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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Le Comité de cohabitation de Laterrière est maintenant formé! 
 
Saguenay, le mardi 21 juin 2022 – La Ville de Saguenay tenait, plus tôt dans la soirée, une 
première rencontre afin de former officiellement le Comité de cohabitation de Laterrière. Ce 
rendez-vous, pris en charge par un consultant externe neutre, soit Transfert Environnement et 
Société, avait pour but d’expliquer la mission et les objectifs dudit comité, et de procéder à la 
sélection des membres, sur une base volontaire, en s’assurant d’avoir une bonne 
représentativité des parties concernées. 

La mission du Comité de cohabitation de Laterrière sera de « devenir le canal privilégié 
d’échanges afin d’améliorer la cohabitation, d’atténuer les impacts et de trouver des solutions 
aux enjeux de cohabitation actuels ou futurs dans le secteur du chemin/rang Saint-Paul et du 
boulevard Talbot à Laterrière. » Ce sont plus de 720 invitations qui ont été envoyées par la poste 
afin d’inviter les gens de l’endroit à participer. Au final, 48 citoyens et citoyennes ont assisté à 
l’assemblée et se sont entendus afin que le comité soit formé comme suit : 

 Deux représentants de Transfert Environnement et Société; 
 Trois représentants de la Ville de Saguenay (Service de développement durable et de 

l’environnement, Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, bureau 
d’arrondissement de Chicoutimi); 

 Un représentant du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques; 

 Deux représentants du secteur du chemin Saint-Paul; 
 Deux représentants du secteur du rang Saint-Paul; 
 Deux représentants du secteur du boulevard Talbot; 
 Un représentant de Gazon Savard; 
 Deux représentants de groupes environnementaux (CREDD et Eurêko!); 

 

Il est à noter qu’il reste toujours des postes à combler, soit : 
 

 Un représentant du secteur de l’ancien village de Laterrière; 
 Deux représentants de deux autres entreprises du secteur; 
 Un représentant des producteurs agricoles.
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Le Comité de cohabitation tiendra sa première rencontre au cours des prochaines semaines, à la 
convenance des membres. Les personnes intéressées pourront suivre l’évolution des travaux du 
comité en visitant l’adresse environnement.saguenay.ca. Ils pourront également écrire pour 
soumettre des commentaires, des suggestions ou poser des questions à l’adresse 
cohabitation.laterriere@ville.saguenay.qc.ca ou appeler au 418 973-7799 poste 245. 
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