
Comment voyez-vous l'avenir du comté de Montgomery ? 
Et comment la communauté où vous vivez, travaillez et vous 
divertissez conforte-t-elle votre vision de l’avenir?

Let’s Plan Our Future. Together.

Thrive Montgomery 2050 est notre chance d’imaginer, ensemble, comment le comté de Montgomery peut 

devenir une grande communauté au cours des 30 prochaines années. Cela concerne la façon dont nous 

réagissons aux possibilités et aux défis futurs dans le comté. Ensemble. Mais avant tout, nous devons 

déterminer ce que nous souhaitons que notre communauté devienne dans les décennies à venir afin de 

pouvoir créer l'avenir que nous voulons.

Grâce à Thrive Montgomery 2050, nous identifierons et examinerons les changements en cours, nous 

réfléchirons à ce que nous souhaitons pour demain, puis nous développerons une vision commune qui nous 

permettra de conserver ce que nous aimons du comté de Montgomery tout en prenant les mesures 

nécessaires pour prospérer au cours des 30 prochaines années.

Le résultat de Thrive Montgomery 2050 sera un plan évolutif qui guidera la prise de décision et aidera à 

garantir les ressources afin de veiller à ce que le comté de Montgomery soit un endroit où chacun puisse 

réussir, avoir des opportunités et profiter d'une qualité de vie élevée dans un environnement magnifique 

et résilient.

Le plan s'inspirera de votre vision, de vos idées et de votre dévouement envers votre collectivité, de vos 

meilleures pratiques, de votre analyse experte, de votre pensée futuriste  et de vos réponses novatrices. 

Ensemble, nous déterminerons comment gérer la croissance à l'avenir, relever les défis et saisir les occasions 

découlant des changements technologiques, sociaux, environnementaux et économiques.

Faisons en sorte que l'économie soit dynamique, que tous les résidents bénéficient de l'équité et que 

l'environnement soit sain d'ici 2050 et au-delà.

Planifions notre avenir. Ensemble.

RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE THRIVE 2050

Tenez-vous au courant

Vous souhaitez rester informé des dernières nouvelles, des événements 

et des informations sur le Thrive Montgomery 2050 ? Abonnez-vous à notre 

cyberbulletin.

S’ABONNER

Thrivemontgomery.com


