
 
PLAN D’ACTION 2019 

AXES 

 

 

ADMINISTRATION ET COMMUNICATION 

 

AXES OBJECTIFS PRIORITAIRES  MOYENS ET BUDGET ÉCHÉANCIER RESSOURCES HUMAINES 

Établir un climat de saine 
gestion 

Rétablir un climat de confiance (élus- employés) Rencontres hebdomadaires 
Séances de travail avec les personnes concernées selon les 
dossiers 
Mettre en place des processus d’évaluation 

En tout temps Direction générale 
Membres du conseil 
Employés 

 Communication efficace Création du tableau de bord 
Création des cartables verts (fiches d’actions spécifiques) en lien 
avec les descriptions des tâches 

En tout temps Ensemble des employés 

 Mise en place d’un comité SST  Janvier 2019 Ensemble des employés 

Améliorer les services 
administratifs 

Création du poste de Greffier; Récupération du poste budgétaire dévoué à la Direction générale 
adjointe 

Janvier 2019 Direction générale 

Mise en place d’outils de 
gestion efficace 

Mise en place du planificateur général (tableau de 
bord) 

 En tout temps Direction générale  
Ensemble des employés 

 Création des cartables verts (fiches d’actions 
spécifiques) 

 En tout temps 
 

Direction générale  
Ensemble des employés 

 Planification de la relève et des employés 
prévoyant partir à la retraite 

   

Mise en place d’outil 
numérique 

Conseil sans papier  
Achat de portable ou  tablettes; 
Achat de téléviseurs et/ou projecteurs (salle de 
conférence et salle du conseil) 

15 000 $ approximatif Décembre 2019  

Établir des liens avec les 
acteurs du milieu 
(agricole-affaires-MRC –
École, partenaires etc…); 

Rencontre initiale formule 5 à 7 sur invitation au 
centre communautaire ou autre lieu 
Création d’un comité de travail 
Favoriser la réussite éducative 

3 000 $ 
 
 
Partager et soutenir les ressources financières humaines et 
matérielles avec la table sociocommunautaire 

Décembre 2018 
 
Printemps 2019 
En tout temps 

Direction générale 
Membres du conseil 
Gens du milieu 

Établir un plan de 
communication; 

Analyse des outils de communication actuels 

Recherche d’outils de communication performants 

Rédaction d’un plan de communication 

Application et centralisation de la communication 

 
5 000 $ 

Automne 2018 
 
Début 2019 
 

Direction générale 
Direction du service des loisirs et des communications 
Membres du conseil 

Promotion et bonifier la 

trousse d’accueil des 

nouveaux citoyens 

Mettre à jour le feuillet publicitaire – Faire l’envoi 

une fois par année et pour nouveaux arrivants 

Clarifier les processus pour la réalité citoyenne 

 Automne 2018 – janvier 2019 

 

 

Direction du service des loisirs et des communications 
Membres du conseil 

 

 


