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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2021-2026
PÉRIODE DE CONSULTATION PROLONGÉE JUSQU’AU 24 MAI

Nouveauté - Questionnaires s’adressant aux enfants et aux adolescents
Saint-Basile-le-Grand, le 17 mai 2021 – Dans le cadre de sa démarche de planification
stratégique 2021-2026, la Ville de Saint-Basile-le-Grand annonce qu’elle prolonge la consultation
citoyenne. Ainsi, les Grandbasiloises et les Grandbasilois de tout âge peuvent remplir un
questionnaire en ligne jusqu’au 24 mai prochain.
Nouveauté! Un questionnaire adapté aux enfants et aux jeunes est désormais disponible!
Les enfants et les adolescents sont aussi invités à participer. Nous voulons les entendre!
Tu veux remplir le questionnaire et donner tes idées? Visite le villesblg.ca/vision2026.
Joignez-vous à nous afin d’imaginer notre avenir! Soyez créatifs, nous avons hâte de vous lire!
La Ville vous remercie de votre collaboration afin de l’aider à bâtir une ville qui nous ressemble
et dont les priorités d’action nous rassemblent. Une ville où il fait bon de vivre ensemble.
Restez à l’affût des prochaines annonces à propos de la planification stratégique 2021-2026 en
vous abonnant à l’infolettre Le Grand Babillard ainsi qu’aux actualités municipales.
À propos de la démarche de planification stratégique
Par cet exercice de planification stratégique, la Ville de Saint-Basile-le-Grand désire actualiser sa
mission, sa vision et ses valeurs afin de mieux définir ce qu’elle est.
Le but d’une planification stratégique est, en collaboration avec nos partenaires, de se projeter
dans l’avenir, d’identifier nos forces, mais aussi nos faiblesses, nos menaces et nos opportunités.
Ce processus de consultation et de réflexion permettra également de cerner les défis auxquels la
Ville fait face et d’identifier des actions à mettre en œuvre afin d’assurer une évolution positive
tout en tenant compte des besoins exprimés par les citoyens.
Pour en savoir davantage sur la planification stratégique, visitez le villesblg.ca/vision2026.
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