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PROJET DE BIOPARC À LATERRIÈRE 
Démarche d’information et de consultation citoyenne 
 
Saguenay, le 6 août 2021 – La Ville de Saguenay et Promotion Saguenay ont annoncé, en mars 

dernier, un important investissement pour la construction d’un bioparc visant à produire du gaz 

naturel renouvelable sur des terrains adjacents à l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de 

Laterrière. Le projet vise notamment à valoriser le méthane issu de la décomposition de l’ancien 

LES. Dans la foulée de cette annonce, une démarche d’information et de consultation a été prévue 

afin de prendre le pouls de la population pour bonifier la proposition de projet en cours.  

 

Une pétition a été remise aux autorités municipales le 2 août dernier, témoignant de la 

préoccupation des gens en lien avec ce projet. Cette pétition nous a permis de constater que ce 

ne sont pas seulement les gens à proximité du site qui ont des interrogations, mais bien 

l’ensemble de la population. C’est pourquoi les rencontres publiques en personne prévues dans 

la démarche d’information et de consultation citoyenne sont maintenant accessibles à 
l’ensemble de la population de Saguenay. La portion en ligne est toujours accessible pour les 

personnes qui ne seraient pas disponibles au cours des deux journées des rencontres.  

 

• Volet en ligne : Rendez-vous à batissons.saguenay.ca pour nous transmettre votre 

opinion par rapport au projet. Sur cette plateforme Web se trouve également une 

panoplie d’informations qui permettent de mieux connaître le projet. L’information 

technique ainsi que les documents réglementaires y sont accessibles.  

 

• Volet en présentiel : Des rencontres sont prévues les 17 et 18 août prochains, de 15 h à 

19 h, au Centre multisport Nazaire-Girard situé au 6197, rue Notre-Dame, à Laterrière. 

Considérant les consignes sanitaires toujours en vigueur, l’inscription est obligatoire et les 

rencontres se feront en groupes de 15 personnes. D’une durée d’une heure, ces 

rencontres seront divisées en deux parties : la première demi-heure sera consacrée au 

partage d’information et aux échanges avec des experts et l’équipe de la Ville. La seconde 

demi-heure sera l’occasion pour les participants de se prononcer quant à leurs 

préoccupations en lien avec les possibles incidences inhérentes à la construction d’un 

bioparc, mais aussi à proposer des pistes de solution pour guider concrètement la Ville 

dans sa démarche. C’est la firme Transfert Environnement et Société, experte dans le 
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domaine de la consultation, qui rencontrera toutes les personnes présentes lors d’un 

atelier participatif. 

 

Tous les citoyens de Saguenay désirant participer peuvent dès maintenant s’inscrire : rendez-vous 

à batissons.saguenay.ca et cliquez sur le lien Inscription pour sélectionner l’heure et le jour 

désirés. Il est à noter que seules 180 places sont disponibles étant donné les restrictions sanitaires 

en vigueur. La plateforme en ligne demeurera quant à elle accessible jusqu’au 20 août, et les 

commentaires qui y sont émis seront traités au même titre que ceux recueillis lors des rencontres 

en personne. Ils feront tous l’objet d’un rapport qui sera rédigé par Transfert Environnement et 

Société, lequel sera rendu public en septembre. Ce document identifiera des pistes de solutions 

concrètes pour les éléments soulevés. 

 

Puisque le dossier est toujours à l’état de projet, la Ville souhaite à cette étape-ci entendre sa 

population. Chacun des commentaires sera évalué et des solutions seront envisagées. Les 
éléments recueillis lors de cette consultation serviront à influencer les décisions et 
contribueront à bonifier le projet, conformément aux attentes qui nous auront été transmises.  

 

 

-30- 

 

Info : Service des communications et 

des relations avec les citoyens 

Tél. : 418 698-3350 

  

 


