
  

POUR DIFFUSION IMMÉDIATEPOUR DIFFUSION IMMÉDIATEPOUR DIFFUSION IMMÉDIATEPOUR DIFFUSION IMMÉDIATE    
    
La place du CitoyenLa place du CitoyenLa place du CitoyenLa place du Citoyen    
REPRISE DU CINÉMA EN PLEIN AIR!REPRISE DU CINÉMA EN PLEIN AIR!REPRISE DU CINÉMA EN PLEIN AIR!REPRISE DU CINÉMA EN PLEIN AIR!    
    
Saguenay, le 12 août 2020 Saguenay, le 12 août 2020 Saguenay, le 12 août 2020 Saguenay, le 12 août 2020 ––––    Considérant l’assouplissement des règles gouvernementales 
inhérentes aux rassemblements extérieurs, il est à nouveau possible de présenter des 
films sur l’écran de la place du Citoyen de Chicoutimi! Ce vendredi 14 août sera présenté 
La Reine des Neiges II, à compter de 19 h. La représentation aura lieu beau temps, 
mauvais temps, c’est donc un rendez-vous familial! Le vendredi 21 août sera projeté le 
film En avant, réalisation cinématographique de Disney/Pixar, également à 19 h. 
N’oubliez pas : apportez vos chaises et couvertures afin de vous installer 
confortablement sur place.  
 
La distanciation de 2 mètres entre les personnes devra être respectée sur les lieux, 
excepté pour les gens vivant à la même adresse. À cet effet, de la signalisation sera 
installée au sol, indiquant les zones à respecter. Une quarantaine d’emplacements seront 
accessibles. Aussi, des personnes seront présentes pour accueillir les gens et les diriger 
en cas de besoin.  
 
Nous remercions d’ailleurs la population de sa collaboration, laquelle nous a permis de 
reprendre la plupart des activités. En effet, l’Association des centres-villes de Chicoutimi 
a recommencé, au cours des dernières semaines, à assurer l’animation de cet espace 
citoyen. Le calendrier est accessible en ligne à sorties.saguenay.ca. 
 
Finalement, nous en profitons pour rappeler que le tout nouveau marché public sera 
présent à la place du Citoyen tous les samedis jusqu’au 12 septembre prochain, de 9 h à 
midi. 
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Info : Service des communications et 
des relations avec les citoyens 
Tél. : 418 698-3350 

 

 


