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Consultation citoyenne 

Projet de sauna flottant public au quai MacPherson  

Magog, le 20 septembre 2022 – Les citoyennes et les citoyens de la Ville de 

Magog sont invités à participer à une soirée de consultation concernant un projet de 

sauna flottant public au quai MacPherson. La rencontre aura lieu le mardi 4 octobre, 

de 18 h 30 à 20 h, à l’hôtel de ville. Les personnes intéressées doivent s’inscrire 

avant le lundi 3 octobre en ligne au ville.magog.qc.ca/solstice-sauna ou par 

téléphone au 819 843-3333, poste 336. 

Ce projet de sauna flottant a été déposé à la Ville de Magog par l’entreprise 

Solstice Sauna. Il serait implanté au quai MacPherson, accessible au public et ouvert 

12 mois par année. Il s’agirait du premier sauna flottant ouvert en Amérique du 

Nord. Avant de prendre une décision, la Municipalité souhaite consulter la population 

et obtenir ses commentaires.     

Les promoteurs de Solstice Sauna, MM. Frédérik Nissen et Ismaël Ulvik, seront sur 

place pour présenter leur projet à la population. Les aspects suivants seront 

abordés : concept et expérience d’un sauna flottant public, site d’implantation, 

installations à bord de l’embarcation, services offerts, tarifs, cadre réglementaire, 

démarche environnementale et échéancier.  

Des documents d’information seront mis en ligne sur le site Internet de la Ville de 

Magog dans les prochains jours au ville.magog.qc.ca/solstice-sauna. Les participants 

sont invités à les consulter afin d’assurer des échanges riches et contributifs.   

Cette consultation citoyenne est organisée conformément à la Politique de 

participation citoyenne de la Ville de Magog. Elle sera diffusée en direct sur la page 

Facebook et la chaîne YouTube de la Ville de même qu’à la télévision sur les ondes 

de NousTV Magog (HD 555) et Epico 100. Un sondage électronique sera également 

disponible du 5 au 21 octobre.   
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