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AVENIR DE LA ZONE FERROVIAIRE 

Saguenay lance sa deuxième phase de consultation : l’appel de projets 
 

Saguenay, le 6 mai 2019 – À la suite de la décision du conseil municipal de mener une 

consultation populaire sur l’avenir du terrain de la zone ferroviaire, c’est à compter 

d’aujourd’hui que les citoyennes et citoyens de Saguenay peuvent prendre part à la deuxième 

phase de la consultation, en l’occurrence : l’appel de projets. 

Ce processus a pris son envol au début avril par la mise en ligne d’un questionnaire visant à 

établir certains critères menant à l’appel de projets. Voici d’ailleurs quelques résultats :  

 
 10 800 visiteurs sont allés sur la plateforme; 

 2 700 personnes ont ouvert un compte; 

 1 896 questionnaires ont été remplis; 

 25 % des répondants habitent le centre-ville de Chicoutimi; 

 Les répondants souhaitent qu’on accorde plus d’importance aux éléments suivants : 

stationnements, espaces verts, activités sportives et culturelles; 

 Le projet doit principalement répondre aux besoins de tous les résidents de Saguenay; 

 Le projet doit favoriser les éléments suivants : tourisme,  événements, culture et sport; 

 Le projet doit générer de nouvelles activités; 

 Le projet doit contribuer au développement économique de Saguenay; 

 Le projet doit respecter de hautes normes environnementales. 

Parallèlement au sondage, plusieurs dizaines de regroupements et représentants du milieu 

ont été invités, par voie de lettre, à participer à des tables rondes, à la fin avril, pour discuter 

de l’avenir de la zone ferroviaire. Quelques groupes ont particulièrement été ciblés, en 

l’occurrence dans les domaines suivants : culture et événements; sports et loisirs; affaires et 

institutions; citoyens et organismes; résidents du secteur. 

Ces tables rondes ont, entre autres, permis de compléter le comité multipartite lequel 

participera activement à la démarche. Ce comité aura à se rencontrer pour discuter des 

critères, pour analyser les propositions, élaborer des recommandations et préparer le dépôt 

du rapport final aux élus municipaux. Déjà, une première rencontre s’est tenue afin de 

discuter des critères, lesquels sont toujours en cours d’élaboration bien que quelques 

généralités se profilent à l’horizon telles que :  
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 Projet rassembleur qui tient compte du développement durable; 

 Projet quatre saisons, universel et accessible à tous; 

 Projet intégré et complémentaire aux autres infrastructures; 

 Milieu de vie accueillant et attractif pour le centre-ville; 

 Doit prévoir des stationnements et des espaces verts. 

Les citoyens et organismes sont maintenant invités à soumettre des projets jusqu’au 24 mai. 

La formule est simple et demande peu de temps : 

 Se rendre sur le site : batissons.saguenay.ca; 

 S’inscrire ou se connecter si on est déjà inscrit; 

 Inscrire un nouveau projet; 

 Commenter un projet déjà inscrit ou donner son accord au projet; 

 Déposer un mémoire; 

 Toutes ces possibilités en même temps. 

À la fin de ce processus débutera une série de rencontres avec les intervenants du milieu et 

le comité multipartite afin de jeter un premier regard sur l’ensemble des projets.  

Un rapport final sera déposé au conseil d’arrondissement de Chicoutimi qui le fera cheminer 

dans l’appareil municipal. Les décisions appropriées seront prises ultérieurement, au moment 

jugé opportun par le conseil municipal de Saguenay. 

« On veut connaître vos idées » a fait valoir monsieur Simon-Olivier Côté, conseiller 

municipal responsable du dossier. « On a besoin de vous pour penser et développer ce 

terrain situé en plein cœur de l’arrondissement de Chicoutimi. Aujourd’hui, la Ville de 

Saguenay tend la main à la population et invite les citoyens à participer à l’élaboration de 

ce projet collectif et stimulant pour le milieu. Prenez part au mouvement! » a conclu 

monsieur Côté.  
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Source : Jeannot Allard, directeur 

Service des communications et 

des relations avec les citoyens 

418 698-3350 poste 5222 

Info : Simon-Olivier Côté, conseiller municipal 

Michel Tremblay, président  

du conseil d’arrondissement 

418 698-3355 

 

 


