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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2021-2026  
 

 

 RÉSULTATS DE LA JOURNÉE DE RÉFLEXION 
Nous voulons connaître votre opinion sur plusieurs points concernant votre Ville ! 

 

Saint-Basile-le-Grand, le 8 juillet 2021 – Le 19 juin dernier, plusieurs citoyens, des employés de 
la Municipalité, les membres du conseil municipal ainsi que des représentants d’organismes ont 
participé à une journée de réflexion dans le cadre de la démarche de planification 
stratégique 2021-2026.  

Suite à cette rencontre virtuelle, une ébauche du plan stratégique a été élaborée. Avant de 
compléter ce plan et de le faire adopter par le conseil municipal, la Ville de Saint-Basile-le-Grand 
souhaite connaître l’opinion de ses résidants à ce propos. 

Participez au processus en donnant votre opinion! 

Rendez-vous au villesblg.ca/vision2026 et remplissez le court questionnaire de 13 questions. 
Vous avez jusqu’au 18 juillet pour le remplir.  

Pour chacun des aspects mentionnés, il vous sera demandé d’indiquer dans quelle mesure vous 
êtes en accord, ou non, avec celui-ci. Vous serez invités à analyser les forces, les faiblesses, les 
menaces, les opportunités et les défis de la Ville ainsi que sa vision, son enjeu stratégique et ses 
objectifs. 

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! 

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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Source : Annabel Rousseau, agente de communications 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8111  | a.rousseau@villesblg.ca  

 Demandes médias 
Stéphanie Plamondon, directrice 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
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