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BILAN DES CONSULTATIONS PUBLIQUES DISPONIBLES EN LIGNE
Complexe culturel et sportif en santé globale:
Bien plus qu’un bâtiment, un milieu de vie pour la communauté !

Montmagny, le 13 octobre 2020 — Un projet de complexe culturel et sportif de santé globale et
durable qui va bien au-delà du sport et de la culture. Voici le message principal retenu lors des
consultations publiques tenues en janvier et février 2020, et malgré la pandémie, le dossier est
toujours vivant et bien d’actualité. Ce projet de complexe, qui serait localisé sur le site actuel de
l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, répond assurément à un besoin criant d’infrastructures
modernes, tant au niveau sportif que culturel, mais se veut avant tout un projet rassembleur qui
positionne l’éducation et mise sur un concept très large de santé globale et durable pour la
communauté. « Les gens nous ont clairement exprimé qu’ils souhaitent avoir accès à des
infrastructures culturelles et sportives de qualité, pour les jeunes mais aussi pour la communauté,
mais surtout qu’ils souhaitent avoir accès à un lieu de vie pour tous qui soit multifonctionnel, innovant
et intergénérationnel » de mentionner Nancy Labrecque, directrice générale de la MRC de
Montmagny.
Santé globale et durable ça signifie quoi au juste ?
On parle de santé globale quand les dimensions physiques, sociales et psychologiques sont réunies.
Le projet de complexe, dans son entièreté, mise sur ce concept : Offrir des infrastructures sportives
(palestre, complexe aquatique, plateaux de sports, etc.) ; se doter d’infrastructures culturelles (salle
de spectacle moderne et attractive pour les artistes et pour l’enseignement en technique de gestion
de scène, lieu de rassemblement pour jouer de la musique, cours d’informatique, de langues, etc.)
et procurer un milieu de vie social pour tous les âges en favorisant les échanges et les rencontres
(café, wifi, salle d’allaitement, espaces fenestrées attenant à certaines salles). Le tout dans une
perspective de mieux-être.
Pouls des citoyens lors de consultations
Suite aux consultations publiques à l’hiver dernier dans la région de Montmagny-L’Islet, les
commentaires des citoyens ont été fort constructifs et inspirants pour la suite des choses. Voici les
aspects importants qui en ont découlé :
• L’attractivité de la région (bonifier l’offre en éducation, sentiment d’appartenance)
• Accessibilité aux infrastructures par la population (l’aspect financier, transport offert, offre
intergénérationnelle, plages horaires flexibles et larges)
• Milieu de vie pour tous (lieu de rassemblement et de socialisation)
• L’accessibilité aux activités par le biais des technologies (visioconférence, etc.)

•

Lieu multidisciplinaire

Consensus
Soutenu par sept organismes* du milieu ainsi que par Le Cercle des Ambassadeurs, un
regroupement de huit personnalités d’affaires de Montmagny-L’Islet, le complexe culturel et sportif
en santé globale et durable se veut un projet porteur et innovant pour la région de Montmagny, à
nous tous de se l’approprier!
Le
compte-rendu
complet
des
consultations
publiques
est
disponible :
https://www.montmagny.com/un-cercle-dambassadeurs-fait-consensus-avec-la-region-pour-leprojet-de-complexe-culturel-et-sportif-en-sante-globale/#more-11697
*Sept organismes :

La Chambre de Commerce et Industrie de la MRC de Montmagny, Les Arts de la Scène, l’École secondaire LouisJacques-Casault, le Centre de services scolaire de la Côte-du-sud, la Ville de Montmagny, la MRC de l’Islet
(reconnaissance du volet culturel) et la MRC de Montmagny

Sources :
Myriam Fortin
Soutien aux communications
MRC de Montmagny
Pour information :
Nancy Labrecque, MBA
Directrice générale
MRC de Montmagny
418-248-5985

- 30 -

