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LA VISION DE L’AVENIR DE LA MUNICIPALITÉ

L’énoncé de vision représente les idéaux que Ham-Sud souhaite atteindre pour les 

prochaines années, en co-construction avec le milieu. Elle a pour but de guider la 

municipalité dans ses choix afin d’opérer les changements souhaités.

Aménagée et développée de façon durable et intégrée, par une communauté accueillante et 

chaleureuse, Ham-Sud valorise ses milieux naturels et privilégie le respect de la nature, tout en 

se démarquant par un tourisme de plein air de qualité.



LE SLOGAN

Ham-Sud, Naturellement!

D’où vient l’inspiration du slogan?

La municipalité souhaitait un slogan simple et évocateur. Plusieurs idées de départ 

contenaient le mot nature, naturel ou naturellement. Ce fut un choix facile et 

confirmer lors d’un sondage de la population. 

Ham-Sud est naturellement accueillante, naturellement durable et naturellement 

magnifique. Des paysages à perte de vue et la tranquilité à proximité des grands 

centres. Quoi demander de mieux?



LES DIFFÉRENTS 
ENJEUX

• La difficulté de retenir et d’attirer de nouveaux 

residents et de jeunes familles

• L’emploi sur le territoire, l’attraction de nouveaux 

entrepreneurs

• L’offre touristique et de loisirs pour les résidents 

et les touristes



DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL

Attirer de nouveaux 
résidents et des jeunes 
familles

1. Mettre en place un plan d’accueil et 

d’intégration des nouveaux résidents;

2. Développer des services de proximité;

3. Développer et animer des lieux de 

rassemblement de la population;

4. Favoriser le développement de logements 

adaptés aux besoin de tous;

5. Déployer un service internet haute Vitesse et 

un reseau cellulaire;

6. Stimuler l’implication bénévole;

7. Bonifier l’offre de loisirs et d’activités sociales.



DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Attirer des 
entrepreneurs

1. Déployer un service internet haute vitesse;

2. Favoriser le développement de l’entrepreuriat;

3. Valoriser les entreprises et les artisans d’ici;

4. Promouvoir les atouts de Ham-Sud pour les 

entreprises.



DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE

Améliorer l’offre pour 
les résidents et les 
touristes

1. Développer un identité touristique distinctive;

2. Soutenir le développement de l’hébergement 

touristique;

3. Soutenir le développement de l’offre 

alimentaire;

4. Développer les reseaux de sentiers pédestres et 

de pistes cyclables;

5. Mettre les paysages en valeur;

6. Améliorer l’état des routes.
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