Rapport de consultation citoyenne
La place des jeunes à Magog
Faits saillants de la consultation
La consultation s’est tenue à Magog, à la Pizzéria Orford, de 19 h à 21 h. La salle réservée pour
cette occasion disposait d’une table longue pouvant accueillir une vingtaine de personnes. La
consultation était, encore une fois, réservée aux citoyens de Magog. Elle visait principalement les
jeunes âgés de 15 à 25 ans. Les inscriptions se faisaient par Internet, mais certains se sont présentés
directement à la consultation, car ils désiraient y participer. Ce sont cinq personnes qui ont pris part
à la consultation. Il y avait trois jeunes du secondaire accompagnés de leur responsable à la vie
étudiante ainsi qu’un adulte d’une quarantaine d’années ayant différentes propositions pour les
jeunes de la ville de Magog. À leur arrivée, les gens s’assoyaient à la table où on leur servait des
boissons gazeuses et plus tard, de la pizza. Il y avait quatre lignes directrices. Quelles activités
aimeriez-vous avoir à Magog? Quelle est votre perception de Magog? Sur les médias sociaux, nous
lisons régulièrement que Magog est une ville de « vieux ». Qu’en pensez-vous? Que devrions-nous
changer pour être plus accueillants? Quels services devrions-nous offrir? Durant toute la durée de
la consultation, nous étions attentifs aux interventions des jeunes et nous prenions des notes. C’était
davantage la mairesse qui s’occupait de l’animation comparativement aux autres rencontres. Tout
au long de la rencontre, tous les échanges ont été faits dans le respect.
Synthèse des propositions
Les trois jeunes étudiants de l’école secondaire de la Ruche, chacun ayant un poste au sein de la
vie étudiante, ont effectué un sondage auprès de 1 460 étudiants de leur école. Le sondage
comprenait 12 questions portant majoritairement sur les activités qu’exercent les jeunes à Magog.
Nous nous sommes alors basés sur leur sondage pour le déroulement de la rencontre. Étant la
principale école de niveau secondaire à Magog, leur sondage représentait plusieurs catégories
sociales et donnait un bon portrait de l’ensemble des jeunes. De là, nous avons mieux saisi les
loisirs préférés des jeunes ainsi que leurs lieux de rassemblement. Plus précisément, une grande
majorité se consacre aux sports et aux objets électroniques. Les activités sportives sont très
populaires auprès des jeunes comme le volleyball et l’escalade qui est de plus en plus pratiquée.
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Aussi, ils se rassemblent davantage au centre-ville et à la plage. La Maison des jeunes est un endroit
de moins en moins fréquenté par ceux-ci. Certains problèmes sont aussi liés à ces rassemblements,
par exemple les « attroupements » qui sont interdits par un règlement de la Ville de Magog, un
couvre-feu à 23 h et certaines ruelles qui sont considérées comme dangereuses par les jeunes.
Ce ne sont pas les propositions qui manquaient de la part de ces jeunes. Ils sont arrivés bien préparés
et voici les idées qui ont été présentées :
Activités
-

Piano public (parc des

Lieux de rassemblement
-

Autres

Bâtiment multisport

-

Écocitoyenneté

Braves)

(déjà en vue avec le

-

Promotion du parc à

-

Centre d’escalade

projet d’aréna)

-

Surface de deck-

-

Entente sur un lieu où

chien
-

Bâtiment de la CS

hockey

il peut y avoir des

Brooks (potentiel pour

-

Terrain de basket

« attroupements » et

accueillir plusieurs

-

Paintball intérieur

où le couvre-feu serait

activités)

-

Cinéma, danse, plein

plus tard

air
-

-

-

Café jeunesse

Activités

(musique, sports,

multigénérationnelles

tables)

Facebook de la Ville
-

Création d’une page
spécifique pour les

qui pourraient être
développées

Promotion de la page

jeunes
-

Promotion de
« l’autobus de ville »
(réservation la veille)

-

Interdiction du
plastique à usage
unique

-

Avoir un organisme
semblable à EstrieAide
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-

Création d’une page
Instagram

Ce tableau présente une vue d’ensemble des idées recueillies lors de la rencontre. Vers la fin de la
rencontre, d’autres suggestions ont permis des discussions. Des jardins collectifs, le nettoyage des
lacs et des rivières, un skate park intérieur, une piscine extérieure publique et une connexion Wifi
au centre-ville sont des exemples de projets qui ont déjà été discutés au sein du conseil municipal,
mais qui refont souvent surface. Un point soulevé durant cette discussion est le manque de
communication entre les jeunes et le conseil municipal. En d’autres mots, ce ne sont pas les
propositions qui manquent pour aider la Ville de Magog à mieux saisir les volontés des jeunes et
ceux-ci ont souvent été surpris par les services qui étaient déjà offerts, mais dont ils ne
connaissaient pas l’existence. Des propositions comme la mise en place d’un lien entre le conseil
étudiant et le conseil municipal, afin de communiquer les événements, sont ressorties, de même
que la création d’une page Facebook ou d’un compte Instagram pour informer les jeunes de Magog
sur les différentes activités organisées dans leur ville.
Enfin, la prochaine et dernière rencontre aura lieu le mercredi 22 janvier 2020, au centre
d’interprétation du Marais, à Magog, et portera sur l’environnement.
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