Consultation citoyenne à Percé: 5 rencontres en novembre
Percé, 5 novembre 2018 - Le mois de novembre sera occupé pour le conseil municipal de Percé, alors que cinq
rencontres sont prévues afin de mettre en lumière les priorités collectives des citoyens. Les rencontres se dérouleront
dans les salles communautaires du grand Percé, en présence de la mairesse et de conseillers.
Les sujets traités dans le cadre de cette vaste consultation citoyenne sont nombreux :
- DÉMOGRAPHIE (attractivité, immigration, rétention)
- TOURISME
- CULTURE
- LOISIRS
- BÉNÉVOLAT ET IMPLICATION CITOYENNE
- LOGEMENT
- ELUS VS COMMUNAUTÉ (Communications et échanges)
- SUJETS OUVERTS
Toute la population est invitée à participer à au moins une soirée de consultation, de 18h à 20h. M. David Felker, de
CEDEC, assurera l'animation pour les membres anglophones de la communauté.
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous attendons les rencontres avec nos citoyens du Grand Percé. Les sujets
traités sont des enjeux de vie au quotidien. De nos jours, les gens ont envie de s’informer, de participer et de
s’impliquer dans la collectivité. Pour se donner des orientations, le conseil doit écouter et entendre ses citoyens »
explique Cathy Poirier, mairesse de Percé.
Les rencontres se dérouleront en relevant d’abord les forces et les faiblesses de la municipalité, puis en prenant
connaissance des meilleures idées issues de la communauté et qui pourraient mener à des solutions durables.
8 novembre: Val d'Espoir
12 novembre: Oasis de Percé
13 novembre: Barachois
19 novembre: St-Georges
21 novembre: Cap d'Espoir
Les résultats, constats et propositions issus de cette consultation citoyenne seront dévoilés ultérieurement.
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Pour informations : maire@ville.perce.qc.ca
Administration et réception : reception@ville.perce.qc.ca / 418-782-2933 poste 2001
Visitez la nouvelle page Facebook de la Ville de Percé : www.facebook.com/laVilledePerce
Site officiel : https://ville.perce.qc.ca
Prochaine séance régulière du conseil : 6 novembre 2018

