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LA PÊCHE ADOPTE SON PLAN STRATÉGIQUE 2019-2023

La Pêche, le 29 juillet 2019. Lors de la séance ordinaire du conseil du mois de juillet, la
Municipalité de La Pêche a adopté son plan stratégique 2019-2023, le tout premier de son
histoire. Cet outil de gestion représente la carte de route de l’organisation afin de concrétiser sa
vision de développement.
Ce plan stratégique met l’accent sur la qualité de vie et le bien-être de ses citoyens. La
Municipalité y présente ses objectifs stratégiques ainsi que les stratégies opérationnelles qui
contribueront à la réalisation de ces objectifs.
Citations
« Le citoyen est au cœur de notre planification stratégique dont le but ultime est d’améliorer la
qualité de vie et de renforcer le sentiment d’appartenance de nos citoyens. »
Guillaume Lamoureux, maire
« Une organisation qui se dote d’un tel outil de planification fait preuve de maturité et de vision à
long terme et c’est à sa face même un engagement proactif et planifié dans le développement et
le mieux-être d’une communauté. Quel beau défi que de mettre en œuvre cette vision! »
Marco Déry, directeur général
Historique de la démarche
À la suite de l'élection du 5 novembre 2017, le conseil a souhaité entreprendre une démarche de
planification stratégique afin de bien organiser les actions futures de la Municipalité. Des sessions
de travail ont alors eu lieu entre les élus et les membres de l’administration, sous la direction d’un
consultant externe. Cette collaboration a permis d’établir les priorités de la Municipalité pour les
années 2019 à 2023 et une séance de consultation publique a permis de confirmer ces priorités
auprès des citoyens.
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