
 

 

 

 
 

6e ÉDITION DU FORUM CITOYEN DE LA VILLE 

DE BÉCANCOUR !   
 

Bécancour, le 23 avril 2018 —  Le conseil municipal de la Ville de Bécancour convie la population 
bécancouroise à assister au sixième Forum citoyen de la Ville de Bécancour, un événement tenu 
dans le cadre de la démarche VALEUR COLLECTIVE. Le Forum citoyen se tiendra le mercredi 9 
mai de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle Lise Blanchette, située au 2030 Avenue des Galaxies, G9H 4K2, 
secteur Gentilly. 
 
Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 8 mai 2018 au 819 294-6500. Il est obligatoire de 
s’inscrire à l’évènement afin d’y participer. Cette année, le Forum citoyen sera l’occasion pour la 
population de s’exprimer et de se faire entendre sur tous les axes couverts par la Politique de 
développement durable de la Ville, soit les volets environnement,  social, culturel, économique 
et sur l‘éducation citoyenne au développement durable.  
 
Sous la forme de discussions animées et dirigées, les participants pourront s’exprimer sur ces 
sujets. Les résultats de ce Forum guideront le renouvellement du Plan stratégique de 
développement durable de la Ville qui permet le développement de projets concrets dans la 
communauté depuis 2012. Notons que des projets comme le développement de circuits 
touristiques en autobus sur le territoire,  l’acquisition, à faible coût, de barils de récupération 
d’eau de pluie,  la protection des bandes riveraines du lac Saint-Paul,  la construction de la tour 
d’observation et la mise en valeur du Quai de Sainte-Angèle ou la bonification du réseau de 
pistes cyclables ne sont que quelques exemples des réalisations issues de cette démarche. 
Rappelons que cette démarche est favorisée grâce au Fonds Aluminerie de Bécancour pour les 
collectivités durables.  
 
Cette année, les citoyens ne pouvant se présenter au Forum pourront aussi s’exprimer sur ces  
volets du 2 au 16 mai, sur le FACEBOOK de la Ville de Bécancour ou en se rendant sur le site 
Internet de la Ville de Bécancour dans la section « PLACE PUBLIQUE ».  Une section sera 
aménagée à cet effet et permettra de recueillir les idées. Participez en grand nombre !  
 
Les informations sur le Forum citoyen sont disponibles au www.valeurcollective.net et au  
www.becancour.net  
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Source :          Marie-Michelle Barette 
                        Directrice des communications – Tourisme  |  Ville de Bécancour 
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