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Le présent document est présenté par la Coalition citoyenne 

pour un développement harmonieux et respectueux de la 

plage des cantons à la Ville de Magog dans le cadre des 

consultations publiques sur les parcs et espaces verts de la 

Baie-de-Magog. 
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La Plage des Cantons 
U N E  P L A G E  R E C R E A T I V E  F A M I L I A L E  

PAR LA COALITION CITOYENNE POUR UN DEVELOPPEMENT 
HARMONIEUX ET RESPECTUEUX DE LA PLAGE DES CANTONS  

Mise en contexte 

Créée en janvier 2017, la Coalition a pour mandat de de veiller à ce que les citoyennes et les citoyens 

soient partie prenante des décisions concernant l’avenir de la plage des Cantons, qui nous tient toutes et 

tous à cœur.  

La coalition représente un regroupement de 150 membres actifs et de plus de 500 signataires d’une 

pétition visant à préserver la vocation de la plage, issus de tous les secteurs de Magog et des environs. 

Outre ses interventions aux conseils de ville et dans les medias, la Coalition a mis en ligne un sondage 

depuis le 14 mars dernier afin de recueillir la vision et les idées de ses membres et des autres citoyens à 

propos de la plage des Cantons. L’ensemble de ces démarches a servi de fondements à la réflexion 

proposée dans ce document. 

Magog, la Plage des Cantons et ses citoyens  

Située aux abords du majestueux lac Memphrémagog, la ville de Magog dispose d'une trentaine de 

parcs ainsi que trois plages municipales à l'usage de ses citoyens et de ses nombreux visiteurs. Sa 

situation géographique exceptionnelle est très appréciée de ceux-ci. Des trois plages municipales, deux 

sont situées à proximité du centre-ville, la troisième, la plage des Cantons, à l'entrée ouest de la ville 

dans une zone rurale adjacente à des quartiers résidentiels. 

Magog est, à juste titre, fière de rappeler que ses trois plages ont été les premières au Québec à 

recevoir la certification internationale Pavillon Bleu en 2012, qui « vise à sensibiliser et à motiver les 

collectivités locales, les visiteurs et les gestionnaires afin qu’ils deviennent plus respectueux à l’égard de 

l’environnement et contribuent au développement durable de leurs plages.» (Ville de Magog, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cadre, la plage des Cantons, joyau patrimonial qui jouit d’un site et d’un panorama 

exceptionnels, devrait constituer un atout majeur. Située à l’entrée principale (Ouest) de la ville, la plage 

des Cantons s’est construite morceau par morceau grâce à des donateurs et des élus dont la vision était 

«Fière de ses lacs, de ses paysages et des montagnes qui 

l’entourent, Magog aura su préserver et mettre en valeur ces atouts 

naturels et sera devenue une référence au Canada en matière 

d’intégration du milieu de vie à l’environnement.»  

(Ville de Magog) 

https://www.ville.magog.qc.ca/certifiees-pavillon-bleu-les-plages-municipales-de-magog-ouvrent-progressivement
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d’en faire une plage accessible à tous, en particulier pour les familles de Magog qui n’étaient pas 

propriétaires riverains. La vocation principale a ainsi toujours été récréative familiale, avec un accès libre 

aux Magogois. Aujourd'hui nous reconnaissons tous ces plages comme un bien collectif inestimable et 

l’importance d’en préserver la gestion et l’accès publics. 

En dépit de leur situation exceptionnelle et des efforts déployés par la ville, les plages de Magog ne 

sont jamais citées parmi les plus belles plages du Québec. Dans un article de la revue Actualité, paru en 

2015, elles ne sont pas mentionnées dans le classement des 35 plages du Québec à découvrir. Par 

ailleurs, sur plus de 1,000 activités recommandées à Magog par le site Trip Advisor, nos plages ne 

récoltent que 42 recommandations, soit sensiblement le même nombre qu'une chocolaterie (certes 

excellente!) de la région. A cet égard, dans Trip Advisor, les trois premières recommandations concernent: 

1] le Marais de la rivière aux cerises; 2] le Mont Orford; et, 3] la visite d’un vignoble de la région. Cela 

montre d’ailleurs que les visiteurs à Magog apprécient tout particulièrement les espaces verts ainsi que 

les lieux où la nature est mise en valeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fort de ces constats, et compte tenu du démontage du labyrinthe, le temps semble opportun pour 

redonner de l'attrait à cette richesse collective que représentent nos plages en contribuant leur 

embellissement et leur aménagement judicieux. 

 

Une vision pour la plage des  Cantons :  

  U N E  P L A G E  R E C R E A T I V E  F A M I L I A L E  

La coalition citoyenne pour un développement harmonieux et respectueux de la plage des 

Cantons, veut profiter de l'opportunité de la consultation citoyenne ayant cours, pour proposer à la ville 

de Magog une vision arrimée à sa planification stratégique, aux caractéristiques de la plage, ainsi 

qu’aux recommandations du BAPE.  

La plage des Cantons bénéficie d'un site enchanteur et agréable qui constitue un site patrimonial 

exceptionnel, idéal pour la villégiature de haut niveau. La nature y est omniprésente, la vue est à couper 

le souffle, la notion de valeur économique du paysage est tout à fait applicable, et pourtant une grande 

DANS SA VISION STRATÉGIQUE, LA VILLE DE MAGOG SOULIGNE L’IMPORTANCE DE SE SOUVENIR ET DE 

SE RÉINVENTER: «EN S’INSPIRANT DE SON HISTOIRE ET DE SA SITUATION GEOGRAPHIQUE 

EXCEPTIONNELLE, MAGOG AURA SU CREER UN MILIEU DE VIE ACCUEILLANT ET HARMONIEUX OU TOUS 

LES ACTEURS LOCAUX ET REGIONAUX EVOLUENT EN SYNERGIE.» LA VILLE MENTIONNE, À CET ÉGARD, 

«L’ENGAGEMENT CITOYEN» COMME «DÉMONSTRATION DE LA CRÉATIVITÉ DE LA COMMUNAUTÉ» ET DE 

SON DÉSIR D’ÊTRE «RECONNUE COMME MODELE D’UNE COMMUNAUTE AXEE SUR LE BIEN-ETRE ET LA 

SANTE SOUS TOUTES SES FORMES, OU COHABITERONT DES CITOYENS DE TOUS LES AGES [...].» 

(Ville de Magog, 2016) 

https://www.ville.magog.qc.ca/ville-de-magog/informations-generales/#1447875148643-7cab87c7-e3ce
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Pour la Coalition, il est important que 

la vocation initiale de la plage soit 

préservée, à savoir : un espace vert 

public, attrayant et accessible à tous, 

qui allie le caractère récréatif familial 

de l'endroit, ses attraits spécifiques, 

son emplacement dans un secteur 

résidentiel et le respect des objectifs 

de développement durable, de 

protection de l’environnement, et des 

règlements dont la ville et les instances 

gouvernementales se sont dotés. 

 

partie de son territoire n'a pas à ce jour bénéficié d'un aménagement cohérent permettant une mise en 

valeur des atouts naturels du lieu. 

En 1992, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), dans son rapport intitulé Projet 

d'aménagement de plages au lac Memphrémagog, décrivait en ces termes les attributs fondamentaux 

d’une plage et d’une arrière-plage de qualité: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Si les lieux dont on dispose sont vastes, les plages et leurs arrière -plages 

bénéficient d’un potentiel de polyvalence considérable [...] si on arrive à 

multiplier les aires d’activité sportive ou récréative  dans un parc-plage sans nuire 

aux activités paisibles et à la détente, on incite les visiteurs à prolonger leur 

séjour sur la plage et à y revenir souvent.»  

«Dans l’avenir, il faudra accorder une attention particulière à la mise en valeur 

des ressources dans une perspective de développement durable et de respect de 

l’environnement. Ces actions devront intégrer les tendances de la demande 

touristique et les préoccupations des citoyens. La planification du développement 

touristique doit s’inscrire dans un cadre qui tienne compte de la fragilité 

environnementale de certains sites et de l’impact sur les ressources de certaines 

activités à caractère touristique.[...] .»  

 

(http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/publications/bape055.pdf) 
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Des critères conformes aux attraits spécifiques de la plage  

La coalition pour un développement harmonieux et respectueux de la plage des cantons est favorable à 

un développement récréo familial responsable et cohérent, qui tienne compte de certaines balises et 

critères plus spécifiques tels qu’entre autres : 

 

 La plage des Cantons devrait demeurer un espace public accessible à tous avec 

une gestion administrée par la ville; 

 Les nouveaux partenariats privés (type bail, etc.) seraient octroyés à court 

terme et administrés et/ou supervisés étroitement par la ville; 

 Aucune structure permanente d’envergure ne devrait être ajoutée; 

 Les activités proposées devraient préserver et mettre en valeur les 

caractéristiques et les attraits spécifiques du lieu, à savoir une plage naturelle 

en harmonie avec son environnement; 

 Les activités doivent tenir compte de la fragilité environnementale en favorisant 

la préservation du panorama, des zones boisées, la qualité et l'accès aux 

berges du lac; 

 La plage devrait proposer des « activités sportives et récréatives sans nuire aux 

activités paisibles et à la détente » (BAPE, 1992). 

 Les impacts des nuisances sonores et lumineuses doivent être soigneusement 

évalués dans le cas où ceux-ci excéderaient le cadre usuel et affecteraient de 

façon considérable les agglomérations résidentielles adjacentes selon les 

règlements de la ville dans le document des règlements (sections 5.4.1 et 

5.3.21) 

 Les activités offertes devraient être de préférence gratuites ou à faible coût, 

afin que les citoyens de tous les âges puissent en bénéficier dans un cadre 

sécuritaire; 

 

Cette recommandation correspond à une préoccupation relevée de façon significative dans le sondage. 

Entre autres, le respect et la conservation de l'environnement ainsi que la mise en valeur du lac sont 

parmi les points majeurs constamment abordés par les répondants du sondage, par exemple, Espaces 

verts pour activités libres (ballon, frisbee, cerf-volant) a été coché à plus de 94%. De plus, les 

valeurs de la municipalité concernant la préservation et la mise en valeur des atouts naturels des lacs, de 

ses paysages et des montagnes qui l’entourent viennent consolider cette mission.  

Nous croyons que davantage d'efforts devront porter sur l'amélioration de la qualité du littoral, la 

valorisation de ce milieu naturel, la protection de sa couverture boisée ainsi que la revitalisation des 

points d'accès par exemple la piste cyclable et le chemin de la plage des Cantons. 
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Propositions d’activités  
Conformément aux résultats préliminaires du sondage mis en ligne par la Coalition et en s’inspirant des 

exemples de plusieurs plages, la coalition propose un certain nombre d’activités possibles. 

PAR ORDRE DE POPULARITE: 

photos en annexe 

 

 Emplacements pour pique-niquer à 97% avec aires de cuisson BBQ à 63% (Photo 1) 

 Espaces verts pour activités libres à 96%  (ballon, frisbee, cerf-volant) 

 Présence de bancs de parcs et de chaises à 91% 

 Abris amovibles pour le soleil à 77% (Photo 2), incluant le plantage d’arbres mature 

 Jeux ou fontaine d’eau pour petits et grands ou barboteuses 

 Toilettes et douches extérieures  [pour contrer la dermatite du baigneur] 

 Location d'équipements nautiques, canoë, kayak, pédalos, Surf debout à la rame/Paddleboard 

(Photo 3), vélo d’eau 

 Espaces dédiés pour des cours de yoga, danse ou autres activités du genre (Photo 4) 

 Modules pour circuits d'entraînement en plein air pour enfants, adolescents et adultes :  

Exemples:  (fitness, crossfit) (Photo 5 & 6)  (http://trekfit.ca) 

 Jeux flottants dans l'eau : Exemple: terrain de jeux aquatique (http://www.aquazilla.ca) 

 Terrains de volley-ball 

 Espaces de jeux couverts pour enfants 

 Sports de vent et de glisse 

 Cours d’Initiation à la pêche 

 Club de voile et Club Été à bonifier 

 Art nature (Photo 9) 

 

 

 

COALITION CITOYENNE POUR UN DEVELOPPEMENT HARMONIEUX ET RESPECTUEUX DE 

LA PLAGE DES CANTONS 

www.viamyrobot.com/coalitionplagecantons 

coalitionplagecantons@gmail.com 

Magog 

11 avril 2017 

www.viamyrobot.com/coalitionplagecantons
mailto:coalitionplagecantons@gmail.com
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Photos 

      

     Photo 1              Photo 2 

 

Photo 3 

 

Photo 4 
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Photos 

        

   Photo 5         Photo 6 

 

        

 

Photo 9 
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