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Revitalisation du centre-ville de Magog
Plus de 130 personnes ont parlé!
Magog, le 18 avril 2013 – Dans le cadre du projet de revitalisation de son centre-ville, la Ville de
Magog, en collaboration avec la Fondation Rues Principales, a procédé à d’importantes
consultations publiques les 16 et 17 avril lors desquelles plus de 130 citoyens, commerçants et
représentants d’organismes se sont exprimés sur leur vision du développement du centre-ville.
Rappelons que l’« Opération constats » prévoyait deux journées de consultations publiques et
individuelles auprès de différents acteurs du milieu, ce qui a permis de dresser un portrait de la
situation économique, physique et organisationnelle du centre-ville. L’événement s’est soldé par une
soirée de consultation publique animée par les professionnels de la Fondation Rues Principales lors
de laquelle les personnes présentes ont pu se faire entendre. « Nous sommes très heureux de la
mobilisation des différents intervenants. Plusieurs personnes ont pris le temps de se déplacer et de
nous transmettre leurs préoccupations, leurs idées et également leur enthousiasme pour le projet
de revitalisation du centre-ville », de mentionner la conseillère municipale et présidente du comité de
revitalisation du centre-ville, Mme Diane Pelletier.
Cette soirée fut aussi l’opportunité de dévoiler la signature visuelle qui accompagnera le projet de
revitalisation.
Passer à l’action
Dès aujourd’hui, l’équipe ressource, formée de sept membres du comité de revitalisation mandatés
pour assister à l’ensemble du processus, entame la dernière étape de sa mission. Ainsi, elle
rédigera un plan d’action à court terme qui cadrera la vision et les objectifs souhaités par la
communauté en ce qui a trait à la revitalisation du centre-ville. « Soucieux de passer rapidement à
l’action, nous serons en mesure de présenter le plan d’action à court terme dans les prochaines
semaines et d’entamer le processus. », indique Mme Fannie Chapdelaine, coordonnatrice
Rue Principale à la Ville de Magog.
Au lendemain des consultations citoyennes, la mairesse de la Ville de Magog, Mme Vicki May Hamm,
tient à remercier les personnes qui ont pris le temps de se déplacer. « La participation de nos
citoyens, commerçants et représentants d’organismes était essentielle pour réussir cette démarche.
Leur présence a prouvé que le projet de revitalisation du centre-ville de Magog est une source de
mobilisation et de concertation, ce pourquoi toutes les idées soumises seront analysées
sérieusement. »

Ceux et celles qui n’ont pu participer à l’ « Opération constats » auront l’occasion de s’impliquer lors
de la « Session image » le 5 juin prochain, où, en petits groupes, les participants auront à réfléchir
sur l’intérêt et l’importance des éléments qui constituent l’évolution historique et physique du centreville et qui serviront de base à la revitalisation du secteur. Plus de détails à ce sujet seront diffusés
au cours des prochaines semaines.
Pour connaître tous les détails et les dernières nouvelles de la démarche de revitalisation, nous vous
invitons à joindre la page Facebook du projet au facebook.com/RCVMagog.

- 30 Source :

Service des communications
Ville de Magog
819 843-6501

Information :

Fannie Chapdelaine, coordonnatrice Rue Principale
Ville de Magog
819 843-6501, poste 584
France Cantin, coordonnatrice de projets
Fondation Rues Principales
1 877 694-9944

