
 

Consultation citoyenne 

 

Soyez avisé que le mercredi 12 septembre 2018 se tiendra une 
consultation citoyenne. 

La Ville de Cap-Chat invite la population de Cap-Chat à transmettre ses attentes, 
ses questions et ses projets à propos de l’avenir de l’infrastructure municipale 
« aréna ». 

Cette consultation se tiendra, en deux temps afin de permettre la participation du 
plus grand nombre de citoyens de Cap-Chat : En après-midi de 13h30 à 15h30 et 
en soirée de 19h00 à 21h00. Merci pour votre participation nombreuse. 

De quoi parlerons-nous ? 

Définition de « consultation citoyenne » : Enquêtes, rencontres ou réunions 
publiques qui permettent aux citoyens et citoyennes d'exprimer leur opinion sur 
les orientations à donner, sur des changements prévus, sur des projets ou sur 
certaines actions à mettre en œuvre.  

Une consultation citoyenne a d’abord comme objectif d’entendre et de lire, ce que 
les citoyens et citoyennes ont à dire, d’être à l’écoute de la population. 

Il s’agit d’une méthode simple, ouverte et efficace d’obtenir l’opinion des citoyens 
sur des sujets identifiés tels que le développement et l’aménagement de la 
municipalité, les infrastructures sportives et de loisirs et les communications avec 
les citoyens. 

Vous désirez vous faire entendre au moment de la consultation 

Dans le cadre de la consultation citoyenne concernant l’infrastructure municipale 
« aréna » de Cap-Chat, la Ville de Cap-Chat souhaite écouter les citoyens et les 
organisations sur le sujet. 

Si vous désirez vous faire entendre lors de cette consultation, une période 
maximale de dix (10) minutes pourrait vous être allouée. Vous devez vous inscrire 
via le courriel reception.villecapchat@globetrotter.net ou communiquer avec la 
réception au numéro (418) 786-5537. 

Les inscriptions seront acceptées jusqu’au vendredi 7 septembre 2018. 

Toutefois, la Ville de Cap-Chat se réserve le droit de ne pas vous entendre si au 
moment venu devant le groupe de consultation, vous tenez des propos qui 
seraient :  

 Diffamatoires, haineux, racistes, xénophobes, homophobes, sexistes ou 
disgracieux; 

 Si vous tenez des commentaires faisant la promotion de produits ou de 
services; 

 Si vous êtes hors sujet; 

 Si vos propos contiennent des éléments de nature confidentielle, par exemple 
contenant des renseignements personnels. 



 

 

Vous désirez soumettre un écrit (lettre, mémoire ou autre) 

Dans le cadre de la consultation citoyenne concernant l’infrastructure municipale 
« aréna » de Cap-Chat, la Ville de Cap-Chat souhaite lire les écrits des citoyens et 
des organisations sur le sujet. Vous pouvez contribuer à cette réflexion en 
déposant un écrit résumant vos idées et vos préoccupations. Cet écrit peut prendre 
la forme d’un mémoire, d’une lettre ou de tout autre texte.  

Documentation acceptée 

Le dépôt en  ligne des écrits est ouvert aux citoyens et associations de Cap-Chat. 
Vous pouvez également fournir votre avis concernant l’infrastructure municipale 
« aréna » de Cap-Chat en envoyant un courriel à 
reception.villecapchat@globetrotter.net au plus tard le vendredi 7 septembre 
2018. 

Critères importants 

 Un seul écrit par personne ou par organisation sera accepté; 

 Aucun document anonyme ne sera accepté; 

 L’écrit doit être d’une longueur maximale de dix (10) pages. Tout document de 
plus de dix (10) pages ne sera pas considéré; 

 Le fichier doit être déposé en format PDF, DOC ou DOCX; 

 La taille du fichier ne doit pas dépasser dix (10) Mo. 

Les écrits seront acceptés jusqu’au vendredi 7 septembre 2018. 

Toutefois, la Ville de Cap-Chat se réserve le droit de ne pas considérer un écrit qui 
serait :  

 Diffamatoire, haineux, raciste, xénophobe, homophobe, sexiste ou disgracieux; 

 Une publicité sous quelque forme que ce soit. Cela inclut des informations 
faisant la promotion de produits ou de services; 

 Hors sujet; 

 De nature confidentielle, par exemple un écrit qui contient des renseignements 
personnels. 

 

La Ville de Cap-Chat vous remercie à l’avance. 

 

 

 

 

En résumé 

Sujet : Consultation citoyenne à propos de l’avenir de l’infrastructure 
municipale « aréna », le mercredi 12 septembre 2018 

Lieu : Aréna de Cap-Chat – 187 Notre-Dame E., Cap-Chat 

Heure : En après-midi de 13h30 à 15h30; ou 
En soirée de 19h00 à 21h00 

 


