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ÉRIC LORD PROPOSE DES RENCONTRES
DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LES DISTRICTS
Trois-Rivières, le 13 mars 2019 – Afin de faire de Trois-Rivières une ville en dialogue
constant avec ses citoyens et à l’écoute des besoins de tous les secteurs, Éric Lord,
candidat à la mairie de Trois-Rivières, propose de tenir des rencontres du conseil
municipal dans différents districts de la ville.
Un minimum de trois réunions hors de l’hôtel de ville
« Afin d’être à l’écoute des citoyens dans tous les secteurs de la ville, j’ai l’intention
de tenir un minimum de trois réunions du conseil municipal à l’extérieur de l’hôtel de
ville. Ces réunions se tiendraient dans les secteurs est, ouest et nord de Trois-Rivières,
principalement dans les anciens lieux de décision des municipalités fusionnées en
2001 et les salles communautaires. Avec cette mesure, je souhaite rapprocher les
citoyens et le conseil municipal. Je veux que les élus voient de plus près les réalités de
chacun des secteurs de la ville et qu’ils soient sensibilisés de manière constante aux
besoins et enjeux spécifiques de ceux-ci pour ainsi favoriser une meilleure équité
dans les investissements. »
Des décisions pour répondre aux besoins des citoyens d’abord
« Avec cette décentralisation de certaines rencontres du conseil municipal, je veux
donner aux citoyens des secteurs visités l’opportunité de communiquer directement
avec les élus et principalement avec leur maire. Ces réunions du conseil seront
précédées de rencontres citoyennes, une occasion pour la population d’exprimer des
attentes et des préoccupations. L’ordre du jour de ces rencontres sera aménagé pour donner une place importante aux
enjeux spécifiques du secteur concerné. »
Avec ce projet, Éric Lord veut exprimer de manière très claire que la Ville de Trois-Rivières va dorénavant être une ville qui
écoute et qui prend action d’abord et avant tout pour les citoyens.
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Demandes d'entrevue : 819 692-5061
Visitez www.ericlord.ca
Suivez Éric sur Facebook et Instagram
Écrivez ericlord.2019@gmail.com

