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Cons ultations citoyen nes sur l'avenir de la Ville les 29 mai et 9 juin 

Le Magog de 2030 prend lentement forme avec le dévoilement des résultats des premières étapes de la planification stratégique de la Ville. L'énoncé de vision et les 
orientations stratégiques proposés serviront de point de départ pour les consultations citoyennes, qui auront lieu les 29 mai et 9 juin prochains. 

Sujets : Centre communautaire de Magog , église Saint-Jean-Bosco , Magog , Sherbrooke 

Le comité de planification stratégique a livré le fruit de son travail. Il invite la population à se pencher sur la question pour 
livrer ses commentaires . Selon la mairesse de Magog, Vicki May Hamm , il s'agit d'une occasion unique de façonner à sa 
façon l'avenir de Magog et d'une communauté . «La table sera bientôt mise pour dévoiler notre plan d'action l'automne 
prochain» , prévoit-elle . 

Le directeur général de la Ville , Armand Comeau , admet que la charge de travail est lourde en raison d'un menu 
particulièrement complet. «On a cependant besoin d'actions concrètes pour mener à terme nos orientations , et c'est à ce 
point que les citoyens peuvent les bonifier» , informe-t- il . 

Huit grandes orientations ont été émises, dont l'une touche le renforcement de l'économie magogoise en se développant 
dans les secteur.s de la santé, du tourisme responsable , du savoir et des technologies vertes . Un développement du 
territoire en harmonie avec le patrimoine historique et environnemental est également parmi les orientations retenues. 

Le tourisme figure évidemment parmi les éléments à réfléchir. Cette piste risque d'être intéressante, car, selon les faits 
saillants disponibles, 25 % de la population considèrent le tourisme comme un irritant. Le comité de planification 
stratégique espère donc rallier cette proportion en favorisant une démarche concertée de développement touristique, 
ciblant l'adhésion de la population . 

Le comité énumère de multiples pistes d'action pour faciliter le travail des citoyens, qui pourront s'en serv ir comme base 
de réflexion ou pour s'en inspirer. Par exemple , notons la révision du plan d'urbanisme, le développement de nouveaux 
réseaux pédestres , cyclables et navigables, un vaste réaménagement du centre-ville (enfouissement des fils , sens unique , 
piétonisation , mise en valeur de la rivière) ou la mise en place d'un système de transport en commun à Magog . 

S'ajoutent des pistes d'action comme la création d'un programme d'accès à une première maison pour les jeunes familles , 
la formation d'un conseil jeunesse à la Ville , la connexion avec le système de transport en commun de Sherbrooke, etc. 

Ces orientations, défis et pistes d'action serviront de base de réflexion , qui aura lieu lors de deux assemblées . La première 
aura lieu le mardi 29 mai, de 18 h 30 à 21 h 30, au Centre communauta ire de Magog . La seconde se tiendra le samedi 9 
juin , de 13 h à 16 h, au sous-sol de l'ég lise Saint-jean-Bosco. 

Information supplémentaire et le rapport synthèse au www.imaginonsdemain.com. 
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