Foire aux questions

Qu’est-ce qu’une planification stratégique?
La planification stratégique est un processus continu à travers lequel nous définissons et
exécutons un plan d'action pour atteindre des objectifs ou des buts organisationnels, à travers
l'analyse de la situation actuelle et future souhaitée, de l'environnement de l'entreprise et de ses
lacunes existantes.
En résumé :
·Qu’est-ce que l’organisation veut atteindre comme objectif?
·Comment ?
·Avec qui ?
·Quand ?

Participation citoyenne : qu’est-ce que ça veut dire pour la Ville de Rimouski ?
Pour la Ville de Rimouski, la participation citoyenne veut dire mobiliser et écouter la population,
tout en lui donnant un rôle significatif dans la démarche Rimouski2030. C’est pourquoi cette
démarche prévoit plusieurs activités de consultation et de participation citoyennes, en personne
et en ligne, afin de rejoindre le plus de gens possible.

Comment avez-vous fait la sélection des citoyennes et des citoyens pour le comité
de pilotage?
Le 9 mars dernier, la Ville a lancé un appel de candidatures invitant les citoyennes et les citoyens
intéressés à faire partie du comité à poser leur candidature. Les gens devaient alors démontrer
leur intérêt en remplissant un formulaire en ligne ou en format papier.
Nous avons reçu 40 candidatures qui ont été minutieusement évaluées par les membres du
comité de pilotage préliminaire. Après évaluation, six personnes ont été convoquées en entrevue.
Le comité de sélection, composé de deux élus et d’un membre de l’équipe administrative, a
ensuite sélectionné deux citoyennes et un citoyen pour compléter la formation du comité de
pilotage.

Quelle est la firme externe retenue pour épauler la Ville de Rimouski dans cette
démarche?
Les firmes retenues sont Votepour.ca et Vignola stratégies. Elles ont le mandat de travailler sur
les mécanismes de consultation et de participation citoyennes de même que l’élaboration et la
rédaction de la planification stratégique.

Comment puis-je me tenir informé de l’avancement du projet?
Une plateforme Web dédiée au projet de Rimouski2030 présentera toutes les informations
importantes de la démarche. Restez à l’affût!

J’ai des questions : à qui puis-je m’adresser?
D’ici au dévoilement de la plateforme Web et le début des consultations publiques, vous pouvez
écrire à rimouski2030@rimouski.ca pour toute question au sujet de la démarche!

