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CONSULTATIONS PUBLIQUES À SAGUENAY 
Revitalisation du centre-ville de Jonquière & Planification forestière 
 
Saguenay, le 26 avril 2021 – Le Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme 
de Saguenay tient actuellement deux consultations publiques auxquelles toute la 
population est invitée à contribuer. C’est en parvenant à dégager la vision des citoyennes 
et des citoyens que nous serons en mesure de répondre concrètement aux besoins et aux 
attentes de la population.  
 
Une consultation à propos de la planification forestière a débuté le mercredi 14 avril 
dernier. L’objectif de celle-ci est d’obtenir les commentaires des différents organismes et 
individus intéressés relativement aux travaux projetés. Trois secteurs sont ciblés pour 
des interventions diverses : Jonquière, Saint-Jean-Vianney et Shipshaw. Il est possible de 
consulter les cartes et d’obtenir plus d’information relativement à ces interventions sur 
le site Web de la ville à ville.saguenay.ca.  
 
Concernant également le secteur Jonquière, une démarche de participation citoyenne 
visant à déterminer des éléments clés qui permettront d’élaborer un Programme 
particulier d’urbanisme (PPU) pour la revitalisation du centre-ville de Jonquière tourné 
vers l’avenir s’est amorcée ce matin. Pour faire de cette démarche un succès et un levier 
de développement, elle doit s’appuyer sur le développement d’une vision positive pour le 
secteur. Les citoyens sont invités à se prononcer pour faire du centre-ville de Jonquière 
un pôle urbain d’innovation et de créativité tout en l’intégrant dans une vision de 
développement durable. Le développement économique (commerces, investissements, 
etc.), les aspects sociaux (vie sociale et communautaire, culture, etc.) et 
environnementaux (aménagement, mobilité active, espaces verts, etc.) seront abordés 
dans la consultation. 
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Cette consultation publique est accessible en ligne, à l’adresse batissons.saguenay.ca, et 
se déroulera en deux phases distinctes, la première constituée d’un sondage et d’une 
carte interactive qui se terminera le 16 mai, la seconde d’ateliers participatifs virtuels 
qui seront offerts au cours de la semaine du 24 mai. Pour cette dernière partie, 
l’inscription préalable est obligatoire. 
 
« Ces démarches sont extrêmement importantes, car elle nous permettront de nous doter 
ensemble d’une vision renouvelée pour le centre-ville de Jonquière et la rue Saint-
Dominique. Pour la population, c’est le moment idéal pour participer à leur vie 
municipale et élaborer un plan auquel un maximum de gens adhéreront. Avec les 
investissements tant publics que privés qui ont actuellement cours dans le secteur, la 
fenêtre d’opportunité est grande ouverte; c’est maintenant qu’on doit passer à l’action. 
Nous aurons l’occasion d’aborder de nombreux sujets ayant des incidences majeures 
pour la revitalisation de notre centre-ville. Tous les citoyennes et citoyens sont invités à 
partager leurs idées et à donner leur avis. Ceci nous aidera à prendre des décisions plus 
sensées et plus appréciées, et surtout celles qui donneront un nouvel élan d’attractivité 
à notre centre-ville », a commenté Kevin Armstrong, conseiller municipal du district #4 
dans lequel se trouve le centre-ville de Jonquière.  
 
Les citoyens intéressés à participer au sondage peuvent se rendre sur Internet et 
rechercher « batissons.saguenay.ca » et en apprendre davantage sur le projet. 
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Tél. : 418 698-3350 
 Info : Kevin Armstrong,  

Conseiller municipal  
418 718-0059 

 


