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Exercice de planification stratégique 2023-2027 

La Ville présente son plan stratégique aux citoyens le lundi 27 mars 
 
Châteauguay, le 8 mars 2023 – C’est avec fébrilité que la Ville de Châteauguay convie les 
citoyen.ne.s à la présentation publique du plan de son premier exercice majeur de planification 
stratégique, le lundi 27 mars à 19 h à la salle du Pavillon de l’île (480, boul. D’Youville). 
 
Au printemps dernier, la Ville a amorcé une démarche d’envergure avec pour objectif de définir 
sa vision, sa mission et ses valeurs pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en 2027. Cette 
réflexion a aussi permis à la Municipalité de se doter de grandes orientations qui guideront son 
travail et ses actions au cours de cette période. Ces lignes directrices seront décortiquées et 
présentées en détail le 27 mars. 
 
Un exercice inclusif et participatif 

Une première phase consultative, réalisée lors de la période estivale auprès des organismes, 
partenaires et citoyen.ne.s, a permis à la Ville de recueillir diverses données qui se sont avérées 
fort utiles dans l’établissement du cadre stratégique. Le plan qui en résulte se veut donc le reflet 
de besoins et de préoccupations partagés par l’ensemble de la population, en plus de proposer 
des pistes d’améliorations concrètes aux problématiques soulevées lors des consultations.  
 
« Les citoyennes et citoyens ont été nombreux à participer au processus consultatif. Nous 
sommes extrêmement fiers du résultat et nous sommes impatients de montrer le fruit de notre 
travail à la population », renchérit le maire Éric Allard. « Nous avons su travailler ensemble pour 
faire un grand pas en avant. Grâce à l’élaboration et la réalisation de notre plan stratégique, 
l’avenir est des plus prometteurs pour notre ville. J’espère que vous serez des nôtres pour ce 
moment important dans l’histoire de Châteauguay » conclut-il. 
 
L’événement se déroulera en présentiel et sera aussi diffusé en direct sur notre page Facebook. 
Aucune réservation n’est requise pour y assister. La population est invitée à venir en grand 
nombre! 
 
Pour en savoir plus sur notre premier exercice majeur de planification stratégique, consultez 
notre site Web au ville.chateauguay.qc.ca/planification-strategique-2023-2027. 
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