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Franc succès pour la première Journée citoyenne!
Saint-Constant, le 4 mai 2015 – Plus de 50
citoyens de Saint-Constant ont participé à la
première édition des Journées citoyennes, au
cours de laquelle ils ont pu prendre
connaissance du plan stratégique 2015-2025
de la Ville et faire part de leurs opinions et
commentaires aux membres du conseil
municipal. Avec la tenue de cette activité, la
Ville de Saint-Constant donne officiellement
le coup d’envoi d’une série d’initiatives qui
favoriseront la participation et la mobilisation des citoyens dans le processus décisionnel.
« Nous sommes très fiers de constater l’intérêt de la population pour cette première Journée
citoyenne. Et quoi de mieux, pour marquer le lancement de cette démarche de participation
citoyenne, que d’échanger avec eux des actions et des moyens à mettre en place pour continuer
d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble des Constantins », a déclaré le maire Jean-Claude Boyer.
Le plan stratégique 2015-2025 guidera l’ensemble des futures politiques de la Ville de Saint-Constant,
en plus de jeter les bases des prochains plans triennaux d’immobilisations et des exercices de
planification budgétaire à venir. La Journée citoyenne a permis de recueillir de nombreux
commentaires qui permettront de bonifier et de finaliser le plan.
« L’objectif est de rapprocher les décisions politiques des aspirations réelles des citoyens, et ce, en
favorisant le dialogue avec la population avant la prise de décision. Ainsi, nous souhaitons non
seulement consulter les gens, mais nous voulons les faire participer, voire même leur confier des
responsabilités », a poursuivi M. Boyer.
Les Journées citoyennes se tiendront 6 à 8 fois par année. Ouvertes à l’ensemble de la population, elles
seront l’occasion pour les citoyens de Saint-Constant d’échanger, dans un cadre informel, avec les élus
et fonctionnaires municipaux. Chaque Journée aura un thème différent et présentera à l’occasion des
conférenciers spéciaux.
« Nous le disons depuis le début de notre mandat : nous souhaitons travailler en toute transparence
avec l’ensemble des Constantins afin de développer des projets et un milieu de vie qui correspondent
aux attentes et aux besoins de tous. La tenue des Journées citoyennes démontre notre volonté de
poursuivre dans cette direction », a conclu le maire.
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