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Question : « La Ville de Magog a-t-elle fait le bon choix en refusant 
l’implantation du projet Divertigo à la plage des Cantons? » 

Référence : Toutes les réponses proviennent d’articles du journal Le Reflet du Lac 

 

1 Jean-
François 
Rompré 

« Je crois que nous ne pouvions pas nous permettre de perdre ce beau projet.  Magog place à la 
famille, mais il n’y a pas tant d’activités familiales à faire à Magog.  Si la plage des Cantons n’était 
pas le bon endroit, il fallait tout de suite trouver une solution. » 

1 Robert 
Ranger 

« Ce projet a déclenché une remise en question de nos façons de faire, susciter des rencontres 
citoyennes intéressantes et démarrer une étude des parcs et espaces verts.  On devrait avoir des 
solutions acceptables pour tous. » 

1 Georgianne 
Gagnon 

« Les résultats de la consultation de la Ville concernant le plan de développement des parcs ont été 
divulgués tardivement.  La réalisation du projet des jeux aériens, dans un lieu plus approprié, aurait 
sans aucun doute permis à Magog d’élargir son offre touristique et ainsi bénéficier à l’ensemble de 
la communauté. » 

2 Bertrand 
Bilodeau 

« Je supportais l’engagement unanime du conseil pour le projet Divertigo.  J’ai été surpris de leur 
vole-face. » 

2 Renaud 
Légaré 

« Je crois que oui.  Ce projet n’aurait pas été viable.  Il aurait fallu bonifier l’offre et là, ail y aurait 
eu un problème.  Un projet à cet endroit ne doit pas être trop gros.  Par contre, je crois qu’il y a 
vraiment quelque chose à offrir à cet emplacement. » 

3 Gino 
Gaudreau 

« Ce projet était mal ficelé.  Pour un entrepreneur, établir une entreprise sur un site où l’expansion 
est impossible était selon moi une mauvaise idée.  Je respecte le soulèvement populaire que ce 
projet a provoqué, mais on ne doit jamais oublier l’intérêt de la collectivité. » 

3 Yvon 
Lamontagne 

« Il y aurait eu moyen de discuter avec le promoteur pour modifier le projet afin qu’il soit jugé 
acceptable par la population.  Je maintiens que l’endroit visé était idéal pour réaliser le projet.  Je 
trouve important de souligner la mobilisation de la coalition qui a défendu son point de vue. »  

4 Michel 
Bombardier 

« Pour moi le projet Divertigo est une occasion manquée non pas sur la question de son 
emplacement mais plutôt sur notre incapacité comme organisation à trouver un autre 
emplacement plus rapidement.  Tout comme le promoteur, je serais parti à l’annonce du report à 
2019. » 

4 Samuel Côté « Cela fut, selon moi, la pire décision du précédent conseil.  Avoir un aussi beau projet pour les 
jeunes et le rejeter du revers de la main.  La majorité silencieuse, les gens de Magog étaient pour 
ce projet, mais une poignée de personnes on fait changer la majorité des élus ».  

5 Nathalie 
Bélanger 

« Divertigo est un très beau projet.  Par contre, avec toutes les contraintes à la plage des Cantons, 
il aurait été impossible pour le promoteur de moderniser ou d’agrandir ses installations.  Nous 
étions dans l’impossibilité de lui offrir toutes les conditions gagnantes pour assurer la pérennité du 
projet à cet endroit. » 

5 Rock 
Gaudreau 

« Toutes les demandes d’activité touristiques et récréatives doivent être prises en considération.  
Malheureusement, dans ce cas-ce, la Ville n’a pas trouvé un terrain d’entente pour satisfaire à tous.  
Un emplacement alternatif aurait-il satisfait aux exigences, tel que le site de l’aréna, si cette 
dernière devient vacante? » 

6 Emmanuel 
Bouchard 

« Les citoyens doivent avoir accès à des parcs et espaces verts à la fois attrayants et paisibles. Suite 
aux résultats de la consultation publique, les besoins et enjeux des citoyens à ce sujet seront plus 
clairs.  Bien que très intéressant, le projet Divertigo est peut-être arrivé dans un mauvais moment. » 

6 Stéphane 
Boudreau 

« Oui à la plage, mais ils n’ont pas voulu ici à Magog.  Il y a d’autres sites merveilleux ici. Regarder 
maintenant à la montagne de Bromont (LOL). » 

6 Diane 
Pelletier 

« Le projet Divertigo n’avait pas sa place à la plage des Cantons.  Bien qu’intéressant, ce type de 
projet doit être aménagé dans un lieu mieux adapté qui permet de rejoindre la clientèle cible tout 
en permettant un éventuel agrandissement. » 



7 Claude 
Bolduc 

« Les jeux aériens Divertigo auraient augmenté l’offre touristique pour une clientèle en baisse, soit 
les 18-30 ans.  Il est déplorable que la Ville ait pris deux ans pour donner une réponse et que l’on se 
soit fait damer le pion par Bromont. » 

7 Jean-Guy 
Gingras 

« Oui, mais je crois que l’implantation d’une structure du type Divertigo devrait être sur un autre 
site que la plage des Cantons, qui est un parc pour l’ensemble des citoyens de Magog.  Le site devrait 
permettre la possibilité de croissance et être accessibles pour les citoyens et les touristes. » 

7 Nathalie 
Pelletier 

« Oui et cela a été confirmé en consultation publique.  C’était une attraction touristiques (coûts 
élevés) et non des modules d’activités accessibles pour nos jeunes. La municipalité aurait fait de la 
concurrence déloyale auprès des commerçants en permettant à un privé de s’installer à un tel 
endroit à un prix dérisoire. » 

8 Steve 
Cloutier 

« Clairement non. Le conseil a manqué de « guts » dans ce dossier.  Le conseil a géré en fonction 
d’une minorité plutôt que pour la majorité.  Encore une fois, ce sont les jeunes d’ici qui en ont payé 
le prix.  Ensuite nous nous demandons pourquoi les jeunes quittent Magog. » 

8 Jacques 
Laurendeau 

« Le conseil s’est basé sur le plan des parcs et des espaces verts pour prendre sa décision, lequel a 
démontré que le lieu n’était pas approprié pour ace type d’activités.  Je pense que ce projet avait 
sa place chez nous, mais il aurait fallu qu’il s’installe à un autre endroit. » 

 


