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Le plan de développement est établi dans le but de permettre aux membres du 
conseil municipal et au personnel de la ville de Dégelis de voir la direction 
qu’elle veut se donner et comment s’y prendre pour atteindre ses objectifs.  

Ce document a été élaboré à partir de la « Politique municipale Famille et  
Aînés » déposée en décembre 2021, du plan triennal d’immobilisations 2022, 
2023, 2024, ainsi que la participation de la Corporation de développement éco-
nomique de la Région de ville Dégelis.  

 

 

 

INTRODUCTION 

 

UN ENGAGEMENT CLAIR…POUR BIEN VIVRE CHEZ-NOUS ! 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET PORTRAIT ACTUEL 

L’économie de notre municipalité repose principalement sur l’industrie  
forestière, le camionnage, l’acériculture et l’agriculture. 

La ville est située aux limites du Nouveau-Brunswick, devenant la porte 
d’entrée du Québec du côté sud.  Localisation stratégique grâce à l’accès 
routier qu’offre l’autoroute 85.  

Au cœur de la vallée du lac Témiscouata et de la rivière Madawaska, Dégelis, par sa situation géographique, demeure une desti-
nation intéressante pour le tourisme estival et hivernal (sports nautiques, motoneige, quad, chasse et pêche). 

De plus, une piste cyclable longeant le lac Témiscouata, le « Petit Témis » relie le Québec et le nord du Nouveau-Brunswick.  Elle 
est appréciée par les adeptes de vélo et la beauté de ses paysages est des plus prisée. 

La marina de Dégelis, située dans une baie à l’abri des vents dominants et offrant une profondeur maximum de 50 pieds et de 8 
pieds à marée basse permet d’accueillir des voiliers de 35 pieds.  Elle est une des plus belles marinas autour du lac  
Témiscouata.  45% de ses membres sont de Dégelis, 35 % sont originaires des autres régions du Québec et 20 % sont originaires 
hors Québec.   

Les campeurs peuvent profiter d’un camping très bien aménagé, et y retrouver une plage municipale, avec restaurant, piscine et 
six chalets dont deux sont disponibles quatre saisons, de la piste de vélo de montagne et de randonnée pédestre (sentier trans-
canadien). 

L’hiver, le club de ski de fond « Pleins Poumons » vous attend avec ses pistes pour tous les niveaux de skieurs : 35 km de sentiers 
damés dont 9.5 km de niveau expert.  Il offre également 12 km de sentiers de raquette ainsi qu’un nouveau circuit de 20 km 
pour la pratique du fat bike dont 9.5 km circuit famille et 10.5 km de circuit intermédiaire/expert). Il est un des plus beaux 
centres de la région. 
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NOTRE POPULATION 

Population : 2 848  

Âge médian : 53 ans. 

Les 65 ans et + représente 26 % de la population. 

Le revenu médian pour les hommes : 33,766$, et pour les femmes : 23,595$. 

1,345 familles dont 23,4% vivent en appartement. 
(Statistique Canada 2016) 
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NOS ATTRAITS ET DISTINCTIONS 

Nos événements 
• Festival de la chanson et de l’humour Le Tremplin 
• Dégelis en fête 

• Jeux des 50 ans et plus 

• Soirée hommage aux bénévoles 

• Fête Nationale (23 juin) 
• Journées de la culture 

• Carnaval d’hiver 
• Magie de Noël 

• Marché de Noël 
• Marché Gourmand (Marché public) 

• Party de la rentrée   

• Championnat mondial de voitures téléguidées 
• Festival de l’accordéon 

• Festiquad 
• Grand Festival Canin 

Affiliations et distinctions 
• Membres du Réseau des Villages-relais du Québec et hôte du congrès 

annuel en mai 2022 
• Récipiendaire de 4 Fleurons «Les Fleurons du Québec » 

• Municipalité membre du circuit touristique «Route des  Mont-Notre-Dame» 
• Accréditation politique des aînés 

• Accréditation politique familiale 
• Ville jumelée à la commune du Longeron (France) 

 

 

Nos activités & attraits 
• Lac Témiscouata (baignade - pêche—nautisme) 
• Barrage & passerelle du lac Témiscouata 

• Site d’interprétation du barrage 

• Marina 

• Descente de la rivière Madawaska 
• Piste cyclable interprovinciale Le Petit Témis 

• Sentier national au Bas-Saint-Laurent 
• Sentiers fédérés de V.T.T. 

• Zec Owen 
• Jardin céleste Polaris 

• Parc de l’Acadie - panneaux d’interprétation 

• Marché Gourmand Desjardins du Témiscouata 
• Terrains de tennis & Parc de planche à roulettes 

• Centre culturel Georges-Deschênes 
• Cinéma Dégelis 

• Festival de la chanson & de l’humour Le Tremplin (mai) 
• Festival Dégelis en fête! (juillet) 

• Festival régional de l’Accordéon (août) 
• Festi-Quad (septembre) 
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NOS INFRASTRUCTURES 

INFRASTRUCTURES CULTURELLES  

• Bibliothèque municipale 

• Cinéma Dégelis 
• Centre Culturel Georges-Deschênes (salle de  

spectacle) 
• Place Desjardins (700 places) 
• École de musique la Clé des Chants 

        NOS INFRASTRUCTURES SPORTIVES, DE LOISIRS  

• Aréna 

• Anneau de glace  
• Centre communautaire Dégelis 

• Club de ski de fond Pleins Poumons 
• Centre sportif 

• Camping municipal 
• Marina (Géré par un OBNL) 

• Parc centre-ville 
• Parc de l’Acadie 

• Parc du Centenaire 
• Parc des générations 

• Section Parcours actif (aînés)      

• Section jeux d’eau    
• Section jeux pour enfants 

• Parc de skate  
• Patinoire extérieure 

• Piscine & salle d'entraînement 
• Pavillon récréatif Marius-Soucy 

• Terrains de soccer   
• Terrain de balle-molle 

• Terrains de tennis 
 

 

 
Au niveau de ses infrastructures récréatives, la ville de 

Dégelis est en location/gestion avec l’École secondaire 

pour plusieurs plateaux sportifs : gymnase,  

piscine et palestre. 

Au niveau culturel s’ajoutent des OBNL dynamiques  

dynamiques et engagés. 
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NOS ESPACES PUBLICS 
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Parc du Centenaire 

Jardins célestes 

Parcours actif Place de l’Aacadie 

Anneau de glace Place de l’Héritage 
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La place de l’Acadie – Située sur l’avenue de l’Accueil, la place de l’Acadie a 

été inaugurée lors du congrès mondial Acadien en 2014.  
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CHAMPS D’INTERVENTION 2022-2026 

POLITIQUE FAMILLE ET AÎNÉS 

NOTRE ENGAGEMENT À OFFRIR UN MILIEU DE VIE ACCUEILLANT ET  

STIMULANT, QUI FAVORISE L’ÉPANOUISSEMENT ET LE BIEN-ÊTRE DES  

FAMILLES ET DES AÎNÉS 

 Mettre en place un comité d’accueil pour les nouveaux arrivants; 

 Assurer la continuité du plan d’action, par le biais du Comité de suivi; 

 Développer une résidence en ressources intermédiaires « RI » pour  
personnes en perte d’autonomie et de fin de vie; 

 Supporter le soutien à domicile; 

 Compléter la phase 2 du Parc des générations. 
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 Démarcher auprès des entrepreneurs pour la construction de logements et 
de condos; 

 Supporter le développement domiciliaire, par des programmes d'incitation à 
la construction résidentielle; 

 Améliorer l’aspect des bâtiments délabrés situés dans le périmètre urbain; 

 Mettre en place un comité d’accueil pour les nouveaux arrivants; 

 Développer une résidence en ressources intermédiaires « RI » pour  
personnes en perte d’autonomie et de fin de vie; 

 Supporter le soutien à domicile. 

CHAMPS D’INTERVENTION 2022-2026 

HABITATION  

         NOTRE VISION D’AVENIR FACE  À L’HÉBERGEMENT, AUX PERSONNES AÎNÉES,  

    À L’INTERGÉNÉRATION ET À LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS(NE)S 
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 Mise à niveau de l’aréna (système de réfrigération) et de la salle  
communautaire; 

 Poursuivre le développement du sentier de vélo de montagne afin d’en faire 
un produit d’appel pour Dégelis; 

 Compléter la phase 2 du parc des Générations. 

 Modifier au camping, des terrains de 2 services en 3 services pour recevoir 
des véhicules récréatifs « VR »; 

 Supporter les organisations culturelles et sportives; 

 Valoriser la mise en valeur de nos parcs par l’ajout d’arbres, de fleurs  
et de bancs de parc. 

CHAMPS D’INTERVENTION 2022-2026 

LOISIRS—CULTURE—EMBELLISSEMENT 

         L’IMPORTANCE DU LOISIR, DE LA CULTURE ET DE L’EMBELLISSEMENT DE NOTRE MILIEU 
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 Développer nos attraits; sentiers de motoneige et de Quad, en collaboration 
avec les clubs existants et l’ATR du Bas-Saint-Laurent; 

 Mettre en valeur la plateforme Anekdote; 

 Mettre en valeur le site du Parc national du Lac-Témiscouata à Dégelis; 

 Développer un Centre de plein air dans le secteur du camping; 

 Voir à la survie du Centre Infotouristique; 

 Protéger le lac Témiscouata par l’installation de stations de lavage de ba-
teaux. Idéalement, une à la plage municipale et une à la marina de Dégelis; 

 Développer une vidéo promotionnelle sur la Ville pour la télévision et les 
plateformes WEB. 

CHAMPS D’INTERVENTION 2022-2026 

TOURISME 

         NOTRE POSITIONNEMENT FACE AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 4 SAISONS 
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 Arrimer les interventions de la ville avec le plan d’actions de la Corporation 
de développement économique de la région de ville Dégelis; 

 Évaluer le projet de construction d’un nouveau motel industriel; 

 Faire la prospection de nouvelles entreprises; 

 Soutenir les entreprises existantes; 

 Poursuivre le développement du Marché Gourmand Desjardins du  
Témiscouata; 

 Favoriser par divers moyens l’achat local. 

CHAMPS D’INTERVENTION 2022-2026 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

         LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
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CHAMPS D’INTERVENTION 2022-2026 

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

         L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE - UN VIRAGE COLLECTIF 

 Adopter une vision à long terme axée sur le développement durable,  
laquelle prend en compte de façon globale, les dimensions  
environnementale, sociale et économique des activités de développement; 

 Initier l’implantation de bacs bruns, en partenariat avec la RIDT; 

 Assurer le maintien et la promotion de la réduction du volume de déchets 
chez nos citoyens; 

 Mettre en place un projet d’installation de compteurs d’eau;  

 Assurer la continuité du projet chapeauté par le Comité d’embellissement, 
lequel vise à planter des arbres fruitiers dans le Parc du Centenaire. 
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Le Marché Gourmand Desjardins du Témiscouata, premier 
marché public implanté au Témiscouata. Producteurs et 
transformateurs agroalimentaires viennent y offrir les  
produits du terroir régional tout au long de la saison  
estivale. 

Ce document a  été réalisé grâce  à une démarche collective de la  

population de Dégelis et la collaboration  de la Corporation de  

développement économique de la Région de la Ville de Dégelis.  


