
TOTAL : 0 5 32 0

% : 0,0% 13,5% 86,5% 0,0%

COMMENTAIRES
1 x Économie forte et réinventée 1 Idée porteuse non définie concrètement.

2 x Attirer des nouvelles PME et industries 2

3 x Augmenter les projets de construction 3 Programme On construit déjà en place mais relancer pour 2014.

4 x Favoriser l'implantation d'entreprise de technologies nouvelles 4

5 x Revitaliser et embellir nos rues commerciales 5

6 x Soutenir et promouvoir les entreprises d'économie sociale 6

7 x Faire entendre la voix de Sorel-Tracy au sein du Québec par ses projets innovants et d'intérêt national 7

8 x Réduire la dette 8 Aucune action formelle dans le budget de 2014.

9 x Stopper les dépenses non prioritaires pour réduire l'endettement 9 Aucune démarche formelle et systématique de rationalisation des opérations.

10 x Mettre en place une gestion rigoureuse et axée sur les citoyens 10

11 x Mieux planifier l'ensemble des opérations de la ville et éviter les dépenses en double 11

12 x Assurer l'entretien des infrastructures de la ville (rues, trottoirs, etc.) 12 Déjà en cours

13 x Privilégier les projets éligibles aux programmes de subventions provinciales et fédérales. 13 Déjà en cours

14 x Séduire pour développer 14

La mauvaise image d'une ville est un frein à l'implantation des familles et des nouvelles entreprises

15 x Redessiner l'image de Sorel-Tracy : se positionner de façon positive, active, prospère et moderne. 15

16 x Mettre en place une dynamique de "Ville active et en  santé" 16

17 x Créer un mieux-vivre collectif 17

Les aînés

18 x Développer avec et pour les ainés une communauté plus solidaire 18

19 x Assurer la sécurité économique et sociale des ainés vivant une situation précaire 19

La jeunesse

20 x Encourager la participation des jeunes dans la prise de décision les concernant 20

21 x Diversifier l'offre d'activités jeunesse et les rendre accessibles 21

La culture

22 x Encourager une vie culturelle accessible et participative 22

23 x Garantir une plus grande transparence dans la gestion des opérations culturelles subventionnées par la ville 23

Le logement

24 x Favoriser les PPP en vie d'accroitre le nombre de logements abordables … 24

La mobilité

25 x Adopter les transports aux besoins des citoyens et les rendre plus efficaces 25

26 x Assurer la mobilité des aînés et des personnes isolées 26

L'agenda 21

27 x Remettre à l'ordre du jour ce plan d'action pour relever les défis du 21e siècle de façon responsable et engagée. 27

28 x Développer notre patrimoine naturel 28

29 x Poursuivre le prolongement du parc Regard-sur-le-fleuve 29

30 x Soutenir le développement de l'industrie touristique 30

31 x Devenir la porte d'entrée de la Réserve mondiale de la biosphère du Lac-Saint-Pierre homologuée par l'UNESCO 31

32 x Poursuivre le développement du quai no 2 adopté ... 18 février 2013 et subventionné par le gouvernement fédéral 32

Préparons notre 375e
33 x Mettre en place un comité indépendant des Fêtes du 375e 33

34 x Définir les grandes orientations des Fêtes et lancer un appel de projets à la population. 34 Consultation en cours.

35 x Initier des alliances stratégiques avec Montréal qui fêtera aussi son 375e et élaborer d'éventuels projets communs. 35

Autres
36 x Obtenir un règlement hors cour avec SDD/Conporec sous "100 jours". 36 En attente du libellé de l'entente hors-cours ou du début de la cause devant le tribunal.

37 x Introduire la technologie des prêts de livres électroniques dans notre réseau de bibliothèques 37 Devrait être disponible d'ici la fin de 2014.

Mise 

à jour :

Critères formels d'évaluation de l'Université Laval - Polimètre Marois - Seront adaptés dans un contexte 

municipal et selon l'information disponible.
"Pour être classée comm e «  réalisée  »,  une promesse doit être suivie d’une action gouvernementale officiellement sanctionnée (loi, règlement, traité diplomatique, etc.) ou sa sanction officielle 

prochaine doit être une certitude. Une promesse est classée «  en voie de réalisation ou partiellement réalisée  » si une action pour la réaliser a été officiellement entreprise (un livre blanc, dépôt 

d’un projet de loi, par exemple), même si la réalisation n’est pas achevée. Une promesse tenue à moitié (par exemple parce que le parti québécois a fait un compromis avec un parti d’opposition par 

rapport à la promesse dans la plateforme) est également classée comme « en voie de réalisation ou partiellement réalisée ». Une promesse est classée comme «  rompue  » si elle a été bloquée par 

l’opposition ou si le gouvernement a renoncé à la réaliser pour l’instant. Une promesse rompue ne correspond pas nécessairement à un constat d’échec, et ne signifie pas forcément que le 

gouvernement a renoncé à la réaliser dans le futur. Enfin, les promesses qui n’ont encore donné lieu à aucune action officielle en vue de leur réalisation sans pour autant avoir été reniées ou bloquées 

sont classées «  en suspens  ». Il va de soi que les promesses demeurées « en suspens » deviennent ipso-facto des « promesses rompues » le jour où le mandat gouvernemental prend fin. "

Source : POLTEXT – Données textuelles pour l’analyse des politiques, l’Université Laval, http://www.poltext.org/fr/polimetre/marois
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Pour commentaire : jocelyndaneau@gmail.com
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