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Aménagement du secteur de la plage des Cantons 

Magog invite les citoyens à répondre à un sondage 
 

Magog, le 24 octobre 2019 – La Ville de Magog invite les citoyens à répondre à un 

sondage en ligne visant à connaître les façons dont ils aimeraient que le secteur de 

la plage des Cantons se développe dans les prochaines années. Le sondage est 

disponible au ville.magog.qc.ca/plagecantons. Les personnes intéressées ont 

jusqu’au dimanche 10 novembre pour y répondre.   

Ce sondage a été élaboré dans le cadre des consultations citoyennes organisées 

pour définir le plan d’aménagement du secteur de la plage des Cantons à Magog.  

Hier soir, une cinquantaine de citoyens ont participé à la séance d’idéation qui a été 

organisée à ce sujet. Les personnes présentes ont pu discuter et faire des 

propositions à la Ville de Magog quant aux activités, aux aménagements et à 

l’ambiance souhaitée à la plage des Cantons.  

Parmi les idées entendues, notons l’amélioration de l’accès au site avec une 

meilleure cohabitation pour les différents utilisateurs (cyclistes, automobilistes et 

piétons), l’ajout d’infrastructures sportives comme des modules de CrossFit 

extérieurs, des terrains de soccer, de volleyball ou de pétanque. Il a également été 

recommandé de penser le développement de ce secteur en prenant soin de 

préserver l’aspect naturel et exceptionnel des lieux, d’ajouter des tables à pique-

nique, des lieux d’ombre avec l’ajout d’arbres, d’améliorer le drainage sur le site et 

de revoir l’emplacement des stationnements en s’assurant d’éviter les îlots de 

chaleur. Au niveau de la pratique d’activités hivernales, il a été suggéré par 

quelques participants d’ajouter une aire de glisse et de prévoir un espace de 

patinage. La présence ou non d’événements à cet endroit semble toutefois moins 

faire consensus. L’emplacement de la plage dans cette zone a également été 

questionnée. Certains participants ont suggéré la déplacer sur le site pour améliorer 

l’expérience des utilisateurs.    

Les commentaires entendus au cours de la soirée et reçus dans le sondage en ligne 

serviront à l’élaboration du plan d’aménagement du secteur de la plage des 

Cantons.  

https://www.ville.magog.qc.ca/ville-de-magog/consultations-citoyennes/#amenagement-plage-cantons
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Cette consultation est organisée en collaboration avec l’École de politique appliquée 

de l’Université de Sherbrooke et s’inscrit dans la volonté de la Ville de Magog de 

consulter les citoyens en amont des décisions.  
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Source et information 

Direction des communications et des technologies de l’information 

Ville de Magog 

819 843-3333, poste 367 

 


