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Magogois, partagez votre vision du centre-ville
Magog, le 4 avril 2013 – Dans le cadre du projet de revitalisation de son centre-ville, la Ville de Magog, en collaboration
avec la Fondation Rues Principales, invite la population à une soirée d’information et de consultation publique lors de
laquelle citoyens, commerçants et représentants d’organismes pourront s’exprimer sur leur vision du développement du
centre-ville. La rencontre aura lieu le 17 avril prochain, à 19 h, à l’Espace culturel de Magog (90, rue Saint-David).
Cet événement constitue une importante étape de la démarche de revitalisation appelée « Opération constats ». Elle
consiste en deux journées de consultations publiques et individuelles auprès de différents acteurs du milieu qui
permettront de dresser un portrait de la situation économique, physique et organisationnelle du centre-ville. La journée du
16 avril sera consacrée à des rencontres avec des personnes ciblées et celle du 17 avril sera l’occasion pour tous les
citoyens de se faire entendre lors de la soirée de consultation publique animée par les professionnels de la Fondation
Rues Principales. L’objectif de cet événement est de valider et de présenter l’ensemble des propos et des
recommandations émis à la suite des échanges du 16 avril et d’écouter les propositions des Magogois et des Magogoises
qui serviront de base à l’élaboration du plan d’action pour la revitalisation du centre-ville.
« La présence, la participation et la mobilisation de la communauté sont essentielles pour ce premier pas vers la
me
revitalisation de ce secteur névralgique de la ville », de mentionner la mairesse de Magog, M Vicki May Hamm. « Nous
souhaitons attirer un grand nombre de personnes, car je suis certaine que tous les Magogois ont une foule d’idées derrière
la tête pour améliorer leur centre-ville et nous aimerions les entendre. »
me
La conseillère et présidente du comité de revitalisation du centre-ville, M Diane Pelletier, affirme : « nous avons eu des
manifestations claires de l’intérêt suscité par la démarche lors du coup d’envoi du projet qui a eu lieu le 13 mars dernier,
où près de 80 personnes étaient présentes. L’Opération constats se veut le sceau de notre engagement à faire avancer
concrètement le dossier de revitalisation du centre-ville de Magog ».

Les personnes intéressées à participer à la consultation publique du 17 avril doivent s’inscrire avant le 15 avril par courriel
au r.poirier@ville.magog.qc.ca ou par téléphone au 819 843-7106, poste 537.
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Information :

Fannie Chapdelaine, coordonnatrice Rue Principale
Ville de Magog
819 843-7106, poste 584
France Cantin, coordonnatrice de projets
Fondation Rues Principales
1 877 694-9944

