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Projet de réserve d’incendie et réfection de l’avenue Louisbourg 

RENCONTRE CITOYENNE RÉUSSIE 
 

Bonaventure, le 27 janvier 2017 – La Ville de Bonaventure tenait hier soir, une séance d’information concernant 
le projet de réserve incendie et la réfection de l’avenue Louisbourg. C’est plus de 200 personnes qui se sont 
déplacées afin d’assister à la présentation du projet et qui ont pu, par la même occasion, poser leurs questions 
à l’administration municipale. 
 
Le 10 janvier dernier, les citoyens avaient signifié à la Ville, via la 
signature du registre, qu’ils souhaitaient d’une part avoir plus 
d’information sur les travaux et d’autre part un retour au projet 
initial qui excluait la piste multifonctionnelle. 
 
Ouverte, l’administration municipale s’est montrée à l’écoute de ses 
citoyens. « Nous travaillons à ce dossier depuis plus de deux ans. 
Nous avons obtenu une aide considérable des deux paliers de 
gouvernement afin de réaliser ce projet qui vise à assurer la sécurité 
de nos citoyens », mentionne le maire Roch Audet.  
 
Hier les citoyens se sont montrés ravis des explications et ont accepté que l’administration poursuive les 
démarches menant au règlement d’emprunt. « Nous sommes extrêmement heureux que les citoyens soient en 
accord avec ce projet qui bénéficiera d’une aide gouvernementale de plus de 6 000 000 $. C’est une excellente 
nouvelle pour notre Ville. Nous travaillons à améliorer la qualité de vie de nos citoyens et le projet présenté hier 
soir est une belle réalisation en ce sens.  À l’avenir, nous serons soucieux de mieux informer la population au 
sujet des différents projets de la Ville » ajoute le maire Audet. 
 

À PROPOS DU PROJET DE RÉFECTION DE L’AVENUE LOUISBOURG 
Le projet de réserve incendie et de réfection de l’avenue Louisbourg est un dossier qui chemine depuis plusieurs 
années. Amorcé sous l’administration précédente, il revêt une importance primordiale, car il concerne la 
sécurité des citoyens en particulier celle des résidences de personnes âgées et des commerces qui sont desservis 
par des gicleurs. Également, le Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire est en attente, 
depuis presque 10 ans, d’une protection incendie respectant les normes minimales de sécurité. 
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