
The following message is forwarded on behalf of Staff 
Strategic Planning Survey 

 
The NSTU Provincial Executive set in motion a Strategic Planning Process to be led by the 
Executive Director. The final results of which are to be provided to Provincial Executive by June 
2022. 
 
Strategic planning is the process of documenting and establishing a direction of any 
organization and involves a review of resources, strengths, and opportunities for improvement. 
Through a strategic planning process an organization’s mission, beliefs, and priorities are 
evaluated and confirmed or amended. A strategic plan can play a pivotal role in an 
organization’s growth and success as it provides clear direction on the core purpose of the 
organization. 
 
To ensure a comprehensive strategic planning process, it is critical that NSTU members take the 
time to engage in the process. Over the next three months local strategic planning meetings will 
be arranged throughout the province. It will be important for all interested active members to 
attend. Other consultations will also occur with NSTU’s education partners. 
 
As an initial step, it is important to acquire some baseline data to assist in local consultations. 
All NSTU members are encouraged to complete and submit the following questionnaire by 
November 21, 2021. The survey is to be completed online and is confidential, only aggregate 
data will be shared, and no individual data will be reported. Please complete the survey at your 
earliest convenience as completely as you can; the more information you can provide, the 
better informed the process will be. 
 
The Survey is a comprehensive review of NSTU Programs and Services, Governance and 
Operations. All members who complete the survey and agree to enter the draw will have their 
names registered to win one of 20 – $100 Grocery Gift Cards. Please be sure to provide 
authorization at Question 53 before you submit your survey in order to be eligible. 
 
If you have any questions about the survey or the strategic planning process, please email them 
to strategicplanning@nstu.ca. 
 
The NSTU is a member driven organization, please ensure your voice is heard. Your engagement 
is important and greatly appreciated. 
 
Please follow this link to complete the English version of the survey: 
https://conf.nstu.ca/ConferenceRegistrations/Index/115 
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Le message suivant est transmis au nom du personnel 
Sondage sur la planification stratégique 

 
Le Comité exécutif provincial du NSTU a mis en œuvre un processus de planification stratégique 
dirigé par le directeur général. Les résultats seront partagés avec le Comité exécutif provincial 
en juin 2022. 
 
La planification stratégique est le processus qui consiste à documenter et à établir une 
orientation pour l’organisation et comprend un examen des ressources, des points forts et des 
possibilités d’amélioration. Par le biais de ce processus de planification stratégique, la mission, 
les convictions et les priorités sont évaluées et peuvent être confirmées ou modifiées. Un plan 
stratégique peut jouer un rôle central dans la croissance et le succès d’une organisation en 
fournissant une orientation claire sur l’objectif fondamental de l’organisation. 
 
Afin d’assurer un processus de planification stratégique intégral, il est crucial que les membres 
du NSTU prennent le temps de s’engager dans ce processus. Durant les trois prochains mois, 
des réunions régionales de planification stratégique seront organisées partout dans la province. 
Il est essentiel que tous les membres actifs concernés assistent à ces réunions. D’autres 
consultations auront lieu avec nos partenariats en éducation.   
 
Comme point du départ, il est important que nous obtenions des données de référence de base 
pour soutenir les consultations régionales. Nous encourageons tous les membres à remplir et à 
soumettre leurs réponses au sondage ci-joint avant le 21 novembre 2021. Le sondage doit être 
rempli en ligne et il est confidentiel. Seules des données globales seront publiées, et aucune 
donnée individuelle ne sera communiquée. Veuillez remplir le sondage dans les meilleurs délais 
et de manière aussi détaillée que possible; plus vous nous fournirez d’informations, plus le 
processus se déroulera de manière éclairée. 
 
Le sondage est un examen exhaustif des programmes et services, de la gouvernance et des 
opérations du NSTU. Tous les membres qui remplissent le sondage et acceptent de participer 
au tirage au sort seront inscrits pour gagner l’une des 20 cartes-cadeaux d’épicerie de 100 $. Ne 
manquez pas de donner votre autorisation à la question 53 avant de soumettre votre sondage 
afin de participer à ce tirage au sort. 
 
Si vous avez des questions portant sur le sondage ou le processus de planification stratégique, 
veuillez envoyer un courriel à strategicplanning@nstu.ca. 
 
Le NSTU est une organisation pilotée par ses membres, veillez à faire entendre votre voix. Votre 
engagement est important et hautement apprécié. 
 
Veuillez suivre ce lien pour remplir la version française du sondage: 
https://conf.nstu.ca/ConferenceRegistrations/Index/118 
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