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CONSULTATION CITOYENNE  

Saguenay invite la population à imaginer le centre-ville traditionnel de Kénogami 

Saguenay le 25 juin 2020 - Le conseil municipal de Saguenay, et plus spécialement les 
conseillers de l’arrondissement de Jonquière, souhaite consulter les citoyennes et 
citoyens à l’égard des actions à prendre pour dynamiser le secteur sur le plan 
économique et  l’ancrer dans une vision globale permettant d’en faire un milieu de vie 
agréable et attirant. Cette consultation s’adresse à tous les citoyens, commerçants et 
investisseurs du secteur Kénogami, ainsi qu’à l’ensemble de la population de la ville de 
Saguenay. Ce centre-ville traditionnel faisant partie de notre belle et grande ville, tout 
un chacun est invité à se prononcer! 

La consultation se déroulera sur la plateforme Web Batissons.Saguenay.ca en deux 
phases : la première vise à dégager la vision de la population sur le développement 
économique, culturel et communautaire du centre-ville traditionnel de Kénogami, alors 
que la seconde permettra de valider et de préciser les besoins concrets mentionnés au 
cours de la phase 1. Il sera possible de compléter le sondage jusqu’au 12 juillet prochain, 
alors que la phase 2 du projet se déroulera du 13 au 24 juillet inclusivement. Le rapport 
de consultation sera rendu public au mois d’août. Il est à noter que les personnes qui ne 
disposent pas d’un ordinateur pourront compléter le sondage par téléphone au numéro 
418 698-3000 ou en version papier, un formulaire leur sera transmis par la poste sur 
demande. 

Rappelons que plusieurs investissements ont été réalisés au cours des dernières années 
afin de revitaliser le centre-ville traditionnel de Kénogami. C’est en vue de poursuivre le 
développement de ce secteur et d’encourager le dynamisme commercial et 
communautaire qu’est réalisée cette consultation, en plus de nous permettre de mieux 
comprendre les besoins des citoyennes et citoyens en matière de commerces et services 
de proximité. La consultation permettra finalement de déterminer les aménagements 
requis sur le territoire afin de rendre ce secteur attrayant à de nouveaux publics. 
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« Ce secteur de l’arrondissement de Jonquière a un potentiel extraordinaire et recèle 
plusieurs petits bijoux, trop souvent méconnus, qu’il s’agisse du parc commémoratif 
Price, du Centre d’histoire Sir-William-Price, du bureau de poste ou du quartier des 
ouvriers, c’est tout un pan de l’histoire de la région qui s’y est déroulé. Je souhaite que les 
résidents du secteur s’approprient leur milieu de vie, mais aussi qu’il soit un attrait 
important par son offre de services commerciaux, culturels et communautaires, tout 
cela dans un endroit agréable, accessible et dynamique. Nous avons donc besoin des 
idées des citoyennes et citoyens de Saguenay! », mentionne d’ailleurs Julie Dufour, 
présidente de l’arrondissement de Jonquière.  

Rendez-vous à batissons.saguenay.ca pour connaître les détails du projet et compléter le 
sondage! 
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Source : Service des communications et 
des relations avec les citoyens 
418 698-3350  

 Info : Julie Dufour 
Présidente de l’arrondissement 
de Jonquière 
418 944-9956 

 

https://batissons.saguenay.ca/prononcez-vous-propos-de-votre-centre-ville

