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Strathcona County, AB
2017 CAMA Professional Development Award
(20,001 to 100,000 Population Category)
Priority Based Business Planning and Budgeting

Comté de Strathcona (Alb.)
Prix ACAM d’excellence en développement professionnel
(20 001 à 100 000 habitants)
Budgétisation et planification basées sur les priorités
stratégiques

Strathcona County, AB is being recognized with a 2017
CAMA Professional Development Award, in the 20,001 to
100,000 population category, for priority-based business
(PBB) planning and budgeting. The approach is helping the
county be more proactive, strategic and effective in its
program and service delivery.

Le Comté de Strathcona (Alb.) récolte le prix ACAM
d’excellence en développement professionnel 2017
(20 001 à 100 000 habitants) pour la budgétisation et
planification basées sur les priorités stratégiques. On se
veut ainsi plus proactif, stratégique et efficace dans
l'exécution des programmes et la prestation des services.

The county is working with the Center for Priority Based
Budgeting (CPBB) to transition to priority-based business
planning and budgeting. It is one of the first municipalities
in Canada to have fully implemented PBB budgeting
practices and the first in Canada to implement the online
PBB toolset.

C’est en collaboration avec le Center for Priority Based
Budgeting que le Comté s’emploie à passer à la méthode de
budgétisation et de planification basées sur les priorités
stratégiques. Il s’agit d’une des premières municipalités au
Canada à l’avoir pleinement mise en œuvre et la toute
première au pays à en avoir utilisé les outils web.

PBB methodology allows an organization to:

Cette méthode basée sur les priorités stratégiques aide à :







identify key community and council goals and
priorities;
evaluate the impact of community goals on
programs and services;
enhance strategic decision making, and make more
effective use of resources through a better
understanding of how programs align to
community goals; and
help the community understand why programs are
offered, what they cost, and the value they provide
to citizens.

PBB is based on five distinct steps that include defining
desired results, assessing programs against these, and
allocating resources. To date, the county has completed all
five steps with the full involvement of the organization. Two
years’ worth of data have been collected and entered into
the CPBB tools and data bases.
Implementation of PBB has created a cultural shift in the
organization toward embracing priorities and allocating
resources accordingly. This, and a focus on ever greater
efficiency, resulted in a 2.62% decrease in Strathcona
County’s tax rate for 2017.







cerner les priorités et objectifs principaux du conseil
et de la communauté;
évaluer les effets des objectifs communautaires sur
ses programmes et ses services;
améliorer la prise de décision stratégique et utiliser
efficacement les ressources grâce à une meilleure
compréhension de la façon dont les programmes
s’harmonisent aux objectifs communautaires;
faire comprendre à la communauté pourquoi les
programmes sont offerts, combien ils coûtent et la
valeur qu'ils procurent aux citoyens.

Cette méthode compte cinq étapes distinctes qui consistent
à définir les résultats souhaités, évaluer les programmes par
rapport aux objectifs et attribuer les ressources. Jusqu’à
présent, le Comté a mené à bien les cinq étapes avec
l’entière participation de l'organisation. Deux années de
données ont été collectées et saisies dans les outils et bases
de données du Center for Priority Based Budgeting.
La budgétisation et planification basées sur les priorités
stratégiques a suscité un virage culturel dans l'organisation
pour l’adoption des priorités et l’attribution des ressources.
Cette évolution et une efficacité accrue ont permis
d’abaisser de 2,62 % le taux d'imposition du Comté de
Strathcona pour 2017.

