
Pétition pour la protection de la Plage des Cantons 

Pétition à être déposée à la Ville de Magog 

Attendu que la Ville de Magog est en processus de signature de bail avec le projet Divertigo pour 

l’implantation d’un parc d’amusement à la plage des Cantons. 

Attendu que la Ville de Magog n’a pas présenté le projet Divertigo et le plan de développement 

des parcs de la Ville aux résidents demeurant en bordure de la Plage des Cantons. 

Attendu que la Ville de Magog n’a pas procédé à des études d’impacts environnementaux et des 

études d’impacts auprès des résidents adjacents au projet lesquels seront sujets aux nuisances 

visuelles, sonores, de luminosité, d’achalandage et d’impact foncier. 

Attendu qu’il n’y a pas d’acceptabilité sociale du projet. 

Attendu qu’une demande de moratoire au projet de signature de bail pour le projet Divertigo a 

été déposée le 19 janvier 2017 à la greffe de la Ville de Magog.  

Attendu que nous désirons la conservation de l’intégrité écologique du parc de la Plage des 

Cantons, des milieux protégés, des milieux humides et des plaines inondables. 

Je m’oppose à la signature du bail avec Divertigo et à tout projet de développement 

de la Plage des Cantons par la Ville de Magog sans consultation préalable avec les 

résidents habitant le secteur du parc et sans réalisation d’une étude d’impact 

environnemental et social. 

Je demande que la Ville de Magog dépose son projet de développement de la  Plage 

des Cantons, réalise une étude d’impact environnemental et social en bonne et due 

forme et reçoive l’approbation des résidents (Place Lestage, rue du Versant, rue 

Desjardins, rue de la Plage des Cantons, Club Memphré, Club Azur) avant toute 

transaction immobilière d’achat, de location et d’usage du terrain du parc de la Plage 

des Cantons. 

Nom (lettres moulées) : ___________________________________________________ 

Adresse complète : _______________________________________________________ 

Signature : ______________________________________________________________ 

Courriel (facultatif) : ______________________________________________________ 

Téléphone (facultatif) : ____________________________________________________ 

Par : La Coalition Citoyenne pour un Développement Harmonieux et Respectueux de la 

Plage des Cantons. (CCDHRPC) 
 

Version papier : Veuillez signer et poster, à: CCDHRPC 
2009 rue Pierre Hamel, Magog, QC, J1X5T9 

Version électronique : Veuillez imprimer, remplir (signer), numériser et transmettre à :  
      coalitionplagecantons@gmail.com 


