
Programme électoral (4 ans)

Plan stratégique (3 à 5 ans)

Stratégie de développement durable (3 à 5 ans)

Politiques (jusqu’à 10 ans)

Plans stratégiques 
de service (3 à 5 ans)

Cadre d’intervention

Plan directeur 
(3 à 5 ans)

Programmes

Guides

Énoncé global qui reflète les grandes orientations

Vision stratégique (10 ans et plus)

Conhérence entre les 
diverses politiques

 Vision
 Valeurs
 Principes directeurs
 Orientations liées aux services aux 
citoyens ou au développement social
 Objectifs généraux en lien avec
les axes d’intervention ciblés

Précision des interventions
planifiées dans les politiques

 Valeurs
 Principes directeurs
 Objectifs spécifiques
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Influencent les contenus
des politiques : 

 Mission
 Vision globale de développement
 Valeurs
 Orientations liées aux services 
aux citoyens ou au développement 
social

RÉFLÉCHIR POUR MIEUX AGIR
Boîte à outils pour une plus grande cohérence de vos cadres stratégiques et d’intervention à caractère social

Énoncé de principes pour répondre à une priorité

☑

☑

☑

Énoncé des actions prioritaires et des m
odalités de m

ise en oeuvre

OUTIL 1 INFOGRAPHIE - Cette infographie présente de façon schématisée les différents cadres à caractère social qui peuvent se retrouver 
dans les municipalités. Les documents sont présentés par catégorie et de façon hiérarchique. L’infographie illustre également les influences et 
interrelations entre les divers cadres et leurs composantes. Il est à noter que les informations présentées dans cette infographie doivent être 
adaptées aux réalités de chacune des municipalités et visent essentiellement à nourrir les réflexions à l’égard de la mise en place de divers 
cadres à caractère social dans les municipalités.

Plans d’action (3 à 5 ans)

Arrim
age entre les actions des divers plans

Énoncé des paramètres d’une intervention


