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Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

Plan directeur des parcs et espaces verts 

ATELIERS DE PARTICIPATION CITOYENNE 
 

Saguenay, le 16 septembre 2019 – La Ville de Saguenay convie les citoyens à une séance 

d’information et de réflexion portant sur le développement de ses parcs et espaces verts dans 

ses trois arrondissements. 

 

Ces séances auront lieu de 17 h 30 à 20 h aux endroits suivants : 

 CHICOUTIMI, le mardi 1er octobre, à la bibliothèque de Chicoutimi  

155, rue Racine Est  

 JONQUIÈRE, le mercredi 2 octobre, à la bibliothèque Hélène-Pedneault 

2480, rue Saint-Dominique  

 LA BAIE, le jeudi 3 octobre, à la bibliothèque de la Baie  

1911, 6e Avenue 

Il est possible de s’inscrire en ligne à batissons.saguenay.ca ou par téléphone en composant 

le 418 698-3000 poste 3145. 

 

Cette démarche vise à élaborer un plan directeur des parcs et espaces verts en tenant compte 

des besoins réels et des priorités de la population de Saguenay. Ce plan deviendra le principal 

outil de gestion pour assurer et améliorer la qualité de vie des citoyens par l’évaluation, 

l’entretien et le développement de ces lieux dans une vision globale et concertée. 

 

Les principaux objectifs de la rencontre d’information sont de partager le portrait diagnostic 

des sites et des équipements actuels ainsi que les orientations préliminaires,  d’obtenir des 

éléments de bonification sur les orientations et finalement d’identifier des pistes d’action pour 

les mettre en œuvre. L’élaboration de ce plan directeur s’inscrit dans la révision du schéma 

d’aménagement de la Ville de Saguenay, et est réalisée en collaboration avec le Réseau 

Quartiers verts et Eurêko!  
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