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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019 

AU TOUR DES CITOYENS D’ÊTRE CONSULTÉS 
 

La Prairie, le 25 avril 2019 –  Annoncé en février dernier dans le cadre du lancement 
du processus participatif de planification stratégique de la Ville de La Prairie, un 
sondage téléphonique visant à consulter les Laprairiens sur l’avenir de leur municipalité 
débutera demain et se poursuivra jusqu’au 10 mai prochain.  
 
« Nous avons lancé le processus participatif de planification stratégique, sous le thème 
« Ensemble vers 2025 », en février dernier. Nous avons déjà consulté les organismes, les 
partenaires du milieu ainsi que les employés municipaux. À cette étape-ci, la 
consultation des citoyens est très importante pour nous, car c’est également avec eux 
que nous souhaitons orienter l’action municipale des prochaines années », a déclaré 
le maire Donat Serres, visiblement satisfait du déroulement de cette profonde réflexion 
collective. 
 
Dans le but de garantir la plus grande représentativité de la population et l’objectivité 
des résultats, c’est la firme Léger qui a été mandatée pour réaliser le sondage 
téléphonique.  
 
De quelle ville rêvent les Laprairiens? 
La Prairie connaît un véritable essor de développement depuis les dernières années et 
la Ville, plus que jamais tournée vers l’avenir, souhaite définir ses projets porteurs, 
consolider sa vision des prochaines années et établir ses grandes priorités stratégiques. 
 
Tout au long du processus, les citoyens peuvent demeurer informés des étapes de la 
démarche en consultant le ville.LAPRAIRIE.qc.ca/planification-strategique-2019 
 
À propos de La Prairie  
Riche de plus de 350 ans d’histoire, La Prairie offre une qualité de vie orientée vers la famille, les jeunes et les aînés. 
Dynamique grâce à de nombreuses activités culturelles, sportives et de loisir, elle mise sur un développement 
économique durable pour maintenir un niveau de taxation compétitif. Ses nombreux attraits touristiques, son site 
patrimonial, ses parcs de conservation, son marché public et sa proximité avec le fleuve Saint-Laurent sont quelques-
uns de ses atouts indéniables. Située en Montérégie, dans la MRC de Roussillon, La Prairie est une ville en plein essor, 
résolument tournée vers l’avenir, qui compte 25 604 résidents. 
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