AGENDA 21 local
Présentation de la consultation publique
Sur les ACTIVITÉS du mardi 28 février 2006
Pistes de réflexion pour la rencontre du jeudi 16 mars
À l’Hôtel de Ville, salle du Conseil, 19h.
L’agriculture
− Croyez-vous que nous devrions mieux protéger les terres agricoles de qualité?
− Croyez-vous que nous devrions valoriser davantage le secteur agricole à SaintFélicien?
− Avez-vous des idées pour prévenir les nuisances occasionnées par la proximité des
activités agricoles avec les activités commerciales et industrielles?
− Avez-vous des idées pour prévenir les nuisances occasionnées par la proximité des
activités agricoles et les quartiers résidentiels?
− Considérez-vous l’étalement urbain comme une problématique majeure à SaintFélicien? Est-ce prioritaire?
− Croyez-vous que l’agriculture biologique devrait être développée davantage à SaintFélicien?
− Souhaitez-vous voir plus d’entreprises d’exploitation agricole à Saint-Félicien?
Le tourisme
− Avez-vous des idées pour favoriser une meilleure concertation entre l’offre
touristique locale et régionale?
− Croyez-vous que l’offre touristique est suffisamment diffusée? Croyez-vous qu’il
devrait y avoir d’autres alternatives au dépliant publié par l’Association touristique
régionale?
− Serait-il intéressant d’avoir un partenariat entre le Cégep et l’industrie touristique
locale?
− Croyez-vous qu’il devrait y avoir de nouvelles activités offertes aux touristes?
− Croyez-vous qu’il devrait y avoir plus de collaboration entre les entreprises
touristiques pour permettre d’offrir des forfaits?
− Croyez-vous que l’activité touristique est assez importante pour affirmer que SaintFélicien est une ville touristique?
− Que faut-il faire de plus pour que la Ville de Saint-Félicien devienne une «destination
touristique» plus complète?
− Voudriez-vous associer le nom de la ville au tourisme?
− Souhaitez-vous que l’affichage directionnel et routier pour les touristes réfère au
CCBB? Pour d’autres sites, lesquels?

− Croyez-vous que le tourisme d’hiver pourrait être plus développé pour permettre aux
entreprises d’opérer à l’année?
− Souhaiteriez-vous voir plus de touristes à Saint-Félicien? Quoi faire? Quelles
stratégies faut-il mettre en place?
Les emplois
− Connaissez-vous les programmes de soutien et de financement pour le démarrage
d’entreprise? Et les organismes qui en assurent la diffusion et l’accompagnement?
− Pourrait-on intégrer la culture entrepreneuriale à au modèle de vie à Saint-Félicien?
− Êtes-vous satisfait de la disponibilité des emplois à Saint-Félicien ou est-ce que la
situation économique vous préoccupe?
− Les femmes ont-elles suffisamment accès au marché de l’emploi? Comment pourraiton améliorer la situation actuelle?
− Est-ce que les jeunes pourraient avoir une meilleure place sur le marché du travail?
− Devrait-on valoriser davantage l’arrivée de jeunes au sein d’une entreprise?
− Croyez-vous que la relève pourrait être mieux planifiée s’il existait des programmes
d’accompagnement ou de subventions salariales?
− Est-ce que la présence d’une politique familiale (dans la municipalité ou dans les
entreprises) vous encouragerait à fonder une famille?
− Quels sont les freins à la croissance démographique? Comment devrait-on agir pour
amorcer une croissance?
− Avez-vous des suggestions pour augmenter l’emploi à Saint-Félicien? Y a-t-il de
nouveaux domaines ou des créneaux à développer?
Le centre-ville
− Croyez-vous que le centre-ville pourrait être plus animé sans pour autant affecter la
qualité de vie des résidents environnants?
− Croyez-vous que le patrimoine pourrait être plus valorisé dans le centre-ville?
− Connaissez-vous les projets de revitalisation du centre-ville ?
− Pensez-vous que le centre-ville devrait offrir un meilleur accès à la rivière?
− Croyez-vous qu’il serait possible de profiter de l’arrivée de la voie de contournement
au centre-ville pour en faire un centre-ville en partie piétonnier durant la saison
estivale?
− Qu’aimeriez-vous voir arriver dans le centre-ville, en terme de commerces et
d’activités?
Note :
Ces pistes de réflexion se veulent un questionnement possible. Elles ne le sont qu’à titre
de suggestions. Vous pouvez émettre d’autres opinions, présenter des projets qui ont
jailli à la suite de la présentation ou provenant d’autres sources d’informations.

