Vision stratégique de développement
de la MRC de Rivière-du-Loup

Charte d'engagement
Parce que nous avons été conviés à contribuer à un important exercice visant à s’approprier la vision stratégique de la MRC
de Rivière-du-Loup;
Parce que nous avons la profonde conviction que la vision stratégique trace la voie à suivre afin de concrétiser nos visés en
matière d’environnement, d’économie, d’éducation, de culture, de vie communautaire et citoyenne
Parce que nous croyons à l’importance de renforcer l’harmonie entre le développement économique, la mise en valeur de
l’environnement naturel et la préservation d’un milieu de vie de qualité pour les gens d’ici et d’ailleurs en plus d’améliorer les
conditions de vie de nos communautés ;
Parce que nous sommes convaincus que ce territoire dispose des ressources nécessaires pour favoriser son développement
et le plein épanouissement des personnes qui l’habitent;
Parce que nous sommes conscients que la MRC de Rivière-du-Loup fait face à des enjeux et que l’innovation est porteuse
d’avenir ;
Parce que nous sommes persuadés que la cohérence, la solidarité et la complémentarité dont nous faisons preuve sont les
voies à privilégier dans les actions à porter;
Parce que nous voulons et pouvons apporter une contribution utile à la mise en œuvre de la vision stratégique adoptée par
le conseil de la MRC de Rivière-du-Loup puisque nous sommes conscients que la concrétisation de cette vision repose sur
l’engagement de tous et chacun;
Pour ces motifs, nous :
Adhérons à la vision stratégique de la MRC de Rivière-du-Loup;
Prenons l’engagement de contribuer dans le cadre de nos missions, de nos compétences, et de nos activités à la mise en
œuvre de la vision stratégique;
Souscrivons aux valeurs proposées dans la vision stratégique de développement territorial soit la famille, le dynamisme,
l’innovation, l’ouverture d’esprit et la qualité de vie

Afin d'alléger le texte, l'emploi du genre masculin pour désigner tant les femmes que les hommes a été privilégié
Source d’inspiration : Charte d’engagement de la MRC Domaine‐du‐Roy

Titre de la de réssolution : Cha
arte d’engage
ement à la vision
v
stratéggique de développement de la MRC d
de Rivière‐du
u‐
Loup
p
En taant qu’organissation du territoire de la MRC
M de Rivière‐du‐Loup a yant pris con
nnaissance dee la vision straatégique de la
a
MRC de Rivière‐du
u‐Loup 2011‐‐2031 ainsi qu
ue de la chartte d’engagem
ment ;
CONSSIDÉRANT que nous adhérrons à la visio
on stratégique
e de la MRC dde Rivière‐du‐‐Loup;
CONSSIDÉRANT qu
ue nous sousccrivons aux vaaleurs propossées dans la vvision stratéggique de déveeloppement tterritorial soit
la fam
mille, le dynamisme, l’inno
ovation, l’ouvverture d’esprrit et qualité dde vie.

EN CONSÉQUENC
CE,
Il esst proposé par
p : _______
___________
___________
___appuyé paar__________________________________ et adopté
é
unan
nimement que
e __________________________________________________________(noom de l’organiisation), dans le cadre de sa
a
missiion, de ses compétences,, et de ses acctivités, pren
nd l’engagem ent de contrribuer à la m
mise en œuvre de la vision
n
stratégique de développementt par la mise en
e œuvre dess actions suivvantes :
L’atteinte
e de la cible su
uivante à l’inttérieur du déllai mentionnéé:
Ciblee (ou résultat escompté) : ___________
_
____________
_________________________________________________________
_
Délaii : _________
____________
___________
____________
_________________________________________________________
_
Présentattion de la visio
on stratégique au sein dess parties prennantes de notre organisatio
on;
L’intégrattion et le suivi d’éléments de la vision sttratégique auu plan d’action ;
L’affichagge du texte de
e la vision pou
ur qu’il soit visible dans nootre organisattion;
on;
Diffusion de la vision sttratégique daans différente
es représentaations de notrre organisatio
Mise en place
p
d’un hyp
perlien avec la vision sur le
e site Internett de notre orrganisation
Autres : ____________
_
___________
____________
_________________________________________________________
_

Adoptée à _____
____________
_________.

ettre une cop
pie de la résollution par la poste
p
ou par télécopie à lla :
Mercci de transme
MRC de Rivière‐du
u‐Loup
310, rue Saint-Pie
erre
Riviè
ère-du-Loup (Québec)
(
G5R
R 3V3
Téléc
copieur : 418
8 867-3100

Afin d
d'alléger le teexte, l'emploi du genre ma
asculin pour désigner
d
tant lles femmes qque les hommes a été privillégié
Sourcee d’inspiration : Charte d’engageement de la MRC Domaine‐du‐R
Roy

