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Communiqué

L’ASSOMPTION 2025 : LANCEMENT DE LA CONSULTATION CITOYENNE EN LIGNE

L’Assomption, le 4 juillet 2018. – Dans le cadre de la démarche de consultation
citoyenne « L’Assomption 2025 », la Ville de L’Assomption procède au lancement de sa
plateforme numérique. Par le biais de cet outil, les citoyennes et citoyens ont l’opportunité
de s’exprimer sur l’avenir qu’ils veulent pour eux-mêmes, leurs enfants et leur ville, et ce,
via un questionnaire en ligne.
L’Assomption 2025 se veut une vaste consultation publique, un appel à la mobilisation
ayant pour but de créer collectivement une ville à la hauteur des rêves, des ambitions,
une ville à l’image même de ses femmes, de ses hommes et de ses familles qui ont fait le
choix d’y vivre.
La population peut ainsi se prononcer sur des sujets et des questions qui l’intéressent
comme le réseau routier, le transport actif, le développement économique,
l’environnement, la vie culturelle, récréative et sportive, etc. Les citoyens sont invités à se
prononcer dès maintenant en se rendant sur le site www.lassomption2025.ca. Pour les
résidents qui ne possèdent pas de connexion Internet, le questionnaire en version papier
sera disponible dans les divers édifices municipaux à compter du 11 juillet prochain.
Parallèlement au déploiement de cette plateforme numérique, les citoyens feront partie
prenante de cette démarche puisque tout au long de l’été, la Ville multipliera les
occasions pour échanger avec la population, les organismes et entreprises. En
collaboration avec les forces du milieu, une équipe sera sur place dans plusieurs
événements estivaux pour sonder les citoyens, connaître leurs préoccupations et leurs
idées. Le maire et les conseillers municipaux s’engagent, quant à eux, à aller à la
rencontre de citoyens de leur district respectif par le biais du porte-à-porte.
À la fin de l’été, toutes les données recueillies serviront à préparer un grand forum auquel
les citoyens seront invités à participer, à s’exprimer. Au terme de cette grande
consultation, la Ville de L’Assomption s’engage à déposer, au début de l’année 2019, les
résultats de cette démarche qui mènera à des actions concrètes afin d’assurer la
croissance à moyen et long terme de la municipalité, et ce, dans le respect de son
identité.
- 30 Source : Ville de L’Assomption
450 589-5671, poste 2015

