
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Cloridorme présente sa planification stratégique 2022-2025 à ses citoyens! 

 

Cloridorme – 16 novembre 2022 – C’est ce mardi 15 novembre que la municipalité de 

Cloridorme présentait sa planification stratégique 2022-2025 à ses citoyens. Les quelques 

28 personnes présentes ont pu prendre connaissance des projets que la municipalité 

compte mettre de l’avant dans les prochaines années. 

Le processus d’élaboration de planification stratégique a également permis aux élus de 

se doter d’une vision claire pour leur municipalité, soit de faire de « Cloridorme une 

municipalité dynamique qui se distingue par la qualité de vie qu’elle offre à ses citoyens 

et citoyennes, notamment grâce aux projets structurants et mobilisateurs qu’elle réalise. »  

Les élus ont aussi identifié trois orientations prioritaires pour la municipalité :  

- L’économie : soutenir le développement économique du milieu; 

- La démographie : améliorer les services offerts aux citoyens par la municipalité; 

- Le tourisme : contribuer au développement touristique du territoire. 

La planification stratégique compte quatre objectifs spécifiques et 13 actions. Plusieurs 

actions sont déjà débutées. Parmi celles-ci on compte la refonte du site Internet de la 

municipalité, l’implantation d’un parc municipal dans le secteur du chalet des sports ainsi 

que l’installation de bancs et autres aménagements le long du littoral. 

À terme, le conseil municipal espère avoir réalisé l’ensemble des projets qui figurent à la 

planification stratégique. « L’élaboration de la planification stratégique nous a permis de 

mieux identifier nos priorités pour les prochaines années. Nous comptons améliorer la 

qualité de vie de nos citoyens et citoyennes en réalisant des projets qui ont un impact 

concret dans la communauté », mentionne le maire Pierre Martin. 

La planification stratégique est disponible pour consultation à l’hôtel de ville de Cloridorme 

ou sur demande par courriel à l’adresse dg@canton-de-cloridorme.com.  
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