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« Développement touristique et respect des citoyens »
La mairesse ira à la rencontre des riverains!

Rivière-Rouge, le 21 juin2017 - Lors de la conférence de presse du 28 avril dernier faisant suite à
la planification stratégique et ses actions, la mairesse de Rivière-Rouge, Mme Déborah Bélanger
avait clairement annoncé la couleur que Rivière-Rouge doit devenir un véritable catalyseur
économique en s’appuyant, ente autre, sur le développement récréotouristique. « Accroitre nos
richesses via le tourisme sous-entend de mieux publiciser nos produits et notre région,
d’améliorer notre offre et en particulier les conditions d’accueil de nos visiteurs. D’ailleurs les
citoyens et les gens d’affaires mentionnent deux principaux écueils: les moustiques et mouches en
juin, et, notre offre d’hébergement insuffisamment diversifiée » de souligner Mme Bélanger.
Dans ce cadre, la mairesse a décidé de réaliser un sondage auprès des riverains, plus
particulièrement ceux autour des lacs, afin de connaitre la position d’un plus grand nombre de
citoyennes et citoyens sur des sujets de fond, y compris celles et ceux qui n’ont peut-être pas
encore eu l’opportunité de s’exprimer sur ces sujets. Le développement touristique et économique
est l’affaire de tout un chacun. Il s’agit d’un projet citoyen pour les citoyens, il doit donc être
consensuel de sa conception jusqu’à la mise en œuvre de solutions. « Si attirer des touristes est
un objectif prioritaire, il ne doit en aucun cas se faire au détriment de nos riverains. N’oublions
pas que dans la planification, nous avons aussi intégré la qualité de vie de tous les citoyens »
insiste Mme Bélanger.
Ainsi, Mme Bélanger ira, au cours des prochaines fins de semaine, à la rencontre des riverains
sondage en main pour concilier à la fois développement récréotouristique et respect des attentes
de la majorité des citoyens avec le désir d’écouter un maximum de personnes afin d’en tirer les
meilleures conclusions possibles et réalisables.
Surveillez vos journaux locaux pour connaitre les résultats de ce vaste sondage!
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