui permettront de maintenir le cap
vers un but ou une vision bien définis. Les collectivités
doivent souvent composer avec des budgets restreints
et une pénurie de personnel, ce qui les oblige à se donner
des priorités et à utiliser leurs ressources restreintes
de manière efficiente et efficace. Un plan stratégique
facilite la prise de décisions au quotidien et permet une
affectation efficace du personnel et de l’argent. 

Un processus de planification stratégique répond à
trois questions fondamentales : 

• Où en sommes-nous maintenant?

• Où voulons-nous aller?

• Comment y arriverons-nous?

La réponse à la première question aidera la collec tivité
à comprendre les mesures de développement écono -
mique en cours et à déterminer qui les met en œuvre.
Elle l’aide aussi à cerner ses forces et ses faiblesses. Ses
forces lui procureront probablement des avantages par
rapport à d’autres collectivités d’une région ou d’un
secteur industriel donné. Les faiblesses pourraient

Le cas de Edmonton 
et celui de la ville 
de Golden au Canada

Cette publication est réalisée avec l’appui financier
du gouvernement du Canada par l’entremise d’Affaires
étrangères, Commerce et Développement Canada. 



engendrer des désavantages qu’il faudra surmonter. Les
forces et les faiblesses sont propres à une collectivité,
et celle-ci peut intervenir pour les modifier. 

La réponse à la première question aidera aussi une
collectivité à prendre connaissance des possibilités de
développement économique et des menaces suscep -
tibles de l’empêcher de tirer parti de ces possibilités.
La collectivité n’a pas d’emprise sur les possibilités et
les menaces, mais elle peut prendre des mesures pour
profiter des possibilités et d’autres mesures afin de
réduire au minimum les éventuelles menaces. En réu nis -
sant les forces (F), les faiblesses (F), les possibilités (P)
et les menaces (M), on peut élaborer une analyse FFPM,
un outil qui aide à comprendre la situation actuelle
de la collectivité et les orientations qu’elle pourrait
vouloir prendre. 

La réponse à la deuxième question fixe la vision d’avenir
de la collectivité. Le développement économique a
pour but d’accroître le niveau de prospérité d’une
collectivité. Les divers membres de la collectivité n’ont
pas nécessairement la même perception de ce qu’est la
prospérité. Certains estiment peut-être que la prospé rité
équivaut à la création d’emplois et à l’augmentation
des revenus tandis que d’autres peuvent penser qu’il
s’agit d’accroître le nombre de logements pour les
personnes qui en sont privées. 

La dernière question aidera la collectivité à élaborer
une série de mesures à mettre en œuvre au fil du temps;
ces mesures l’aideront à concrétiser sa vision à long
terme. Bien que la vision de la collectivité doive être
réalisée à long terme, les mesures sont mises en œuvre
à court et à moyen terme et constituent des étapes sur
la voie de la vision à long terme. 

une collectivité peut répondre de nombreuses façons
aux trois questions durant l’élaboration d’un plan
stratégique de développement économique. Le
processus comporte en règle générale un examen
de documents de référence portant sur la collectivité
locale et sur le contexte économique national et mondial,
de même qu’un survol des statistiques qui décrivent
les caractéristiques de la collectivité telles que l’âge
et le niveau de scolarité de la population ainsi que les
industries où travaillent les habitants et les professions
qu’ils exercent. au cours de ce processus, on fait
habituellement appel aux membres de la collectivité,
y compris aux chefs de file du milieu des affaires et

Statistique Canada est un organisme national qui recueille des
données partout au pays. Parmi les ensembles de données
importants de Statistique Canada qu’utilisent les responsables
du développement économique, mentionnons le Recensement
de la population, la Structure des industries canadiennes et
l’Enquête nationale auprès des ménages.

du milieu communautaire ainsi qu’aux habitants de
la collectivité.

Nous présentons ci-dessous deux études de cas por tant
sur des collectivités canadiennes qui ont récemment
achevé un processus de planification stratégique du
développement économique. On a choisi ces deux
collectivités pour illustrer diverses façons de mobiliser
la collectivité. Edmonton est une capitale provinciale et
une grande ville de plus de 800 000 habitants qui dispose
de ressources suffisantes pour organiser plu sieurs séances
avec animation et faire appel à des centaines de per -
sonnes pour obtenir des idées et des conseils. Par contre,
Golden est une petite ville de moins de 10 000 habitants
qui a fait appel à des ressources de l’extérieur et à d’autres
moyens pour prendre contact avec la collectivité. 

1. VILLE D’EDMONTON
1.1. aperçu du programme 

En 2009, la ville d’Edmonton a publié The Way Ahead,
qui présentait une vision de l’avenir de la ville pour les
30 prochaines années. Le processus de planification
demandait à l’administration municipale de créer un
ensemble de plans en réponse aux divers volets de
The Way Ahead. Ces plans avaient pour titre : 

• The Way We Live – portant sur des questions
relatives à la sécurité, aux arts, à la culture et
au mode de vie. 

• The Way We Grow – portant sur des questions
relatives à la forme urbaine et aux schémas de
croissance. 

• The Way We Move – portant sur des questions
relatives au transport. 

• The Way We Green – portant sur des questions
relatives à la viabilité environnementale.

• The Way We Finance – portant sur des questions
relatives à la responsabilité financière. 

• The Way We Prosper – portant sur des questions
relatives à la viabilité économique et au développement
des entreprises. 

À Edmonton, le développement économique relève
de l’Edmonton Economic Development Corporation
(EEDC), une société sans lien de dépendance régie par
un conseil d’administration autonome. Dans The Way
Ahead, la ville a reconnu le besoin de diversifier l’écono -
mie et de créer une stratégie globale de développement
économique pour la ville. Bien que les fondements
commerciaux d’Edmonton aient été solides, la ville a
ressenti les effets de la récession mondiale de 2008, ce
qui l’a incitée à se concentrer sur le développement et
la diversification économiques. De plus, l’EEDC exerçait
ses activités en fonction de plans d’entreprise annuels
plutôt que d’une stratégie à long terme, ce qui a motivé
encore davantage la ville à mettre en place une stratégie
de développement économique. 
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1.2. aperçu de la collectivité 

La ville d’Edmonton est la capitale de la province de
l’Alberta. Avec une population de 812 000 habitants
en 2011, Edmonton est la deuxième plus grande ville
de l’Alberta et la cinquième plus grande du Canada.
Edmonton est le cœur urbain de la région de la capitale,
une région urbanisée dont la population atteignait
environ 1 159 000 habitants en 20111. Au cours des
dernières années, l’Alberta ainsi que les villes d’Edmonton
et de Calgary ont connu la plus forte croissance éco -
nomique et démographique au Canada. L’arrivée de
travailleurs en provenance d’autres régions du Canada
a alimenté une croissance démographique de plus
de 12 % dans la région de la capitale de 2006 à 2011.
Edmonton est l’une des plus jeunes villes du Canada;
l’âge médian n’est que de 36,8 ans comparativement à
la moyenne nationale, qui est de 39,52. Edmonton accueille
aussi une population fortement scolarisée : 30,6 % des
personnes âgées de 25 à 64 ans sont titulaires d’un
diplôme universitaire, soit 2,3 % de plus que la moyenne
nationale et 3,6 % de plus que la moyenne provinciale3.

La réussite économique d’Edmonton repose sur le
dynamisme du secteur du pétrole et du gaz en Alberta.
L’Alberta renferme les troisièmes plus vastes gisements
de pétrole au monde; elle est la plus importante source
extérieure de pétrole pour les États-Unis. Le secteur
du pétrole et du gaz compose plus du tiers du PIB de
l’Alberta. Bien que le pétrole et le gaz aient assuré la
réussite d’Edmonton, la volatilité des prix mondiaux
du pétrole rend l’économie de la ville fortement vulné -
rable face aux fluctuations économiques mondiales.
Par exemple, l’économie d’Edmonton a crû de 3 % en
2008, a reculé de 4 % en 2009 et a connu un regain de
4,5 % en 20104. Parmi les plus grandes villes du Canada,
Edmonton et Calgary ont connu la plus forte crois sance
du PIB depuis 2010. Les plus grandes industries de ce
centre régional, en fonction du nombre total de tra vail -
leurs qu’elles emploient, sont la vente au détail, les soins
de santé et la construction. Toutefois, si l’on se penche
sur la concentration des travailleurs et le nombre d’entre -
prises par secteur, Edmonton possède des atouts évi -
dents dans les secteurs de l’exploitation minière et de
l’extraction du pétrole et du gaz (y compris les services
de soutien à l’extraction du pétrole et du gaz), la
construction et les services professionnels, scientifiques
et techniques (y compris la géologie, la géophysique
et le génie). 

1.3. méthodologie

Le processus de planification stratégique du dévelop -
pement économique d’edmonton, amorcé en 2011,
aura duré près d’une année. Ce processus était régi

par un comité de direction (CD) composé de cadres
supérieurs du service du développement durable de
la ville. La ville d’Edmonton a aussi formé un comité
consultatif réunissant des hauts fonctionnaires de toute
l’administration municipale afin d’harmoniser la stratégie
de développement économique et les autres stratégies,
objectifs et activités de la ville. L’équipe des commu -
nications institutionnelles et des relations publiques
de la ville d’Edmonton s’est chargée des services de
soutien médiatique. 

Le processus global comportait une phase de collecte
des renseignements et une phase de planification
stratégique. 

coLLecte de RenSeignementS 

Examen contextuel et recherche documentaire 

Afin de comprendre les diverses dimensions de l’évo -
lution de la population active et de déterminer si
Edmonton disposait des travailleurs dont elle allait
avoir besoin pour ses futures industries, on a réuni des
données démographiques ainsi que des renseigne -
ments (provenant de Statistique Canada) sur les
niveaux d’instruction, la population active (emplois par
industrie et par profession), la mobilité et les revenus
des ménages.

Le Conseil de ville d’Edmonton a choisi au départ les
secteurs industriels à cibler. L’économiste en chef
d’Edmonton est ensuite intervenu pour préciser les
industries dans lesquelles Edmonton pourrait disposer
d’un avantage concurrentiel. On a ensuite dressé des
profils exhaustifs, par secteur industriel, pour dégager
les liens entre les intrants et les extrants et déterminer
la solidité de la chaîne d’approvisionnement, ce qui
a permis de mieux comprendre les avantages et les
désavantages d’Edmonton dans chacun des secteurs. 

Plusieurs organismes de recherche produisent chaque
année des rapports qui comparent les villes de l’Amérique
du Nord dans des domaines tels que le niveau de scolarité
de la main-d’œuvre, la possibilité d’attirer des travailleurs
qualifiés et le coût de la vie. On a examiné et résumé
ces rapports pour permettre à Edmonton de comprendre
où la ville se situait par rapport à d’autres villes de
l’Amérique du Nord. 

Afin d’évaluer la capacité des entreprises de s’installer
à Edmonton, on a revu l’Industrial Land Strategy
d’Edmonton. Enfin, pour harmoniser la stratégie
d’edmonton avec les initiatives et les forces de la
province, l’équipe de consultants a examiné divers
rapports ainsi que les politiques de la province.

Mobilisation de la collectivité 

La ville d’edmonton souhaitait obtenir une forte par -
tici pation du milieu des affaires et de la collectivité
afin de forger un consensus et de susciter des appuis
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1Tiré des Profils des communautés de Statistique Canada, 2011. 
1Ibid.
1City of Edmonton Technical Report: Economic and Industry Analysis,
2012.
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à la mise en œuvre de la stratégie. À ce titre, l’approche
prévoyait un solide engagement de la collectivité et la
collaboration avec d’autres organismes au sein de la ville. 

On a formé un comité consultatif du milieu des affaires
(CCMA) réunissant des dirigeants d’entreprise des
principaux secteurs commerciaux d’Edmonton. Ce
groupe est intervenu tout au long du projet afin de faire
le point sur les progrès accomplis et d’offrir aux chefs
d’entreprise l’occasion de réfléchir aux renseigne ments
recueillis et de formuler des orientations concernant les
prochaines étapes et les priorités stratégiques. 

On a recruté une entreprise locale bien branchée sur
le milieu des affaires d’Edmonton afin de réaliser des
interviews individuelles avec les chefs de file du monde
des affaires et de la collectivité. On a choisi des chefs
de file du monde des affaires représentant les princi -
paux secteurs industriels d’Edmonton. Les chefs de file
de la collectivité provenaient d’organismes d’aide à la
jeunesse, d’organismes de perfectionnement des entre -
preneurs, du milieu des arts et de la culture et d’orga -
nismes d’hébergement des aînés (les personnes de
plus de 65 ans). Plus de 150 chefs de file du milieu des
affaires et de la collectivité ont participé à la démarche.
Les interviews voulaient permettre de discuter d’une
vision d’avenir et d’approfondir la compréhension des
forces et des faiblesses d’Edmonton ainsi que des
possibilités et des menaces. 

À la suite des interviews individuelles, on a organisé une
série de groupes de discussion. On a tenu 10 discussions
sectorielles. Les personnes qui avaient participé aux
interviews ont été invitées à ces discussions. En outre,
on a affiché publiquement la constitution des groupes
de discussion sur le site Web de la ville d’Edmonton.
Alors que les interviews portaient sur les forces, les
faiblesses, les possibilités et les menaces, les groupes
de discussion ont abordé les mesures que pourrait
adopter la ville, les défis à surmonter pour les mettre
en œuvre, le choix des partenaires susceptibles de
participer à cette mise en œuvre et la priorité à
accorder à chacune des mesures. 

PLanification StRatÉgique 

La première étape du volet « planification stratégique »
du processus portait sur l’analyse de tous les renseigne -
ments réunis au cours de la phase de collecte de
renseignements. Cette analyse a donné les résultats
suivants : 

• un rapport détaillé sur les forces, les faiblesses, les
possibilités et les menaces (FFPM);

• un énoncé de vision sur l’avenir du développement
économique à Edmonton; 

• un ensemble de buts primordiaux (Illustration 1)
pour concrétiser la vision d’avenir et fournir des
orientations relatives aux futures activités de
développement économique dans la ville. 

Le CCE et le CCMA se sont ensuite penchés sur les
résultats de l’analyse pour s’assurer qu’ils cadraient
avec les priorités des autres services de la ville ainsi
qu’avec les buts du milieu des affaires. Cette harmo ni -
sation de la stratégie de développement économique
d’Edmonton et des buts du milieu des affaires a permis
d’obtenir l’appui des gens d’affaires à la stratégie. 

On a ensuite organisé un atelier sur le développement
économique, auquel ont participé 80 personnes, pour
examiner les buts primordiaux afin de recueillir d’autres
commentaires et d’obtenir l’appui des chefs d’entre prise
d’Edmonton. On a aussi demandé aux participants à
l’atelier de discuter des mesures à prendre pour aider la
ville à élaborer un plan de mise en œuvre de la stratégie. 

Enfin, au cours de l’étape finale du processus, on a
réuni l’analyse FFPM, la vision et les buts primordiaux
en un même rapport, The Way We Prosper, et produit
une stratégie de développement économique pour la
ville d’Edmonton. 

1.4. Résultats 

La version définitive de la stratégie de développement
économique, The Way We Prosper, a été présentée
au conseil de ville d’Edmonton à l’automne 2012. C’est
donc dire qu’il est difficile de mesurer pour l’instant
quelque résultat direct que ce soit en matière de créa -
tion d’emplois, de mobilisation de la main-d’œuvre et
d’investissement. Toutefois, on a mis immédiatement
en place certains processus et changements internes
depuis l’achèvement de la stratégie : 

• edmonton a recruté un gestionnaire du développe -
ment économique chargé de faire progresser la
mise en œuvre de la stratégie et d’harmoniser les
efforts de la ville d’edmonton et de l’eedc;

4Étude de caS : PLanification StRatÉgique PouR Le dÉveLoPPement Économique 

Illustration 1 : Buts stratégiques de développement économique
d’Edmonton 

But 1 edmonton – une image de confiance et de
progressisme à l’échelle mondiale

But 2 edmonton – Reconnue à l’échelle internationale
comme une puissance industrielle

But 3 edmonton – un climat des affaires
concurrentiel et incomparable

But 4 edmonton – un climat propice à l’innovation 

But 5 edmonton – une ville dynamique, où il fait
bon vivre
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• l’EEDC a mis à jour ses plans de travail et organisé
une séance de planification stratégique avec son
conseil d’administration pour que les opérations
d’affaires cadrent avec The Way We Prosper;

• un recentrage sur la revitalisation du centre-ville,
The Way We Prosper, étayant les buts de la ville pour
l’aménagement des espaces publics au centre-ville. 

Les attentes à long terme comprennent ce qui suit : 

• mettre à profit les forces d’Edmonton dans les sec -
teurs du pétrole et du gaz, y compris la fabrication,
la construction et les services professionnels, pour
trouver de nouveaux marchés de par le monde;

• accroître la productivité et les réussites des entre -
prises existantes en appuyant les programmes et
les services, les sites Web et d’autres outils de mise
en commun des connaissances;

• accroître les niveaux d’innovation et de commer cia -
lisation dans des domaines tels que la santé, les
technologies propres, les technologies de l’infor -
mation et des communications, et la fabrication
de pointe. 

1.5. enseignements 

La ville d’Edmonton a d’emblée souhaité une vaste
mobilisation de la collectivité pour renforcer la relation
entre la ville et le milieu des affaires grâce à la création
d’une stratégie de développement économique. Voici
quelques-uns des enseignements tirés de la démarche : 

• l’invitation lancée aux chefs de file du milieu des
affaires d’edmonton à former la Business advisory
community leur a permis de s’approprier la
stratégie; 

• les interviews en profondeur, les groupes de dis cus -
sion et l’atelier sur le développement économique
ont renforcé davantage le sentiment d’appartenance
du milieu des affaires à l’égard de la stratégie; 

• l’engagement communautaire a aussi débouché sur
une stratégie qui cadrait étroitement avec les forces
et les buts du milieu des affaires, ce qui aidera la ville
à mettre en œuvre la stratégie par l’entremise de
partenariats avec le milieu des affaires; 

• les lettres provenant du Bureau du maire invitant les
chefs de file du milieu des affaires à participer au
processus, conjuguées à la présence d’un consultant
local bien connu dans la collectivité, ont accru le
niveau global de participation au processus;

• l’inclusion de chefs de file et de décideurs de toutes
les sphères de l’administration de la ville d’Edmonton,
y compris le maire et les membres du conseil, a
permis d’harmoniser étroitement la stratégie et les
autres buts et initiatives de la ville; 

• l’engagement permanent avec le CD tout au long
du processus et la participation directe du CD à la
détermination des buts primordiaux a permis à celui-
ci de prendre en charge The Way We Prosper lors de
sa présentation au conseil municipal.

2. GOLDEN AREA INITIATIVES
2.1. aperçu du programme 

Golden Area Initiatives a entrepris un processus de
planification stratégique du développement écono -
mique à l’automne de 2011 afin de relever des défis tels
que le déclin de la population permanente, les frais de
logement relativement élevés, le départ des jeunes et
le vieillissement de la population, et les perspectives
peu reluisantes de l’industrie forestière. La ville de
Golden avait commencé à mettre en œuvre un plan
officiel pour la collectivité et celle-ci avait achevé une
analyse de l’impact communautaire (2001) et une ana -
lyse des industries existantes (2003). Ces docu ments
ont servi de fondement au plan stratégique de
développement économique. 

2.2. aperçu de la collectivité 

Golden Area Initiatives (GAI) est l’organisme de
développement économique de la ville de Golden
et d’une vaste région rurale entourant la ville et
connue sous le nom d’Electoral Area A. Cette région
rurale fait partie du Columbia Shuswap Regional
District, une grande municipalité rurale répartie en
circonscriptions électorales. 
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À environ 200 km à l’ouest de Calgary, Golden est située
au cœur de la vallée du fleuve Columbia et entourée
de parcs nationaux, y compris les parcs nationaux des
Glaciers, du mont Revelstoke, Kootenay et Banff.

La population de Golden et la région a décliné de 6 908
habitants, en 2006, à 6 766 en 2011, poursuivant une
tendance générale à la baisse amorcée en 19965. Cette
tendance va à l’encontre de la croissance soutenue
affichée à l’échelle provinciale. Dans le cadre de cette
décrois sance de la population dans son ensemble, la
population de moins de 45 ans a connu un rapide déclin
alors que la population de plus de 45 ans a augmenté.
En règle générale, on peut dire que la population de
la région a un niveau de scolarité nettement inférieur
à celui de la population de l’ensemble de la province;
plus de 35 % de la population est titulaire d’un diplôme
du secondaire ou moins. Toutefois, la proportion de
la population titulaire d’un certificat d’une école de
métiers est près du double de la moyenne provinciale.
La proportion de médecins et de dentistes ainsi que
de titulaires de maîtrises et de doctorats est aussi plus
élevée que la moyenne nationale. 

L’économie de Golden a toujours été tributaire des
secteurs de la foresterie et des transports. L’exploitation
forestière et les produits du bois, de même que leur
transport et leur entreposage, constituent encore
aujourd’hui d’importants volets de l’économie locale.
Toutefois, le tourisme a pris de l’ampleur et joue
désormais un rôle plus prépondérant; les secteurs de
l’hébergement et des services alimentaires ainsi que
de la vente au détail emploient un grand nombre de
per sonnes. Les plus importants employeurs de la col -
lec tivité sont la Louisiana Pacific (produits du bois), le
Kicking horse Mountain Resort (tourisme), le Canadien
Pacifique (transports) et le Golden Golf and Country Club
(tourisme). Ces quatre employeurs emploient à eux seuls
plus de 30 % de tous les travailleurs de la région, ce qui
indique une forte concentration de l’emploi. Le grand
nombre d’entreprises dans le secteur de la location
immobilière, à court et à long terme, ainsi que dans les
services d’hébergement et de restauration témoigne de
l’ampleur que prend le tourisme. Bien que la construc -
tion soit aussi une industrie importante à Golden, elle est
fortement tributaire de l’industrie du tourisme (centres
de villégiature et résidences secondaires) ainsi que
du transport (réfection de la Transcanadienne dans
la région de Golden).

2.3 méthodologie

golden est une petite collectivité tissée serrée;
golden area initiatives (gai) a un solide mandat
communautaire en matière de prestation de services
de développement économique. À ce titre, la métho -
dologie utilisée devait tenir compte des besoins tant de
la collectivité que du milieu des affaires. En outre, GAI
ne disposait pas de fonds illimités pour son travail de
planification stratégique, ce qui l’a obligée à trouver
des moyens créatifs pour mobiliser l’ensemble de la
collectivité. Le processus de planification stratégique
s’est déroulé en quatre étapes : 

Compréhension du contexte 

Afin de susciter l’intérêt de la collectivité pour le pro -
cessus de planification et d’inciter ses membres à
réfléchir à l’avenir de la collectivité, GAI a invité des
représentants du Rural Secretariat de la Colombie-
Britannique (le Rural Secretariat offre du soutien aux
collectivités rurales partout dans la province) à animer
une séance du jeu Pacific Northwest Futures, une
activité qui crée un sentiment de partenariat et de
collaboration et qui permet aux participants de
prendre conscience des éventuels résultats en se
fondant sur des décisions et des activités d’actualité. 

Examen de la documentation 

L’examen de la documentation comportait deux volets :
un examen statistique et démographique ainsi qu’un
examen de divers rapports de fond et études. On a pro -
cédé à un examen des données publiées par Statistique
Canada, notamment les profils des communautés

Imaginé par David Beurle, administrateur délégué d’Innovative
Leadership Australia, le futures game explore la façon dont
les décisions régionales et locales façonnent notre bien-être
économique, environnemental et communautaire. Répartis en
équipes, les participants sont mis au défi de prendre des
décisions au sujet de divers enjeux tels que l’utilisation des
sols, le développement de la main-d’œuvre et de l’économie,
et l’investissement des fonds publics. Le jeu offre l’occasion
aux participants de trouver un équilibre entre le dévelop pe -
ment économique, environnemental et communautaire et
approfondit les conséquences à long terme des décisions que
doivent prendre les collectivités. À chaque étape, on présente
aux équipes une situation particulière et on leur demande de
choisir entre deux décisions critiques. On leur demande aussi
de tenir compte d’un ensemble donné d’événements mondiaux
lorsqu’elles font leur choix. À la fin du jeu, chaque équipe a
analysé la voie à emprunter en fonction des décisions prises
durant le jeu. Chaque participant au jeu prend nettement
conscience que les choix au sujet des gens et des lieux
peuvent avoir des conséquences à long terme profondes
et parfois imprévues sur une région et ses collectivités.
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(démo graphie, emploi par industrie et profession) et
la structure des industries. Toutefois, l’examen docu -
mentaire a porté avant tout sur des rapports et des
études produits préalablement par la collectivité. Ces
documents, réalisés au fil des ans, témoignaient chacun
à sa façon d’un véritable engagement de la collectivité.
On a estimé que ces rapports représentaient la vision
de la collectivité pour la collectivité, qu’ils traitaient des
forces et des faiblesses de la collectivité et qu’ils pro -
po saient des mesures à prendre par la collectivité. C’est
pourquoi GAI a utilisé l’examen de la documentation
pour compléter les interviews en personne menées
pour la stratégie de développement économique. 

Engagement de la collectivité 

Golden Area Initiatives disposait d’un budget restreint
pour mobiliser la collectivité. En outre, les membres de
la collectivité préféraient être interviewés en personne
plutôt que par téléphone. Pour relever ces défis, GAI a
dressé une liste restreinte des intervenants prioritaires
à interviewer en personne, en plus de réunir un groupe
de discussion en ligne. Le choix des intervenants tenait
compte du besoin pour la stratégie de développement
économique d’intégrer non seulement des buts écono -
miques, mais aussi des buts sociaux et environnemen -
taux. Les intervenants comprenaient la ville de Golden
(maire et gestionnaire des services de développement),
un représentant élu du Columbia Shuswap Regional
District, des représentants des trois plus gros emplo yeurs
et de deux entreprises familiales au centre-ville de
Golden, le directeur adjoint de la Golden Secondary
School et des représentants d’organismes à but non
lucratif locaux, notamment le Golden Women’s Resource
Centre et le Columbia Basin Trust (un organisme à but
non lucratif qui subventionne des initiatives locales de
développement communautaire et économique). On
a invité un groupe élargi d’intervenants à participer à
un groupe de discussion en ligne. ce recours à une
discussion en ligne a permis d’accueillir un plus grand
nombre de personnes, qui ont pu participer selon leur
disponibilité puisque le groupe a tenu ses discussions
sur une période de deux semaines. 

Analyse et planification 

L’étape de l’analyse et de la planification a commencé
par l’élaboration d’une analyse FFPM pour la région de
Golden. Cette analyse a permis de dégager un ensemble
de buts à long terme et de les communiquer au conseil
d’administration de GAI à des fins de rétroaction. La
stratégie définitive a été mise au point en collaboration
avec le conseil et le personnel de GAI. On a donc pu
formuler une stratégie qui, de l’avis du conseil, tenait
compte des besoins de la collectivité tout en respec tant
le mandat de GAI. L’élaboration d’un plan d’action a
constitué la dernière étape du processus de planifi cation
stratégique. Au cours de cette étape, le personnel de
GAI a animé une séance de planification des mesures
à prendre avec les chefs de file de la collectivité et du
milieu des affaires. Cette façon de faire a permis aux

membres de la collectivité de s’approprier les mesures
et de prendre en charge la mise en œuvre d’une bonne
partie de la stratégie. 

2.4 Résultats 

Bien qu’on n’ait encore mené aucune étude pour
obtenir des données quantifiables concernant la
création d’emplois, l’investissement ou la mobilisation
de la main-d’œuvre, la séance de planification des
mesures a permis de dégager des objectifs précis et
de désigner un responsable pour chaque mesure : 

• la Kicking horse country chamber of commerce
est chargée du processus de mobilisation des
entreprises locales visant à renforcer le réseautage
et le mentorat par les pairs (un processus grâce
auquel les propriétaires d’entreprises bien établies
offrent du soutien et des conseils aux propriétaires
de nouvelles entreprises);

• Golden Area Initiatives est chargée de trouver des
modèles susceptibles d’aider les nouvelles entreprises
à se développer; 

• la ville de Golden est chargée de recenser les
entreprises à domicile dans la région afin d’obtenir
un portrait plus précis de toutes les entreprises en
exploitation à Golden;

• la ville de Golden donne suite aux priorités énoncées
dans l’Official Community Plan pour dynamiser le
centre-ville;

• golden area initiatives et la Kicking horse country
chamber of commerce recenseront les pratiques
exemplaires afin de créer un outil pour attirer et
conserver les petites entreprises;

• Tourism Golden est chargé de recenser les produits
et services touristiques actuels afin de repérer les
lacunes et les possibilités dans le secteur du tourisme;

• Golden Area Initiatives poursuit les travaux amorcés
par le College of the Rockies pour jumeler les travail -
leurs qualifiés et les emplois disponibles à l’échelon
local;

• la Kicking horse country chamber of commerce
est chargée de produire un manuel de soutien aux
ressources humaines (un guide sur le recrutement,
la formation, les salaires, les avantages sociaux et
d’autres questions relatives aux ressources humaines)
pour les entreprises locales;

• le youth Action Group de Golden voit à appuyer
la création d’un centre d’activités pour les jeunes à
Golden et à collaborer avec des organismes locaux
pour mettre au point des activités récréatives,
artistiques et culturelles à l’intention des jeunes;
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• Golden Area Initiatives a recensé et communiqué
aux entreprises locales les services de soutien offerts
aux entrepreneurs dans la collectivité; 

• le College of the Rockies a procédé à un sondage
auprès des aînés (les personnes de plus de 65 ans)
de la collectivité pour déterminer s’ils prévoyaient
demeurer dans la collectivité ou la quitter et pour
recenser les services dont ils ont besoin; 

• Golden Area Initiatives s’emploie à harmoniser toutes
les activités de recherche dans la région pour étoffer
les constatations et réduire le double emploi entre
les organismes. 

2.5. enseignements 

Puisque la région de Golden est une collectivité rurale de
petite taille, ses habitants ont privilégié les com muni -
cations interpersonnelles et ont participé activement
au processus de planification. 

• Le recours à un jeu axé sur l’action (Futures Game) a
été très utile pour inciter les intervenants à préciser
leur vision de la collectivité et à comprendre com -
ment les mesures mises en œuvre aujourd’hui influent
sur les résultats futurs. 

• La participation directe au processus des membres
de la collectivité, y compris les interviews personnelles,
a permis à la collectivité de s’approprier davantage
la stratégie. 

• en organisant une séance de planification des
mesures avec les membres de la collectivité, on a
permis à ces derniers de prendre en charge la mise
en œuvre de certains volets de la stratégie – un
organisme dont les ressources sont restreintes ne
peut se voir confier la pleine et entière responsabilité
d’une si vaste entreprise. 

3. LIENS VERS DES RESSOURCES 

On trouvera tous les documents relatifs au processus
de planification stratégique du développement
économique pour la ville d’Edmonton à : 

http://www.edmonton.ca/city_government/city_
vision_and_strategic_plan/the-way-we-prosper.aspx

On trouvera tous les documents relatifs au processus
de planification stratégique du développement éco -
nomique pour Golden Area Initiatives à (Community
Economic Development Strategy Planning) :

http://livegoldenbc.ca/Public/Resource-Library

4. QUESTIONS D’ORIENTATION POUR
LES SÉANCES AVEC ANIMATION 

L’engagement de la collectivité est l’un des plus
importants éléments du processus de planification
stratégique du développement économique. Les
collectivités qui entreprennent la rédaction d’un plan
stratégique devraient se poser les questions suivantes : 

• Qui sont les intervenants à mobiliser? (Choisir des
intervenants qui représentent des éléments de la
collectivité dont le plan doit tenir compte – dans le
cas de la ville d’Edmonton, les chefs de file du milieu
des affaires étaient les plus importants, tandis qu’à
Golden, les dimensions sociales et environnementales
de la collectivité revêtaient autant d’importance que
les dimensions commerciales.) 

• Quelle est la façon la plus efficace de mobiliser les
intervenants? 

• Comment les intervenants s’approprieront-ils la
stratégie et prendront-ils en charge la mise en
œuvre de certains de ses volets?

8Étude de caS : PLanification StRatÉgique PouR Le dÉveLoPPement Économique 



NOTRE VOIE VERS LA PROSPÉRITÉ : 
Un plan de développement économique

pour Edmonton

guide d’interview

Code du répondant : _______________________________

Consultant: __________________________________________________

[REMARQUE : S’il s’agit d’une interview téléphonique,
il FAUT lire la Déclaration relative à la FFPM avant
l’interview.]

En répondant aux questions suivantes, veuillez tenir
compte de l’économie de toute la ville et la région et
de toutes les collectivités. Vous êtes reconnu comme
un chef de file de la collectivité et nous souhaiterions
connaître votre point de vue sur la situation globale
d’Edmonton et la région. 

1. Veuillez penser à votre VISION à long terme pour
Edmonton et la région. Pour quelles raisons
Edmonton sera-t-elle RECONNUE d’ici cinq à
dix ans? 

Dimensions importantes des directives d’interview :

• Les participants devraient se sentir libres de s’exprimer
honnêtement sans crainte de représailles – ce qui explique
pourquoi on utilise des codes plutôt que leur nom pour
désigner les répondants sur les transcriptions. 

• Une incidence secondaire de l’interview est de donner une
impulsion favorable au projet – commencez et terminez
l’interview en posant des questions positives pour imprimer
cette impulsion favorable.

• Demandez aux participants de vous communiquer les noms
d’autres participants éventuels puisque cela favorisera leur
adhésion au programme ainsi que son exécution. 

2. En tenant compte de la façon dont les entreprises
ont prospéré à Edmonton et dans sa région et pour
quelles raisons : 

2.1. Quel est le PRINCIPAL ARGUMENT que vous
invoqueriez pour convaincre un propriétaire
d’entreprise (un particulier, un conseil d’adminis -
tration) d’envisager d’installer son entreprise à
Edmonton? 

3. Quels seront, à votre avis, les TROIS PLUS
IMPORTANTS DÉFIS OU OBSTACLES (habituel -
lement considérés comme propres à notre région,
des choses sur lesquelles nos mesures peuvent
exercer une influence) en matière de croissance
économique à Edmonton et la région au cours des
trois à cinq prochaines années? 

4. Quelles TROIS importantes MENACES (c.-à-d. les
questions externes sur lesquelles nous n’avons pas
vraiment d’emprise) pourraient compromettre notre
aptitude à réussir? 

5. Quelles sont, à votre avis, les TROIS PLUS GRANDES
POSSIBILITÉS qui s’offrent à Edmonton et la région
pour stimuler la croissance économique et
l’investissement commercial au cours des trois 
à cinq prochaines années? 

6. Sur quoi Edmonton devrait-elle concentrer ses
ressources au cours des 18 prochains mois? Qui
devraient être les intervenants? 

7. Une dernière question : Pouvez-vous proposer le
nom de deux ou trois chefs de file communautaires
que nous devons vraiment faire participer à cette
démarche, en nous communiquant si possible leur
adresse de courriel et leur numéro de téléphone?
Pensez aux secteurs émergents ainsi qu’aux secteurs
les plus dynamiques de notre économie, si possible. 

meRci BeaucouP PouR votRe temPS 
et voS idÉeS.

On trouvera des renseignements complémentaires à
www.edmonton.ca/thewayweprosper 
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À DES FINS DE DISCUSSION 
groupe de discussion n° 1 – 

tirer parti du secteur de l’énergie

Préambule : Le secteur de l’énergie, et particulièrement
celui du pétrole et du gaz, est et devrait demeurer le
moteur de la réussite économique à Edmonton au
cours des prochaines décennies. Notre ville est et
demeurera un chef de file économique au pays en
raison des activités de ce secteur. Mais nous ne tirons
pas aussi bien parti que nous le pourrions de notre
secteur de l’énergie et des services énergétiques. Nous
pourrions en faire davantage dans deux domaines : 

• retirer davantage de bénéfices à valeur ajoutée de
la valorisation, du craquage et du raffinage plus
poussés des produits pétroliers et gaziers de base,
ici même dans notre région; avec le temps, se doter
d’installations de fabrication à valeur ajoutée de
produits finaux de grande valeur, en petite quantité,
ou d’éléments de la chaîne d’approvisionnement
pour d’autres industries;

• tirer parti des avantages de l’innovation destinée à
répondre à la demande des producteurs de pétrole
et de gaz; favoriser la croissance des entreprises
pour diffuser l’innovation dans l’ensemble du secteur
du pétrole et du gaz; favoriser de nouvelles façons
d’envisager les innovations à des fins d’utilisation
dans d’autres secteurs; encourager la croissance des
petites entreprises à Edmonton pour leur permettre
d’exporter à grande échelle leur produit final de
cette façon. 

Dimensions importantes des attributions du groupe de
discussion : 

• fournir certains renseignements de base pour préparer les
participants à la discussion;

• fournir aux participants certains éléments d’information
pour qu’ils sachent que vous avez fait des recherches sur
la question et que vous êtes un animateur informé; 

• essayer d’en venir aux mesures proposées – en vous
appuyant sur ce qu’on a retiré des recherches antérieures
et de l’engagement des intervenants.

Discussion de groupe : 

1. Quelles sont les possibilités de susciter des investis -
sements et de l’intérêt pour les activités à valeur
ajoutée dans les secteurs de l’énergie et des services
énergétiques? 

2. Quels sont les principaux obstacles à la croissance
des entreprises et aux investissements dans le
secteur de l’énergie et des services énergétiques
à Edmonton? 

3. Quelles sont, à votre avis, les deux ou trois priorités
à intégrer au plan de développement économique
d’Edmonton? 

4. Quelles sont les principales mesures que devrait
adopter la ville d’Edmonton pour favoriser la
réalisation de ces priorités?
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FORCES

Les secteurs du tourisme, de la foresterie et de la
fabrication constituent les forces de Golden. Les parcs
nationaux des environs ont permis à Golden de devenir
une plaque tournante pour les touristes, qui y viennent
pour profiter des services qu’offre la ville. L’examen de
la documentation, l’analyse de la base économique et
l’engagement communautaire portent tous à croire que
le principal atout de la ville est son secteur du tourisme
et de l’accueil. L’analyse de la base économique a révélé
que 58 entreprises desservaient ce secteur. L’examen
de la documentation a fait état de recommandations
préconisant la poursuite de la commercialisation et
de la promotion de l’industrie du tourisme dans la
ville. L’engagement communautaire a mis en relief
l’impor tance des parcs nationaux pour les entreprises
de la ville. 

On peut tracer un portrait semblable du secteur de la
foresterie et de l’exploitation minière à Golden. L’examen
de la documentation a conclu que la ville devrait con -
tinuer d’appuyer les industries dont les activités peuvent
favoriser la création et l’expansion de ces industries.
L’analyse de la base économique a fourni des renseigne -
ments supplémentaires qui confirment l’importance
des secteurs de la fabrication, de la foresterie et de la
construction, qui emploient de nombreux membres de
la collectivité. 

Les forces et les faiblesses font partie intégrante de la
collectivité, qui a une emprise sur elles. 

Les trois sections ont aussi indiqué que Golden était
extrêmement bien située en raison de la proximité de
la Transcanadienne et de villes tant de l’Alberta que
de la Colombie-Britannique. On a ainsi qualifié Golden
de plaque tournante du transport de biens et services.  

FAIBLESSES 

Le manque de diversité économique constitue la princi -
pale lacune de Golden. La collectivité estime que l’emploi
fait l’objet de la principale décision sur laquelle la ville
doit se concentrer. L’analyse de la base économique
vient confirmer cette opinion en reconnaissant le faible
nombre d’entreprises à l’extérieur des secteurs pré domi -
nants que sont la fabrication, la foresterie et l’accueil.
L’examen de la documentation reprend aussi les sug -
gestions formulées dans les rapports de la collectivité
voulant que la ville continue de poursuivre la diversi fi -
cation économique afin de ne pas dépendre d’une ou
deux industries qui sont sujettes à l’effondrement. 

On a aussi jugé que les services de santé constituaient
une lacune de la ville. La mobilisation communautaire a
montré qu’environ 40 % des habitants étaient insatisfaits
des services de santé qui leur étaient offerts. L’examen
de la documentation et l’analyse de la base économique
mettent en avant des réponses semblables en recom -
mandant que Golden attire davantage d’entreprises du
secteur de la santé. Actuellement, l’analyse de la base
économique montre que le nombre d’entreprises du
secteur de la santé a augmenté légèrement, mais qu’il
demeure inférieur aux niveaux provinciaux. 
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RÉSUMÉ DES FORCES, DES FAIBLESSES, DES POSSIBILITÉS ET DES MENACES

• Tourisme 

• Foresterie et
fabrication

• Proximité des parcs
nationaux

• Situation
géographique

forces

• Diversité économique

• Services de santé

• Manque de
collaboration 
régionale

faiblesses

• Soutien à l’entreprise

• Possibilités de
formation

• Ressources naturelles
comme moteur
économique

• Innovation dans les
technologies du bois

Possibilités

• Niveaux de chômage

• Niveaux de scolarité

• Milieu peu propice
aux loisirs

menaces



POSSIBILITÉS 

L’examen de la documentation et l’engagement de
la collectivité ont indiqué que le soutien à l’entreprise
et à l’enseignement offrait l’occasion d’attirer et de
créer davantage d’entreprises à Golden. L’examen de la
docu  mentation a mis en relief les recommandations de
multiples rapports voulant que la ville cherche de l’appui
pour ses petites et moyennes entreprises ainsi que des
possibilités d’investissement à des fins de diversification
des emplois offerts dans la ville. Plusieurs rapports ont
proposé que la ville continue d’évaluer les besoins des
entreprises et qu’elle les appuie par l’entremise de pro -
grammes et de projets tels que des programmes de
maintien et d’expansion des entreprises, des programmes
de commercialisation et des programmes d’investisse -
ment. Les études proposent aussi que la ville envisage
de collaborer avec les entreprises dans le but de susciter
la création de réseaux de communication entre les
entre prises pour leur ouvrir davantage de débouchés.
Plusieurs études ont aussi fait état des possibilités
de formation.

De nombreux répondants ont indiqué que Golden
devrait songer à créer un climat plus propice pour les
petites entreprises et les entreprises à domicile. Ils ont
proposé que la ville étudie la possibilité d’aider les
entreprises par l’entremise de programmes de maintien
des entreprises et de programmes d’ambassadeurs;
quelques répondants ont demandé la création d’un
centre de développement qui répondrait aux besoins
des entreprises. À leur avis, l’exploitation de plusieurs
marchés susceptibles d’utiliser les ressources des

Les occasions et les menaces sont extérieures à la collectivité
et ne peuvent être maîtrisées directement. Toutefois, la
collectivité peut prendre des mesures pour tirer parti des
possibilités et réduire au minimum les répercussions
défavorables des menaces.

environs offrait de vastes possibilités. La collectivité
est d’avis que les ressources naturelles qu’on trouve à
proximité de la ville constituent un moteur économique
grâce aux activités touristiques et culturelles, et même
à titre de centre novateur de recherche et de déve -
loppement de pointe pour l’utilisation du bois dans
l’industrie du bois. 

L’analyse de la base économique met en relief le besoin
d’appuyer ces entreprises et d’offrir des possibilités de
formation puisqu’elle démontre que le niveau élevé de
chômage et les faibles niveaux de scolarité dans la ville
sont des facteurs alarmants qu’il faut évaluer et sur
lesquels il faut intervenir. 

MENACES 
On estime que les taux de chômage qu’a relevés l’analyse
de la base économique constituent la principale menace
qui pèse sur Golden. Ces niveaux de chômage peuvent
être associés au relativement faible niveau de scolarité
qui empêche les travailleurs de trouver des emplois
faisant appel à la créativité ou aux connaissances, et
qui empêche ce type d’industrie de s’installer dans
la collectivité. 

Une autre menace qu’a signalée la collectivité est le
manque d’installations de loisirs propices au maga si -
nage, au divertissement, aux activités culturelles et aux
festivités. Ces préoccupations illustrent le fait que la
collectivité a privilégié le développement de son industrie
touristique, mais qu’elle n’y a pas intégré comme il se
doit les loisirs de ses propres habitants. La collectivité
et plusieurs études retenues pour l’examen de la docu -
mentation ont préconisé la revitalisation du centre-ville.
Cette revitalisation permettrait d’offrir davantage de
possibilités de loisirs aux habitants de la ville. Si l’on ne
leur offre pas un milieu propice, les entreprises et les
habitants continueront de chercher à quitter Golden. 
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