COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

INVITATION
« Rêvons ensemble Rivière-Rouge »
avec votre conseil municipal
Rivière-Rouge, le 19 avril 2016 - Suite à la soirée d’information et de consultation du 5 avril
dernier, le conseil municipal de la Ville poursuit, comme annoncé, le travail d’échanges et de
dialogues avec les citoyens sur leur vision de « Rivière-Rouge en 2026 ».
Dans ce cadre, ils souhaitent multiplier les modes d’échange afin de donner l’opportunité à un
maximum de Riverougeoises et Riverougeois de s’impliquer dans cette vaste réflexion.
Ainsi, les membres du conseil municipal vous invitent, le samedi 30 avril prochain de
10 h à 12 h, au centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge (CSCVR), pour échanger avec
eux de la vision 2026 « Rêvons ensemble Rivière-Rouge ».
En plus de diversifier la méthode de recueil et d’écoute, cette réunion répondra aux attentes
exprimées lors de la rencontre du 5 avril dernier afin de pouvoir exposer non seulement plus en
profondeur leur avis, mais aussi avec une interaction directe avec le conseil municipal.
Rappelons que la planification stratégique de Rivière-Rouge a débuté avec des groupes de
discussion autour des thèmes du développement économique, touristique, des ainés et des jeunes
familles. Cette démarche a été suivie de la soirée du 5 avril à laquelle environ 60 citoyens ont
participé, et sera complétée avec le kiosque d’écoute ambulant « Vox pop » tout au long de l’été.
Des boites à idées seront aussi mises à la disposition de la population à différents endroits sur
le territoire de Rivière-Rouge.
Afin de prévoir la logistique nécessaire de cette réunion, les citoyens sont invités à confirmer leur
présence auprès de Mme Diane Bélanger au 819 275-2929 poste 229 ou par courriel à :
vision2026@riviere-rouge.ca
De plus, si vous désirez recevoir de l’information sur la planification stratégique directement
sur votre cellulaire ou via votre courriel, n’hésitez pas à contacter Mme Valérie Pichot,
responsable planification stratégique, au 819 275-2929 poste 224.

Avec vous, « Rêvons ensemble Rivière-Rouge » le 30 avril prochain!
- 30 Source :

Mme Valérie Pichot
Responsable planification stratégique
Ville de Rivière-Rouge
819 275-2929 poste 224

