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Les Magogois invités à participer à des forums Web 

Premier sujet : Quelle vocation pour l’île Charest ?  

 
Magog, le 28 avril 2014 – Dans le cadre de la révision de son plan d’urbanisme, la Ville de 

Magog met en place des forums Web qui auront lieu du 28 avril au 22 juin sur le site 

Internet EnsembleDessinonsMagog.com. Toutes les deux semaines, les citoyens pourront 

répondre à une question en ligne concernant le développement de la ville et échanger avec 

d’autres internautes. La première question concerne la vocation de l’île Charest. La Ville de 

Magog veut savoir ce que les citoyens désirent voir à cet endroit. Les Magogois ont jusqu’au 

11 mai pour se prononcer.   

 

« Cette initiative a été prise pour permettre à un maximum de personnes de participer à la 

démarche de révision du plan d’urbanisme », a annoncé la mairesse de la Ville de Magog, 

Mme Vicki May Hamm. « Déjà, une centaine de personnes se sont déplacées pour discuter du 

développement territorial de Magog lors des ateliers de discussion qui ont eu lieu les 1er, 2 

et 9 avril dernier. Nous comptons maintenant rejoindre les citoyens d’une autre façon. Avec 

les forums Web, ils pourront s’impliquer où qu’ils soient en utilisant un ordinateur, un 

téléphone intelligent ou une tablette », d’ajouter Mme Hamm avant de terminer en justifiant 

le choix de la première question des forums Web. « La vocation de l’île Charest nous tient à 

cœur. Nous souhaitons donner accès à cet endroit aux citoyens et aux visiteurs. C’est 

pourquoi nous voulons connaître le point de vue des Magogois à ce sujet. Par exemple, 

devrait-on la rendre accessible grâce à une passerelle piétonne ou la laisser à l’état naturel? 

Quelles activités devrait-on pouvoir y pratiquer? Comment honorer la famille Charest ? 

Comment protéger et mettre en valeur les berges ?» 

Un total de quatre questions abordant différentes thématiques du développement du 

territoire seront posées aux citoyens qui consulteront le site consacré à la révision du plan 

d’urbanisme, soit le www.ensembledessinonsmagog.com. Les commentaires reçus 

s’ajouteront à ceux obtenus lors des ateliers de discussion et guideront l’élaboration du plan 

d’urbanisme de la Ville de Magog. Les citoyens sont invités à visiter fréquemment ce site 

Internet pour participer aux échanges et découvrir les nouvelles questions qui seront mises 

en ligne les lundis 12 et 26 mai, de même que le lundi 9 juin. Les personnes intéressées 

auront deux semaines pour se prononcer sur chacune des questions.      

 

Par ailleurs, la Ville de Magog précise qu’outre les forums Web, le site Internet 

www.ensembledessinonsmagog.com regroupe toute l’information concernant le projet de 
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révision du plan d’urbanisme. Elle invite les citoyens à le consulter pour suivre l’évolution de 

la démarche.  
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