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1. MISE EN CONTEXTE
Contexte à prendre en compte
En 2011 Magog comptait plus de 26 500 habitants, un chiffre en croissance au cours des dernières
années. Le portrait de la population a évolué, alors que la proportion de personnes âgées est en
hausse et que celles des jeunes de moins de 14 ans est en diminution. La Ville compte une grande
population de villégiateurs et de touristes qui viennent fréquenter ses commerces, ses parcs et ses
attraits tout au long de l’année. Il importe donc, pour ce mandat, de prendre en compte leurs
besoins.
La ville de Magog a réalisé un exercice exhaustif en 2004 pour réaliser son Plan directeur des
parcs et espaces verts, mais celui-ci nécessite d’être mis à jour afin de prendre en compte les
travaux réalisés depuis ce temps, les changements dans les besoins de la population, l’état actuel
des parcs et les nouvelles tendances. Pour ce faire, Magog a mandaté Lemay Stratégies pour
réaliser son nouveau Plan directeur des parcs et espaces verts pour les 10 prochaines années.
Plus spécifiquement, les objectifs de ce plan sont les suivants :
>

Dresser un portrait de la situation actuelle.

>

Identifier les besoins actuels et futurs de la population.

>

Dégager les enjeux, défis et problématiques et les pondérer selon leur importance.

>

Établir une vision de développement pour la municipalité en lien avec les plans et politiques
actuelles de la Ville.

>

Élaborer les orientations de développement qui guideront les grandes actions à réaliser.

>

Définir un plan de mise en œuvre et d’immobilisation pour les 10 prochaines années.

Démarche de réalisation
Voici un résumé de l’ensemble des activités réalisées en marge de l’établissement du diagnostic :
>

Analyse de la documentation pertinente. Plus d’une trentaine (30) de documents de
référence nous ont été remis et ont été analysés.

>

Recherche de données additionnelles, entre autres pour le portrait du territoire et de la
population.

>

Visites-terrain de l’ensemble des parcs et espaces verts pour réaliser un inventaire détaillé
et évaluer l’état des différents parcs et équipements.

>

Réalisations de deux sondages pour évaluer les besoins de la population : un sondage
auprès des jeunes de 12 à 17 ans et un sondage auprès de l’ensemble de la population
adulte.

>

Réalisation d’une dizaine (10) d’entrevues auprès d’associations et représentants de clubs
sportifs pour bien comprendre leurs besoins.

>

Une (1) session de travail avec le Comité de suivi.

>

Une présentation au Grand comité de suivi.
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2. PORTRAIT DU TERRITOIRE
2.1 Portrait physique du territoire
Chef-lieu de la MRC de Memphrémagog, Magog couvre une superficie de 144 km2 (14 400 ha). On
retrouve au nord la MRC Val-Saint-François et Ville de Sherbrooke, à l’Est, la MRC de Coaticook et
à l’Ouest la MRC de Brome-Missisquoi. La Ville est desservie par l’autoroute 10 et l’autoroute 55
qui facilitent le transit vers les pôles urbains tels que Sherbrooke ou Montréal, mais aussi vers les
États-Unis.
Figure 1 : Emplacement de la MRC de Memphrémagog en Estrie

Figure 2 : Emplacement de la Ville de Magog dans la MRC de Memphrémagog
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2.2 Portrait sociodémographique
La population de Magog s’élevait à 25 358 en 2011, soit 52 % du volume de la MRC de
Memphrémagog. Elle a connu une croissance limitée depuis les 5 dernières années, passant de
23 880 personnes en 2006 à 25 358 (+ 6 %). En comparaison, on note que cette légère
augmentation est presque similaire à celle enregistrée dans la MRC, la région ou même pour
l’ensemble du Québec.
Évolution de la population par district
Nous avons fait une répartition de la population par district. Les données utilisées proviennent de
Statistique Canada. Cette dernière compile les données par aires de diffusion, que nous avons
regroupées afin d’obtenir, le plus précisément possible, le portrait des districts actuels de la Ville.
Ces statistiques nous permettent de dégager certains constats généraux.
La carte ci-dessous permet d’observer la façon dont les aires de diffusion ont été regroupées :
1.
2.
3.
4.
5.

Vert : De la Rivière
Rose : Omerville
Mauve : Des Sommets
Bleu foncé : Du Marais
Turquoise : Canton Ouest

6.
7.
8.
9.
10.

Jaune : Des Pionniers
Bleu : Centre
Jaune pâle : Monseigneur-Vel
Orange : Des Marinas
Rouge : Des Deux Lacs

Il existe une légère différence entre la répartition réelle des districts et les aires de diffusion de
Statistique Canada. Il pourrait y avoir une certaine marge d’erreur dans l’établissement du profil de
chacun des districts, mais le résultat nous permettra tout de même d’avoir un portrait assez précis
de la situation.

Répartition réelle des districts

Répartition selon les aires de diffusion

L’analyse de la répartition de la population démontre clairement que le portrait était différent d’un
district à l’autre. Le district Du Marais est celui qui comptait la plus grande population, suivi du
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Au niveau industriel :
>

Afin d’encourager l’implantation d’industrie, Magog offre divers services d’accompagnement
aux entreprises souhaitant s’installer sur son territoire par un Guichet d’accueil aux
entreprises.

>

De plus, dans une volonté d’assurer le dynamisme économique de la ville, Magog a mis sur
pied Magog Technopole, qui est une entité autonome de la ville responsable exclusivement
du développement des technologies de l’information (TIC). Cette organisation offre divers
services aux entreprises et favorise une complémentarité d’expertise en TIC.

>

Cette volonté d’accompagnement et d’incitation à l’implantation d’entreprises s’inscrit aussi
dans les stratégies de développement économique du Plan stratégique de la ville, en axant
sur les économies vertes ou celle correspondant aux nouveaux axes de développement de
la ville, tel que la santé, le tourisme responsable et le savoir.

Au niveau commercial
>

La Ville identifie trois pôles commerciaux importants :
§

Rue Sherbrooke : regroupe principalement des commerces de grandes surfaces
avec un centre d’achat, une large offre de restaurants et d’épiceries ainsi que des
concessionnaires automobiles.

§

Rue Principale : artère commerciale composée de petits commerces, de
restaurants, d’équipements culturels ainsi que de services municipaux et publics.

§

Sortie 118 (autoroute 10) : pôle touristique de la municipalité, il donne accès au
Mont-Orford, mais aussi à une aire de services, des restaurants et des boutiques
de produits fins.

Au niveau de l’agriculture
>

En 2010, Magog comptait 213 entreprises agricoles, dont le trois quarts est spécialisé en
production animale. Les principales cultures concernent la production fourragère ou les
pâturages. Toutefois, la Ville note un accroissement des cultures du soya, de fruits et
légumes, de l’acériculture et des plantes ornementales.

>

Comme pour les autres régions du Québec, Magog vit une intensification de son agriculture,
même si le nombre de fermes a décru, car la superficie cultivée a augmenté.

>

Plusieurs producteurs développent également un volet agrotouristique. Ce secteur
touristique, très présent dans les Cantons-de-l’Est, se démarque par des labels qui les
mettent de l’avant. On compte d’ailleurs 6 producteurs « Créateurs de saveurs » à Magog.
Deux entreprises sont également membre du Circuit agrotouristique des Cantons-de-l’Est.
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2.4 Portrait touristique
Destination de villégiature reconnue depuis le début du XXe siècle, Magog bénéficie d’un important
apport du tourisme dans son économie. Il n‘existe pas de données spécifiques de l’achalandage
touristique dans la Ville, mais on sait que la MRC a accueilli 1 740 000 visiteurs (touristes et
excursionnistes) en 2013. La Ville étant un des principaux pôles d’activités de la MRC, on peut
supposer qu’une bonne partie de ces visiteurs y a transigé.
Les visiteurs bénéficient d’une offre diversifiée et accessible été comme hiver.
^

Divers lieux de pratique du plein air, à commencer par le parc national du Mont-Orford
qui génère à lui seul près de 450 000 jours-visites annuellement. Les Sentiers de l’Estrie,
le parc régional du Marais de la Rivière aux Cerises et plusieurs autres équipements
viennent compléter l’offre en randonnée, vélo et autres activités extérieures, tant l’été que
l’hiver.

^

Un centre-ville et une rue principale animés avec de nombreuses boutiques, des
restaurants et cafés, etc. La salle de spectacle du Vieux-Clocher vient également renforcer
ce pôle culturel.

^

Des attractions agrotouristiques, dont six détenant le label « Créateurs de saveurs »,
ainsi que des événements qui mettent en valeur ce volet de la ville, comme la Fête des
Vendanges de Magog-Orford. On compte d’ailleurs sur le territoire deux vignobles.

^

Le lac Memphrémagog est évidemment au cœur de l’attrait de la Ville. En plus des parcs
et sentiers qui permettent de se promener ou se reposer autour, on compte également des
croisières qui mettent en valeur la gastronomie régionale, ainsi que la possibilité de
pratiquer d’autres activités nautiques.

^

La découverte du patrimoine bâti par le Chemin des Cantons et divers autres circuits
patrimoniaux.

^

Des événements viennent également animer la Ville tout au long de l’année : Circuit des
arts Memphrémagog, Fête des Vendanges Magog-Orford, projet ÉCOSPHÈRE, le salon
de l’environnement et de la construction écologique, la Fête des Neiges de Magog

^

On compte également plusieurs sites d’hébergement sur le territoire de la Ville, dont 9
hôtels et auberges (204 unités), 14 gîtes (63 unités), 1 camping (445 sites) et plusieurs
résidences de tourisme.
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3. ÉTAT DE SITUATION DES PARCS ET ESPACES VERTS
3.1 Normes en matière de parcs, espaces verts et équipements de loisir extérieur
Il existe un ensemble d’indices de référence, plus ou moins acquises depuis 25 ans, en matière de
répartition des parcs, espaces verts et équipements sportifs extérieurs à l’échelle municipale. En
effet, comme pour les autres activités urbaines, ces espaces doivent être accessibles à tous,
convenablement répartis à l’intérieur du tissu urbain et d’autant plus nombreux si la population est
dense.
Ces références, datant de la fin des années quatre-vingt, se basent sur les normes recommandées
par le défunt Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (MLCP)4 du Québec et les standards
définis par la National Recreation and Park Association (NRPA)5 basée aux États-Unis. Elles
recommandent une superficie minimale à consacrer aux parcs et espaces verts en fonction du
nombre d’habitants de la Ville et précisent leur répartition au sein de chaque unité de planification
(voisinage, quartier, municipalité, régional etc.). Ces références doivent, bien évidemment, être
considérées comme des indicateurs et appréciées au regard des caractéristiques de chaque
municipalité.
Selon ces références, il est acquis qu’une municipalité de 10 000 à 40 000 habitants devrait
idéalement être dotée de 40 000 m2 de parcs et espaces verts par tranche de 1 000
habitants, soit 40 m2 par habitant.
L’augmentation de la superficie accordée aux parcs et espaces verts et du ratio qui en dépend est
toujours souhaitable. La présence d’un grand nombre d’espaces verts est un atout majeur pour un
quartier et plus largement pour une municipalité. Avec ses 25 268 résidents en 2011, la Ville de
Magog dispose d’un ratio de 78 479 m2 de parcs et espaces verts par tranche de 1 000
habitants (2 051 274 m2 / 25 268 habitants X 1 000) soit deux (2) fois l’indice de référence.
Ce résultat très positif est toutefois intimement lié à la présence du Parc du Marais de la
Rivière aux Cerises qui couvre à lui seul 1 231 000 m2 d’espace vert, soit 62 % du total du
territoire. En excluant ce parc, le ratio de la Ville passerait à 29 762 m2 par tranche de 1 000
habitants, soit 15% en deçà de l’indice de référence.
Comme le démontre le tableau suivant, il est important de considérer que les villes situées dans la
grande couronne de Montréal doivent composer avec une densité de population de plus en plus
élevée. Le maintien et la croissance de la canopée est d’ailleurs un enjeu important de la CMM.

Tableau 13 : Superficies consacrées aux parcs et espaces verts — villes témoins
4

R. Soubrier, Département des sciences du loisir de l’Université du Québec à Trois-Rivières, L’élaboration d’un plan d’implantation
des équipements de loisir, Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche (MLCP), 1989
5
J.D. Mertes and J.R. Hall, Park, Recreation, Open Space and Greenway Guidelines, National Recreation and Park Association
(NRPA), Alexandria VA, 1995

PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS

VILLE DE MAGOG

Rapport diagnostic
Septembre 2017

17

3.4 Analyse de la desserte
Pour procéder à l’évaluation de la qualité de la desserte d’une ville en matière de parcs et espaces
verts, il faut prendre en considération plusieurs facteurs d’influences dépassant largement le
nombre et la superficie de ceux-ci. Les indices de référence sont des indicateurs généraux, mais
comme chaque territoire est unique, il faut analyser la desserte de chacun des districts en évaluant
également les éléments suivants :
>

Portrait de la population (âge, nombre de familles, densité, type de résidence, etc.)

>

Les principaux axes de circulation (rue, boulevard, autoroute)

>

Les barrières naturelles et physiques (rivière, chemin de fer, propriété privée, etc.)

>

Les services publics (école, piste cyclable, sentiers multifonctionnels, etc.)

>

L’inventaire et la répartition des équipements sportifs et de loisir de plein air

Rayons de desserte des parcs et espaces verts
Au-delà des ratios de superficie par habitant, on peut analyser le rayon de desserte de chacun des
types de parcs. Les îlots de verdure n’ont pas réellement de rayon de desserte. On attribue aux
parcs de voisinage un rayon de desserte de 400 m alors que les parcs de quartier ont un rayon
plus large, soit de 800 m. Les parcs urbains et régionaux ont une capacité attractive beaucoup
plus grande, car ils disposent d’équipements ou d’aménagements destinés à l’ensemble des
citoyens de la Ville.
La carte détaillée de la desserte est présentée à l’annexe 3 et permet de constater les faits
suivants :
District # 1 De la Rivière
>

Il n’y a pas de plateaux sportifs ou récréatifs sur le territoire. Les résidents du secteur
ouest peuvent cependant profiter de la proximité du Parc de l’Est situé dans le district
voisin (Monseigneur Vel). Le passage de la rivière entre les 2 districts rend cependant les
déplacements actifs (marche, vélo, course, patin à roues alignées, planche à roulettes,
etc.) plus difficiles.

>

Absence totale de parc de voisinage et de quartier à l’Est de l’autoroute 55.

>

Les citoyens du secteur Venise peuvent cependant avoir accès à un parc privé offrant
quelques infrastructures sportives (beach Volleyball, tennis, baseball, etc.).

>

Avec une moyenne de 13,5 m2 de superficie de parcs et espaces verts par résident, le
district est en deçà de la moyenne de la ville 21,7m2 (si nous excluons le parc régional).
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District # 2 Omerville
>

Présence d’un parc urbain dans le district. Il est localisé en bordure de l’autoroute 55.
L’accès à ce parc est relativement bon pour la majorité des résidents, à l’exception de
ceux localisés à l’ouest de l’autoroute 55 et au sud-est de la rote 112.

>

Globalement, avec un parc de quartier et 4 parcs de voisinage, le district est bien
desservi.

>

Le secteur à l’ouest de l’autoroute 55 et au nord de la route 112 ne profite d’un seul petit
parc de voisinage (petit couloir cyclable entre les rues des Trembles et des Boisées). Ce
secteur est enclavé et l’accès vers les districts voisins est de par ce fait très difficile.

>

L’âge moyen des résidents du district (38,2 ans) est le plus bas de la ville. Par le fait
même, le nombre de familles avec de jeunes enfants y est le plus élevé.

>

Le ratio m2 / habitant de parcs et espaces verts est de 42,3, un des plus élevés de la ville.

District # 3 Des Sommets
>

Présence de 3 parcs de voisinage desservant la majorité des secteurs. Ces derniers sont
toutefois éloignés les uns des autres (+/- 600 mètres).

>

Présence d’un parc urbain (école secondaire La Ruche) disposant d’un terrain de football
/ soccer synthétique et d’une piste d’athlétisme (en mauvais état) uniquement. Il n’y a pas
d’aire de service et d’équipements de plein air pour les jeunes de 0 à 12 ans.

>

Possibilité d’accès pour les résidents à d’autres parcs de quartiers dans les districts
voisins (en deçà de 1 km).

>

Le ratio m2 / habitant de parcs et espaces verts est de 17,9 et donc dans la moyenne
inférieure de la ville.

>

Avec 43,2 ans d’âge moyen, la population est relativement jeune et le nombre de familles
avec enfants est dans la moyenne supérieure de la ville.

>

Une forte majorité des familles (68%) vivent en appartement.

District # 4 Du Marais
>

Tous le secteur au nord de la rue Lacasse et de l’autoroute 10 ne profite d’aucun parc et
est relativement enclavé (les parcs des districts voisins sont peu accessibles).

>

District profitant du plus important parc urbain (Baie de Magog) et du seul parc régional.
Accès au sud au lac Memphrémagog et une offre de services d’envergure. Parcs
fréquentés par un très grand volume de citoyens et visiteurs.

>

Un seul parc de voisinage pour l’ensemble du territoire malgré le fait que le district est le
plus populeux.

>

Part importante de familles sans enfant (58%). Plus fort % de la ville.
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District # 5 Canton Ouest
>

Aucun parc présent sur le territoire.

>

Secteur occupé par un grand volume de villégiateurs le long du lac.

>

Quelques clubs privés ou syndicats de copropriétés disposent d’équipements de plein air
pour leurs résidents.

>

91% des familles sont propriétaires d’une maison.

District # 6 Des Pionniers
>

Présence d’un seul parc de voisinage dans le district.

>

Présence d’un seul parc de quartier.

>

Même si une forte proportion de résidents peut avoir accès aux parcs des districts
voisins, tout le centre du district semble mal desservi (plus de 400 m de distance à
parcourir).

>

District le moins populeux de la ville (1 728 résidents, dont 475 familles).

>

Moyenne d’âge la plus élevé de la ville avec 56,4 ans.

>

Le ratio m2 / habitant de parcs et espaces verts est un des plus faibles de la ville (10,6).

District # 7 Centre
>

Présence de 4 parcs de voisinage et 1 parc de quartier.

>

Accès difficile aux parcs dans les districts voisins à cause des obstacles naturels et
physiques (rivière, routes 108 et 112, chemin de fer).

>

Les résidences du sud du district sont enclavées (rivière, routes 108 et 112, rue StPatrice) et les citoyens ont moins accès aux équipements des districts voisins.

>

Le ratio m2 / habitant de parcs et espaces verts est le plus faible de la ville (6,9), mis à
part les 2 districts sans parcs.

>

Moyenne d’âge élevé de 55,8 ans (deuxième après Des Pionniers).

>

490 familles, dont 57% sont sans enfants.

>

78% des familles vivent en appartement (plus forte proportion de la ville).

District #8 Monseigneur Vel
>

Présence d’un des plus importants pôles récréatifs et sportifs de la ville (parc de l’Est).

>

Seulement 1 parc de voisinage et 1 parc de quartier pour desservir l’ensemble du
territoire.

>

Le ratio m2 / habitant de parcs et espaces verts est le deuxième plus élevé de la ville
(60,7).

>

Après Omerville, c’est le district qui accueille le plus de famille avec enfants (57%).

>

69 % des familles vivent en appartement.
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District # 9 Des Marinas
>

Présence d’un parc de quartier (parc-école Princess Elisabeth).

>

Accès à 2 parcs de voisinage seulement. Aucun parc dans le secteur sud du district, à
l’ouest de la route 141.

>

Quelques zones résidentielles non incluses dans les rayons de desserte.

>

Le ratio m2 / habitant de parcs et espaces verts est dans la moyenne supérieure de la
ville (42,9).

>

66 % des ménages vivent dans une maison.

>

57% des familles sont sans enfant et l’âge médian est de 47,9 ans (dans la moyenne).

District # 10 Des Deux Lacs
>

Aucun parc officiel dans le district.

>

Grand volume de villégiateurs.

>

Population relativement éloignée des grands parcs et principaux équipements récréatifs.

>

Quelques clubs privés ou syndicats de copropriétés disposent d’équipements de plein air
pour leurs résidents.

>

89% des ménages vivent dans une maison (deuxième plus élevé après Canton Ouest).

>

Deuxième district le plus populeux (3 191) après Du Marais (3 850).
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3.5 Tendances
Le rythme de la vie actuelle justifie amplement la nécessité de valoriser les activités de loisirs et les
espaces de détente dans le milieu urbain. Non seulement ces espaces sont nécessaires à la
satisfaction des besoins physiques et psychiques, mais ils constituent également des espaces de
socialisation et de rencontre. Voici les principales tendances à prendre en considération lors du
processus de planification de ces espaces et équipements.
Tendances générales
Protéger et mettre en valeur
Plusieurs agglomérations urbaines utilisent les espaces verts pour limiter
le développement urbain ou pour protéger ou mettre en valeur certains
sites naturels.
Redonner l’accès aux berges
Les villes sont de plus en plus équipées de voies cyclables et de
promenades piétonnières, permettent aux citoyens de bénéficier de
l’accès à certaines berges.
Favoriser le transport actif
Depuis plusieurs années, on assiste à un intérêt grandissant de la part de
la population à l’intégration d’activités de plein air et de transport actif à
leur mode de vie. Cette situation se comprend aisément par un besoin
social croissant du retour à la nature et par des préoccupations relatives à
la santé et à l’environnement.
Préserver et conserver
Des efforts sont également faits pour la préservation des milieux humides et des cours d’eau, la
préservation des terres agricoles et les zones inondables, la création de couloirs de verdure et la
préservation des espaces naturels boisés.
Accroître l’accessibilité
De nos jours, la mise en réseau des parcs et équipements municipaux est
à privilégier afin de susciter à la fois la diversité et la complémentarité des
espaces et de leur mobilier. Cette diversité est nécessaire pour répondre
aux besoins de différents groupes d’âge (enfants, adolescents, adultes,
etc.), dans le cadre de différentes activités (sport, découverte, jeu libre,
etc.).
Adapter l’offre aux saisons
Les aménagements qui tirent profit des changements saisonniers, en
particulier de l’hiver, font aussi partie des points à prévoir dans notre
contexte nordique.
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Maximiser la sécurité
De plus, parents et enfants accordent beaucoup d’importance à la sécurité routière aux abords des
parcs, car ce facteur détermine la possibilité que les jeunes s’y rendent de manière autonome, à
pied ou à vélo.
Tendances en matière de pratique d’activités de plein air et loisir sportif
Évolution des courants démographiques
Les courants démographiques auront une incidence sur les temps
libres et sur le type d’activités de loisirs qui seront pratiqués à
l’avenir.
Plus grande sédentarité des jeunes
Pour s’adonner à des activités, les citoyens doivent bénéficier de
temps libre. Or, selon Statistique Canada12, les Québécois de
15 ans et plus disposaient en moyenne de 6 heures de temps libre
par jour. Seulement 18 % de ce temps serait consacré à des loisirs.
Plus d’activités non encadrées
Aujourd’hui, les activités physiques les plus répandues chez les 15
ans et plus sont celles qui se pratiquent en dehors des milieux
organisés (56 %) et qui sont peu coûteuses13. Les activités libres,
non encadrées et non programmées sont ainsi en croissance.
Plus grande segmentation de la clientèle
Les données de diverses études tendent à indiquer que les
clientèles sont de plus en plus segmentées et que les pratiques
d’activités de sports et de loisirs se diversifient. Ces tendances sont
attribuables à divers facteurs : âge; diversité des intérêts dans la
pratique (santé, performance, apparence corporelle, expression, évasion face au stress, etc.),
émergence des nouvelles technologies.
Tendances en matière d’aménagement de parcs et de terrains sportifs
Le développement durable et la protection de l’environnement restent toujours des préoccupations
actuelles et deviendront des exigences de plus en plus présentes lors des prochaines années. Le
développement respectant l’environnement, faisant promotion d’un cadre de vie sain et actif
deviennent des éléments clés d’aménagements des parcs et des milieux urbains.
Certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
Comporte plusieurs critères qui représentent les nouvelles tendances d’aménagements.

12

13

Enquête sociale générale de 2005, Moyenne de temps consacré à diverses activités par la population de 15 ans et plus et
par les participants et taux de participation selon le sexe, Québec, 2005. Statistique Canada.
Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode de vie. [En ligne]
[www.cflri.ca/icrcp/cp/99/9903_3_fr.html#2] (15 septembre 2003).
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4.3 Résultats des entrevues téléphoniques auprès des associations et clubs sportifs
Afin de compléter nos consultations, nous avons fait appel à dix associations et clubs sportifs de la
Ville afin de connaître leurs besoins, niveau de satisfaction et attentes. Nous avons procédé par
entrevues téléphoniques qui se sont déroulées entre le 9 janvier et le 27 février 2017. Les
organisations interrogées sont les suivantes :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Association du baseball mineur de Magog
Club de gymnastique Dymagym
Club de natation Memphrémagog
Association de crosse mineure de Magog
Association des membres du hockey mineur de Magog inc.
Club de nage synchronisée les Mem-Fées de Magog
Club de patinage artistique « Les Libellules »
Club de soccer de Magog
Club de triathlon de Magog
Club de voile Memphrémagog inc.

Voici les faits saillants de ces entrevues. Les comptes rendus complets se trouvent en annexe 4.
>

Une majorité de clubs observent un membership stable. Un seul club dit voir son nombre
de membres chuter depuis les dernières années (Association de crosse mineure de
Magog).

>

La satisfaction quant à la quantité et à la qualité des infrastructures et équipements
disponibles varie énormément selon les clubs : 3 clubs sont satisfaits, 2 clubs aimeraient
voir certaines améliorations et 4 clubs sont insatisfaits, principalement à cause du manque
d’espace.

>

La majorité des clubs se disent satisfaits des plages horaires disponibles et de
l’accessibilité des plateaux en général. Ceux qui sont insatisfaits mentionnent un manque
de plages horaires.

>

Parmi les enjeux et défis des prochaines années, on remarque que plusieurs clubs
souhaitent augmenter ou maintenir la hausse du nombre de membres.

>

Tous les clubs ont des attentes envers la Ville, que ce soit un support dans des démarches
entamées pour améliorer les services ou l’ajout de nouveaux plateaux sportifs, par
exemple.

>

Parmi les mesures souhaitées pour augmenter la visibilité de leur sport à Magog, plusieurs
associations mentionnent les partenariats (avec le milieu scolaire ou un autre club), une
meilleure accessibilité aux plateaux ainsi que diverses actions de publicité dans des lieux
stratégiques (patinoire, piscine, etc.).

> Obtenir plus
d’espace pour
assurer le volet
compétitif et
garder un
programme pour
garçons

> Appui dans les
démarches pour
un 2e gymnase

> Maintenir la
hausse
> Continuer de
donner les
meilleurs outils
aux jeunes pour
progresser

> Recevoir de l’aide
pour l’installation
du matériel lors
d’événements

Enjeux

Attentes

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

> Augmenter le
nombre de
joueurs pour
perdurer
> Changer l’image
du sport

> Mise en place d’un
calendrier de
compétitions
annuelles
> Faire connaître le
sport
> Augmenter le
membership

Satisfait en général

Accessibilité

> Aider
l’Association à
trouver des
solutions pour
durer

Insatisfait, besoin de
plus d’heures

Insatisfait, a besoin de
plus de plages
horaires
Difficile de coordonner
avec le Centre sportif

Très satisfait, détient
la priorité des plages
horaires

> Doter le Centre
sportif d’un plan
directeur

Insatisfait, besoin
d’une 2e patinoire

Satisfait des
installations intérieures
Souhaite un centre en
eau libre

Insatisfait de la
quantité (veut accès
à un 2e gymnase)
Amélioration de la
qualité à venir été
2017 (éclairage)

Satisfait
actuellement, mais
sera insuffisant à
l’avenir

Quantité /
qualité

> Augmenter le
membership,
surtout pour les
3-7 ans, ce qui
serait possible
avec plus
d’heures de
glace
> Améliorer le site
internet
(réserver des
plages horaires
en ligne)
> Améliorer Wi-Fi
à l’aréna

Insatisfait, manque
d’heures de glace

Insatisfait, manque
de glaces et pas
suffisamment de
chambres à
l’aréna

Stable

Diminution
drastique,
possiblement
dernière saison

En hausse de 30% par
année

Stable (légère
augmentation dans
le volet récréatif)

En hausse dans tous
les programmes

Évolution

Association des
membres du
hockey mineur
de Magog inc.

Club de natation
Memphrémagog

Club de
gymnastique
Dymagym

Association du
baseball mineur de
Magog

Association de
crosse mineure de
Magog

Tableau 27: Résumé des entrevues téléphoniques avec les associations et clubs sportifs de la Ville de Magog
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> Obtenir plus
d’heures de
piscine

> Attirer plus de
nageuses de la
Ville de Magog
> Attirer plus de
nageuses pour
offrir Sport-étude

Satisfait, mais
aimerait idéalement
plus d’heures en
piscine et/ou accès à
la grosse piscine
(soir en semaine)

Satisfait des
installations
intérieures
Pas de besoins pour
installations
extérieures

Légère
augmentation, on
vise la hausse

Club de nage
synchronisée les
Mem-Fées de
Magog

> 2e glace (peut
être extérieure,
avec un toit
seulement) ou
complexe à 2
glaces

Généralement
satisfait (problème
quand glace
occupée avec des
tournois)
Insatisfait des
plages horaires l’été
> Offrir le Sportétude (si 2e
glace)
> Meilleure division
des groupes
> Offrir un
programme pour
adultes

Insatisfait, manque
une glace

Stable, en phase de
maintien

Club de patinage
artistique « Les
Libellules »

> Très satisfait,
maintenir la
communication
actuelle
> Terrain à 11

> Augmenter le
membership
> Développer le
côté élite

Très satisfait,
parfois besoin
d’adaptation avec
l’école
(parascolaire)

Très satisfait, mais
aimerait idéalement
un terrain à 11

Stable, souhaite
une hausse

Club de soccer de
Magog

>

>

Club de triathlon
de Magog

> Très satisfait,
maintien des
services offerts
> Aide pour la
visibilité

> Trouver de la
relève pour
s’impliquer dans
le Club

Géré par le Club,
donc satisfait

Propriétaire de la
majorité des
infrastructures
Le seul bâtiment de
la Ville pourrait être
rénové

Maintien, capacité
maximale des
installations atteinte

Club de voile
Memphrémagog
inc.
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> Augmenter la
collaboration avec
les écoles pour
des pratiques le
matin
(actuellement,
partenariat avec
une école)

> Installer une
bannière du Club à
la piscine
> Reprendre La
Traversée
Internationale
> Meilleure
accessibilité au
Centre
d’entraînement en
eau libre
> Meilleure
collaboration avec
le hockey mineur
> Pratique sur le
terrain de football
l’été
> Publicité à l’aréna
> Anciens joueurs
connus pour
publicité
> Association
avec le scolaire
pour permettre
des heures de
pratique dans le
jour
> Plus de publicité
pour faire
connaître ce sport
méconnu

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

Légende : Vert : augmentation ou satisfaction // Jaune: stabilité ou légère insatisfaction // Rouge : diminution ou insatisfaction

Accroître
popularité

> En 2016,
nouveau logo et
uniformes
> Continuer la
présence sur les
réseaux sociaux
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> En phase de
maintien, donc
pas besoin
d’accroître la
popularité
actuellement

> Meilleur accès
au terrain pour
les jeunes
(soccer libre)
> Amélioration
continue des
services

>

> Faire connaître
davantage la
plage des
Cantons

44
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5. CONSTATS
À la lumière des différentes activités réalisées, voici donc de façon générique les principaux faits
saillants du diagnostic relatifs à l’état de la situation des parcs, espaces verts de la Ville de Magog.
Ces éléments stratégiques nous permettront par la suite d’identifier les constats et enjeux.
Il est important de mentionner que ce diagnostic doit se faire en considérant en priorité les
besoins des citoyens, mais en prévoyant, lorsque possible et nécessaire, les besoins de la
clientèle touristique, pour les parcs concernés. Le tourisme est un moteur économique
important et non négligeable pour Magog.
Principaux constats
Voici les principaux enjeux retenus :
>

Magog offre une superficie de parcs et espaces verts plus de 2 fois supérieure à l’indice de
référence (78,5 m2 / hab. vs 32 m 2 / hab.). Ce ratio est cependant fortement tributaire de la
présence du MRAC qui couvre à lui seul 62% de la superficie totale des parcs de la Ville.
En excluant ce parc, le ratio de la Ville passerait à 29,8 m2 / habitant.

>

L’offre de la Ville en matière de parcs de voisinage et de quartier est largement en deçà
des indices de référence. Ratio voisinage = 3,6 m2 / hab. (indice = 10 m2 ). Ratio quartier =
2,6 m2 / hab. (indice = 15 m2).

>

La Ville se distingue plus particulièrement avec ses parcs urbains et régionaux puisque le
ratio 70,4 m2 / hab. L’indice de référence est de 15 m2.

>

Répartition des parcs sur le territoire n’est pas homogène. Ex.: 2 districts n’ont aucun parc
(Cantons Ouest et Des Deux Lacs)16. Ce constat peut s’expliquer par le fait que ces
districts sont éloignés du noyau urbain, comportent une forte proportion de villégiateurs et
qu’on y retrouve plusieurs projets de copropriétés offrant des services (activités et
équipements) à leurs membres. Il sera important de s’assurer que tous les citoyens
puissent avoir accès à un parc.

>

4 des 10 districts seulement présentent un ratio de m2 / hab. de parcs et espaces verts
supérieur à l’indice de référence (Omerville, Du Marais, Monseigneur Vel et Des Marinas).

>

Certains équipements et infrastructures sportives 17 présentent un déficit (jeux d’eau et
piscine extérieure). D’autres facteurs devront être considérés avant de décider des actions
à prendre (changement climatique, niveau de pratique local, localisation, état de

Il faut préciser qu’autrefois la politique de la Ville était de ne pas aménager de parc de voisinage dans les secteurs
ou les maisons ont plus de 1 acre de terrain.
17 Basé sur les indices de référence, commentaires des associations et clubs sportifs et statistiques du service des
loisirs de Magog
16

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.
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désuétude, portrait démographique, la présence du lac, etc.). À l’opposée, l’offre pour le
baseball/softball, football, le soccer et le tennis respecte les indices de référence et semble
répondre à la demande.
>

Aires de jeux : Ce type d’équipement doit être en plus grand nombre dans les districts où
nous retrouvons une concentration de familles avec de jeunes enfants. Les districts
d’Omerville, Des Sommets et Canton Ouest disposent de la plus forte proportion d’enfants
de 0 à 14 ans.

>

Le potentiel de la rivière Magog pourrait faire l’objet d’une attention plus particulière.
Quelques accès à l’eau pourraient être aménagés facilement du côté nord, en amont du
barrage de la Grande-Dame. Cette initiative permettrait d’enlever de la pression dans le
parc de la Baie de Magog.

>

Les associations sportives locales utilisant des plateaux extérieurs sur le territoire de la
Ville sont globalement satisfaites de la qualité et la disponibilité des installations (soccer,
baseball, voile).

>

Le taux de satisfaction des citoyens à l’égard des parcs et espaces verts de la Ville est
généralement bon. Seul le volet programmation et animation présente un taux de
satisfaction moyen (53%).

>

Le peu d’équipement aquatique (piscine extérieure et jeux d’eau) semble être l’élément qui
manque le plus à la population.

>

Une croissance très significative du nombre de citoyens de 65 ans et plus entre 2011 et
2026 (+ 86%). Il sera important de considérer cet aspect lors de l’élaboration du plan de
développement.

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

Section 2 – Vision et
orientations

Conseillers en administration
Membre de Grant Thornton International Ltd

En espérant avoir l’occasion de partager vos défis, nous vous prions de

Pour toute information supplémentaire, nous vous invitons à communiquer
avec Dany Bouchard au 514-878-2691.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et nous
demeurons à votre disposition pour toute assistance supplémentaire ou
pour vous accompagner dans la poursuite de vos objectifs.

Nous avons le plaisir de vous soumettre notre rapport relatif à l’objet cidessus. Nous espérons que nos constats vis-à-vis de la situation actuelle,
nos recommandations et les pistes de solution vous aideront à atteindre
vos objectifs.

Madame,

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Denis Brisebois
Directeur principal – Conseil en management

recevoir, Madame, nos salutations les plus distinguées.

Objet : Plan directeur des parcs et espaces verts, rapport 3: vision et orientations

Madame Judith Gagnon
Chef de division Sports, Activités physiques et Plein air
Ville de Magog
100, rue Saint-Alphonse Nord
Magog (Québec) J1X 3Y5

Le 7 septembre 2017

CONFIDENTIEL

1 - Contexte et objectifs

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

Cette nouvelle étape nous permettra d’identifier plus spécifiquement la
vision et les orientations du plan directeur. Bien que certains constats
soient déjà évidents, il est préférable de statuer préalablement sur les
orientations de développement de la Ville, car certains éléments
stratégiques pourraient influencer le processus de prise de décision et de
priorisation. Il est probable également que la Ville ait à faire des choix en
fonction des scénarios qui seront proposés. Il faudra tenir compte de
l’impact des décisions sur le plan de ses ressources humaines, techniques
et financières.

1.1 Objectif de l’étape

4

2 – Constats et enjeux
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3) La Ville se distingue plus particulièrement avec ses parcs urbains et
régionaux puisque le ratio 70,4 m2 / hab. L’indice de référence est de 15
m2 .

2) L’offre de la Ville en matière de parcs de voisinage et de quartier est
largement en deçà des indices de référence. Ratio voisinage = 3,6 m2 /
hab. (indice = 10 m2). Ratio quartier = 2,6 m2 / hab. (indice = 15 m2).

1) Magog offre une superficie de parcs et espaces verts plus de 2 fois
supérieure à l’indice de référence (78,5 m2 / hab. vs 32 m2 / hab.). Ce
ratio est cependant fortement tributaire de la présence du MRAC qui
couvre à lui seul 62% de la superficie totale des parcs de la Ville. En
excluant ce parc, le ratio de la Ville passerait à 29,8 m2 / habitant.

2.1 Retour sur les grands constats

6
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les secteurs ou les maisons ont plus de 1 acre de terrain.

*Il faut préciser qu’autrefois la politique de la Ville était de ne pas aménager de parc de voisinage dans

5) 4 des10 districts seulement présentent un ratio de m2 / hab. de parcs et
espaces verts supérieur à l’indice de référence (Omerville, Du Marais,
Monseigneur Vel et Des Marinas).

4) Répartition des parcs sur le territoire n’est pas homogène. Ex.: 2
districts n’ont aucun parc (Cantons Ouest et Des Deux Lacs)*. Ce
constat peut s’expliquer par le fait que ces districts sont éloignés du
noyau urbain, comportent une forte proportion de villégiateurs et qu’on
y retrouve plusieurs projets de copropriétés offrant des services
(activités et équipements) à leurs membres. Il sera important de
s’assurer que tous les citoyens puissent avoir accès à un parc.

2.1 Retour sur les grands constats
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service des loisirs de Magog

*Basé sur les indices de référence, commentaires des associations et clubs sportifs et statistiques du

7. Aires de jeux: Ce type d’équipement doit être en plus grand nombre
dans les districts où nous retrouvons une concentration de familles
avec de jeunes enfants. Les districts d’Omerville, Des Sommets et
Canton Ouest disposent de la plus forte proportion d’enfants de 0 à 14
ans.

6. Certains équipements et infrastructures sportives* présentent un déficit
(jeux d’eau et piscine extérieure). D’autres facteurs devront être
considérés avant de décider des actions à prendre (changement
climatique, niveau de pratique local, localisation, état de désuétude,
portrait démographique, la présence du lac, etc.). À l’opposée, l’offre
pour le baseball/softball, football, le soccer et le tennis respecte les
indices de référence et semble répondre à la demande.

2.1 Retour sur les grands constats
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10. Le taux de satisfaction des citoyens à l’égard des parcs et espaces
verts de la Ville est généralement bon. Seul le volet programmation et
animation présente un taux de satisfaction moyen (53%).

9. Les associations sportives locales utilisant des plateaux extérieurs sur
le territoire de la Ville sont globalement satisfaites de la qualité et la
disponibilité des installations (soccer, baseball, voile).

9

8. Le potentiel de la rivière Magog pourrait faire l’objet d’une attention plus
particulière. Quelques accès à l’eau pourraient être aménagés
facilement du côté nord, en amont du barrage de la Grande-Dame. Cette
initiative permettrait d’enlever de la pression dans le parc de la Baie de
Magog.

2.1 Retour sur les grands constats
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12. Une croissance très significative du nombre de citoyens de 65 ans et
plus entre 2011 et 2026 (+ 86%). Il sera important de considérer cet
aspect lors de l’élaboration du plan de développement.

11. Le peu d’équipement aquatique (piscine extérieure et jeux d’eau)
semble être l’élément qui manque le plus à la population.

2.1 Retour sur les grands constats

10
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Suite à la réalisation du diagnostic, 5 grands enjeux de développement nous
apparaissent incontournables:

2.2 Enjeux de développement

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.
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ENJEU 3 : La nécessité de maintenir et améliorer l’offre en matière de mobilier,
d’équipements de loisir et de plateaux sportifs extérieurs en optimisant le potentiel
des parcs existants.

ENJEU 2 : La nécessité d’aménager des espaces de jeux et de détente
multigénérationnels afin de permettre aux citoyens de vivre des expériences en
famille et pour favoriser la socialisation.

ENJEU 1 : La nécessité d’assurer un accès à des équipements de proximité
pour les citoyens de chacun des districts, en particulier pour ceux étant plus
éloignés du noyau urbain.

2.2 Enjeux de développement

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

ENJEU 5 : La nécessité d’accroître l’accès à l’eau et la mise en valeur des
espaces naturels.
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ENJEU 4 : La nécessité d’accroître l’accessibilité des parcs et de favoriser le
transport actif entre ceux-ci et les principaux pôles de services municipaux et
touristiques.

2.2 Enjeux de développement

3 – Vision et orientations

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.
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Dans 10 ans, les citoyens auront un accès facile et de qualité aux lieux de détente et
de loisir du réseau des parcs et espaces verts de la Ville de Magog. Plusieurs parcs
disposeront d’équipements et infrastructures qui favoriseront la socialisation et la
pratique d’activités sportives et récréatives. D’autres espaces offriront des
expériences davantage axées sur la conservation, la mise en valeur des milieux
naturels, la détente et la contemplation. Le réseau demeurera un actif de qualité mis
à la disposition des citoyens de toutes les générations, actuelles et futures.

Enfin, la vision fournit les lignes directrices en fonction desquelles les responsables publics
devraient orienter leurs décisions quant à l’avenir du réseau des parcs et espaces verts de la Ville.
Ainsi, nous proposons de formuler de la façon suivante la vision de ce que devrait être le
développement des parcs et espaces verts de la Ville de Magog:

Rappelons que la vision de développement veut exprimer une image claire et globale de ce que
sera le réseau de parcs et espaces verts de la Ville, au terme d’un horizon de planification de 10
ans et plus. Elle guide la Ville dans la gestion du changement souhaité. Elle permet de traiter des
enjeux à venir, de procéder à des choix consensuels, de résoudre des problèmes en fonction du
système de valeurs du milieu et de définir un langage commun en ce qui a trait à son
développement.

3.1 Vision de développement

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

L’orientation stratégique doit être facile à comprendre. Découlant d’un
enjeu identifié préalablement, elle décrit les changements prévus et
souhaités par les décideurs. Il est préférable qu’elle soit introduite par
un verbe d’action, véhiculant une seule idée.

Les orientations établissent les grands chantiers, les intentions
prioritaires qui marqueront l’intervention de la Ville, pour les 10
prochaines années, en vue de réaliser son plan directeur.
Elles définissent les priorités d’action. Une orientation stratégique
s’exprime sous forme de but à portée générale qui indique le
résultat souhaité.

3.2 Orientations
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Aménager un nouveau parc de voisinage dans le secteur du lac Lovering, à proximité
de la Grande Allée dans le district # 6

Aménager un parc de voisinage dans le district # 3 à l’ouest de l’autoroute 55

Aménager un parc de voisinage dans le district # 2

Évaluer la pertinence d’ajouter un parc de voisinage dans le coin Southière dans le
district # 1

Évaluer la pertinence d’ajouter un parc de voisinage dans le secteur Maclure

Orientations

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

ENJEU 1 : La nécessité d’assurer un accès à des équipements de proximité pour
les citoyens de chacun des districts, en particulier pour ceux étant plus éloignés du
noyau urbain.

3.2 Orientations
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Ajouter deux nouveaux jeux d’eau

Réaliser le nouveau concept de développement du parc de la Baie-de-Magog

Aménager un accès à la rivière Magog (belvédère d’observation et quai)

Dégager une vue sur la rivière Magog face aux bancs (Parc Saint-Patrice est)

2.1

2.2

2.3

2.4

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

ENJEU 2 : La nécessité d’accroître l’accès à l’eau et la mise en valeur des espaces
naturels.

Orientations

3.2 Orientations

1

Analyser la pertinence d’un démantèlement des 2 terrains de baseball du parc MauriceThéroux

Adapter l’offre d’équipements récréatifs aux districts où la population est plus âgée (Des
Pionniers et Centre)

Intégrer davantage d’équipements récréatifs et de socialisation pour les adolescents

Transformer le parc Assomption-Duplessis en îlot de verdure

Aménager une fontaine à boire auprès des principales infrastructures sportives (parc
secteur Omerville)

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

ENJEU 3 : La nécessité de maintenir et améliorer l’offre en matière de mobilier,
d’équipements de loisir et de plateaux sportifs extérieurs.

Orientations

3.2 Orientations

2

Intégrer graduellement des paniers à recyclage et des contenants pour le compostage
dans les parcs de voisinage, de quartier et urbains

Mettre à niveau les terrains de tennis du parc de l’Est en fonction des choix stratégiques
en lien avec l’aréna

Prévoir des bancs et tables dans chacun des parcs de voisinage et quartier

Changer l’orientation du terrain de baseball (parc secteur Omerville)

Uniformiser le type de matériel absorbant et le niveau de compaction du sol sous les
aires de jeux et balançoires

Réaliser un plan d’aménagement pour les parcs Maurice-Théroux, secteur Omerville et
de l’Est

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11
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ENJEU 3: La nécessité de maintenir et améliorer l’offre en matière de mobilier,
d’équipements de loisir et de plateaux sportifs extérieurs.

Orientations

3.2 Orientations

3

Harmoniser l’affichage des noms de parc et la signalisation

Afficher la réglementation dans tous les parcs où c’est nécessaire

Aménager une aire de jeux pour les enfants à mobilité restreinte

Aménager un débarcadère pour les véhicules adaptés pour faciliter l’accès dans les
parcs urbains (parc de l’Est)

Adapter le bloc sanitaire du parc de l’Est pour la clientèle à mobilité réduite

Prévoir des supports à vélo dans chacun des parcs

Réaliser un plan de mobilité en lien avec le transport actif

Améliorer l’éclairage et les sentiers (parc des Amis et des Tisserands)

Orientations

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
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ENJEU 4 : La nécessité d’améliorer l’accessibilité des parcs et de favoriser le
transport actif entre ceux-ci et les principaux pôles de services municipaux et
touristiques.

3.2 Orientations

4

Prévoir l’aménagement de 2 aires de socialisation pour les adolescents (Parcs secteur
Omerville et de l’Est)

Aménager des appareils d’exercice pour adultes

Aménager le parc Oliva-Bergeron

Orientations

5.1

5.2

5.3

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

ENJEU 5 : La nécessité d’aménager des espaces de jeux et de détente
multigénérationnels afin de permettre aux citoyens de vivre des expériences en
famille et de favoriser la socialisation.

3.2 Orientations
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Section 4 – Concept
développement du
parc de la Baie de
Magog

Présentation à :

Concept de développement

Parc de la Baie-de-Magog

1 – Contexte, principes et objectifs
2 – Diagnostic
3 – Enjeux
4 – Concept d’aménagement

Table des matières
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8
28
31

1 - Contexte et objectifs

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

ü l’attrait touristique des visiteurs tout en préservant l’environnement et
l’aspect naturel de ce site

ü une cohabitation adéquate entre l’accueil d’événements d’envergures

ü l’offre d’espace convivial et accessible aux familles et citoyens du territoire

Le réaménagement de ce parc urbain majeur doit permettre:

Le concept de développement du parc de la Baie-de-Magog est une démarche
spécifique et intégrée au Plan directeur des parcs et espaces verts. Une
réflexion concernant les différentes zones du parc en fonction des usages
actuels et souhaités doit être faite et intégrée au plan directeur

1.1 Contexte du mandat

3
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ü La volonté d’y maintenir un lien pédestre et cyclable

ü La vision d’interconnexion et de consolidation de ces trois zones

ü Les orientations et aménagements du parc préconisés par la subdivision
de plusieurs zones en fonction des usages, soit les activités à caractère
familial, les activités de nature événementielle et l’attraction touristique des
visiteurs

ü L’aménagement des infrastructures en fonction de l’évolution des besoins
et de mixité des usages

ü La mise en valeur de la berge et la préservation de l’environnement

Le concept d’aménagement de l’ensemble du parc devra tenir compte des
principes directeurs suivants :

1.2 Principes directeurs à prendre en compte

4
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ü Produire un plan d’immobilisation et de mise en œuvre

ü Définir un concept d’aménagement préliminaire

ü Identifier les orientations et les axes de développement

ü Définir les éléments clés de la vision de développement

ü Identifier les principaux enjeux

ü Identifier les besoins actuels et futurs de la population

ü Dresser un portrait de la situation du parc

Plus spécifiquement, le concept de développement devra permettre de:

1.3 Objectif de la démarche

5

2 - Diagnostic

Pointe Merry
Pointe Cabana
Plage des Cantons

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.
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ü Le Parc de la Baie-de-Magog constitue également un des attraits touristiques
les plus importants et fréquentés

ü Il constitue le principal accès au lac pour les résidents

ü Le Parc de la Baie-de-Magog est le plus populaire de la Ville et est un
élément de fierté pour les résidents

§
§
§

ü Situé au cœur de la Ville de Magog, en bordure du lac Memphrémagog, le
parc de la Baie-de-Magog s’étend de l’île Charest jusqu’à la Plage des
Cantons.
ü Avec ses 253 090 m2 de superficie, il est le 2e plus grand espace vert de la
Ville (le 1er étant le Parc régional du Marais de la rivière aux Cerises)
ü Il est composé de trois secteurs distincts:

2.1 Portrait du parc
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ü Très achalandé et même trop à certains moments

ü Plusieurs grands stationnements disponibles mais difficilement
accessible par moment (entrées et sorties)

ü Présence d’une offre touristique importante (croisière, train,
événements, villégiature, hébergement)

ü Le parc est morcelé en trois secteurs qui sont éloignés les uns des
autres et qui ne forment pas un ensemble cohérent et intégré

10

ü En période de pointe, il y a certains conflits d’usages, principalement
sur la piste multifonctionnelle

ü Le parc est déstructuré et on y propose une offre d’activités et
services parfois incohérente

ü Il y a une confusion sur le nom et la vocation auprès des citoyens et
visiteurs

2.2 Principaux constats
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ü Le parc est un élément important de l’image de marque de la
Ville et de son positionnement villégiature

§ Touristes

§ Excursionnistes

§ Proximité (résidents, clubs sportifs, organismes)

ü Il accueille des clientèles aux besoins variés :

ü On constate une très grande variété d’activités et de services

ü Il constitue le principal accès au lac pour les résidents

2.2 Principaux constats

11
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2.3 Présentation du secteur Plage des Cantons

12
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ü Plus grand secteur du Parc de la Baie-de-Magog avec une très bonne
capacité d’accueil et un secteur boisé intéressant
ü Présence d’une belle plage, mais le fond de l’eau est vaseux
ü Très vaste stationnement tarifé (gratuit pour les résidants), revenu (125
véhicules en entrant à droite et 250 côté club de voile) et contrôle d’accès
possible et facile
ü Présence d’un restaurant-bistro opéré par un concessionnaire (Ville
propriétaire du bâtiment, bail emphytéotique de 100 ans)
ü Achalandage variable et majoritairement en été
ü Secteur historiquement fréquenté par les citoyens et moins par les touristes
ü Présence de résidences et condos tout autour

Données spécifiques au secteur
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ü Pôle d’activités nautiques dynamique géré par le Club de voile
Memphrémagog : marina et location d’embarcation
ü Secteur davantage propice à la détente et aux activités de loisirs de plein air
ü Un attrait touristique privé a déjà été en opération (Labyrinthe) pendant
quelques années
ü Présence d’un module de jeux pour enfants (5-12 ans), balançoires,
volleyball de plage
ü Secteur déconnecté de la piste multifonctionnelle qui traverse les deux
autres secteurs
ü Globalement, ce secteur est déstructuré et dans une certaine mesure sous
aménagé

Données spécifiques au secteur (suite)
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Fiche inventaire

15
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2.4 Présentation du secteur Pointe Cabana
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ü Grande zone dégagée et propice pour tenir de
grands événements
ü Un secteur sans vocation bien déterminée et
coupé en 2 par la piste multifonctionnelle
ü Grand stationnement disponible (125 véhicules
partie gravelée et 300 sur gazon)
ü Présence de condos et d’hôtels à proximité
ü Présence de 2 aires de détente (Pointe Audette
et Pointe Cabana)
ü Présence d’un partenaire privé pour la location
d’équipements
ü Possible présence de sol contaminé sur le
stationnement actuel (ancien dépotoir)
ü Pôle d’activités pour les jeunes et ados

Données spécifiques au secteur
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Fiche inventaire
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, skate park
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2.5 Présentation du secteur Pointe Merry
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Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L. – PROJET

ü Un point de vue sur le lac exceptionnel qui n’en compte pas beaucoup
ü Un site offrant une ambiance et panorama exceptionnels propices à la
déambulation, à la détente et la contemplation
ü Proximité du centre-ville offrant une expérience intéressante. Toutefois, il
y a une mauvaise connexion entre ce dernier et le parc (pas d’entrée
clairement définie)
ü Secteur avec une bonne capacité d’accueillir de grands événements dont
le principal (Fête des vendanges)
ü Vocation principale mixte qui mériterait une définition plus précise

Données spécifiques au secteur
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ü Il y a une confusion sur le nom et la vocation auprès des citoyens et
visiteurs
ü En période de pointe, il y a des risques de conflits d’usages
principalement sur la piste multifonctionnelle (piétons –vélos)
ü Présence d’une offre touristique importante (croisière et train)
ü Grands stationnements disponibles: Pointe Merry (capacité 200
véhicules) + Dumoulin (250 asphalte et 200 gazon)
ü Problématique d’accessibilité pour les véhicules et piétons dû à la
configuration des axes de circulation du centre-ville
ü Très achalandé et même trop à certains moments
ü Potentiel d’intégration de l’île Charest

Données spécifiques au secteur (suite)
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Fiche inventaire
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Dans les pages suivantes, se trouve une compilation des réponses des groupes
de discussion par secteur

Un animateur pour chacun des groupes a été interpelés en plénière pour
partager le point de vue de leur équipe

Dans un premier temps, un représentant de Lemay Stratégies (maintenant
RCGT) a présenté quelques faits saillants du portrait et du diagnostic des parcs
concernés. Par la suite, les citoyens ont participé à un atelier de discussion en
sous-groupe afin d’identifier ce qu’il faudrait MAINTENIR – AMÉLIORER –
ÉLIMINER - AJOUTER au parc de la Baie-de-Magog, pour chacun des 3
secteurs

Déroulement de la soirée

2.6 Faits saillants de la consultation citoyenne
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AJOUTER : Une passerelle pour accéder à l’île Charest, du mobilier urbain tel
que des tables de pique-nique, des douches et toilettes et des quais flottants à
droite du quai Macpherson pour les petites embarcations

ÉLIMINER : Le croisement de la piste cyclable et le sentier piétonnier, les
peupliers et arbustes qui bloquent la vue sur le lac, les nombreuses structures
de béton et la maison Charest (démolition)

AMÉLIORER : L’entretien du sentier piétonnier, l’aménagement paysager,
sécurise le croisement entre la piste cyclable et le sentier piétonnier, et qu’on
procède à un ensablement de la plage

MAINTENIR : Les événements, le côté naturel et le couvert forestier, un accès
familial et le module de jeux pour enfants

Secteur Pointe Merry

2.7 Faits saillants de la consultation citoyenne
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AJOUTER : bloc sanitaire, des tables de pique-nique, une zone détente incluant
du mobilier et de l’hébertisme aérien

ÉLIMINER : Les blocs de ciment de chaque côté des belvédères, les toilettes
chimiques et les odeurs provenant de la station de pompage

AMÉLIORER : Le stationnement et son entrée, l’aménagement paysager,
ensablement de la plage et ajout de sauveteurs (plage surveillée) et les
installations du skatepark

MAINTENIR : l’Accro-parc et le skatepark, la vue sur le lac et les belvédères, le
côté naturel et les aménagements floraux et la plage

Secteur Pointe Cabana

2.7 Faits saillants de la consultation citoyenne
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Secteur Plage des Cantons
MAINTENIR : L’accessibilité pour tous les citoyens (gratuité), le Club de voile, la
quiétude des lieux et du voisinage, les activités familiales et récréatives, la plage
et la vue sur le lac
AMÉLIORER : La connexion avec la piste multifonctionnelle, l’aménagement du
stationnement, le drainage du terrain, le chemin d’accès et l’ensablement de la
plage
ÉLIMINER : Le labyrinthe, les contrats commerciaux avec le privé, les structures
permanentes et le commerce sur la plage
AJOUTER : Terrains de volleyball de plage, bâtiment de services avec douches
extérieures, zones ombragées, jeux d’eau et structures de jeu flottantes,
hébertisme aérien, exerciseurs pour adultes, zone BBQ avec Gazebo,
équipements intergénérationnels et de l’aménagement paysager – reboisement

2.7 Faits saillants de la consultation citoyenne
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3 – Enjeux

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.
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Suite à la réalisation du diagnostic et à la démarche de consultation citoyenne, 2
grands enjeux de développement nous apparaissent incontournables:

3.1 Enjeux de développement

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

ENJEU 2 : La nécessité de placer le lac Memphrémagog (l’eau) au cœur du
processus de mise en valeur, et du positionnement du parc
L’élément distinctif du parc de la Baie-de-Magog est l’accès à l’eau
sous toutes ses formes et en toutes saisons. Indépendamment des
fonctions de chacun des secteurs, cette prérogative devrait orienter
son développement et son aménagement.

ENJEU 1 : La nécessité de bien définir les grandes fonctions du parc (par
secteur) dans une perspective de planification à long terme et de
saine gestion
La définition des fonctions permettra d’orienter les stratégies
d’intervention de manière à respecter la vocation de chacun des
espaces du parc et à adapter l’offre de services et d’activités aux
expériences qui y seront proposées

3.1 Enjeux de développement
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4 – Concept d’aménagement du parc
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Le parc de la Baie-de-Magog est un espace naturel exceptionnel qui
favorise l’adoption de saines habitudes de vie et qui assure aux
citoyens un accès public, privilégié et annuel au lac Memphrémagog,
et ce pour les générations à venir. Image de marque de la Ville, il
contribue à son développement touristique et économique, sans
nuire à sa vocation municipale.

4.1 Vision de développement
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5) Améliorer la mobilité et l’accessibilité entre les 3 grands secteurs et vers
le centre-ville

4) Améliorer l’offre de services, dans une perspective de respect de
l’environnement et de mise en valeur du patrimoine naturel
(verdissement)

3) Mettre en valeur le lac en priorisant son accessibilité sous toutes ses
formes (contemplatif, événementiel, ludique et sportif)

2) Dédier le secteur de la Plage des Cantons à la détente et aux loisirs de
plein air pour les citoyens afin d’assurer un accès public à l’eau

1) Définir les principales fonctions pour chacun des trois secteurs et
encadrer leur développement

4.2 Orientations

32

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

Le positionnement privilégié pour
chacun des secteurs influencera
directement l’élaboration des
stratégies de développement. Voici
les éléments clés (fonction, usagers
à privilégier et les types
d’interrelation que les usagers
pourront avoir avec le lac)

4.4 Approche conceptuelle
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Que la Ville préserve cet espace et l’aménage pour le bénéfice de ses citoyens et
des familles plus particulièrement
Que cet accès public au lac, incluant la portion boisée et la zone humide, soit mis en
valeur en favorisant la détente et les loisirs de plein air
Que les activités commerciales de nature intensive y soient proscrites

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

En ce sens, nous recommandons à la Ville de proposer au promoteur du projet
Divertigo un accès à un autre site plus propice pour ce type d’activité.

ü

ü

ü

Le processus d’élaboration du concept de développement du parc de la Baie-deMagog a permis d’identifier la principale fonction de chacun des 3 grands secteurs.
En ce qui concerne spécifiquement la Plage des Cantons, nous recommandons:

4.7 Projet Divertigo
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Avantages pour la Ville et le promoteur
ü Secteur déjà privilégié pour les activités plus intensives pour ados et enfants
(Accro-parc et skate park)
ü Belle vue sur le lac, la rivière et le parc régional
ü Possibilité de Tyroliennes (aller-retour) par-dessus la rivière
ü Excellente visibilité en bordure de la 112 et accès facile via la Route verte
ü Infrastructures de services et stationnement déjà existants
ü Plusieurs autres activités récréotouristiques et événements à proximité

La zone située entre la rue Cabana, le chemin François-Hertel, la Route 112 et
Stationnement Cabana.
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Une portion du Secteur Cabana présenterait un potentiel d’intégration intéressant, à
la fois pour la Ville et le promoteur.

Le Secteur Cabana

4.7 Projet Divertigo

Section 6 – Carte
concept du parc de
la Baie de Magog
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TABLEAU SYNTHÈSE DE L’INVENTAIRE DES
PARCS ET ESPACES VERTS

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

VILLE DE MAGOG Parcs et espaces verts (2017)

Parcs
District de la Rivière (no.1)
Parc Courtemanche
Parc du Ruisseau
Parc Élie
Parc St-Patrice (sections Est et Ouest)
District Omerville (no.2)
Parc Assomption-Duplessis
Parc des Amis
Parc des Boisés
Parc des Pionniers
Parc Ginette-Gaudreau (parc école)
Parc secteur Omerville
District des Sommets (no.3)
École secondaire de la Ruche
Parc des Patriotes
Parc des sommets
Parc Général-Vanier
Jardins communautaires
District du Marais (no.4)
Parc de la Baie de Magog, secteur Pointe Merry
Parc de la Baie de Magog, secteur Plage des Cantons
Parc de la Baie de Magog, secteur Plages Est et Ouest
Parc de la Baie de Magog, secteur Pointe Cabana
Parc des Cerisiers
Marais de la Rivière aux Cerises
Parc entre la rue principale o. et le chemin François-Heurtel
Halte routière Merry Nord
District des Pionniers (no.6)
Parc Brassard - St-Patrice (parc école)
Parc Horan
District centre (no.7)
Parc Brassard pavillon (parc école)
Parc des Braves
Parc des Tisserands
Parc Maurice-Théroux
Parc Saint-Jean de Bosco (parc école)
District Monseigneur Vel (no.8)
Parc de l'est
Parc des Hautes-sources
Parc Sainte-Marguerite (parc école)
Parc Quatre saisons - Prospect
Parc du Pont Vel (rive Est)
Parc du Pont Vel (rive Ouest)
Parc St-Pie-X (parc école)
District des Marinas (no.9)
Parc Oliva-Bergeron
Parc des Bouleaux
Parc Princess Elizabeth (parc école)
Rampe de mise à l'eau

TOTAL

38
39
40
41

31
32
33
34
35
36
37

26
27
28
29
30

24
25

16
17
18
19
20
21
22
23

11
12
13
14
15

5
6
7
8
9
10

1
2
3
4

#

1 983 015

34 944
671
13 552
9 217
11 504
101 321
395
2 090
3 163
6 438
1 980
87 255
44 247
19 480
9 607
4 930
7 965
2 265
1 516 918
57 875
124 870
25 175
45 170
5 575
1 230 990
22 970
4 293
18 385
5 385
13 000
14 390
538
1 800
940
8 700
2 950
161 320
121 300
24 000
1 340
4 909
2 364
3 467
3 940
91 490
4 000
3 440
17 700
66 350

Superficie
(m.ca)

Îlot de verdure / placette
7

0

1
1
1

3

0

1
1
0

1
2

1

0

1

1

Typologies

Parc de voisinage
20

1
2
1
1

1

1
2

4
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

3

1
4
1
1
1
1

3
1
1

Parc de quartier
5

1

1

1

1

1

1
1

1

0

0

1

1

0

Parc urbain / régional
9

1

1

1
1

0

0

1

5
1
1
1
1

1
1
1

1

0

Riverain / linéaire
11

1

1

1
1
1

3

0

0

1

5
1
1
1
1

0

1
1
0

2

Sportive
6

0

2
1
1

1

1
1

1

1

1

1
0

1

0

École
2

1

1

1

1
2

1

1

1

Nature / conservation
1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Loisir et détente
26

1

3
1
1

2
1
1

1
1
1

1
3

1

1
1

1
1
1
1
4
1
1

1
4

4
1
1
1
1
5
1
1
1
1

Ornementale
2

0

0

0

1
1
0

2

0

0

0

Chalet de parc / services
11

1

1

2
1
1

1

1
1

1

1
1

4
1
1

1
0

1

1

1

Locaux à usage communautaire
1

0

0

0

0

1
1

0

0

0

Toilettes
7

1

1

1
1

0

0

1
2
1
1

1
2
1

1

0

Jardins communautaires
1

0

0

0

0

1
0

1

0

0

Pergola-kiosque-Agora-Abri-Scène
3

0

1
1

1

1

0

0

0

1

1

0

Aire de repos et/ou pique-nique
1

2

2
8

1

5
1
1
1
2
19
1

4
2
2

4
8

5

3
11

3

2

19
2

15

1
8
1
3
4

3

3

1
5
1
2
2

5
3
1
15 11 21
9 15
6
2
5
8

7
2

9
12

4

3

30
3

17

2
2
2
7

Estrade
0

3
3

1
1

2

0

0

7
3
3

7

0

1
1

2

2
1

1
3

1
1

3

0

2

2

1
1
1

3

1
1

2

1

1

Support à vélos

27 133 97 108 15 16

0

1
1
1
1
3
1
1
1

1
4

9

8

1
30
8

1
1

1

Table
3

Poubelle

4
2
2
10
13
6
1
2
1
1
4
3
1
5
3
2
2
1
47 53 38

7
1
3
1
2
22
2
9
4
4
3

Banc

1
1
1
1
5
1
1

4
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
4

Fontaine à boire
7

1

1

2
1
1

1
0

1

1

1

1
1

2

0

0

Stations d'entraîment enfants
5

0

0

0

2
2

1

1

0

2

2

0

Surface de sable pour enfants
1

0

0

0

0

0

0

0

1
1

Balançoires sièges bébés

Balançoires sièeges enfants
4
4

8

6
20

2
2
12
26

4
16

4

4

4

8

4
4
2

4
6
4
10

15
1

7
3
4

Aire de jeux 18 mois-5 ans
1
1

2

1

1
1
1
1

2
1
1
3

1

1

1
1
1
2

1
1
1
1
3

4

1

1

1
1

2

1
1

1
2

1
1
1

1

1

3
1
1

1
1
1

1
2
1
3

4

0

Aire de jeux 5-12 ans

34 94 18 16

4
2

6

2

2

2

4
2

4

2

2

4

2
2
2

2
2
2
6

7
1

3
1
2

Jeux d'eau
1

0

0

1
0

1

0

0

0

0

Plage
3

0

0

0

0

1
2

3

0

0

0

Sports nautiques
6

0

4
0

4

0

1
1

2

0

0

0

Ballon rotatif
10

3

3

5

5

0

0

0

0

2

2

0

Volleyball
5

0

0

0

0

2
1
1

2
2

1

1

0

Basketball
11

2

2

1
1

1
2

1

0

0

1
1
2
2

1

3

1

1

Été

7

1

1

3
2
1

0

0

0

2
2

1

1

0

2

0

0

0

0

0

2
2

0

0

Baseball / balle molle
5

0

2
2

2

2

0

0

1
0

1

0

Tennis
5

2

2

2
2

1
0

1

0

0

0

0

Piste d'atlhlétisme
1

0

0

0

0

0

1
1

0

0

Pétanque/bocce
4

0

1

1

1
0

1

1

1

0

1

1

0

2

0

1

1

0

0

0

1
0

1

0

Pickell ball

Plateaux récréatifs et sportifs extérieurs

Soccer

Aires de jeux

Football

Aires de services et équipements de plein air

Module de planche à roulettes
1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Patinoire
8

1

1

1

1

1

1

0

1
1

1
2
1
1

1

1

1

Hiver

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Glissade

Fonctions

2

0

0

0

0

1
1

2

0

0

0

Anneau de glace/rond à patiner
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CARTES DE LA RÉPARTITION DES PARCS ET
LEUR RAYON DE DESSERTE
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COMPTE RENDU DES CONSULTATIONS
PUBLIQUES

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

PLAN DIRECTEUR DES PARCS ET ESPACES VERTS DE LA VILLE DE
MAGOG

Compte-rendu des consultations publiques des 11 et 12 avril 2017

La tenue des consultations publiques des 11 et 12 avril dernier aura permise à un peu
plus de 140 citoyens d’échanger et se prononcer sur leur vision de développement des
parcs de Magog. La soirée du 11 avril fut consacrée au parc de la Baie de Magog
exclusivement alors que le lendemain les citoyens se sont prononcés sur l’ensemble des
autres parcs du territoire de la Ville.
Le déroulement des deux (2) soirées de consultation fut le même. Dans un premier
temps, un représentant de Lemay Stratégies (firme engagée par la Ville pour réaliser le
plan directeur) a présenté quelques faits saillants du portrait et du diagnostic des parcs
concernés. Par la suite, les participants ont participé à un atelier de discussion en sousgroupe afin d’identifier ce qu’il faudrait MAINTENIR – AMÉLIORER – ÉLIMINER AJOUTER dans les parcs de la Ville. Les animateurs de chacun des groupes ont été
interpelés en plénière pour partager le point de vue de leur équipe.
Voici donc une compilation des réponses des groupes de discussion pour chacune des
soirées:
11 avril 2017, Parc de la Baie de Magog
Pour le Secteur Pointe Merry
Les citoyens ont mentionné qu’il faudrait MAINTENIR les événements, le côté naturel et
le couvert forestier, un accès familial et le module de jeux pour enfants. Ils
souhaiteraient que la Ville AMÉLIORE l’entretien du sentier piétonnier, l’aménagement
paysager, sécurise le croisement entre la piste cyclable et le sentier piétonnier, et qu’on
procède à un ensablement de la plage. Les citoyens souhaiteraient ÉLIMINER le
croisement de la piste cyclable et le sentier piétonnier, les peupliers et arbustes qui
bloquent la vue sur le lac, les nombreuses structures de béton et la maison Charest
(démolition). Finalement les participants souhaiteraient voir AJOUTER une passerelle
pour accéder à l’île Charest, du mobilier urbain tel que des tables de pique-nique, des
douches et toilettes et des quais flottants à droite du quai Macpherson pour les petites
embarcations.
Pour le Secteur Pointe Cabana
Les citoyens ont mentionné qu’il faudrait MAINTENIR l’Accro-parc et le skatepark, la vue
sur le lac et les belvédères, le côté naturel et les aménagements floraux et la plage. Ils
souhaiteraient que la Ville AMÉLIORE le stationnement et son entrée, l’aménagement
paysager, ensablement de la plage et ajout de sauveteurs et les installations du
skatepark. Les citoyens souhaiteraient ÉLIMINER les blocs de ciment de chaque côté
des belvédères, les toilettes chimiques et les odeurs provenant de la station de
pompage. Finalement les participants souhaiteraient voir AJOUTER un bloc sanitaire,
1

des tables de pique-nique, une zone détente incluant du mobilier et de l’hébertisme
aérien.
Pour le secteur Plage des Cantons
Les citoyens ont mentionné qu’il faudrait MAINTENIR l’accessibilité pour tous les
citoyens (gratuité), le Club de voile, la quiétude des lieux et du voisinage, les activités
familiales et récréatives, la plage et la vue sur le lac. Ils souhaiteraient que la Ville
AMÉLIORE la connexion avec la piste multifonctionnelle, l’aménagement du
stationnement, le drainage du terrain, le chemin d’accès et l’ensablement de la plage.
Les citoyens souhaiteraient ÉLIMINER le labyrinthe, les contrats commerciaux avec le
privé, les structures permanentes et le commerce sur la plage. Finalement les
participants souhaiteraient voir AJOUTER des terrains de volleyball de plage, un
bâtiment de services avec douches extérieures, des zones ombragées, des jeux d’eau
et structures de jeu flottantes, de l’hébertisme aérien, des exerciseurs pour adultes, une
zone BBQ avec Gazebo, des équipements intergénérationnels et de l’aménagement
paysager – reboisement.

12 avril 2017, réseau des parcs de la Ville de Magog
Les citoyens ont mentionné qu’il faudrait MAINTENIR l’accès au lac Memphrémagog, le
sentier glacé, le skatepark, les liens cyclables et le parc du Marais de la Rivière-auxCerises. Ils souhaiteraient que la Ville AMÉLIORE la visibilité des parcs (promotion),
accès aux parcs-écoles, l’aspect multigénérationnel des équipements, le réseau cyclable
(connexion entre les parcs) et le sentier glacé (plus long). Les citoyens présents ne
jugeaient pas pertinent d’ÉLIMINER quoi que ce soit dans les parcs. Finalement les
participants souhaiteraient voir AJOUTER une piscine municipale, des modules
d’exercices pour adultes, des jeux d’eau, plus de jeux pour les ados, des espaces pour
les artistes en milieu naturel et plus de mobilier dans certains parcs.
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FICHES D’ENTREVUES DES ORGANISMES

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L.

ASSOCIATION DE CROSSE MINEURE DE MAGOG
Diminution drastique de la participation (de 120 joueurs à 10 joueurs cette
année), principalement causée par la fermeture de la patinoire durant un été
Évolution de la pratique dans
complet et du peu d’heures de glace convenable accordées.
votre discipline
Possibilité de dernière année en 2017.

Appréciation quant à la
quantité et la qualité des
équipements et
infrastructures disponibles

Accessibilité des
équipements en général

Grands enjeux et défis pour
les prochaines années
Attentes envers la Ville

Autre idée pour accroître la
popularité de votre sport

Peu satisfait, car ils n’ont des heures de patinoire que de mi-mai à juin. Aimerait
pouvoir pratiquer d’avril à juillet, avec des heures favorisant les familles (soirs de
semaine après 18 heures ou fin des semaines).
L’idéal serait d’avoir accès à une deuxième patinoire. Propose de convertir la
patinoire extérieure d’Omerville en ajoutant un toit et nouvelle dalle de béton et
en proposant les bonnes dimensions (étude réalisée sur le sujet par
l’association). Plusieurs autres sports pourraient profiter de cet ajout.
Pas du tout satisfait du temps de glace. Pas assez suffisant.
Les meilleurs joueurs vont jouer dans d’autres villes à cause du peu de
disponibilités à Magog.
Les plus jeunes ont parfois à partager la glace avec d’autres sports pour leurs
pratiques (obtiennent 1/3 de la glace seulement).
Sent que l’on privilégie le hockey au détriment de la crosse.
Augmenter le nombre de joueurs pour perdurer.
Changer l’image du sport (plusieurs pensent encore à l’aspect violent du sport
alors qu’il a évolué).
Trouver rapidement des solutions pour aider l’association au niveau de la
disponibilité de la patinoire et de la visibilité du sport, au risque d’être la dernière
saison de l’association.
Souhaiterait une meilleure collaboration avec l’association de hockey mineur
pour favoriser la pratique de la crosse en été (complémentaire avec la saison de
hockey).
A pensé à pratiquer le sport sur le terrain de football l’été, mais cela n’a pas
fonctionné.
Faire de la publicité à l’aréna et miser sur le fait que c’est un sport fondateur et
qu’il est complémentaire à la pratique du hockey.
Amener des anciens joueurs connus dans la région à parler du sport et à
véhiculer une image positive.

ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE MAGOG
Évolution soutenue depuis les dernières années, notamment causée par la
popularité et la bonne performance des Blue Jays.
Tous les programmes reçoivent plus de jeunes. Par exemple, le camp de
perfectionnement (hiver) est passé de 54 participants en 2015 à 120-130 en
Évolution de la pratique dans
2017 et on aura deux équipes de niveau Midget l’an prochain, ce qui a rarement
votre discipline
été vu.
Le club travaille pour redonner plus de visibilité au club et au baseball en
général. Notamment par l’achat de nouveaux uniformes qui font fureur chez les
jeunes et de campagne de promotion dans les écoles.
Satisfait de la quantité des infrastructures, même si cela pourrait s’avérer
insuffisant dans les prochaines années si la hausse des inscriptions se maintient.
En effet, il n’est pas impossible que l’Association doive se servir du petit terrain
du parc de l’Est pour combler ses besoins avec les pee-wee dans le futur.
Certains éléments au niveau des infrastructures et des équipements
Appréciation quant à la
permettraient d’hausser le niveau de satisfaction :
quantité et la qualité des
- L’ajout d’un filet central au parc Maurice-Théroux permettrait la tenue d’un
équipements et
tournoi important en améliorant la sécurité.
infrastructures disponibles
- L’ajout d’un panneau pouvant permettre une cantine au parc de l’Est.
- Le déplacement de la cabane du marqueur au parc Maurice-Théroux pour
améliorer la visibilité.
Il est actuellement impossible de jouer au parc Omerville à cause de l’orientation
du terrain (balles dans les fenêtres des maisons). Mais avec une bonne
orientation, ce parc serait un bon emplacement pour jouer.
Accessibilité des
Très satisfait de l’accessibilité. L’Association a la priorité pour les heures.
équipements en général
Maintenir la hausse des inscriptions.
Grands enjeux et défis pour
Continuer de donner aux jeunes les meilleurs outils pour progresser (ex. :
les prochaines années
nouveaux équipements, formations aux arbitres, etc.).
Recevoir davantage d’aide pour l’installation d’équipements lors des
Attentes envers la Ville
événements. Par exemple, aider à la mise en place des barricades de foule qui
ceinture le terrain au lieu de les livrer et les laisser dans un amas.
En 2016, plusieurs actions ont permis d’améliorer la visibilité : nouveaux
uniformes, nouveau logo, etc.
Autre idée pour accroître la
Les jeunes portent les uniformes (gilets, casquette) et parlent du sport à leurs
popularité de votre sport
amis. Le bouche-à-oreille est un important marketing pour l’Association.
Continuer la présence sur les réseaux sociaux.

Évolution de la pratique dans
votre discipline

Appréciation quant à la
quantité et la qualité des
équipements et
infrastructures disponibles
Accessibilité des
équipements en général

Grands enjeux et défis pour
les prochaines années

Attentes envers la Ville
Autre idée pour accroître la
popularité de votre sport

CLUB DE GYMNASTIQUE DYMAGYM
La demande est généralement stable actuellement :
- Volet compétitif : stable
- Volet récréatif : légère hausse depuis l’an dernier
On estime qu’il pourrait y avoir une plus grande croissance si le Club avait plus
d’espace pour s’installer (accès à un seul gymnase – la palestre – de l’école La
Ruche)
Insatisfait de la quantité d’infrastructures disponibles. Le Club souhaiterait avoir
accès au second petit gymnase de l’école pour installer son matériel.
La qualité des infrastructures par rapport à l’éclairage du gymnase pourrait
également être améliorée. Des démarches auprès de la Commission scolaire ont
été entamées et on vise une amélioration de l’éclairage à l’été prochain.
Pas de besoin en termes de plateau extérieur. Les gymnastes vont parfois courir
dehors, mais peuvent se contenter des installations intérieures.
Satisfait en général. Quelques problèmes peuvent survenir quand l’école a
besoin de la palestre durant la semaine de relâche, par exemple.
Obtenir plus d’espace pour favoriser une meilleure croissance des gymnastes et
une hausse des inscriptions.
Cela permettrait également de développer le niveau compétitif (niveau fédéré)
qui nécessite des équipements spécialisés et 18 heures de pratique par
semaine. Il est actuellement impossible d’accommoder ces horaires et les
équipements nécessaires dans la palestre.
Maintenir le programme de gymnastique pour garçon. Il n’y aura plus assez
d’espace pour les accueillir l’an prochain (besoin d’équipements différents).
Appui dans les démarches pour l’obtention du deuxième gymnase. La Ville a
déjà beaucoup aidé au niveau des subventions, mais un appui pour le nouveau
local aiderait le Club.
Augmenter la collaboration avec les écoles pour que les gymnastes viennent
s’entraîner le matin. Actuellement, ce programme est offert avec une école. Mais
il serait intéressant de développer le partenariat avec plus d’écoles.

CLUB DE NATATION MEMPHRÉMAGOG
Évolution de la pratique dans
votre discipline
Appréciation quant à la
quantité et la qualité des
équipements et
infrastructures disponibles
Accessibilité des
équipements en général

Grands enjeux et défis pour
les prochaines années

Attentes envers la Ville

Autre idée pour accroître la
popularité de votre sport

En croissance d’environ 30% par année.
Compte actuellement 63 membres (en comptait 8 à leurs débuts il y a 5 ans).
Satisfait des installations intérieures.
Souhaite un centre d’entraînement en eau libre et le retour du quai
d’entraînement cette année. Le quai n’a pas été installé l’an dernier car La
Traversée Internationale de lac Memphrémagog (qui en a la charge) n’a pas eu
lieu.
Le Club a besoin de plus de plages horaires pour les entraînements en piscine,
mais il est dur de coordonner cela avec la direction du Centre sportif.
Il est aussi difficile de réserver des plages horaires pour des compétitions
récurrentes.
Mettre en place un calendrier de compétitions annuelles, en collaboration avec le
Centre sportif.
Faire connaître davantage le club.
Croissance du membership. Mais cet aspect est difficile, notamment car le cours
pré-compétitif de la Croix-Rouge enlève une partie de la clientèle du club. On
souhaite davantage de collaboration.
Doter le centre sportif d’un plan directeur par rapport aux infrastructures afin de
favoriser les clubs sportifs et avoir une ligne directrice claire.
Afficher une bannière du club à la piscine pour que les gens qui la fréquentent
puissent connaître l’existence du club.
Reprendre La Traversée Internationale du lac Memphrémagog (mais difficile de
trouver des bénévoles pour s’impliquer).
Meilleure accessibilité au centre d’entraînement en eau libre, surtout pour les
clubs ou organisations à l’extérieur de Magog (frais de stationnement pour les
organisations/citoyens hors-Magog).

CLUB DE SOCCER DE MAGOG
Évolution de la pratique dans
votre discipline

Participation stable, entre 600 à 630 membres par année.
Souhaite augmenter le membership dans le futur.
Pratique le sport 12 mois par année, de mai à fin septembre à l’extérieur.

Appréciation quant à la
quantité et la qualité des
équipements et
infrastructures disponibles

Très satisfait des infrastructures disponibles et de leur entretien, surtout lorsque
l’on compare avec d’autres villes.
Dans l’idéal, aimerait un terrain à 11 de plus.

Accessibilité des
équipements en général

Grands enjeux et défis pour
les prochaines années
Attentes envers la Ville

Autre idée pour accroître la
popularité de votre sport

Très satisfait, l’association est la seule utilisatrice des terrains, sauf lorsque les
écoles (parascolaires) en ont besoin. Demande un peu d’adaptation mais n’est
pas un problème en soi.
L’ajout d’un terrain à 11 permettrait toutefois de faire les pratiques en semaine,
plutôt que la fin de semaine, à la demande de plusieurs parents.
Augmenter le membership.
Développer le côté élite et viser l’interrégional et l’interprovincial (actuellement
visée locale).
Maintenir la communication actuelle, très satisfait des services reçus par la ville.
Terrain à 11 joueurs.
Meilleure accessibilité aux terrains de soccer pour les jeunes (soccer libre) à
l’image des patinoires extérieures l’hiver. Actuellement, les terrains clôturés ne
favorisent pas la pratique libre par les jeunes. Cela pourrait aider à développer le
sport.
Viser l’amélioration continue des services.

Évolution de la pratique
dans votre discipline

Appréciation quant à la
quantité et la qualité des
équipements et
infrastructures
disponibles
Accessibilité des
équipements en général
Grands enjeux et défis
pour les prochaines
années

Attentes envers la Ville

Autre idée pour
accroître la popularité
de votre sport

CLUB DE TRIATHLON DE MEMPHRÉMAGOG
Le Triathlon est de plus en plus populaire au Québec et dans le monde.
Croissance d'environ 60 membres à 180 membres sur 5 ans. 50% adultes et 50%
enfants.
Prévoit devoir gérer la croissance notamment au niveau des blocs d’entraînement
disponibles du côté de la piscine intérieure du centre sportif.
Développement d'un sport-étude auxquels sont inscrits plus de 20 athlètes.
Camp de jour fondé à l'été 2016 qui a permis à 18 enfants de s'amuser tout en faisant
du Triathlon.
Compétition TriMemphré en hausse (de 300 participants au départ à 2 500
aujourd’hui). Une des plus grosses compétitions de Triathlon au Québec.
Satisfait des installations du centre sportif pour la piscine.
Utilise également la piste cyclable, mais elle est accessible à tous, donc ce n’est pas
l’idéal pour l’entraînement.
Souhaiterait utiliser la piste d’athlétisme pour les entraînements.
Aurait besoin d’un local (entreposage léger) près du stationnement Cabana pour
entreposer le matériel utilisé régulièrement.
Difficulté à obtenir les plateaux aux heures désirés. Par exemple, il y a des jeunes qui
doivent nager jusqu’à 21h, ce qui est tard pour eux.
Continuer à offrir un service de qualité aux membres malgré la croissance.
Former/embaucher des entraîneurs de qualité.
Financement des activités, c'est-à-dire continuer à organiser un événement de qualité.
Consolider les activités déjà offertes et les bonifier.
Très satisfait de la collaboration avec la Ville. Voici quelques demandes pour améliorer
les infrastructures et les services:
- Un site de nage permanent l’été. Avec accès et sortie de l'eau en prévision de l'aire
d'entraînement permanent (escalier permanent et scié béton sur le mur pour
éliminer la rampe)
- Fournir des véhicules de transports
- Drainage du site déficient (chapiteau et support à vélo dans l’eau après la pluie)
- Soutien et souplesse dans l'utilisation du site Cabana. Par exemple, se font souvent
avertir par les gardiens à cause des remorques. Il s’agit du site privilégié car le
stationnement est gratuit, même pour les non-résidents.
- Circuit de vélo permanent de qualité (exemple : Lake Placid) avec signalisation
appropriée (ex. : Attention cycliste à l’entraînement / Bienvenue aux triathlètes, etc.)
- Offrir les activités du Club de triathlon à la population en l’ajoutant à la
programmation des activités sportives de la Ville.
- Réparation au niveau de l’asphalte sur le parcours de vélo (parfois dangereuse).
Éléments à améliorer pour le TriMemphré (servirait également au Club) du côté du parc
de la pointe Cabana (site privilégié) :
- Modifications des installations électriques (plus d’électricité)
- Approvisionnement en eau
- Modifier l’entrée et la sortie à l’eau
- Site d’entrée à l’eau permanent et bouées (repères)
- Aide pour le transport d’équipement et le montage qui nécessitent beaucoup de
temps et d’efforts pour les bénévoles. L’aménagement permanent d’une sortie à
l’eau allégerait toutefois la tâche du montage.
- Nettoyage du parcours de vélo avec camion brosse avant le TriMemphré.
Il serait intéressant que la Ville se positionne comme Ville de triathlon. En effet, le
TriMemphré est le plus gros évènement de triathlon au Québec et la population ne se
mobilise pas comme à Tremblant par exemple. On souhaite des investissements au
niveau relations publiques pour donner plus de notoriété et d’acceptabilité à
l’évènement.

CLUB DE VOILE MEMPHRÉMAGOG INC.
Évolution de la pratique dans
votre discipline

Appréciation quant à la
quantité et la qualité des
équipements et
infrastructures disponibles
Accessibilité des
équipements en général

Maintien de l’offre (environ 250 participants en plus du membership et des
locations).
Pas l’intention de grossir car a atteint la capacité maximale de leurs installations.

L’association est résidente d’un terrain de la Ville mais la majorité des bâtiments
et infrastructures lui appartienne. Un seul bâtiment appartient à la Ville et on
aimerait qu’il soit rénové.
Donc, l’association maintient la qualité des infrastructures et gère les horaires à
sa convenance.

Grands enjeux et défis pour
les prochaines années

Trouver de la relève pour s’impliquer dans l’association.

Attentes envers la Ville

Peu d’attentes car ce qui est fait actuellement (soutien logistique et matériel) est
parfait. La ville est très coopérative.
Aider pour la visibilité (voir point suivant).

Autre idée pour accroître la
popularité de votre sport

Il serait important de donner plus de visibilité à la plage des cantons, car peu de
citoyens la connaissent. La Ville pourrait s’impliquer dans la promotion.

CLUB DE NAGE SYNCHRONISÉE LES MEM-FÉES DE MAGOG
Le club est petit, mais on souhaite développer le membership. D’ailleurs, il y aura
une relève cette année avec une dizaine de jeunes nageuses de plus.
Évolution de la pratique dans
Habituellement, le club compte presqu’exclusivement des nageuses plus vieilles
votre discipline
du niveau secondaire.
Le sport-étude est envisagé, comme cela se fait à Sherbrooke, mais il faudrait un
nombre de nageuses beaucoup plus important.
Appréciation quant à la
quantité et la qualité des
équipements et
infrastructures disponibles

Utilise rarement les plateaux sportifs extérieurs (vont parfois à l’extérieur pour
l’entrainement cardio hors-piscine lorsque la température le permet, mais ce
n’est pas nécessaire. Tout peut se faire dans ou autour de la piscine).
Satisfait des installations intérieures.

Accessibilité des
équipements en général

Satisfait en général de l’accessibilité mais aimerait avoir plus d’heures dans les
piscines (actuellement 8h de plateau piscine répartis sur 2 soirs de semaine et
une journée de fin de semaine).
Lors des entraînements dans la petite piscine les soirs de semaine, les nageuses
sont coincées. Idéalement, on souhaite avoir accès à la grande piscine.

Grands enjeux et défis pour
les prochaines années

Attirer plus de nageuses résidentes de la Ville de Magog.
Attirer suffisamment de nageuses pour offrir le programme sport-étude.

Attentes envers la Ville

Obtenir plus d’heures de piscine.

Autre idée pour accroître la
popularité de votre sport

Faire de la publicité pour faire connaître davantage ce sport méconnu à Magog.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE « LES LIBELLULES »
Sport en santé, évolution stable, autant au niveau local, régional que national.
Environ 150 inscriptions par année, en phase de maintien.
Évolution de la pratique dans
Plus populaire auprès des jeunes, car le coût augmente par la suite.
votre discipline
Discipline encouragée par les patineurs olympiques canadiens qui performent
bien et les programmes de Patinage Canada, dont Patinage Plus, qui visent à
initier les jeunes au patin.
La plus grande problématique est qu’il n’y a qu’une glace à Magog et lorsqu’il y a
des tournois ou événements, les plages horaires sont coupées. Les participants
Appréciation quant à la
se rendent souvent dans d’autres villes pour pratiquer.
quantité et la qualité des
équipements et
Il n’y a pas suffisamment de chambres/locaux à l’aréna.
infrastructures disponibles
Les infrastructures actuelles ne permettent pas la tenue de compétitions
d’envergure.
Selon les besoins, le nombre de plage horaire est adéquat, il pourrait être
légèrement augmenté, mais le problème est réellement lorsque la glace n’est pas
Accessibilité des
disponible aux plages réservées (ex. : lors de tournois).
équipements en général
Il serait aussi important de donner accès à la glace durant l’été, car le patinage
artistique doit se pratiquer 11 mois par année. Actuellement, la glace n’est
disponible qu’à la mi-août et cela coupe beaucoup d’heures de pratique.
Impensable d’offrir le sport-étude au niveau secondaire, car il n’y a pas assez de
plages horaires disponibles. À moyen terme (5-8 ans), le projet intéresserait le
club. Mais pour se réaliser, le club a besoin de plages horaires de jour en
semaine.
Grands enjeux et défis pour
Le fait d’obtenir plus d’heures de glace permettrait également de diviser les
les prochaines années
groupes de niveaux plus homogènes (3 groupes au lieu de 2 actuellement au
niveau Patinage Star) pour permettre aux jeunes de se développer plus
rapidement et dans un niveau qui leur convient.
Penser à offrir du patinage artistique pour adultes (pas le mandat premier, mais
répondrait à une demande).
Complexe à 2 glaces pour permettre l’organisation de compétitions d’envergure
Attentes envers la Ville
et le nombre d’heures nécessaires pour la pratique.
Comme le club est en phase de maintien, peu de publicité est nécessaire. Le
Autre idée pour accroître la
club compte continuer ses actions marketing, notamment sur les réseaux
popularité de votre sport
sociaux.

Évolution de la pratique dans
votre discipline

Appréciation quant à la
quantité et la qualité des
équipements et
infrastructures disponibles
Accessibilité des
équipements en général
Grands enjeux et défis pour
les prochaines années
Attentes envers la Ville
Autre idée pour accroître la
popularité de votre sport

CLUB DE TRIATHLON DE MEMPHRÉMAGOG
Fonctionne très bien, 200 membres, en bonne santé financière
Compétition TriMemphré en hausse (de 300 participants au départ à 2 500
aujourd’hui). Une des plus grosses compétitions de Triathlon au Québec
Éléments à améliorer pour le TriMemphré (servirait également au Club) à la
plage adjacente au stationnement Cabana (site privilégié car le stationnement
est gratuit pour les résidents) :
- Modifications des installations électriques
- Approvisionnement en eau
- Modifier l’entrée et la sortie à l’eau
- Site d’entrée à l’eau permanent et bouées (repères)
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