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Rapport de consultation 
Projet de sauna flottant public au quai MacPherson 
 

 

Consultation citoyenne en personne – 4 octobre 2022 

Le mardi 4 octobre 2022, l’entreprise Solstice Sauna est venue présenter son projet de sauna 

flottant au quai MacPherson.  

L’objectif de la rencontre était de consulter la population afin de recueillir ses commentaires et 

ses questions. Les réponses obtenues aideront le conseil municipal à prendre une décision 

éclairée.  

Une quinzaine de personnes étaient présentes lors de cette rencontre.  

Voici les points qui ont été abordés lors de cette soirée :  

 Présentation des promoteurs; 

 Explication « Qu’est-ce qu’un sauna flottant? »; 

 Présentation du projet; 

 Démarche avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, avec la Ville de Magog 

et auprès d’autres organismes; 

 Mise à l’eau de l’embarcation; 

 Passerelle piétonne lors du sentier glacé; 

 Projet de placette hivernale au quai MacPherson. 

Résumé de la période de questions 

Un citoyen mentionne que l’immersion en eau froide est très bénéfique pour la santé, autant 

mentale que physique. Les promoteurs renchérissent en expliquant que deux cycles de chaud 

(environ 10-15 minutes) et de froid (immersion dans l’eau) suivi d’un moment de détente à 

l’extérieur, a un impact positif sur le corps. Des plages horaires de 75 minutes seront 

disponibles. 

Dès l’âge de 4 ans, les enfants peuvent avoir accès au sauna flottant. Ceux-ci doivent toujours 

être accompagnés d’un adulte et, pour se rafraîchir, doivent aller dans la piscine grillagée qui a 

une profondeur de trois pieds avec des marches et une échelle. Ils seront encouragés à écouter 

leur corps pour connaître leurs limites et éviter la déshydratation.  

Pour s’assurer de la sécurité des visiteurs, un employé sera toujours présent sur place. Il aura 

reçu la formation de premier répondant en cas de malaise d’un visiteur ou lorsque la baignade 

doit être interrompue à cause des mouvements du Grand Cru. Une décharge devra être signée 

par les visiteurs, tout comme la pratique de l’escalade ou la visite dans un spa nordique. 
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Pour profiter du sauna flottant, il faudra obligatoirement s’inscrire et payer en ligne afin de 

faciliter la gestion du personnel. 

L’utilisation d’un foyer au bois le plus éco énergique disponible sur le marché offrira une 

expérience authentique. Un foyer électrique sera également disponible et offrira une expérience 

complémentaire. En période d’achalandage plus faible, le foyer électrique sera priorisé.  

Certains citoyens sont concernés par l’emplacement du projet au quai MacPherson. Ceux-ci 

mentionnent que le bâtiment du sauna flottant empiètera sur la vue et qu’il n’y aura plus de 

possibilité de voir la montagne. 

Les promoteurs précisent qu’il y a une distance de 35 pieds entre le bateau et le sauna flottant. 

La vue peut également être contemplée entre le sauna flottant et le sentier piétonnier. De plus, 

la tour offre un point de vue de 360 degrés, en plus du belvédère près de la plage qui offre un 

autre paysage.  

Pour expliquer le choix de l’emplacement, les promoteurs précisent que plusieurs autres lieux 

ont été analysés, comme l’entrée de la Traversée du lac internationale Memphrémagog, ailleurs 

à la pointe Merry ou sur la rivière Magog. Après discussions avec la Ville de Magog, 

l’emplacement au quai MacPherson s’est avéré être le meilleur choix pour l’entreprise pour 

plusieurs motifs. Entre autres, la proximité avec les installations sanitaires et la centralisation 

des activités commerciales offertes au lac Memphrémagog à partir du quai MacPherson pour ce 

secteur du parc de la Baie-de-Magog. Par ailleurs, le Grand Cru agira comme barrière protectrice 

pour le sauna flottant lors de la fonte et du mouvement des glaces en période hivernale. De 

plus, les promoteurs précisent que la hauteur de leurs installations ne dépassera pas le 

deuxième étage du bateau le Grand cru. La dimension de l’installation du sauna flottant est 

d’environ 16 pieds de haut par 44 pieds de largeur et de profondeur. 

Un autre enjeu mentionné par certains citoyens concerne la protection du lac. À leur avis, il est 

primordial de s’assurer d’utiliser des matériaux non dommageables à long terme et exempts de 

produits chimiques. Les promoteurs, qui collaborent avec un architecte naval, envisagent deux 

types de matériaux durables et sans émission dans le lac, soit l’acier ou le polyéthylène à haute 

densité (un plastique utilisé pour la fabrication de quais flottants). La structure sera 

préconstruite pour ensuite être livrée. 

En conclusion, la consultation s’est bien déroulée. Les citoyens ont participé activement et leurs 

commentaires ont été colligés. Ces derniers seront pris en considération par le conseil municipal 

lors de l’analyse finale du projet.   
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Consultation citoyenne | Sondage – 5 au 14 octobre 

2022 

Afin d’obtenir l’opinion d’un maximum de citoyens, un sondage en ligne a eu lieu du  

5 au 14 octobre.  

Au total, 966 personnes ont répondu au sondage.  

Voici un résumé des résultats et des commentaires reçus. La version intégrale du sondage est 

disponible en annexe. 

Question 1 

 64,7 % des répondants sont en accord ou entièrement en accord avec le projet. 

Commentaires 
Des 966 répondants, 337 ont choisi de laisser un commentaire 

Nombre de 
réponses 

Bonne idée (attrait touristique, bénéfice pour la santé, innovateur) 146 

En désaccord (nocif pour l'environnement, nuisance pour la vue, espace 
public) 

126 

Mauvais choix d’emplacement 46 

Autre (stationnement, achalandage, sans commentaire) je ne vois pas la 
pertinence de ce point? 

10 

Suffisamment de spas dans la région 6 

Inquiétudes quant au tarif 3 

 

Question 2 

 54,35 % des répondants sont en accord ou entièrement en accord avec l’emplacement 

du projet. 

 

  

Propositions d'emplacements alternatifs mentionnés dans la boîte 
de commentaires 
Des 966 répondants, 325 ont choisi de laisser un commentaire   

Nombre de 
réponses 

Ailleurs (pas à Magog, pas à Georgeville, pas sur le lac, dans un endroit 
plus calme) 

124 

Plage des Cantons 65 

Île Charest 36 

Autre (sans rapport avec l'emplacement) 32 

Sur un terrain privé (Les Berges Hatley ou autre) 29 

Près de la plage de l'Ouest 13 

Sur la rivière Magog 13 

De l'autre côté du quai 6 

Bon emplacement 7 
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Question 3 

Les aspects du projet qui sont considérés les plus intéressants par les répondants sont les 

suivants :  

Commentaires 
Des 966 répondants, 772 ont choisi de laisser un commentaire 

Nombre de 
réponses 

Innovateur 300 

Ajout à l'offre touristique 145 

Accessibilité à l'année (hiver), à l'eau, à la nature 76 

Bienfaits pour la santé, relaxant 55 

Endroit social, communautaire 30 

 

Question 4 

Les aspects du projet qui sont considérés les plus préoccupants par les répondants sont les 

suivants :  

Commentaires  
Des 966 répondants, 490 ont choisi de laisser un commentaire 

Nombre de 
réponses 

Emplacement 96 

Impact sur l'environnement 95 

Achalandage (très bruyant, trop de gens, pas d’intimité, accessibilité, place 
pour les citoyens en priorité?) 

78 

Vue compromise 78 

Autre (pas un projet pour les résidents, pour les touristes seulement, 
réservation en ligne, stationnement, etc.) 

42 

Salubrité (propreté, toilette, douche) 25 

Tarif pour les citoyens 20 

Pérennité et architecture du bâtiment, entretien, existence de l'entreprise 18 

Occupation de l'espace public 16 

Problème de santé lors de l'expérience, sécurité 9 

Ralentissement administratif - frais pour la Ville 7 

Passerelle utilisée l'hiver qui deviendra glacée - accessibilité en hiver 6 

 

Question 5 

 62,5 % des répondants fréquenteraient un sauna flottant public à Magog. 

Commentaires  
Des 966 répondants, 220 ont choisi de laisser un commentaire 

Nombre de 
réponses 

J'ai hâte de l'essayer, beau projet, santé-bien-être 72 

Projet non intéressant, d'autres spas nordiques en région 42 

Prix concurrentiel et abordable 24 

Changer d'endroit, trop achalandé, lieu public 23 

Oui, si la salubrité est bonne 13 
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Question 6 

 7,29 % des répondants ont assisté, en personne ou en ligne, à la consultation citoyenne 

du mardi 4 octobre 2022. 

Question 7  

À la question ouverte à la fin du sondage, 307 personnes des 966 répondants ont ajouté un 

commentaire. Les sujets abordés rejoignent ceux qui ont été mentionnés dans les boîtes 

« commentaires » des questions 1 à 5.  Certains soulignent l’aspect innovateur du projet et 

mentionnent qu'ils ont hâte d'essayer ce sauna flottant si le projet se concrétise. Les enjeux où 

certains des répondants se montrent plus réticents concernent principalement le choix de 

l’emplacement et l’impact sur l’environnement. 

Question 8  

 74,74 % des répondants sont des citoyens de Magog. 

Conclusion 

En résumé :  
 Le sondage a connu un fort taux de participation (966 participants); 
 64,7 % sont favorables au projet; 
 54,35 % des répondants sont favorables au site (quai MacPherson).  

 

Les élus feront connaître leur décision quant à l’acceptation, ou non, du projet le lundi 21 

novembre 2022, lors de la séance du conseil municipal. 
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Q1 Sur une échelle de 1 à 5, que pensez-vous du projet de l’entreprise
Solstice Sauna d’offrir un sauna flottant public à Magog?

Réponses obtenues : 966 Question(s) ignorée(s) : 0

24.53%
237

6.21%
60

4.55%
44

9.32%
90

55.38%
535

 
966

 
3.65

# AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES À CE SUJET? DATE

1 non 10/17/2022 8:24 AM

2 Le quai McPherson n’est pas un bon endroit pour ce type d’expérience. 10/17/2022 7:04 AM

3 C’est une idée super origine qui va faire du bien aux gens de l’estrie 10/16/2022 9:11 PM

4 Super idee 10/16/2022 9:03 PM

5 Très belle idée, beau concept rafraichissant! 10/16/2022 6:41 PM

6 Très emballant! 10/16/2022 4:12 PM

7 Super projet 10/16/2022 3:04 PM

8 C’est un projet vraiment intéressant. 10/16/2022 1:56 PM

9 A moins que les prix soient compétitifs, il y a déjà une grande offre de saunas 10/16/2022 1:46 PM

10 Superbe idée 10/16/2022 1:13 PM

11 Vive les saunas 10/16/2022 1:01 PM

12 Projet intéressant mais lieu à repenser 10/16/2022 11:32 AM

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1- Entièrem… 2- Partielle… 3- Neutre 4- Partielle…

5- Entière…

(aucune
étiquette)

 1-
ENTIÈREMENT
EN DÉSACCORD

2-
PARTIELLEMENT
EN DÉSACCORD

3-
NEUTRE

4-
PARTIELLEMENT
EN ACCORD

5-
ENTIÈREMENT
EN ACCORD

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

(aucune
étiquette)
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13 Mauvais emplacement 10/16/2022 10:11 AM

14 Rien d'abordable pour les citoyens. Tout pour les touristes encore. 10/16/2022 9:57 AM

15 Encore de quoi pour réduire la qualité de l'eau du Memphré. Ca va causer des endrois non
ensoleillé et ca ca change les qualité aquatiques de l'eau.

10/15/2022 8:18 PM

16 Je trouve que c’est une belle initiative. J’irais l’essayer même si j’habite loin. 10/15/2022 6:23 PM

17 Il y a déjà des spas dans la region 10/15/2022 11:46 AM

18 Populaire en Scandinavie...pourquoi pas ici? 10/14/2022 11:28 PM

19 Idée intéressante, lu plusieurs articles sur concepts similaire en Europe 10/14/2022 10:34 PM

20 Wow excellente idée! 10/14/2022 8:52 PM

21 I am outraged by the Idea to cit the view on the lake wit two luxurious cabanos 10/14/2022 8:28 PM

22 Les promoteurs devraient trouver un endroit ou le sauna n'obstruirai pas la vue du lac. Peut-
etre sur un quai prive (tel que Ca

10/14/2022 7:52 PM

23 C'est tout à fait aberrant. Vous ne pensez pas du tout aux résidents de Magog. 10/14/2022 7:17 PM

24 Il ne faut pas s’approprier l’espace public qui appartient aux citoyens pour en faire une activité
mercantile qui ne profitera qu’à quelques-uns.

10/14/2022 7:10 PM

25 Déjà plusieurs activités sur l'eau et non compatibles à un sauna flottant 10/14/2022 7:04 PM

26 Il y a déjà très peu de plage libre pour le public, on a pas besoin d’obstacles de la vue sur le
lac.

10/14/2022 6:46 PM

27 Ajouter des bâtiments dans l'eau n'est pas mieux que de construire des hangars à bateau. 10/14/2022 6:45 PM

28 Pas à la pointe merry. Quel horreur. Est ce possible de tenter de conserver des endroits sans
structure.

10/14/2022 6:33 PM

29 Brimera la vue sur notre beau lac 10/14/2022 6:14 PM

30 pollue la vue sur le lac; encombre le quai MacPherson 10/14/2022 5:44 PM

31 Ne servira qu’à un petit nombre d’usagers de Magog et plus pour le tourisme. Aliments
imposants enlevant la vue magnifique que nous avons sur le Memphrémagog. Pourquoi ne pas
garder cet emplacement simplement comme il est: beau et accessible à tous.

10/14/2022 5:28 PM

32 Très vilain dans le décor 10/14/2022 5:15 PM

33 Une activité de plus visant à augmenter la fréquantation touristique au boud du lac. 10/14/2022 5:09 PM

34 Entièrement en désaccord plus, plus, plus!!! 10/14/2022 4:48 PM

35 Enfin du nouveau 10/14/2022 4:20 PM

36 Un autre immeuble qui vient enlaidir les berges du lac comme l'édifice condo-hotel déjà
présent. SVP ne pas répéter la même gaffe.

10/14/2022 3:11 PM

37 Belle innovation 10/14/2022 2:48 PM

38 J'ai plein de préjugés au sujet des saunas publics! 10/14/2022 2:46 PM

39 Effet sur l’environnement du lac,détruit la beauté du paysage. 10/14/2022 2:29 PM

40 Ils semblent avoir fait leur devoirs 10/14/2022 2:05 PM

41 C'est la nature qui attire les gens à Magog, pas les gadgets touristiques qui défont et
dépersonnalisent notre ville.

10/14/2022 1:32 PM

42 Pollution visuelle 10/14/2022 1:27 PM

43 Il existe déja 3 Spa dans la région: Spa Nordic, Spa Bolton, Spa Eastman Ce quai est beau,
mais est déja plien a craquer avec, les kiosques existant, motos marine, ponton, Grand Cru -
C'est assez! Trouver un autre site.

10/14/2022 1:04 PM

44 autre endroit que le quai Macpherson 10/14/2022 12:58 PM
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45 Amazing idea- an opportunity for Quebec to set a precedent aligned with public health
practices in Nordic countries and consistent with extensive medical evidence demonstrating
benefits of saunas on physiological health and well-being

10/14/2022 12:54 PM

46 Ailleurs qu`au quai MacPherson 10/14/2022 12:49 PM

47 La promenade près du lac est extraordinaire, faudrait pas en détruire la vue et surexploter le
site.

10/14/2022 10:22 AM

48 La présence de nouveaux objets sur l'eau affecte la vie aquatique. 10/14/2022 9:56 AM

49 Quelle belle idée à la fois pour la santé physique et mentale + une alternative sociale. J’adore. 10/14/2022 9:33 AM

50 Je trouve l’emplacement étrange 10/14/2022 9:22 AM

51 Préservons notre magnifique vue naturelle 10/14/2022 8:55 AM

52 L’emplacement est malheureux et ce qu’il reste de la santé du lac est est à préserver. De plus,
qui fait l’entretien des lieux qui seront utilisés par le sauna (toilettes, entretien du quai)? Les
payeurs de taxes en défrayent déjà bien assez pour entretenir les installations qui profitent à
des entreprises privées.

10/14/2022 8:25 AM

53 C’est une excellente idee 10/14/2022 7:25 AM

54 OUI! Ce serait merveilleux 10/14/2022 6:43 AM

55 Projet qui n'a pas sa raison d'être du tout à cet endroit public qui est un des meilleurs sites
pour observer le panorama de la montagne Orford à partir du quai et aussi de la promenade.
On aura toujours à défendre nos acquis, la propriété publique au bord du lac en priorisant la
jouissance qu'en a la majorité des contribuables. Il faut se méfier des gains économiques que
recherchent trop souvent les promoteurs en essayant de s'emparer des plus beaux endroits
publics pour s'établir et les faire fructifier à leur profit. On a investi beaucoup d'argent pour
construire un beau quai avec tour d'observation dont les magogois sont très fiers et on voudrait
venir installer ces radeaux-bâtisses tout à côté du quai en bloquant la vue pittoresque de la
montagne et du lac pour les citoyens qui s'y promènent. Une entreprise privée ne doit pas
s'établir à cet endroit pour opérer au dépens de toute la population qui en est propriétaire. On
connaît la valeur et la rareté des endroits publics sur le lac pour la population et on doit
valoriser ce qu'on possède en le maintenant tel quel au profit de tous. Voir aussi tous les
règlements établis dans la MRC pour tenter de maintenir la qualité de l'eau du lac, les travaux
de revégétalisation des rives , on ne peut pas dévier les principes établis en favorisant des
projets qui vont à l'encontre de ce qu'on demande aux riverains partout autour du lac
Memphrémagog et des autres lacs. Est-ce qu'on accepte qu'ils établissent des bâtisses
permanentes sur les rives pour les fins de sauna ou autres et ce, en toutes saisons? J'ai été
très surprise de voir apparaître ce dossier ne comprenant pas qu'on ait fait des études pour
aider les promoteurs à trouver un endroit qui leur irait... Des bâtisses sur radeaux en
permanence pour une clientèle de Sauna, est-ce que les autres entreprises qui font affaire
dans la ville et autour vont aussi venir demander de s'y installer? J'ai beaucoup apprécié la
consultation télévisée sur Cogeco qui a permis de comprendre ce projet et j'ai admiré les
quelques participants qui ont pris la parole pour venir exprimer des points de vue que partagent
plusieurs contribuables contre l'établissement de ce projet à cet endroit. Il y a des limites à
toujours devoir surveiller tous ces projets qui sont présentés pour s'emparer des milieux
publics qui font la beauté et la richesse des propriétés publiques riveraines à Magog. Je ne
pense pas que ce projet aurait été présenté au lac Massawippi pour être établi près de la rive à
North Hatley. À Magog, il faut tenir à ce qu'on possède et maintenir naturel autant que possible
tout ce qu'on a de beau et de précieux comme acquis au bord du lac.

10/14/2022 12:25 AM

56 Pas d’allure ! Stupide ! 10/13/2022 11:15 PM

57 Pas à cet endroit 10/13/2022 10:29 PM

58 Les constructions vont être désagréables dans un si beau secteur, encore un truc pour les
riches

10/13/2022 10:27 PM

59 innovateur 10/13/2022 10:16 PM

60 Surtout pas à cet endroit 10/13/2022 10:15 PM

61 Les contrastes chaud-froid semblent être bénéfique pour le corps humain! 10/13/2022 10:13 PM
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62 Ayant lu toute la description du projet, je le trouve très bien mais... 10/13/2022 10:10 PM

63 Nouvel endroit de détente! 10/13/2022 9:41 PM

64 Quelle merveilleuse idée 10/13/2022 9:35 PM

65 Très beau projet, cela dit il est particulier de voir une ville permettre une entreprise privé de
s'installer dans un des seul accès public au plan d'eau qu'il reste à Magog. Les accès public
au plans d'eau sont si peu nombreux, n'est-il pas hasardeux d'y permettre à un entreprise de
s'y installer sans se questionner sur le fond, soit le bien collectif. Est ce que cette entreprise
aura un bail de location? Quel seront les revenus générés au détriment de l'accès pour la
population. S'il y a bail, quel seront les conditions de renouvellement et à quel échéance?

10/13/2022 9:33 PM

66 Excellente idée! 10/13/2022 9:19 PM

67 Le lac est déjà très utilisé. 10/13/2022 9:00 PM

68 J’ai vécu à Magog la majeure partie de ma vie. Maintenant dans mes dernières années, je
marche la plupart des matins de semaine le long de la fin du lac Memphrémagog près du quai
McPherson et profite de la beauté du sentier pédestre et du lac. Ces structures gâcheront la
vue sur le lac que tant d’habitants et de visiteurs touristiques apprécient. C’est un projet
terrible et il devrait être rejeté.

10/13/2022 8:59 PM

69 Pas dans ce lieu, 10/13/2022 8:55 PM

70 Projet intéressant mais mauvais endroit 10/13/2022 8:26 PM

71 Less is more 10/13/2022 8:05 PM

72 Belle initiative et nouveau concept ! 10/13/2022 7:35 PM

73 Protection de l’environnement 10/13/2022 7:09 PM

74 Laid dans environnement 10/13/2022 7:03 PM

75 Très hâte! 10/13/2022 6:49 PM

76 Cet espace est un endroit public, faisant partie du patrimoine visuel de magog et de l'estrie 10/13/2022 6:20 PM

77 projet novateur qui implique les familles 10/13/2022 5:58 PM

78 D'accord pour un sauna, mais un autre emplacement 10/13/2022 5:53 PM

79 Projet commercial utilisant des infrastructures municipales collectives. 10/13/2022 5:26 PM

80 Beau project mais pas d’accord avec l’emplacement 10/13/2022 5:13 PM

81 avec votre appetit pour les taxes ,vous etes en train de défigurer notre belle ville 10/13/2022 4:51 PM

82 L'idée d'un sauna flottant dans un bel environnement est excellente 10/13/2022 4:29 PM

83 Un projet novateur, mais pas au quai MacPherson 10/13/2022 4:27 PM

84 Pouvons enfin dévellopper et rendre à notre belle ville des 'attraits touristiques.'' 10/13/2022 3:48 PM

85 Très belle initiative! 10/13/2022 3:38 PM

86 défiguration du quai et obstruction du paysage 10/13/2022 2:34 PM

87 Mesurer l'impact écologique de cette initiative 10/13/2022 2:00 PM

88 Il sera le plus beau au Québec 10/13/2022 1:35 PM

89 Déjà plusieurs endroits pour Sauna 10/13/2022 1:27 PM

90 Ne dénaturons pas le rivage du lac! 10/13/2022 1:24 PM

91 Super idée ! Très bon pour prendre du temps pour soi. 10/13/2022 1:23 PM

92 Inutile et contre nature 10/13/2022 1:22 PM

93 seulement en accord si je peut batir mon condo flottant a cote 10/13/2022 1:06 PM

94 Beau projet pour la population de Magog et son rayonnement touristique 10/13/2022 1:03 PM
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95 Très belle idée, il faut que ça marche !!!! 10/13/2022 1:02 PM

96 Après Solstice-sauna il y aura un autre promoteur qui voudra s’y installer et pourquoi venir
bloquer la vue!

10/13/2022 12:58 PM

97 Il faut laisser le lac naturel. Le moins de commerces possible sur ce lac. 10/13/2022 12:42 PM

98 Ca serait super-cool et unique! Ca attirait beaucoup de gens. 10/13/2022 12:24 PM

99 Une excellente idée comme activité pour les résidents 10/13/2022 12:06 PM

100 Peut-être plage des cantons serait plus adéquat 10/13/2022 12:01 PM

101 Ajoute une offre intéressante 10/13/2022 11:50 AM

102 Il est temps quon soit a jour sur ce qui se fait ailleurs dans le monde, une belle activité pour
les gens d'ici ou d'ailleurs.

10/13/2022 11:25 AM

103 beau projet touristique 10/13/2022 11:15 AM

104 endroit pas si zen que ça... 10/13/2022 11:12 AM

105 On doit développer notre ville par le touriste 10/13/2022 11:07 AM

106 Nous avons protégé notre montagne, faisons de même pour notre lac. Ce sont deux grandes
richesses, des bien publics auxquels tiennent les citoyens et citoyennes.

10/13/2022 11:01 AM

107 C'est vraiment une excellente idée. 10/13/2022 10:52 AM

108 Une offre de plus 10/13/2022 10:49 AM

109 Super projet! 10/13/2022 10:34 AM

110 impact visuel / ne cadre pas avec le paysage 10/13/2022 10:34 AM

111 devrait déjà exister! :)) 10/13/2022 9:57 AM

112 Superbe idée!! 10/13/2022 9:55 AM

113 Pas dans ce lieu public 10/13/2022 9:42 AM

114 Super belle idée ! 10/13/2022 9:23 AM

115 Pas le bon endroit 10/13/2022 9:19 AM

116 Ça pas sa place sur un lac 10/13/2022 9:18 AM

117 Merveilleuse idée et projet :) 10/13/2022 8:57 AM

118 N'a pas sa place dans un lieu aussi public. 10/13/2022 7:36 AM

119 Pas assez de détails 10/13/2022 7:25 AM

120 Très belle idée! En matière de bien être social, es inspirations scandinaves sont toujours les
bienvenues

10/13/2022 6:40 AM

121 Tant que cela n’implique pas des dépenses pour la ville mais bien que tout soit assumé par les
promoteurs

10/12/2022 11:31 PM

122 Très hâte d’essayer! 10/12/2022 10:20 PM

123 Très intéressant comme nouveauté pour la ville. 10/12/2022 10:16 PM

124 Les saunas sont ine belle experience et bon pour la sante 10/12/2022 9:27 PM

125 Unr idée de géni! 10/12/2022 9:25 PM

126 Belle initiative! 10/12/2022 9:24 PM

127 Concept très intéressant pour l’empreinte écologique 10/12/2022 8:58 PM

128 salle pour se changer et que tous peuvent y entrée comme bon y semble. J’adore l’idée, mais
j’aimerais comprendre mieux le fonctionnement et l’accessibilité des lieux. Ainsi que l’entretien
d’hygiène du sauna

10/12/2022 8:47 PM
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129 Bonne idée originale! 10/12/2022 8:41 PM

130 Excellente idée pour embrasser notre nordicité! 10/12/2022 8:36 PM

131 C’est un beau project pour Magog. Ce serait le premier de se genre au Québec, fait par des
gens de chez nous.

10/12/2022 8:21 PM

132 Inutile 10/12/2022 7:59 PM

133 L emplacement n est pas propice à la serenite 10/12/2022 7:46 PM

134 10 a 15 pers./hre qui suent sans s’être douchées, hum j’ai une préoccupation d’hygiene. 10/12/2022 7:42 PM

135 Très bonne idée dans un emplacement magnifique! 10/12/2022 7:24 PM

136 J'ai déjà fait l'expérience et j'ai adoré 10/12/2022 7:18 PM

137 Très original et nécessaire pour récupérer de l’après Covid en toute harmonie z! 10/12/2022 7:14 PM

138 Les gens vont stationner ou ? 10/12/2022 7:14 PM

139 PAL prend déjà trop de place 10/12/2022 7:11 PM

140 Le design est beau, le service est intéressant et il constitue un bel ajout à une zone touristique 10/12/2022 7:08 PM

141 Fantastique! Fera briller Magog à l'international. 10/12/2022 7:00 PM

142 Pollution visuelle et encombrement du quai 10/12/2022 6:58 PM

143 Pollution visuelle et vue de la baie hypothéquée 10/12/2022 6:58 PM

144 Super 10/12/2022 6:55 PM

145 Quelle bonne idée 10/12/2022 6:52 PM

146 Ce serait super 10/12/2022 6:45 PM

147 Exploiter le lac à l'année ! 10/12/2022 6:36 PM

148 Les saunas sont brillants! 10/12/2022 6:29 PM

149 Je trouve ce projet complètement pertinent 10/12/2022 6:26 PM

150 très intéressant. une manière différente d'apprécier ce lieux bucolique 10/12/2022 6:20 PM

151 Ça serais beau, pratique et génial d’avoir ça. met ça mettrais dès la vie l’hiver. 10/12/2022 6:13 PM

152 Initiative novatrice 10/12/2022 6:01 PM

153 Quelle belle idée ! 10/12/2022 5:53 PM

154 CA,serai vraiment super comme attraction a notre région 10/12/2022 5:32 PM

155 C'est un concept bien connu à l'étranger qui se transpose très bien chez nous 10/12/2022 5:07 PM

156 Très bonne idée 10/12/2022 5:03 PM

157 C'est vraiment un beau projet et bâtiment! Bravo!!! 10/12/2022 5:03 PM

158 Ce serait un bel ajout pour la région! 10/12/2022 4:51 PM

159 Ces installations cacherons la vue du lac et la montagne a partir du quai . 10/12/2022 3:26 PM

160 Vue, cause un précédent, faune aquatique 10/12/2022 3:15 PM

161 bonne idée , originale 10/12/2022 2:25 PM

162 Ce n’est pas un endroit approprié pour ce type de projet. 10/12/2022 2:01 PM

163 Vue sur le lac restreinte 10/12/2022 1:41 PM

164 Moi et ma conjointe avons des doutes sur l'emplacement choisi. 10/12/2022 1:32 PM

165 This is a public scpace belonging to all citizens. A private company should not be allowed to
build a business and make a profit here. They can purchase property on the lake if they need a
location.

10/12/2022 1:30 PM
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166 pour les tourists??? 10/12/2022 1:25 PM

167 C’est tellement une bonne idée 10/12/2022 1:19 PM

168 Pas besoin de cette cabane pour contempler la montagne 10/12/2022 12:52 PM

169 Pensez à tous ces citoyens à qui vous avez demandé de respecter lesla bande riveraine... 10/12/2022 12:46 PM

170 Manque d'intimité et en plus leau dans a cette adroit elle pu et vraiment pas propre c'est une
farce ce projet la

10/12/2022 12:41 PM

171 c’est un endroit particulier pour la population, c’est un peu à nous, pas besoin d’une grosse
bâtisse supplémentaire qui nous gâcherait la vue

10/12/2022 11:54 AM

172 En autant que notre ne débiurse pas un sous pour ce projet 10/12/2022 10:02 AM

173 Wowwww beau projet 10/12/2022 9:45 AM

174 Une micro étude de marché révèle que la majorité des gens ne sont pas des utilisateurs de
sauna.

10/12/2022 9:41 AM

175 Mauvaise intégration et projet ne sera pas populaire longtemps 10/12/2022 8:15 AM

176 C'est un projet intéressant. 10/12/2022 8:04 AM

177 Pas besoin de ça à cet endroit 10/12/2022 7:59 AM

178 Aucun 10/12/2022 7:55 AM

179 J'ai une impression que ses un projet qui va être fait simplement pour attirer les touristes!! En
temps que citoyens de magog, ça va dépendre du prix demandé pour pouvoir y accéder. Peu
être donner un rabais au citoyens avec présence de carte?!

10/12/2022 7:33 AM

180 mauvais emplacement , enlèvera la vue naturelle sur le lac 10/12/2022 6:48 AM

181 Mauvais usage de l’espace public. Il existe de nombreux spas bien etablis pour un prix
d’entree comparable.

10/12/2022 5:43 AM

182 A nice attraction for tourists and residents 10/11/2022 9:54 PM

183 Déjà beaucoup de fréquentations à cet endroit privilégier un autre endroit pour diversifier
l’achalandage

10/11/2022 9:42 PM

184 Le quai et ses alentours appartient à tous les citoyens de Magog. Bâtir ces saunas, qui ne
seront accessibles financièrement qu'à un groupe de cotoyens plus fortunés n'est pas
approprié selon moi. De plus la vue magnifique dans ce secteur serait de beaucoup diminuée
de par ces deux blocs massifs et obstructifs. Je suggèrerait que cette entreprise, aux intérets
privés se procure un terrains, en bordure du lac, plus loin, et accessible pour leurs besoins.
Gardons ce joyau de notre magnifique ville intacte. C'est mon souhait le plus cher.

10/11/2022 9:26 PM

185 Pas à l’endroit suggéré. Il ne semble pas y avoir eu d’études de faisabilité. Le quai se trouve à
l’embouchure (dans le courant) de deux rivières, ainsi que dans la direction dominante des
vents. Plus continuellement qu’occasionnellement, ainsi qu’à chaque mauvais temps, le vent
relativement fort occasionne de grosses vagues. De plus, le Grand cru, ainsi que toutes les
nombreuses embarcations à moteur rasent littéralement la quantité devenue problématique des
algues. En effet, à partir de la mi-juin environ jusqu’au mois de septembre, il peut s’accumuler
continuellement, tous les jours, de trente à 60 centimètres d’algues de hauteur, et souvent
aussi de largeur, entremêlées de beaucoup de poissons morts et de toutes sortes de déchets.
Malgré la volonté de la Ville de faire fuir les oiseaux, cela n’empêche pas de fermer
occasionnellement les plages à proximité et ce, sans compter l’apparition occasionnelle
d’algues bleu-vert. Dans les mêmes conditions de vents dominants, la fonte des glaces au
printemps arrache et détruit littéralement une bonne partie des berges tout le long du parc de la
Baie jusqu’à la plage des Cantons.

10/11/2022 8:12 PM

186 Le projet correspond à une privatisation indue du front de lac. 10/11/2022 8:12 PM

187 La ville de Magog devrait protéger les espaces publics et non pas les commercialiser. 10/11/2022 6:27 PM

188 Pour une clientèle réduite et qui devra payer pour avoir une vue restreinte du Mont Orford alors
que la poulation peut jouir de cette vue gratuitement et en plus grand nombre.

10/11/2022 6:16 PM
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189 il y a une frayère tres près du quai on peu voir les poisson depuis le quai ,une autre chose que
l on ne pourras voir

10/11/2022 6:15 PM

190 Je trouve l’idée originale, mais l’emplacement sur le quai tant pour l’utilisation que pour les
passants pas très agréable.

10/11/2022 5:52 PM

191 Le lac est un oasis de paix pour les citoyens de Magog et je souhaite que ça reste tel qu’elle. 10/11/2022 5:20 PM

192 Il y assez de saunas dans la région 10/11/2022 5:02 PM

193 Excellent projet 10/11/2022 4:03 PM

194 trop gros, déguise le paysage, 10/11/2022 3:40 PM

195 L été quand le bateau va partir le bruit qu il va faire pas bien relaxant 10/11/2022 12:47 PM

196 Excellente idée!!ça va amener des gens en ville à l’année 10/11/2022 12:41 PM

197 Emplacement mal choisis et utilisation des toilettes de la ville intenses, vont être toujours
sales

10/11/2022 10:55 AM

198 Cela brime la vue du lac ou les promeneurs sur le quai 10/11/2022 7:48 AM

199 Voir les réponses ci-dessous. 10/10/2022 8:48 PM

200 Ce projet serait intéressant mais non sur les abords des parcs de la ville de Magog. L'idéal
serait qu'il puisse l'exploiter à partir d'un terrain privé.

10/10/2022 7:53 PM

201 Le privé ne doit pas exploiter le lieu public. 10/10/2022 7:12 PM

202 Rabais pour les résidents 10/10/2022 7:01 PM

203 Zéro écologique- protégeons les poissons et le fond du lac. On a déjà assez de difficultés
avec la qualité de l’eau!

10/10/2022 4:53 PM

204 Un beau projet innovateur avec beaucoup de bénéques pour la santé, les contacts sociaux et
ce accesible pour toutes les bourses

10/10/2022 4:10 PM

205 Pourquoi obstruer la vue sur le lac….laissez la beauté naturel du lac.mettre ce sauna ailleurs
dans un endroit moins public. et non

10/10/2022 11:03 AM

206 Excellente idée mais ce sauna est commercial 10/10/2022 10:38 AM

207 This would be amazing! Can’t wait to visit! 10/10/2022 10:31 AM

208 Apport de touristes positif.... Mais augmentation de bruit, de pipi (phosphore) dans le lac, c'est
pas vrai que les gens vont perdre 10 min de leur temps payé pour se rendrent aux toilettes. Il y
a déjà de la myriphyle à épi il ne faudrait pas lui donner plus de nourriture.

10/10/2022 9:55 AM

209 Très beau produit d’appel 10/9/2022 9:48 PM

210 Sans contribution monétaire de la Ville 10/9/2022 5:49 PM

211 Super projet ! Bravo pour la recherche architecturale, c'est magnifique ! 10/9/2022 2:35 PM

212 Encore un promoteur qui va accaparer le quai 10/9/2022 2:17 PM

213 C'est complètement inutile...Un sauna communautaire, on s'attire des problèmes 10/9/2022 11:09 AM

214 Ce projet n'a pas sa place dans un réservoir d'eau potable 10/9/2022 7:31 AM

215 Projet intéressant du point de vue d'offre touristique, mais de mon point de vue un service ou
une activité, au-delà de la nouveauté, peu intéressante dans le quotidien des citoyens et
citoyennes. Apporte un élément visuel artificiel supplémentaire au paysage, et ce, malgré la
modestie la beauté des matériaux utilisés. Deja que la quantite de quais flottants et les
bateaux moteurs qui y sont amarrés et que l'on peut apercevoir dans la baie de Magog ne
participe pas à une pensée environnementale.

10/8/2022 3:36 PM

216 Les saunas ont leur origine dans les pays nordiques de l’Europe et leurs bienfaits sur la santé
sont bien connus. L’implantation d’un sauna à Magog pourrait donc être un atout pour la santé
des résidents et pourrait aussi attirer des touristes dans notre ville. Ceci dit, la localisation du
projet suscite de grandes interrogations.

10/8/2022 3:11 PM
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217 Je n'y vois pas d'intérêt 10/8/2022 12:13 PM

218 Porteurs de projet semblent sérieux et respectueux 10/8/2022 11:02 AM

219 Oui, c'est un projet qui a sa place, et ce, particulièrement avec tous les effets bénéfiques du
froid-chaud pour le corps. Les gens ne sont pas en santé et le fait de pouvoir vivre cette
expérience unique, tout en étant à l'extérieur, et pouvoir aussi sociabiliser dans un
environnement paisible et majestueux. Bravo pour cette belle initiative et en espérant que les
gens de Magog auront une vision globale de ce beau projet et allons de l'avant avec notre
santé physique et mentale.

10/8/2022 10:23 AM

220 Original et agréable 10/8/2022 9:08 AM

221 Du moment que c'est zéro déchet 10/8/2022 9:01 AM

222 Excellente idée 10/7/2022 11:12 PM

223 J'ai hâte d'essayer, je pense que je vais adorer. 10/7/2022 8:15 PM

224 Superbe idée qui vient enrichir les activités à faire à Magog mais surtout dynamiser le centre-
ville

10/7/2022 4:55 PM

225 Beau potentiel 10/7/2022 3:59 PM

226 Beau projet 10/7/2022 2:45 PM

227 Très belle opportunité pour les citoyens et pour la visibilité de la ville 10/7/2022 2:41 PM

228 C est public 10/7/2022 1:22 PM

229 Très intéressant en complément des activités sportives déjà existante et en lien avec
tendance nature-santé de notre milieu.

10/7/2022 11:48 AM

230 Très bonne idée. 10/7/2022 11:08 AM

231 Plutôt orienté sur l’industrie touristique que sur les besoins de la population (à moins que ce ne
soit gratuit pour la population).

10/7/2022 9:04 AM

232 Excellente idée, j'adore les saunas nordiques 10/6/2022 9:46 PM

233 Bel attrait pour magog 10/6/2022 8:56 PM

234 C’est un projet complètement loufoque. En pleine hiver, à moins vingt degrés et dans la neige,
si vous devez aller à la toilette, que faites vous? Sortir en costume de bain pour aller à la
toilette publique à l’ancienne gare? Vous habiller et vous re déshabiller au retour? Belle et
bonne position pour attraper un rhume, une grippe etc . Il n’y a pas de toilettes à l’intérieur, pas
beaucoup d’autres possibilités. Où sera la salle pour se déshabiller? Vraiment, je trouve ce
projet inaccessible et impossible.

10/6/2022 8:23 PM

235 je ne crois pas à la viabilité du projet à Magog 10/6/2022 7:36 PM

236 Tout petit endroit charmant, qui valorise l'environnement affamé 10/6/2022 7:01 PM

237 Déjà trop d’activité et de tourisme , en Tant que citoyen, trop d’achalandage extérieur. On a
plus la tranquillité et le calme .

10/6/2022 5:32 PM

238 Cela n’a pas ça place à cet endroit 10/6/2022 5:12 PM

239 Très belle visibilité pour les Magogois! 10/6/2022 4:46 PM

240 Très mauvaise idée. Le projet en soit n'est pas attirant puisqu'il s'agit seulement d'un sauna
sans rien d'autre. Beaucoup d'impact négatif pour le peu d'attrait qu'on y retrouvera.Tant qu'à
m'offrir ce genre d'activité, le spa Nordic Station situé à 5 minutes de là a beaucoup plus à
offrir et ce, dans un environnement plus zen et plus tranquille. Il s'agit d'un projet qui favorise
la population riche au détriment de la population moins nantis en leur enlevant un accès au lac.
Et sans compter l'impact environnemental d'une installation chauffante sur l'eau. Manque de
cohérence si ce projet est accepté alors que d'autres projets beaucoup plus pertinents ont été
refusé. (Le biergarden en est un exemple cité par une autre personne dans les commentaires
Facebook)

10/6/2022 3:40 PM

241 Personnellement je trouve que ce projet, tel que proposé ne doit pas être accordé à l'endroit
demandé.

10/6/2022 2:53 PM
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242 Je suis inquiète de l'emplacement. J'aime toutefois l'idée. 10/6/2022 2:41 PM

243 Un spa flottant ?? Y a tellement mieux que ça, voyons un attrape touriste! 10/6/2022 2:29 PM

244 C'est une business privé et cela devrait se faire dans un mode de partage des revenus avec la
ville avec droit de vote/regard sur les opérations

10/6/2022 1:53 PM

245 Il faut un bon contrôle du nettoyage 10/6/2022 1:40 PM

246 Les voiliers ne pourront plus accoster temporairement, à l'abri du vent et des vagues. Ça
devrait rester un accès publique à mon avis.

10/6/2022 1:19 PM

247 Innovation, c'est ce qu'il faut pour la région! Bravo! 10/6/2022 12:52 PM

248 Pourquoi le quai macpherson ? Entre la pointe et l’île Charest ? 10/6/2022 12:13 PM

249 Fou 10/6/2022 12:06 PM

250 Projet très original et parfait pour la région 10/6/2022 11:45 AM

251 Bonne idée! 10/6/2022 11:25 AM

252 J'aurais peur qu'il y ait trop de monde - j'ai 74 ans 10/6/2022 10:04 AM

253 Une super nouvelle activité dans me coin! 10/6/2022 9:54 AM

254 Très bonne idée. Excellente activité après ski ou le matin avant le travail. 10/6/2022 9:39 AM

255 Vécu l’expérience en Norvège et cela s’arrime tellement à « être en communion avec la
nature » !

10/6/2022 9:38 AM

256 Totalement inutile 10/6/2022 9:11 AM

257 Magog doit investir pour le skate parc, les arénas, c’est déjà assez, logements prix
raisonnables, trop de familles utilisent la banque alimentaire il y a des saunas au spa nordic,
spa de Bolton, d’Eastman. Les fens qui ont de l’argent n’iront pas dans des saunas publiques.

10/6/2022 9:00 AM

258 Au nom du tourisme les élus ne peuvent pas accepter n'importe quoi 10/6/2022 8:47 AM

259 Je ne suis pas certaine de l'utilité d'un sauna public. 10/6/2022 8:14 AM

260 Ce sont surtout les touristes qui vont en profiter ça devrait avant tout être les citoyens qui en
profites

10/6/2022 6:28 AM

261 Le lac est un milieu naturel aucune construction ne devrait y être faite. 10/6/2022 4:57 AM

262 Le concept est intéressant. Est bien pour la réputation de Magog comme lieu de qualité de vie.
Mon inquiétude est au niveau de la gestion afin d'éviter l'accès à des utilisateurs moins bien
intentionnés dû au lieu public. tions par des gens moins bien

10/5/2022 11:07 PM

263 Pas certaine de comprendre le Public?! Sans frais? 10/5/2022 11:00 PM

264 Lieu pas adéquat. On devrait redonner le lac et la montagne à la population, pas en prendre
toujours plus de morceaux pour les plus riches, les touristes et les entreprises. La vue sur
NOTRE lac est de plus en plus payante (resto chic, grand cru $$$, sauna flottant. On cherche
de plus en plus des lieux pour en profiter en paix.

10/5/2022 10:24 PM

265 Faites des activités abordables pour les citoyens au lieu de toujours vouloir plaire aux gens qui
ont des chalets et qui ne paient jamais rien à Magog et qui en passant ces mêmes gens se
croient tout permis dans notre ville.

10/5/2022 9:55 PM

266 Est-ce possible d'installer le sauna flottant à un autre endroit? 10/5/2022 9:11 PM

267 Question écologie et perte de la boucle du sentier glacé 10/5/2022 8:54 PM

268 Je ne crois pas à ce projet au bout du quai MacPherson tout simplementq 10/5/2022 8:38 PM

269 importance de l'intégrer au patrimoine actuel 10/5/2022 8:15 PM

270 L'endroit est inapproprié pour ce type de service. 10/5/2022 8:08 PM

271 Pourquoi impliquer la ville? 10/5/2022 7:58 PM
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272 C’est une belle idée qui pourrait servir pour plusieurs activités à la Ville de Magog. 10/5/2022 7:52 PM

273 Peur de dénaturé le site 10/5/2022 7:32 PM

274 II y a bcp de projets et de choses qui serait de meilleures idées. 10/5/2022 6:28 PM

275 Vive les projets nouveaux et différents à Magog 10/5/2022 6:13 PM

276 Nous avons assez de problèmes de circulation d’eau dans la baie pour y ajouter des structures
en plus!!!

10/5/2022 6:11 PM

277 Enfin un projet original à Magog 10/5/2022 6:10 PM

278 Ne devrait pas être sur nos plage publique où sur le quai Mapherson 10/5/2022 6:09 PM

279 Drôle d'emplacement 10/5/2022 6:04 PM

280 Pas au bon endroit, 10/5/2022 5:57 PM

281 Réserve par rapport à l’emplacement et inquiétude pour l’environnement 10/5/2022 5:44 PM

282 sapré bonne idée, merci d'innover! 10/5/2022 5:16 PM

283 une belle initiative 10/5/2022 5:11 PM

284 Emplacement peu pertinent pour ce type de projet. Crée un précédent. Va à l'encontre de
l'image pro environnement qu'a adopté Magog.

10/5/2022 5:10 PM

285 Ce n’est pas la mission d’une municipalité. 10/5/2022 4:54 PM

286 La ville n'a pas à offrir des espaces publics, a, et ce à long ou court terme 10/5/2022 4:26 PM

287 Une autre patente à gosses 10/5/2022 4:12 PM

288 Oui au projet à Magog, mais non situé au quai MacPherson 10/5/2022 4:09 PM

289 Source de pollution 10/5/2022 4:05 PM

290 pas nécessaire - 10/5/2022 3:29 PM

291 Le quai devient de plus en plus commercial et gâche la belle vue 10/5/2022 3:04 PM

292 Bon attrait touristique et une manière différente d'accès à l'eau du lac en toute saison 10/5/2022 2:55 PM

293 Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de mettre les sauna à cette endroit. Cela obstrue notre
champ de vision sur la belle vue du lac.

10/5/2022 2:53 PM

294 je ne suis pas sur de l'emplacement 10/5/2022 2:42 PM

295 Excellente idée 10/5/2022 2:41 PM

296 N'auront pas de toilette ni douche ni sauveteur certifié. Hygiène déficiente en partant. laisse à
désirer

10/5/2022 2:31 PM

297 L'argent pourrait être investie de bien meilleur façon...comme aider les familles qui en
"arrache" à cause de vos mesures sanitaires

10/5/2022 2:27 PM

298 Non 10/5/2022 1:54 PM

299 Excellent pour la santé (récent voyage en Norvège la plupart des blocs appartement ont un
sauna commun. Dès le moindre rhume, les docteurs le recommandent.

10/5/2022 1:23 PM

300 Je ne vois pas une réelle plus value pour les citoyens de Magog ni les commerçants et je
trouve que ce genre d'installation existe déjà dans les SPA où c'est approprié.. Les plages de
Magog sont déjà petites et surchargées, d'ajouter une clientèle différente et supplémentaire ne
me semble pas judicieux.

10/5/2022 12:48 PM

301 Belle façon de faire rayonner notre ville 10/5/2022 12:39 PM

302 Tou ce qui apporte un plus a la ville 10/5/2022 12:17 PM

303 Peut-être que l’emplacement pourrait être au bout de la pointe merry sur l’île Charest et enfin
démolir l’affreuse maison qu’il y a . Cela serait génial sur cette petite île

10/5/2022 11:44 AM
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304 Enfin, quelque chose qui n'existe pas ailleurs en Amérique du Nord et ça serait chez nous ! 10/5/2022 11:43 AM

305 Très bon ajout à la qualité de vie des résidents de Magog, à un coût raisonnable 10/5/2022 11:41 AM

306 Seulement si l'emplacement est calme et agréable 10/5/2022 11:25 AM

307 Génial 10/5/2022 11:22 AM

308 Quand est-il du stationnement compte tenu des visiteurs? 10/5/2022 11:15 AM

309 Pourquoi ce projet sur un espace public de la Ville? 10/5/2022 11:11 AM

310 Site de fraie de la truite grise du lac 10/5/2022 11:10 AM

311 Le fait que les installations ne peuvent pas être munis d'un minimum d'installation sanitaire fait
en sorte que ce projet doit être refusé. Le promoteur n'a qu'à faire l'acquisition d'une propriété
ou d'un terrain en bordure du lac pour créer son projet. De plus, qu'il soit envisagé que les
utilisateurs du sauna utilisent les toilettes publiques de la ville , ça me dépasse. Pour qu'un
projet soit réalisable il doit y avoir des critères a respecter et si le projet proposé ne les
respecte pas tous, il doit être refusé.

10/5/2022 11:07 AM

312 Non 10/5/2022 11:06 AM

313 Protection de l’environnement me préoccupe et l’espace de stationnement est déjà limité à
cette endroit

10/5/2022 11:05 AM

314 Assurez vous de ne pas mettre les édifices trop haut pour ne pas bloquer la vue 10/5/2022 10:52 AM

315 C’est très laid et ça défigure le paysage. 10/5/2022 10:52 AM

316 Espace public cédé à des propriétaires privés 10/5/2022 10:43 AM

317 Belle idée! 10/5/2022 10:34 AM

318 Dénaturation du quai McPherson. Pour avoir assisté à la consultation citoyenne, les aspects
négatifs l’emportent. Le projet ne semble pas peaufiner, certaines réponses aux questions
étaient évasives. De plus, la vue et la tranquillité de l’endroit appartiennent à tous les citoyens.

10/5/2022 10:27 AM

319 Nouvel attrait dans un endroit touristique 10/5/2022 10:18 AM

320 Il y a déjà de très beaux spas dans la région 10/5/2022 10:12 AM

321 Un vrai idée de fou. 10/5/2022 10:12 AM

322 Le lieu.ne pas pas a cet endroit 10/5/2022 10:05 AM

323 Il n'y a pas de besoin pour ce type d'équipement 10/5/2022 10:02 AM

324 Merveilleuse idée 10/5/2022 9:59 AM

325 beau projet mais pas le bon emplacement 10/5/2022 9:54 AM

326 L’idée pourrait être intéressante dans un endroit plus reculé pour l’intimité des utilisateurs. 10/5/2022 9:48 AM

327 Un projet de vision pour le bien etre et la visibilité de la ville. Bravo 10/5/2022 9:48 AM

328 Je trouve que cela ne cadre pas avec notre environnement 10/5/2022 9:47 AM

329 Il est temps qu'on exploite notre richesse tout en respectant l'environnement 10/5/2022 9:47 AM

330 Magog a besoin d’activités pour rendre la ville plus interessante 10/5/2022 9:43 AM

331 S'assurer de la propeté des lieux 10/5/2022 9:39 AM

332 incomptabilité avec le sentier glacé. 10/5/2022 9:36 AM

333 pollution visuelle sur le lac 10/5/2022 9:35 AM

334 C’est une excellente place pour la détente et admirer la magnifique vue sur Magog , le lac
Memphré et le Mont-Orford!

10/5/2022 9:35 AM

335 Beau projet innovateur! 10/5/2022 9:18 AM

336 Je trouve très bien cette offre de service qui est exceptionnelle et qui est rare au Québec 10/5/2022 9:18 AM
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337 Préoccupations à l’égard du lieu choisi qui constitue un lieu emblématique de la ville et à
l’égard de l’environnement tant pour le lac que pour la tranquillité des lieux

10/5/2022 9:03 AM
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Q2 Sur une échelle de 1 à 5, que pensez-vous de l’emplacement proposé
au quai MacPherson (à proximité du Grand Cru)?

Réponses obtenues : 966 Question(s) ignorée(s) : 0

35.30%
341

4.66%
45

5.69%
55

8.90%
86

45.45%
439

 
966

 
3.25

# SI VOUS ÊTES EN DÉSACCORD AVEC L'EMPLACEMENT PROPOSÉ AU QUAI
MACPHERSON, À QUEL ENDROIT SUR LE TERRITOIRE DE MAGOG VERRIEZ-VOUS LE
PROJET SE RÉALISER?

DATE

1 Plus près du stationnement (ancienne brasserie O’Keefe), ce serait plus en phase avec
l’endroit qui est plus calme, à l’abri des arbres, mais avec un magnifique point de vue.

10/17/2022 7:04 AM

2 Île Charest 10/16/2022 9:14 PM

3 Près de la plage ou sur le côté opposé du quai face à la pointe Murray 10/16/2022 3:12 PM

4 Peut-être plus près du côté plage des cantons 10/16/2022 1:43 PM

5 Nulle part 10/16/2022 11:55 AM

6 Plutôt dans le secteur de la Plage des Cantons 10/16/2022 11:32 AM

7 Plus vers le secteurs de l'île charet au bout de la pointe merry 10/16/2022 10:11 AM

8 Je crois que l île Charest serait l'emplacement idéale pour ce projet 10/16/2022 9:59 AM

9 Nul part 10/16/2022 9:57 AM

10 Pas sur l'eau!! Notre pauvre lac se meurt!!!!!! 10/15/2022 8:18 PM

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1- Entièrem… 2- Partielle… 3- Neutre 4- Partielle…

5- Entière…

(aucune
étiquette)

 1-
ENTIÈREMENT
EN DÉSACCORD

2-
PARTIELLEMENT
EN DÉSACCORD

3-
NEUTRE

4-
PARTIELLEMENT
EN ACCORD

5-
ENTIÈREMENT
EN ACCORD

TOTAL MOYENNE
PONDÉRÉE

(aucune
étiquette)
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11 Ça ajoute un attrait. 10/15/2022 6:23 PM

12 A l’extérieur de la ville et non au centre ville c’est déjà assez difficile de circuler sur les pistes
près du lac

10/15/2022 11:46 AM

13 la plage municipale 10/15/2022 8:54 AM

14 aucun 10/15/2022 8:41 AM

15 Aucun endroit 10/15/2022 6:24 AM

16 Bonne question.. dans un endroit plus tranquille peut etre 10/14/2022 10:34 PM

17 Arrêter de tout centraliser le lac est grand 10/14/2022 9:37 PM

18 Sur le quai MacPherson, mais de l'autre côté (vue vers la pointe Merry). De cette façon, les
citoyens pourront avoir accès à leur magnifique point de vue du quai sur le mont Orford. De
plus, par les fenêtres, les clients du sauna pourront aussi voir le mont Orford.

10/14/2022 9:36 PM

19 Au plage des Cantons 10/14/2022 8:28 PM

20 Le Quai MacPherson est un lieu public emblematique de Magog, et ne devrait pas
accommoder un edifice prive. Les deux pavillons vont obstruire la vue du lac a cet endroit.

10/14/2022 7:52 PM

21 difficile d'imaginer pire endroit. Bloquerait la vue sur le lac et les montagnes. 10/14/2022 7:39 PM

22 Un sauna flottant, c'est bon pour les grandes villes. Ça ne peut que défigurer encore plus le
paysage.

10/14/2022 7:17 PM

23 Les promoteurs peuvent contacter des emplacements commerciaux privés et valoriser
l’emplacement de ce commerce avec leur idée de sauna qui amènerait des clients à leur
entreprise.

10/14/2022 7:10 PM

24 Sur la berge ou en retrait près d'un boisé 10/14/2022 7:04 PM

25 Dans le développement des Berges Hatley, pas sur un terrain publique. 10/14/2022 6:45 PM

26 A un endroit privé. De toute façon il s’agit d’une entreprise privée et non d’un service de la
ville.

10/14/2022 6:33 PM

27 L'ile Charest dors depuis longtemps... Le côté vers la baie serait favorable il me semble. Plus
privé...

10/14/2022 6:23 PM

28 Je n’ai pas de proposition précise mais à un endroit ou l’environnement serait beaucoup plus
naturel et entouré de forêt

10/14/2022 6:07 PM

29 Sur l’île Charest ce serait parfait car ça occuperait un territoire qui pourrait être aussi
disponible pour d’autres petits projets touristiques

10/14/2022 5:52 PM

30 Plage des Cantons ou plus loin encore si possible 10/14/2022 5:44 PM

31 Je n’en vois pas. Avons-nous vraiment besoin d’un immense sauna à Magog. Je suis partante
pour améliorer et agrandir le réseau de pistes cyclables, ajouter des bancs de parc, prendre
soin de nos berges, de nos espaces verts etc, pas pour un sauna.

10/14/2022 5:28 PM

32 Nulle part 10/14/2022 5:15 PM

33 Aucun 10/14/2022 5:09 PM

34 Entièrement en désaccord plus, plus, plus!!! 10/14/2022 4:48 PM

35 En face du futur emplacement des Berges de Hatley sur la rivière Magog puisque le secteur
sera déjà défiguré.

10/14/2022 3:11 PM

36 A la plage des Cantons 10/14/2022 3:07 PM

37 Sur le bord d'une rive, pas sur le quai principal. 10/14/2022 2:46 PM

38 Nul part. 10/14/2022 1:32 PM

39 Dans le parc a chiens a la grande plage. 10/14/2022 1:27 PM

40 Sur le bord de la Riviere Magog 10/14/2022 1:04 PM
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41 Plage dès Cantons -espace plus grand 10/14/2022 12:59 PM

42 Sur l`île Charest ou plus à l`ouest en face du stationnment Cabana 10/14/2022 12:49 PM

43 Plage des cantons ou lac orford 10/14/2022 11:14 AM

44 Plage des cantons! Ou peut dans le coin de Cabana? 10/14/2022 10:45 AM

45 Pas dans l'espace publique, ils devraient faire leur projet sur un site privé qui ne brimerait pas
le publique.

10/14/2022 10:22 AM

46 Le projet pourrait se trouver en nature secteur sud-ouest du Mont-orford 10/14/2022 9:56 AM

47 Dans un endroit plus calme et serein. Plage des cantons par exemple 10/14/2022 9:45 AM

48 Dans une endroit tranquille et relax 10/14/2022 9:39 AM

49 Sur un espace privé 10/14/2022 9:25 AM

50 Pas sur le quai l’espace y est trop restreint 10/14/2022 9:22 AM

51 Nul part 10/14/2022 9:10 AM

52 Aucun 10/14/2022 9:01 AM

53 Le lac est malheureusement ceinturé par une panoplie de structures. Le quai MacPhersen est
le seul endroit où on peut s’avancer sur l’eau et voir la grandeur du lac. De plus… il faudrait
évaluer la qualité de l’eau, particulièrement lorsqu’il y a un risque de cynobacterie.

10/14/2022 8:25 AM

54 J'irais de facon plus isolé. Pour éviter l'achalandage excessif du au grand cru. Jirais en bordure
du lac entre le quai Macpherson et la plage des cantons

10/14/2022 8:05 AM

55 Sur les berges du lac près du Pub Chalet 10/14/2022 7:31 AM

56 Peut-être sur la rivière Magog 10/14/2022 6:15 AM

57 Rivière Magog sur terrain privé 10/14/2022 5:19 AM

58 Je ne le verrais pas à Magog. 10/14/2022 4:07 AM

59 Île Charest 10/14/2022 1:56 AM

60 Pourquoi faudrait-il offrir et sacrifier une partie de terrain public de valeur près des services
établis (toilettes et peut-être douche et gardien fourni pour surveiller) à un promoteur pour y
établir son entreprise privée? Des intervenants à la consultation ont parlé d'endroits
accessibles près de la rivière, des sites qui peuvent être loués probablement ou achetés à des
riverains pour y établir ce projet. D'autres propriétaires de Sauna ont établi leur commerce sur
des terrains privés à Magog et dans la MRC et s'en portent bien... On a eu la chance d'avoir
des conseils antérieurs qui ont eu de la vision pour acquérir des terrains privés au profit de la
population et ça doit être maintenus tel quel.

10/14/2022 12:25 AM

61 Arrêtez de privatiser nos parcs publics ! 10/13/2022 11:15 PM

62 À la plage des cantons 10/13/2022 10:29 PM

63 Plus intime, moins voyant, moins dans l'espace public 10/13/2022 10:27 PM

64 Le long de la rivière ou encore avec dans le cadre du projet à la CS Brooks 10/13/2022 10:15 PM

65 Peut-être à la Plage des Cantons ou au Lac Magog ou un autre lac dans les environs.. où cela
n'abîmera pas un paysage des plus admirés au Québec. Ça existe, un paysage patrimonial. Le
Québec l'oublie souvent au profit des promoteurs parfois les mieux intentionnés. Nous
possédons un quai qui est, de près et de loin, déjà très envahi par des structures qui cachent
beaucoup la beauté du Lac et son contour, le Mont Orford, l'entrée de la Ville, etc...

10/13/2022 10:10 PM

66 Je le verrai plus dans le coin du lac lovering 10/13/2022 9:55 PM

67 A la plage des cantons 10/13/2022 9:37 PM

68 Un très beau projet .oui, joli, innovant, au quai, à la plage x ou y, ca importe peu puisque les
difficultés d’accès aux plans d’eau publics au Québec sont un problème majeur et ici on va
encore permettre à une entreprise privé de s'installer au détriment du bien commun.

10/13/2022 9:33 PM
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69 MMMMM...peut-être Georgeville? 10/13/2022 9:08 PM

70 Je suis contre le projet 10/13/2022 9:00 PM

71 I don't like the project and am reluctant to suggest an alternate location 10/13/2022 8:59 PM

72 plus bas sur la rivière ou plage des cantons (bout de la baie) 10/13/2022 8:26 PM

73 Less is more 10/13/2022 8:05 PM

74 Rivière Magog ou plage des Cantons 10/13/2022 7:51 PM

75 Aucun 10/13/2022 7:40 PM

76 Vers l'île Charest et laisser la baie de Magog ouverte 10/13/2022 7:30 PM

77 Plage des cantons 10/13/2022 7:12 PM

78 Protection de l’environnement 10/13/2022 7:09 PM

79 Aucun 10/13/2022 7:03 PM

80 plage des cantons 10/13/2022 6:37 PM

81 Plage des Cantons,là ou ca ne cache pas la vue aux proprietaire établiû 10/13/2022 6:25 PM

82 Ile Charest, descente de bateau public, terrain coin Sherbrooke-Principale, principale-
Belvedere

10/13/2022 6:20 PM

83 Sur un terrain sans bloquer la vue du lac de la promenade 10/13/2022 5:53 PM

84 Au bout de la pointe Merry où il y a aussi une infrastructure sanitaire et où le courant est faible
(vs la rivière et les descentes de glaces) ou à la plage municipale près de l'école de voile).

10/13/2022 5:26 PM

85 L’île au bout de la Pointe Merry ou la plage des cantons 10/13/2022 5:13 PM

86 Plage des cantons 10/13/2022 5:05 PM

87 Nous n'avons aucunement besoin de ce service 10/13/2022 4:51 PM

88 aucun endroit 10/13/2022 4:46 PM

89 plage des cantons 10/13/2022 4:31 PM

90 Je ne connais pas assez l'endroit pour me prononcer 10/13/2022 4:29 PM

91 Les promoteurs devraient trouver un terrain privé sur la rive du lac Memphrémagog 10/13/2022 4:27 PM

92 plage des cantons 10/13/2022 4:13 PM

93 Près de.la . marina 10/13/2022 3:50 PM

94 Aucune idée 10/13/2022 2:55 PM

95 Plage des Cantons 10/13/2022 2:44 PM

96 près des hôtels 10/13/2022 2:34 PM

97 Plage des cantons 10/13/2022 2:32 PM

98 Plage des Cantons 10/13/2022 2:32 PM

99 Plage des Cantons qui ne nuira pas à la vu déjà limité quand l'on passe sur la 112 10/13/2022 2:30 PM

100 Plage des Cantons 10/13/2022 2:13 PM

101 Moins à la vue de tous 10/13/2022 2:00 PM

102 quai de georgeville 10/13/2022 1:54 PM

103 Défigure le quai MacPherson et cache la plus belle vue à tous. Je ne veux pas payer pour
admirer cette vue.

10/13/2022 1:27 PM

104 Éventuellement sur la rivière 10/13/2022 1:24 PM

105 Je suis contre ce projet 10/13/2022 1:22 PM
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106 a cote de la station d'epuration 10/13/2022 1:06 PM

107 Un terrain sur le territoire avec vue sur les montagnes mais surtout pas sur le lac. 10/13/2022 12:58 PM

108 Pas sur le lac. 10/13/2022 12:42 PM

109 Plage des cantons 10/13/2022 12:01 PM

110 Plage des Cantons , près du club de voile ou du restaurant 10/13/2022 11:15 AM

111 ne sais pas... 10/13/2022 11:12 AM

112 Plus près de la plage en face du stationnement Cabana 10/13/2022 11:11 AM

113 Sur l'île Charest 10/13/2022 11:10 AM

114 Nulle part 10/13/2022 11:01 AM

115 pas sur le bord du lac 10/13/2022 10:34 AM

116 Aucun 10/13/2022 10:29 AM

117 nulle part 10/13/2022 10:12 AM

118 Nulle part 10/13/2022 9:42 AM

119 Sur la rivière magog , 10/13/2022 9:19 AM

120 Un quai s’est fait pour amarrer les bateaux 10/13/2022 9:18 AM

121 Endroit plus calme 10/13/2022 7:39 AM

122 C'est au promoteur de trouver un emplacement PRIVÉ et pas à nous de faire son travail. De
plus je me questionne sur le danger de pollution dans ce secteur déjà fragile.

10/13/2022 7:36 AM

123 Pas besoin de cela à magog 10/13/2022 3:01 AM

124 Peut-être sur un petit lac ou ne va pas nuire à la beauté du paysage. 10/12/2022 11:28 PM

125 Je ne suis pas complètement contre l’idée mais je dirais dans un endroit plus calme. Donc
dans le secteur de la plage où est installé l’acroparc habituellement dison

10/12/2022 8:56 PM

126 Belle vue !! 10/12/2022 8:47 PM

127 Aucun autre endroit 10/12/2022 8:36 PM

128 Nul part 10/12/2022 7:59 PM

129 Plage soutiere. A cote de la plage. Sortir de L eau et faire un sauna me semble cohérent 10/12/2022 7:46 PM

130 Malgré l’etude Préliminaire je m’inquiète pour la frayère et surtout l’aspect visuel permanent qui
coupe la vue du Mont-Orford. D’autant plus que ça fera une barrière visuelle permanente entre
les 2 plages. Je suis en désaccord avec l’installation de la passserelle au dessus du sentier
glacé pour permettre aux usagers du sauna d’acceder aux toilettes publiques.

10/12/2022 7:42 PM

131 Pointe Merry ou Île Charest 10/12/2022 7:23 PM

132 Près de l’île au bout de la pointe Merry 10/12/2022 7:14 PM

133 Plus paisible 10/12/2022 7:10 PM

134 Pas besoin d’être flottant….. peut-être à la plage des cantons… 10/12/2022 6:58 PM

135 A la plage des Cantons 10/12/2022 6:58 PM

136 Je trouve que pour faire un projet de cette envergure, il faudrait que ça vois un peu plus gros et
je ne suis pas sûr que le quai est là bonne place pour manque de place

10/12/2022 6:52 PM

137 Je pense que c'est la meilleure place. 10/12/2022 6:45 PM

138 Un terrain privé. Sans que le sauna se retrouve au dessus d’un lac ou cours d’eau 10/12/2022 6:39 PM

139 extraordinaire comme emplacement 10/12/2022 5:03 PM
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140 Sur la rive, plage des cantons 10/12/2022 3:15 PM

141 Un endroit moins public, plus en retrait, moins voyeur! 10/12/2022 3:04 PM

142 En retrait du centre ville sur des berges vers la plage des cantons où près du projet Hatley 10/12/2022 2:01 PM

143 Plage des Cantons ou autre endroit 10/12/2022 1:40 PM

144 L'idée n'est pas mauvaise, mais l'emplacement vient cacher la vue du lac et des paysages.
Moi et ma conjointe suggérons à ce que les acteurs du projets réfléchissent à divers
emplacements et qu'ils présentent les options aux citoyens de Magog par la suite.

10/12/2022 1:32 PM

145 Ils devraient s'acheter un terrain. 10/12/2022 1:30 PM

146 Aucun besoin de ce projet 10/12/2022 12:52 PM

147 Tout en haut de la pointe merry, ou alors proche de la sortie/entrée du marais aux cerises sur
le lac.

10/12/2022 12:52 PM

148 Terre ferme 10/12/2022 12:46 PM

149 Principe de baux renouvelable avec conditions 10/12/2022 12:43 PM

150 Aucune place pour ca a la plage 10/12/2022 12:41 PM

151 Plage des cantons 10/12/2022 11:54 AM

152 plage municipale 10/12/2022 11:10 AM

153 Je ne souhaite aucunement qu’une structure soit établie sur le lac. L’intégrité du lac en ce qui
a trait à la santé et au coup d’œil serait minée.

10/12/2022 10:15 AM

154 A la Plage des Cantons, à la limite du Club de Voile. 10/12/2022 9:41 AM

155 Nulpart 10/12/2022 8:39 AM

156 plage des cantons ou ile Charest 10/12/2022 8:28 AM

157 Sur son terrain privé 10/12/2022 8:15 AM

158 Plage des cantons 10/12/2022 8:02 AM

159 Plage des Cantons ou Soutière 10/12/2022 7:58 AM

160 Plage des Cantons 10/12/2022 7:23 AM

161 A la place de du quai de natation de la traverser sur la pointe merry 10/12/2022 7:21 AM

162 la ville est propriétaire de l'immeuble du restau le Chalet à la plage , la ville pourrait louer
l'immeuble du chalet à la fin de son bail aux promoteurs du spa , au lieu de louer l'immeuble en
restaurant . Les promoteurs pourraient changer la vocation de l'immeuble , et les promoteurs
pourraient avoir une place sur le lac pour mettre leurs petits bâtiments sur l'eau et pourraient
avoir d'autres salles de massage et services ( vestiaires douches ) dans l'immeuble de la ville
.De plus cet emplacement possède de nombreux stationnements pour les clients et employés
. Le restaurateur actuel serait peu être intéressé à partager ses espaces avec les promoteurs
pour développer les repas et breuvages avec la futur clientèle du spa ouvert à l'année .

10/12/2022 6:48 AM

163 Un endroit qui ne défigure pas le paysage 10/12/2022 5:43 AM

164 Un endroit où il y a moins de circulation comme à georgeville 10/11/2022 11:32 PM

165 Site n’obstruant pas la vue 10/11/2022 10:20 PM

166 Ideally located, as mentionnés by the promoter infrastructure such a washroom and parking
etc already available, doesn’t negatively impact the environment

10/11/2022 9:54 PM

167 Plage des Cantons 10/11/2022 9:42 PM

168 Ces entreprises ont certainement la possibilité de faire des recherches et de proposer un autre
endroit, qui selon moi devrait être un terrain privé.

10/11/2022 9:26 PM

169 Peut-être plus au bout complètement de la Pointe, collé au mur de ciment du côté du quai
(ouest) et non de la rivière. La proximité relative des toilettes publiques, du Club été et de la

10/11/2022 8:12 PM
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gare ne devrait pas être un problème. Un plus grand espace vert et de circulation de toutes
sortes dans ce secteur que dans celui proposé au Quai. Transport plus facile, peut-être
d’entreposage, du bois de chauffage. Le chauffage au bois, malgré les foyers à faibles
émissions, la fumée se transporte toujours à une bonne distance donc des immeubles
d’habitation à proximité du Quai. Au Quai, il y a également risque de perturber l’achalandage,
la circulation du sentier glacé.

170 Un emplacement privé agréé. 10/11/2022 8:12 PM

171 Probablement juste un peu plus loin à la pointe Merry 10/11/2022 7:04 PM

172 Ils devraient acheter un terrain à bordure du Lac Memphrémagog avec une vocation
commerciale et puis de la proposer leur projet.

10/11/2022 6:27 PM

173 Sur le Chemin Georgeville par exemple ou en face de l’autre côté du lac. Sur un emplacement
acheté par les prometteurs.

10/11/2022 6:16 PM

174 faudrait quil achete un terrain sur le bord de l eau et le faire la cest pas toujour a nous de payer
pour enrichir les autre

10/11/2022 6:15 PM

175 Sur l’île Charest, cette active irait bien là en offrant la possibilité à d’autres compagnies avec
une offre complémentaire de restauration à table et un bar.

10/11/2022 5:52 PM

176 Aucun endroit. 10/11/2022 5:20 PM

177 Un peu plus vers la Pointe Merry ou vers le stationnement Cabana 10/11/2022 5:05 PM

178 Nulle part 10/11/2022 5:02 PM

179 est-ce vraiment nécessaire ? 10/11/2022 3:40 PM

180 aucune idée 10/11/2022 12:47 PM

181 De l’autre côté du pont, où il y a le McDonald. Il y a beaucoup de quais et un club privé s’y
trouve ( toilettes) et pas loin du centre-ville.

10/11/2022 10:55 AM

182 Les installations sont du mauvais côté du quai ou devrait être déplacées vers le sud en se
rapprochant de l'île en face des toilettes de ce secteur.Les installations sont du mauvais côté
du quai ou devrait être déplacées vers le sud en se rapprochant de l'île en face des toilettes de
ce secteur.

10/11/2022 7:48 AM

183 Nulle part 10/10/2022 8:49 PM

184 sur la rivière Magog 10/10/2022 8:48 PM

185 Je crois que cela déguise la vue exceptionnelle. 10/10/2022 8:44 PM

186 Sur un terrain privé tout simplement mais absolument pas devant nos magnifiques parcs
publics donnant sur le lac. La vue du lac et du mont Orford constitue l'attrait principal de notre
belle ville et il est impératif de ne pas ruiner cette vue, gratuite et publique. Ce sauna n'est pas
un réel sauna publique et gratuit. Il s'agit d'un sauna payant.

10/10/2022 7:53 PM

187 Projet privé sue terrain privé, il y à plusieurs terrains privés à vendre à Mago. 10/10/2022 7:12 PM

188 On a deja assez de spa en Estrie sans rajouter des saunas! 10/10/2022 4:53 PM

189 Ailleurs qu’à la vue du public dans notre centre ville 10/10/2022 11:03 AM

190 Emplacement privée et non sur un emplacement publique 10/10/2022 10:38 AM

191 Pourquoi nr pas mettre le Grand Cru et le sauna de l'autre côté du quai? Tout le monde
pourraient voir la montagne.

10/10/2022 9:55 AM

192 Plage des cantons 10/9/2022 9:48 PM

193 Sur un terrain privé 10/9/2022 9:48 PM

194 Plage des Cantons 10/9/2022 5:49 PM

195 Canton 10/9/2022 2:17 PM

196 Aucun 10/9/2022 7:39 AM
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197 Nul part sur ce lac. 10/9/2022 7:31 AM

198 Je n'en vois aucun. 10/8/2022 4:48 PM

199 Je suis incapable de répondre à cette question 10/8/2022 3:36 PM

200 On propose un édifice imposant (environ quinze mètres de côté sur cinq mètres de hauteur)
qui s’insérera entre Le Grand Cru et la rive et bloquera le peu qui reste de la vue sur le lac et la
montagne, vue déjà bien hypothéquée par Le Grand Cru. L’édifice bloquera aussi la vue vers la
pointe Merry aux utilisateurs de la plage municipale et aux promeneurs sur les pistes piétonne
et cyclable. Doit-on réserver la vue sur le lac et la montagne aux quelques utilisateurs d’un
sauna ou la laisser à l’ensemble des citoyens et touristes qui fréquentent le quai MacPherson
? Il existe une importante frayère de truite grise (touladi) à cet endroit du lac. Les promoteurs
affirment avoir fait effectuer une étude de l’impact prévu de leur projet sur cette frayère. Mais
combien d’études réalisées au Québec ont montré à l’usage que les impacts réels des projets
sur l’environnement avaient été minimisés dans les études ? . Il existe des terrains privés sur
la rive est du lac ou le long de la rivière Magog qui pourraient accueillir leur projet. La Ville n’a
pas à fournir à une société privée le meilleur emplacement du territoire, l’endroit d’où le plus
grand nombre de photographies de la région est réalisé, l’endroit où il faudrait plutôt installer
des bancs publics pour que chacun puisse profiter de la vue.

10/8/2022 3:11 PM

201 Je ne suis pas d'accord avec ce projet 10/8/2022 12:13 PM

202 J'étais présent lors de la consultation à l'Hôtel de Ville. Un petit groupe de personnes s'emblait
dire que ce projet allait nuire à la vue sur le lac et les montagnes. Tout comme les promoteurs,
au contraire je trouve que: A) cela ne va pas nuire à la vue, nullement, B) que le Design est
très beau et zen. Sur le point A, j'amairais ajouter que je n'ai jamais entendu des gens dire, Ah
enfin de bateau est parti nous pouvons enfin voir le lac et les montagnes! Ou encore, je n'ai
jamais entendu des gens dire, vite profitons que le bateau est parti pour voir le lac! Ce projet
n'est pas plus gros que le bateau déjà en place, donc ne nuit pas plus ou moins que ce bateau
dont personne ne critique.

10/8/2022 9:50 AM

203 Dans le coin du parc de la Baie-de-Magog 10/8/2022 9:08 AM

204 Plutôt proche de la pointe merry 10/8/2022 6:28 AM

205 Plage des cantons 10/7/2022 6:51 PM

206 Parfait, en lien avec le centre-ville 10/7/2022 4:55 PM

207 Belle mise en valeur du quai, ajoute un attrait en période hivernale. Possibilité de mettre en
valeur l'espace public

10/7/2022 2:41 PM

208 Terrain privé 10/7/2022 1:22 PM

209 sur l'île Charest ou au bout de la Pointe Merry 10/7/2022 11:48 AM

210 Le promoteur devrait se payer un emplacement en bordure du lac, comme tout autre SPA. 10/7/2022 9:04 AM

211 Pointe Merry côté ouest 10/7/2022 8:25 AM

212 Inquièt sur les répercussions de l'environnement 10/6/2022 11:21 PM

213 Aucun. Les terrains longeant le lac sont déjà assez exclusifs aux touristes et propriétaires
riches de Magog, svp ne venez pas gâcher l’une des rares place publique pour admirer sa
beauté!

10/6/2022 9:47 PM

214 Aucun 10/6/2022 9:37 PM

215 A la pointe Merry, près de l’ile Charest, du côté du lac. 10/6/2022 8:40 PM

216 a la plage des cantons 10/6/2022 7:36 PM

217 Je préfèrerai l'avoir dans un autre quartier, ou encore qu'il ne soit pas sur l'eau 10/6/2022 7:12 PM

218 À la entrée du port de plaisance. 10/6/2022 7:01 PM

219 Plage des cantons 10/6/2022 5:12 PM

220 150% en désaccord, on privatise l'accès au lac si ce projet est accepté. À titre d'exemple,
pour un touriste, en ce moment il ne reste que 2 endroits à la pointe Merry pour profiter du

10/6/2022 3:40 PM



Sondage - Projet de sauna flottant public au quai MacPherson

22 / 93

coucher du soleil en regardant le lac et la montagne en même temps, au quai et près de l'aire
de jeux. Qui veut aller dans un sauna pour une détente dans une zone aussi achalandée? Très
très mauvaise idée

221 Ce projet serait probablement un excellent choix pour une première incursion sur l'île Charest
qui est en GRAND besoin d'attention depuis trop longtemps.

10/6/2022 2:53 PM

222 C'est vraiment ce que je me demande. Je sais que la cliente de Magog est un secteur cible.
Peut-être dans le coin de Merry? La rivière? Plage Valley Perkins..

10/6/2022 2:41 PM

223 Sur terre, loin du centre-ville... afin de ne pas augmenter le traffic! 10/6/2022 2:29 PM

224 Près du quai en plastique à l'entrée du couloir de nage côté droit du parc 10/6/2022 1:53 PM

225 j'AIMERAIS QU'IL SOIT PLUS LOIN DE LA BERGE AVEC UN QUAI D'ACCÈS 10/6/2022 1:01 PM

226 Bel endroit, mais beaucoup de yeux? Autres endroits seraient mieux par contre 10/6/2022 12:52 PM

227 Proche du petit taco où plus vers la pointe Merry 10/6/2022 12:29 PM

228 Comme je disais plutôt , plus vers la pointe 10/6/2022 12:13 PM

229 Proche d’une rivière, dans un lieu en nature. 10/6/2022 12:05 PM

230 ?? 10/6/2022 10:04 AM

231 Ailleurs qu'au quai où le bâtiment bloquerait la vue 10/6/2022 9:11 AM

232 Aucun 10/6/2022 9:00 AM

233 Sur la terre ferme. 10/6/2022 8:55 AM

234 La carte de visite de Magog sera détruite. A Sherbrooke. 10/6/2022 8:47 AM

235 Plage de magog. L’emplacement du quai est très achalandé et déjà le stationnement est
surchargé l’été

10/6/2022 8:28 AM

236 Au bout de la pointe entre l'ile Charest. 10/6/2022 8:14 AM

237 Quelque part près des marais. Rue Cabana. sur l'île anciennement Charest. 10/6/2022 8:04 AM

238 Proche de bleu lavande 10/6/2022 6:36 AM

239 Sur l’île de la maison Charest , et a la limite mettre le chalet par terre et pouvoir y faire dodo . 10/6/2022 5:01 AM

240 Aucune endroit dans un milieu naturel soit un lac ou milieu humide 10/6/2022 4:57 AM

241 Plage des cantons ou endroits avec beaucoup plus de places de stationnement. 10/5/2022 11:25 PM

242 Iles Charest? Ne pas détruire l’harmonie visuelle du quai, la tour, le bateau, le lac, svp. Tout
ajout doit contribuer à ce beau paysage… pas de grosses boites carrées svp

10/5/2022 11:00 PM

243 Quelque part où c'est déjà privé... l'accès su lac ou à la vue est toujours plus limitée, c'est
triste.

10/5/2022 10:24 PM

244 Aucun 10/5/2022 9:55 PM

245 Près de île Charet 10/5/2022 9:11 PM

246 Île du marais Kateval 10/5/2022 8:56 PM

247 Il pourrait simplement trouver un autre lac dans notre région, 10/5/2022 8:38 PM

248 C'est un lieu de fraie pour la truite brune. Choisissez un autre endroit, de grâce! 10/5/2022 8:35 PM

249 Nulle part, construire un sauna flottant est écologiquement une terrible idée. 10/5/2022 8:21 PM

250 plus caché de la zone piétonne 10/5/2022 8:15 PM

251 Aucune proposition de lieu à suggérer, mais clairement pas au quai MacPherson. L'accès
deviendrait réservé aux utilisateurs du sauna? C'est un endroit public.

10/5/2022 8:15 PM

252 Pourquoi cette entreprise privée peut-elle s'installer sur les terrains appartenant à la ville ? 10/5/2022 8:08 PM

253 Je le mettrai davantage de l’autre côté du quai 10/5/2022 7:59 PM
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254 Dans une propriété comme une auberge 10/5/2022 7:58 PM

255 A l’extrémité de la plage des cantons 10/5/2022 7:52 PM

256 Plage des cantons 10/5/2022 7:47 PM

257 Aucun 10/5/2022 7:44 PM

258 Ce site se suffit à lui même, n’y aurait il pas une autre place?? 10/5/2022 7:32 PM

259 A l’île Charest où près pour les de tranquillité. 10/5/2022 7:23 PM

260 Aucun 10/5/2022 6:28 PM

261 Là ou il ne nuira pas au paysage et la vue sur le lac. A aucune plage publique. 10/5/2022 6:27 PM

262 Assez de problème de circulation d’eau dans la baie pour y ajouter des structures!!! 10/5/2022 6:11 PM

263 Un terrain privé et non sur un endroit publique 10/5/2022 6:09 PM

264 C'est laid et malaisant 10/5/2022 6:04 PM

265 Je veux m’assurer que l’accès pour sortir les voiliers ne sera pas mis en danger 10/5/2022 6:01 PM

266 À la sortie de la rivière castle 10/5/2022 5:57 PM

267 Sur l’île Charest 10/5/2022 5:44 PM

268 Aucun 10/5/2022 5:10 PM

269 Sur des terrains privés 10/5/2022 4:54 PM

270 A la plage car plus de stationnements adjacents 10/5/2022 4:43 PM

271 Aucun 10/5/2022 4:42 PM

272 le quai est un joyau touristique pour Magog il la est porte d entré, un lieu de complentation
photografier photografie

10/5/2022 4:26 PM

273 On veut un quai et un parc ou un centre d'amusement ? 10/5/2022 4:12 PM

274 Sûrement à droite ou à gauche de la Plage des Cantons, il pourrait y avoir espace pour
installer le sauna, sans nuire à la vue, et plus privé pour les utilisateurs du sauna

10/5/2022 4:09 PM

275 Pas d’installation flottante. Sur la terre ferme. 10/5/2022 4:05 PM

276 Il existe d'autres endroits possibles tout autour de la pointe Merry... 10/5/2022 3:32 PM

277 pas pertinent d'avoir un sauna. 10/5/2022 3:29 PM

278 Une place moins achalandé. Une place qui n’ai pas en plient milieu du paysage. 10/5/2022 2:53 PM

279 Plage des cantons 10/5/2022 2:42 PM

280 Pourquoi le territoire de Magog ? Il y a d'autres lac ex ; Lac Libys, Lac D'argent, Lac Magog 10/5/2022 2:31 PM

281 Nul part d autre, c est de l argent dépenser inutilement 10/5/2022 2:27 PM

282 Nulle part 10/5/2022 1:03 PM

283 De l’autre côté du quai peut être ! 10/5/2022 12:57 PM

284 Peut-être, quelque part de plus discret et harmonieux, à la Plage des Cantons ? 10/5/2022 12:48 PM

285 Le quai est déjà encombré trop d’éléments au design différent 10/5/2022 12:47 PM

286 Un endroit plus relaxant car beaucoup d'achalandage l'été ! 10/5/2022 12:21 PM

287 une place plus relax a quelquepart 10/5/2022 12:21 PM

288 Gardons le quai McPherson bucolique 10/5/2022 12:20 PM

289 Quai des plongeurs de natations 10/5/2022 12:17 PM

290 de biens meilleurs endroits pour ce type de commerce... pourquoi pas la petite ile avec la 10/5/2022 12:15 PM
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maison défraîchie ?

291 Un autre endroit plus isolé sur le lac 10/5/2022 12:08 PM

292 Plage des cantons moins envahissant ou autre endroit plus à l’écart! Pour les magogois et non
les touristes

10/5/2022 12:01 PM

293 Voir à la question précédente et je rajouterais qu’il aurait plus d’intimité que l’endroit trop
fréquenté qu’il suggère.

10/5/2022 11:44 AM

294 Plus proche des plages ou du marais, plus loin des bateaux 10/5/2022 11:25 AM

295 Peut-être un endroit un peu moins achalandé pour le calme? 10/5/2022 11:22 AM

296 Sur un terrain privé appartenant aux promoteurs ou ils pourrons agrandir le service au besoin. 10/5/2022 11:11 AM

297 Plage des cantons 10/5/2022 11:10 AM

298 De l’autre côté du quai où le long de la pointe merry! 10/5/2022 11:10 AM

299 Sur une propriété privée acquis par les propriétaires et ils feront des trou dans la glace l'hiver
mais les installations ne seront pas flottantes

10/5/2022 11:07 AM

300 Est-ce que les citoyens de Magog auront certains avantages ? Stationnement, heure d’accès
? Tarifs réduits ?

10/5/2022 11:05 AM

301 POurquoi pas de l'autre côté du Quai afin de ne pas bloquer la vue sur le Grand Cru donc une
attraction par côté

10/5/2022 10:52 AM

302 À la plage municipale 10/5/2022 10:52 AM

303 Près de l'île Charest ou la Plage des canton. 10/5/2022 10:48 AM

304 Marina sur le rivière Magog 10/5/2022 10:43 AM

305 Ce projet ne devrait pas s’accaparer de l’espace ou des plages publics. 10/5/2022 10:27 AM

306 Aucun endroit 10/5/2022 10:12 AM

307 Ecocentre 10/5/2022 10:12 AM

308 Plage des cantons 10/5/2022 10:05 AM

309 Sur le terrain des vaches; ie, je suis contre le fait d'avoir un équipement flottant. 10/5/2022 10:02 AM

310 Il est de la responsabilite de la ville et non aux citoyens de trouver un emplacement
interessant

10/5/2022 10:00 AM

311 Parfait 10/5/2022 9:59 AM

312 Plage des cantons 10/5/2022 9:56 AM

313 pas le bonne emplacement déjà le bateau est une pollution visuelle il commence à dépérir et
aucun entretien ( ex peinture) n'est fait de plus toute les clotures n'apporte rien de beau et
encore une entreprise privée polluante

10/5/2022 9:54 AM

314 À la plage de la baie de Magog, il y a un quai. Ce serait plus reposant et intime d’après moi. 10/5/2022 9:51 AM

315 La plage des cantons, à la limite, pourrait offrir un environnement plus paisible pour les
utilisateurs, sinon dans un coin reculé, par exemple près du stationnement Cabana, pas loin de
la statue Libre, si on tient absolument à le faire près de la plage.

10/5/2022 9:48 AM

316 Peut etre a la plage des cantons ou sur la riviere 10/5/2022 9:47 AM

317 En face, sur l'île 10/5/2022 9:42 AM

318 Point Merry 10/5/2022 9:38 AM

319 Ailleurs, sur le bord du lac. Mais rien entre la Pointe Merry et la Baie-de-Magog. 10/5/2022 9:37 AM

320 incomptabilité avec le sentier glacé. 10/5/2022 9:36 AM

321 quartier industriel 10/5/2022 9:35 AM
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322 Je crois que l'extrémité sud de la pointe Merry serait plus approprié tout en conservant la
beauté de la vue

10/5/2022 9:17 AM

323 N'importe où ailleurs, mais pas au quai MacPherson et ce afin de garder la vocation actuelle
du quai. On a assez présentement de celui qui loue des pédalos et autres et qui pollue le
paysage ne pas en ajoutet un autre à cet endroit

10/5/2022 9:11 AM

324 a orford 10/5/2022 9:10 AM

325 pointe Merry ou plage des cantons 10/5/2022 9:03 AM
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Q3 Quel(s) aspect(s) du projet de Solstice Sauna trouvez-vous
intéressant(s) pour Magog? 

Réponses obtenues : 772 Question(s) ignorée(s) : 194

# RÉPONSES DATE

1 Se faire du bien dans un bel endroit 10/17/2022 8:26 AM

2 contribution à l'offre touristique, particulièrement en hiver 10/17/2022 8:24 AM

3 Apport toutistique diversifié 10/17/2022 7:21 AM

4 Premier sauna flottant en Amérique du Nord, beau design esthétique. 10/17/2022 7:18 AM

5 Idée novatrice, unique qui démarquerait Magog. 10/17/2022 7:04 AM

6 Accessible à l’année longue. Infrastructure simple et intégrée dans l’environnement. 10/16/2022 9:56 PM

7 Sa donne une belle opportunité pour découvrir de nouvelles façon pour ce détendre et rester en
santé

10/16/2022 9:11 PM

8 Innovateur 10/16/2022 9:03 PM

9 Innovateur et unique 10/16/2022 8:56 PM

10 Éco-responsable, bon pour la santé et le bien-être de la population 10/16/2022 8:55 PM

11 Créer un endroit de rencontre, dans une monde dominé par les cellulaire et le travail remote. 10/16/2022 8:30 PM

12 L’accessibilité. La beauté du lieu. Il faut un projet comme celui-là pour profiter pleinement du
lac.

10/16/2022 7:51 PM

13 L’acces à l’eau en nature. 10/16/2022 7:46 PM

14 Un projet pour la santé, avec un beau design. 10/16/2022 7:05 PM

15 J’adore le design, l’idée, l’emplacement! Je trouve le concept complètement rafraichissant! Et,
pour les rencontres aussi.

10/16/2022 6:41 PM

16 C’est bon pour la santé 10/16/2022 6:12 PM

17 Avoir un endroit relaxant sur l'eau 10/16/2022 5:28 PM

18 le concept rassembleur, l'opportunité de d'être en nature autrement, de profiter du lac et de ses
beautés dans un concept respectueux de la nature.

10/16/2022 4:41 PM

19 La possibilité de faire des bains froids et aller dans le sauna après en toute sécurité. 10/16/2022 4:24 PM

20 Bien être en nature, accessibilité 10/16/2022 4:22 PM

21 Ouvert au public, attrait touristique, opportunité supplémentaire d’accès à l’eau, aspect
innovateur du projet

10/16/2022 4:12 PM

22 Attrait touristique 10/16/2022 3:12 PM

23 Bel attret touristique 10/16/2022 3:04 PM

24 Aspect touristique 10/16/2022 3:01 PM

25 Nouvelle expérience de détente dans un lieu enchanteur 10/16/2022 2:51 PM

26 Novateur, différent et intéressant 10/16/2022 2:17 PM

27 Très intéressant d’avoir access a des saunas. Très bien pour le repos et relaxation. 10/16/2022 2:09 PM

28 Offre Tourisme 10/16/2022 2:03 PM

29 C’est un projet innovant. 10/16/2022 1:56 PM
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30 Vraiment tout me semble intéressant 10/16/2022 1:51 PM

31 Les bienfaits, l’expérience possible et le côté social 10/16/2022 1:43 PM

32 Le fait que les gens puissent relaxer dans un endroit naturel. Que ce soit accessible à tous! 10/16/2022 1:23 PM

33 Bon pour le tourisme 10/16/2022 1:22 PM

34 Santé 10/16/2022 1:13 PM

35 Une belle façon d'amener des touristes a Magog 10/16/2022 1:06 PM

36 Attrait touristique 10/16/2022 1:01 PM

37 Originalité 10/16/2022 1:01 PM

38 Projet innovant 10/16/2022 12:57 PM

39 C'est bien connu que notre société souffre d'isolement et d'un manque d'interaction avec la
nature. Ce projet viendrait contrer ces deux problématiques. Accepter ce projet démontrerait
que Magog est une ville d'innovation sur une échelle continentale, et démontrerait son souci
pour le bien-être de ses citoyens et citoyennes. Je suis d'origine d'Europe du Nord, et les
saunas sont depuis des millénaires, des lieux de rassemblement entre famille, amis et
communauté, ainsi que des lieux d'appréciation de la nature nordique. Quelle opportunité ce
serait pour Magog d'être au centre d'un projet aussi innovant en Amérique du Nord.

10/16/2022 12:51 PM

40 Premier sauna flottant en Amérique du Nord Belle architecture Concept intéressant dans une
société qui se tourne de plus en plus vers le “self care”

10/16/2022 12:49 PM

41 Apprivoiser l'hiver québécois 10/16/2022 12:46 PM

42 Détente 10/16/2022 12:38 PM

43 Attrait touristique 10/16/2022 12:30 PM

44 Une offre touristique unique pour une communauté nature 10/16/2022 12:14 PM

45 Rien 10/16/2022 11:55 AM

46 Ce projet propose une belle activité en plein air autant pour les visiteurs que les résidents. Le
fait d’être sur l’eau amène un aspect différent des autres spas.

10/16/2022 11:51 AM

47 Innovateur 10/16/2022 11:42 AM

48 L'aspect communautaire, de santé et de détente ainsi que l'aspect innovateur. 10/16/2022 11:40 AM

49 Belle expérience pour le corps mais je n'en ferais pas un rituel. 10/16/2022 11:32 AM

50 Offre unique 10/16/2022 11:25 AM

51 Beau projet 10/16/2022 11:12 AM

52 Accessibilité Bien être 10/16/2022 10:55 AM

53 J'adore le concept. 10/16/2022 10:21 AM

54 Bon pour le tourrisme 10/16/2022 10:11 AM

55 Une attrait touristique de plus 10/16/2022 9:59 AM

56 Attirer des touristes. 10/16/2022 9:57 AM

57 le fait de proposer un autre point de vue sur les activités à faire dans la région 10/16/2022 9:24 AM

58 Bel endroit pour un attrait touristique détente a Magog 10/16/2022 8:00 AM

59 Le concept Le lieu 10/16/2022 7:28 AM

60 L'expérience proposée 10/16/2022 7:22 AM

61 Innovant Attrayant Relaxant 10/15/2022 8:50 PM

62 Rien....quelques emplois a temps partiel au salaire minimum. 10/15/2022 8:18 PM
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63 C’est un projet stimulant, un beau projet entreprenariat Parcontre l’architecture pourrais être
plus originale pour reconnaître ce projet et Magog en un seul regard.

10/15/2022 7:02 PM

64 Le fait de pouvoir profiter de l’eau à l’année. L’installation est aussi très belle. 10/15/2022 6:23 PM

65 Tourisme 10/15/2022 4:44 PM

66 La proximité du centre-ville qui facilite l'accès 10/15/2022 3:39 PM

67 Apporte une nouvelle activité hivernale dans la région, permet de profiter des paysages
majestueux

10/15/2022 1:11 PM

68 Aucun 10/15/2022 11:46 AM

69 C'est une activité de plus pour les touristes et résidents et qui se pratique en toute saison 10/15/2022 8:59 AM

70 c' est plus pour les touristes il serait temps de penser aux magogois on est pas juste une ville
touristique. On a plus de besoin de logements accessibles pour nous a plus faible revenu

10/15/2022 8:54 AM

71 Novateur Activité 4 saisons 10/15/2022 8:17 AM

72 Aucun 10/15/2022 6:24 AM

73 Une attraction de plus 10/14/2022 11:28 PM

74 Projer zen, different, accessible pour tous, plaisant 10/14/2022 10:34 PM

75 Offre accessible, innovante et complémentaire 10/14/2022 10:20 PM

76 Le premier sauna flottant en Amérique du Nord… 10/14/2022 9:44 PM

77 Vraiment intéressant comme concept mais ailleur sur le lac 10/14/2022 9:37 PM

78 C'est un projet rassembleur qui sera apprécié des jeunes comme des moins jeunes. 10/14/2022 9:36 PM

79 L,à nouveauté 10/14/2022 9:04 PM

80 Je crois que l’idée est très intéressante, cela ajoute une belle option qui se démarque de ce
qu’on est habitué a voir dans l’offre touristique de Magog mais surtout un vent de fraîcheur .
C’est selon moi un concept qui ferait rayonner Magog par son originalité VS les offres des
autres régions touristiques

10/14/2022 8:52 PM

81 None. Je ne voir pas des aspects intéressant pour les habitants qui aiment la front du lac 10/14/2022 8:28 PM

82 Aucun 10/14/2022 7:57 PM

83 Aucun 10/14/2022 7:52 PM

84 concept innovateur mais il y a déjà bcp d'attractions dans le centre-ville de Magog une des
meilleures étant la promenade le long du lac.

10/14/2022 7:39 PM

85 Aucun aspect. C'est juste bon pour le portefeuille des promoteurs. 10/14/2022 7:17 PM

86 C’est une idée du secteur privé et il y a déjà certains autres types de sauna « nordique « dans
la région. Ils ont été capables de trouver un terrain privé dans la région. La Ville de Magog peut
les orienter dans ce sens. S’accaparer de l’espace public de Magog est inintéressant.

10/14/2022 7:10 PM

87 Populaire ailleurs avec toutefois d'autres infrastructures telles piscine, salles de bain, douche,
activités

10/14/2022 7:04 PM

88 Aucun 10/14/2022 6:45 PM

89 Sincèrement aucun 10/14/2022 6:33 PM

90 C'est différent et intriguant comme service (quoique pas unique) 10/14/2022 6:23 PM

91 J’adore ce gente d’activité! La vie sera magnifique. 10/14/2022 6:15 PM

92 Jolie et zen mais pas au quai 10/14/2022 6:14 PM

93 Mettre en valeur notre beau lac et en faire profiter des gens qui n’y ont pas accès 10/14/2022 5:52 PM

94 tirer de l'argent aux touristes 10/14/2022 5:44 PM
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95 Une raison de plus d'aller à Magog pour les non-résidents! 10/14/2022 5:37 PM

96 Absolument rien. 10/14/2022 5:28 PM

97 Aucun 10/14/2022 5:15 PM

98 Aucun 10/14/2022 5:09 PM

99 Accès au sauna public à prix abordables. Santé préventive accessible à tous. 10/14/2022 5:04 PM

100 Attrait touristique unique Opportunité de detente dans un lieu magnifique 10/14/2022 4:51 PM

101 Aucun! Vraiment aucun! 10/14/2022 4:48 PM

102 Une bonne idée pour la santé des familles des amis et attirer plus de visiteurs à Magog , bon
pour l'économie , boutiques et restaurants .

10/14/2022 4:20 PM

103 Un concept original, on aime! 10/14/2022 3:46 PM

104 Nouveauté 10/14/2022 3:43 PM

105 L'enrichissement d'un promoteur au détriment de tous les citoyens de Magog et même des
touristes qui passent voir le lac.

10/14/2022 3:11 PM

106 Innovation et développement Novateur 10/14/2022 3:09 PM

107 Amener du tourisme 10/14/2022 3:07 PM

108 Activé le centre ville 10/14/2022 2:59 PM

109 Maximiser le secteur qui est déjà à vocation touristique 10/14/2022 2:48 PM

110 Je ne connais pas le projet 10/14/2022 2:47 PM

111 C'est juste bon pour les touristes!! 10/14/2022 2:46 PM

112 Une activité supplémentaire pour nous résidants/ 10/14/2022 2:05 PM

113 Développer une offre exclusive à Magog en Amérique du Nord pour des soins de santé et bien-
être. J’en serai parmi les premiers utilisateurs!

10/14/2022 1:57 PM

114 Contemplation 10/14/2022 1:35 PM

115 Un gadget touristique de trop. 10/14/2022 1:32 PM

116 Aucun il y a déjà beaucoup trop de va et vient à Magog. 10/14/2022 1:27 PM

117 Spa Nordic offre déja ce service.... 10/14/2022 1:04 PM

118 Principe du sauna est intéressant si cela reste abordable $$ pour la population. 10/14/2022 12:59 PM

119 aucun 10/14/2022 12:58 PM

120 Tout !! 10/14/2022 12:57 PM

121 bon pour la santé et facile d'accès. 10/14/2022 12:50 PM

122 Retour économique des gens qui viennent de l’extérieur pour venir au spa 10/14/2022 12:49 PM

123 Le côté santé 10/14/2022 12:49 PM

124 Qu'il soit public 10/14/2022 12:41 PM

125 C’est quelque chose qui manque à la région!! 10/14/2022 12:30 PM

126 son unicité qui attirera les touristes et aidera au développement économique et commercial de
la région

10/14/2022 12:28 PM

127 Nouveauté, exclusivité et attractivité 10/14/2022 12:20 PM

128 Idée innovante qui saura offrir une nouvelle activité aux résidents et visiteurs 10/14/2022 12:13 PM

129 Cela attire les touristes de partout ! 10/14/2022 12:08 PM

130 profiter de la nature en relaxant 10/14/2022 12:02 PM
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131 Démocratisation du lac, activité tranquille (pas de moteur) 10/14/2022 11:59 AM

132 Santé Accessibilité 10/14/2022 11:52 AM

133 Le plaisir d’être sur le lac et de pouvoir recevoir des soins. Le tout en Estrie! 10/14/2022 10:55 AM

134 Un sauna public, le look… je trouve le tout très innovateur et attrayant pour la ville 10/14/2022 10:45 AM

135 Tourisme 10/14/2022 10:37 AM

136 Ce serait une expérience ajoutée à l'offre touristique. 10/14/2022 10:22 AM

137 attractivité pour les touristes, accessibilité de l'expérience au plan financier, beauté du design,
mise en valeur de l'expérience de la nordicité

10/14/2022 10:16 AM

138 L’innovation 10/14/2022 9:58 AM

139 Attrait supplémentaire pour visiteurs de l'extérieur. 10/14/2022 9:56 AM

140 Pas d'interêt public 10/14/2022 9:41 AM

141 Aucune à ce localisation, mieux choisir autre plus relax 10/14/2022 9:39 AM

142 En général j’adore les sauna et trouve que c’est une belle addition à un style de vie sain. Cet
aspect scandinave d’une bonne vie physique mentale Et communautaire est très approprié au
Québec

10/14/2022 9:33 AM

143 Aucun 10/14/2022 9:25 AM

144 Aucun 10/14/2022 9:22 AM

145 Aucun 10/14/2022 9:10 AM

146 Aucun 10/14/2022 9:01 AM

147 Design, offre de service 10/14/2022 8:40 AM

148 Je trouve que tout ce qui peut mettre en valeur notre belle ville et notre magnifique lac est une
bonne idée. Ça va permettre aux gens de l'extérieur de profiter de notre coin de paradis

10/14/2022 8:40 AM

149 Très novateur, une expérience que nous aimerions vivre et qui ferait affluer touristes. 10/14/2022 8:27 AM

150 En ce moment, aucun 10/14/2022 8:25 AM

151 La proximité avec la nature 10/14/2022 8:18 AM

152 Je trouve que c’est un projet innovant et ouvert à tous. 10/14/2022 8:13 AM

153 Novateur, offres de services diverses!!! 10/14/2022 8:05 AM

154 C'est une nouveauté et les gens aimeront assurément. 10/14/2022 7:50 AM

155 L’attrait contemporain 10/14/2022 7:38 AM

156 Innovation, bien-être 10/14/2022 7:31 AM

157 L’opportunité d’augmenter l’offre touristique de la ville et d’offrir une activité relaxante à la
population

10/14/2022 7:25 AM

158 Bains de glace et sauna au meme endroit. 10/14/2022 7:01 AM

159 C’est une idée très originale 10/14/2022 6:39 AM

160 Spa est intéressant mais très mal situé 10/14/2022 6:15 AM

161 L’innovation 10/14/2022 6:09 AM

162 Aucun, nous avons déjà un spa nordic. Le bord du lac est déjà magnifique. Ajouter des saunas
serait une aberration. Le lac memphrémagog, ce n'est pas un recoin industriel du canal
Lachine à revitaliser aevc un spa comme le Bota Bota...

10/14/2022 5:19 AM

163 Mise à part le tapage médiatique quelques semaines , je ne vois aucun intérêt à ce projet. Qui
va allez se stationner à l’autre bout, marcher pour aller dans un sauna 1:15 au gros prix?

10/14/2022 4:07 AM

164 Une innovation unique en Amérique du Nord. Cela va attirer beaucoup de tourisme et stimuler 10/14/2022 3:19 AM
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l’économie locale.

165 Ça donne une belle opportunité pour la communauté de se rencontrer en relaxant ensemble. 10/14/2022 2:54 AM

166 Unique, nouveauté 10/14/2022 1:56 AM

167 Ce projet est intéressant pour Magog au même titre que toutes les autres entreprises privées
qui opèrent des Saunas actuellement dans Magog et la MRC mais sur des terrains privés. Les
promoteurs doivent continuer leur recherche de lieux privés pour s'établir comme d'autres l'ont
fait avant eux et laisser ce qui est public, propriété publique!

10/14/2022 12:25 AM

168 Rien ! 10/13/2022 11:15 PM

169 très bonne énergie dynamique pour notre ville, aspect innovateur du projet et accessibilité pour
toute les générations

10/13/2022 10:34 PM

170 L'idée est original 10/13/2022 10:29 PM

171 Tourisme 10/13/2022 10:27 PM

172 Projet unique et novateur. Nouvelle activité diversifiée. 10/13/2022 10:22 PM

173 amener des gens 10/13/2022 10:16 PM

174 Revenu touristiques 10/13/2022 10:13 PM

175 Sauna près de la maison! Offre bonifiée pour la population et les visiteurs. 10/13/2022 10:12 PM

176 Qui est contre la Vertu, le Bien-être, la Santé, la Liberté de s'offrir de bons moments sociaux
ou en famille tout en bénéficiant de tout ce qui est autour?

10/13/2022 10:10 PM

177 Sauna flottant 10/13/2022 9:55 PM

178 D’être sur l’eau, c’est magique! 10/13/2022 9:41 PM

179 Tout! 10/13/2022 9:40 PM

180 Être les premiers en Amérique du Nord c'est très intéressant 10/13/2022 9:37 PM

181 Utiliser le lac dans un concept de spa, c'est un plus à mon avis. Je suis une adepte de spas
en général et je fréquenterais ce sauna je crois.

10/13/2022 9:37 PM

182 Ceci donnera une image de précurseur pour Magog. Il sera agréable de pouvoir profiter de
l’accès à l’eau. Enfin une touche scandinave dans notre belle province.

10/13/2022 9:35 PM

183 Aspect innovant, récréatif et communautaire. 10/13/2022 9:33 PM

184 C'est du jamais vu ! 10/13/2022 9:32 PM

185 Le concept et le fait d'être le premier et amérique du nord 10/13/2022 9:28 PM

186 Utiliser l’un des plus beaux attraits de manière originales et susceptible d’attirer beaucoup de
gens en ville.

10/13/2022 9:19 PM

187 Aucun, puisque nous sommes déjà bien nantis à proximité 10/13/2022 9:08 PM

188 Aucun 10/13/2022 9:00 PM

189 none 10/13/2022 8:59 PM

190 Qu'il soit ouvert au public 12mois 10/13/2022 8:53 PM

191 Divertissement 10/13/2022 8:52 PM

192 Un sauna qui met en valeur le lac c’est profiter du potentiel de Magog 10/13/2022 8:38 PM

193 Bonne nouvelle idée pour le tourisme. 10/13/2022 8:26 PM

194 Il permet aux résidents de profiter du lac autrement 10/13/2022 8:18 PM

195 None 10/13/2022 8:05 PM

196 Devenir client! 10/13/2022 7:56 PM

197 L’accès 10/13/2022 7:56 PM
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198 Le volet familial 10/13/2022 7:52 PM

199 Aucun 10/13/2022 7:51 PM

200 Aucun 10/13/2022 7:40 PM

201 Attrait touristique unique dans la région 10/13/2022 7:35 PM

202 Expérience innovante et baignade à l'année 10/13/2022 7:30 PM

203 Exclusivité 10/13/2022 7:12 PM

204 Rien d’intéressant 10/13/2022 7:09 PM

205 Peut-être à un autre endroit et que la ville de Magog puise profiter financièrement de ce projet 10/13/2022 7:08 PM

206 Aucun 10/13/2022 7:03 PM

207 Le concept est tout simplement génial! 10/13/2022 7:02 PM

208 Intégration de la culture de sauna scandinave au Canada. 10/13/2022 6:49 PM

209 Que ce soit une première 10/13/2022 6:44 PM

210 aucun 10/13/2022 6:37 PM

211 Aucun 10/13/2022 6:25 PM

212 copie de lieux scandinaves 10/13/2022 6:20 PM

213 Novateur 10/13/2022 5:58 PM

214 Un sauna normal est intéressant. Mais je ne crois pas qu'il manque de saunas dans la région. 10/13/2022 5:53 PM

215 La nouveauté 10/13/2022 5:46 PM

216 Que ces installations seront accessibles à tous. 10/13/2022 5:28 PM

217 Belle idée, il peut y avoir un beau partenariat avec le Grand Cru. 10/13/2022 5:26 PM

218 Projet commercial innovant attirant une clientèle qui n'est pas nécessairement locale (produit
d'appel possible), mais qui favorise un achalandage touristique pour les commerçants.

10/13/2022 5:26 PM

219 Le fait que c’est pour 12 mois, l’hiver ce sera extra de prendre un sauna et faire du patin 10/13/2022 5:24 PM

220 Je trouve intéressant d’être des pionniers au Québec en matière de sauna sur le lac. Je pense
que c’est le genre d’endroit qui va attirer beaucoup de gens.

10/13/2022 5:18 PM

221 Magnifique vue pour relaxer 10/13/2022 5:13 PM

222 En rien 10/13/2022 4:51 PM

223 Profiter du lac pendant le printemps, l’automne, l’hiver ! Très actuel. 10/13/2022 4:51 PM

224 Activité pouvant attirer plus de visiteurs à Magog et la région. 10/13/2022 4:48 PM

225 aucun 10/13/2022 4:46 PM

226 L’originalité 10/13/2022 4:41 PM

227 Uniquemess 10/13/2022 4:38 PM

228 aucun 10/13/2022 4:31 PM

229 L'idée même d'installations flottantes pour des activités à l'année me paraît excellente 10/13/2022 4:29 PM

230 Projet novateur, sans plus. 10/13/2022 4:27 PM

231 Une diversité d’activités pour les résidents et les touristes 10/13/2022 4:11 PM

232 Premier sauna flottant ouvert en Amérique du Nord et ouvert 12 mois/année. 10/13/2022 4:10 PM

233 Attrait nouveau 10/13/2022 3:50 PM

234 Favoriser le tourisme. 10/13/2022 3:48 PM
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235 Original comme projet et à l’année 10/13/2022 3:41 PM

236 C’est un projet différent et innovateur 10/13/2022 3:38 PM

237 Touristes 10/13/2022 2:55 PM

238 Aucun 10/13/2022 2:44 PM

239 Augmenter les activités envieonnantes 10/13/2022 2:37 PM

240 Activité interessante 10/13/2022 2:32 PM

241 Projet d'avant-garde, 1er en Amérique du Nord. 10/13/2022 2:32 PM

242 Aucun 10/13/2022 2:30 PM

243 Je trouve que c'est exactement un projet qui rejoins les valeurs écologique de santé et de
profiter de la nature de notre région.

10/13/2022 2:26 PM

244 Le concept unique 10/13/2022 2:13 PM

245 Nouvelle offre de service, belle mentalité d'offre 10/13/2022 2:10 PM

246 Bel endroit pour relaxer 10/13/2022 2:00 PM

247 Une nouvelle offre de service 10/13/2022 2:00 PM

248 Ce serait un si bel ajout à la région, pour les habitants et les touristes 10/13/2022 1:49 PM

249 Une excellente addition sur le Lac, belle activité à faire en hiver en plus! 10/13/2022 1:47 PM

250 En plein cœur de Magog et sur un site magnifique 10/13/2022 1:35 PM

251 C’est le seul au Quebec. 10/13/2022 1:35 PM

252 Aucun 10/13/2022 1:27 PM

253 Premier sauna flottant en Amérique du Nord! 10/13/2022 1:26 PM

254 SAUNA ! Quoi de plus?? 10/13/2022 1:26 PM

255 On a toujours besoin de plus d'option d'activité d'hiver. De plus, la sauna peut attirer de
nouveaux touristes, ce qui est important pour la vitalité de nos restaurants et casse-croutes.

10/13/2022 1:26 PM

256 Il y a déjà suffisamment de spas dans un court rayon d’action 10/13/2022 1:24 PM

257 Attirer des gens de l’extérieur, mais aussi offrir un endroit de détente pour les citoyens. 10/13/2022 1:23 PM

258 Aucun 10/13/2022 1:22 PM

259 Projet attractif et différent autant pour la clientèle locale que touristique 10/13/2022 1:16 PM

260 OUI TRÈS INTERESSANT 10/13/2022 1:14 PM

261 aucun 10/13/2022 1:06 PM

262 Tout, c'est une super belle initiative qui a entièrement sa place à Magog! 10/13/2022 1:04 PM

263 Activité agréable et favorable à la santé, belle intégration architecturale dans le paysage,
l'activité ne produira pas de nuisances visuelles ou sonores

10/13/2022 1:03 PM

264 Relaxation, écologique, dans la tendance actuelle, en harmonie avec la nature, la santé. 10/13/2022 1:02 PM

265 Aucun 10/13/2022 12:58 PM

266 Aucun 10/13/2022 12:56 PM

267 Rien. 10/13/2022 12:42 PM

268 Très original !!! Genre d'activité qui attirera les touristes de partout et qui plaira à plusieurs
types de clientèle : individus, couples, familles...

10/13/2022 12:30 PM

269 Ca serait super-cool et unique! Ca attirait beaucoup de gens. 10/13/2022 12:24 PM

270 Tourisme, offre local à distance à pied du centre-ville, originalité. 10/13/2022 12:11 PM



Sondage - Projet de sauna flottant public au quai MacPherson

34 / 93

271 une nouvelle activité social à faire, créer de la vie, valorise le lac et le cours d'eau, je pense
que c'est un projet excitant

10/13/2022 12:06 PM

272 Un sauna accessible à la population de Magog 10/13/2022 12:01 PM

273 Nouveaute 10/13/2022 12:00 PM

274 Je crois que c'est une belle initiative pour rassembler les gens et permettre à la communauté
de profiter de l'air extérieur même par temps froid.

10/13/2022 11:56 AM

275 Pouvoir profiter du lac et inviter le public à vivre ensemble une activité saine. Le bâtiment lui-
même avec son architecture contemporaine Tout cela fera de Magog une destination populaire

10/13/2022 11:52 AM

276 Ça ajoute un aspect touristique et local intéressant, c’est beau et original. 10/13/2022 11:51 AM

277 Magog is a cute older town but their is to many modern design building or structures that are
decreasing it’s charm.

10/13/2022 11:51 AM

278 Bon pour les locaux comme les touristes 10/13/2022 11:50 AM

279 Le sauna 10/13/2022 11:50 AM

280 Un beaux projet qui pourras apporter plus de touriste et de divertissement pour la
communauter

10/13/2022 11:42 AM

281 Être en nature 10/13/2022 11:40 AM

282 Attraction touristique et service pour la population locale. Prestige ajouté pour le secteur 10/13/2022 11:25 AM

283 une autre belle activité! 10/13/2022 11:17 AM

284 Ça semble assez unique comme concept 10/13/2022 11:15 AM

285 nouveauté mais mal situé 10/13/2022 11:12 AM

286 Un sauna de plus à Magog c'est bien 10/13/2022 11:10 AM

287 La nouveauté 10/13/2022 11:09 AM

288 Innovation 10/13/2022 11:09 AM

289 C est un projet unique en Amérique du Nord 10/13/2022 11:07 AM

290 Touristique 10/13/2022 11:03 AM

291 Aucun 10/13/2022 11:01 AM

292 C'est une belle façon d'attirer plus de touristes, en plus de répondre à une demande des
Magogois d'avoir accès à un sauna.

10/13/2022 10:52 AM

293 Aucun 10/13/2022 10:39 AM

294 Que le projet est une vue incroyable qui favorise la détente et bien sûr surtout qu'il soit ouvert
à l'année. Il attirera une clientèle de qualité qui dépenseront ensuite dans la villd

10/13/2022 10:38 AM

295 Une façon de relaxer et de rassembler la communauté tout en profitant de nos resources
naturelles, super concept, super idée! Étonnant que ce genre de projet n'ai pas vu le jour avant
maintenant.

10/13/2022 10:34 AM

296 aucun 10/13/2022 10:34 AM

297 Aucun 10/13/2022 10:29 AM

298 Aucuns 10/13/2022 10:12 AM

299 nouveau concept 10/13/2022 9:59 AM

300 l'aspect social 10/13/2022 9:57 AM

301 projet jeune, dynamique, change positivement le visage de magog 10/13/2022 9:57 AM

302 Belle attraction unique, design au goût du jour 10/13/2022 9:55 AM

303 L’originalité 10/13/2022 9:51 AM
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304 Je n'en trouve pas 10/13/2022 9:42 AM

305 Excellente initiative 10/13/2022 9:40 AM

306 Innovant, interessant pour la communauté et tourisme. havre de paix pour relaxer. 10/13/2022 9:33 AM

307 Ça fait changement des spas. C’est innovant et peut attirer du tourisme. 10/13/2022 9:32 AM

308 La proximité 10/13/2022 9:29 AM

309 Projet innovant pour la communauté et le tourisme 10/13/2022 9:28 AM

310 Un offre de service supplémentaire. Je rajouterais une douche froide. 10/13/2022 9:26 AM

311 Bon pour l'économie, bon pour la communauté 10/13/2022 9:23 AM

312 Une activité pour mettre en valeur le lac. 10/13/2022 9:22 AM

313 Aucun 10/13/2022 9:19 AM

314 Aucun 10/13/2022 9:18 AM

315 L'idée complète et l'endroit proposé , beaucoup de touristes 10/13/2022 8:57 AM

316 Attrait touristique hors pair. Mettre Magog sur la map des destinations villégiatures. De
grandes possibilités de retombées médias internationales

10/13/2022 8:52 AM

317 Une idée novatrice et attractive pour la région. 10/13/2022 8:51 AM

318 Je trouve que c’est en cohérence avec ce que notre région à offrir comme tourisme. Du bien
être dans un décor fabuleux

10/13/2022 8:43 AM

319 Attirez des touristes, réunir les gens de la region. 10/13/2022 7:48 AM

320 Projet un peu farfelu mais innovant. 10/13/2022 7:36 AM

321 Nouveauté, écologique et produit d’appel 10/13/2022 7:26 AM

322 Un nouveau projet, unique en Amérique du Nord qui amènera de la visibilité à la région 10/13/2022 6:56 AM

323 Aucun 10/13/2022 6:53 AM

324 Un sauna public deviendra un lieu de détente et de rencontre qui va assurément enrichir la vie
des citoyens de Magog et des visiteurs. Un sauna public, c’est la nordicité décomplexée!

10/13/2022 6:40 AM

325 J’adore l’idée d’un Sauna à cet endroit 10/13/2022 5:34 AM

326 L'aspect public 10/13/2022 4:33 AM

327 Rien 10/13/2022 3:01 AM

328 De la nouveauté. 10/13/2022 1:27 AM

329 Beau design 10/12/2022 11:31 PM

330 Citoyens aura access à ce type de soins personnel et experience. 10/12/2022 11:28 PM

331 Promotion du bien-être, utilisation des installations des installations existantes (salle de bain,
douche, etc.), faible impact écologique.

10/12/2022 11:15 PM

332 Nouveauté toujours intéressant mais pas cet emplacement 10/12/2022 11:05 PM

333 Un attrait touristique et un plus au multiples activités possibles de ce secteur et l’attrait de la
beauté et la vue de cet emplacement pour un sauna!

10/12/2022 10:59 PM

334 Nouveauté, une première Emplacement sur le bord du lac Emplacement en Estrie 10/12/2022 10:45 PM

335 Permet de mettre l’eau en valeur, qui fait partie de l’identité de Magog 10/12/2022 10:39 PM

336 Permet la baignade et une nouvelle activité hivernale. Un nouveau lieu de rencontre pour les
résidents.

10/12/2022 10:38 PM

337 Innovation 10/12/2022 10:28 PM

338 C’est un projet unique qui profiterais beaucoup à la ville de magog 10/12/2022 10:24 PM
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339 L’emplacement proche du centre et proche de l’eau Le rapport à l’eau L’ajout d’une activité non
existante à Magog

10/12/2022 10:20 PM

340 Avoir une nouvelle activité qui s’inscrit bien dans le contexte nautique et touristique de magog 10/12/2022 10:16 PM

341 Tous les aspects 10/12/2022 10:01 PM

342 C’est super attirant comme projet alors c’est certainement bon pour la ville de Magog car elle
aura beaucoup de visibilité.

10/12/2022 9:45 PM

343 Alternative touristique intéressante. 10/12/2022 9:37 PM

344 Les ssunas sont de plus en plus populaires 10/12/2022 9:27 PM

345 Célébration de l'eau et son côté thérapeutique. Lien avec la nature de Magog, un Lac
guérissant!

10/12/2022 9:25 PM

346 Ca fait différent 10/12/2022 9:24 PM

347 L'ajout d'un attrait touristique au coeur de la ville et ouvert durant toute l'année. 10/12/2022 9:23 PM

348 L'aspect sauna :) 10/12/2022 9:16 PM

349 Sa conception tout en ayant une approche environnementale 10/12/2022 9:08 PM

350 A public space to meet and steam together surrounded by nature!! 10/12/2022 9:06 PM

351 J’aime le fait de rendre ce genre d’installation plus accessible. 10/12/2022 8:56 PM

352 Coitoyer d’autres résidants. Partager des moments avec d’autres familles. Projet nouveau à
proximité.

10/12/2022 8:51 PM

353 Entreprise santé et bien-être à proximité 10/12/2022 8:51 PM

354 un sauna avec vue sur les montagnes été comme hiver! 10/12/2022 8:47 PM

355 Ce projet contribue à faire de Magog une ville attrayante sur le plan touristique tout en offrant
un service orienté sur le bien être à ses résidents. La fait qu'il s'agisse d'une première en
Amérique du nord contribue à faire de Magog une ville ouverte sur le monde, inspirante et
accueillante pour ses visiteurs.

10/12/2022 8:43 PM

356 Projet innovateur 10/12/2022 8:41 PM

357 Belle initiative 10/12/2022 8:38 PM

358 Produit d’appel pour touriste Attraction rassembleuse pour les locaux 10/12/2022 8:36 PM

359 Bon pour les résidents et les touristes. Expérience nouvelle qui met en valeur la rive. J’aime
que c’est aussi une activité non supplément intérieur mais extérieur aussi, on peut profiter de
l’eau.

10/12/2022 8:21 PM

360 Aucun, l'emplacement est très mal choisi 10/12/2022 8:04 PM

361 Rien 10/12/2022 7:59 PM

362 Le fait que c’est tellement agréable et une bonne idée 10/12/2022 7:55 PM

363 La diversité des produits offerts aux visiteurs 10/12/2022 7:54 PM

364 Unicité 10/12/2022 7:52 PM

365 L idee en elle même 10/12/2022 7:46 PM

366 L’originalité du projet 10/12/2022 7:43 PM

367 Franchement aucun. Je suis en faveur d’activités et projets temporaires comme le triathlon, la
fête des vendanges, feu d’artifice, Carib’arts, etc. On pourrait bien sûr y ajouter un Polar Bear
swim le 1er janvier mais on n’a pas besoin d’une structure permanente flottante.

10/12/2022 7:42 PM

368 Très original et ouvert à l'année. 10/12/2022 7:37 PM

369 Avoir accès à un sauna directement sur le bord de l'eau. L'emplacement est super! 10/12/2022 7:24 PM

370 Pour la detente 10/12/2022 7:24 PM
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371 Nouveautés touristiques. Apporte des bienfaits a la populations. 10/12/2022 7:24 PM

372 Rendre l’hiver moins ennuyeux et offre d’une nouvelle activité 10/12/2022 7:23 PM

373 C'est un atout pour Magog, c'est un projet innovateur récréatif et santé particulièrement pour la
saison hivernale

10/12/2022 7:18 PM

374 Se baigner dans le lac l’hiver et retourner au chaud 10/12/2022 7:17 PM

375 Ouvert a l’année. Et une première en Amérique du nord ! 10/12/2022 7:14 PM

376 Nouveauté et une expérience attirante pour les touristes et citoyens 10/12/2022 7:14 PM

377 L’aspect sociabilisation abordable 10/12/2022 7:13 PM

378 Accessibilité 10/12/2022 7:13 PM

379 Faire bénéficier le plus de personnes possible de ce beau lieu. 10/12/2022 7:10 PM

380 Impact minimal de la structure sur le lac, grande accessibilité, belle architecture
contemporaine en bois

10/12/2022 7:08 PM

381 Bienfaits pour la santé 10/12/2022 7:03 PM

382 Super idée pour le tourisme 10/12/2022 7:02 PM

383 C'est une attraction originale qui n'existe pas ailleurs. La ville se démarquerait avec ce projet. 10/12/2022 7:01 PM

384 1) Super pour les citoyens de Magog et des environs 2) Super pour le tourisme 3) Super pour
le rayonnement de Magog au Québec et ailleurs

10/12/2022 7:00 PM

385 Vraiment aucun. 10/12/2022 6:58 PM

386 Aucun 10/12/2022 6:58 PM

387 Que ce soit un sauna public et flottant! Ouvert aux citoyens à l'année. 10/12/2022 6:55 PM

388 J'aime les saunas 10/12/2022 6:54 PM

389 Nouveauté 10/12/2022 6:52 PM

390 Nouveauté 10/12/2022 6:52 PM

391 L'expérience pour la région 10/12/2022 6:46 PM

392 Enfin au Québec on va se permettre de vivre des expériences du genre (c'est génial pour la
santé) comme le font bon nombre d'Européens.

10/12/2022 6:45 PM

393 Un projet novateur qui place Magog en pôle position pour un service unique aux touristes
internationaux et aux résidents.

10/12/2022 6:43 PM

394 un espace de détente et une activité sociale 10/12/2022 6:43 PM

395 Les vertus du sauna sont démontrés. Cependant, j’aimerais qu’un tel projet ne viennent pas
nuire à l’environnement comme dans ce cas-ci

10/12/2022 6:39 PM

396 Tout ! 10/12/2022 6:36 PM

397 Le rassemblement communautaire 10/12/2022 6:29 PM

398 Un sauna flottant est une excellente idée qui permettra de favoriser le tourisme dans notre
merveilleuse région

10/12/2022 6:26 PM

399 L'opportunité d'avoir un sauna au centre ville 10/12/2022 6:22 PM

400 La possibilité d'avoir accès à un sauna près de tous les services me semble vraiment
attrayante.

10/12/2022 6:20 PM

401 L'aspect détente, en adéquation avec la nature. Le sauna créer des moments précieux avec
amis/famille. Déconnection de la technologie

10/12/2022 6:20 PM

402 La beauté, la vie que ça va apporter l’hiver, 10/12/2022 6:13 PM

403 Détente en milieu touristique déjà connu et nouvelle activité 10/12/2022 6:01 PM
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404 Tout! Le bien-être en nature. 10/12/2022 5:59 PM

405 Nouveauté. Service intéressant. 10/12/2022 5:59 PM

406 Nouvelle activité à faire localement. 10/12/2022 5:53 PM

407 c'est en ligne avec limage de la région 10/12/2022 5:49 PM

408 Un attrait touristique indéniable! 10/12/2022 5:45 PM

409 Activité sociale rassembleuse mais tranquille 10/12/2022 5:41 PM

410 projet haut de gamme, innovateur et à faible impact environnemental 10/12/2022 5:39 PM

411 New addition to activities in the town. 10/12/2022 5:32 PM

412 La nouveauté dans l’offre de service pour Magog. 10/12/2022 5:29 PM

413 Dynamiser la vie en ville 10/12/2022 5:24 PM

414 Offre touristique intéressante, activité qui ne cause pas de tort à l'environnement et aux
résidants du secteur.

10/12/2022 5:19 PM

415 Novateur 10/12/2022 5:08 PM

416 Il n'y a pas de tel projet dans la region 10/12/2022 5:07 PM

417 de la nouveauté c’est très intéressant comme projet … dans un très beau décor 10/12/2022 5:03 PM

418 Ça va être un beau endroit de rassemblement. 10/12/2022 5:03 PM

419 Il donne de l’âme au Quai MacPherson 10/12/2022 4:54 PM

420 C'est un projet innovant qui apporterait une couleur particulière à la vie Magogoise. 10/12/2022 4:51 PM

421 Belle activité entre amies 10/12/2022 4:42 PM

422 Aucun 10/12/2022 4:40 PM

423 Aucun 10/12/2022 4:05 PM

424 L'accessibilité 10/12/2022 3:50 PM

425 Aucun. 10/12/2022 3:26 PM

426 social, touristique, économique, mode de vie sain 10/12/2022 2:28 PM

427 bel attrait touristique , et accessible aux Magogois et gens des alentours 10/12/2022 2:25 PM

428 Nouveauté, prix préférentiel pour résidents, ouvert à l'année 10/12/2022 2:10 PM

429 Rien 10/12/2022 2:01 PM

430 Publicité et activité différente moins commune 10/12/2022 1:41 PM

431 Accessibilité aux publics et l'idée de la détente et l'admiration du paysage 10/12/2022 1:40 PM

432 Pour economi de la ville 10/12/2022 1:39 PM

433 -Les bienfaits thérapeutiques. 10/12/2022 1:32 PM

434 Originalité et attraction supplémentaire 10/12/2022 1:32 PM

435 Aucun. 10/12/2022 1:30 PM

436 intéressant et innovant! C’est une belle façon pour Magog de se démarquer ! 10/12/2022 1:19 PM

437 Sûrement attiré une nouvelle clientèle pour la saison hivernale excellent pour nos restos et gîte 10/12/2022 1:04 PM

438 Le fait de reconnaître que cet emplacement est exceptionnel. Quand c'est exceptionnel on n'y
touche pas.

10/12/2022 12:52 PM

439 Un projet inédit, qui a sa place dans une ville touristique comme Magog. 10/12/2022 12:52 PM

440 Beau design, offre touristique et régionale 10/12/2022 12:43 PM
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441 Aucune il a des entreprises de spa comme le nordic station qui est un endroit mieux approprié 10/12/2022 12:41 PM

442 Il y a déjà beaucoup d’offres de spa dans la région donc pas grand intérêt pour celui ci 10/12/2022 11:54 AM

443 C’est bon pour le tourisme et pour la locaux aussi 10/12/2022 11:32 AM

444 aucun 10/12/2022 11:10 AM

445 Aucun 10/12/2022 11:10 AM

446 Aucun, la nécessité d’un spa sur un plan d’eau va contre la conservation des plans d’eau.
Mieux vaut bâtir les spas ailleurs. Surtout qu’on en compte déjà toute une myriade en région.

10/12/2022 10:15 AM

447 Une activité hors de l'ordinaire à Magog. 10/12/2022 10:02 AM

448 Tres beau project a l’année et ça va amener du tourisme c bon pour les marchands 10/12/2022 9:45 AM

449 Met de nouveau en valeur la ville de Magog; attraction innovante pour l'Estrie et le Québec.
Lieu paisible! Bonne initiative

10/12/2022 9:42 AM

450 Aspect communautaire 10/12/2022 9:41 AM

451 Aucun 10/12/2022 9:21 AM

452 les bienfaits pour la santé de ce genre de pratique. Et le design épuré et type scandinave qui
s'harmonise très bien avec le décor. Une activité de plus pour profiter de l'hiver

10/12/2022 9:08 AM

453 Une activité de plus dans notre belle ville 10/12/2022 8:44 AM

454 Rien 10/12/2022 8:39 AM

455 projet assez différent de ce que l'on connait 10/12/2022 8:28 AM

456 Rien 10/12/2022 8:15 AM

457 C'est bon pour la visibilité et c'est un attrait touristique. 10/12/2022 8:04 AM

458 Attraction touristique 10/12/2022 8:02 AM

459 Bonne idée mais pas là 10/12/2022 7:59 AM

460 Belle activité 10/12/2022 7:58 AM

461 Touristique 10/12/2022 7:55 AM

462 Je trouve ça original que se sois sur l'eau. 10/12/2022 7:33 AM

463 Originalité, proximité rue principal et infrastructure existantes 10/12/2022 7:21 AM

464 concept original et unique 10/12/2022 6:48 AM

465 Aucun 10/12/2022 5:43 AM

466 Structure extérieure jolie 10/11/2022 11:32 PM

467 Unicité du projet Avant-gardiste 10/11/2022 11:09 PM

468 Pouvoir profiter de la vue et se baigner à cet endroit toute l'année, y compris en hiver. 10/11/2022 11:03 PM

469 Offre une plus grande variété d’activités 10/11/2022 10:20 PM

470 A nice wellness attraction for tourists and residents. 10/11/2022 9:54 PM

471 Un attrait touristique de plus simplement 10/11/2022 9:42 PM

472 Surement un projet innovateur, qui existe je crois dans les pays nordiques Ce serait
intéressant, si au MEME ENDROIT' DANS le même bâtiment il y avait les sanitaires et non à
part et en hauteur( dangereux l'hiver) au quai MacPherson.

10/11/2022 9:26 PM

473 Santé et du nouveau à Magog 10/11/2022 8:24 PM

474 J'ai bien cherché, et n'en ai malheureusement trouvé aucun. 10/11/2022 8:12 PM

475 Étant une activité unique en Amérique du Nord, les touristes pourront venir en grand nombre. 10/11/2022 8:05 PM
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476 Aucun 10/11/2022 7:13 PM

477 N/A 10/11/2022 7:11 PM

478 C'est innovant 10/11/2022 7:04 PM

479 Amener Magog à un autre niveau pour innover et se réinventer 10/11/2022 6:37 PM

480 Aucun aspect est intéressant pour la grande population de Magog. 10/11/2022 6:27 PM

481 Une très belle activité pour la municipalité 10/11/2022 6:26 PM

482 Enfin du nouveau dans notre ville 10/11/2022 6:21 PM

483 C’est un projet qui pourrait attirer une certaine clientèle 10/11/2022 6:16 PM

484 aucun 10/11/2022 6:15 PM

485 Le sauna sur l’eau qui est original et va donner à la ville une particularité en plus. 10/11/2022 5:52 PM

486 Avoir une espace détente dans la nature est intéressant, mais le spa flottant est un concept
qui me semble peu intéressant.

10/11/2022 5:42 PM

487 Aucun 10/11/2022 5:27 PM

488 Aucun 10/11/2022 5:20 PM

489 Je trouve l'idée originale, c'est un beau concept. Il y a sûrement une place pour ce genre
d'attrait.

10/11/2022 5:05 PM

490 Aucun 10/11/2022 5:02 PM

491 L'aspect nouveau. Rassembleur 10/11/2022 4:03 PM

492 Un service particulier qui pourrait être attrayant pour les résidents et les touristes. 10/11/2022 4:00 PM

493 aucun 10/11/2022 3:40 PM

494 aucun 10/11/2022 12:47 PM

495 C’est thérapeutique et la structure sera tout de même assez minimale 10/11/2022 12:41 PM

496 Attrait commerciale pour les week-ends 10/11/2022 10:55 AM

497 C'est un atout pour les résidents et les visiteurs 10/11/2022 7:48 AM

498 Une activité de plus à faire pour les tourismes en hiver 10/11/2022 7:08 AM

499 Rien 10/10/2022 8:49 PM

500 J'ai du mal à répondre à cette question. 10/10/2022 8:48 PM

501 Bon pour le promoteur et attire des gens de l’extérieur pour faire vivre les commerces. 10/10/2022 7:12 PM

502 Le bienfait de la santé 10/10/2022 5:02 PM

503 belle activité à proximité du centre ville, qui complète bien le patin, le vélo et ajoute un
complément intéressant pour les touristes, eté comme hiver

10/10/2022 4:10 PM

504 Aucun à mettre en plein milieu de la ville et sur le lac qui est à la vue de tous les passants.
Voir les gens sués et se jeter à l’eau n’est pas très intéressant et novateur comme dit la ville

10/10/2022 11:03 AM

505 Concept intéressant toutefois il y a déjà plusieurs sauna au alentour 10/10/2022 10:38 AM

506 It will bring more people to the area and it benefits public health and happiness 10/10/2022 10:31 AM

507 Apporter de nouveaux touristes rt les bienfaits sur la santé. 10/10/2022 9:55 AM

508 Une première Nord américaine 10/9/2022 9:48 PM

509 Aucun 10/9/2022 9:48 PM

510 Unique 10/9/2022 5:49 PM

511 -Rayonnement de la ville capable de dire oui à projet innovant -Retombées sur 10/9/2022 2:35 PM
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commerces/développement économique -Bonification des aménagements du quai

512 Aucun 10/9/2022 2:17 PM

513 Aucun 10/9/2022 11:09 AM

514 c'est une activité différente 10/9/2022 9:23 AM

515 C’est unique 10/9/2022 8:58 AM

516 Augmentation du potentiel d'atractivité de Magog Intéressant autant pour les locaux que pour
les visiteurs Risque limité de dérangements (pas de bruits excessifs, grosseur du projet à
déterminer) Encourage des bonnes habitudes de vie (prendre des moments pour se
ressourcer)

10/9/2022 8:50 AM

517 L’aspect social et communautaire. Je crois que ce projet rejoindra les touristes et une certaine
partie de la population, mais pas la population des organismes comme mentionné dans la
video.

10/9/2022 7:39 AM

518 Ce projet devrait être réalisé à l'extérieur de la rive. Surtout pas dans le lac. 10/9/2022 7:31 AM

519 Tout 10/9/2022 4:43 AM

520 Je crois l'idée très bonne. La raison évoquée par les gens en désaccord avec ce projet, ne
tient pas la route. La présence du Grand Cru détruit leur argument.

10/9/2022 1:51 AM

521 De la nouveauté ! 10/8/2022 6:24 PM

522 un sauna pour un effet santé mais pas au grand public. 10/8/2022 4:48 PM

523 Ajouté un attrait touristique à la région, ce qui n'est pas mauvais en soi. 10/8/2022 3:36 PM

524 Un projet privé qui peut être intéressant pour ses promoteurs, mais pas au quai MacPherson! 10/8/2022 3:11 PM

525 L’aspect communautaire pour les citoyens 10/8/2022 3:05 PM

526 Caractère innovateur. Activité nature 12 mois. Esthétisme. 10/8/2022 1:41 PM

527 Aucun 10/8/2022 12:13 PM

528 Lien avec la nature Activité santé 10/8/2022 11:02 AM

529 L'aspect santé comme mentionné ci-haut dans mes commentaires. L'emplacement est idéal
car le bateau est déjà là et les 2 bâtisses du projet sont dans la même direction et ne cache
pas du tout la vue. J'étais présente lors de la consultation du 4 octobre dernier, et l'obstacle qui
revenait était l'emplacement. Par contre, cela ne tient pas la route car la manière donc les 2
bâtisses vont être situées n'obstruent en rien la vue. Bravo et en espérant que vous alliez de
l'avant avec ce beau projet car je fais déjà de l'immersion en eau froid jusqu'au début des
glaces et cela m'amène un bien-être apaisant, enlève l'anxiété et donne une énergie
indescriptible.

10/8/2022 10:23 AM

530 Une chose de plus à faire à Magog, pour les residents et pour les visiteurs. De plus, c'est une
activité très bonne pour la santé (sauf pour quelques personnes). C'est excellent pour les gens
qui souffre d'anxiété, dépression, trouble d'attention (je penses aux enfants en autre...),
également pour tous les problémes inflammatoire. En Europe, ce genre de concept va encore
plus loin. Il y a des club organisés pour rendre cette pratique sociale et de santé facile pour
tous. Après de prendre votre décision, je vous invite à voir le document de la Suisse, émission
36,9 au lien suivant: https://www.youtube.com/watch?v=rD9uxe6ceeI Le titre du documentaire
est: Cryothérapie: les effets du froid sur la santé - 36.9°

10/8/2022 9:50 AM

531 Projet original qui se démarque pour le tourisme et les citoyens de Magog, j’aime beaucoup
que c’est accessible toute l’année.

10/8/2022 9:08 AM

532 Bon pour le touriste et c'edt une plus value pour magog 10/8/2022 9:01 AM

533 Attirer une nouvelle clientèle Proposer un espace de détente pour les magogois 10/8/2022 6:28 AM

534 Activité innovatrice et différente promouvant la santé et le bien-être 10/7/2022 11:12 PM

535 Il n'y a pas de lieu de détente dans la ville même, donc ça serait un bon endroit. J'aime
beaucoup faire des saunas avec des amis. Après le ski ce serait bien, je pense que ça
pourrait devenir une routine.

10/7/2022 8:15 PM
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536 Ajout à l'offre pour les citoyens (été comme hiver), respect de l'environnement, mise en valeur
du quai MacPherson, effets bénéfiques sur le bien-être

10/7/2022 7:10 PM

537 La population en général peux en profiter 10/7/2022 6:51 PM

538 La nouveauté 10/7/2022 6:38 PM

539 Ajoute une vocation à ce lieu l'hiver. Offre un complément aux activités estivales. 10/7/2022 5:20 PM

540 Harmonisé avec le quai MacPherson 10/7/2022 4:55 PM

541 L’aspect flottant et accès au lac 10/7/2022 3:59 PM

542 La vue, c'est l'emplacement idéal pour ce type d'installation! 10/7/2022 2:45 PM

543 Aucun 10/7/2022 2:43 PM

544 Espace collectif, santé, accessible aux familles et abordable Mise en valeur du quai et des
activités offertes par la ville

10/7/2022 2:41 PM

545 L'utilisation du lac pour les baignades, démocratisant l'accès à l'eau qui est souvent un enjeux
au Québec. Ces un beau projet qui sera agréable à côtoyer.

10/7/2022 2:41 PM

546 sauna flottant en lien avec le paysage très intéressant, dynamisme commercial, variété des
expériences sur le bord de l'eau

10/7/2022 2:17 PM

547 Novateur 10/7/2022 2:11 PM

548 Lieu de rassemblement Activité bien etre 10/7/2022 2:00 PM

549 Ajout d'une offre touristique 4 saisons et projet qui semble unique au Québec 10/7/2022 1:48 PM

550 Touristique 10/7/2022 1:22 PM

551 Nouveauté, originalité du projet 10/7/2022 12:59 PM

552 Son lien en complément de l'offre présente à proximité : randonnée pédestre, vélo, patins
l'hiver Rejoint une clientèle souvent négligée (jeunes adultes) Accessibilité du lieu et des coûts
Encourage une offre novatrice en lien avec image de marque de Magog

10/7/2022 11:48 AM

553 C'est une nouvelle activité que nous n'avons pas et il manque d'activités originales à faire à
Magog.

10/7/2022 11:08 AM

554 L’idée est originale et respecte l’environnement selon les responsables du projet 10/7/2022 8:56 AM

555 Offre touristique diversifiée 10/7/2022 8:25 AM

556 Tres intéressant en tant que citoyen de Magog! 10/7/2022 5:52 AM

557 tourisme 10/6/2022 11:21 PM

558 Attire les touristes 10/6/2022 10:02 PM

559 Aspect touristique, Aspect détente de la vue, Aspect idée original 10/6/2022 9:54 PM

560 Aucun 10/6/2022 9:47 PM

561 L'aspect communautaire des saunas, qui embrassent la nordicité 10/6/2022 9:46 PM

562 Rien 10/6/2022 9:37 PM

563 Économie 10/6/2022 9:17 PM

564 Originalité 10/6/2022 9:16 PM

565 Unique 10/6/2022 8:56 PM

566 Ça va attirer des touristes à l’année 10/6/2022 8:53 PM

567 Innovation, attrait touristique 10/6/2022 8:40 PM

568 Aucuns aspects intéressant. 10/6/2022 8:23 PM

569 Tourisme Tourisme=bon pour la ville et ces commercants. 10/6/2022 8:10 PM
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570 La vue sur le lac 10/6/2022 8:02 PM

571 Aucune 10/6/2022 7:54 PM

572 aucun 10/6/2022 7:36 PM

573 Je trouve l'idée d'un sauna très attirante, quoi qu'il y ait déjà un spa à Magog. 10/6/2022 7:12 PM

574 Aucun proyet intéressant 10/6/2022 7:01 PM

575 Un nouveau lieu de rassemblement. 10/6/2022 6:52 PM

576 Ce n'est pas un projet d'intérêt pour moi et ma famille 10/6/2022 5:49 PM

577 Aucun 10/6/2022 5:32 PM

578 Nouvel attrait touristique 10/6/2022 5:23 PM

579 Nouveauté Original Attire autre clientèle 10/6/2022 4:46 PM

580 Aucun, il y a déjà le spa Nordic qui offre un service beaucoup plus complet et adapté à 5
minutes.

10/6/2022 3:40 PM

581 Innovateur, assurément populaire 10/6/2022 3:16 PM

582 Projet avant-gardiste 10/6/2022 3:09 PM

583 Très peu 10/6/2022 2:53 PM

584 Les bienfaits du sauna. La possibilité de voir une vue magnifique. 10/6/2022 2:41 PM

585 Aucun 10/6/2022 2:29 PM

586 Une offre de plus au bénéfice dune entreprise privée, sans plus ni moins, 10/6/2022 1:53 PM

587 Surtout l’hiver de profiter de la vue sur le lac et le mont Orford 10/6/2022 1:40 PM

588 ENRICHISSEMENT DE L'OFFRE TOURISTIQUE ET UN AUTRE ÉLÉMENT POSITIF POUR
LA BONNE SANTÉ

10/6/2022 1:01 PM

589 C’est une activité sgréable pour les résidents et touristes qui permet l’utilisation du lac et de
son panorama sans affecter l’environnement.

10/6/2022 12:51 PM

590 Diversité de l’offre récréative 10/6/2022 12:29 PM

591 Presque tout! 10/6/2022 12:13 PM

592 Aucun. 10/6/2022 12:05 PM

593 L'originalité! 10/6/2022 11:45 AM

594 Une facon de plus de profiter de l'extérieur (surtout en hiver) dans un décor enchanteur en plus
d'être une activité santé.

10/6/2022 11:35 AM

595 architecture qui se fond dans le décor, matériaux respectueux de l'environnement 10/6/2022 11:25 AM

596 Unique Amérique du Nord Plus de tourisme, donc augmentation achalandage restos et plus.. 10/6/2022 10:50 AM

597 Une activité unique 10/6/2022 10:23 AM

598 Activité originale! 10/6/2022 10:05 AM

599 Pour la ville, peut-être les revenus 10/6/2022 10:04 AM

600 Tourisme, bien-être, joie de vivre et qualité de vie 10/6/2022 9:57 AM

601 Je cherche toujours des activités d’hiver, donc en voilà une qui me plaît beaucoup. 10/6/2022 9:54 AM

602 L'aspect unique et innovant 10/6/2022 9:52 AM

603 La nouveauté ! 10/6/2022 9:47 AM

604 Aspect communautaire 10/6/2022 9:39 AM

605 L’architecture et le concept tout court ! 10/6/2022 9:38 AM
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606 Développement touristique. Attrait pour visiteurs. 10/6/2022 9:32 AM

607 Aucun 10/6/2022 9:11 AM

608 Aucunqui Aucun, il faudra payer pour le bois, l’entretient, un gardien, endroit pour se changer
etc…..

10/6/2022 9:00 AM

609 Aucun 10/6/2022 8:55 AM

610 Aucun, nous avons déjà un lac. 10/6/2022 8:47 AM

611 Aucun 10/6/2022 8:14 AM

612 Sauna et plein air avec vue sur le mont Orford. 10/6/2022 8:04 AM

613 Tourisme local, aspect innovant 10/6/2022 7:56 AM

614 Une expérience unique, qui nous permettrait de jouir encore plus de ce beau lieu de
contemplation!

10/6/2022 7:18 AM

615 La piscine et le sauna c'est vraiment intéressant 10/6/2022 6:28 AM

616 Pouvoir relaxer dans un tel décor 10/6/2022 5:01 AM

617 Aucun 10/6/2022 4:57 AM

618 Attirer des touristes. 10/5/2022 11:25 PM

619 Prône la qualité de vie, multi expérience au quai MacPherson. 10/5/2022 11:07 PM

620 Il permettra de ce détendre en admirant une vue magnifique 10/5/2022 11:07 PM

621 La nouveauté? Un ajout à l’offre touristique Où il fait bon vivre aussi. 10/5/2022 11:00 PM

622 Innovant. 10/5/2022 10:24 PM

623 Attraction touristique 10/5/2022 9:57 PM

624 Rien, c’est tout simplement quelque chose pour plaire aux riches qui viennent la fin de
semaine nous faire chier. Tout pour les touristes et rien pour les citoyens

10/5/2022 9:55 PM

625 Le social , la santé, la relaxation, bien-être etc... 10/5/2022 9:11 PM

626 Nouvel attrait pour les citoyens Impact positif sur l'économie 10/5/2022 8:54 PM

627 Nouveau mais attention que ça ne devienne pas une zone de débauche sexuel 10/5/2022 8:53 PM

628 Oui 10/5/2022 8:38 PM

629 Aucun, personnellement. Mais je peux concevoir que ce soit intéressant au niveau touristique. 10/5/2022 8:35 PM

630 Je ne vois vraiment pas l'intérêt pour la ville, hormis se faire ''abîmer'' un beau point de vue. 10/5/2022 8:21 PM

631 Innovateur Créatif 10/5/2022 8:15 PM

632 L'idée d'un sauna me parle peu. 10/5/2022 8:08 PM

633 Un bel placement Et presque tout les touristes vont là. 10/5/2022 8:02 PM

634 nouveau 10/5/2022 8:01 PM

635 Unique en son genre 10/5/2022 7:59 PM

636 Aucune 10/5/2022 7:58 PM

637 De la clientèle venant de partout à travers le Québec pour vivre une expérience unique puisque
la première en Amérique du Nord. Nos commerçants en profiteront. Plusieurs activités liées à
la Fête des neiges de Magog. (Retour du bain polaire, etc,..)

10/5/2022 7:52 PM

638 Unicité du projet qui cadre bien dans ce que magog offre. Complémentaire aux autres activités 10/5/2022 7:52 PM

639 Sauna près de chez nous 10/5/2022 7:51 PM

640 Aucun 10/5/2022 7:47 PM
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641 Peu 10/5/2022 7:44 PM

642 Pas vraiment 10/5/2022 7:32 PM

643 Projet innovateur qui donnerai un plus à notre magnifique ville 10/5/2022 7:32 PM

644 Les bienfaits d’un tel service et surtout l’offre familiale!! 10/5/2022 7:23 PM

645 Tourist 10/5/2022 7:15 PM

646 0 10/5/2022 7:03 PM

647 Très bon pour la santé , nouveauté , 10/5/2022 6:32 PM

648 C'est un commerce. Donc aucun. 10/5/2022 6:27 PM

649 La nouveauté et l'esthétisme d'un tel aménagement . 10/5/2022 6:13 PM

650 Un spas sur l’eau 10/5/2022 6:11 PM

651 Originalité Innovant Pour tous les âges Tous les budgets 10/5/2022 6:10 PM

652 Aucun car nous avons déjà des spas et saunas à Magog 10/5/2022 6:09 PM

653 aucun 10/5/2022 6:04 PM

654 Aucun nous avons déjà strop de touriste la fds 10/5/2022 5:57 PM

655 Novateur et rejoint une clientèle de jeunes 10/5/2022 5:44 PM

656 Enfin un projet novateur 10/5/2022 5:17 PM

657 Un projet avec lequel Magog se démarque et une belle offre pour ses citoyens. 10/5/2022 5:16 PM

658 BEAU PROJET SURTOUT QUE NOUS SERIONS LES PREMIERS À AVOIR CE SAUNA 10/5/2022 5:11 PM

659 Aucun 10/5/2022 5:10 PM

660 Une première 10/5/2022 4:50 PM

661 Aucun si ça touche à notre lac! 10/5/2022 4:45 PM

662 Attrait touristique 10/5/2022 4:43 PM

663 Aucun 10/5/2022 4:42 PM

664 Aucun, nous avons déjà des saunas, ceci n'est qu'un de plus. Il n'a pas sa place au quai ou
sur les plages publiques de Magog

10/5/2022 4:26 PM

665 Augmente l'attrait de fréquenter ce lieu magnifique 10/5/2022 4:16 PM

666 Aucun. Une attrape touristes 10/5/2022 4:12 PM

667 Magog est un bel endroit pour le projet Solstice Sauna, les résidents et les touristes pourraient
facilement y être intéressés

10/5/2022 4:09 PM

668 Sincèrement, personnellement je n'en vois aucun, sauf pour les touristes... et encore, il y en a
un à Eastman... un spa !!!

10/5/2022 3:32 PM

669 aucun. On a déjà le spa Nordic qui répond très très bien aux besoins des citoyens de Magog. 10/5/2022 3:29 PM

670 aucun 10/5/2022 3:14 PM

671 Aucun 10/5/2022 3:04 PM

672 Voir les commentaires à la question 1 10/5/2022 2:55 PM

673 J’aime bien les sauna et je trouve ça amusant de pouvoir aller dans me lac directement après. 10/5/2022 2:53 PM

674 un produit d'appel 10/5/2022 2:42 PM

675 Belle nouveauté 10/5/2022 2:41 PM

676 Le fait l’avoir accès au lac en hiver avec le sauna, ça ajoute une ambiance zen au secteur, ce
sera un attrait touristique de plus pour magog en hiver, ce qui est souhaitable.

10/5/2022 2:40 PM
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677 Aucun car il est plus intéressant d'aller aux nombreux autres Spa avec tous les services plutôt
qu'un sauna de 60 min. à 27.00$ de l'heure.

10/5/2022 2:31 PM

678 Rien 10/5/2022 2:27 PM

679 C’est innovateur. 10/5/2022 1:54 PM

680 Que ns sommes les premiers à avoir ce projet 10/5/2022 1:42 PM

681 Attrait touristique et offre d'activité pour la population 10/5/2022 1:36 PM

682 Santé, convivialité, accessibilité 10/5/2022 1:23 PM

683 Ça augmente l’offre touristique, c’est une belle idée et c’est à l’année 10/5/2022 1:05 PM

684 La nouveauté, son originalité. 10/5/2022 1:04 PM

685 Attrait touristique 10/5/2022 1:04 PM

686 0 10/5/2022 1:03 PM

687 Projet innovateur! Entreprise sérieuse ! 10/5/2022 12:57 PM

688 Aucun spontanément. 10/5/2022 12:48 PM

689 Aucun 10/5/2022 12:47 PM

690 L’offre de tourisme et d’activité pour les locaux augmente l’attrait de Magog. Le gens se
préoccupe souvent de l’achalandage au centre ville mais je ne suis pas d’accord. J’aime que
la ville grouille et attire des touristes.

10/5/2022 12:40 PM

691 Valorise la magnifique vue 10/5/2022 12:39 PM

692 12mois par année , très ambitieux et intéressant. Excellent projet pour les marchands de
Magog et des environs. Ce projet se jumelle très bien avec notre région et les activités
sportives qui y sont pratiquées....skis, golf, randonnées, yoga et j’en passe.

10/5/2022 12:34 PM

693 Quelque chose de nouveau et facilement accessible. 10/5/2022 12:34 PM

694 Ouvert a l'année, disponible pour tous 10/5/2022 12:21 PM

695 touter 10/5/2022 12:21 PM

696 Aucun aspect 10/5/2022 12:20 PM

697 Aucun 10/5/2022 12:20 PM

698 Ouverture a l’année avec toutes les activités saisonnieres 10/5/2022 12:17 PM

699 Profiter autrement du Lac Memphrémagog et attraction touristique supplémentaire 10/5/2022 12:08 PM

700 Unique! 10/5/2022 11:56 AM

701 Intérêt des promoteurs 10/5/2022 11:56 AM

702 Projet inspirant, nouveau et rassembleur, un décor magnifique (sur le lac et vu du Mont-
Orford). En plus, c'est très scandinave (calme et paisible) et très beau !

10/5/2022 11:43 AM

703 L'originalité 10/5/2022 11:42 AM

704 ajout de l'offre de détente 365 jours/année tarifs raisonnables belle esthétique 10/5/2022 11:41 AM

705 Le fait que ça soit un projet différent et unique 10/5/2022 11:30 AM

706 Aspect touristique interessant et innovant pour la Region 10/5/2022 11:28 AM

707 Le principe est sympa 10/5/2022 11:25 AM

708 Le calme, la vue, l'aspect relaxant. 10/5/2022 11:22 AM

709 Plus de possibilités pour les touristes et donc plus de revenus potentiel pour les commerçants 10/5/2022 11:15 AM

710 Augmente l’attrait de magog 10/5/2022 11:12 AM

711 L'idée est bonne mais est-elle rentable car on parle ici de 2 cabines sans service autre. Ex: 10/5/2022 11:11 AM
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toilettes, vestiaire, etc. Ce projet n'aura pas un impact majeur sur le volume de clientèle
touristique.

712 Aucun 10/5/2022 11:10 AM

713 Bon pour santé et saut dans le lac 10/5/2022 11:08 AM

714 Aucun 10/5/2022 11:07 AM

715 Belle visibilité pour la ville. 10/5/2022 11:07 AM

716 Tout 10/5/2022 11:06 AM

717 Favorise les rencontres dans un climat paisible , relaxant… 10/5/2022 11:05 AM

718 Tres beau projet innovateur et rassembleur pour la communauté 10/5/2022 10:56 AM

719 Une offre d'attraction touristique supplémentaires que les hôteliers et attraction de la région
pourrons parler. Devrait être ouvert tout les jours!

10/5/2022 10:52 AM

720 Aucun 10/5/2022 10:52 AM

721 Aucun 10/5/2022 10:51 AM

722 Super projet, autant pour les résidents que pour les touristes. 10/5/2022 10:43 AM

723 Originalité, bâtiment sobre et très esthétique, utilisation intelligente du lac pour créer un produit
nouveau, effet de curiosité qui augmente la valeur touristique de la ville, produit qui s’adresse
tout autant aux résidents

10/5/2022 10:43 AM

724 Activité saine autant pour les Magogois et touristes. 10/5/2022 10:40 AM

725 Le fait que ce soit nouveau et exclusif à notre région. 10/5/2022 10:34 AM

726 Les sauna sont bon pour la santé et excellent projet touristique 10/5/2022 10:29 AM

727 Innovation, attraction intéressante pour les touristes mais également pour les locaux, design
intéressant

10/5/2022 10:27 AM

728 L’ensemble du projet, la portion unique de celui-ci 10/5/2022 10:26 AM

729 développement économique et touristique intéressant!! 10/5/2022 10:23 AM

730 L’emplacement 10/5/2022 10:18 AM

731 Attrait touristique écoresponsable en harmonie avec la santé !!! 10/5/2022 10:13 AM

732 Aucun 10/5/2022 10:12 AM

733 Aucun. 10/5/2022 10:12 AM

734 Un attrait touristique de plus. 10/5/2022 10:10 AM

735 Ouvert hivers pour la fête des neiges 10/5/2022 10:07 AM

736 Le concept 10/5/2022 10:05 AM

737 Rien de particulier. Il y a déjà suffisamment d'attraits touristiques dans la région. 10/5/2022 10:02 AM

738 Le concept 10/5/2022 10:00 AM

739 Je ne sais pas. 10/5/2022 10:00 AM

740 Socialisation santé en hiver 10/5/2022 9:59 AM

741 Nouveau et différent 10/5/2022 9:56 AM

742 Plus de visibilité pour notre ville avec un projet unique en Amérique 10/5/2022 9:55 AM

743 attrait touristique 10/5/2022 9:55 AM

744 le concept pourquoi pas au quai Austin ou georgville e 10/5/2022 9:54 AM

745 L’accessibilité, l’idée en soi 10/5/2022 9:51 AM
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746 idée innovante, superbe endroit. Go for it! 10/5/2022 9:49 AM

747 Créer un lieu de rencontres sociales, donner accès au lac dans une approche différente,
permettre des pratiques bonnes pour la santé

10/5/2022 9:48 AM

748 Je trouve peu d’aspects intéressants, car je crois qu’on pourrait laisser ce genre d’activités
aux spas déjà établis. Il n’y aurait que deux saunas flottants et rien d’autre? Quelle est la
pertinence de créer toutes ces installations pour quelques personnes à la fois? On ne peut pas
s’entasser à dix dans un sauna, ce n’est ni hygiénique, ni agréable pour relaxer.

10/5/2022 9:48 AM

749 Un projet qui fait la promotion du bien etre en santé physique et mentale en mettant de l’avant
les atouts de la region

10/5/2022 9:48 AM

750 Je trouve vraiment que ca ne cadre pas avec la beauté du lac. 10/5/2022 9:47 AM

751 Enfin un projet 10/5/2022 9:47 AM

752 C'est quelque chose qui ne se voit pas partout 10/5/2022 9:46 AM

753 Attrait touristique intéressant 10/5/2022 9:43 AM

754 Nouvelle offre touristique 10/5/2022 9:42 AM

755 Retombée économique et citoyenne en augmentant l'offre de villégiature. 10/5/2022 9:40 AM

756 Intéraction, attraction et pas polluant 10/5/2022 9:39 AM

757 Innovant, toute l’année, stationnement disponible, emplacement avec beaucoup de visibilité,
partenariat facile avec le centre-ville

10/5/2022 9:38 AM

758 Son aspect exclusif. Une autre belle façon de faire parler de nous! 10/5/2022 9:37 AM

759 Aucun 10/5/2022 9:36 AM

760 nouveauté, lien avec l'eau. 10/5/2022 9:36 AM

761 aucun. ne nous dites pas qu'il y aura des retombées économiques pour Magog... Les
retombées sont toujours seulement pour les hébergements et les restos. Aucun gain pour les
Magogois dans un tel projet.

10/5/2022 9:35 AM

762 Permettrais à tout le monde d’apprécier le côté Zen de Magog! 10/5/2022 9:35 AM

763 Un projet unique; bon pour le tourisme AINSI QUE les résidents de Magog 10/5/2022 9:35 AM

764 Ces une expérience différente du spa nordic station , ca peux aussi devenir une tres belle
attractions touristiques

10/5/2022 9:35 AM

765 Attrait touristique 10/5/2022 9:29 AM

766 Nouveau service, belle activité accessible à l'année 10/5/2022 9:18 AM

767 Belle offre de service en continuité avec les activités de la Ville 10/5/2022 9:18 AM

768 L'aspect épuré du projet me plait 10/5/2022 9:17 AM

769 service intéressant pour le bien-être des résidents et des visiteurs 10/5/2022 9:15 AM

770 Beau projet, mais est-ce que se sera une attraction touristqiue majeure pour Magog? 10/5/2022 9:11 AM

771 Attraction touristique innovante 10/5/2022 9:03 AM

772 Le côté social. 10/5/2022 8:35 AM
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Q4 Quel(s) aspect(s) du projet de Solstice Sauna vous préoccupe(nt)?
Réponses obtenues : 693 Question(s) ignorée(s) : 273

# RÉPONSES DATE

1 Aucun 10/17/2022 8:26 AM

2 toilettes 10/17/2022 8:24 AM

3 Emplacement 10/17/2022 7:21 AM

4 Aucun. 10/17/2022 7:18 AM

5 L’aménagement de conditions pour garder l’endroit propre et hygiénique (on ne veut pas créer
une piscine municipale)

10/17/2022 7:04 AM

6 Le trafic dans le secteur 10/16/2022 8:56 PM

7 Aucun 10/16/2022 8:55 PM

8 je voudrais être certain d'un au niveau de propreté / entretien. 10/16/2022 8:30 PM

9 Aucun. 10/16/2022 7:51 PM

10 Le prix 10/16/2022 7:46 PM

11 Aucun 10/16/2022 6:41 PM

12 Aucun 10/16/2022 6:12 PM

13 Le but d'un tel endroit est de se détendre et je trouve qu'il semble y avoir beaucoup d'actions
autour avec le bateau et les gens qui s'y déplacent. Je me demande si cet endroit est assez
calme pour accueillir un endroit de détente.

10/16/2022 5:28 PM

14 est-ce que la popularité du projet aura un impact positif ou détrimental à la région? Est-ce que
le quartier peut répondre à l'achalandage ou il demeurera possible de trouver à se loger et se
restaurer dans le coin facilement?

10/16/2022 4:41 PM

15 Je me demande si les prix seront abordables? 10/16/2022 4:24 PM

16 Aucun 10/16/2022 4:22 PM

17 Achalandage 10/16/2022 4:12 PM

18 Vous avez parlé d’une passerelle pour enjamber la patinoire. Les marches de cette dernière
vont virer en glace vive rapidement et vous ne pourrez pas utiliser de sel au dessus de la
patinoire.

10/16/2022 3:18 PM

19 La vue sur le Mont Orford serait coupé 10/16/2022 3:12 PM

20 Aucun 10/16/2022 3:04 PM

21 Aucun 10/16/2022 3:01 PM

22 L’accessibilité 10/16/2022 2:51 PM

23 Aucun 10/16/2022 2:17 PM

24 Aucun. 10/16/2022 2:09 PM

25 Impact sur l’environnement 10/16/2022 2:03 PM

26 Rien vraiment. 10/16/2022 1:56 PM

27 Aucun! 10/16/2022 1:51 PM

28 La conformité et l’impact environnementaux. La tranquillité en pleine ville ? 10/16/2022 1:46 PM
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29 Trop près d’un endroit achanlandé 10/16/2022 1:43 PM

30 Aucun 10/16/2022 1:23 PM

31 Aucun 10/16/2022 1:22 PM

32 Aucuns 10/16/2022 1:06 PM

33 Aucun 10/16/2022 1:01 PM

34 Intégration avec paysage 10/16/2022 12:57 PM

35 Aucuns. Les saunas flottants existent déjà ailleurs dans le monde. Il est possible de tenir ce
projet tout en assurant sécurité et respect de la nature.

10/16/2022 12:51 PM

36 Aucun 10/16/2022 12:49 PM

37 Pérennité 10/16/2022 12:46 PM

38 Environnement 10/16/2022 12:38 PM

39 Intégration au paysage 10/16/2022 12:30 PM

40 Les ralentissements administratifs potentiels 10/16/2022 12:14 PM

41 Je vois pas l'intérêt d'avoir des sauna public au centre ville 10/16/2022 11:55 AM

42 Aucun 10/16/2022 11:51 AM

43 Préservation de l'environnement 10/16/2022 11:42 AM

44 Aucun, j'ai confiance dans ce projet. 10/16/2022 11:40 AM

45 L'emplacement parce que les saunas sont quand même assez hauts et cacheraient la vue de
notre beau lac aux piétons. Il y a déjà le bateau de croisière omme attraction. Essayons de
diversifier les endroits d'activités également.

10/16/2022 11:32 AM

46 Aucun 10/16/2022 11:12 AM

47 Aucun 10/16/2022 10:55 AM

48 Jespere que ce serra abordable pour les citoyens qui font parti dune classe moyenne et que ce
ne serra pas juste pour les riche comme la plupart des infrastructures touristiques de la ville

10/16/2022 10:11 AM

49 Prix. Ce n'e sera pas accesssesible pour les cotoyens tout comme le grand cru. Tout pour les
touristes.

10/16/2022 9:57 AM

50 aucun 10/16/2022 9:24 AM

51 Aucun 10/16/2022 8:00 AM

52 Aucun 10/16/2022 7:28 AM

53 Aucun 10/16/2022 7:22 AM

54 Aucun 10/15/2022 8:50 PM

55 1 - L'ombre projeté par les installations est malsain pour la faune aquatique. 2 - Le quai pour
les plaisanciers au mouillage ira ou?? Et la location de planches et autre embarcations?

10/15/2022 8:18 PM

56 Vérifier que le projet soit 100% écologique au niveau de l’énergie. 10/15/2022 7:02 PM

57 L’aspect environnemental et les dommages possibles au lac ? 10/15/2022 1:11 PM

58 Il y a déjà de la baignade et des spas autour 10/15/2022 11:46 AM

59 La proximité du bateau le Grand Cru 10/15/2022 8:59 AM

60 Quantité de personnes sur le quai 10/15/2022 8:17 AM

61 Aucun 10/15/2022 6:24 AM

62 Aucun 10/14/2022 11:28 PM

63 Le taux d'occupation possiblement élevé, en espérant que l'accès soit facile! 10/14/2022 10:34 PM
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64 Il faut que cela soit beau! 10/14/2022 9:44 PM

65 L'emplacement 10/14/2022 9:37 PM

66 Selon moi la vue côté Mont Orford doit être laisser libre pour les citoyens et touristes. Il s'agit
effectivement de la signature de Magog. Le sauna devrait être placé de l'autre côté du quai. Il
s'agit après tout d'un sauna privé accessible à ceux qui en auront les moyens (entreprise privé)
et il est souhaitable que la vue sur le mont Orford, du quai, soit accessible à tous les citoyens,
de tout milieu socio-économique. Magog est l'une des villes du Québec comportant la plus
grande disparité socio-économique. Ceci devrait selon moi être considéré dans la décision.

10/14/2022 9:36 PM

67 Le prix de cette activité 10/14/2022 9:04 PM

68 Aucune 10/14/2022 8:52 PM

69 De voir un autre désastre architectural dans notre region. 10/14/2022 8:28 PM

70 L'impact sur la vue du lac, surtout dans un lieu public. 10/14/2022 7:52 PM

71 son emplacement qui bloque la vue-besoin de stationnement dans un secteur déjà achalandé-
créerait encore plus de congestion au centre-ville-architecture brutale.

10/14/2022 7:39 PM

72 Seulement les personnes fortunées venant de l'extérieur vont profiter de cet attrait touristique.
C'est encore une autre structure venant gâter le paysage, provocant encore plus de trafic près
du lac. Ce sera très désagréable pour les baigneurs. Quand allez-vous vous préoccuper de
l'environnement?????

10/14/2022 7:17 PM

73 Le fait que la ville de Magog ait accepté qu’un lieu public représentatif attrayant à tous soit
offert au secteur privé pour des raisons mercantiles et qui au final nous en privera l’accès pour
ceux et celles qui ne fréquenteront pas ce commerce car c’est bien d’un commerce qu’il s’agit
ici.

10/14/2022 7:10 PM

74 Sans autre infrastructure, le sauna sera peu achalandé. Défi de salubrité. Par aileurs sa
situation près du quai cachera la vue sur le lac pour les piétonniers.

10/14/2022 7:04 PM

75 Pollution visuelle, empiètement du quai McPherson et pollution du lac et, dérangement des
truites grises lors de leur reproduction, soit leur frayage.

10/14/2022 6:45 PM

76 L’emplacement. Cet endroit est déjà surchargé.pourquoi pas sur la rivière dans le quartier des
tisserands ? La ville veut revitaliser ce secteur.

10/14/2022 6:33 PM

77 L'aspect de relaxation. On cherche un spa pour se se ressourcer, alors en période haute, avec
les touristes, population, camps d'été, il y a beaucoup de monde au quai!

10/14/2022 6:23 PM

78 Aucuns 10/14/2022 6:15 PM

79 L’emplacement 10/14/2022 6:14 PM

80 Le lieu n’est pas approprié. Ils mentionnent qu’ils souhaitent utiliser les toilettes et douches
municipales à proximité. Les utilisateurs vont donc se promener en maillot de bain entre les
bâtiments et le sauna! En croisant des randonneurs et autres clientèles présentent dans le
secteur. L’expérience à cet endroit ne m’apparaît pas optimale.

10/14/2022 6:07 PM

81 Les emprises dans la berge qui sont si importants quand c’est un citoyen qui y fait quelque
chose mais un peu moins lors de projets commerciaux

10/14/2022 5:52 PM

82 que ce soit sur le quai MacPherson 10/14/2022 5:44 PM

83 La protection de l'environnement autour du spa 10/14/2022 5:37 PM

84 Qu’on puisse penser seulement à intégrer ce projet à Magog et en plus sur notre beau grand
lac. Nous devons faire attention aux futurs projets pour Magog, ne pas penser seulement au
volet touristique ou d’entrepreneurial mais au volet environnemental et ce qui peut être utile
pour nous citoyens et préserver la nature qui nous entoure. Les citoyens et les touristes vous
en seront reconnaissants.

10/14/2022 5:28 PM

85 Toutes les exigences entourant un tel projet. 10/14/2022 5:15 PM

86 Trop forte affluence des lieux et conséquences environnementales. 10/14/2022 5:09 PM

87 Avoir la possibilité de réserver en ligne 10/14/2022 5:04 PM
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88 Aucun ne me vient a l’esprit 10/14/2022 4:51 PM

89 L'emplacement, et je ne les trouve pas beaux. Nous sommes à Magog ici pas à Montréal.
Quand les gens de Magog désirent aller dans un sauna, il y en a pas loin.

10/14/2022 4:48 PM

90 Baignade autour du Grand Cru. 10/14/2022 3:43 PM

91 Enlaidissement de la ville de Magog. Construction sur la berge ouvrant un précédent à d'autres
excentricités lucratives.

10/14/2022 3:11 PM

92 Écologie 10/14/2022 3:09 PM

93 Comment le projet peut-être géré en situation d'un achalandage élevé 10/14/2022 2:48 PM

94 Noyades. 10/14/2022 2:47 PM

95 La vue sur le lac et la salubrité des lieux. 10/14/2022 2:46 PM

96 Préserver la santé aquatique du lac 10/14/2022 2:29 PM

97 Aucun 10/14/2022 2:05 PM

98 Aucun. 10/14/2022 1:57 PM

99 Un gadget touristique de trop. 10/14/2022 1:32 PM

100 La salubrité selon son emplacement et si c’est au quai Macpherson ça va détruire la la beauté
du site

10/14/2022 1:30 PM

101 La foule perte de tranquillité 10/14/2022 1:27 PM

102 L'idée de s'installer au quai McPherson. 10/14/2022 1:04 PM

103 Promiscuité, problème de propreté éventuelle, ce type de sauna collectif me semble plus un
« truc de happening » qui est loin de représenter le calme et la quiétude d’un sauna.

10/14/2022 12:59 PM

104 L'emplacement 10/14/2022 12:58 PM

105 la propreté de l'eau. 10/14/2022 12:50 PM

106 Aucun 10/14/2022 12:49 PM

107 Coupe la vue sur le lac, de plus les deux construction, pas très esthétique. 10/14/2022 12:49 PM

108 Aucun 10/14/2022 12:41 PM

109 très près des bruits des activités nautiques, peut-être dérangeant pour les clients des
installations des saunas

10/14/2022 12:28 PM

110 Impact environnemental, utilisation de matériaux de qualité supérieure et durables. 10/14/2022 12:20 PM

111 Aucune 10/14/2022 12:13 PM

112 aucun 10/14/2022 12:02 PM

113 Très peu 10/14/2022 11:52 AM

114 Encore nous faire perdre la vue du lac 10/14/2022 11:29 AM

115 Aucun. 10/14/2022 10:55 AM

116 L’environnement 10/14/2022 10:37 AM

117 La vue sur le lac et l'engorgement du quai. 10/14/2022 10:22 AM

118 très grand achalandage pour une installation qui a somme toute une capacité réduite 10/14/2022 10:16 AM

119 Aucun 10/14/2022 9:58 AM

120 Nos infrastructures acceptent mal un surachalandage dans les rues de la ville. On aurait
besoin de revoir le tout avant d'apporter de nouveaux attraits pour les visiteurs.

10/14/2022 9:56 AM

121 Pas pour les citoyens de la ville. Le site est le plus beau de notre ville pourquoi le donner à
l'entreprise privé

10/14/2022 9:41 AM
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122 Il va changé le belle vue de le lac 10/14/2022 9:39 AM

123 Que l’endroit reste calme 10/14/2022 9:33 AM

124 Occupation de l’espace public 10/14/2022 9:25 AM

125 L’achalandage sur le quai! On a déjà le bateau qui apporte beaucoup de monde! Pas besoin
d’en ajouter

10/14/2022 9:22 AM

126 Je trouves que l idée de faire un sauna est inutile. Que les magogeois n ont pas besoins de
cette infrastructures. Si le monde veulent ce détendre, aller au spa. Il y à déjà plusieurs dans
la région. Ce loisir va profiter principalement au touriste. De plus, l emplacement est de
mauvais goût. Cela nuit aux paysages et l emblème de Magog ( vue sur le Memphre et mont
orford).

10/14/2022 9:10 AM

127 Empiètement sur le lac, protection de l'environnement... 10/14/2022 9:01 AM

128 Aucun 10/14/2022 8:40 AM

129 Les enjeux pour l'environnement semble être une préoccupation importante pour les
promoteurs alors pour ma part, tout est ok

10/14/2022 8:40 AM

130 Aucun. 10/14/2022 8:27 AM

131 Qualité de l’eau du lac, un l’ac qui devient de plus en plus inaccessible au profit de projets
privés et lescoûts refilés aux contribuables

10/14/2022 8:25 AM

132 Aucun 10/14/2022 8:18 AM

133 Je m’inquiétais de son integration dans le paysage mais l’image du projet me satisfait. 10/14/2022 8:13 AM

134 AUCUN 10/14/2022 8:05 AM

135 L'aspect impact environnemental... 10/14/2022 7:50 AM

136 Aucun 10/14/2022 7:38 AM

137 Aucun 10/14/2022 7:25 AM

138 Aucun 10/14/2022 7:01 AM

139 Aucune 10/14/2022 6:39 AM

140 Infrastructures publiques utilisées pour faire fonctionner une cie privée. Situé au mauvais
endroit.

10/14/2022 6:15 AM

141 Rien 10/14/2022 6:09 AM

142 Son occupation (impact environnemental, visuel) d'un espace public dune valeur
INCOMPARABLE. Arrêter la marchandisation de la nature. On veut du développement durable
à Magog!

10/14/2022 5:19 AM

143 Pollution visuelle rajouter sur notre belle vue sur le Memphrémagog. 10/14/2022 4:07 AM

144 Aucune 10/14/2022 3:19 AM

145 Encore vue magnifique de prise profitant aux riches . Encore un projet qui vole un morceau de
plage gratuite aux citoyens.

10/14/2022 1:56 AM

146 L'envahissement de lieux publiques pour opérer cette entreprise! La non-conformité à tout ce
qu'on exige dans la réglementation pour protéger la qualité de l'eau et la naturalisation des
rives. Inadéquacité entre ce qu'on préconise, qu'on valorise et qu'on exige des riverains et
l'établissement permanent d'une entreprise opérant sur le bord de la rive du lac sur une
propriété publique. L'envahissement progressif de propriété publique 'rare' et de grande valeur
pour faire fructifier économiquement par le privé, une problématique qui revient depuis des
décennies à Magog et qui est de plus en plus inquiétante.

10/14/2022 12:25 AM

147 Tout ! 10/13/2022 11:15 PM

148 que cela devienne très populaire ne me préoccupe pas vraiment car les promoteurs du projet
trouveront des solutions convenables pour la population

10/13/2022 10:34 PM

149 L'endroit 10/13/2022 10:29 PM
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150 L'emplacement, l'accessibilité pour touste 10/13/2022 10:27 PM

151 Aucun 10/13/2022 10:22 PM

152 -Il y a déjà beaucoup d’entreprises qui offrent ce service dans la région - la promenade du lac
ne doit en aucun cas se privatiser s

10/13/2022 10:15 PM

153 La fumée?? 10/13/2022 10:13 PM

154 Un trop fort achalandage. Des clients non respectueux de la nature, tranquilité et des lieux 10/13/2022 10:12 PM

155 Privatiser de plus en plus les abords du Quai, nos endroits publics. Devoir sacrifier une partie
importante du paysage tellement chère aux marcheurs,ses et à nos visiteurs. Quoiqu'on en
dise, le côté environnemental et le milieu naturel de la touladi dessinent en moi un gros ?
Quelle place restera-t-il aux autres embarcations qui veulent accoster au Quai, si ça continue
ainsi??

10/13/2022 10:10 PM

156 Qu'il soit aussi prêt de la ville manque d'intimité 10/13/2022 9:55 PM

157 Est-ce écolo!? 10/13/2022 9:41 PM

158 Aucun! 10/13/2022 9:40 PM

159 Aimerait que ce soit à un endroit plus calme 10/13/2022 9:37 PM

160 Le lieu proposé est très passant, pas très propice à la détente de façon discrète. Visuellement,
ça viendra aussi obstruer la vue du mont Orford à partir du quai.

10/13/2022 9:37 PM

161 Y aura-t-il de la place pour tout le monde ? Je crois que ce sera un franc succès. 10/13/2022 9:35 PM

162 L'accès au plans d'eau public 10/13/2022 9:33 PM

163 Les impacts écologiques. 10/13/2022 9:32 PM

164 Aucun 10/13/2022 9:28 PM

165 Que le chantier s’étire sur plus d’un an. 10/13/2022 9:19 PM

166 La vue, l’achalandage sur le quai, la structure des sauna non adéquate et je vous pose la
question: QUELLE LA FONCTION D’UN QUAI? Sûrement pas d’installer deux saunas.

10/13/2022 9:08 PM

167 Un sauna n'a pas sa place dans un environnement aquatique naturel. 10/13/2022 9:00 PM

168 All aspects but especially spoiling the view of the quai MacPherson and the lake
Memphremagog

10/13/2022 8:59 PM

169 L’emplacement 10/13/2022 8:55 PM

170 Aucun 10/13/2022 8:52 PM

171 Aucun 10/13/2022 8:38 PM

172 Mauvais emplacement. Obstrue la vue du lac, Architecture plutôt très sobre. 10/13/2022 8:26 PM

173 Propreté d'un sauna publique? Impact sur l'environnement 10/13/2022 8:18 PM

174 The view 10/13/2022 8:05 PM

175 Aucub 10/13/2022 7:56 PM

176 La protection des bandes riveraines, l’accessibilité à tous et toutes en termes de tarification 10/13/2022 7:52 PM

177 Le quai McPherson est un endroit pour aller relaxer et y admirer le lac. Avec ce projet la vue
ne sera plus la même. Imaginer en plus l'achalandage qu'il y aura avec ce nouveau projet.
Protégeons notre quai!

10/13/2022 7:51 PM

178 Mauvais pour l’environnement 10/13/2022 7:40 PM

179 Si c'est considérer comme une embarcation / bateau et non comme une installation fixe. 10/13/2022 7:35 PM

180 La hauteur du bâtiment. Ne serait-il pas possible de construire une structure moins haute, de
style cabane? Cela permettrait au bâtiment de se fondre davantage dans le décor. Si le
bâtiment était moins haut, il pourrait rester au quai Mc Pherson.

10/13/2022 7:30 PM
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181 Trop commercial danger de surpopulation à cette endroit le calme et la nature prends le bord 10/13/2022 7:12 PM

182 Compétition avec les SPA et centres de santé déjà implantés dans la région 10/13/2022 7:09 PM

183 Beauté, tranquillité de la pointe Merry 10/13/2022 7:08 PM

184 Pas nécessaire 10/13/2022 7:03 PM

185 Aucun 10/13/2022 7:02 PM

186 Aucuns 10/13/2022 6:49 PM

187 L'appropriation du lac par une entreprise privée 10/13/2022 6:46 PM

188 Aucun 10/13/2022 6:44 PM

189 pollution visuelle, achalandage concentré au même endroit, congestion dans les toilettes
publiques, demande d'entretien pour les toilettes accrue, risque de se blesser sur la passerelle
en hiver.

10/13/2022 6:37 PM

190 Trop massif pour etre au quai Mcpherson 10/13/2022 6:25 PM

191 emplacement, agrandissement probable, la venue d'autres promoteurs avec idées similaires,
pollution, services rendus par la ville, taxation, protection visuelle, c'est un projet de squatteur
d'espace public a faible coût

10/13/2022 6:20 PM

192 il s'inscrit dans quelle vision de la ville 10/13/2022 5:58 PM

193 Quel est l'objectif, sauf plaire aux entrepreneurs? Si on veut attirer plus de touristes: les gens
extérieurs viennent pour la nature et le lac. Ajouter encore d'autres structures artificielles sur le
lac ne va pas en attirer plus, et va gâcher la belle vue sur le lac. Les magogois intéressés,
eux, vont déjà aux saunas nombreux dans la région.

10/13/2022 5:53 PM

194 L'espace est déjà occuper. 10/13/2022 5:26 PM

195 La localisation est déstructurante dans une préoccupation de préservation du paysage pour les
résidents utilisateurs de cette section du parc. La structure proposée s'intègre difficilement aux
éléments du quai et introduit un usage commercial permanent distincts des usages actuels.

10/13/2022 5:26 PM

196 L’été et les touristes 10/13/2022 5:24 PM

197 Aucun aspect ne me préoccupe. 10/13/2022 5:18 PM

198 Trop d’achalandage à un endroit déjà très (trop) populaire pour le tourisme 10/13/2022 5:13 PM

199 Un autre projet qui coupe les points de vue sur le lac . 10/13/2022 5:05 PM

200 cela defigure completement notre bel environnement 10/13/2022 4:51 PM

201 Paysage visuel doit être chic et cohérent. 10/13/2022 4:51 PM

202 Aucun. 10/13/2022 4:48 PM

203 gâcher le panorama autour du lac, non respect de l’environnement, ajouter à la fréquentation
du quai en été.

10/13/2022 4:46 PM

204 Le peu d’inimitié causé par l’emplacement à la vue des passants. 10/13/2022 4:44 PM

205 Aucun 10/13/2022 4:41 PM

206 n/a 10/13/2022 4:38 PM

207 deguiser le bord de l eau a un endroit qui est prevu pour la marche et la contemplation 10/13/2022 4:31 PM

208 Présence de la passerelle au-dessus de la piste de patinage tout l'hiver : sécurité des
patineurs et des utilisateurs de la passerelle Conditions sanitaires: pas du tout intéressant que
les usagers du sauna n'aient pas accès dans le sauna à des installations sanitaires (toilettes
et douches). Environnement : présence de la frayère, présence d'une plate-forme empêchera
encore plus les mouvements de l'eau Environnement : blocage de la vue sur le lac (dans tous
les sens) à partir du quai MacPherson.

10/13/2022 4:27 PM

209 Effets sur l’environnement? 10/13/2022 4:19 PM
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210 L’emplacement car moins bonne vue de la montagne au bout du quai. Proposition: Plage des
Cantons.

10/13/2022 4:14 PM

211 Je souhaiterais plus d’information 10/13/2022 4:11 PM

212 Coupure de vue sur la c memphremagog, coucher de soleil etc : allez ailleurs! 10/13/2022 3:50 PM

213 Aucun. 10/13/2022 3:48 PM

214 Je trouve absolument absurde de vouloir implanter les saunas flottants à un des plus beaux
endroits où l'on peut voir le lac, et les montagnes. Ceci encombrera la promenade que tant de
gens de Magog aiment, ainsi que de nombreux visiteurs. L'emplacement doit être préservé
pour que tous puissent profiter en paix de l'un des plus beaux endroits.

10/13/2022 3:33 PM

215 L'emplacement 10/13/2022 2:55 PM

216 Perte de vision pour les gens circulant aux abords, accès privilégié encore au plus riche, et
impact limité mais la sur zone de frais du touladi

10/13/2022 2:46 PM

217 Son caractère massif. 10/13/2022 2:44 PM

218 son emplacement , comment empêcher d'autres projets de s'installer sur le lac après un
précédent .

10/13/2022 2:34 PM

219 Le lieu et tous les gens qui voudront l'utiliser en même temps 10/13/2022 2:32 PM

220 Le fait que des douches ne soient pas prévues. Étant une activité de groupe qui peut inclure
jusqu'à 20 personnes de milieux différents, il y a un manque flagrant au niveau de l'hygiène à
ne pas exiger une douche au préalable.

10/13/2022 2:32 PM

221 Déjà que la vu sur le lac devient de plus en limité avec les constructions diverses autour du
lac. Là ont va commencer a mettre des constructions sur le lac.

10/13/2022 2:30 PM

222 Que du positif 10/13/2022 2:26 PM

223 L’emplacement, le fait d’avoir une structure supplémentaire dans le magnifique paysage naturel
qui s’offre à nous

10/13/2022 2:13 PM

224 rien 10/13/2022 2:00 PM

225 L'impact écologique. La cible de clientèle (pas pour les familles, ni pour les ménages à faibles
revenues)

10/13/2022 2:00 PM

226 Qu'il y aurait suffisamment de capacité pour que tout le monde puisse en profiter 10/13/2022 1:49 PM

227 Aucun 10/13/2022 1:47 PM

228 Aucun 10/13/2022 1:35 PM

229 Brise complètement l’image de Magog représentée par le quai MacPherson et surtout l’accès
visuel pour tous et gratuit. En utilisant les toilettes publiques, cela contraindra les autres
utilisateurs qui auraient déjà perdus le beau paysage.

10/13/2022 1:27 PM

230 Aucun 10/13/2022 1:26 PM

231 Sécurité? Peut-il couler? 10/13/2022 1:26 PM

232 La grandeur. On y va en grand nombre. 10/13/2022 1:26 PM

233 Dénaturer les berges, davantage de voitures dans le stationnement de la pointe Merry, ouvrir la
voie à d’autres commerces dans un lieu de nature, etc…

10/13/2022 1:24 PM

234 Aucun 10/13/2022 1:23 PM

235 Environnement et perte d’espace pour population locale 10/13/2022 1:22 PM

236 Protection de l’environnement mais il y a des comparables avec le Bota Bota 10/13/2022 1:16 PM

237 est-ce que les citoyen vont avoir un privilège ? 10/13/2022 1:14 PM

238 toutes 10/13/2022 1:06 PM

239 Aucun 10/13/2022 1:04 PM
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240 Le bâtiment sera-t-il écologique ? Sera-t-il facile d'y accéder autrement qu'en voiture ? 10/13/2022 1:03 PM

241 Aucune, je suis préoccupée par le blocage par le passé par la ville des projets innovants pour
Magog. Svp , il faut aller de l’avant avec ce projet qui est si excitant necessitant peu
d’infrastructures et qui va amener une belle clientèle à Magog

10/13/2022 1:02 PM

242 Pollution visuelle 10/13/2022 12:58 PM

243 L’emplacement. Les coûts associés qui seront refilés à la ville. L’impact environnemental. 10/13/2022 12:56 PM

244 Commerce sur le lac et nuire au paysage publique sur le lac et la montagne. Pas sa place a
cet endroit.

10/13/2022 12:42 PM

245 Trop de gens? Si oui, il faudrait reserver... 10/13/2022 12:24 PM

246 L'intégration dans le paysage. Je crois que si c'est bien fait, avec un grand souci du détail et
de l'architecture ca pourrait être intéressant...

10/13/2022 12:11 PM

247 La propreté 10/13/2022 12:01 PM

248 Rien 10/13/2022 12:00 PM

249 Rien! Au contraire je trouverais triste si quelque chose empêchait que cela se produise. Il est
si bien préparé, tant sur le plan écologique que sur le plan esthétique.

10/13/2022 11:52 AM

250 Rien 10/13/2022 11:51 AM

251 Saunas is a nice idea, but maybe the design less box like and a different location. Maybe
down on the river, this way it will decrease traffic and show the tourists their is more then
downtown.

10/13/2022 11:51 AM

252 Trop d’achalandage pour pouvoir en profiter 10/13/2022 11:50 AM

253 Aucun 10/13/2022 11:50 AM

254 Aucun 10/13/2022 11:40 AM

255 Important qu'il n'y est pas de détérioration du service offert avec le temps, la ville doit exigé un
standard de qualité.

10/13/2022 11:25 AM

256 aucune à priori 10/13/2022 11:17 AM

257 pollution visuelle au quai McPherson , mais ne serait pas un problème à la plage des cantons .
De plus parking facilement accessible dans le secteur de la plage

10/13/2022 11:15 AM

258 Encore une fois ...l'endroit... cet endroit est déjà très achalandé... et en plus ça gâche la belle
vue du lac même si le bâtiment est bien

10/13/2022 11:12 AM

259 L'hiver, beaucoup de monde passe devant sur le lac gelé. 10/13/2022 11:10 AM

260 Les coûts, la durabilité des infrastructures 10/13/2022 11:09 AM

261 Entretien continuel 10/13/2022 11:09 AM

262 Aucun 10/13/2022 11:07 AM

263 Notion environnementale 10/13/2022 11:03 AM

264 Deux cabanes pour moineaux géantes sur le lac? Non, merci. 10/13/2022 11:01 AM

265 Aucun 10/13/2022 10:52 AM

266 On se démarquerait des autres régions touristiques 10/13/2022 10:49 AM

267 L'endroit inapproprié, le contexte de santé publique 10/13/2022 10:39 AM

268 Je n'en vois pas vraiment, puisque les gens qui font ce type d'activité sont généralement
respectueux autant des autres que de l'environnement

10/13/2022 10:38 AM

269 Aucun 10/13/2022 10:34 AM

270 obstacle visuel 10/13/2022 10:34 AM

271 Environnementale et visuelle achalandage touristique. Il ne faut pas être un Old Orchard 10/13/2022 10:29 AM
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BEACH.!!

272 Tous 10/13/2022 10:12 AM

273 aucun 10/13/2022 9:59 AM

274 aucun aspect 10/13/2022 9:57 AM

275 aucun 10/13/2022 9:57 AM

276 aucun, beau projet dans l'ensemble 10/13/2022 9:55 AM

277 Rien 10/13/2022 9:51 AM

278 Laisser les endroits publics.... publics 10/13/2022 9:42 AM

279 aucunes 10/13/2022 9:40 AM

280 Aucun 10/13/2022 9:33 AM

281 Aucun 10/13/2022 9:32 AM

282 Aucun 10/13/2022 9:28 AM

283 Rien 10/13/2022 9:26 AM

284 n/a 10/13/2022 9:23 AM

285 aucun 10/13/2022 9:22 AM

286 Pas un projet viable 10/13/2022 9:19 AM

287 Il nous reste une partie du quai qui nous offre un point de vue magnifique lorsque que l’on y
circule et là ces bâtiments vont tout gâcher le panorama

10/13/2022 9:18 AM

288 Peut-être les impacts environnementaux? Mais j’imagine que cette partie est étudiée au
préalable.

10/13/2022 8:52 AM

289 Aucun, réellement si c’est fait en accord avec la nature, les berges, etc. 10/13/2022 8:51 AM

290 J’espère que les locaux auront un rabais ;) 10/13/2022 8:43 AM

291 Disponibilité et achalandage 10/13/2022 7:39 AM

292 La rentabilité qui pourrait amener à vouloir plus d'emplacements 10/13/2022 7:36 AM

293 Aucun 10/13/2022 7:26 AM

294 Aucun 10/13/2022 6:56 AM

295 environnement 10/13/2022 6:53 AM

296 Aucun! Ce type de lieu fait partie du panorama culturel partout en Scandinavie depuis la nuit
des temps et son aspect bien-être et à caractère social aura de nombreux bienfaits (attrait
touristique, consolidation social, etc.) pour la ville.

10/13/2022 6:40 AM

297 Aucun 10/13/2022 5:34 AM

298 Les frais pour la ville 10/13/2022 4:33 AM

299 Aucune utilité 10/13/2022 3:01 AM

300 Que cela n’implique pas des dépenses à assumer par la ville 10/12/2022 11:31 PM

301 L'utilisation d'un emplacement publique hors paire quant à la beauté du paysage par un
commerce privé qui a l'objectif premier de s'enricher.

10/12/2022 11:28 PM

302 Emplacement. Déjà condensé cet espace de la ville 10/12/2022 11:05 PM

303 Aucun 10/12/2022 10:59 PM

304 — 10/12/2022 10:45 PM

305 Aucun pour le moment 10/12/2022 10:39 PM
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306 J’espère seulement que le sauna va ouvrir pour cet hiver! 10/12/2022 10:38 PM

307 Prix 10/12/2022 10:28 PM

308 Aucun 10/12/2022 10:24 PM

309 Aucun 10/12/2022 10:01 PM

310 Aucuns 10/12/2022 9:45 PM

311 Rien 10/12/2022 9:27 PM

312 L’apparence 10/12/2022 9:24 PM

313 Respect de l'environnement 10/12/2022 9:16 PM

314 Les risques de vandalisme. 10/12/2022 8:56 PM

315 Aucun 10/12/2022 8:51 PM

316 Aucun 10/12/2022 8:51 PM

317 La photo donne l’impression qu’il n’y a pas de salle pour se changer et que tous peuvent y
entrée comme bon y semble. J’adore l’idée, mais j’aimerais comprendre mieux le
fonctionnement et l’accessibilité des lieux. Ainsi que l’entretien d’hygiène du sauna

10/12/2022 8:47 PM

318 aucun 10/12/2022 8:43 PM

319 Sécurité et entretient Organisation et logistique 10/12/2022 8:38 PM

320 Être en maillot de bain sur le quai public 10/12/2022 8:36 PM

321 Cela va masquer le paysage de ce bel endroit 10/12/2022 8:04 PM

322 Inutile 10/12/2022 7:59 PM

323 L’écologie 10/12/2022 7:55 PM

324 Aucun 10/12/2022 7:54 PM

325 Aucun 10/12/2022 7:52 PM

326 Hygiène 10/12/2022 7:46 PM

327 Sa disponibilité 10/12/2022 7:43 PM

328 Pollution visuelle permanente alors qu’on a déjà la plus belle promenade et la plus belle vue
sur le lac et les montagnes qu’une municipalité et ses citoyens peuvent profiter et partager
avec leurs visiteurs.

10/12/2022 7:42 PM

329 Aucun 10/12/2022 7:37 PM

330 Aucun 10/12/2022 7:24 PM

331 Aucun 10/12/2022 7:24 PM

332 Aucune 10/12/2022 7:24 PM

333 La zone de frayage des teiites grises près du Quai Macpherson 10/12/2022 7:23 PM

334 Sera-t-il complété par d’autres initiatives pour créer un pôle hivernal près du centre ville ? 10/12/2022 7:17 PM

335 Le bruit possible sur le quai et celui du bateau? 10/12/2022 7:14 PM

336 Stationnement 10/12/2022 7:14 PM

337 Ça ouvre quand 10/12/2022 7:13 PM

338 Détruit le paysage 10/12/2022 7:11 PM

339 Trop de bruit! 10/12/2022 7:10 PM

340 Rien 10/12/2022 7:03 PM

341 Je ne comprend pas si cela sera gratuit ou s'il y aura un coût à débourser 10/12/2022 7:01 PM
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342 Environnement / qualité de l'eau 10/12/2022 7:00 PM

343 Achalandage sur des espaces déjà très fréquentés. Il existe déjà des spas pour les adeptes. 10/12/2022 6:58 PM

344 Pollution du lac, achalandage sur les rives 10/12/2022 6:58 PM

345 Aucuns 10/12/2022 6:55 PM

346 Aucun 10/12/2022 6:52 PM

347 Aucun 10/12/2022 6:52 PM

348 Aucun pour l'instant 10/12/2022 6:46 PM

349 Rien 10/12/2022 6:45 PM

350 L’accessibilité en hiver. 10/12/2022 6:43 PM

351 aucun, j'adore 10/12/2022 6:43 PM

352 L’impact sur l’environnement. Ici l’eau du lac et les zones de frayères pour les poissons 10/12/2022 6:39 PM

353 difficile de saisir la valeur ajoutée et la pérennité, même après la lecture du document de
présentation.

10/12/2022 6:39 PM

354 Aucun 10/12/2022 6:36 PM

355 Aucun 10/12/2022 6:29 PM

356 Je n’y vois aucun inconvénient 10/12/2022 6:26 PM

357 Aucun 10/12/2022 6:20 PM

358 Le mécanisme pour accéder au sauna (réservation?). Ce serait génial de pouvoir faire cette
activité sans nécessairement devoir la prévoir plusieurs semaine à l'avance. Le côté improvisé
m'interpelle beaucoup

10/12/2022 6:20 PM

359 L'accessibilité 10/12/2022 6:01 PM

360 Rien pour ma part 10/12/2022 5:59 PM

361 Ne sait pas 10/12/2022 5:59 PM

362 Aucun 10/12/2022 5:41 PM

363 aucun 10/12/2022 5:39 PM

364 None 10/12/2022 5:32 PM

365 Aucun 10/12/2022 5:19 PM

366 Pour qui? Et Pourquoi ici à Magog? 10/12/2022 5:08 PM

367 Aucun 10/12/2022 5:07 PM

368 L’acces a un bain a 8 degrés 10/12/2022 4:54 PM

369 L'achalandage! J'ai l'impression que cela pourrait être vraiment populaire! 10/12/2022 4:51 PM

370 Accessibilité 10/12/2022 4:42 PM

371 Achalandage trop important dans le secteur 10/12/2022 4:40 PM

372 Tout simplement qui va attirer du monde pour essayer (nouveauté) les curieux.18 mois de vie
max et je suis généreux.

10/12/2022 4:05 PM

373 L'endroit 10/12/2022 3:50 PM

374 Ces boites ne sont nullement belles et nuiront a la quiétude. 10/12/2022 3:26 PM

375 Il s'agit seulemnt d'un sauna, plus de service sont recherchés pour ce type d'activités, offre
restreinte pour impact

10/12/2022 3:15 PM

376 Emplacement 10/12/2022 3:04 PM
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377 aucun 10/12/2022 2:25 PM

378 Pas de toilette accessible directement sur le site 10/12/2022 2:10 PM

379 Manque d’offre de service qui touche une clientèle trop petite pour justifier un tel projet. Nous
avons d’autres spas dans la région plus attrayant et elles représente plus l’aspect «beauté de
la nature ». Un sauna sur l’eau au milieu de plein de touriste cest du déjà vu…

10/12/2022 2:01 PM

380 Le choix de l’emplacement 10/12/2022 1:41 PM

381 L'hygiène 10/12/2022 1:40 PM

382 -L'emplacement ciblé qui risque de brimer la vue sur le lac et les paysages. -Des interrogations
sur les frais.

10/12/2022 1:32 PM

383 The project will block the view of the water from the street, bike and pedestrian paths and
shore.

10/12/2022 1:30 PM

384 Ancun 10/12/2022 1:04 PM

385 Ajout d'une structure qui ne servira encore qu'à ceux qui ont les moyens de payer. Le bateau à
quai et la cabane vont bloquer la vue aux marcheurs presqu'à l'année longue.

10/12/2022 12:52 PM

386 L'emplacement va gacher/cacher une partie de la vue qui est emblématique à Magog. D'autre
endroits permettraient cette installation aux abords du lac sans compromettre le quai qui est
déjà suffisament fréquenté.

10/12/2022 12:52 PM

387 La condition du bâtiment, la hauteur, avoir le meilleur projet à la plus basse hauteur de bstisse 10/12/2022 12:43 PM

388 Gâcher le paysage un endroit plus éloigné serait mieux 10/12/2022 11:54 AM

389 Rien 10/12/2022 11:32 AM

390 lieu. le quai demeure un lieu privilégié pour Magog, il y a assez du bateau... 10/12/2022 11:10 AM

391 Conservation et protection du plan d’eau (structure, déchets…) Esthétique (mine les point de
vue) Faune

10/12/2022 10:15 AM

392 Financière. Si nous devons débourser, ne serait-ce que 1$, c'est NON ! 10/12/2022 10:02 AM

393 Aucun 10/12/2022 9:45 AM

394 L'aspect zen d'un sauna ne semble pas en harmonie avec le quai, en raison de la grande
affluence de personnes en toutes saisons.

10/12/2022 9:42 AM

395 Environnement, sécurité 10/12/2022 9:41 AM

396 L’environnement, il y a déjà beaucoup trop de bateau et de résident riverain 10/12/2022 9:21 AM

397 aucun 10/12/2022 9:08 AM

398 facture visuelle 10/12/2022 8:28 AM

399 Emplacement, qu ils fassent comme tout le monde et s’achètent un terrain pour leur entreprise 10/12/2022 8:15 AM

400 aucun 10/12/2022 8:04 AM

401 L’environnement (lac) 10/12/2022 8:02 AM

402 Structure de bois pas très esthétique 10/12/2022 7:59 AM

403 Pollution visuelle au quai 10/12/2022 7:58 AM

404 Aucun 10/12/2022 7:55 AM

405 L'emplacement et e visuel qui empêchera d'admirer le Mont Orford dabs toute sa splendeur à
partir du quai Fédéral.. enfin pollution visuelle

10/12/2022 7:23 AM

406 L'emplacement au quai ferait une obstruction à la vue naturelle sur le lac pour les nombreux
passants . La plage municipale serait un meilleur emplacement qui ne nuirait pas à la vue sur
le lac .

10/12/2022 6:48 AM

407 Privatisation de l’espace public et de la vue sur le lac et la montagne au profit d’une entreprise
privée et des personnes ayant les moyens de payer l’activité. Ca me semble être une

10/12/2022 5:43 AM
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compétition injuste pour les autres entreprises de spa de la mrc qui font travailler beaucoup de
personnes. Ce spa ne générera aucun emploi et aucune valeur. Je crains que cette initiative ne
soit qu’une attraction pour photos instagram. Svp non!

408 Le quai est un endroit où il y a beaucoup de jeunes qui se promènent. Moi même il y a
quelques années j’allais sauter à l’eau avec mes amies. Donc l’emplacement n’offre pas une
grande intimité.

10/12/2022 12:27 AM

409 Le lieu 10/11/2022 11:32 PM

410 L’accès aux citoyens devrait contenir des avantages: rabais, expérience augmenté, accès vip 10/11/2022 11:09 PM

411 Aucun 10/11/2022 11:03 PM

412 Impacts sur l’environnement et qualité de l’eau Le fait que cela transforme l’environnement,
obstruant la vue de part et d’autre de la baie.

10/11/2022 10:20 PM

413 None - it’s important for towns to evolve to stay relevant. Attractions like solstice sauna are
very popular in Scandanivian countries. This would put Magog at the forefront of this
movement in North America, very positive.

10/11/2022 9:54 PM

414 Abîmer l’aspect visuel naturel du quai 10/11/2022 9:42 PM

415 1- La vue altérée--2- l'engagement monétaire et les accommodements trop large de la ville, (les
taxes de tous, pour une élite) --3-SURTOUT........la beauté de ce site merveilleux à conserver
et à protéger.

10/11/2022 9:26 PM

416 La « grosseur » du projet et l’étroitesse relative de l’endroit du Quai et de sa proximité; son
accès à la circulation de véhicules de livraison qui vont devoir traverser les deux pistes,
piétonnière et vélos. Si c'est un projet de "relaxation" : évènements Yoga, méditation et
respirations actives en combo à bord de l’embarcation nautique - c'est l'endroit le plus bruyant
du Parc (Grand cru et son achalandage, nombreux bateaux à moteur de toutes grosseurs,
entreprise de Seadoo et son achalandage, cris des baigneurs, etc.).

10/11/2022 8:12 PM

417 Magog veut-elle vraiment être connue dans toute l'Amérique du Nord pour avoir privatisé et
défiguré son front de lac au profit de quelques individus privés, à grand renfort de subventions
publiques (comment appeler autrement l'utilisation prévue des infrastructures publiques de
Magog pour le fonctionnement du spa)? Quand la question est posée ainsi, la réponse semble
évidente...

10/11/2022 8:12 PM

418 Le traffic entre le pont du McDo et la ville de Magog 10/11/2022 8:05 PM

419 Coût pour y accéder. S'approprier le lac pour une entreprise privée. La vue sur le lac qui sera
bloquée.

10/11/2022 7:13 PM

420 L'emplacement 10/11/2022 7:11 PM

421 Je pense que l'emplacement est pas parfait mais honnêtement je suis pas sur ou il pourrait
aller.

10/11/2022 7:04 PM

422 Aucun 10/11/2022 6:37 PM

423 Combien ça va coûter aux contribuables de Magog, s’il y’a problèmes écologiques dans le
futur à cause du projet.

10/11/2022 6:27 PM

424 Le secteur est bien mais admettons qu’on fait l’entrée dans le bout ou il y a les jeux cela ne
brimerait pas la vue des passants et les clients pourrait profiter de la vue pareil.

10/11/2022 6:21 PM

425 C’est en tout premier lieu l’emplacement qui me dérange. 10/11/2022 6:16 PM

426 frayère à touladis , et l emplacement 10/11/2022 6:15 PM

427 L’emplacement que je ne trouve pas idéal. Le quai est un lieu de passage avec une vue
ouverte, ajouter des éléments immobiles comm nous avions il y a peu cette cage avec du
plastique noir pour cacher des vélos qui vont sur l’eau va gâcher cette endroit. Je ne serai pas
un utilisateur de ce service à cette emplacement, les Cabines donneraient sur la plage et le
place sur les cabines. Il y a un effet cage de Zoo.

10/11/2022 5:52 PM

428 Le quai McPherson n'est pas le lieu pour cette installation, elle gâchera la vue depuis le quai et
donnera une vue sur le spa depuis la plage.

10/11/2022 5:42 PM
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429 L'emplacement. 10/11/2022 5:27 PM

430 Tous les aspects du projet me préoccupent. 10/11/2022 5:20 PM

431 je suis contre ce changement de paysage près du quai et du parc de la pointe merry. tout cet
espace devrait rester disponible, vert et accueillant pour le public en tout temps.

10/11/2022 5:06 PM

432 Je trouve moyen l'emplacement au quai MacPherson mais je peux comprendre que l'endoit
puissse être facilitant pour les concepteurs.

10/11/2022 5:05 PM

433 Ça enlève l’aspect pittoresque du quai MacPherson 10/11/2022 5:02 PM

434 Installer ce projet sur le quai MacPherson serait une honte. Ce bâtiment nous empêchera
d'avoir la vue actuelle qui est superbe. Il ne faut pas sacrifier nos beaux endroits pour une
question d'argent. Pensons aux générations futures

10/11/2022 4:00 PM

435 Utiliser un bel emplacement public pour voir les paysages. Utilisation des toilettes public pour
un commerçant. Pour le bateau à voile au mouillage, peu d’espace restant pour ramener la
chaloupe.

10/11/2022 10:55 AM

436 Accaparer le quai déjà occupé par le bateau limitant dès lors les promeneurs 10/11/2022 7:48 AM

437 Selon moi, le projet doit être respectueux de l’eau du lac et de ne pas brimé la vue qu’il y a a
cet endroit

10/11/2022 7:08 AM

438 L’emplacement 10/10/2022 8:49 PM

439 1) Le vue qu'on a sur le lac à cet endroit ça vaut très cher et elle sera défigurée par la
concrétisation de ce projet au quai MacPhearson. 2) La ville de Magog à titre de dépositaire
d'un site d'une telle valeur n'a jamais été autorisée par ses citoyens à ce qu'il soit mise à la
disposition du secteur privatisé. 3) Dans l'éventualité où l'entreprise veuille à l'avenir agrandir
ses installations, nos élus n'auront pas plus de couilles qu'ils n'en ont en ce moment et seront
très probablement prêts à faire d'autres compromis. 4) La proximité d'une frayère à poissons

10/10/2022 8:48 PM

440 L’emplacement est mal choisi. Le promoteur devrait faire l’acquisition d’un site sur le bord de
l’eau ou de se positionner dans la rivière où il y’a déjà des qu’ai été des boats house.

10/10/2022 8:44 PM

441 L'endroit proposé est le plus beau site d'observation du mont Orford que l'on ait à Magog. Nous
voyons d'ailleurs constamment des touristes en train d'admirer le paysage et prendre des
photos de ce point de vue incroyable. De plus la vue magnifique du mont Orford que nous
avons en marchant sur le sentier pédestre serait complètement ruinée. Ce serait tout
simplement un sacrilège de placer ce projet sur le belvédère donnant la plus belle vue
panoramique sur le mont Orford! Par ailleurs il y a un enjeu crucial environnemental de par la
localisation d'une frayère de truite grise juste à côté et par la fragilité de la baie de Magog au
réchauffement ( stagnation des eaux) et aux problèmes d'algues bleues et dermatite du
baigneur. Il y aura assurément une certaine transmission énergétique avec réchauffement de
l'eau au pourtour.

10/10/2022 7:53 PM

442 On doit protéger nous parc pour les générations futures. Ceci n’existera pas au mont Royal à
Montréal, Central Park à N-Y et Stanley Park à Vancouver.

10/10/2022 7:12 PM

443 Ecologie- achalandage-compétition pour les spas déjã existant 10/10/2022 4:53 PM

444 aucun 10/10/2022 4:10 PM

445 La protection du patrimoine visuelle….pourquoi enlaidir la vue au quai et au lac. 10/10/2022 11:03 AM

446 Son emplacement qui vient meubler le quai McPherson. Et en plus c’est un projet purement
commercial

10/10/2022 10:38 AM

447 Santé du lac, perte de vue et le bruit. 10/10/2022 9:55 AM

448 La protection d’un paysage unique qui est l’icône de Magog, la baie de Magog. Le quai, le
phare avec le parc linéaire

10/9/2022 9:48 PM

449 Cabanes sur le quai MacPherson vont gâcher la vue du beau paysage sur Orford , la
passerelle sur le sentier glacé gæche aussi le paysage, le chauffage au bois, polluant, la
privatisation d’un bien public inadmissible.

10/9/2022 9:48 PM

450 Avenir de très courte durée 10/9/2022 5:49 PM
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451 Ça va attirer des mauvaises personnes...en plus c'est très laid....encore un projet pour les
mieux nantis...Nos jeunes ne voudrons rien savoir d'un sauna et ce sont nos jeunes l'avenir de
Magog...Remettez les activités au quai comme il y avait avant...parasail, ski nautique, banane
ou autres...ça...c'est de l'attrait pour nos jeunes et pour le tourisme, ça met de la vie !!

10/9/2022 11:09 AM

452 aspect du batiment et encombrement du quai 10/9/2022 9:23 AM

453 Il n’y a ni toilette ni douche sur place 10/9/2022 8:58 AM

454 L'envergure du projet (es-ce que ca se limite qu'à l'execution proposée sur l'image ou parle t'on
d'une exécution beaucoup plus importante?)

10/9/2022 8:50 AM

455 Rassemble uniquement une certaine partie de la population. L’emplacement. Encore une fois le
lac sera utilisé et cachera le paysage.

10/9/2022 7:39 AM

456 Son emplacement, la privatisation d'une portion d'un plan d'eau (bien collectif) 10/9/2022 7:31 AM

457 Le chauffage au bois 10/9/2022 4:43 AM

458 Aucun 10/9/2022 1:51 AM

459 L'endroit qui va vraiment gâcher la vue sur le quai, amener un va-et-vient non-désiré, la
pollution, l'intimité qui n'est pas au rendez-vous.

10/8/2022 4:48 PM

460 Coût élevé pour la classe moyenne et les familles vivant en situation de précarité financière 10/8/2022 3:36 PM

461 Le sauna sera fonctionnel 12 mois par année, un des arguments de vente des promoteurs.
Mais quel « tsoin-tsoin » ira se chauffer la couenne à 75C en plein été alors qu’il peine à
endurer la température ambiante de 30C ? Il existe déjà des saunas dans la région et leur
achalandage au cœur de l’été est plutôt réduit, semble-t-il. Quel serait l’impact sur la rentabilité
du projet d’un faible achalandage au cours de l’été, au cours des saisons mortes du printemps
et de l’automne ? Quel serait cet impact sur les revenus anticipés de la Ville, puisqu’on
suppose que la Ville retirera une compensation financière de la location de l’emplacement aux
promoteurs ? Les promoteurs veulent utiliser les installations sanitaires de l’ancienne gare. Au
cours de l’hiver, leur clientèle devra donc traverser le Sentier glacé pour utiliser les
installations. Pour des raisons d’accès sécuritaire aux installations, ils proposent donc de
mettre en place la passerelle étagée (utilisée l’été pour le triathlon Trimemphré) au-dessus de
la patinoire. On imagine aisément l’impact visuel désastreux de la passerelle dans ce décor.
D’autres questions se posent. Qui installera la passerelle et l’entretiendra durant les mois
d’hiver ? Aux frais de qui ? Qui en sera responsable ? Quels agents de déglaçage utilisera-t-on
sur la passerelle et quel sera leur impact sur la qualité de la glace de la patinoire en dessous ?
Comment assurera-t-on la protection des patineurs quand ils croiseront la « Zamboni » sous la
passerelle ? La boucle de la piste de patinage sur le quai MacPherson sera-t-elle maintenue ou
la perdra-t-on pour assurer la sécurité des utilisateurs du sauna ? Pour résumer le tout. Ce
projet de sauna peut être un atout pour la Ville de Magog, mais il ne faut pas qu’il se fasse au
détriment de la population et des touristes, dont une très faible proportion utilisera le sauna. Il
faut donc refuser catégoriquement cette proposition des promoteurs du sauna d’utiliser le quai
MacPherson.

10/8/2022 3:11 PM

462 Aucun 10/8/2022 3:05 PM

463 Hygiène, salubrité 10/8/2022 12:13 PM

464 Aucun! 10/8/2022 10:23 AM

465 Aucun. Ce n'est que du positif pour la ville, les résidents, les visiteurs, le tourisme et la
visibilité de Magog.

10/8/2022 9:50 AM

466 Créer un nouvel engorgement sur la promenade de Magog, il y a déjà beaucoup de personnes
qui y circule en haute saison touristique.

10/8/2022 9:08 AM

467 Pollution -déchet 10/8/2022 9:01 AM

468 Un gros bâtiment sur l'eau... 10/8/2022 7:31 AM

469 Aucun 10/7/2022 11:12 PM

470 La propreté des lieux serait importante pour moi, et le silence dans les cabines. 10/7/2022 8:15 PM

471 Aucun 10/7/2022 7:10 PM
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472 Emplacement il s’agit d’une frayère à touladis(truité grise) On se préoccupe de la faune dans la
rivière aux cerises donc c’est la même chose pour notre lac et il s’agit d’un des plus grand
poisson de notre lac!

10/7/2022 6:51 PM

473 L’endroit. C est loin d’être calme comme place. 10/7/2022 6:38 PM

474 Accès général, ça doit être un tarif raisonnable 10/7/2022 4:55 PM

475 Le stationnement 10/7/2022 2:45 PM

476 Tout 10/7/2022 2:43 PM

477 La question de la vue du quai sur le Mont Orford doit etre pris en considération mais il existe à
mon sens beaucoup de manière de gérer cette préoccupation. Également, les avantages
apportés par le projet me semble bien supérieur.

10/7/2022 2:41 PM

478 Aucun, je crois que ce projet valorisera le quai d'une manière unique au pays et Magog fera
écho à travers les médias.

10/7/2022 2:41 PM

479 Il n’y a rien de préoccupant ! Go ! 10/7/2022 2:11 PM

480 Aucune! 10/7/2022 2:00 PM

481 Des privés offrant un service public 10/7/2022 1:22 PM

482 (Manque d’) Accès lors de l’affluence du tourisme d’été et des vacances d’hiver. 10/7/2022 12:59 PM

483 Qualité de l'eau notamment à proximité du quai Macpherson 10/7/2022 11:48 AM

484 Tel que présenté ça me semble très bien. 10/7/2022 11:08 AM

485 Orientation touristique seulement. Impacts environnementaux. Impacts visuels Impacts
achalandage au quai.

10/7/2022 9:04 AM

486 L’hygiène et la Covid 10/7/2022 8:56 AM

487 Structure gâchant la beauté du site et partiellement la vue de la berge et de la montagne. 10/7/2022 8:25 AM

488 Le coût 10/7/2022 5:52 AM

489 environnement 10/6/2022 11:21 PM

490 La grosseur et les moyens financiers 10/6/2022 9:54 PM

491 Enlaidissement visuel important. Projet qui clairement vise une clientèle touristique et
fortunée, au détriment des gens de Magog qui ne peuvent se permettent ce genre de luxe. Ce
qui est à la portée de tous, gratuitement, c’est la vue que l’on a de cet endroit et ces saunas
viendraient diminuer la beauté de cet espace public.

10/6/2022 9:47 PM

492 Apparence, trop de touristes pour une si petite ville 10/6/2022 9:37 PM

493 Environnement 10/6/2022 9:17 PM

494 Écologie- préservation du lac 10/6/2022 9:16 PM

495 Ce projet coupera le peu d’accès qu’il reste près de l’eau pour les personnes à mobilité réduite.
En plus, c’est trop imposant sur le bord du quai. Le quai est déjà très surchargé avec les
petites entreprises, l’espèce de rack à pédalos et kayaks, le Grand Cru d’un côté, et tout le
reste. On perd la vue de tous les côtés du quai. Peut-on aérer notre superbe quai et garder la
superbe vue sur le Mont Orford que nous avons à partir du quai.

10/6/2022 8:40 PM

496 La protection, la santé des individus, l’emplacement, le bien-être des personnes… 10/6/2022 8:23 PM

497 La hauteur. Serait il possible d’abbaisser la hauteur des saunas?! Si je suis sur le quai, je veux
voir le lac et le mont Orford.

10/6/2022 8:10 PM

498 Déjà beaucoup de touristes sur le bord de l'eau et peu de place pour les citoyens 10/6/2022 8:06 PM

499 Le parking, l’accès 10/6/2022 8:02 PM

500 L'emplacement et le coût. Ça va être (comme toujours a Magog) juste les gens avec argent qui
vont pouvoir en profiter.

10/6/2022 8:01 PM
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501 Emplacement 10/6/2022 7:54 PM

502 l'emplacement du quai MCPHERSON 10/6/2022 7:36 PM

503 Je suis très préoccupé par le fait qu'il soit sur l'eau. Je trouve qu'un spa de type spa mobile sur
terre serait beaucoup plus idéal

10/6/2022 7:12 PM

504 Mauvais apparence, il enlève la vision du paysage sur le lac, chose no negociable. 10/6/2022 7:01 PM

505 Qualité de l’eau 10/6/2022 6:52 PM

506 Encore trop d’achalandage et peu de tranquillité dans notre ville. 10/6/2022 5:32 PM

507 Aucun 10/6/2022 4:46 PM

508 Pas de toilette à bord. 10/6/2022 4:15 PM

509 Tous les aspects. Ce genre de projet devrait être développé ailleurs comme sur le lac
Massawippi.

10/6/2022 3:40 PM

510 Aucun 10/6/2022 3:09 PM

511 Sans en connaître le plan d'affaires je ne vois pas en quoi la ville et ses citoyens peuvent en
retirer quelque chose de durable, sinon que de perdre ou du moins sérieusement altérer une
vue signature de la ville.

10/6/2022 2:53 PM

512 L'achalandage dans ce secteur. La vue coupé sur le lac à partir du bord, de la piste. Des
bâtiments supplémentaires. Le respect de l'écologie.

10/6/2022 2:41 PM

513 C'est clair que si nous somme sur le quai et que nous désirons regarder le point de vue/ le
superbe paysage du côté droit, cela sera impossible car obstruera la vue

10/6/2022 1:53 PM

514 Il faut une surveillance accrue 10/6/2022 1:40 PM

515 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE...MAIS C'EST DANS LA NATURE MÊME DU PROJET. 10/6/2022 1:01 PM

516 Que la ville, donc nous, doit débourser pour un projet privé 10/6/2022 12:59 PM

517 Impact sur la bande riveraine et l’achalandage supplémentaire 10/6/2022 12:29 PM

518 L’emplacement et les tarifs 10/6/2022 12:13 PM

519 La vue, l’achalandage, l’intimité, bref, tout. C’est vraiment de mauvais goût. 10/6/2022 12:05 PM

520 coupe la vue, empiète sur le lac, attaque la beauté naturelle du lac. Enorme erreur si permet
ce projet.

10/6/2022 11:54 AM

521 Qu'il ne soit pas prêt à temps... 10/6/2022 11:45 AM

522 Aucun 10/6/2022 11:35 AM

523 Aucun. 10/6/2022 10:50 AM

524 Aucun 10/6/2022 10:23 AM

525 Aucun. 10/6/2022 10:05 AM

526 Trop de monde..... 10/6/2022 10:04 AM

527 Aucun 10/6/2022 9:57 AM

528 Je ne connais pas les désavantages 10/6/2022 9:54 AM

529 La température de l'eau 10/6/2022 9:52 AM

530 Aucun en particulier. 10/6/2022 9:47 AM

531 Qu’on ne le fasse pas. 10/6/2022 9:38 AM

532 Achaladange 10/6/2022 9:32 AM

533 L'inutilité, les coûts supplémentaires pour les habitants de Magog, la pollution visuelle 10/6/2022 9:11 AM

534 La protection de l’environnement. 10/6/2022 8:55 AM
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535 L'accès aux citoyens est gratuit et avec eux il faudra payer. 10/6/2022 8:47 AM

536 Trop de touristes déjà à cet arrondissement 10/6/2022 8:28 AM

537 Les rassemblements 10/6/2022 8:14 AM

538 Utilisation du quai. Le prix. 10/6/2022 8:04 AM

539 Aspect environnemental. La ville tente de démontrer, depuis plusieurs années, que la
protection du lac est essentielle pour assurer une eau potable de qualité. Ce projet montre
plutôt, même si c’est seulement en apparence, que pour le tourisme et l’activité économique,
on peut faire ce qu’on veut avec le lac.

10/6/2022 7:56 AM

540 Aucun. 10/6/2022 7:18 AM

541 Vraiment encombrant et pas nécessaire sur le lac. 10/6/2022 6:36 AM

542 Construction dans un milieu naturel et occupation d'un lieux public. 10/6/2022 4:57 AM

543 Stationnements encore moins accessibles pour les citoyens et citoyennes qui viennent sur le
bord du Lac pour marcher et profiter de la tranquillité.

10/5/2022 11:25 PM

544 L'utilisation. Exemple: jeunes qui font le fête le soir + alcool. 10/5/2022 11:07 PM

545 L’accès l’hivert 10/5/2022 11:07 PM

546 Sauna publique… qui s’y tiendrait… entretient? Coût pour la ville? Je préfère LARGEMENT le
projet de Skate plaza… À quand ce projet? Let’s DO it! Nos jeunes en ont besoin!

10/5/2022 11:00 PM

547 Accès au lac, privatisation des berges, les riches ou les commerces s'accaparent la vue pour
en tirer profit.

10/5/2022 10:24 PM

548 L'intimité 10/5/2022 9:57 PM

549 Préoccupez vous de la sécurité des citoyens, des rues au lieu de financer de tels projets 10/5/2022 9:55 PM

550 La hauteur 10/5/2022 9:11 PM

551 Le développement et le possible ajout de sonas dans les années à venir à cet emplacement. 10/5/2022 8:56 PM

552 La qualité de l'eau directement à côté du grand cru et la sécurité. Coût élevé pour 75 min.
J'aime mieux passer une demie journée au spa pour le prix.

10/5/2022 8:54 PM

553 Le prix par personne et ouvert à quelle clientèle 10/5/2022 8:53 PM

554 Comme je mentionnais, je ne crois pas à ce projet au bout du quai. 10/5/2022 8:38 PM

555 L'endroit choisi. Il y a déjà le Grand Cru pas loin. Pouvez-vous svp donner une chance de
survie au lac? Si ce projet est approuvé, ce n'est plus un lac que nous aurons, mais une
piscine.

10/5/2022 8:35 PM

556 Quel dommage de gâcher aux résidents de Magog le cadre tranquille et propice à la relaxation
de notre beau lac. Surtout pour une entreprise privée qui n'a que faire de l'impact écologique de
sa construction. Et le coût énergétique d'une telle structure? Cela me semble une très
mauvaise idée, absolument non nécessaire au développement de la ville. C'est en autorisant
des projets de cette sorte qu'on dénature les beaux paysages et le coté pittoresque d'une belle
ville comme Magog.

10/5/2022 8:21 PM

557 l'intégration au patrimoine la localisation souhaitée 10/5/2022 8:15 PM

558 Le projet gâche la vue sur le lac. Aussi, je doute qu'un endroit aussi grand public est le site
idéal pour ce genre d'entreprise.

10/5/2022 8:08 PM

559 aucun 10/5/2022 8:01 PM

560 Accès limité 10/5/2022 7:59 PM

561 Qui voudra bien aller dans un sauna municipal, il y a des centres de relaxation tout autour du
lac pour ça!

10/5/2022 7:58 PM

562 Aucun si l’écologie du projet respecte son mandat. 10/5/2022 7:52 PM

563 Localisation 10/5/2022 7:52 PM
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564 L’affluence en été avec les nombreux touristes. Je ne sais pas si c’est l’endroit idéal déjà c’est
difficile de se stationner alors….

10/5/2022 7:51 PM

565 Apparence 10/5/2022 7:47 PM

566 Emplacement Brime un site historique 10/5/2022 7:44 PM

567 Le look et l’emplacement Je trouve ça trop massif à cet endroit gardons notre beau quai svp 10/5/2022 7:32 PM

568 Le site, c’est quand même très imposant 10/5/2022 7:32 PM

569 ça risque de dénaturer la superbe vue du lac 10/5/2022 7:24 PM

570 0 10/5/2022 7:03 PM

571 L'environnement et le visuel sur le lac. Si un s'implante il y en aura d'autres se qui serait
desastreux.

10/5/2022 6:27 PM

572 La quiétude et l'accessibilité de l'endroit. 10/5/2022 6:13 PM

573 La qualité de l’eau dans la baie! 10/5/2022 6:11 PM

574 Aucun 10/5/2022 6:10 PM

575 L’endroit 10/5/2022 6:09 PM

576 Esthétisme, congestion au quai, offre surplus alors qu'on a de très beau spa à quelques
minutes avec offre de sauna

10/5/2022 6:04 PM

577 Accès des voiliers pour la mise à l’eau et la sortie 10/5/2022 6:01 PM

578 Hygiène:pas de toilettes et de douches 10/5/2022 5:57 PM

579 Le prix pour profiter de cet attrait. 10/5/2022 5:51 PM

580 J'ai hâte de savoir si ses prix seront à la portée de tous. J'aurais le voir un projet de la
municipalité, comme les piscines et les arénas...

10/5/2022 5:16 PM

581 Emplacement peu propice à la contemplation par l'achalandage accru, camp de jour l'été,
proximité avec le bateau... impacts sur qualité de l'eau et proximité de la frayère...

10/5/2022 5:10 PM

582 Le fait qu’il utilise les infrastructures municipales. 10/5/2022 4:54 PM

583 Que si pas assez d’achalandage, ils décident de s’installer ailleurs 10/5/2022 4:50 PM

584 Le laisser-aller de certaines personnes qui ne se soucient pas de garder notre lac en santé.
Avec tous les embarcations moteurs qui polluent, je crois que c'est déjà trop!

10/5/2022 4:45 PM

585 Prix pour les résidents 10/5/2022 4:43 PM

586 Environnement 10/5/2022 4:42 PM

587 L'utilisation de nos lieu public, de nos plages et bâtiments de service (toilettes, sentier de
marche, cyclable, patinoire et quai) et ce à des intérêts privés. Propriétés publiques et nous
devons les protégés,

10/5/2022 4:26 PM

588 La fiabilité et la notoriété des promoteurs 10/5/2022 4:16 PM

589 Un autre Money Pit pour la Ville. On détruit l'environnement du quai et du Parc. Problèmes de
salubrité futurs.

10/5/2022 4:12 PM

590 La location au quai MacPherson qui obstruerait la vue, et il y aurait achalandage pour les
usagers, en plus c'est un endroit pas assez privé pour un sauna à mon avis. Le quai
MacPherson est complet en soi pour les touristes qui veulent aller y marcher.

10/5/2022 4:09 PM

591 Nuisance et source de pollution. 10/5/2022 4:05 PM

592 Nil 10/5/2022 3:32 PM

593 inutile car quelle est la fonction d'un spa ? Nature et TRANQUILITÉ sont nécessaires. 10/5/2022 3:29 PM

594 La personne devra sortir de cette boite flottante pour aller aux toilettes loin du quai et prendra
sa douche chez elle. Question d'hygiène et propagation des microbes, les gens seront collées
les uns sur les autres.

10/5/2022 3:14 PM
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595 Endroit La clientèle La sécurité 10/5/2022 3:04 PM

596 Aucun 10/5/2022 2:55 PM

597 L’emplacement. Je suis inquiète que nous verrons moins bien le paysage. 10/5/2022 2:53 PM

598 L'emplacement 10/5/2022 2:42 PM

599 Aucun 10/5/2022 2:41 PM

600 La hauteur du bâtiment pourrait être moindre, mais l’architecture est belle et épurée. 10/5/2022 2:40 PM

601 L'hygiène, la surveillance, la santé, le site au quai MacPherson qui sera encombré et obstrué.
Nous voyez-vous sortir en maillot pour aller à la toilette ? Si les promoteurs n'ont pas d'argent
pour les toilettes et la douche, qu'ils ne le réalisent pas. Quand aux enfants, je n'amènerais
jamais les miens dans un endroit encombré. Il y a un àge recommandé pour ce type de «Loisir
»Voyez-vous un enfant de 5 ans supporter de la chaleur pendant 30 minutes ? Ce n'est pas
recommandé. Imaginez 60 min !

10/5/2022 2:31 PM

602 L'emplacement sur le Quai, ne fait pas du tout. Ils pourraient le faire au Quai de Georgeville. 10/5/2022 2:30 PM

603 Rien 10/5/2022 2:27 PM

604 Aucun 10/5/2022 1:54 PM

605 Aucun 10/5/2022 1:36 PM

606 aucun 10/5/2022 1:23 PM

607 J’espère juste que ça ne deviendra pas un lieu de beuverie pour étudiants 10/5/2022 1:05 PM

608 Le manque de stationnement, l'emplacement qui est déjà surutilisé. 10/5/2022 1:04 PM

609 Environment. Le lac est déjà assez fréquenté comme cela. Il faut plus de projet de protection
pour la faune et la flore et moins de projet commerical. Il faut être complètement stupide et
déconnecté pour y voir le contraire....

10/5/2022 1:03 PM

610 Qualité de l’eau l’été ?? 10/5/2022 12:57 PM

611 Je trouve que c'est vraiment laid, que ça surcharge la vue et que cela enlève encore une partie
du charme Nature de Magog en le transformant en Centre de villégiature géant et en attraction
touristique dénuée d'âme.

10/5/2022 12:48 PM

612 Mode temporaire non compatible avec la culture nord américaine 10/5/2022 12:47 PM

613 Il devra etre estetique. 10/5/2022 12:40 PM

614 Aucun 10/5/2022 12:34 PM

615 Bloque la vue du mont Orford et quelle sorte de clientèle peux attirer un sauna!!! 10/5/2022 12:27 PM

616 La sécurité des personnes, la propreté. 10/5/2022 12:21 PM

617 jsp 10/5/2022 12:21 PM

618 Son emplacement à la pte Merry. C’est un parc pas un lieu commercial. 10/5/2022 12:20 PM

619 Defiguration et encombrement du plus bel emplacement a Magoh 10/5/2022 12:20 PM

620 Stationnement 10/5/2022 12:17 PM

621 choisissez un meilleur endroit et combien de NOS deniers seront versés à ses entrepreneurs? 10/5/2022 12:15 PM

622 L'emplacement qui est un lieu iconique pour l'image de la Ville 10/5/2022 12:08 PM

623 Cf question 7 10/5/2022 11:56 AM

624 Après avoir écouté la consultation citoyenne effectuée le 4 octobre, je n'ai aucune
préoccupation en référence à ce projet.

10/5/2022 11:43 AM

625 Les études semblent très sérieuses au plan environnemental 10/5/2022 11:41 AM

626 Rien à signaler 10/5/2022 11:30 AM
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627 Le style du projet, son emplacement 10/5/2022 11:25 AM

628 aucun 10/5/2022 11:22 AM

629 La sécurité à l'intérieur des saunas. Qu'arrive-t-il si une personne se sent mal et quels sont les
possibilités d'intervention si c'est le cas?

10/5/2022 11:15 AM

630 Aucun 10/5/2022 11:12 AM

631 Avant tout la sécurité mais aussi l'espace public utilisé par une entreprise privé. Que feront les
promoteurs si ils réalisent qu'ils ont besoin d'espace supplémentaire à moyen terme.

10/5/2022 11:11 AM

632 Comment est-ce que le maintient du spa va être payé 10/5/2022 11:10 AM

633 Le site car zone de fraie de la truite du lac. 10/5/2022 11:10 AM

634 L’eau n’est pas tellement belle au bout du km de nage c’est rempli d’algues, que faire pour que
ce soit plus agréable de sauter à l’eau ?

10/5/2022 11:08 AM

635 L'aspect d'occuper le lac a très faible coût et d'entretien pour les promoteurs tout en utilisant
les installations de la ville. C'est de faire de l'argent avec les installations de la ville. La vision
des promoteurs est claire, elle vise une clientèle branchée avec son mode internet exclusif

10/5/2022 11:07 AM

636 Que le bâtiment se marie bien avec le quai et le parc. 10/5/2022 11:07 AM

637 Rien 10/5/2022 11:06 AM

638 Encore un endroit auquel les citoyens de Magog ne pourraient peut- être pas durer: j’ai
l’impression que Magog se développe pour les touristes, ils faut penser aux payeurs de taxes
de la ville et leurs donner l’occasion de vivre ces expériences . Car si il faut toujours payer ,
les citoyens ne voient pas trop d’avantages . Il faut penser à la population locale et leur donner
l’occasion d’avoir aussi une qualité de Vie.

10/5/2022 11:05 AM

639 Accessibilité et prix. 10/5/2022 10:56 AM

640 La hauteur et le look devraient être harmonisé avec le look du Quai (peut-être plus pâle et plus
en lien avec l'eau)

10/5/2022 10:52 AM

641 Très laid et qui ne s’unit pas au paysage 10/5/2022 10:52 AM

642 Environnement, emplacement, quai entièrement dėdiė à des intérêts privés, 10/5/2022 10:51 AM

643 Le lieu choisit. 10/5/2022 10:48 AM

644 Le projet n'aura pas lieu, car les boomers de Magog vont chialer et le projet n'aura pas lieu,
comme d'habitude.

10/5/2022 10:43 AM

645 Sa localisation - le bateau de croisière occupe beaucoup d’espace sur le quai, mais il ne
dépare pas en ce lieu, sa présence étant dans l’ordre des choses. Le quai McPherson est une
part importante de notre patrimoine et de notre signature sur le lac. Accepterions-nous un
projet de restaurant de type take out de luxe à même le quai ou de faire une annexe sur le lac
du bistro Koz? Ça prendrait une définition claire de la fonction du quai et de son accessibilité
pour tous pour éviter de traiter à la pièce des projets comme celui du sauna.

10/5/2022 10:43 AM

646 Selon ce que j'ai entendu aucun 10/5/2022 10:40 AM

647 aucun 10/5/2022 10:34 AM

648 Aucun 10/5/2022 10:29 AM

649 La sécurité des usagers, le ratio adultes/enfants sera-t-il respecté? Combien d’employé(es) sur
place pour veiller au bon fonctionnement du sauna? La structure pour la passerelle en hiver,
l’obstruction de la vue, réduire l’espace public pour le privé au détriment des citoyens. Les
entrepreneurs semblent inexpérimentés de par leur présentation et leurs réponses aux
questions du public.

10/5/2022 10:27 AM

650 Impact environnemental possible? 10/5/2022 10:27 AM

651 Aucun, pas pire que le grand cru à côté 10/5/2022 10:26 AM

652 Je ne suis pas certain que nous avons la population pour ce genre d’activité. Mais
certainement que les touristes eux seront interressés.

10/5/2022 10:23 AM
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653 Je ne crois pas que ce type d'activité réponde aux besoins de ceux qui fréquentent cet endroit.
Un éléphant pour satisfaire une souris...

10/5/2022 10:20 AM

654 La hauteur du projet tel que vue sur les photos 10/5/2022 10:18 AM

655 Environnement, achalandage vs infrastructures de la Ville 10/5/2022 10:13 AM

656 Aucun 10/5/2022 10:13 AM

657 L’emplacement 10/5/2022 10:12 AM

658 Rejets dans le lac. 10/5/2022 10:10 AM

659 Le lieu.ce quai n est pas l endroit.il est important de le conserver tel quel. 10/5/2022 10:05 AM

660 1- Le précédent créé par l'implantation d'un équipement flottant. Après, sur quelle base refuser
d'autres demandes, par exemple pour des maisons flottantes, comme à Sausalito en
Californie, pour des glissades d'eau flottantes, etc. 2. Le problème des douches et toilettes
n'est pas solutionné par leur enlèvement. Comment les clients vont-ils se déplacer vers les
équipements de la Ville?

10/5/2022 10:02 AM

661 L emplacement et l architecture ainsi que la passerelle proposee 10/5/2022 10:00 AM

662 En tant que citoyen, j'aimerais qu'on me rassure sur les points suivants: 1. Que vos coûts
d'électricité ne seront pas défrayés par la Ville de Magog (et ses citoyens). 2. Que votre loyer
au quai ne sera pas défrayé par la ville de Magog (et ses citoyens). 3. Que vous allez prévoir
un fonds de réserve pour démolir vos installations au cas où l'aventure s'avérait non rentable.

10/5/2022 10:00 AM

663 Rien 10/5/2022 9:59 AM

664 Emplacement proposé 10/5/2022 9:56 AM

665 L’environnement, dénaturer un site d’exception 10/5/2022 9:56 AM

666 C'est un projet voué à l'échec. Ces saunas, dans les pays nordique, sont situés dans des lieux
naturels exempt de tous les éléments se trouvant dans le projet de Magog (la ville, la pollution
des berges, le bateau à proximité, la foule qui fréquente le quai, etc. etc. etc. Qui pourrait avoir
envie de relaxer dans un tel environnement?

10/5/2022 9:54 AM

667 lieu achalandage 10/5/2022 9:54 AM

668 Intimité 10/5/2022 9:51 AM

669 rien en particulier 10/5/2022 9:49 AM

670 Le réel accès (financier, physique, disponibilité pour les résidents versus les touristes 10/5/2022 9:48 AM

671 Je trouve peu d’aspects intéressants, car je crois qu’on pourrait laisser ce genre d’activités
aux spas déjà établis. Il n’y aurait que deux saunas flottants et rien d’autre? Quelle est la
pertinence de créer toutes ces installations pour quelques personnes à la fois? On ne peut pas
s’entasser à dix dans un sauna, ce n’est ni hygiénique, ni agréable pour relaxer. Il n’y aurait
pas non plus d’offre de massothérapie ou d’autres bains possibles, j’imagine?

10/5/2022 9:48 AM

672 Aucun 10/5/2022 9:48 AM

673 Je ne sais pas la grandeur de tout ceci.....mais je trouve que c'est pas esthétique et
deserveras un petit groupe de gens a la fois.

10/5/2022 9:47 AM

674 L’incompétence des gestionnaires du sauna 10/5/2022 9:43 AM

675 Toutes les démarches sont faites afin de s’assurer que le projet répond aux inquiétudes 10/5/2022 9:42 AM

676 L'augmentation de l'achalandage au quai et aux toilettes publiques en période de pointe
touristique La passerelle est beaucoup trop grosse pour le paysage. Trois jours ça va, tout
l'hiver???

10/5/2022 9:42 AM

677 Aucun 10/5/2022 9:40 AM

678 Les coûts pour les utilisateurs, la gestion de la propreté et l'utilisation (les maximums) La
sécurité.

10/5/2022 9:39 AM

679 Pas au Quai MacPherson, cela va gâcher la vue, 10/5/2022 9:38 AM
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680 aucun 10/5/2022 9:37 AM

681 L'emplacement. Je souhaite conserver au quai McPherson son rôle ''maritime''. Également, il y
a déjà suffisamment de vendeurs de toutes sortes sur le quai. Cet emplacement est un lieu
public et communautaire. Notamment en raison de sa tour d'observation.

10/5/2022 9:37 AM

682 Aménagement au bord du lac, on doit protéger les berges 10/5/2022 9:36 AM

683 projet au détriment du sentier glacé. 10/5/2022 9:36 AM

684 - projet pour les touristes (encore) et non pour les résidents. - un résident ira à cet endroit peut-
être 1 fois par curiosité. - Laissez notre Lac tranquille. Le Grand Cru, les motomarines en
location et les quais qui allongent chaque année sont déjà beaucoup trop envahissant. - Les
subventions et les couts pour la municipalité. L'argent des taxes municipales doivent être
utilisées exclusivement pour les services à la population.

10/5/2022 9:35 AM

685 J’espère que ça n’augmentera pas la pollution du lac Memphré, que les citoyens Magogois
pourrons profiter davantage de ce service vs les touristes.

10/5/2022 9:35 AM

686 le souci de l'environnement. S'assurer que le sauna ne cause aucun tord à la faune aquatique 10/5/2022 9:35 AM

687 Aucun 10/5/2022 9:18 AM

688 Aucun 10/5/2022 9:18 AM

689 La localisation ainsi que l'aspect limitatif de l'offre (sauna, baignade) ne seront pas suffisant
pour supporter une demande soutenu à moyen/long terme

10/5/2022 9:17 AM

690 Aucun. Super projet 10/5/2022 9:15 AM

691 L'emplacement et la valeur ajoutée pour l'attraction touristique à Magog 10/5/2022 9:11 AM

692 ce n'est pas des bâtiments à mettre à cet endroit. Nous devons garder le quai comme il est. 10/5/2022 9:10 AM

693 Préoccupations à l’égard du lieu choisi qui constitue un lieu emblématique de la ville et à
l’égard de l’environnement tant pour le lac que pour la tranquillité des lieux

10/5/2022 9:03 AM
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62.50% 600

37.50% 360

Q5 Est-ce que vous seriez intéressé à fréquenter un sauna flottant public à
Magog?

Réponses obtenues : 960 Question(s) ignorée(s) : 6

TOTAL 960

# AVEZ-VOUS DES COMMENTAIRES À CE SUJET? DATE

1 Non 10/17/2022 8:26 AM

2 non 10/17/2022 8:24 AM

3 J’ai hâte d’essayer! 10/17/2022 7:18 AM

4 Oui, si des conditions sont aménagées pour garantir le côté hygiénique 10/17/2022 7:04 AM

5 J’aimerais qu’il en est un a sherbrooke 10/16/2022 9:11 PM

6 Beau projet 10/16/2022 3:04 PM

7 J’aime ces initiatives santé et bien être. 10/16/2022 1:56 PM

8 J’ai hâte 10/16/2022 1:51 PM

9 J’espère que ça va être abordable, comme en Finlande 10/16/2022 1:13 PM

10 Oui, et mes amis et famille aussi! Nous voulons même un abonnement! 10/16/2022 12:51 PM

11 Très hâte! 10/16/2022 12:14 PM

12 J'irais en faire au moins l'essai. 10/16/2022 11:32 AM

13 J'espère que ce serra abordables 10/16/2022 10:11 AM

14 Surment pas dans mon budget. 10/16/2022 9:57 AM

15 Non 10/16/2022 7:28 AM

16 IL y a plusieurs spas dans la région!! 10/15/2022 8:18 PM

17 Si le sauna est publique je trouve que c’est une magnifique reinterpretation des bains public du 10/15/2022 7:02 PM

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oui

Non

CHOIX DE RÉPONSES RÉPONSES

Oui

Non
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passé un lieu qui rassembler les gens et corresponds à un bien-être en harmonie avec le
climat

18 Offrir des rabais au personnel du milieu scolaire et de la santé et des services sociaux 10/15/2022 3:39 PM

19 Trop près des centres d’attraction et le quai doit être libre et tranquille à la circulation des
passagers et non un endroit pour s’amuser et crier

10/15/2022 11:46 AM

20 Mettre de l'argent sur la rue rivard 10/15/2022 6:24 AM

21 Très bonne idée 10/14/2022 10:34 PM

22 Beau projet pour dynamiser notre ville par une tranche plus jeune de la population! 10/14/2022 9:44 PM

23 Je doute qu'un sauna sera un bon investiment a Magog. 10/14/2022 7:52 PM

24 pas la meilleure façon de profiter du lac. 10/14/2022 7:39 PM

25 C'est une activité complètement dénuée d'intérêt. 10/14/2022 7:17 PM

26 J’aime assister et participer à des événements qui mettent en valeur notre ville et participer au
succès des entrepreneurs qui se lancent dans une aventure.

10/14/2022 5:52 PM

27 je serais catastrophée si ce projet se réalisait à cet endroit 10/14/2022 5:44 PM

28 Anti sauna public 10/14/2022 5:15 PM

29 Jamais!! 10/14/2022 4:48 PM

30 Go ! Un nouveau projet ! 10/14/2022 3:43 PM

31 Nous n'avons pas les moyens pour ce luxe. 10/14/2022 3:11 PM

32 Beau projet d'expériences et de rassemblement 10/14/2022 2:48 PM

33 Vraiment trop cher!! 10/14/2022 2:46 PM

34 Quai MacPherson une très mauvaise idée d’endroit nous sommes complètement en désaccord
avec cet endroit

10/14/2022 2:12 PM

35 Un Spa dans un endroit privé je pense serait mieux. 10/14/2022 1:04 PM

36 l y a des endroits merveilleux en Islande pour prendre les bains après le travail. c'est très
populaire et sympathique.

10/14/2022 12:50 PM

37 Quels sont les intérêts ou avantages pour la ville de Magog? 10/14/2022 12:49 PM

38 très beau projet! très hate d'essayer 10/14/2022 12:02 PM

39 Peut être,,,,,que oui. 10/14/2022 10:22 AM

40 Raison de santé 10/14/2022 9:56 AM

41 Oui oui oui! 10/14/2022 9:33 AM

42 Inutile, nous avons des spas à proximité et 2 studios de yoga. Il y a donc en masse d endroits
pour ce détendre.

10/14/2022 9:10 AM

43 Pas à la pointe Merry 10/14/2022 8:55 AM

44 Non 10/14/2022 3:19 AM

45 Pas les moyens 10/14/2022 1:56 AM

46 Il y a beaucoup de gens qui s'y adonnent et c'est intéressant qu'ils puissent y trouver leur
compte mais je ne pense pas que les contribuables sont prêts à laisser Solstice Sauna
s'établir près du quai pour desservir leur clientèle.

10/14/2022 12:25 AM

47 Arrêtez de privatiser nos parcs publics ! 10/13/2022 11:15 PM

48 on m'en a parlé en très grand bien 10/13/2022 10:34 PM

49 trop cher pour moi 10/13/2022 10:29 PM

50 Misons sur la préservation de notre nature et de ses espaces... ne pas surcharger ...ce n’est 10/13/2022 10:15 PM
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pas une foire

51 À voir selon les coûts bien évidemment 10/13/2022 10:12 PM

52 Fréquenter? Le mot est fort pour moi. Tout budget de revenu moyen a ses limite 10/13/2022 10:10 PM

53 Non 10/13/2022 9:41 PM

54 J’espère qu’on va pouvoir inviter des amis qui me sont pas de Magog pour nous accompagner. 10/13/2022 9:35 PM

55 Non 10/13/2022 8:59 PM

56 Un sauna est un endroit de relaxation et devrait être à l'écart des masses de personnes. 10/13/2022 8:26 PM

57 No 10/13/2022 8:05 PM

58 Personnel 10/13/2022 6:25 PM

59 il existe d'autres lieux similaires en région, dans la mrc 10/13/2022 6:20 PM

60 je n'aime pas les spa 10/13/2022 5:58 PM

61 Non, car je préfère les saunas et spas déjà établis, avec toilette, douche et serviettes. 10/13/2022 5:53 PM

62 Seulement si très bien entretenu et pas surpeuplé 10/13/2022 5:13 PM

63 non 10/13/2022 4:51 PM

64 Aucun intérêt en raison de la localisation et des conditions sanitaires offertes par le projet 10/13/2022 4:27 PM

65 Seulement s'il est ailleurs qu'au quai macpherson: je ne voudrais pas participer alors à la
pollution visuelle

10/13/2022 3:50 PM

66 Une très mauvaise proposition 10/13/2022 2:44 PM

67 Devrait offrir avec réservation 10/13/2022 2:32 PM

68 Oui si les mesures sanitaires sont améliorées (toilettes ET douches liées au projet). 10/13/2022 2:32 PM

69 Beaucoup plus intéressant que des moteurs pour le lac 10/13/2022 2:26 PM

70 Déjà hâte 10/13/2022 1:35 PM

71 Je vais déjà dans les saunas accessibles près d’ici 10/13/2022 1:27 PM

72 Inutile 10/13/2022 1:22 PM

73 Pour moi, ceci est un decision facile pour le conseil. C'est NON 10/13/2022 1:06 PM

74 J'ai déjà hâte! 10/13/2022 1:04 PM

75 Je suis allée en Finlande et le sauna est un bonheur 10/13/2022 1:02 PM

76 Peut-être mais ce n'est pas quelque chose qui m'allume particulièrement. 10/13/2022 12:11 PM

77 Encore là cela dépend de l’hygiène 10/13/2022 12:01 PM

78 Pour le bien du peuple, dit OUI! 10/13/2022 11:52 AM

79 Will it be cleaned regularly and hygienic reasons. 10/13/2022 11:51 AM

80 Chaque vendredi avec les BOYS. 10/13/2022 11:50 AM

81 J'aime beaucoup les saunas et je suis sur de le frequenter 10/13/2022 11:42 AM

82 beau projet 10/13/2022 11:15 AM

83 pas l'habitude d'être en désaccord avec projets mais là oui 10/13/2022 11:12 AM

84 Nouvel attrait 10/13/2022 11:07 AM

85 C'est certain que je vais aller en profiter. 10/13/2022 10:52 AM

86 J'ai hâte! 10/13/2022 10:34 AM

87 avant noël?? 10/13/2022 9:57 AM
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88 Juste qu'il soit propre 10/13/2022 9:26 AM

89 Il y as Deja des spas dans les environs Bolton ,Eastman 10/13/2022 9:19 AM

90 Allez-y, nous en avons besoin à Magog! 10/13/2022 6:40 AM

91 Je trouve cela trop cher donc possible que je n’y aille pas 10/12/2022 11:31 PM

92 Je ne sais pas encore. J'aime bien les saunas, ca dépendra du site, idéalement sera dans un
lieu d'intimité et quietude comme au spa.

10/12/2022 11:28 PM

93 Pas d’intérêt personnel mais peut intéressé des gens 10/12/2022 11:05 PM

94 Non 10/12/2022 10:01 PM

95 J'adore des saunas 10/12/2022 9:27 PM

96 Non 10/12/2022 8:51 PM

97 Je suis intéressé de connaître le prix du projet et le prix pour accéder au sauna. 10/12/2022 8:41 PM

98 Non 10/12/2022 8:36 PM

99 J’espère qu’il y aura un abonnement mensuel! 10/12/2022 8:36 PM

100 Refuser tout projet qui va à l'encontre de l'environnement. 10/12/2022 7:59 PM

101 Une belle visibilité est indispensable 10/12/2022 7:46 PM

102 Les sauna flottant son rare 10/12/2022 7:24 PM

103 Donnez une idée des tarifs ? Un abonnement sera t il proposé a meilleur tarif ? Un forfait pour
les « zainés » ?!

10/12/2022 7:14 PM

104 Les saunas, c'est trop chaud 10/12/2022 7:08 PM

105 Super 10/12/2022 6:55 PM

106 J'encourage fortement ce projet 10/12/2022 6:45 PM

107 J’ai déjà eu la chance d’essayer les Sauna flottants ailleurs en Europe et c’est une belle façon
de faire de l’ecotourisme.

10/12/2022 6:43 PM

108 j'ai hâte 10/12/2022 6:43 PM

109 Un projet fantastique à mon avis 10/12/2022 5:59 PM

110 Merci d’encourager de nouvelles activités dans la région ! 10/12/2022 5:53 PM

111 bravo à la ville cet au prometteur 10/12/2022 5:03 PM

112 Je suis de la ville de Québec et j'aimerais déjà faire une visite au sauna flottant à Magog. 10/12/2022 5:03 PM

113 Déjà commenter plus haut(4) 10/12/2022 4:05 PM

114 Ce projet ne va pas a cet endroit 10/12/2022 3:15 PM

115 non 10/12/2022 2:25 PM

116 Cest particulier comme idée et pas en lien avec l’image de la région en plus les lagons qui s’en
vient à Estman.. ce n’est pas nécessaire un projet comme ça et ca ne fera pas long feu

10/12/2022 2:01 PM

117 Personnelement je ne fréquente pas les saunas 10/12/2022 1:04 PM

118 Un accès a rabais pour les citoyens encourage une fréquentation à l'année plutôt que
ponctuelle.

10/12/2022 12:52 PM

119 C’est plate comme concept 10/12/2022 8:15 AM

120 Je trouve ça intéressant pour les gens qui viennent passer leurs vacances ici et c'est une
activité relaxante.

10/12/2022 8:04 AM

121 Bon pour les touristes ou cadeau à offrir 10/12/2022 7:58 AM

122 Non 10/12/2022 7:55 AM
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123 De nombreux spas sont disponibles dans la mrc et ils font un beau travail 10/12/2022 5:43 AM

124 Peut-être si je le juge acceptable 10/11/2022 10:20 PM

125 J'ai déjà fréquenté des saunas mais je n'ai plus d'intérêt. 10/11/2022 9:26 PM

126 Non 10/11/2022 8:12 PM

127 Il y a déjà assez de spas dans la région sans devoir en rajouter un au centre de la carte
postale.

10/11/2022 8:12 PM

128 Il y’a plusieurs spas et saunas déjà dans notre région. 10/11/2022 6:27 PM

129 Je suis propriétaire à Orford et je priorise tous les commerces et activités de Magog 10/11/2022 6:26 PM

130 Cette activité ne m’attire pas, et je trouve ça assez cher 10/11/2022 6:16 PM

131 je trouve que nous avons pas besoin de cela a magog 10/11/2022 6:15 PM

132 Il y tout ce qu’il faut dans la région. 10/11/2022 5:20 PM

133 C’est trop de concurrence aux spas déjà existants. 10/11/2022 5:02 PM

134 Ce projet ne doit pas utiliser les installations public de la Ville. 10/11/2022 10:55 AM

135 Aucun intérêt à me jeter dans de l'eau glacée ! 10/10/2022 8:48 PM

136 Il y a déjà plusieurs autres sauna/spa dans les environs proches 10/10/2022 7:53 PM

137 la vue va être inprenable, je suis prête à me déplacer de North Hatley pour aller, profiter de
cette vue tout en relaxant dans le sauna

10/10/2022 4:10 PM

138 Il y a des saunas privés conçus pour ce service et l’étalement à la vue de tous surtout sur la
beauté du lac est innaceptable

10/10/2022 11:03 AM

139 Ce projet est pas publique mais bien commercial 10/10/2022 10:38 AM

140 Inadmissible de s’installer sur cet emplacement public 10/9/2022 9:48 PM

141 D'autres loisirs occupent mon temps et mon argent 10/9/2022 5:49 PM

142 Voir question 4 10/9/2022 11:09 AM

143 Ne devrait pas être permis à cet endroit 10/9/2022 7:31 AM

144 Mais je suis persuadé que d'autres pourraient aimer cette activité. 10/9/2022 1:51 AM

145 Vous référer à mes commentaires et les aspects intéressants déjà mentionnés ci-haut. 10/8/2022 10:23 AM

146 Ma conjointe et moi seront les premiers clients, assurément. Nous faisons déja de l'immersion
en eau froid, par nos propres moyens, mais ce n'est pas toujours facile. Il faut avoir la voiture
toute proche pour se rechauffé ou autre... ce sera plus facile et agréable avec cette
équipement.

10/8/2022 9:50 AM

147 On est pas sauna anyway 10/8/2022 9:01 AM

148 En hiver après le ski, je pense que ça pourrait devenir une routine. 10/7/2022 8:15 PM

149 Je serais prête à l’essayer , mais certainement pas le fréquenter. Trop de promiscuité et trop
touristique et sûrement hors de prix. Donc une fois pour l’expérience et ça sera tout.

10/7/2022 6:38 PM

150 Surtout en après ski l’hiver! Les touristes vont venir coucher à Magog 10/7/2022 4:55 PM

151 Non 10/7/2022 1:22 PM

152 nombre de personnes, salubrité 10/6/2022 11:21 PM

153 Le centre aquatique devrait avoir sauna 10/6/2022 8:06 PM

154 Trop chère 10/6/2022 8:01 PM

155 le non dit tout 10/6/2022 7:36 PM

156 Je serais intéressé s'il n'était pas flottant 10/6/2022 7:12 PM
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157 Je ne recommanderai à personne. 10/6/2022 7:01 PM

158 Il y a le spa Nordic qui est bien plus intéressant 10/6/2022 3:40 PM

159 Oui et non. Ça dépend. 10/6/2022 2:41 PM

160 PUBLIC?? et comment ça va coûter? 10/6/2022 2:29 PM

161 Pas de musique entourant le sauna 10/6/2022 1:40 PM

162 il devrait être en eau libre. pas au quai. 10/6/2022 1:19 PM

163 Félicitations c’est un beau projet 10/6/2022 12:13 PM

164 Non 10/6/2022 12:05 PM

165 J'aime les activités qui sortent de l'ordinaire ! 10/6/2022 10:50 AM

166 Possible trop de monde et pas relaxant avec des gangs 10/6/2022 10:04 AM

167 En espérant que vous inspiriez la population et que votre concept grandisse ! 10/6/2022 9:38 AM

168 Qui va aller se tirer dans un caisson d'eau froide en hiver et qui va payer pour aller dans une
mini piscine l'été alors qu'ils ont déjà des plages superbes

10/6/2022 8:47 AM

169 Je n'en vois aucun intérêt 10/6/2022 8:14 AM

170 Le projet devrais être plus en retrait de la plage. 10/6/2022 8:04 AM

171 Car trop de monde c'est sûr 10/6/2022 6:28 AM

172 Ce lieu est trop public pour moi. Je préfère les spas comme NordicStation. 10/5/2022 11:07 PM

173 Avec la pandémie, je fuis ces lieux publics… ou presque 10/5/2022 11:00 PM

174 C'est une attraction pour des touristes, soyons honnêtes, ce n'est pas vraiment pour notre
population que c'est fait.

10/5/2022 10:24 PM

175 Activité qui ne sera pas dans le prix des citoyens de Magog 10/5/2022 9:55 PM

176 Actuellement, cet endroit, la villégiature est impeccable 10/5/2022 9:11 PM

177 Une hygiène irréprochable 10/5/2022 8:53 PM

178 Non 10/5/2022 8:38 PM

179 En tout cas, dans le moment, pas là où il sera installé. 10/5/2022 8:35 PM

180 Quelle idée d'aller s'immerger en plein hiver dans l'eau chaude quand le Canada est déjà connu
pour faire partie des pays les plus gaspilleurs d'énergie au monde. Il est temps que les
municipalités donnent l'exemple en refusant de tels projets, pour que le monde change dans le
bon sens.

10/5/2022 8:21 PM

181 à l'essayer au moins 10/5/2022 8:15 PM

182 bonne chance 10/5/2022 8:01 PM

183 Enfin, peut-être pas moi nécessairement mais je suis persuadé que plusieurs aimeront. 10/5/2022 7:52 PM

184 Je crois que nous avons un lac magnifique et la municipalité devrait prioriser l'environnement
et l'aspest vusuel naturel du lac.

10/5/2022 6:27 PM

185 oui, comme "peut-être". Faudra voir la proximité des autres... 10/5/2022 5:16 PM

186 Si prix accessible 10/5/2022 4:43 PM

187 Mon utilisation n'est pas le point, il n'a pas sa place à l'abord de nos plages 10/5/2022 4:26 PM

188 Mais ce serait un excellent service à offrir aux résidents et touristes 10/5/2022 4:09 PM

189 voir ci-haut 10/5/2022 3:29 PM

190 Alternative locale au centre ville quant aux autres spas de la région 10/5/2022 2:55 PM

191 Si ce n’ai pas trop cher ou bien gratuit au citoyen de magog. 10/5/2022 2:53 PM
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192 Ca dépend de l'organisation 10/5/2022 2:42 PM

193 Le prix pourrait être moindre pour les magogois. 10/5/2022 2:40 PM

194 Pour le prix, je préfère un Spa avec services. Je ne vois pas quel plaisir j'aurais dans ce lieu.
le détente il y a à s'asseoir dans un sauna rempli de personnes qui s'entassent.

10/5/2022 2:31 PM

195 Non 10/5/2022 1:54 PM

196 régulièrement, dépendamment des coûts 10/5/2022 1:23 PM

197 C’est sûr que je l’essaierais une fois 10/5/2022 1:05 PM

198 En raison de condition de santé 10/5/2022 12:57 PM

199 Je n'aurais pas de plaisir à me promener en maillot de bain, dégoulinant de sueur, sur un quai
public, dans une foule qui descend du Grand Cru.

10/5/2022 12:48 PM

200 Non 10/5/2022 12:08 PM

201 Trop commercial à cet endroit 10/5/2022 12:01 PM

202 Un design plus harmonieux des lieux, plus proche de la nature 10/5/2022 11:25 AM

203 ce genre de produit ne m'intéresse pas. 10/5/2022 11:11 AM

204 Produit inutile pour le développement d’une société 10/5/2022 11:10 AM

205 Non 10/5/2022 11:06 AM

206 Non , j’ai des doutes sur l’hygiène des gens … les bactéries.. pour se relaxer rien de mieux
que la forêt

10/5/2022 11:05 AM

207 L’eau est trop polué 10/5/2022 10:52 AM

208 Ce concept ne m’intéresse pas mais j’ai des gens de mon entourage qui aimeraient sûrement
avoir accès à un sauna 4 saisons à Magog

10/5/2022 10:43 AM

209 Le prix des services devra refléter la qualité des services et non juste l’emplacement 10/5/2022 10:18 AM

210 Je prends mon bain tout seul.( en privé ) 10/5/2022 10:12 AM

211 Je ne suis pas adepte de cette activité. 10/5/2022 10:00 AM

212 Certaines craintes de l'eau 10/5/2022 9:55 AM

213 Belle initiative, originale et inspirante 10/5/2022 9:48 AM

214 Augmenter la diversité d'offre de soin de santé et d'activité est une chose excellente pour la
ville.

10/5/2022 9:40 AM

215 Propreté et entretien?!? 10/5/2022 9:38 AM

216 Conditionnel, bien sûr, au prix demandé. 10/5/2022 9:37 AM

217 Ça semble être une trappe à touristes 10/5/2022 9:35 AM

218 Combien coûtera l’entrée? 10/5/2022 9:35 AM

219 une expérience différente à proximité 10/5/2022 9:35 AM

220 Il y a déjà d’autres offres similaires autour 10/5/2022 9:03 AM
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Q6 Avez-vous assisté à la consultation citoyenne du mardi 4 octobre?
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Q7 Avez-vous d'autres commentaires à nous partager au sujet du projet
de sauna flottant public?

Réponses obtenues : 307 Question(s) ignorée(s) : 659

# RÉPONSES DATE

1 Non 10/17/2022 8:26 AM

2 non 10/17/2022 8:24 AM

3 Non 10/17/2022 7:21 AM

4 s'il est flottant est-ce qu'il aurait possibilité qu'il soit déplacé à des différents endroits sur le lac,
pour marquer certain événement? Sinon quel est l'avantage qu'il soit flottant?

10/16/2022 8:30 PM

5 belle initiative, un projet excitant! 10/16/2022 4:41 PM

6 J’espère que ça se réalisera! 10/16/2022 4:12 PM

7 je ne vois pas sur votre croquis où vous allez entreposer votre bois. 10/16/2022 3:18 PM

8 Non. 10/16/2022 1:56 PM

9 Ça ne manquerait des gens intéressés 10/16/2022 1:13 PM

10 Non 10/16/2022 1:01 PM

11 Je souhaite que Magog saura accepter l'innovation et le progrès avec ce merveilleux projet. Ce
serait une très grande fierté pour toute l'Estrie.

10/16/2022 12:51 PM

12 Non 10/16/2022 12:46 PM

13 Non 10/16/2022 12:30 PM

14 Le Bota Bota à Montréal est magnifique. Magog mérite encore mieux. 10/16/2022 12:14 PM

15 Super projet! 10/16/2022 11:51 AM

16 Emplacement dérangeant pour la vue et l'accès au lac pour les travailleurs de la ville qui font
des travaux de cordage pour les plages et de bouée pour les mouillage des voiliers

10/16/2022 10:11 AM

17 Non 10/16/2022 7:28 AM

18 Encore un projet qui va profiter au portefeuille de quelques hommes d'affaires d'ailleurs. La ville
ne peut taxer les installations flottantes.

10/15/2022 8:18 PM

19 Il faut garder le plus possible cet espace pour en admirer la beauté de naturel de la nature et
non la détruire

10/15/2022 11:46 AM

20 Projet inutile 10/15/2022 6:24 AM

21 Non 10/14/2022 11:28 PM

22 L'idée est bonne 10/14/2022 10:34 PM

23 Allez faites le! 10/14/2022 9:44 PM

24 Super projet 10/14/2022 9:37 PM

25 Ne devrait-on pas plutôt parler d'un sauna privé, accessible au public? En effet, les saunas
publiques retrouvés à l'internationale sont accessibles gratuitement et payés\entretenus
habituellement par les villes. Est-ce que la ville pourrait contribuer à rendre moins couteux le
prix d'entrée?

10/14/2022 9:36 PM

26 J’aurais aimé participer à la consultation mais j’ai suivi sur le web 10/14/2022 9:04 PM

27 J’espere que ce projet fonctionnera , Magog a besoin d’actualiser son offre pour rester une 10/14/2022 8:52 PM
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destination intéressante

28 Non 10/14/2022 7:52 PM

29 Je suis extrêmement déçue de la mairesse. J'ai voté pour elle en espérant qu'elle se
préoccupe plus des citoyens que de faire plaisir aux promoteurs. Elle n'a aucune vision du
développement à long terme de Magog qui s'enlaidit de jour en jour.

10/14/2022 7:17 PM

30 S’il vous plaît, aidez ces commerçants à trouver un autre endroit et assurez-vous que cela
reste dans le domaine du privé comme les autres saunas de la région.

10/14/2022 7:10 PM

31 Garder ce pourquoi on aime Magog, beauté et simplicité qui ne veut pas dire plate ni drabe... 10/14/2022 7:04 PM

32 Projet ridicule et néfaste pour l'environnement. Le quai devrait être libre; il est déjà trop
occupé.

10/14/2022 6:45 PM

33 Je ne pouvais aller à la consultation citoyenne, ayant déjà autre chose à mon horaire, mais je
pense que Magog mérite un espace le fun, convivial, intergénérationel pour les citoyens. Le
parc des braves était plasant un été lorsqu'il y avait les bacs, les jardins, les petits chalets,
puis hop plus rien. C'est redevenus un espaces pour quadriporteurs. Si un spa flottant peut
être entouré par un environnement propice au plaisir, alors go. Mais seul; je doute de l'attrait.

10/14/2022 6:23 PM

34 J’aimerais que le projet soit érigé sur des installations non permanentes pour que si,
malheureusement, celui-ci n’est pas viable, il puisse facilement être démantelé pour retrouver
l’aspect initial.

10/14/2022 5:52 PM

35 Beaucoup de personnes se promènent chaque jour le long du lac entre la Pointe Merry et la
rue Cabana. S'il-vous plait, ne gâchez pas le plaisir de la vue du lac.

10/14/2022 5:44 PM

36 J'espère pouvoir profiter de cette initiative bientôt! 10/14/2022 5:37 PM

37 Aucun 10/14/2022 5:15 PM

38 Voir réponses précédentes 10/14/2022 5:09 PM

39 Excellente initiative! 10/14/2022 4:51 PM

40 On se rencontre entre citoyens sur la piste pour les piétons, sur la rue Principale ou dans les
restaurants. Je ne crois pas à ce besoin qu'ils essaient de nous vendre. Ce n'est pas NOTRE
besoin.

10/14/2022 4:48 PM

41 Je n'ai pas pu assister à la consultation publique à cause d'un autre engagement. Néanmoins,
il faudrait que les politiciens écoutent plus les citoyens et moins les promoteurs et les gens
d'affaires qui n'ont pas de résidences proches de leurs activités économiques et qui
n'expérimentent pas les conséquences liés aux développement sauvage auquel nous
assistons.

10/14/2022 3:11 PM

42 Très intéressant 10/14/2022 3:09 PM

43 Projet intéressant mais pas a cette endroit, sa pas sa place dans ce paysage 10/14/2022 3:07 PM

44 Non 10/14/2022 2:48 PM

45 Non. 10/14/2022 2:47 PM

46 Qui va s'occuper de nettoyer et d'entretenir les lieux? J'aime mieux aller dans un endroit fait
pour cela comme les Spa.

10/14/2022 2:46 PM

47 J’ai lu les documents , Salubrité du lac ? Tranquillité du site. La ville devrait plutôt investir
dans des activites aquatiques comme des piscines publiques pour la population résidente
locale. Enjeu du trafic aux alentours .

10/14/2022 2:29 PM

48 Je trouve l’architecture sobre et de bon goût et l’emplacement parfait, ça ne nuis aucunement
au paysage du fait que le bateau est quasiment là en permanence

10/14/2022 2:05 PM

49 Non. 10/14/2022 1:57 PM

50 Je me demande si les citoyens de Magog veulent un autre Old Orchard ici. Est-ce que Magog
va devenir un parc d'amusement à grande échelle? Il est temps de se poser la question. Et
plus on ajoutera toutes sortes d'attractions, plus on va enlaidir notre ville. PS: Merci pour ce
sondage qui nous permet de s'exprimer.

10/14/2022 1:32 PM
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51 Je ne sais pas quel demande il peut avoir pour ce type de projet et si ça va de l’avant que ça
ne soit pas au Quai

10/14/2022 1:30 PM

52 On n'est venue à Magog à notre retraite pour le calme et la tranquillité. On n'aimerais pas ça
que ça devienne comme Montréal. Déja trop de nouveaux condos et achalandage !

10/14/2022 1:27 PM

53 Le Quai McPherson déborde déja. Trouvé un autre site privé sur le bord d'une riviere. 10/14/2022 1:04 PM

54 défigurer la belle vue au quai Macpherson 10/14/2022 12:58 PM

55 See above 10/14/2022 12:54 PM

56 une belle activité, vraiment. 10/14/2022 12:50 PM

57 Non 10/14/2022 12:49 PM

58 La ville devra être prudente si elle doit investir, il faut que ça rapport concrètement 10/14/2022 12:49 PM

59 Belle initiative pour la région. Je vous souhaite bonne chance dans votre projet :) 10/14/2022 12:20 PM

60 Non 10/14/2022 12:13 PM

61 Le simple déplacement d'utilisateurs crée des bruits inconnus pour la faune aquatique,
principalement en hiver. On sait que lors de la pêche blanche, le simple fait de percer la glace
ou même d'y circuler, apporte un stress supplémentaire aux poissons qui sont actuellement en
décroissance inquiétante dans notre lac surexploité.

10/14/2022 9:56 AM

62 Assisté en ligne désolé mais pas d'espace pour le dire plus haut 10/14/2022 9:41 AM

63 C’est magnifique comme idée mais pas la localisation, il y a plein de endroits à Magog où le
placer pour amener plus de monde

10/14/2022 9:39 AM

64 Pas pour l’instant. Merci. 10/14/2022 8:25 AM

65 Ce serait intéressant d’offrir ub côté social au projet si c’est faisable, outre l’attrait touristique. 10/14/2022 8:13 AM

66 Non 10/14/2022 7:01 AM

67 Impact sur la faune et la flore. 10/14/2022 6:15 AM

68 Non 10/14/2022 6:09 AM

69 J’ai lu la présentation du projet et je trouve que c’est de la poussière aux yeux .Encore un
privé qui s’approprie tranquillement notre belle vu sur le memphré. Je me demande qui est leur
ami à l’hôtel de ville. Pourquoi ne pas y installer un restaurant ou un bar à côté et des
manèges!!

10/14/2022 4:07 AM

70 Non 10/14/2022 3:19 AM

71 Trouver un endroit qui ne nuit pas à la vue. C’est une des plus belles vues du quai qui nous
sera encore enlevé aux profits des riches et des touristes. Je suis tannée qu’on m’enlève la
beauté ou des accès (ex: accès au Marais en kayak , gratuité enlevé au profit de l’entreprise
qui loue le bâtiment de l’ancien kiosque touristique) au profit des hommes d’affaires. Ça fait
peut-être deux ans qu’ils travaillent là-dessus, mais ils auraient dû consulter avant.

10/14/2022 1:56 AM

72 Je n'ai pas assisté sur place mais j'ai pu regarder l'assemblée de consultation sur mon
téléviseur au poste de Cogeco et j'ai apprécié cette chance qu'on nous a offerte. J'ai apprécié
les interventions des participants et partagé leurs points de vue contre l'installation de cette
entreprise au lieu choisi au bord du quai sur la propriété publique de la ville. Je ne pense pas
non plus que ce soit à la Ville d'aider les promoteurs à se choisir un site comme semblait le
signifier le DG de la Ville dans son intervention lors de l'assemblée. Est-ce son intervention qui
n'était pas précise sur le rôle joué, un participant est intervenu pour tenter de faire préciser.
Pourquoi appelle-t-on ça un un projet de sauna public? Parce qu'il est établi sur le terrain de la
Ville et qu'on se servira des commodités et de la surveillance offertes par la Ville? Qu'elle est
la différence entre ce sauna et ceux qui sont déjà établis sur des propriétés privées?

10/14/2022 12:25 AM

73 Pour qui nos conseillers municipaux travaillent ? Pour les citoyens ou pour des intérêts privés
obscurs ? Pourquoi font ils la promotion de tels projets ? Y ont ils des intérêts personnels ?

10/13/2022 11:15 PM

74 enfin une activité à déploiement modéré pour ne pas dire modeste et qui permettra à la
population d'apprécier davantage les bienfaits de la nature aquatique de Magog

10/13/2022 10:34 PM
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75 vous savez qu'aujourd'hui on tient compte de la pollution visuel des lieux 10/13/2022 10:29 PM

76 Plis de détails sur les impacts, prix, temps de construction, pertinence de ñ'emplacement
serait apprécié.

10/13/2022 10:27 PM

77 Pourquoi toujours vouloir surcharger cet emplacement ?( quai) Après, ce sera le stationnement
, l’accès....qu’il faudra ajuster pour ces adeptes de sauna ?

10/13/2022 10:15 PM

78 J'étais dans l'impossibilité d'y assister (#6). Public? Est-ce parce qu'il est ouvert au "public"?
D'après moi, dans les faits, il est "privé" car il faut payer pour le fréquenter.

10/13/2022 10:10 PM

79 Non 10/13/2022 9:41 PM

80 Prix spécial pour citoyens serait important 10/13/2022 9:37 PM

81 J’espère que mes co-citoyens seront aussi enthousiastes que moi. Je me répete mais c’est
vraiment un beau projet, enfin du nouveau.

10/13/2022 9:35 PM

82 Ce projet est très intéressant, mais je crois qu'il n'a pas sa place sur une plage public. Je ne
crois pas que ces installations permettrons un accès équitable au plans d'eau à la disposition
du public. Je crois qu'il est de la responsabilité de réfléchir sur est aspect cruciale et sachant
que les québécois, Magogois inclus, ont de plus en plus de difficulté à avoir accès au fleuve,
aux lacs et aux rivières du Québec, pourtant considérés comme notre or bleu national. Cette
entreprise devrait s'installer en terrain privé d'abord afin de conserver l'espace public
accessible, plaisant et équitable pour tous.

10/13/2022 9:33 PM

83 Très beau projet! 10/13/2022 9:28 PM

84 Suite à la question # 6 j’ai visionné la consultation et le commentaire est: j’ai l’impression que
les élus sont déjà en accord...

10/13/2022 9:08 PM

85 I have lived in Magog most of my life. Now in my senior years, I walk most weekday mornings
along the end of Lake Memphremagog and enjoy the well-kept walking path and the beautiful
lake. These structures will spoil the beauty that so many citizens and tourists enjoy. These
buildings will also reduce the safety of the walking path and the wharf. Please, reject this
project it is a very bad idea.

10/13/2022 8:59 PM

86 Non 10/13/2022 8:38 PM

87 Merci de consulter la population 10/13/2022 8:18 PM

88 I simply disapprove wrong location . 10/13/2022 8:05 PM

89 Non 10/13/2022 7:56 PM

90 On devrait essayer de conserver la nature et les belles vues qu’on a à Magog. 10/13/2022 7:09 PM

91 Pas au quai ni à la plage des cantons. 10/13/2022 7:03 PM

92 L'emplacement me semble problématique 10/13/2022 6:46 PM

93 Aucun 10/13/2022 6:44 PM

94 Oui. , est ce qu’on peu laisse libre la vue du lac aux touristes qui vennent ici pour relaxer De w
la beaute du lac aux naturelj

10/13/2022 6:25 PM

95 J'ai lu les articles des medias, incluant le site de la ville et de Nous TV 10/13/2022 6:20 PM

96 Nouveau projet pour Magog une bonne chose 10/13/2022 5:58 PM

97 Drôle d'idée de rajouter d'autres constructions sur le lac, pour faire du développement sans
payer de terrain? Ce n'est pas aider la communauté de bloquer la belle vue sur le lac.

10/13/2022 5:53 PM

98 Nous avons assisté à la consultation virtuelle du 4 octobre (présentation et questions). Nous
notons que cet usage qui prendra place aussi l'hiver semble signifier l'abandon du sentier glacé
sur le quai. Le projet semble également vouloir s'étendre sur le quai et les environs avec un
sauna glacé et autres. Ce projet commercial occuperait donc une grande partie de cet espace
public au risque d'en priver l'accès aux résidents et touristes.

10/13/2022 5:26 PM

99 C’est vraiment le genre d’activité que j’aimerais faire avec mes amies ou mon conjoint. Nous
adorons aller au spa mais, nous aimerions avoir des activités de détente variées.

10/13/2022 5:18 PM
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100 non 10/13/2022 4:51 PM

101 Super d'avoir un endroit comme ça pour aller relaxer de temps à autre. De plus la vue à partir
du lac sera époustouflante.

10/13/2022 4:48 PM

102 Nous n’avons pas besoin de cela à Magog et surtout pas sur la Lac. 10/13/2022 4:46 PM

103 je considere que ce genre d entreprise doit etre sur des terrain prive comme le spa nordic ou le
spa bolton

10/13/2022 4:31 PM

104 Très surprenant d'entendre les promoteurs proposer aux usagers du quai d'aller voir le mont
Orford à partir de la tourelle du quai ou de la terrasse de la toilette de la plage. Aucun souci
des gens à mobilité réduite ! Un projet communautaire? Pour un tout petit nombre. Pour la
foule présente au feu d'artifice par exemple (des milliers) une entrave importante à la vue.

10/13/2022 4:27 PM

105 Non 10/13/2022 2:44 PM

106 Magog serait innovant et conséquent avec ces valeurs de maintient de la santé du lac et la
santé des citoyens.

10/13/2022 2:26 PM

107 Je ne vois qu’un attrait monétaire pour les promoteurs avec les commodités municipales pour
lesquelles je paie.

10/13/2022 1:27 PM

108 Non 10/13/2022 1:26 PM

109 Je viens souvent dans le coin en vacances, et j’irais définitivement dans un sauna flottant. 10/13/2022 1:23 PM

110 Bravo 10/13/2022 1:16 PM

111 J'espere que le projet va couler. 10/13/2022 1:06 PM

112 je trouve l’idée excellente, je serais extrêmement déçue si ce projet était refusé par la ville. 10/13/2022 1:02 PM

113 La vue du lac à partir de cet endroit est unique et pour le public de pouvoir en profiter à
l’année. C’est quand même un endroit restreint et le seul d’accès. Y aménager quoique ce soit
est inconcevable.

10/13/2022 12:58 PM

114 Il faudrait un plan directeur pour l’orientation touristique de la ville. 10/13/2022 12:56 PM

115 Les coûts pour avoir accès, aurons-nous droit, en tant que résidents permanents, à des
rabais???

10/13/2022 12:01 PM

116 Hygiene, sexual predators, increase in potential crime. If this plan moves forward then
increase of security would have to be at the area.

10/13/2022 11:51 AM

117 L’architecture proposée a l’air très harmonieuse avec le site! Une plus value plutôt qu’un
éléphant blanc

10/13/2022 11:50 AM

118 Un pas de plus vers la créativité! 10/13/2022 11:09 AM

119 Développer notre région par des nouveaux projets, voila l avenir 10/13/2022 11:07 AM

120 Respect de notre LAC S V P. 10/13/2022 10:29 AM

121 Beau projet! 10/13/2022 9:57 AM

122 j'ai hâte de visiter magog 10/13/2022 9:57 AM

123 à quand l'ouverture!??? 10/13/2022 9:55 AM

124 Après cettte entreprise privée ce sera à laquelle de s'installer 10/13/2022 9:42 AM

125 Non 10/13/2022 9:28 AM

126 Pourquoi toujours accepter tous les projets La simplicité est toujours de bon goût 10/13/2022 9:19 AM

127 Ça pas sa place dans un parc 10/13/2022 9:18 AM

128 Est ce payant ? Et si c'est payant, est ce qu'il y aura un rabais citoyen? 10/13/2022 8:57 AM

129 Très enthousiaste! 10/13/2022 8:51 AM

130 Très intéressant pour une clientèle venue d ailleurs aussi. 10/13/2022 1:27 AM
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131 J'apprécie votre démarche de connaitre l'avis des citoyens avant de prendre une décision,
surtout qu'un sondage est facilement accessible et permet plus de citoyens de participer. La
perle de la region et de Magog est le lac Memphré et la vue sur le lac doit être protéger.

10/12/2022 11:28 PM

132 Belle initiative!! Citoyenne de Waterville 10/12/2022 10:45 PM

133 Non 10/12/2022 10:01 PM

134 J'avait in sauna chez moi et j'en faisait a toutes les semaines. C'etait fantastique. 10/12/2022 9:27 PM

135 Super projet 10/12/2022 8:51 PM

136 Non 10/12/2022 8:51 PM

137 Belle idée! 10/12/2022 8:38 PM

138 Non 10/12/2022 8:36 PM

139 Quand est ce que ça ouvre!? 10/12/2022 8:36 PM

140 J’ai révisé la présentation en ligne et ce semble être un project bien pensé. Bravo! 10/12/2022 8:21 PM

141 Habitante de Orford un partenariat tarifaire serait intéressant 10/12/2022 7:46 PM

142 Non 10/12/2022 7:24 PM

143 J'habite la MRC Memphrémagog et je serais enchantée de ce projet 10/12/2022 7:18 PM

144 Proposer un petit rabais pour les ainés des environs de Magog : Orford, Eastman … 10/12/2022 7:14 PM

145 Je crois qu’a Valleyfield centre-ville il y a des unités d’hôtels flottants. Ç’est beau et bien
intégré. C’est un peu le même style. Enfin quelque chose de différent.

10/12/2022 7:13 PM

146 Plusieurs endroits pourraient être considérer. Plusieurs spa existent déjà aux environs. 10/12/2022 6:58 PM

147 Non 10/12/2022 6:46 PM

148 Je souhaite à Magog d'oser être la première ville qui accueille un sauna flottant en Amérique
du Nord!

10/12/2022 6:45 PM

149 J'espère que ça va se réaliser, car l'idée d'y aller plusieurs fois par année m'enchante 10/12/2022 6:20 PM

150 Bon complément aux activités déjà présentes 10/12/2022 6:01 PM

151 Non 10/12/2022 5:59 PM

152 Super projet! 10/12/2022 5:08 PM

153 espérant que la population sera d.accord 10/12/2022 5:03 PM

154 Non 10/12/2022 3:50 PM

155 La vue est importante a cet endroit, il s'agit d'une vue panoramique, cela va jurer dans le
décor.

10/12/2022 3:15 PM

156 non 10/12/2022 2:25 PM

157 Nous n'avons pas assisté à la consultation citoyenne, mais nous avons pris connaissance des
articles (Reflet du lac et La Tribune). L'initiative de ce sondage et sa diffusion en demeure une
bonne idée, pour informer le plus de citoyen(ne)s possibles (bon coup).

10/12/2022 1:32 PM

158 Je doute sincerement que sa va attirer plus de touristes a notre ville et je crois qu'il est temps
que la ville pense un peut a ses citoyens at arretent de tous faire pour 2-3 touristes de plus.

10/12/2022 1:30 PM

159 Pourquoi une entreprise privée qui a un projet privé utiliserait les installations et les espaces
publics?

10/12/2022 12:52 PM

160 Je ne m’exprime pas souvent alors merci pour le sondage 10/12/2022 11:54 AM

161 C'est une piscine public extérieur que ça prend à Magog 10/12/2022 11:10 AM

162 L'emplacement proposé n'est vraiment pas approprié. Le quai MacPherson est un site public
hautement stratégique et ce durant toute l'année. Citoyens de Magog et nombreux visiteurs

10/12/2022 9:41 AM
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adorent s'y arrêter pour se reposer, contempler, admirer le lac, le Mont-Orford et la nature de
tous les côtés. C'est également un endroit pour marcher, patiner et faire de la photo.

163 Totalement inutile 10/12/2022 9:21 AM

164 La ville devrait avoir plus de vision. C’est tellement mauvais comme projet qu’un sondage ne
devrait pas être nécessaire

10/12/2022 8:15 AM

165 non 10/12/2022 8:04 AM

166 Ça pas sa place au quai 10/12/2022 8:02 AM

167 Non 10/12/2022 7:55 AM

168 En conclusion oui au projet , mais pas au quai plutôt à la grande plage , soit près du Chalet ou
du club de voile pour bénéficier de certains services .

10/12/2022 6:48 AM

169 We hope to see this project see the light of day in Magog. It would be a shame for the council
not to see the positive impact projects like Soltice has on cities.

10/11/2022 9:54 PM

170 Je crois que j'ai tout dit plus haut. Merci de ce sondage qui nous donne la possibilité de nous
exprimer.

10/11/2022 9:26 PM

171 Compte tenu des conditions climatiques et environnementales décrites au début, la compagnie
va devoir prévoir un système d'entretien extrêmement complexe et performant ainsi qu'une
structure extrêmement résistante aux intempéries

10/11/2022 8:12 PM

172 Le fait que seulement une quizaine de personnes se soient manifestées pour la consultation
publique est purement choquant et scandaleux quand on pense aux innombrables touristes qui
seront affectés par cette intrusion sur le front de lac et qui n'auront pas leur mot à dire. Un
touriste déçu ou dégoûté ne revient pas forcément, et le fait savoir. Cela pourrait avoir un
impact économique défavorable sur la région, qui a fait par le passé des efforts considérables
pour être une destination reconnue.

10/11/2022 8:12 PM

173 N/A 10/11/2022 7:11 PM

174 C'est réellement un super projet pour Magog 10/11/2022 7:04 PM

175 Non 10/11/2022 6:37 PM

176 Cela enrichirait l’offre touristique et municipale pour Magog-Orford 10/11/2022 6:26 PM

177 Nous ne pourrons jamais plaire à tout le monde. Mais est-ce qu’il serait possible d’innover
avec la population grandissante au lieu de se fier au plus âgées.

10/11/2022 6:21 PM

178 Malheureusement c’est un beau projet à un très mauvais endroit. 10/11/2022 6:16 PM

179 non 10/11/2022 6:15 PM

180 Ce projet me semble une bonne idée, mais pas au quai comme mentionné. 10/11/2022 5:27 PM

181 La vue et la quiétude est un droit collectif et non privé. Arrêtons de vouloir développer des
projets sur le bord du lac.

10/11/2022 5:20 PM

182 Non 10/11/2022 5:05 PM

183 Nous désirons garder notre quiétude. Ce projet nous enlève la vue sur le lac et me parait
ridicule.

10/11/2022 5:02 PM

184 J'ai regardé la video de présentation et le projet ne me semble pas ajouter une activité
intéressante tant pour la population de Magog que pour les visiteurs occasionnels.

10/11/2022 4:34 PM

185 L'idée d'avoir un tel service est bonne, mais pas au détriment de détruire la richesse de la vue
sur la Plage Merry. Il a surement plusieurs autres endroits pour le faire.

10/11/2022 4:00 PM

186 quelqu'un est allé à la consultation et m'a fait un compte rendu, attirez des gens pour
développer les projets communautaires plutôt que commercial et touristique

10/11/2022 3:40 PM

187 aucun 10/11/2022 12:47 PM

188 L’espace entre les bâtiments du futur sauna et on le quai où sont les chaloupes devient trop
serré lorsque nous ramenons la chaloupe derrière notre bateau. Et l’emblème du quai Mc

10/11/2022 10:55 AM
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Pharson pour la Ville, devra être préserver.

189 Le quai est un bien public et doit le rester sans lui garder une vocation uniquement privé ou à
caractère économique

10/11/2022 7:48 AM

190 Déjà nous avons amplement d’endroits où aller dans un sauna ou au spa 10/10/2022 8:49 PM

191 J'ai eu l'occasion d'échanger avec un grand nombre de personnes au sujet du sondage en
cours et croyez-moi personne n'était au courant. Le délai laissé pour répondre au sondage est
aussi trop court. Il aurait fallu laisser 3 semaines.

10/10/2022 8:48 PM

192 Notre ville a le devoir de conserver le cachet naturel de Magog et de protéger tout le parc
linéaire publique longeant le lac. Ce parc, et sa vue imprenable doit demeurer accessible aux
citoyens. Nous devons respecter la vision à long terme qu'ont eus nos anciens maires et
conseillers en acquérant ce parc linéaire longeant le lac. Même si l'emplacement se trouve
adjacent au quai MacPherson, il va complètement à l'encontre du projet de société initial
voulant donné accès gratuitement aux abords du lac à tous les citoyens, de tous niveaux
socio-économiques. Bien évidemment ce sauna sera payant et certainement pas abordable à
tous les bourses.

10/10/2022 7:53 PM

193 Non 10/10/2022 7:12 PM

194 C'est certain que cela ne fait pas le bonheur de tout le monde, c'est comme ça pour tous les
projets

10/10/2022 4:10 PM

195 Pas assez de renseignements sur le projet, dimension, ampleur que prendra le projet
indéfini…..encore une fois ce projet qui n’a pas sa place au lac en plein centre de la ville où il
y a des passants en grand nombre et qui aura un impact négatif sur la beauté du lac.

10/10/2022 11:03 AM

196 Je crois que ce projet doit revoir définitivement son emplacement et trouver un endroit privé et
non publique.

10/10/2022 10:38 AM

197 S’assurer d’avoir les garanties de remise en état du site si les activités cessent. Recevoir des
revenus corrects pour l’utilisation de l’espace public.

10/9/2022 9:48 PM

198 J’ai écouté la séance de présentation au poste local. Et la présentation virtuelle sur internet.
Je suis déçus que les membres de notre conseil appuient un tel projet .

10/9/2022 9:48 PM

199 Après son échec qui s'occuperas de démolir les installations. 10/9/2022 5:49 PM

200 Il serait intéressant de profiter de ce projet pour améliorer l'ensemble des aménagements du
quai qui est vraiment moche ! Exemple : ajouts de mobilier / etc.

10/9/2022 2:35 PM

201 Je trouve que le projet est intéressant mais pas situé à la bonne place. Je crois que ce projet
est destiné aux touristes.

10/9/2022 7:39 AM

202 Si ce projet est autorisé, attention à la création d'un précédent. 10/9/2022 7:31 AM

203 La Ville n’a pas à fournir à une société privée le meilleur emplacement du territoire, l’endroit
d’où le plus grand nombre de photographies de la région est réalisé, l’endroit où il faudrait
plutôt installer des bancs publics pour que chacun puisse profiter de la vue. La Ville n’a pas
non plus à pénaliser ses installations sanitaires et récréatives (le Sentier glacé) au bénéfice
d’une société privée.

10/8/2022 3:11 PM

204 non 10/8/2022 12:13 PM

205 La contribution financière de l'entreprise pour occuper les lieux pourrait être fléchée de manière
transparente vers l'entretien des bords du lac

10/8/2022 11:02 AM

206 Non. 10/8/2022 10:23 AM

207 J'aimerais que les promoteurs, pense à des heures où la pratique de cette thérapie de santé
puisse être pratiquer en silence ou avec des discussions à voix basse. Le but est de faire
cette thérapie dans une atmosphère zen. Et qu'a d'autres heures, que la pratique soit à voix
normale pour ceux qui le font plus pour le côté sociale, que pour le côté zen, intériorité et un
moment de paix.

10/8/2022 9:50 AM

208 Habitant Montréal et Sherbrooke c’est un installation qui va m’inciter à visiter la ville de Magog 10/7/2022 11:12 PM

209 J'aime que c'est novateur, et avec la mode Wimhof on connaît de plus en plus les bienfaits de
se plonger dans l'eau froide.

10/7/2022 8:15 PM
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210 Nous espérons que ce projet aura lieu 10/7/2022 3:59 PM

211 Non 10/7/2022 2:45 PM

212 Une belle initiative pour la communauté. 10/7/2022 2:41 PM

213 Non 10/7/2022 1:22 PM

214 Non 10/6/2022 9:54 PM

215 Il y a une offre de sauna déjà très présente à Magog et dans les environs. Je ne vois pas la
nécessité de venir gâcher le bord de l’eau avec un tel attrait touristique. Le tourisme a beau
être important pour la ville, je crois que ce projet passe complètement à côté de l’intérêt des
citoyens de Magog.

10/6/2022 9:47 PM

216 C’est bien d’innover!! D’apporter de nouvelle choses dans notre ville avec ce super lac et une
vue exceptionnelle!!

10/6/2022 8:53 PM

217 Je trouve le projet ridicule. 10/6/2022 8:23 PM

218 J’encourage ce type de projet mais encore faut-il s’assurer de son côté VRAIMENT écologique
et s’assurer que cela respectera les normes. De plus, s’assurer que l’achalandage que cela
créera sur le quai et les environs seront bien pensé. Il y a déjà peu de stationnement
disponibles à cet endroit. Et si on ajoutait une attraction comme cela, il faut s’assurer d’utiliser
le nouveau stationnement sur la rue st-patrice qui ne sert à rien pour le moment!

10/6/2022 8:10 PM

219 nous n'avons pas besoin de ce projet à Magog 10/6/2022 7:36 PM

220 C'est un projet d'envergure et il faut bien réfléchir aux conséquences à long terme d'un tel
projet

10/6/2022 7:12 PM

221 J'etais pas présent, je l'suivi sur la télé communnautaire. 10/6/2022 7:01 PM

222 Très bonne idée de projet! 10/6/2022 4:46 PM

223 Ce serait important de mettre une toilette 10/6/2022 4:15 PM

224 Ce projet ne doit pas être accepté. 10/6/2022 3:40 PM

225 Un truc qui va servir à faire des selfies! 10/6/2022 2:29 PM

226 Faite des projet en partenrait public privé qui touche un grand bassin de la population
Magagoise

10/6/2022 1:53 PM

227 Limiter les places à l’intérieur du sauna Respecter le silence!!! Chut! 10/6/2022 1:40 PM

228 Ériger une structure de qualité qui va bien vieillir. 10/6/2022 1:01 PM

229 Je n’ai pas participé à la consultation, cependant j’ai consulté la présentation avant de
répondre.

10/6/2022 12:51 PM

230 J’espère que ce sera vraiment abordable pour le citoyen moin fortuné ! 10/6/2022 12:13 PM

231 La pointe Merry est un endroit extraordinaire et accessible à tous. Je ne vois pas la pertinence
d’un tel projet. Est-ce que ça répond à un besoin des citoyens? Franchement, accepter ce
projet ouvre les portes à toutes sortes d’idées farfelues. Ne détruisons pas un fantastique
paysage en construisant des édifices affreux et inutiles.

10/6/2022 12:05 PM

232 Magnifique visibilité.. beau projet ! 10/6/2022 10:50 AM

233 Svp ne faites pas comme l'auto-parc Stanley...qui est toujours vide et complètement inutile!!! 10/6/2022 9:11 AM

234 C’est très beau, mais pas nécessaire! 10/6/2022 9:00 AM

235 Si vous permettez un tel projet. J’assume par soucis d’équité qu’il sera permis à tous les
riverains de s’offrir ce genre de structure.

10/6/2022 8:55 AM

236 Je ne comprends pas que la ville puisse avoir même considéré un projet comme celui-ci. 10/6/2022 8:47 AM

237 Il y a déjà des Spas dans les environs, je ne vois pas l'intérêt qu'il soit flottant ou pas au milieu
à la la vue de tous.

10/6/2022 8:14 AM

238 Le quai devrait avoir un aspect pour les bateaux et non des projets comme des sauna. Il est 10/6/2022 8:04 AM
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certain que d'autres projets vont vouloir utiliser le quai et là, il serait bon de faire des
règlements pour ne pas à débattre des projets comme celui-ci.

239 L'architecture du projet est très belle, épurée et sobre. Ce sera un atout pour la région. 10/6/2022 7:18 AM

240 C'est toujours la même chose Magog les citoyens payent des taxes mais ne profitent jamais
des projets innovants car les touristes sont toujours avant nous

10/6/2022 6:28 AM

241 Ce projet n'est pas acceptable dans sa forme actuelle. Le lieu choisi non plus. La ville doit
protéger les lacs et milieux humides mieux que cela. De plus il est implanté sur une propriété
publique ce qui n'est pas acceptable. Nous avons déja beaucoup de difficulté avec les
changements climatiques et la qualité de l'eau de nos lacs comme cela. L'endroit est
également situé dans un secteur de fraie du touladis truite qui est en déclin dans le lac.

10/6/2022 4:57 AM

242 Pas une priorité selon moi. Développons activités physiques pour tous les âges… jeux d’eau!
Pétancle à la pointe… autre resto que Le ptit tacos… prendre soin de nos plages… éviter les
fermetures… démonstration / cours de skate… photo booth pour mettre notre ville sur les
media sociaux…

10/5/2022 11:00 PM

243 Je suis de ste-catherine de Hatley et mes enfants de Magog 50% du temps. Le lac lui même
est une richesse naturelle. Plus ça va, plus on cherche la nature autour de ce lac entouré et
rempli de bebelle payantes ou à gaz. 2022!!! Lâchez la nature pour faire des profits voyons!
Laisser respirer ce lac, protégez-le. Merci.

10/5/2022 10:24 PM

244 Le Projet est très intéressant 10/5/2022 9:11 PM

245 Manque d'intimité puisque directement au centre-ville. Plus ou moins intéressant lorsqu'il y a
les files pour l'embarquement du bateau.

10/5/2022 8:54 PM

246 Attention à la prostitution 10/5/2022 8:53 PM

247 On est en train de transformer notre magnifique bord de l'eau en Disney World. Quel dommage! 10/5/2022 8:35 PM

248 Ne laissez pas des entreprises motivées uniquement par le profit dénaturer les paysages et
nuire à l'environnement de Magog. Encouragez plutôt des projets à valeur culturelle ou visant à
protéger le patrimoine de la ville ou l'environnement.

10/5/2022 8:21 PM

249 Un ami du Nouveau-Brunswick de passage dans la région a vu passer la nouvelle et sa
première réaction était "wow, mais drôle de spot". J'abonde dans le même sens.

10/5/2022 8:15 PM

250 nil 10/5/2022 8:01 PM

251 Ce serait bien que, pour une seule fois, un projet puisse passer ! Sans quoi, tous les
promoteurs vont finir par se lasser une fois pour toute et vont définitivement fuir notre belle
ville de Magog et ce serait vraiment dommage. Il y a déjà trop de beaux projet qui ont échoué
probablement suite à toujours les mêmes personnes qui viennent se plaindre et clamer «Pas
dans ma cour ! » Le projet semble bien respecter toutes les normes. Et contrairement à ce
qu’en disent les réfractaires, les saunas ne sont pas un frein à la contemplation du paysage,
pas plus que le Grand Cru qui occupe lui aussi une place près du quai MacPherson.

10/5/2022 7:52 PM

252 La location du site devrait être au même tarif que de vend le pied linéaire sur le lac soit 32000$
pied linéaire

10/5/2022 7:44 PM

253 Je pense que nous avons déjà de très beaux spa en région Ça suffit 10/5/2022 7:32 PM

254 L’eau de ce côté du quai est trop stagnante 10/5/2022 5:57 PM

255 non 10/5/2022 5:16 PM

256 Demeurer cohérent et conséquent avec les décisions que le conseil municipal a pris
antérieurement en lien avec la protection de l'environnement.

10/5/2022 5:10 PM

257 Si vous l’acceptez, d’autres promoteurs voudront aussi utiliser les infrastructures municipales.
Et quoi d’autre sur le Quai? Le précédent du bateau pèse déjà trop.

10/5/2022 4:54 PM

258 Non! 10/5/2022 4:45 PM

259 Bon projet dans l’ensemble! 10/5/2022 4:43 PM

260 L'idée est bonne mais le projet dois se faire sur des lieus privés commercial et non des lieus
publics.

10/5/2022 4:26 PM
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261 Je suis contre 10/5/2022 4:12 PM

262 Nous devons réduire les utilisations : embarcations motorisés et autres sur le lac pour tenter
d’en préserver la qualité.

10/5/2022 4:05 PM

263 Non 10/5/2022 3:32 PM

264 entreprise avec un projet non pertinent. 10/5/2022 3:29 PM

265 J'ai regardé la consultation par internet. Beaucoup d'interventions au sujet de la vue, mais
personne n'a parlé des bâtiments d'accessoires qui sont en place et qui cachent eux déjà
aussi la vue, alors je ne crois pas que le spa sera un problème, au contraire le design est très
intéressant. Aussi faudrait s'assurer de traiter la toiture du bâtiment avec le même soin que le
bâtiment lui-même

10/5/2022 2:55 PM

266 Non 10/5/2022 2:53 PM

267 non 10/5/2022 2:42 PM

268 Non 10/5/2022 2:41 PM

269 Ce projet ne présente aucun avantage à Magog pcq nous avons tous les Spa autour. Question
Santé publique, je ne me vois pas assise à côté , presque collée sur une autre personne. Avec
la Covid et la grippe saisonnière en hiver, c'est la pire chose à faire. Quand au site, il est mal
choisi et bloquera la vue des piétons. Allez dans un sauna de Spa et vous verrez la différence
avec le projet des promoteurs. Je ne suis jamais entrée dans un sauna à plus de 6 personnes.
Sinon, j'en profite pour aller aux bains ou à la détente. Pour la consultation, faites une annonce
dans le journal local et aux postes de radio de la région Estrie.

10/5/2022 2:31 PM

270 J'ai assisté à la consultation citoyenne par via internet. 10/5/2022 2:30 PM

271 Non 10/5/2022 1:54 PM

272 En étant citoyenne de Magog, ça pourrait être bien que la carte citoyen offert un rabais. 10/5/2022 1:04 PM

273 Je ne pouvais pas assister à la consultation ce jour-là. Peut-être un résumé du projet ou de la
consultation publique pourrait-il être accessible à l'avenir ? Je ne souhaite pas que les taxes
des citoyens servent (si c'est le cas) à financer partiellement des projets touristiques dont ils
ne pourront bénéficier qu'en payant les activités. Ce secteur est déjà plutôt achalandé durant
l'été et cela met encore une pression sur le Lac...D'ailleurs, c'est un endroit où les truites
viennent frayer en automne. Il y a déjà le Grand Cru, les croisières, les locations de motos-
marines, etc...

10/5/2022 12:48 PM

274 Aller de l’avant 10/5/2022 12:17 PM

275 Non 10/5/2022 12:08 PM

276 J’ai exouté la scéance sur le web. Pour avoir voyagé à l’extérieur sachez que leurs lacs sont
aménagés avec beaucoup plus de plages et point de vuece qui n’est pas le cas à Magog

10/5/2022 12:01 PM

277 S’ajouterait au développement anarchique de notre belle ville….. 10/5/2022 11:56 AM

278 Contrairement aux citoyens qui se sont exprimés lors de la consultation, je pense que le quai
MacPherson est l'emplacement idéal pour ce projet. L'accès au lac, aucune toilette sur le site
mais près des toilettes publiques, plusieurs points d'observation dont la tour. Quand je vais
marcher sur le bord de l'eau, il n'y a pas foule qui s'installe vis à vis le futur emplacement de
Solstice Sauna pour contempler le paysage. Tant qu'à y être, pourquoi les citoyens en
défaveur de l'emplacement, n'ont pas demandé d'enlever le Grand Cru pour avoir une vue
encore plus dégagée ?? C'est un très beau projet innovateur et qui, j'espère ne sera pas
envoyé dans une autre ville comme d'autres projets innovateurs.

10/5/2022 11:43 AM

279 une personne qui a assisté à la rencontre du 4 m'a invitée à voter par ce sondage; le document
PDF qui est mis à notre disposition répond à plusieurs de mes interrogations.

10/5/2022 11:41 AM

280 J'ai écrit ce que je pense mais peut-être que je manque d'informations pour mieux évaluer le
projet. J'ai de gros doute sur la rentabilité pour un projet aussi restreint. Merci.

10/5/2022 11:11 AM

281 Il ne faut pas privilégier un projet de riche au détriment de la nature. Je me répète, zone de
fraie de la truite grise.

10/5/2022 11:10 AM

282 Les enfants pourront ils y aller ? 10/5/2022 11:08 AM
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283 Nous sortons d'une pandémie donc pour ma part un minimum d'installation sanitaires est de
mise et ce projet ne peut en disposer donc ça rend le projet irréalisable. De plus, lorsque ces
installations seront nettoyées, de quelle façon on procédera et seront-elles étanches pour
préserver le lac.

10/5/2022 11:07 AM

284 Non 10/5/2022 11:06 AM

285 L’important c’est que le citoyen puisse vivre un peu ces expériences s’il en a envie 10/5/2022 11:05 AM

286 Bon succès! 10/5/2022 10:52 AM

287 Un sauna doit être un endroit relaxant et non dans un endroit avec du bruit et plus de
circulation

10/5/2022 10:52 AM

288 Qui va payer pour les infrastructures? 10/5/2022 10:51 AM

289 Je trouver l’architecture du sauna très belle. La bâtisse ne déparerait pas le quai. Ma
préoccupation est de savoir pourquoi on l’accepterait ou on le refuserait. La Ville devrait se
pencher sur la valeur patrimoniale du quai et du lac afin d’encadrer leur mise en valeur sans
dénaturer les lieux ou pire, les privatiser. Et de devoir reprendre la réflexion à chaque nouveau
projet. Car c’est sûr que si on dit oui au sauna, d’autres projets, tous plus beaux et originaux,
vont faire leur apparition. La Ville doit appuyer sa décision sur de bases solides.

10/5/2022 10:43 AM

290 Belle occasion de se rencontrer entre citoyens 10/5/2022 10:29 AM

291 Déçue de la présentation des entrepreneurs,qui semblaient mal préparés, hésitation dans leurs
réponses, ils n’ont pas parlé de leur plan d’affaire. Ce projet ne m’a pas convaincu être une
addition pour les citoyens de Magog au contraire, défiguré le paysage et priver les citoyens de
leur espace public. Le conseil municipal devrait considérer l’importance d’un lieu public et
unique avant d’adopter ce projet strictement commercial.

10/5/2022 10:27 AM

292 GO!!! 10/5/2022 10:26 AM

293 Bravo  on souhaite que ce projet se réalise! 10/5/2022 10:13 AM

294 C’est pas un sauna flottant qui vas attirer les tourist. ( c’est juste ça qui vous intéresse ) 10/5/2022 10:12 AM

295 Meme commentaire.ailleurs que le quai. 10/5/2022 10:05 AM

296 Un gadget dont nous n'avons pas besoin. Si les promoteurs veulent un sauna, alors qu'ils
trouvent un terrain pour l'implanter!

10/5/2022 10:02 AM

297 Intetessant mais pas au quai comme je l ai mentionne. 10/5/2022 10:00 AM

298 En tant que citoyen, j'aimerais qu'on me rassure sur les points suivants: 1. Que vos coûts
d'électricité ne seront pas défrayés par la Ville de Magog (et ses citoyens). 2. Que votre loyer
au quai ne sera pas défrayé par la ville de Magog (et ses citoyens). 3. Que vous allez prévoir
un fonds de réserve pour démolir vos installations au cas où l'aventure s'avérait non rentable.

10/5/2022 10:00 AM

299 Je n'ai pas assisté à la consultation mais je l'ai regardé via NousTV 10/5/2022 9:42 AM

300 Bravo, belle initiative. 10/5/2022 9:40 AM

301 Inquiétude sur la propreté 10/5/2022 9:38 AM

302 C'est vraiment le genre de projet dont une ville pourra s'enorgueillir. Rentabilité assurée. Même
si ailleurs qu'au quai McPherson. Merci de consulter la population.

10/5/2022 9:37 AM

303 Magog appartient aux Magogois, non aux promoteurs et aux touristes 10/5/2022 9:35 AM

304 Comme j’adore les spas, être dans la nature et admirer notre magnifique ville, ce sera un atout
de profiter de ce lieu!

10/5/2022 9:35 AM

305 j'espere que le projet verra le jour. 10/5/2022 9:35 AM

306 Projet novateur 10/5/2022 9:26 AM

307 Bonne chance à ces promoteurs. Je cours que l'idée est intéressante mais doit être développé
d'avantage

10/5/2022 9:17 AM



Sondage - Projet de sauna flottant public au quai MacPherson
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74.74% 722

25.26% 244

Q8 Êtes-vous citoyen de Magog?
Réponses obtenues : 966 Question(s) ignorée(s) : 0

TOTAL 966
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