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Nous sommes heureux de vous présenter le plan stratégique 2020-2023
de l’Association bilingue des municipalités de l’Alberta (ABMA).
La création de ce plan est le résultat d’un travail concerté auquel ont
participé les municipalités membres et les partenaires de l’Association.
Cette consultation, réalisée en août 2020, fut une belle occasion de
confirmer l’importance et le bien-fondé de l’organisation.
Ce plan stratégique vient s’appuyer sur les acquis passés et, tout en veillant
à les maintenir, vise à faire en sorte que l’ABMA puisse être à la hauteur des
défis qui l’attendent au cours des prochaines années.
Les municipalités membres de l’Association reconnaissent l’importance
des populations francophones habitant sur leur territoire respectif et ont un
grand désir de tirer avantage des bénéfices économiques de leur présence.
Concernant ses perspectives d’avenir, l’ABMA souhaite poursuivre son travail
comme organisation capable de réaliser des projets concrets qui vont
bénéficier à ses membres. Les buts, les objectifs et les actions stratégiques
contenus à l’intérieur de ce plan montrent la grande volonté des membres
de l’ABMA de prendre en main leur destin commun et d’agir ensemble
dans le cadre de projets communautaires. À cet effet, il n’est pas surprenant
de constater que la collaboration est une valeur centrale de l’organisation.
Plus particulièrement, les membres ont convenu d’atteindre les quatre buts
stratégiques suivants au cours des prochaines années :
•

Accroître l’implication des membres auprès de l’Association

•

Renforcer la visibilité de l’Association à travers la province

•

Fournir une valeur ajoutée aux membres

•

Renforcer les capacités de l’organisme et assurer une continuité
dans sa gouvernance et ses activités

Par le biais de ce plan stratégique, les membres réaffirment leur intention
de travailler de près avec le Conseil de développement économique de
l’Alberta (CDÉA) et d’autres organismes qui partagent leur vision, consistant
à unir les municipalités en favorisant leur prospérité par le bilinguisme.
Nous leur souhaitons tout le succès possible dans cette aventure.

Frédérick Audet
Consultant
Learn Square Inc.
www.learnsq.com

INTRODUCTION
L’ABMA, une initiative du CDÉA, regroupe les municipalités de l’Alberta qui
désirent tirer parti des avantages économiques du bilinguisme. L’Association vise
à encourager les projets stratégiques et les initiatives à caractère économique
qui profitent à toutes les régions représentées. Son objectif est d’augmenter la
compétitivité des municipalités membres par rapport aux municipalités unilingues
en reconnaissant la valeur ajoutée du bilinguisme.

Le terme « bilingue » est utilisé ici pour décrire les municipalités qui reconnaissent
la présence francophone dans leur communauté et qui cherchent à tirer profit des
avantages économiques associés à cette présence.
Le concept de l’ABMA s’inspire de l’Association des municipalités
bilingues du Manitoba (AMBM), qui jouit d’une forte présence
dans sa province. Les municipalités membres sont directement
reconnues par leur gouvernement provincial comme étant
bilingues. À l’automne 2010, le CDÉA a lancé le réseau « Concerto »,
que les membres ont rebaptisé « Association Bilingue des
Municipalités de l’Alberta » (ABMA) en 2016. Aujourd’hui,
l’Association rassemble 17 municipalités qui mettent en avant
la valeur ajoutée du bilinguisme pour un développement
économique durable.

SECTEURS D’ACTIVITÉS
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

ATTRACTION DES INVESTISSEURS

L’Association fait la promotion des municipalités
membres auprès des francophones des autres
provinces canadiennes et d’autres pays.

L’économie de l’Alberta et la force de son marché l’ont
propulsée dans une position avantageuse pour les
investisseurs. L’Association met tout en œuvre, d’une
part, pour faciliter et tenir ces investisseurs informés du
potentiel des membres de l’ABMA, et d’autre part, des
opportunités offertes par d’autres municipalités.

Elle est impliquée dans le développement d’un
projet de réseau touristique bilingue au nord de
l’Alberta et a pour vision d’étendre le réseau à
travers la province.

RECRUTEMENT DE
TRAVAILLEURS BILINGUES
L’Alberta continue de faire face à des besoins réels
de main-d’œuvre qualifiée. L’Association travaille
avec ses partenaires pour faciliter le recrutement
de personnes bilingues compétentes pour tenter
de répondre à cette réalité du marché de l’emploi.

DÉVELOPPEMENT D’INITIATIVES DANS
LE SECTEUR DE L’ÉCONOMIE VERTE
L’économie verte est une économie qui entraîne une
amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale,
tout en réduisant de manière significative les risques
environnementaux et la pénurie de ressources. En face
des changements climatiques, l’Association appuie les
municipalités membres et leurs entreprises dans la transition
vers l’utilisation d’énergies renouvelables et coordonne des
projets de développement économique durable.
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MUNICIPALITÉS
MEMBRES
HAMEAU DE
PLAMONDON
COMTÉ DE NORTHERN SUNRISE
VILLE DE MCLENNAN
VILLAGE DE GIROUXVILLE

COMTÉ DE
LAC LA BICHE
DISTRICT MUNICIPAL
DE BONNYVILLE

MUNICIPALITÉ DE GRANDE PRAIRIE

VILLE DE
BONNYVILLE

DISTRICT MUNICIPAL DE SMOKY RIVER

VILLE DE
SMOKY LAKE

VILLE DE FALHER
VILLAGE DE DONNELLY

VILLE DE ST-PAUL
COMTÉ DE
SMOKY LAKE
VILLE DE LEGAL

VILLE DE BEAUMONT

MUNICIPALITÉS OFFICIELLEMENT BILINGUES

AVANTAGES DE
L’ADHÉSION
Renforcement de la compétitivité des municipalités bilingues
par rapport aux municipalités unilingues
Accroissement des investissements par le biais de collaborations
sur des initiatives bénéficiant à tous les membres
Meilleur accès à la communauté d’affaires, particulièrement aux
entrepreneurs francophones et bilingues
Élargissement du champ d’influence provincial et fédéral
Encouragement au démarrage et à la croissance d’entreprises
Encouragement à la création et à la consolidation de
projets communautaires
Ressources et soutien favorisant la croissance économique
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VILLE DE
MORINVILLE

QUI NOUS SOMMES
VISION
Unir les municipalités en favorisant leur prospérité par
le bilinguisme.

MISSION
Notre mission est de promouvoir des communautés
bilingues et économiquement dynamiques, durables et
viables grâce à un réseau collaboratif de municipalités.

VALEURS
1

PASSION
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• Nous orientons nos municipalités
membres et communiquons
avec elles.

• Nous avons une forte
confiance en notre organisation.
• Nous habilitons et aidons
les autres.

• Nous insufflons la confiance à
l’égard de nos projets.

• Nous sommes enthousiasmés
par nos décisions.
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COLLABORATION

LEADERSHIP

• Nous assumons nos
responsabilités tout en collaborant.
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• Nous rassemblons les gens afin
de réfléchir conjointement aux
enjeux qui nous préoccupent.
• Nous trouvons des terrains
d’entente entre les municipalités,
les administrateurs et les autres
organisations pour appuyer les
membres et échanger sur
nos réussites.

RESPECT
• Nous valorisons la diversité de
nos communautés.
• Nous faisons en sorte que
notre progression, nos
communications et nos
décisions soient le reflet de
nos contextes et besoins divers.
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FORCES
1

2

Des membres
engagés et
diversifiés
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De solides
administrateurs
(CDÉA)

De bons
projets
touristiques

• Plusieurs municipalités sont
membre de l’ABMA

• Personnel qualifié et
compétent du CDÉA

• Une équipe visible et forte

• Lier les municipalités de la
province entre elles

• Une adhésion en croissance
• Un réseau plus large qui
souhaite notre réussite
(AMBA, RVFFA, FCM, UMNB)

• Une diversité des membres
• Une adhésion gratuite

4

Une bonne
communication
et de bonnes
ressources pour
les municipalités

• Capacité à communiquer
avec de nombreuses
municipalités
• Capacité à aider les
municipalités au moyen de
subventions
• Soutien du CDÉA pour les
ressources humaines et
financières
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Bilinguisme

• Fort dans le développement
du tourisme régional
• Une bonne collaboration
avec le RVFFA (Réseau
des villes francophones et
francophiles d’Amérique)
• Capacité à communiquer
en anglais et en français

FAIBLESSES
1

Manque de
financement

Manque de
membres au sud
de la province

• Trop peu de réunions et
pas assez de temps pour
discuter
• Des objectifs parfois
divergents
• Diminution du financement
du gouvernement
provincial et fédéral
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2

3

Absence de
vision claire et
d’objectifs à
accomplir

• Vision, objectifs et direction
peu clairs
• Manque de représentation
des autres régions de la
province (aucun membre
au sud de Beaumont)
• Ressources financières
limitées
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Trop peu de
rencontres
et points de
contact entre
les membres

• Beaucoup de changements
au niveau des municipalités,
ce qui entraîne une perte
d’élan
• Aucun projet futur dont
les membres peuvent
bénéficier
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Mauvaise
compréhension
de la valeur du
bilinguisme avec
les intervenants

• Manque d’appui des
membres
• Mauvaise connaissance des
avantages du bilinguisme
• Économie touchée par la
pandémie

OPPORTUNITÉS
1

Le ministre des
Affaires municipales
pourrait être un allié

• Possibilité d’un
financement fédéral
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Se faire des
alliés auprès
des ministres
bilingues au niveau
provincial et fédéral

• Rôle accru des ACFA
• Augmentation du tourisme
régional et des séjours en
raison de la pandémie

• Le nouveau ministre des
Affaires municipales est
bilingue et est conscient
de l’existence de
notre Association

• Grand potentiel du
tourisme européen
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4

Trouver des projets
communs à
promouvoir et à
mettre en œuvre

• Incorporer l’ABMA
régionales dans l’ABMA
• Rassembler plusieurs
langues
• Des besoins émergents
pour diversifier nos
économies

Ajouter des
membres à
l’organisation

• Possibilités découlant de
la COVID-19 – les membres
ont plus de temps pour
collaborer
• Possibilité de convaincre
un plus grand nombre de
municipalités à se joindre à
l’ABMA

MENACES
1

Manque de
reconnaissance
des organisations
externes
(provinciales et
interprovinciales)

Préjugés
culturels
(opposition
françaisanglais)

• Baisse potentielle du
nombre de membres
• Manque de reconnaissance
des parties prenantes
externes (gouvernement,
autres provinces)
• Faible visibilité de la langue
et de la culture françaises
en Alberta
• Préjugés culturels
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3

Manque de
subventions
et de fonds
disponibles

• Méconnaissance de la part
d’autres intervenants des
raisons pour lesquelles ils
devraient faire affaire
avec nous
• Viabilité des municipalités
membres menacée en
raison de changements
dans la structure fiscale
provinciale
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5

6

Roulement des
Duplication Manque de
membres et des
des efforts
résultats
administrateurs
déployés
tangibles
au sein des
par les
municipalités
municipalités

• Pressions sur les
municipalités de rediriger les
ressources ailleurs
• Crainte que le CDÉA
n’appuie plus l’ABMA
financièrement ou sur
le plan des ressources
humaines
• Roulement des membres
(en raison d’élections
municipales ou autres)

• Complaisance de
l’administration
• Duplication des efforts
d’autres organisations
(ABMA vs AUMA et RMA)
• Manque de respect des
engagements clés par les
membres clés
• Absence de plan clair
à suivre
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PRIORITÉS
Les membres ont identifié ce qui suit comme étant
les priorités de l’Association pour les prochaines
années. Ces priorités ont été déterminées après
une analyse minutieuse de la situation actuelle et
après avoir examiné où les membres veulent être à
l’avenir. Cette liste a été utilisée pour créer les buts
et objectifs stratégiques de ce plan.
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Mettre en œuvre
un projet pour
les membres de
l’ABMA
($ ou visibilité)

Augmenter
nos capacités
(ABMA/CDÉA)

Proactivité et
innovation : trouver
de nouvelles façons
de promouvoir le
bilinguisme

Prioriser et
promouvoir
l’adhésion à
l’ABMA

Promouvoir et
adapter l’affichage
en français dans
les communautés
bilingues

Élaborer une
liste ou une
carte des
communautés
bilingues

Améliorer nos
compétences en
communication

Veiller à cibler
nos dirigeants
dans nos
communautés et
à les valoriser

Mieux
communiquer
aux autres la
signification du
bilinguisme

Collaborer
pour obtenir de
bons résultats

Établir une
relation
directe avec le
gouvernement
provincial

Renforcer la
présence de
l’ABMA dans
toute la province
(ex. : recruter des
membres au sud)

S’engager
tiv
ac ement auprès
des membres et
connaître leurs
besoins en matière
de bilinguisme

Faire connaître
l’ABMA et
ses membres
dans toutes les
municipalités

Soutenir le
personnel du CDÉA
en établissant un
comité consultatif
qui recueillerait les
préoccupations et les
res
attentes des memb

Atténuer la
perception que
l’ABMA n’est pas
une organisation
francophone,
mais bilingue

Renforcer la position
de l’ABMA en
veillant à ce que les
membres potentiels
sachent qui nous
sommes et ce que
nous faisons

S’unir pour
renforcer notre
image d’équipe

... SUITE
Élaborer et
clairement énoncer
les avantages de
l’organisation pour
les municipalités
qui deviennent
membres

Renforcer nos
communautés (comme
des programmes
de développement
économique plus
spécifiques qui
ajouteraient de
la valeur pour les
membres)

Communiquer
notre valeur (par
exemple de notre
organisation, du
bilinguisme, aux
décideurs et
au public)

Renforcer notre
organisation
(concernant
l’adhésion, la
continuité et les
objectifs)

Déterminer par
qui et comment
l’Association
sera dirigée
et soutenue

Renforcer notre
association avec
des municipalités
participantes

Organiser des
réunions avec
les conseils
municipaux

Mesurer nos
réalisations et
évaluer s’il y a des
changements à faire

Améliorer
le soutien
financier

Solidifier le
bilinguisme

Évaluer les idées
innovantes des
membres
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Déterminer les
atouts nécessaires
(temps, argent,
ressources
humaines, etc.)
pour réussir

Rechercher des
possibilités de
financement
provincial et
fédéral

S’assurer que les
ressources financières
et humaines sont
disponibles pour
atteindre les objectifs
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SOMMAIRE EXÉCUTIF

BUTS & OBJECTIFS
ACCROÎTRE L’IMPLICATION DES
MEMBRES AUPRÈS DE L’ASSOCIATION

1

1.1

Accroître les ressources pour répondre aux
besoins des membres à travers la province

1.2

Communiquer les avantages de l’adhésion 		
à l’ABMA

1.3

Élaborer des outils pour faire connaître les 		
avantages aux membres

1.4 Clarifier le processus de proposition de 		
projets auprès des municipalités membres

RENFORCER LA VISIBILITÉ DE
L’ASSOCIATION À TRAVERS
LA PROVINCE

2
8

2.1

Développer les relations avec le
gouvernement provincial

2.2 Créer de nouveaux partenariats (AUMA et RMA) 		
avec des organisations
2.3 Créer des outils pour accroître notre visibilité à 		
travers la province

SOMMAIRE EXÉCUTIF

BUTS & OBJECTIFS
FOURNIR UNE VALEUR AJOUTÉE
AUX MEMBRES
3.1

3

Créer des projets qui correspondent aux 		
besoins de nos membres

3.2 Faciliter la communication entre les 			
membres en ce qui a trait aux possibilités 		
de projets
3.3 Clarifier le rôle de l’ABMA par rapport
au CDÉA et la relation entre les
deux organismes

RENFORCER LES CAPACITÉS DE
L’ORGANISME ET ASSURER UNE
CONTINUITÉ DANS SA GOUVERNANCE
ET SES ACTIVITÉS

4

4.1 Mettre en œuvre des processus de transition
pour gérer le roulement des représentants 		
des municipalités
4.2 Demander à chaque municipalité membre
de désigner un représentant suppléant
4.3 Formaliser les structures et les processus
de gouvernance
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PLAN D’ACTION
BUT
STRATÉGIQUE

1

10

ACCROÎTRE L’IMPLICATION DES
MEMBRES AUPRÈS DE L’ASSOCIATION

PRIORITÉS

ACTIONS

MUNICIPALITÉS/
PERSONNES
RESPONSABLES

ÉCHÉANCIERS

RESSOURCES
ASSIGNÉES

2

Embaucher un employé à
temps plein, sous l’égide
du CDÉA, pour aider au
recrutement des membres
(1.1.1)

CDÉA et directeur
municipal

Août 2021

Directeur
municipal

2

Mettre au point un
programme d’ambassadeurs
(1.2.1)

CDÉA et directeur
de l’ABMA

Février 2021

Directeur

1

Organiser des réunions
tous les deux mois afin de
transmettre des informations
de façon plus cohérente
(1.3.1)

Directeur de l’ABMA
et président

À tous les deux
mois

Directeur
municipal

1

Envoyer des courriels
mensuels pour informer les
membres des évènements
actuels et promouvoir les
avantages (1.3.2)

Président de l’ABMA

Octobre 2020

Président et
Sophie

1

Créer un dossier ou une
trousse de demande à
distribuer aux membres
(1.4.1)

CDÉA

Décembre 2020

Directeur
municipal

PLAN D’ACTION
BUT
STRATÉGIQUE

2

RENFORCER LA VISIBILITÉ DE
L’ASSOCIATION À TRAVERS
LA PROVINCE

PRIORITÉS

ACTIONS

MUNICIPALITÉS/
PERSONNES
RESPONSABLES

ÉCHÉANCIERS

RESSOURCES
ASSIGNÉES

1

Rencontrer la nouvelle
ministre des Affaires
municipales, Tracy Allard,
pour présenter l’ABMA, d’ici
janvier 2021 (2.1.1)

Kevin O’Toole, le
directeur général
du CDÉA et la
présidente de
l’ABMA

Janvier 2021

Membre de la
municipalité de
Grande-Prairie

2

Établir deux nouveaux
partenariats au cours des
deux prochaines années (par
exemple avec l’EDA, la FCM
et la Chambre de commerce)
(2.2.1)

Les employés du
CDÉA

Septembre 2022

Administration

2

Lancer une campagne
de recrutement pour
promouvoir l’ABMA et
recruter deux nouvelles
municipalités au nord
de la province et trois
municipalités au sud, d’ici
septembre 2021 (2.3.1)

Les membres
exécutif de l’ABMA,
les employés du
CDÉA et le membre
de la municipalité
de la région

Septembre 2021

Location de
voiture, hôtel,
nourriture

3

Créer des outils de marketing
tels que des brochures, des
bannières et des dépliants
afin de promouvoir l’ABMA
(2.3.2)

Les employés
du CDÉA et les
membres de
l’ABMA

Septembre 2023

Ressources
humaines et
financières

2

Doter l’ABMA d’un site
internet d’ici septembre 2021
(2.3.3)

Les employés du
CDÉA

Septembre 2021

Ressources
humaines et
financières
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PLAN D’ACTION
BUT
STRATÉGIQUE

3

12

FOURNIR UNE VALEUR AJOUTÉE
AUX MEMBRES

PRIORITÉS

ACTIONS

MUNICIPALITÉS/
PERSONNES
RESPONSABLES

ÉCHÉANCIERS

RESSOURCES
ASSIGNÉES

1

Examiner et comprendre
les priorités de chaque
membre en matière de
développement économique
(3.1.1)

Les employés du
CDÉA

Decembre 2020

Contributions
des membres
de l’ABMA

2

Proposer une liste de projets
potentiels aux fins d’examen
par les membres (3.1.2)

Les employés du
CDÉA

Mars 2021

Contributions
des membres
de l’ABMA

2

Rechercher des sources de
financement pour les projets
choisis (3.1.3)

Les employés du
CDÉA

Août 2021

Assujetti aux
demandes de
financement

2

Collaborer avec les
municipalités participantes
pour mettre en œuvre les
projets choisis (3.1.4)

Les employés
du CDÉA et les
membres de
l’ABMA

Août 2021

Selon les projets
mis en oeuvre

1

Améliorer les
communications de
plusieurs façons et à des
dates fixes (3.2.1)

Les employés du
CDÉA

En continu

Ressources
humaines

1

Prendre le temps, lors de la
prochaine réunion, de revoir
le plan stratégique du CDÉA
(3.3.1)

Les membres de
l’ABMA

Novembre 2020

Copie du plan
stratégique

1

Créer un organigramme
présentant les rôles et
responsabilités du CDÉA
(3.3.2)

Les employés
du CDÉA et les
membres de
l’ABMA

Janvier 2021

Ressources
humaines

PLAN D’ACTION
BUT
STRATÉGIQUE

4

RENFORCER LES CAPACITÉS DE
L’ORGANISME ET ASSURER UNE
CONTINUITÉ DANS SA GOUVERNANCE
ET SES ACTIVITÉS

PRIORITÉS

ACTIONS

MUNICIPALITÉS/
PERSONNES
RESPONSABLES

ÉCHÉANCIERS

RESSOURCES
ASSIGNÉES

2

D’ici les élections municipales
de 2021, élaborer une trousse de
présentation à l’intention des
membres de l’ABMA, à distribuer
après les élections (4.1.1)

Les employés du
CDÉA

Octobre 2021

Approbation
des membres
de l’ABMA

2

Avant les élections municipales
de 2021, concevoir et mettre
en œuvre un programme de
mentorat (4.1.2)

Les employés du
CDÉA

Octobre 2021

La participation
des membres
de l’ABMA est
requise

1

Demander à tous les membres
de nommer un représentant
suppléant qui pourra assister aux
réunions (4.2.1)

Les employés du
CDÉA

Décembre 2020

Collaboration
avec les
membres de
l’ABMA

1

Mettre en copie conforme les
deux représentants lors de toute
communication par courriel (4.2.2)

Les employés du
CDÉA

En continu

Les employés
du CDÉA

1

Garder une liste de contacts à
jour lors des changements de
représentants (4.2.3)

Les employés du
CDÉA

En continu

Les employés
du CDÉA

1

En 2021 et 2022, établir un
mandat échelonné de deux
ans pour le président et le viceprésident lors d’une AGA (4.3.1)

Les employés du
CDÉA

Janvier 2021

Les employés
du CDÉA et
membres de
l’ABMA

3

Après l’élection de 2021, établir un
cadre décisionnel pour l’allocation
des ressources entre les membres
(4.3.2)

Les employés du
CDÉA

Décembre 2022

La participation
des membres
de l’ABMA est
requise
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INDICATEURS
DE PERFORMANCE
ACCROÎTRE L’IMPLICATION DES
MEMBRES AUPRÈS DE L’ASSOCIATION

OBJECTIFS

CIBLES

Indicateur de nombre brut
(nombre)

6

Indicateur de progression
(% d’achèvement)

50%

Indicateur de changement
(% d’augmentation ou % de
diminution)

22%

SOURCE DES
DONNÉES

1

FRÉQUENCE
D’ÉVALUATION

Trimestrielle,
mensuelle,
semestrielle,
annuelle

1.1

Développer
des ressources
pour répondre
aux besoins des
membres à travers
la province

Nombre d’embauches

1

Contrat
d’embauche

Annuelle

1.2

Communiquer
les avantages de
l’adhésion à l’ABMA

Pourcentage de
satisfaction du programme
d’ambassadeurs

70%

Sondage aux
membres

Annuelle

1.3

Élaborer des outils
pour faire connaître
les avantages aux
membres

Pourcentage des membres
aux réunions

100%

Les procèsverbaux des
réunions

À tous les deux
mois

Nombre de réunions

4-6

Agenda des
réunions

Annuelle

Nombre de courriels envoyés

12

Courriels

Annuelle

Pourcentage de satisfaction
aux courriels mensuels

80%

Sondage aux
membres

Annuelle

Nombre de projets obtenus

3

Dossiers de
soumission

Annuelle

1.4

14

MESURES

BUT
STRATÉGIQUE

Clarifier le processus
de proposition
de projets auprès
des municipalités
membres

INDICATEURS
DE PERFORMANCE
RENFORCER LA VISIBILITÉ DE
L’ASSOCIATION À TRAVERS
LA PROVINCE

OBJECTIFS

BUT
STRATÉGIQUE

MESURES

CIBLES

Indicateur de nombre brut
(nombre)

6

Indicateur de progression
(% d’achèvement)

50%

Indicateur de changement
(% d’augmentation ou % de
diminution)

22%

SOURCE DES
DONNÉES

2

FRÉQUENCE
D’ÉVALUATION

Trimestrielle,
mensuelle,
semestrielle,
annuelle

2.1

Développer les
relations avec le
gouvernement
provincial

Nombre de réunions

1

Rapport de
Kevin

Une fois

2.2

Créer de nouveaux
partenariats (AUMA
et RMA) avec des
organisations

Nombre de nouveaux
partenaires

2

Les noms des
nouveaux
partenaires

Annuelle

2.3

Créer des outils
pour accroître notre
visibilité à travers la
province

Nombre de nouvelles
municipalités membres

5

Document
d’adhésion

Trimestrielle

Nombre d’outils de
marketing

3

Matériel de
promotion

Semestrielle

Pourcentage d’achèvement
du site internet

100%

Site internet de
l’ABMA

Trimestrielle
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INDICATEURS
DE PERFORMANCE
FOURNIR UNE VALEUR AJOUTÉE
AUX MEMBRES

OBJECTIFS

3.1

16

Créer des projets
qui correspondent
aux besoins de nos
membres

MESURES

CIBLES

Indicateur de nombre brut
(nombre)

6

Indicateur de progression
(% d’achèvement)

50%

Indicateur de changement
(% d’augmentation ou % de
diminution)

22%

BUT
STRATÉGIQUE

SOURCE DES
DONNÉES

3

FRÉQUENCE
D’ÉVALUATION

Trimestrielle,
mensuelle,
semestrielle,
annuelle

Pourcentage d’achèvement
de la liste de priorités des
membres

100%

Liste de priorités

Annuelle

Nombre de sources de
financement pour les projets

?

?

Annuelle

Nombre de projets
complétés

?

?

Annuelle

3.2

Faciliter la
communication
entre les membres
en ce qui a trait
aux possibilités de
projets

Nombre de communications
envoyées

?

?

Annuelle

3.3

Clarifier le rôle de
l’ABMA par rapport
au CDÉA et la
relation entre les
deux organismes

Pourcentage d’achèvement
de la révision du plan
stratégique du CDÉA

100%

Le procès-verbal
des réunions

Une fois

Pourcentage d’achèvement
de l’organigramme avec les
rôles et les responsabilités

100%

L’organigramme

Une fois

INDICATEURS
DE PERFORMANCE
RENFORCER LES CAPACITÉS DE L’ORGANISME
ET ASSURER UNE CONTINUITÉ DANS SA
GOUVERNANCE ET SES ACTIVITÉS

OBJECTIFS

4.1

Mettre en œuvre
des processus de
transition pour gérer
le roulement des
représentants des
municipalités

MESURES

CIBLES

Indicateur de nombre brut
(nombre)

6

Indicateur de progression (%
d’achèvement)

50%

Indicateur de changement
(% d’augmentation ou % de
diminution)

22%

BUT
STRATÉGIQUE

SOURCE DES
DONNÉES

4

FRÉQUENCE
D’ÉVALUATION

Trimestrielle,
mensuelle,
semestrielle,
annuelle

Pourcentage d’achèvement
de la trousse de présentation

100%

Trousse de
présentation

Annuelle

Pourcentage d’achèvement
de la mise en œuvre d’un
programme de mentorat

1

Document du
programme

Trimestrielle

Pourcentage des nouveaux
membres assignés un
mentor

100%

Les groupes de
mentorat créés

Annuelle

4.2

Demander
à chaque
municipalité
membre de
désigner un
représentant
suppléant

Pourcentage des membres
aux réunions (À noter: cette
mesure est la même que
l’une des mesures inscrites à
l’objectif 1.3)

100%

Les procèsverbaux des
réunions

À tous les deux
mois

4.3

Formaliser les
structures et les
processus de
gouvernance

Pourcentage d’achèvement
du mandat échelonné de
deux ans pour le président et
le vice-président

100%

Les membres
occupant les
rôles

Annuelle

Pourcentage d’achèvement
du cadre décisionnel

100%

Le document
du cadre
décisionnel

Annuelle
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CONTACT

ÉTIENNE ALARY

SUZANNE PRÉVOST

DIANE CHIASSON

Directeur général, CDÉA
etienne.alary@lecdea.ca
780-414-6125, poste 101

Directrice, Développement
rural et entrepreneuriat
suzanne.prevost@lecdea.ca
780-573-4516

Spécialiste, Développement
rural et entrepreneuriat
diane.chiasson@lecdea.ca
780-837-6630

ELISA BROSSEAU

COLETTE BORGUN

Présidente de l’ABMA
ebrosseau@town.bonnyville.ab.ca

Vice-Présidente de l’ABMA
colette.borgun@laclabichecounty.com
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