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TENDANCES QUI SE DÉGAGENT DES CONSULTATIONS PUBLIQUES
Attractivité de la région
Assurer la rétention des familles et l’attractivité de la région dans l’ensemble des
territoires par la bonification de l’offre éducative tout en misant sur la création et le
soutien d’un sentiment d’appartenance dans la population. La promotion ainsi que
la revitalisation de la région doivent provenir d’un projet qui permet d’attirer et de
retenir des familles et de la main-d’œuvre.
Accessibilité aux infrastructures par la population
L’accessibilité des infrastructures est un élément souhaité par la communauté tant
au niveau financier qu’au niveau de l’offre d’activités adaptées à tous les groupes
d’âge ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite afin de créer un milieu de vie
dynamique. Cette accessibilité passe aussi par l’importance de la gestion des
horaires : des plages horaires qui conviennent à tous et qui maximisent
l’utilisation du site (activités programmées, activités parascolaires, relâche, horaire
de jour, de soir, heures d’ouverture 7 jours sur 7 à l’année, etc.), par des
partenariats avec toutes les écoles du territoire, par la conformité des installations
aux compétitions de différents niveaux, par des installations facilitantes pour les
familles (salle à manger, Wifi, salle d’allaitement, etc.), par l’inclusion des
nouveaux arrivants et plus encore. La population souhaite un milieu qui prend en
considération les besoins de tous.
Cette vision se présente par la volonté de l’optimisation de l’horaire, il est
important de prendre en considération que des activités pour toutes les tranches
d’âge doivent être offertes simultanément. Bien que certaines personnes préfèrent
regarder leurs enfants ou amis pratiquer un sport, d’autres préféreront pratiquer
une activité en même temps.
L’accessibilité pour tous passe par l’implantation d’un transport collectif adapté
et/ou d’une plateforme de covoiturage accessible financièrement et convenant aux
différents horaires. Il faut réfléchir à un réseau de transport structurant entre l’est
et l’ouest ainsi qu’entre le nord et le sud. La collaboration des organismes en
transport collectif et communautaire peut être une solution (système de navettes
entre les villages). Cela sera déterminant pour l’utilisation des différentes clientèles
majoritairement pour les aînés pour lesquels la distance est un enjeu de taille. De
plus, l’offre de transport est absente sur les territoires du Sud. Les familles doivent
donc prévoir un budget supplémentaire en lien avec le transport pour que leurs
enfants aient accès à des activités (natation, hockey, etc.).
Milieu de vie pour tous
Outre l’accessibilité et les besoins de tous, la population souhaite que le complexe
soit réfléchi comme étant un milieu de vie pour sa communauté. C’est-à-dire, qu’il
est important d’aménager un lieu accueillant qui est propice au rassemblement, au
partage et à l’adoption de saines habitudes de vie. On souhaite briser l’isolement
social vécu par certains ainsi que créer des habitudes sociales dans la vie des
citoyens. Cette vision est véhiculée par des idées telles que la présence d’un café
dans le complexe, d’une meilleure cohabitation entre le milieu scolaire, sportif et
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culturel, animation du hall d’entrée de différentes façons telles que des expositions
ou différents projets, un endroit pour que les étudiants puissent y faire leurs
devoirs et les parents/adultes puissent y travailler pendant les temps d’attente, etc.
Il s’agit d’un lieu de socialisation où tous y trouvent leur place.
Accessibilité des activités par le biais des technologies
Dans le cas des consultations de février, on constate que lieu est accepté par la
majorité. Seulement, cette acception vient avec l’importance de décentraliser les
services en offrant des alternatives aux municipalités du Sud ainsi qu’à celles de
l’Est par l’entremise d’antennes de services ou des cours par visioconférence, etc.
On veut éviter la perte de temps (transport) et augmenter la rentabilité des cours
offerts. On souhaite que toute la population puisse se sentir mobiliser par le projet.
Lieu multidisciplinaire
La population souhaite aussi un lieu multidisciplinaire qui permet de pratiquer une
variété d’activités (salle de conditionnement physique, yoga, sport de gazon,
musique, squash, tennis, escalade, tir à l’arc, golf virtuel, baseball, danse, etc.)
tout en s’assurant d’effectuer une priorisation des activités. Cette priorisation doit
permettre de ne pas se perdre dans l’offre de services du complexe. On souhaite
une variété d’activités pour répondre à une majorité des besoins, mais il ne faut
pas aller au-delà des besoins réels. On doit se baser sur le taux d’utilisation ou de
participation à certaines activités pour baser notre priorisation des activités à
intégrer au projet.
En conclusion
À la suite des consultations, on peut affirmer que beaucoup de personnes étaient
favorables à la construction d’une telle infrastructure et souhaitaient ce projet.
Cependant, l’aspect financier était toujours une très grande préoccupation. Comme
le débat recherché par le projet se voulait constructif, nous avons mentionné aux
citoyens que cet aspect préoccupait le comité formé par les partenaires de la
région. En revanche, le but des consultations était d’entendre les besoins et la
vision des gens.
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