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À Exporail, le jeudi 1er octobre : 

 

Activité de réflexion citoyenne Regard sur Ma Ville 

Pour une approche intégrée et durable de revitalisation de la rue Saint-Pierre  

 
Saint-Constant, le 16 septembre 2015 –  La Ville de Saint-Constant, en collaboration avec l’organisme Fondation 

Rues principales, invite la population à une activité de réflexion citoyenne dans le cadre de la démarche de 

revitalisation de la rue Saint-Pierre. 

 

Cette démarche, qui vise la revitalisation urbaine et commerciale du secteur de la rue Saint-Pierre et dont 

l’inauguration a eu lieu le 6 juin dernier, comporte plusieurs étapes importantes, notamment diverses études de 

marché et sondages qui permettront d’établir les priorités et mèneront à l’élaboration d’une vision d’avenir. 

L’automne sera quant à lui consacré aux activités de consultation nécessaires à la compréhension des besoins et 

des attentes de la population. 

 

Quoi?   Activité de réflexion citoyenne sur la démarche de revitalisation de la rue Saint-Pierre 

Quand?  Le jeudi 1
er

 octobre 2015, de 19 h à 21 h  

Où?   À Exporail, le Musée ferroviaire canadien, au 110, rue Saint-Pierre 

 

« Nous souhaitons mettre en place toutes les conditions permettant d’assurer le succès de la revitalisation et du 

développement de cette importante artère qu’est la rue Saint-Pierre en travaillant en étroite collaboration avec 

les citoyens, les gens d’affaires, les élus et les professionnels du milieu municipal. L’amélioration du cadre urbain 

de ce secteur constitue une priorité pour la ville puisqu’il touche directement la qualité de vie des citoyens », affirme 

le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer. 

 

Votre participation à cette démarche en tant que membre de la population active est essentielle afin de vous offrir des 

services et un environnement à votre image! 

 

Pour vous inscrire, veuillez faire parvenir un courriel à reservation@ville.saint-constant.qc.ca. 

Pour plus d’information, visitez le www.ville.saint-constant.qc.ca.  
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