
Le 23 mars 2017 [par courriel] 

 

 

Madame la mairesse, 
Mesdames et messieurs les conseillères et conseillers municipaux, 
 
Vous avez lancé récemment une consultation publique sur les parcs et espaces verts de la Baie-
de-Magog, dont nous nous réjouissons. Dans cette perspective et conformément à son mandat 
ainsi qu’à l’approche constructive qu’elle a toujours adoptée, la Coalition citoyenne pour un 
développement harmonieux et respectueux de la Plage des Cantons a sollicité ses membres et 
les citoyens qui le souhaitent pour partager leurs idées spécifiquement sur l’avenir de la plage 
des Cantons.  
 
Faisant preuve d’innovation collaborative, la coalition a ainsi annoncé la mise en ligne d’un 
sondage citoyen par Internet (http://www.viamyrobot.com/coalitionplagecantons/). Il ne s’agit 
pas pour la Coalition de se substituer à la ville et à son leadership mais bien de nourrir sa propre 
réflexion avec un point de vue objectif, indépendant et représentatif de la diversité des 
citoyennes et citoyens de Magog dans un souci de contribuer de manière active et constructive 
à la consultation du 11 avril 2017. Ce sondage permettra également de recueillir l’opinion de 
nos membres et de ceux, souvent nombreux, qui ne pourront ou ne voudront pas être présents 
lors de la séance. Cela afin de contribuer à enrichir les idées et les propositions concrètes 
présentées au Conseil de ville pour le développement de la plage des Cantons. 
 
Enfin, nous souhaitons vous faire part de notre préoccupation concernant la dégradation du 
débat public dans ce dossier, en particulier dans la perspective des consultations des 11 et 12 
avril. La position consensuelle de la coalition en faveur de la vocation de la plage en tant 
qu’espace vert récréotouristique public et accessible à tous, a été clairement exprimée dans nos 
lettres ouvertes mais fait régulièrement l’objet de désinformation. Surtout, le ton à l’endroit de 
la Coalition s’est radicalisé en devenant de plus en plus virulent et intimidant de la part de 
quelques groupes, notamment sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions de prêter 
attention à la situation et nous avons confiance que vous saurez prendre les moyens nécessaires 
pour éviter une polarisation qui n’a pas lieu d’être et apaiser le débat à Magog.  
 
Nous sommes convaincus que nous pouvons tous ensemble construire une vision commune de 
la plage des Cantons conforme à sa vocation en tant qu’espace vert public attrayant et 
accessible à tous les Magogois, qui allie son caractère récréotouristique, son emplacement dans 
un secteur résidentiel et les objectifs de développement durable de la ville.  
 
Nous vous remercions sincèrement pour votre implication au service de notre ville.  
 
David Morin, pour la Coalition.  
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