AGENDA 21 local
Présentation de la consultation publique
Sur les GENS du mardi 21 février 2006
Pistes de réflexion pour la rencontre du jeudi 16 mars
À l’Hôtel de Ville, salle du Conseil, 19h.
Les loisirs
− Le milieu des loisirs pourrait-il être plus dynamique? Comment?
− Devrait-on encourager la concentration des infrastructures et activités de
loisirs au centre-ville?
− Devrait-on rendre accessibles (le plus possible) par vélo ou par la marche
les services de loisirs offerts par la municipalité?
− L’offre culturelle et sportive est-elle répartie en fonction des désirs des
citoyens?
Le soutien aux personnes
− La municipalité pourrait-elle devenir plus proactive en terme de santé?
− Y a-t-il assez de sensibilisation?
− Devrait-on porter davantage d’attention aux groupes fragilisés (femmes,
personnes âgées, jeunes)?
− Devrait-on adapter les services à la population qui vieillit?
− Devrait-on adapter le cadre bâti à la population vieillissante?
− Est-ce que tous les groupes fragilisés trouvent réponses à leurs besoins?
− Comment pourrait-on favoriser l’intégration sociale et la vie collective?
− Comment pourrait-on favoriser davantage la responsabilisation des gens
et la solidarité?
− Quelle est la situation des logements sociaux? Y en a-t-il assez?
− La situation est-elle pire ou mieux qu’ailleurs?
L’information, l’éducation et la participation
− Devrait-on améliorer l’accès à l’information concernant le développement
et les projets dans votre collectivité?
(Suite au verso)

− Croyez-vous qu’il serait bénéfique d’augmenter le nombre de sujets et de
projets municipaux devant être présentés en consultations publiques?
− Croyez-vous qu’il serait pertinent d’avoir un comité jeunesse pour mieux
représenter leurs intérêts dans les décisions de la municipalité?
− Croyez-vous qu’il y a assez de possibilités d’implication dans divers
comités en lien avec le développement de votre municipalité?
Les jeunes
− La problématique de la relève est-elle présente sur votre territoire, dans
vos organisations?
− L’entrepreneuriat est-il suffisamment favorisé chez les 18-35 ans?
− Y a-t-il des emplois attrayants pour les jeunes finissants des programmes
offerts par les centres de formation sur le territoire?
− Y a-t-il des emplois attrayants pour les jeunes finissants désirant revenir
s’établir à Saint-Félicien?
− Y a-t-il assez d’activités socioculturelles et de diversité pour permettre aux
jeunes migrants de pleinement se réaliser à leur arrivée à Saint-Félicien?
Les déplacements sur le territoire
− Les sentiers pédestres et cyclables sont-ils suffisamment nombreux pour
permettre des déplacements quotidiens (ex : se rendre au travail)
− La municipalité devrait-elle investir plus dans le déblayage des trottoirs?
− Avez-vous déjà utilisé les services d’Allo-transport?
− Avez-vous déjà pensé aux nombreux bienfaits sur votre environnement et
sur vos coûts de transport que le covoiturage engendre?
− Vous êtes-vous déjà demandé s’il était possible pour vous d’aller travailler
à pied ou à vélo plutôt que d’utiliser automatiquement votre voiture?
− Croyez-vous que les routes, les rues et les ponts de votre localité sont
sécuritaires? Serait-il possible d’améliorer ce niveau de sécurité?
Comment?

