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ACTUALITÉS 

Planification stratégique: « On va tous dans 
la même direction » 

lejoumal 
demagog 

Par Christian Caron 

Lundi 7 mai 2012 153029 HAE 
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Le directeur général de la Ville de Magog, Armand Comeau , et la mairesse Vicki May Hamm ont donné les grandes lignes des 
premières étapes de la planification stratégique . Tout est en place pour les consultations citoyennes qui auront lieu les 29 mai et 9 
juin . Les deux invitent les gens à .. . «imaginer demain .. . » 

MAGOG - Les citoyens qui prévoient se déplacer dans le but d'assister aux forums-citoyens de 

Magog, prévus les 29 mai et 9 juin, auront l'opportunité de se prononcer sur huit orientations 

stratégiques retenues par le comité responsable de la planification stratégique. 
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C'est ce qu'ont indiqué la mairesse de Magog, Vicki May Hamm, et son directeur général , Armand 
Comeau, en conférence de presse. 

Quelques étapes ont été franchies dans le cadre de cet exercice de planification . Après avoir consacré 

des efforts à la cueillette d' information au cours des mois de janvier, février et mars, voilà que les 
membres du comité ont élaboré un énoncé de vision, tout en sélectionnait hu it (8) orientations 
stratég iq ues. 

« Ensemble , imaginons demain» , tel est le thème de cette planification stratégique qui invite les gens de 
Magog à se transporter en 2030. 

Dans sa vision générale de planification , la mairesse a énuméré de grandes valeurs que sont l'importance 

de s'épanouir et partager, protéger et valoriser, prospérer, s'impliquer, se souvenir et se réinventer . 

C'est autour de ces grands principes que s'articulent les huit orientations stratég iques. 

Le di recteur général s'est pour sa part attardé à résumer les orientations stratégiques. 

Assurer le développement du territoire en valorisant le patrimoine historique et environnemental figure 
comme étant l'orientation numéro 1. « Pour vous donner un exemple, ça pourrait se traduire par un projet 

de mise en valeur du quartier des Tisserands. On pourrait alors inciter les propriétaires de ce secteur à 

restaurer leurs maisons avec un appui financier de la Ville et du gouvernement », fait valoir Armand 
Comeau pour mettre un peu de concret. 

Autre orientation stratégique :Faciliter l'intégration et l'équité sociale, tout en développant un fort 

sentiment d'appartenance . Parmi les pistes de solution à ce niveau; pensons à un projet collectif de 

réaménagement du centre-ville (commerces, locaux, agrandissement des terrasses, enfouissement des 
fils, etc). 

Renforcer l'économie de Magog en développant les secteurs de la santé, du tourisme responsable , du 

savoir et des technolog ies vertes , constitue aussi une des orientations susceptibles de faire l'unanimité. 

La mise en œuvre de pratiques éco-responsables (gestion de l'eau , des matières résiduelles, de la qualité 

de l'eau et de l'air) figure au point numéro 4. 

Savoi r innover dans l'offre de services et d'infrastructures municipales et communautaires pourrait rallier 

bon nombre de citoyens. 

Favoriser une synergie entre les acteurs et favoriser l'attraction et la rétention d'une main-d'œuvre 

qualifiée sont d'autres orientations stratégiques retenues et qui feront l'objet d'échanges le 29 mai 

prochain . 

Consensus 

La mairesse se réjouit du travail effectué jusqu'ici . « Nous avons eu de belles surprises et nous avons mis 

de l'avant d'intéressantes pistes de solution . Mais le plus beau constat que je peux faire , de poursuivre 

celle-ci , c'est qu'on va tous dans la même direction , nous sommes tous sur la même longueur d'ondes au 
sein du comité . » 
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Vicki May Hamm a confiance de voir les gens se déplacer en grande nombre pour les deux consultations 

citoyennes. La première, le mardi 29 mai, se déroulera au Centre communautaire de Magog (salle Ovila

Bergeron) , de 18 h 30 à 21 h 30 tandis que la seconde , le samedi 9 juin , s'étalera de 13 h à 16 h au sous

sol de l'église St-Jean-de-Bosco. 

« Les citoyens qui vont assister aux consultations vont avoir le loisir de bonifier les orientations, indique 

Armand Comeau . Évidemment, ils devront identifier des actions concrètes pour les diverses orientations 

retenues . » 

La mairesse espère que les consultations à l'horaire seront à l' image de celle qui a eu lieu , récemment, à 

l'école La Ruche de Magog . « On a fait l'expérience avec les étudiants et le résultat a été super 

intéressant. Ils nous ont refilé de belles pistes de solution », ajoute la mairesse . 

Si vous possédez déjà un compte sur ce journal , connectez-vous pour ajouter vos commentaires. 

En ajoutant un commentaire sur le site , vous acceptez nos termes et conditionset nos nétiquettes. 

Tapez votre commentaire ici . 

La mise à jour en temps réel est arrêtée . (Reprendre) 

1 Tri : les plus récents d'abord lil 
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