Rapport consultation citoyenne sur la plage des Cantons

Le mercredi 23 octobre 2019 avait lieu la première consultation citoyenne organisée en
collaboration avec la Ville de Magog, dans le cadre de notre cours GEP307. La plage des Cantons
était le sujet de cette consultation. Ce projet d’aménagement amène certaines controverses
principalement à cause de ses multiples utilisateurs qui désirent y voir des transformations qui ne
font pas nécessairement l’unanimité.

Afin d’obtenir le plus de données possible quant aux opinions des citoyens, nous avons préparé un
sondage disponible sur le site Internet de la Ville de Magog. Le questionnaire vise essentiellement
à savoir ce que le citoyen désire voir comme changements à la plage des Cantons, qu’ils soient
positifs ou négatifs. Ensuite, une rencontre a eu lieu au Centre d’interprétation du Marais de 19 h
à 21 h. La salle disposait de neuf tables rondes et d’un projecteur pour présenter le PowerPoint.
Pour participer à la consultation, il fallait être citoyen de Magog et s’inscrire sur Internet. Nous
pensions faire salle comble puisque 72 personnes s’étaient inscrites, mais seulement une
cinquantaine de citoyens se sont présentés. Il y avait une bonne parité entre homme et femme. Une
majorité de personnes était âgée de 60 ans et plus, mais il y avait aussi de jeunes adultes et parents
entre 30-45 ans. À leur arrivée, les gens s’assoyaient à une table et gardaient la même pour toute
la soirée. Ils avaient accès au croquis de l’aménagement de la plage et les échanges étaient basés
sur celui-ci. Nous avons divisé la question en quatre périodes de 15 minutes selon les différents
secteurs : repos et pique-nique, événement sportif récréatif, accès et stationnement et plage. Nous
circulions afin d’écouter les propos des citoyens et de répondre à leurs questions. Benjamin Roy,
chef de division, Parcs et espaces verts, était aussi sur les lieux pour répondre aux questions et
expliquer les différents enjeux de la plage des Cantons. Tout au long de la rencontre, les participants
ont bien respecté les différents « secteurs » de discussion et les échanges étaient faits dans le
respect.

À la fin de la rencontre, nous avions réservé un temps pour la plénière. Un représentant par table
disposait de trois minutes pour faire un résumé devant la salle des idées qui étaient sorties
majoritaires lors de leur discussion. Pour le secteur repos et pique-nique, les citoyens ont mentionné
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vouloir beaucoup plus d’ombrage, des BBQ fixes et des jeux pour enfants plus proches de cette
zone, afin que les parents puissent avoir un œil sur leurs enfants. Pour le secteur événement-sportifrécréatif, les commentaires portaient sur la construction d’un bâtiment multifonctionnel où il y
aurait des toilettes, des douches, etc. Pour l’hiver, une glissade, une patinoire et peut-être le
prolongement du sentier glacé allant de la pointe Merry sont les principaux éléments qui sont
ressortis des discussions. Quant aux sportifs, ils souhaitent une surface leur permettant d’exercer
des sports comme le soccer ou le basketball. Il pourrait aussi y avoir un espace CrossFit avec des
machines de musculation. C’est le secteur événement qui cause le plus de débats. D’un côté, ceux
qui désirent la tranquillité et qu’il n’y ait pas d’événements et de l’autre ceux qui veulent voir une
aire centrale où il y aurait des soirées, des spectacles ou même des projections. Par la suite, en ce
qui concerne l’accès et le stationnement, les gens souhaitent que la plage soit mieux indiquée.
Certains habitants de la ville ne savent pas où elle se trouve. Ils veulent que cela soit esthétique,
attrayant et que les sentiers soient bien délimités. Il en est de même pour le stationnement qui
devrait être mieux identifié. Plusieurs ont mentionné les stationnements « verts ». Quant à la route
qui mène vers la plage, il a été mentionné qu’elle n’est pas très attrayante. Les citoyens veulent une
route sécuritaire séparée de petits buissons avec la piste cyclable, ainsi que des supports à vélos.
Le dernier secteur, la plage, est aussi un sujet sensible. Certains veulent déplacer la plage, d’autres
souhaiteraient qu’elle soit agrandie avec des palmiers et du nouveau sable. La possibilité de mettre
des jeux gonflables sur l’eau a aussi été soulevée, mais la disposition de jeux d’eau n’a pas vraiment
intéressé les gens vu l’accès au lac. Outre les secteurs, les citoyens ont mentionné vouloir un espace
canin, plus de poubelles pour le recyclage et le composte, ainsi qu’un aménagement de la plage qui
pourrait attirer les adolescents.

En conclusion, la consultation s’est bien déroulée. Les citoyens ont participé activement et leurs
points de vue ont été pris en compte. À partir de maintenant, la Ville de Magog ainsi que les
responsables de l’aménagement de la plage ont une meilleure idée de l’opinion et des besoins des
utilisateurs. Les citoyens ont été informés que l’aménagement de la plage des Cantons était un long
processus et que les modifications allaient se faire secteur par secteur. À la toute fin, cet endroit les
représentera et ils auront participé à sa création.
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