
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan stratégique 
 
 

2015-2020 
 
 
 
 
 
 

Mai 2015 



 2 

Table des matières 
 
 
 

I Mot du président du Conseil d’administration 

 

II.   Dieppe : Portrait d’une ville en pleine expansion 

 

III.  Notre Vision, Mission et nos Valeurs 

 

IV.  La démarche 

 

V.   Les axes prioritaires 

 AXE  1: Attraction et expansion d’entreprise (Développement des affaires) 

 AXE 2 : Développement du territoire-maximiser les espaces actuels et préparer 

l’expansion (Projets de DÉC) 

 AXE 3 : Rentabilisation des investissements immobiliers (Projets de DÉC) 

 AXE 4 : Marketing & promotion (Projets de DÉC) 

 AXE 5 : Stabilité financière (Projets de DÉC) 

 AXE 6 : Prospérité de la Ville de Dieppe (Projets de DÉC) 

 

VI.  Conclusion  



 3 

I. Mot du président du Conseil d’administration 

 
En renouvelant notre plan stratégique jusqu’en 2020, Expansion Dieppe souhaite 

témoigner de son engagement continu à construire et développer une économie prospère et 

durable pour les résidents de Dieppe. Ce plan vient réaffirmer et renouvelle certaines priorités 

tout en proposant de nouveaux objectifs face à un environnement économique en changement. 

Nous avons ciblé les enjeux prioritaires et émergents tout en élaborant les objectifs et actions en 

vue de réaliser notre mission. 

 

La Ville de Dieppe dispose de plusieurs atouts concurrentiels et demeure une ville jeune 

et dynamique. Expansion Dieppe désire voir un développement économique durable qui assure 

une prospérité aux résidents et résidentes de Dieppe. Nous voulons une économie prospère tout 

en étant reconnus pour une qualité de vie offerte aux résidents, éléments tout aussi importants aux 

développements et à l’épanouissement de notre communauté. Si nous cherchons avant tout à 

offrir aux entreprises un savoir-faire, un soutien et des conseils stratégiques, le plan stratégique 

d’Expansion Dieppe veut inscrire ces activités dans une vision globale de développement. Notre 

équipe propose une vision où la création de richesse et la qualité de vie sont tous deux des atouts 

majeurs pour attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux ménages. 

 

Ce plan stratégique brosse un tableau des grands axes, stratégies et objectifs qu’entend 

réaliser Expansion Dieppe dont la mission fondamentale est de travailler de pair avec les 

entrepreneurs, développeurs et partenaires stratégiques afin de favoriser une économie diversifiée 

et une croissance soutenue. Les objectifs et les actions que nous proposons sont issus d’une 

concertation et d’une démarche participative que nous souhaitons continuer au cours du 

déploiement de notre plan stratégique. 

 

 

Alain Parent 

Président du Conseil d’administration 

Expansion Dieppe 
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II. Dieppe : Portrait d’une ville en pleine expansion 

La Ville de Dieppe a poursuivi sa forte croissance démographique entre 2006 et 2011 

avec une augmentation de sa population de 25,6 %, l’une des plus fortes au Canada. Le nombre 

d’habitants est passé de 18 565 (2006) à 23 310 habitants (2011) ce qui constitue un fort taux de 

croissance et témoigne de l’émergence d’un pôle urbain important à l’échelle du 

Nouveau-Brunswick et du Canada Atlantique.  

 

 

 

Dieppe est une municipalité où la population est encore jeune. Les résidents de moins de 

15 ans représentent 19,2 % de la population comparativement à la proportion provinciale de 

15,1 %. Les résidents de langue maternelle française composent 72,4 % de la population et ceux 

de langue anglaise de 23,3 %. Dieppe est sans contredit le milieu urbain le plus dynamique pour 

la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick. Sur son territoire de 

54,11 km
2
, la Ville de Dieppe a une densité 430,8 habitants par km

2
. On y retrouve un total de 

9 804 logements privés1.    

                                                        
1 Les données qui précédent sont tirées du Recensement de 2011. 
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Dieppe a la main-d’œuvre la mieux rémunérée, éduquée et spécialisée de la province, 

concentrée en finances, éducation et santé. La population de la Ville de Dieppe est ainsi 

fortement scolarisée puisqu’elle a proportionnellement le double de diplômés universitaires 

comparativement à la moyenne provinciale. Une proportion de 26,8 % des citoyens adultes 

possède un baccalauréat (moyenne provinciale de 11,4 %), 1,5 % un diplôme en médecine (0,5 % 

pour l’ensemble de la province) et 5,0 % une maîtrise (2,7 % au Nouveau-Brunswick). Le 

nombre de résidents n’ayant pas terminé leurs études secondaires est de 13,7 % à Dieppe et de 

22,6 % au Nouveau-Brunswick.  

Cette très forte scolarisation représente un atout majeur dans le profil de sa main d’œuvre 

et dans les possibilités de développement économique sur son territoire.  Les domaines d’études 

des résidents de Dieppe les plus communs sont le commerce, la gestion, le marketing et les 

services connexes (27,3 % comparativement à une moyenne provinciale de 21,3 %), la santé 

(15,8 % comparativement à 14,7 %), l’éducation (9,8 % versus 9,7 %), l’informatique et les 

sciences de l’information (4,8 % contre 3,4 %). 
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Les principales professions des résidents de Dieppe sont reliées aux services à la clientèle 

(6,8 % comparativement à 5,5 % pour l’ensemble du Nouveau-Brunswick), à la supervision du 

travail administratif, financier et personnel (6,0 % versus 5,3 %) et la vente dans les commerces 

de gros et de détail (5,3 % contre 4,3 %). Les principales industries qui emploient les résidents de 

Dieppe sont les soins, la santé et l’assistance sociale (15,3 % comparativement à 13,5 % pour la 

province), les administrations publiques (12,7 % versus 10,5 %) et le commerce de détail (10,9 % 

contre 12,2 %). Il y a 6 300 résidents de Dieppe qui travaillent à Moncton et 3 500 à Dieppe. 

Notons qu’un total de 3 645 résidents de Moncton ont un emploi à Dieppe.  

 

Le revenu médian après impôt des familles à Dieppe est de 72 623 $ comparativement à 

57 867 $ au Nouveau-Brunswick et à 67 044 $ au Canada. Une proportion de 9,9 % de la 

population de Dieppe se retrouve dans le décile des revenus le plus élevé (la moyenne provinciale 

est de 5,1 %)2.  

 

                                                        
2 Les autres données sont tirées de l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011. 
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Dieppe se fixe comme objectif un développement qui vise un ratio de 60:40 (résidentiel – 

non-résidentiel) au sein de sa planification urbaine. La municipalité est dotée de quartiers 

diversifiés marqués par des infrastructures  modernes parmi  lesquels on retrouve 130 km de rues, 

un système de distribution d’eau potable, un système d’égouts et tous les services et installations 

généralement attendus d’une municipalité moderne.  

 

Elle a un portfolio d’infrastructure fort intéressant et diversifié. Au cours des années, 

Dieppe s’est dotée de six écoles, un aéroport international, un collège communautaire, un 

collège d’aviation et a à la disponibilité de sa population, deux universités et deux hôpitaux. Les 

gens de Dieppe jouissent aussi d’accès à des services aux consommateurs de plus 

modernes, parmi lesquels la Place Champlain qui est le plus grand centre d’achat à un étage à 

l’est de Montréal. 

 

La municipalité a en réserve environ 697 acres (5,6% de sa superficie) non aménagés à 

l’intérieur du périmètre de viabilisation, suffisant pour accommoder la croissance prévue 

jusqu’en 2026. Située à la confluence des systèmes de transport de l’Atlantique (routes, rail, 

aéroport), Dieppe est bien située pour profiter d’opportunités dans l’entreposage et la distribution 

de marchandise.  
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III. Notre Vision, notre Mission et nos Valeurs  

 

Vision (un horizon de 5 à 10 ans) 

 
Assurer une économie prospère et durable au cœur d’une communauté inclusive et 
moderne. 

 
 
Mission (notre engagement) 
 
Travailler de pair avec les entrepreneurs, développeurs, et partenaires stratégiques 
afin de favoriser une économie diversifiée assurant une croissance soutenue à Dieppe. 

 
 

Valeurs (principes fondamentaux) 

 
 Fierté; nous sommes fiers de notre patrimoine francophone et acadien et de 

notre habileté de servir les gens en français et en anglais 

 Intégrité; nous transigeons honnêtement et ouvertement avec tous. 

 Excellence; nous travaillons de manière professionnelle 

 Respect des gens avec qui nous travaillons et desservons. Nous avons un souci de 

l’environnement 

 Transparence de nos processus décisionnels est de rigueur.  Nous sommes 

redevables à la ville de Dieppe pour nos décisions prises 

 Entrepreneurship innovateur; nous développons une communauté 

entrepreneuriale caractérisée par la pensée innovatrice 
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IV. La démarche 
 
 L’équipe de direction d’Expansion Dieppe s’est associée à des experts-conseils afin 

de renouveler et actualiser son plan stratégique pour les cinq prochaines années. Sachant 

qu’un plan stratégique est au cœur d’une bonne gouverne et constitue une feuille de route 

qui favorise l’atteinte de résultats visés par l’organisme, elle a établi les paramètres d’une 

consultation et d’un forum de dialogue pour établir les axes prioritaires, les stratégies et les 

objectifs pour la période 2015-2020. Comme toute organisation qui veut innover, 

Expansion Dieppe a développé une démarche qui correspond à sa taille et ses ressources, 

mais qui assure un degré de participation qui implique des acteurs au-delà de ses employés 

et de son conseil d’administration. 

 

 Diverses méthodes de cueillette de données ont été utilisées pour en arriver aux six 

axes prioritaires qui suivent. Entre autres, un sondage en ligne, des consultations de 

membres internes et des partenaires externes ont tous contribué à développer les grands 

enjeux qui ont été abordés lors des journées dialogues organisés par Expansion Dieppe. 

Sous le thème « Imaginer et développer », les journées dialogues ont mobilisé des membres 

du conseil d’administration, des conseillers de la Ville de Dieppe, des employés d’Expansion 

Dieppe et de la municipalité afin de réfléchir et délibérée sur les grands axes, les stratégies 

et les objectifs qui devraient animer Expansion Dieppe au cours des 5 prochaines années. 

Ces délibérations, sur une période de deux jours, ont été le point culminant de la cueillette 

des données qui a permis de synthétiser les grandes priorités et élaborer un plan 

stratégique qui soit le reflet de ces discussions. Voici le plan stratégique qui en découle. 
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V. Les axes prioritaires 

 
AXE 1 : Attraction et expansion d’entreprises (Développement des affaires) 

 
STRATÉGIES :  

 

1. Collaboration avec les partenaires économiques régionaux et provinciaux pour attirer 

de nouvelles entreprises 
 

 Objectif 1-A : Attirer annuellement au moins 3 nouvelles constructions sur des 

terrains gérés par Expansion Dieppe 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Identifier des investisseurs potentiels 

 Recevoir et appuyer les investisseurs 

potentiels  

 # de contacts avec entreprises ciblées 

 # de projets auprès des contacts 

 # de construction sur les terrains basés 

sur permis de construction émis 

 
 Objectif 1-B : Attirer annuellement au moins 10 nouvelles entreprises additionnelles 

réparties dans la Ville 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Identifier des investisseurs potentiels 

 Recevoir et appuyer les investisseurs 

potentiels 

 

 # de contacts avec nouvelle entreprise 

sur terrains privés 

 # de projets auprès des contacts 

 # de nouvelles entreprises 

 

STRATÉGIES  

 
2. Cibler entreprises existantes pour les sensibiliser aux opportunités d'expansion 

 
 Objectifs 1-C : Rencontrer annuellement au moins 25 entreprises par zones 

d'affaires pour discuter d'expansion  

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Identifier et assigner des entreprises à 

chaque Directeur – Développement des 

affaires 

 Planifier les visites sur douze mois 

 Entreprendre les visites et suivis 

 

 # de visites de courtoisie effectuées 

 # de projets suite aux rencontres 
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STRATÉGIES  

 
3. Appuyer la communauté des affaires de Dieppe par des démarches stratégiques qui 

permettront la croissance et diversification économique 
 

 Objectif 1-D : Fournir un rôle de leadership et d’appui aux individus, entreprises et 

investisseurs dans leurs projets de démarrage, croissance et diversification 

économique 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Informer les entreprises sur des 

événements stratégiques qui aideront 

leur croissance (i.e. Rendez-vous 

Acadie-Québec) 

 Référer les gens d’affaires existants et 

futurs aux pourvoyeurs de services 

appropriés 

 # d’entreprises contactées 

 # d’entreprises recrutées  aux 

événements 

 

 

 # d’interventions reçues 

 # de suivis complétés 

 

 
 
AXE 2 : Développement du territoire-maximiser les espaces actuels et 
préparer l’expansion (Projets de DÉC3) 

 
STRATÉGIES :  

 
1. Favoriser le développement des trois zones d'affaires de développement: 

a) Parc industriel;  

b) Centre-ville / rue Amirault;  

c) Commercial (boulevard Dieppe) 

 

 Objectif 2-A : Participer à la conception et la planification-Phase II du centre-ville  

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 La mise à jour du plan est complétée en 

discussion avec les intervenants clés de 

la Ville de Dieppe 

 La date d’échéance établie 

 Le budget accordé est respecté 

 Les étapes à suivre pour développer le 

plan de la phase II du centre-ville sont 

établies 

                                                        
3 Les pratiques de DÉC dépassent le seul développement économique des collectivités. En effet, les pratiques de 

DÉC considèrent le développement global d’une communauté donnée, par et pour tous ses membres, comme un 

moyen d’atteindre simultanément des objectifs sociaux et économiques et de réduire les inégalités 

socioéconomiques. Le DÉC peut donc être considéré comme le processus d’empowerment d’une communauté qui 

prend en charge ses instruments économiques de développement. 
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 Objectif 2-B : Acquérir annuellement deux à trois terrains au centre-ville 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Maintenir un registre des acquisitions 

effectuées et ciblées pour acquisition 

 Développer un plan de lotissement pour 

rue Rufin 

 Engagement financier de la ville de 

Dieppe 

 # d’acquisitions effectuées 

 La date d’échéance établie 

 
 Objectif 2-C : Développer une stratégie de densification 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Développement d'une définition du 

concept de densification 

 Développement et mise en œuvre de la 

stratégie 

 Engager la ville de Dieppe dans la 

démarche 

 Date d’échéance établie 

 Production  de la stratégie de 

densification 

 
 Objectif 2-D : Développer une stratégie d'acquisition de terrains axée sur un plan 

financier 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Établir un plan financier pour 

l'acquisition de terrains avec 

identification de sources de 

financement 

 Engagement de la ville de Dieppe  

 Date d’échéance établie 

 Les étapes à suivre pour développer 

une stratégie sont développées 

 
 Objectif 2-E : Établir des modalités de fonctionnement avec la Ville de Dieppe pour 

préciser l'équilibre visé entre les différentes composantes de développement 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Définir les concepts d'équilibre  

 

 Rencontre régulière avec les 

intervenants clés de la Ville de Dieppe 

(urbaniste, ingénieur, travaux publics) 

 Engagement de la ville de Dieppe 

 

 Date d’échéance établie 

 
 Objectif 2-F : Développer des infrastructures stratégiques permettant la croissance 

et la diversification économique de la région 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Assurer le développement du fret 

aérien de l’AIGM 

 Établir un centre de recherche et 

d’innovation visant des secteurs de 

croissance économique 

 Engagement de la ville de Dieppe, des 

entreprises et partenaires stratégiques 

 Dates d’échéances établies 

 Étapes à suivre pour le succès de ces 

deux projets stratégiques sont établies 
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AXE 3 : Rentabilisation des investissements immobiliers (Projets de DÉC) 

 
STRATÉGIES :  

 
1. Coordonner nos efforts en matière d’investissements immobiliers avec ceux de la Ville de 

Dieppe  

 
 Objectif 3-A : Établir un plan avec la ville de Dieppe sur le développement du 

boulevard Dieppe 

 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Définir les besoins en infrastructures 

pour le développement du boulevard 

Dieppe 

 Rédaction d'un plan d'affaires avec les 

intervenants clés de la Ville de Dieppe 

 Engagement de la ville de Dieppe  

 Date d’échéance établie 

 Les étapes à suivre pour développer un 

plan sont développées 

 

 
 Objectif 3-B : Établir un modèle d'autofinancement pour Phase II et Phase III du 

Parc Industriel 

 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Conceptualiser un protocole d'entente 

avec la Ville de Dieppe et le 

gouvernement du NB afin de 

déterminer une formule de partage des 

revenus d'impôts fonciers 

 Étudier les autres outils de financement 

disponibles via les objets définis dans 

les documents d'incorporation 

d'Expansion Dieppe 

 Engagement de la ville de 

Dieppe/gouvernement du Nouveau-

Brunswick 

 Date d’échéance établie 

 Les étapes à suivre pour un modèle 

d’autofinancement pour la Phase II et 

la Phase III du Parc industriel sont 

développées 
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AXE 4 : Marketing & promotion (Projets de DÉC) 

 
STRATÉGIES :  

 
1. Améliorer la notoriété d'Expansion Dieppe auprès des entreprises et partenaires 

 
 Objectif 4-A : Développer un plan de communication 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Rédiger un plan de communication 

détaillé incluant les communications 

internes et externes en 2015 

 Produire une synthèse du plan de 

communication pour les bailleurs de 

fonds et membres du CA d’Expansion 

Dieppe 

 Les étapes à suivre pour développer un 

plan de communication sont 

développées 

 

 Implication des membres de l’équipe 

au processus 

 

 
 Objectif 4-B : Définir la valeur des avantages des Dieppe et inclure dans une 

boite à outils 

 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Créer une pochette avec les avantages 

de Dieppe. 

 Mettre à jour et actualiser le site Web 

et les outils des médias sociaux 

 Les dates d’échéance établie 

 Respect du budget alloué 

 Les démarches à suivre pour 

développer des outils de 

communication sont établies 

 
 Objectif 4-C : Produire 5 profils d’entreprises pour une promotion  qui sera 

organisée (selon  plan de communication) 

 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Préparer des profils des entreprises 

pour faire véhiculer les histoires à 

succès via site Web et médias sociaux 

 Les étapes à suivre pour développer des 

profils d’entreprises 

 # de profils complétés 

 Les dates d’échéance établies 
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 Objectif 4-D : Coordonner des activités de reconnaissance et de valorisation 
des entrepreneurs 

 

Actions spécifiques Indicateurs 

 Banquet annuel  

 Développer 2e activité de réseautage à 

l'automne 

 Définir une série de publireportage 

d'entreprises à succès 

 Identifier des entreprises 

''ambassadrices'' pour Expansion 

Dieppe 

 Les étapes à suivre pour développer le 

banquet des entreprises de Dieppe 

 Respect du budget alloué 

 Implication des partenaires et la 

communauté d’affaires aux activités 

d’entrepreneurship 

 # de participants aux évènements 

 Campagne de commandite – Banquet 

2015 

 

 
 Objectif 4-E : Coordonner un sondage qui permettra de déterminer la notoriété 

d’Expansion Dieppe 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Développer un sondage de satisfaction 

auprès des entreprises pour déterminer 

la notoriété d’Expansion Dieppe et les 

moyens d’optimiser la livraison de 

service 

 Les étapes à suivre pour développer le 

sondage auprès des entreprises de 

Dieppe 

 Date d’échéance établie 

 Participation des entreprises 
 Les résultats sont analysés et 

interprétés 
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AXE 5 : Stabilité financière (Projets de DÉC) 

 

STRATÉGIES :  

 

1. Identifier de nouvelles pistes de financement pour Expansion Dieppe 

 

 
 Objectif 5-A : Préparer un plan d'affaires pour le développement des 3 zones de la 

ville en y insérant une composante financière pour Expansion Dieppe 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Développement de 3 sous-plans 

d'affaires incluant les besoins en 

infrastructures et les contraintes à 

étudier (stationnement, circulation, 

éclairage, visibilité, etc.) 

 Étapes à suivre pour développer un 

plan d’affaires est développé 

 Respect du budget alloué 

 La date d’échéance établie 

 

 

 
 Objectif 5-B : Poursuivre les démarches pour convaincre le gouvernement du 

Nouveau-Brunswick d'établir une formule de répartition des impôts fonciers entre la 

Ville et Expansion Dieppe 

 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Conceptualiser un protocole d'entente 

avec la Ville de Dieppe et le 

gouvernement du NB afin de 

déterminer une formule de partage des 

revenus d'impôts fonciers 

 Les étapes à suivre pour développer un 

protocole d’entente sont développées 

 Niveau de discussion avec la PNB 

 Engagement de la PNB dans le 

processus 
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AXE 6 : Prospérité de la Ville de Dieppe (Projets de DÉC) 

 
STRATÉGIES :  

 

1. Contribuer à l'augmentation de l'assiette fiscale de la Ville de Dieppe 

 
 Objectif 6-A : Viser l'équilibre 60/40 entre la valeur des propriétés résidentielles et 

non résidentielles 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Développer des rapports identifiant la 

valeur des permis de construction 

annuels et comparatifs avec l'assiette 

fiscale annuelle en consultation avec le 

trésorier de la Ville de Dieppe 

 Les étapes à suivre pour développer un 

rapport comparatif sont développées 

 Participation de la ville de Dieppe dans 

le processus 

 La date d’échéance établie 

 

 
 Objectif 6-B : Identifier les  moyens d'optimiser la livraison des services 

administratifs soutenant le développement économique avec la Ville de Dieppe 

 
Actions spécifiques Indicateurs 

 Développer un sondage de satisfaction 

auprès des entreprises pour déterminer 

des moyens d'optimiser la livraison des 

services 

 

 Maintenir les rencontres 

interdépartementales avec la Ville de 

Dieppe afin de définir les améliorations 

suggérées 

 La participation des intervenants 

(Expansion Dieppe et Ville de Dieppe) 

aux rencontres interdépartementales 

 La date d’échéance établie 

 

 # de rencontres 
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VI. Conclusion 
 

Ce plan stratégique ambitieux est le fruit d’une consultation d’un large éventail de 

partenaires qui inclut des membres de la communauté, des entrepreneurs, des développeurs, des 

acteurs du milieu socioéconomique et l’ensemble des partenaires clés d’Expansion Dieppe. Le 

plan stratégique constitue l’opérationnalisation de la mission fondamentale d’Expansion Dieppe : 

« Travailler de pair avec les entrepreneurs, développeurs, et partenaires stratégiques afin de 

favoriser une économie diversifiée assurant une croissance soutenue à Dieppe ». 

 

Les axes prioritaires et les objectifs qui découlent du plan deviennent la carte routière qui 

guidera, au cours des prochains mois, le développement de plans d’action qui encadreront le 

travail de l’équipe d’Expansion Dieppe pour les prochaines cinq années. Comme tout plan 

stratégique, ce document est vivant, il doit être revisité périodiquement et renouvelé à la lumière 

des changements et de l’évolution de l’environnement économique dans laquelle Expansion 

Dieppe déploie ses opérations. Afin d’assurer une réalisation maximale des objectifs identifiés 

dans le plan, l’équipe d’Expansion Dieppe en assurera une évaluation continue en mesurant les 

progrès et en identifiant les défis qui imposeront des mises à jour et des améliorations. Les 

conditions de succès d’une planification stratégique exigent une gestion de risques et un 

monitorage constant par les employés et les instances décisionnelles. 

 

La table est mise! L’exécution du plan stratégique va permettre à Expansion Dieppe de 

contribuer significativement au développement d’une économie diversifiée qui assurera la 

prospérité de la Ville de Dieppe pour les prochaines années. 


