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 joignent leurs forces au service du monde municipal 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
Analyse des forces et des faiblesses 

Élaboration de politiques et de plans d’action  
Stratégies de communication 

MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES 
Marketing social 

Processus de consultations publiques 
Animation 

RELATIONS PUBLIQUES 
Gestion d’enjeux et de crise  
Coaching de porte-parole  

Rédaction stratégique 
 

RENÉE ROULEAU (QualiCITÉ) a à son actif une riche carrière dans le secteur 
municipal. Elle détient un B.Sc. en urbanisme et une maîtrise en 
administration publique (ENAP). Elle a été mairesse de 2013 à 2020. Son 
objectif est d’accompagner les visionnaires d’une société durable dans la 
réalisation de leurs projets. 

DOMINIQUE ROY (CorpoRessources) possède trente ans d’expérience en 
communication, affaires publiques et relations publiques acquise dans les 
secteurs privé, public, syndical, associatif et en cabinet-conseil. Diplômée de 
HEC Montréal et de l’Université de Montréal (B.A., M.Sc.), elle est membre 
agréée (ARP) de la Société canadienne des relations publiques.  
 

Éthique

Développement  
durable

Axé sur les 
 résultats



Vous arrive-t-il d’être convaincu du bien-fondé d’un projet porteur d’avenir 
pour votre municipalité alors que les positions se cristallisent ?  

Simplifiez-vous la vie avec l’apport de ressources externes neutres et 
compétentes. Notre approche intègre une concertation constructive avec les 
partenaires et une communication transparente avec les citoyens. 

Arrive-t-il que vos partenaires clés se démobilisent devant la complexité et 
la longueur des processus d’adoption réglementaire ?  

Nous sommes des spécialistes de la communication et de la réglementation 
municipale. La vulgarisation des lois et des règlements municipaux, c’est notre 
spécialité.  

Vous pensez à la planification stratégique, mais manquez de temps ? 
Nous vous accompagnons aux diverses étapes de planification, et ce jusqu’au 
dépôt d'un plan d’action réaliste et facile à suivre. Vous pouvez ainsi vous 
consacrer à vos priorités et participer - vous aussi - aux échanges. 

La planification stratégique est une excellente façon de solidariser le conseil 
municipal, les parties prenantes et les citoyens autour d’une vision commune. 
Elle permet de réaliser une saine planification budgétaire, d’obtenir les 
subventions applicables et de faciliter la préparation du programme triennal 
d’immobilisation. 

Ralliez les forces en présence - Réalisez vos projets 

                       

 
 

Dominique Roy, M.Sc., PRP, ARP  

  514 296-5706   

    www.corporessources.ca                                                    
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