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Autorisations renouvelées pour l’été 

 

SAGUENAY OFFRE À NOUVEAU LES RUES DES CENTRES-VILLE 
 

 

Saguenay, le 5 mars 2021 – Les citoyens et les touristes, qui fréquenteront les centres-villes 

de Saguenay cet été, pourront à nouveau profiter des offres des commerçants et des 

restaurateurs sur les rues Racine, Saint-Dominique, de la Place Davis et à La Baie dès que 

le beau temps le permettra et si les règles sanitaires de la Santé publique l’autorisent. 
 

À la suite des résultats intéressants de l’été 2020, les élus de Saguenay ont adopté à 

l’unanimité, le lundi 1er mars, la proposition qui permet de reconduire la mesure pour la 

période estivale. 
 

« Ce que j’ai voulu faire en présentant la résolution, c’est de livrer le message à nos 

commerçants des centres-villes que nous voulons contribuer de façon stratégique à la reprise 

de la vitalité économique de Saguenay et de favoriser la consommation locale. Et comme 

l’expérience de l’été dernier a été un succès, nous avons proposé de prolonger les 

assouplissements apportés à l’occupation du domaine public pour nos centres-villes », a 

mentionné Josée Néron, mairesse de Saguenay. 
 

Ainsi, la consommation d’alcool, accompagnée de nourriture, sera autorisée dans certaines 

rues et parcs de la ville, comme ce fut le cas durant l’été 2020. 

 

Plan d’été 

Mais Mme Néron entend aller plus loin dès la prochaine saison estivale. 
 

« J’ai demandé à nos services d’élaborer un plan d’action complet portant sur les activités et 

événements qui pourront être proposés cet été par la Ville en collaboration avec les 

organismes partenaires. Ce plan d’action devrait être connu au cours des semaines à venir 

afin de rendre vivants, attractifs et dynamiques nos centres-villes dans cette période plus que 

difficile », a conclu la mairesse Néron. 
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Les conclusions de ce plan devraient être connues au cours des prochaines semaines afin 

de laisser le temps aux fonctionnaires et aux commerçants de se préparer aux mois d’été et 

leur donner l’occasion de refaire le plein de leur clientèle et de voir la lumière au bout du 

tunnel. 
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Information : Stéphane Bégin, conseiller en communications et aux relations avec les médias 

stephane.begin@ville.saguenay.qc.ca 

(418) 698-3330 poste 1012 | (418) 540-5868 

 

 


