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Saint-Constant lance une série de 7 cahiers spéciaux
portant sur les pôles structurants de la Ville
Saint-Constant, le 24 février 2021 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Ville de Saint-Constant a
dernièrement publié deux cahiers spéciaux, premiers d’une série de sept, portant sur les différents pôles structurants
de la Ville.
Créés en fonction des besoins actuels et futurs des Constantines et des Constantins, les sept pôles représentent une
vision globale de développement visant à desservir de façon optimale l’ensemble de la population. C’est à la fin du
mois d’août 2017, dans le cadre d’un Rendez-vous citoyen, que le premier guide des pôles « Bâtissons ensemble une
ville qui nous ressemble et nous rassemble! » avait été présenté aux citoyens, où ils ont pu échanger avec les
conseillers municipaux et les gestionnaires sur les projets à venir.
« Nous avions l’habitude de présenter nos projets à venir et nos réalisations lors des rendez-vous citoyens,
événements prenant place dans le cadre des initiatives de gouvernance participative de la municipalité. L’année
dernière et encore en ce début d’année, en raison de la pandémie, nous avons dû revoir nos façons de faire et nous
réinventer. Nous vous proposons donc cette série de cahiers spéciaux qui traduisent la fierté que nous ressentons
devant ces réalisations qui ont pour unique objectif d’améliorer la qualité de vie de chacun des citoyens », mentionne
le maire de la Ville de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.
Les différents pôles ayant évolué au cours des quatre
dernières années, ces cahiers permettront à tous d’en
apprendre plus sur la vision de chacun et de suivre l’évolution
des projets dans le temps.
Distribués à tous les foyers constantins, ces cahiers spéciaux
sont imprimés sur du papier recyclé à 100 %. Les versions
électroniques sont disponibles en ligne sur le site Web de la
Ville. La section « Cahiers spéciaux » comprend également
la dernière édition du Cahier spécial Info + portant sur les
infrastructures de la Ville.
Découvrez le Pôle de la biodiversité et celui du centre-ville
Le premier cahier, distribué en janvier, met en lumière les réalisations actuelles et à venir permettant de concrétiser
la vision du Pôle de la biodiversité. Havre de paix du secteur des « M », ce grand parc naturel est situé derrière
l’ensemble commercial de grandes surfaces SmartCentres et la route 132. Ayant pris forme à la fin des années 80, le
Pôle de la biodiversité est un poumon vert qui s’est élevé et développé pour bonifier le milieu de vie offert à
Saint-Constant.
La deuxième parution, distribuée cette semaine aux citoyens, présente le Pôle centre-ville, dont l’un des acteurs
principaux est le Quartier de la gare. Plusieurs actions ont été posées au cours des dernières années pour permettre
la revitalisation de ce secteur névralgique. Le Centre d’études collégiales, le campus de l’UQAM et le Faubourg
gourmand sont des exemples frappants de cette belle et grande réussite, profitable pour l’ensemble des citoyens.
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