AGENDA 21 local
Séance de consultation publique
Thème : LE TERRITOIRE
Jeudi 16 février 2006, 19h
Salle du Conseil
Hôtel de Ville de Saint-Félicien

Déroulement de la rencontre
1-

Accueil

2-

Mot de bienvenue

3-

Présentation de la démarche de consultation publique

4-

Exposé sur le TERRITOIRE

5-

Questions d’éclaircissement

6-

Remise de document :
a) Pistes de réflexion soumises par le comité de parrainage
b) Formulaire de présentation de projets par des promoteurs
c) Grille d’analyse de projets matériels
d) Grille d’analyse de projets immatériels

Verso : Rôle et membres du comité de parrainage

AGENDA 21 local
Rôle du comité de parrainage
- contribuer à la construction d’une vision d’avenir pour la Ville de Saint-Félicien;
- favoriser la participation de la population félicinoise et le rayonnement du projet;
- structurer une démarche de consultation et rendre accessible des outils de
présentation et d’analyse de projets;
- prioriser des enjeux, des orientations et des projets pour développer une vision
d’avenir;
- émettre des recommandations au Conseil municipal à partir des projets présentés
et des opinions émises.
Membres du comité de parrainage
Volet économique
- Christian Bergeron, CLD
- Gérard Bouchard, président du comité, Ferme des Chutes
- Louise Boulanger, v-p. Chambre de commerce et de l’industrie
- Mireille Fleurant, Auberge des berges
Volet social
- Ghislain Gagnon, aîné
- Lucie Gosselin, CLSC
- Stéphane Leclerc, Carrefour Jeunesse Emploi
- Édith Pelletier, Centre La Source
Volet environnement
- Réjean Caouette, Polyvalente des Quatre-Vents
- Christine Gagnon, CCBB-Zoo sauvage
- Alain Morin, Cégep de Saint-Félicien
- Jean-François Robert, Les Jardins Saint-Félicien
Volet Municipal
- Gilles Potvin, maire (observateur)
- Mario Ménard, directeur général
Ressources externes en support aux travaux du comité de parrainage
- Annie Brassard, Patricia Martin et Jacques Régnier du Centre québécois de
développement durable (CQDD)
- Christiane Gagnon et Emmanuelle Arth, UQAC
- Robert Dumais, agent de liaison
Verso : Déroulement de la rencontre sur le thème TERRITOIRE

