Communiqué
Pour diffusion immédiate

En avril, les Magogois sont invités à discuter de
participation citoyenne
Magog, le 18 mars 2019 – « Quelles méthodes de participation citoyenne les
Magogois souhaitent-ils que la Ville de Magog mette en place ? » C’est le message
central dont il sera question lors de la dernière phase de consultation qu’organise la
Ville de Magog dans le cadre de sa démarche d’élaboration de Politique de
participation citoyenne. Entièrement organisés et supervisés par l’École de politique
appliquée de l’Université de Sherbrooke, ces groupes de discussion auront lieu le
jeudi 4 et le mercredi 10 avril prochain, de 19 h à 21 h, au Centre d’interprétation
du Marais (69, chemin Roy, Magog). Le lundi 1er avril, de 13 h 30 à 15 h 30,
l’activité sera offerte aux différents partenaires municipaux, organismes et gens
d’affaires. Les personnes intéressées ont jusqu’au 31 mars à 17 h pour s’inscrire en
ligne à ville.magog.qc.ca/pourvousavecvous ou par téléphone au 819 843-3333,
poste 336.
Rappelons que le 11 février dernier, la Ville de Magog a entrepris une vaste
démarche, en collaboration avec l’Université de Sherbrooke, afin d’élaborer sa
première Politique de participation citoyenne.
Du 11 au 28 février, près de 300 personnes ont participé à la première phase de
consultation en répondant à un sondage lors duquel ils ont fait part de leurs
attentes en termes de participation citoyenne. Un résumé des résultats de ce
sondage servira de prémisses pour initier les discussions avec les personnes
présentes en avril prochain. « Chaque groupe sera invité à échanger sur cette
question, à proposer des méthodes de participation et à en arriver à des
consensus », indique Mme Isabelle Lacroix, professeure et directrice de l’École de
politique appliquée. « Les choix qui auront été faits seront pris en considération lors
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de la rédaction de la Politique. Il s’agit d’une étape très importante du processus
visant à mettre sur pied un processus de participation citoyenne efficace. »
Cette Politique sera adoptée et rendue publique à l’été 2019. Cette dernière établira
de nouvelles normes de consultation pour la Ville.
Pour avoir plus de détails sur la démarche, les citoyens sont invités à consulter le
ville.magog.qc.ca/pourvousavecvous.
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