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Espace Saint-Luc 
La Ville de Magog sonde les citoyens 

Magog, le 9 mars 2021 – La Ville de Magog invite la population à s’exprimer sur le 
développement et l’aménagement du nouvel Espace Saint-Luc en répondant à un 
sondage en ligne avant le lundi 29 mars prochain au ville.magog.qc.ca/espace-saint-
luc. Des copies papier du sondage sont également mises à la disposition des citoyens à 
la Bibliothèque Memphrémagog. 

La mairesse de la Ville de Magog, Mme Vicki-May Hamm, sollicite la participation du 
plus grand nombre de citoyens. « Nous avons tenu un atelier d’idéation le 23 février 
dernier où près de 40 participants ont pris part à la discussion. Nous souhaitons 
maintenant obtenir l’opinion de ceux qui n’ont pu prendre part à l’atelier d’idéation 
afin d’obtenir la meilleure représentativité possible de la population magogoise. Plus 
il y aura de répondants au sondage, plus nous pourrons créer un milieu de vie qui 
reflètera la vision des citoyens. Ce nouvel espace vert est une occasion en or pour les 
Magogoises et les Magogois de se réapproprier un terrain vacant et de créer un 
espace intergénérationnel harmonieux et dynamique. » 

En quelques minutes, les participants peuvent faire part de leurs idées et de leurs 
perceptions. Le questionnaire couvre les six thématiques abordées lors de l’atelier 
d’idéation : 

• L’agriculture urbaine

• L’amélioration de la qualité de vie des aînés

• L’aménagement du site

• L’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique

• Les loisirs et la programmation

• Le patrimoine

Rappelons que cette démarche participative s’inscrit dans le cadre de la Politique de 
participation citoyenne de la Ville de Magog.  

https://www.ville.magog.qc.ca/ville-de-magog/espace-saint-luc/
https://www.ville.magog.qc.ca/ville-de-magog/espace-saint-luc/
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À propos de l’Espace Saint-Luc 

Ce projet est né de la volonté de la Ville de Magog de transformer le site qui 
regroupait autrefois les travaux publics et l’écocentre en un nouvel espace vert et 
citoyen. Cet espace se situe derrière le centre des services techniques, situé au 520, 
rue Saint-Luc. Le projet consiste à transformer une zone d’îlots de chaleur d’environ 
22 000 m2 dans le secteur est de la ville en espace de fraîcheur en favorisant la 
plantation d’arbres, d’arbustes, de vivaces et de gazon. 

Plus d’information est disponible au ville.magog.qc.ca/espace-saint-luc. 

Ce projet est soutenu financièrement dans le cadre de Climat municipalités – 
Phase 2, un programme du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques découlant du Plan d’action 2013-2020 sur les changements 
climatiques. 
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Source et information :  
Direction des communications et des technologies de l’information 
Ville de Magog 
819 843-3333, poste 444 

https://www.ville.magog.qc.ca/ville-de-magog/espace-saint-luc/



