
Saint-Patrice-de-Beaurivage, 19 septembre 2022Saint-Patrice-de-Beaurivage, 19 septembre 2022
Cher parent,Cher parent,

En mars dernier, la municipalité a pris la décision de réaliser une En mars dernier, la municipalité a pris la décision de réaliser une PLANIFICATION STRATÉGIQUEPLANIFICATION STRATÉGIQUE afin de soutenir afin de soutenir
son développement. Un comité formé par des citoyens et des représentants locaux a été mis en place afin deson développement. Un comité formé par des citoyens et des représentants locaux a été mis en place afin de
réaliser une démarche pour mettre à jour le plan de développement local qui est venu à échéance. Ce comité estréaliser une démarche pour mettre à jour le plan de développement local qui est venu à échéance. Ce comité est
représentatif de la population de Saint-Patrice-de-Beaurivage avec la participation de plus de 15 personnes.représentatif de la population de Saint-Patrice-de-Beaurivage avec la participation de plus de 15 personnes.
  
Ainsi, dans les prochaines semaines, le comité réalisera plusieurs Ainsi, dans les prochaines semaines, le comité réalisera plusieurs ACTIVITÉS DE CONSULTATIONACTIVITÉS DE CONSULTATION de sa de sa
population afin de cibler des actions et des projets qui amélioreront la qualité de vie des citoyens. Les population afin de cibler des actions et des projets qui amélioreront la qualité de vie des citoyens. Les JEUNES DUJEUNES DU
PRIMAIRE, futurs citoyens du mondePRIMAIRE, futurs citoyens du monde, sont également sondés par un questionnaire dans le but de connaître leurs, sont également sondés par un questionnaire dans le but de connaître leurs
besoins, leurs priorités et leurs préoccupations. Étant donné que la direction de l’école a donné son accord etbesoins, leurs priorités et leurs préoccupations. Étant donné que la direction de l’école a donné son accord et
souhaite collaborer pleinement au projet, nous visons un très grand taux de réponse.souhaite collaborer pleinement au projet, nous visons un très grand taux de réponse.  
    
C’EST POURQUOI NOUS SOLLICITONS VOTRE COLLABORATION AUJOURD’HUI AFIN DE NOUS AIDER À EN SAVOIRC’EST POURQUOI NOUS SOLLICITONS VOTRE COLLABORATION AUJOURD’HUI AFIN DE NOUS AIDER À EN SAVOIR
DAVANTAGE SUR CE QUE PENSENT VOS ENFANTS DE LEUR VIE À SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE. DAVANTAGE SUR CE QUE PENSENT VOS ENFANTS DE LEUR VIE À SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE. NOUSNOUS
AIMERIONS QUE VOUS AIDIEZ VOTRE ENFANT À COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE QUI A ÉTÉ ADAPTÉ POUR LEAIMERIONS QUE VOUS AIDIEZ VOTRE ENFANT À COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE QUI A ÉTÉ ADAPTÉ POUR LE
PRIMAIRE.PRIMAIRE. PROFITEZ DE CETTE OCCASION POUR CONNAÎTRE DAVANTAGE SA PERCEPTION ET SES BESOINS. PROFITEZ DE CETTE OCCASION POUR CONNAÎTRE DAVANTAGE SA PERCEPTION ET SES BESOINS.  

Afin de récompenser votre enfant pour sa participation et de solliciter son côté créatif, nous avons égalementAfin de récompenser votre enfant pour sa participation et de solliciter son côté créatif, nous avons également
fourni un carton dans l’enveloppe pour un concours de dessin. La consigne à donner à votre enfant est la suivantefourni un carton dans l’enveloppe pour un concours de dessin. La consigne à donner à votre enfant est la suivante  

« Dessine-nous comment tu vois ta municipalité quand tu seras grand ou grande.« Dessine-nous comment tu vois ta municipalité quand tu seras grand ou grande.
  Quelle est ton image d’un village idéal? »Quelle est ton image d’un village idéal? »

Votre enfant pourrait gagner lVotre enfant pourrait gagner l’un des trois prix de participation d’une valeur de 25$ (sondage et dessin’un des trois prix de participation d’une valeur de 25$ (sondage et dessin
complétés)complétés) qui seront attribués plus tard cet hiver.  qui seront attribués plus tard cet hiver. La date limite pour remettre l’enveloppe à l’enseignantLa date limite pour remettre l’enveloppe à l’enseignant
est le 29 septembre 2022.est le 29 septembre 2022.

L’ensemble de la population sera sondé dans les prochaines semaines par un questionnaire (ados, adultes,L’ensemble de la population sera sondé dans les prochaines semaines par un questionnaire (ados, adultes,
entreprises). Surveillez le journal municipal le Beaurivageois, le site internet et la page Facebook municipale pourentreprises). Surveillez le journal municipal le Beaurivageois, le site internet et la page Facebook municipale pour
plus de détails. ainsi que votre courrier. Une communication postale vous sera envoyée. Des prix de participationplus de détails. ainsi que votre courrier. Une communication postale vous sera envoyée. Des prix de participation
seront remis pour chacun des questionnaires.seront remis pour chacun des questionnaires.  
  
MERCI DE VOTRE COLLABORATION ET IMPLICATION MERCI DE VOTRE COLLABORATION ET IMPLICATION pour l’avenir de Saint-Patrice-de-Beaurivage!pour l’avenir de Saint-Patrice-de-Beaurivage!
                      Comité citoyen pour la planification stratégiqueComité citoyen pour la planification stratégique
                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                Pour toute question concernant ce sondage,Pour toute question concernant ce sondage,  
                                                                                                                                                                                                communiquez avec Mme Isabelle Rabouin,communiquez avec Mme Isabelle Rabouin,  
                                                                                                                                                                                                chargée de projet au chargée de projet au isabelle_rabouin@hotmail.comisabelle_rabouin@hotmail.com
                                                                                                                                                                                                  ou 418-932-3033.ou 418-932-3033.  

mailto:isabelle_rabouin@hotmail.com

