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MISE EN CONTEXTE DU MANDAT
Début 2022, la MRC de Montmagny a sollicité L’Escabeau pour l’accompagner dans la conception d’un
complexe culturel, sportif et de santé durable (globale). Dans le cadre de ce projet, la MRC de Montmagny
agit à titre de porteur de dossier tout en œuvrant au sein d’un comité composé de 6 partenaires
« leaders ». Sommairement, le projet consiste d’une part, à joindre une nouvelle infrastructure à l'École
secondaire puis d’autre part, à convertir certains espaces jugés désuets (palestre et piscine municipale
datant de la fin des années 60) en espaces de pratiques et services sportifs.
L’originalité de ce projet se situe dans la création, le développement et la promotion d’une vision en santé
durable et globale qui s’intéresse au développement d’individus et de communautés en santé. Ce
positionnement découle du fait que la MRC de Montmagny est considérée comme généralement
défavorisé et présente des réalités sociales, culturelles et économiques entrainant plusieurs enjeux
sanitaires (taux de suicide, de diabète, d’hypertension artérielle, d’obésité…).
À cet égard, L’Escabeau a été mandatée pour :
•

accompagner la MRC dans l’identification des besoins de certains groupes et publics;

•

élaborer des outils de collecte de données et l’animation de séance de consultation;

•

rédiger un rapport de consultation identifiant les principaux faits saillants;

•

mener une réflexion sur les fonctions et les espaces intérieurs et extérieurs à aménager, suivant
les enjeux identifiés.

Ce document est donc le fruit de cette démarche structurante pour la MRC de Montmagny, ses
partenaires et la population.
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MÉTHODOLOGIE
Il est généralement d’usage d’engager la population locale et régionale du milieu ainsi que de ses
différentes communautés de pratique et d’intérêt dans la définition des fonctions, espaces et services
qu’un nouvel équipement collectif public pourrait être amené à offrir. Cette démarche, sous réserve d’être
réalisée avec minutie, peut contribuer à l’acceptabilité sociale d’un projet mais également permettre de
maximiser l’attractivité et le potentiel d’utilisation du futur équipement par le milieu. C’est ainsi que la
population des MRC de Montmagny et de l’Islet ainsi que certains acteurs clés ont été invités à se
prononcer à l’égard de ce projet majeur à l’égard. Pour cela, plusieurs outils de collecte des données ont
été déployés en parallèle et de manière complémentaire.
Lors de cette démarche, les citoyens de la MRC de Montmagny ainsi que les jeunes fréquentant 3 des 4
écoles secondaires de la MRC, situées à moins d’une heure du futur complexe, ont été invités à remplir
un sondage électronique autoadministré conçu par l’équipe de L’Escabeau sur la plateforme
SurveyMonkey. Ces sondages portaient sur différentes dimensions du futur complexe sportif en santé
durable. Ils se composaient de 10 questions et nécessitaient en moyenne moins de 10 minutes pour être
complétés.
La période de collecte des données s’est étendue du 7 au 22 mars 2022. La population a été invitée à
prendre part aux sondages par différents moyens à la disposition de la MRC de Montmagny et de ses
partenaires : invitations courriel, annonces via les médias sociaux, sollicitation dans deux écoles
secondaires, etc. Soulignons qu’afin d’encourager la population à se prononcer, plusieurs prix de
participation étaient proposés.
En parallèle, la MRC de Montmagny a invité les représentants de 29 organisations locales et régionales
à participer à une rencontre d’échange au début mars. Celles-ci ont été réalisées par le biais de la
plateforme de visio-conférence de Zoom. Lors de ces rencontres, l’équipe de L’Escabeau a assuré
l’animation et la prise de notes en collaboration avec le personnel de la MRC de Montmagny. Ces
rencontres se sont déroulées selon le guide de discussion conçu par L’Escabeau qui a également recouru
à l’utilisation de blocs notes électroniques (Padlet). Ainsi, les participants des différents ateliers avaient
l’occasion de bonifier la réflexion et d’enrichir les discussions, de commenter et évaluer les sujets et
objets abordés collectivement. Ces rencontres ont eu lieu aux dates suivantes:
•
•
•
•

15 mars de 18h30 à 20h30, pour les organisations agissant auprès de la jeunesse (12 à 29 ans);
16 mars de 18h30 à 20h30, pour les organisations agissant auprès des enfants (0-12 ans);
22 mars de 17h00 à 18h15, pour des adolescent.e.s (12-17 ans);
23 mars de 18h30 à 20h30, pour les organismes sportifs, culturels et communautaires ou
municipaux agissant auprès de différents groupes et de la population en générale;

Soulignons qu’une cinquième rencontre de discussion a eu lieu afin d’accommoder les personnes qui
n’étaient pas disponibles le 15 mars. Cette rencontre a été animée par la chargée de projet de la MRC de
Montmagny, à son initiative. Elle a réuni 4 acteurs supplémentaires agissant auprès de la jeunesse.
•

24 mars de 18h30 à 20h, pour les organisations agissant auprès de la jeunesse (12 à 29 ans).

À ces occasions, la participation des informateurs clés était encouragée par la remise de plusieurs prix
de participation.
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REGARD SUR LES GROUPES DE DISCUSSION
Participation

Parmi les organisations invitées à prendre part à une rencontre d’échange, huit (8) n’ont pas répondu à
l’invitation, ou alors le participant inscrit ne s’est pas présenté en date et heure de la rencontre. Vingt-etun (21) organismes ont répondu à l’appel et délégué un ou plusieurs représentants.
La rencontre du 15 mars a permis de réunir huit (8) participants, celle du 16 mars sept (7), tandis que
celle du 22 mars avec 5 adolescents du territoire n’a malheureusement pas eu lieu. Cette dernière
rencontre dont l’animation et la durée devaient être différentes a effectivement été annulée séance
tenante, puisqu’aucun des participants ne s’est présenté. La rencontre du 23 mars a pour sa part pu
compter sur la participation de neuf (9) personnes. Finalement quatre (4) représentants supplémentaires
agissant auprès de la jeunesse ont pris part à une rencontre additionnelle organisée le 24 mars.
Ces rencontres ont ainsi permis de rassembler 28 intervenants qui ont pu se faire les portes paroles des
organisations, membres et clientèles qu'ils représentent ou desservent. La liste détaillée des participants
et leurs organisations se trouve en annexe de ce rapport (annexe A).
Déroulement des rencontres

Après un tour de table de présentation des participants et animateurs, quelques statistiques de santé
publique ont été présentées par la chargée de projet de la MRC de Montmagny, Frédérique Boulet, afin
que les participants saisissent les enjeux et la pertinence du projet de complexe sportif et culturel en
santé globale et durable. Cette introduction fut ensuite complétée par une présentation de l’état
d’avancement de la réflexion qui entoure le projet.
Un premier atelier invitait ensuite les participants, répartis en sous-groupes, à se prononcer sur la
contribution que le complexe pourrait avoir pour favoriser :
1. la santé des publics desservis par les organisations des participants;
2. les activités des organisations participantes dans une perspective de santé durable.
Un deuxième atelier a permis de porter une réflexion, toujours en sous-groupes, sur les espaces /
fonctions / services qui devraient être envisagés pour favoriser la santé durable :
1. du grand public d’une manière générale;
2. des publics auxquelles les organisations des participants s’adressent;
3. par le biais des activités que les organisations des participants offrent ou pourraient offrir.
En grand groupe, les participants ont ensuite été invités à s’exprimer sur les éléments complémentaires
relatifs au complexe sportif et à la santé durable et à donner leurs commentaires généraux sur des
éléments qui n’auraient pas été abordés.
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Contribution du complexe en termes de santé globale et durable

Les propos recueillis sur ce registre lors des rencontres sont présentés ci-dessous selon une forme
synthétique et thématique. Il est essentiel de préciser que les thèmes ne sont pas mutuellement
exclusifs, au contraire ils sont à envisager de manière complémentaire. Certains propos pourraient ainsi
aisément s’appliquer pour d’autres thèmes.

Vers un complexe au diapason des besoins de la population
•

La consultation des jeunes est importante pour comprendre leurs besoins et y répondre;

•

Il est nécessaire de diversifier l’offre afin de répondre aux besoins de tous les publics (0-100 ans).

Vers une amélioration de la qualité de vie par l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie
à tous âges
•

La création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie est un incontournable pour
l’ensemble des intervenants; cela inclut l’activité physique et la saine alimentation, ainsi que les
déplacements actifs, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du complexe;

•

Le complexe doit devenir un lieu de rassemblement accueillant propice aux rencontres entre
individus, groupes et organisations, un lieu où se développent des partenariats et collaborations
entre les différents milieux culturels, sportifs, artistiques et un espace brisant l’isolement social
des aînés et personnes défavorisées;

•

Il est souhaitable de doter le complexe d’un espace de socialisation et de rassemblement;

•

Le complexe doit devenir un lieu de pratique mais également de diffusion et d’information par
rapport à la santé globale;

•

Par la pratique du sport et d’activités physiques, le complexe permettra aux jeunes de mieux se
connaître et de développer des qualités comme la persévérance. Cela entrainera des bénéfices
sur leur santé mentale, au-delà de l’unique amélioration de leur santé physique;

•

Le complexe peut permettre l’acquisition et le développement des habiletés motrices des enfants
tout en les éloignant d’un mode de vie sédentaire.

Vers un complexe accessible, attrayant, sécuritaire et inclusif
•

Viser l’équité en santé : l'accessibilité physique et financière pour tous (OBNL, citoyens,
entreprises, groupes d'âge, conditions sociales...);

•

Améliorer l’accessibilité physique en direction du complexe pour les résidents des villages du sud
plus éloignés: système de navettes, taxibus, autobus scolaires avec horaires adaptés;

•

Garantir l’accès au complexe par des corridors actifs sécurisés (à vélo et à pied);

•

Offrir des activités et services à faibles coûts pour donner accès au complexe au plus grand
nombre;
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•

Abolir les tarifications pour les non-résidents de la Ville de Montmagny et même de la MRC de
Montmagny pour rejoindre ceux qui habitent à sa périphérie;

•

Favoriser la participation des personnes présentant des limitations (ex. mobilité réduite) en
rendant le complexe, ses activités et services accessibles universellement voire inclusifs;

•

Proposer des activités, espaces et fonctions pour tous les niveaux de pratique (de l’initiation
grand public à l’élite sportive);

•

Favoriser l’accessibilité par : la proximité, le transport, l’accès à des salles pour location, une haltegarderie, des activités parents-enfants, le partage des coûts entre organismes, la décentralisation
vers les milieux de vie, des plages-horaires libres pour activités spontanées;

•

Rendre accessible le complexe durant le jour en misant sur une saine cohabitation avec les
étudiants de l’école Louis-Jacques Casault;

•

Offrir une grande flexibilité au niveau des horaires d’activités, réservations et locations pour les
citoyens et organismes;

•

Offrir une grande facilité d’accéder aux lieux (réservations);

•

Faciliter l’implication et la participation des familles en pensant les espaces pour optimiser leur
temps (ex. lieux communs d’attente pour socialiser ou travailler durant les activités des enfants,
favoriser les activités parents-enfants);

•

Répondre à la désuétude des équipements actuels en les mettant à niveau pour la sécurité des
utilisateurs (piscine, vestiaire, salle de gymnastique et salle de spectacle);

Vers une bonification de l’offre pour tous et chacun
•

Développer des programmes et concentrations sports-études au secondaire et même au
primaire;

•

Développer des projets et activités dont celles parascolaires et interscolaires pour attirer de
nouvelles clientèles (personnes âgées, garçons, filles, jeunes enfants);

•

Permettre le jeu libre et non organisé (particulièrement chez les enfants) toute l’année en rendant
accessible un grand espace permettant de bouger librement et d’offrir une flexibilité dans la
planification d’activités et rassemblements divers;

•

Permettre plusieurs niveaux de pratique des sports (ex. débutant, récréatif à compétitif);

•

Tenir des événements rassembleurs et participatifs pour le grand public (ex: Fillactive);

•

Offrir des initiations/expérimentations afin de « créer des passions » (journée découverte de
plusieurs sports);

•

Consolider les plateaux sportifs extérieurs. Le projet de dôme sur le terrain de soccer extérieur,
actuellement en attente de réponses pour une subvention, répond vraiment à un besoin
complémentaire pour les sports de gazon, pour permettre la pratique annuelle des sports sur
gazon (ex. soccer, football, etc.);
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•

Rassembler plusieurs professionnels de la santé physique ou mentale au sein d’un même lieu.
Un partenariat avec une entreprise en santé est évoqué alors que les professionnels pourraient
se partager des plages-horaires dans un local attitré à ces services;

•

Démocratiser l’accès à la culture, en la rendant accessible aux jeunes et aux clientèles plus âgées
ainsi qu’en permettant aux organismes culturels d’aller à la rencontre de nouveaux publics.

Vers le développement d’un modèle d’intervention innovant et partenarial
•

•

Le complexe doit donner lieu à la création et consolidation d’un écosystème plus large qui mise
sur les différents acteurs et organisations du territoire. Pour cela, il semble nécessaire de/d’ :
o

impliquer les organisations scolaires et des familles, démarche incontournable pour
permettre de contribuer à une santé durable pour tous et chacun;

o

favoriser des partenariats avec les organismes à proximité du centre (maison des jeunes,
Corporation de développement Communautaire, etc.) pour la mixité des activités;

o

mobiliser des ressources externes locales et régionales pour bonifier l’offre d’activités du
complexe;

o

mettre en place un système de partage de ressources humaines et matérielles ayant le
complexe sportif comme courroie de transmission (point de service ou de location;
banque de spécialistes);

o

décentraliser l’offre d’activités parascolaires dans le complexe mais aussi dans les
milieux de vie des jeunes;

o

consolider et intégrer l’offre avoisinante (ex. Parc des Appalaches en plein air)

Par ailleurs, il semblerait que l’ajout de locaux pour les organismes communautaires ne soit pas
un enjeu (auto-suffisance en matière de locaux pour certains).
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Principaux constats sur les espaces / fonctions / services du futur complexe

Éléments incontournables proposés
•

•

•

Une salle polyvalente et multifonctionnelle :
o

pouvant être modulée selon les besoins des activités et clientèles;

o

équipée d’équipement multimédia pour tenir diverses activités (ex: cours en groupe,
réunion, conférences, formation, etc.);

o

agrémentée d’espaces de rangement pour répondre aux besoins des activités et
clientèles.

Une piscine comprenant :
o

un bassin récréatif peu profond permettant la pratique d’activités pour toutes les
clientèles;

o

un bassin adapté pour répondre aux besoins d’une clientèle en réadaptation physique.

Un dojo ou une salle permettant :
o

de pratiquer les arts martiaux;

o

de suivre des cours de techniques d’auto-défense, etc.;

•

Une palestre pour les activités gymniques, de parkour et de psychomotricité;

•

Un espace linéaire libre d’obstacles pour courir et jouer;

•

Un espace ou des salles pour tenir des réunions et disponibles pour tous les organismes
communautaires;

•

Les espaces et salles doivent pouvoir être réservés et accessibles de jour, de soir et fin de
semaine pour la population en générale, les aînés et les groupes.

Éléments complémentaires proposés
•

Une clinique, un point de services en santé, des locaux partagés et de consultation pour accueillir
des professionnels de la santé (ex. infirmière, psychologue, physiothérapie, ergothérapie, etc.);

•

Un espace de socialisation et de rassemblement favorisant la tenue d’événements grand public
(ex. salon de la santé et bien-être);

•

Un espace ouvert de type agora avec gradins pour diffusion de match d’improvisation, pièces de
théâtre, petits concerts, poésie avec écran pour des projections, etc.;

•

Des espaces d’attente, de repos et repas agréables;

•

Une halte-garderie;

•

Des locaux de pratique de musique (ex. jam, open mic);

•

Des vestiaires mixtes et familiaux répondants aux besoins des différentes clientèles;
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•

Des corridors intérieurs de marche pour les aînés en hiver;

•

Des distributrices de collations santé;

•

Un comptoir ou cuisine fonctionnelle pour permettre l’accueil de traiteurs de façon ponctuelle
pour des évènements, sans contrat de concession alimentaire exclusive;

•

Des bureaux pour les entraîneurs chefs, les gestionnaires des activités et plateaux.

Autres services ou activités proposés
•

Offrir des activités de cuisine collective ou cours de cuisine dans un espace fonctionnel et
sécuritaire;

•

Offrir des activités d’accueil, de francisation et de socialisation pour les immigrants;

•

Offrir un point de service pour les activités Fab-Lab de la bibliothèque municipale ;

•

Penser le complexe et ses fonctions selon les besoins des jeunes enfants et familles : piscine
ludique, vestiaire mixte et familial, mobilier adapté aux tout-petits (crochets, lavabos à une
hauteur adaptée…), halte-garderie, activités parents-enfant ou en triade avec un grand-parent,
espaces de motricité fine et sensorielle;

•

Prévoir des gradins et espaces d’attente et de détente ouverts sur les espaces d’activités afin de
pouvoir assister à des activités et évènements;

•

Agrémenter le complexe de commodités et services tels des casiers, prises de recharge de
téléphone, Wi-Fi;

•

Offrir un service de location ou de prêt d’équipement (badminton, fatbike, crampons pour soccer,
bâton de hockey, etc.);

•

Se doter d’un système de réservation de plateaux convivial nécessitant peu de ressources
humaines;

•

Recourir à un babillard électronique pour annoncer les sessions, les cours en groupe et les
périodes d’inscriptions;

•

Offrir des alternatives alimentaires santé s’éloignant de l’offre alimentaire en restauration rapide
à proximité;

•

Veiller à valoriser les savoirs faire et produits des commerces locaux et régionaux par le biais de
machines distributrices ou comptoir-café, offrant des plats de traiteurs ou des collations santé;

•

Ajouter des jardins et potagers permettant de tenir des activités éducatives et sociales en
agriculture urbaine avec les jeunes et moins jeunes (approche intergénérationnelle);

•

Décentraliser certaines activités du complexe dans les autres municipalités du territoire en
recourant à la vidéoconférence.

11

Principaux constats sur les équipements et services offerts à l’extérieur

•

Adapter la piste d'athlétisme pour accueillir des compétitions et aménager son centre pour qu’il
puisse être utilisé par plusieurs activités (lancé au javelot, soccer, etc.);

•

Intégrer les équipements d’usage pour favoriser les déplacements actifs : supports et station de
réparation pour vélos, etc.;

•

Aménager des sentiers de marche et veiller à les entretenir convenablement et toute l’année aux
abords du complexe;

•

Aménager des sentiers propices au patin à glace et une butte à glisser;

•

Aménager des sentiers pédagogiques et d’interprétation culturelle et patrimoniale autour du
complexe (ex. présentation d’expositions artistiques);

•

Envisager l’intégration de grands jeux d’eau interactifs ou de fontaines ludiques (ex. son et
lumière comme au Quai Paquet à plus petite échelle);

•

Concevoir des espaces de détente et socialisation (ex. chilling spot pour les utilisateurs; hamac,
zones d’ombre, tables à pique-nique);

•

Permettre à la population d’utiliser les espaces extérieurs même s’ils sont aménagés sur les
terrains de l’école;

•

Réserver de grands espaces gazonnés accessibles en tout temps et sans réservation pour les
jeux libres;

•

Ajouter des éléments floraux, de la verdure et diversifier les matériaux utilisés et les textures des
revêtements; aménager un espace gazonné avec des zones d’ombre;

•

Privilégier les matériaux robustes, l’ancrage et la surveillance car les installations extérieures sont
souvent vandalisées;

•

Envisager l’insertion d’une forêt nourricière;

•

Assurer un éclairage du site en tout temps pour favoriser le sentiment de sécurité;

•

Prévoir des structures d'entrainement fixes extérieures pour tous (parcours et mini parcours pour
les enfants);

•

Intégrer une structure couverte (ex. gazebo) pouvant être utilisée sur une base annuelle afin de
répondre aux besoins d’enseignement à l’extérieur, voire de présentations musicales extérieures
(jour et soir);

•

Offrir des espaces de location, prêt ou rangement d'équipements de jeux extérieurs;

•

Prévoir plusieurs commodités accessibles telles des prises de courant, des haut-parleurs
extérieurs, des tables pour les groupes communautaires, etc.

•

Proposer une tente à contes avec des livres pour les 0-12 ans.
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Éléments complémentaires consignés dans les blocs-notes électroniques

Il ressort de cet exercice que les espaces et aménagements extérieurs priorisés par les participants sont
les aires de pique-nique, les structures permettant d’abriter une classe extérieure ou des événements et
un espace gazonné pour le jeu libre.
Les ambiances et aménagements intérieurs privilégiés sont les grands murs ou parois vitrés ouverts sur
des espaces « actifs » du complexe, la possibilité d’exposer des œuvres d’art dans le hall d’entrée ainsi
que la possibilité d’y diffuser des films, spectacles ou projections lumineuses. Les matériaux naturels et
les éléments végétaux ont aussi la cote.
Finalement, les thématiques proposées de façon unanimes par les participants pour inspirer la création
de l’œuvre d’art qui sera intégrée à l’architecture du complexe sont celles liées à l’univers fluvial et
maritime (marées, archipel, bateaux, oies blanches, draveurs, etc.).
Éléments soulevés en plénière

Les participants du groupe du 15 mars (représentants des jeunes de 12 à 29 ans) mentionnent qu’il est
important d’aller chercher le pouls des plus jeunes (le plus tôt possible) lors de la réalisation du
complexe. En impliquant hâtivement les jeunes dans la conception, la réalisation et l’animation du futur
équipement, il est possible d’accroître leur sentiment d’appartenance.
L’importance d’offrir des tarifs non-résidents moins onéreux que ce qui est vécu actuellement pour les
activités ou équipements est soulignée et les élus sont invités à se pencher sur cette question afin de
favoriser l’adhésion et la participation des résidents des deux MRC.
Finalement, il est proposé de délocaliser l’offre vers les municipalités et écoles situées en périphérie de
Montmagny pour rejoindre un maximum de personnes et contourner certaines contraintes d’accès. La
valorisation de tous les lieux de loisir de la région ainsi que l’offre d’activités nomades qui se déplacent
dans chaque milieu et s’inscrivent de manière complémentaire à celles qui y sont offertes sont
rapportées. Dans le dernier cas, la philosophie concerne une offre bidirectionnelle, du complexe vers les
milieux éloignés et de ceux-ci vers le complexe.
Les participants du groupe du 16 mars (intervenants auprès des enfants 0 à 12 ans) émettent une mise
en garde quant à l’utilisation de la cause des populations vulnérables pour obtenir des subventions sans
leur permettre d’avoir accès par la suite (coûts, programmation, distance, etc.). Ils précisent aussi que la
construction de ce complexe n’est qu’un des outils de la région pour soutenir la santé de tous les groupes
et clientèles. L’idée de concevoir un véritable écosystème d’acteurs et de structures dédié à l’adoption et
au maintien de comportements liés aux saines habitudes de vie et s’appuyant sur l’éducation et
l’influence (marketing social) a centralisé les propos.
Certains participants du groupe des organismes du 23 mars, ont émis une réserve en ce qui concerne la
gestion à long terme du complexe, spéculant que la saine gestion de l’infrastructure est un enjeu majeur
auquel veiller pour assurer la pérennité. Or, à ce stade, l’implication de trop nombreux partenaires
l’entacherait en rendant abstraite la gestion quotidienne et l’entretien de l’infrastructure. D’autres
participants ont pour leur part insisté sur le fait que le côté utilitaire, pratique et confortable du complexe
ainsi que ses espaces de rangement doivent passer au premier plan, devant les considérations
esthétiques liées à sa conception.
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REGARD SUR LES SONDAGES

1. LIEU DE RÉSIDENCE DES RÉPONDANTS AU VOLET JEUNESSE
Sur un total de 283 répondants :
●

MRC de L’Islet :

23,31 % (62)

●

Montmagny :

13,91 % (37)

●

Saint-Paul-de-Montminy :

13,91 % (37)

●

Saint-Fabien-de-Panet :

10,15 % (27)

●

Cap-Saint-Ignace :

4,89 % (13)

●

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud :

4,51 % (12)

●

Saint-Apolline-de-Patton :

4,51 % (12)

●

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud :

3,38 % (9)

●

Saint-Just-de-Bretenières :

3,01 % (8)

●

Berthier-sur-Mer :

3,01 % (8)

●

Notre-Dame-du-Rosaire :

2,63 % (7)

●

Sainte-Lucie-de-Beauregard :

2,26 % (6)

●

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud :

1,88 % (5)

●

Lac-Frontière :

0,75 % (2)

●

Autre :

3,76 % (10)

●

11 répondants ont préféré ne pas répondre et 17 se sont abstenus
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2. LIEU DE RÉSIDENCE DES RÉPONDANTS AU VOLET ADULTE
Sur un total de 575 répondants :
●

Montmagny :

56,49 % (309)

●

Cap-Saint-Ignace :

13,16 % (72)

●

MRC de L’Islet :

8,96 % (49)

●

Berthier-sur-Mer :

7,13 % (39)

●

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud :

2,93 % (16)

●

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud :

2,38 % (13)

●

Saint-Fabien-de-Panet :

0,91 % (5)

●

Saint-Paul-de-Montminy :

0,73 % (4)

●

Saint-Apolline-de-Patton :

0,73 % (4)

●

Saint-Just-de-Bretenières :

0,55 % (3)

●

Lac-Frontière :

0,37 % (2)

●

Notre-Dame-du-Rosaire :

0,37 % (2)

●

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud :

0,18 % (1)

●

Sainte-Lucie-de-Beauregard :

0,18 % (1)

●

Autre :

4,57 % (25)

●

2 répondants ont préféré ne pas répondre et 28 se sont abstenus
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➔ Représentativité

des résultats : marge d’erreur selon un niveau de confiance de 95 %
(https://fr.checkmarket.com/calculateur-taille-echantillon/)
●

MRC de Montmagny :

3,80 %

●

MRC L’Islet :

9,25 %

●

Total :

3,31 %

3. ÂGE DES RÉPONDANTS AU VOLET JEUNESSE
●

Moins de 12 ans :

0

●

12 ans :

9,77 % (26)

●

13 ans :

17,29 % (46)

●

14 ans :

19,17 % (51)

●

15 ans :

20,30 % (54)

●

16 ans :

19,55 % (52)

●

17 ans :

9,02 % (24)

●

18 ans ou plus :

0,75 % (2)

●

11 répondants se sont abstenus

●

Les répondants âgés de 18 ans ou plus sont très peu nombreux et ne peuvent donc être
considérés comme représentatifs.
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4. ÂGE DES RÉPONDANTS AU VOLET ADULTE
●

Moins de 18 ans :

1,46 % (8)

●

Entre 18 et 34 ans :

34,55 % (189)

●

Entre 35 et 64 ans :

55,58 % (304)

●

Entre 65 et 84 ans :

8,23 % (45)

●

85 ans ou plus :

0,18 % (1)

●

28 répondants se sont abstenus

●

Les répondants âgés de moins de 18 ans sont très peu nombreux et ne peuvent donc être
considérés comme représentatifs.

●

Les réponses des adultes âgés de 18 à 34 ans ainsi que de 35 à 64 ans sont relativement
similaires, mis à part quelques spécificités soulignées ci-après qui peuvent être
attribuables à l’âge des enfants du ménage.

●

Répondants aînés (46 répondants ayant 65 ans et plus) : 78,26 % résidant à Montmagny,
6,52 % dans la MRC de L’Islet, 6,52 % à Cap-Saint-Ignace, 4,35 % à Saint-Apolline-de-Patton,
2,17 % à Lac-Frontière et 2,17 % à Saint-Fabien-de-Panet.

●

Les répondants aînés soulignent des besoins et attentes qui se démarquent assez
souvent.
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5. ÉCOLE FRÉQUENTÉE POUR LES RÉPONDANTS AU VOLET JEUNESSE

●

68 étudiants de la polyvalente Louis-Jacques-Casault ont répondu au volet jeunesse du
sondage.

●

73 étudiants de l’école secondaire Bon-Pasteur.

●

111 étudiants de l’école secondaire Saint-Paul.
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6. COMPOSITION DU MÉNAGE POUR LES RÉPONDANTS AU VOLET ADULTE
0

1

2

3

4

5

Adulte(s) de 20 ans ou plus

11

90

344

48

36

14

Enfant(s) de 0 à 4 ans

228

94

47

5

1

0

Enfant(s) de 5 à 9 ans

223

102

44

2

1

0

Jeune(s) adolescent(s) de 10 à 14 ans

223

92

46

5

0

0

Adolescent(s) de 15 à 19 ans

225

63

25

1

1

0

●

Répondants membres d’un ménage avec un ou des jeunes enfants de 0 à 4 ans : 147
(50,34 % résident à Montmagny).

●

Répondants membres d’un ménage avec un ou des enfants de 5 à 9 ans : 149 (46,98 %
résident à Montmagny).

●

Répondants membres d’un ménage avec un ou des jeunes adolescents de 10 à 14 ans :
143 (48,95 % résident à Montmagny).

●

Répondants membres d’un ménage avec un ou des adolescents de 15 à 19 ans : 90
(55,56 % résident à Montmagny).

●

Bien que difficilement intelligibles en soi, les réponses à cette question deviennent
enrichissantes lorsque croisées avec les réponses aux autres questions.
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4. INTENTION DE FRÉQUENTER LE NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF
Intention

Volet jeunesse
(%)

Volet adulte
(%)

Oui

34,63

78,43

Non

19,79

2,78

Je ne sais pas

45,58

18,78

●

Une grande proportion des répondants au volet jeunesse ne sait pas encore si elle
fréquentera le futur complexe sportif (plus de 1 sur 3).

●

La grande majorité des répondants fréquentant la polyvalente Louis-Jacques-Casault où
sera situé le nouveau complexe sportif ont l’intention de fréquenter ce dernier (3 sur 4).

●

Près de 3 répondants aînés sur 4 ont aussi l’intention de fréquenter le complexe.

●

Une large majorité des répondants au volet adulte a l’intention de fréquenter le futur
complexe sportif.

●

Dans les deux volets du sondage (jeunesse et adulte), peu de répondants n’ayant aucune
intention de fréquenter le futur complexe sportif ont complété le sondage.
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5. GROUPES D’ACTIVITÉS RÉPONDANTS LE PLUS AUX BESOINS ET ATTENTES DES RÉPONDANTS
ET DE LEUR FAMILLE
(3 PLUS INTÉRESSANTS)

●

671 réponses obtenues dans le volet jeunesse

●

1 564 réponses obtenues dans le volet adulte
Volet jeunesse
(%)

Volet adulte
(%)

Activités sportives (natation, soccer, badminton, volleyball,
basketball…)

68,55

71,13

Activités physiques (conditionnement physique, yoga, danse,
cirque…)

31,10

60,52

Activités culturelles et artistiques (chant, cinéma, peinture,
musique, photographie, improvisation…)

35,69

41,91

Activités de plein-air (ski de fond, randonnée, course…)

24,03

29,74

Activités de mieux-être (méditation, détente et relaxation,
gestion du stress...)

8,48

20,87

Activités récréatives et sociocommunautaires (jeux de
société, bingo, pétanque, billard…)

22,61

14,96

Activités en agriculture urbaine (jardin, potager, semis…)

6,36

12,00

Activités éducatives et de formation (informatique, langues,
sciences…)

12,37

11,48

Activités de réalité virtuelle (sports, danse, musées,
parcours…)

19,79

6,78

Aucun

1,41

1,39

Je ne sais pas

6,71

1,22

Groupe d’activités
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●

Les activités sportives, physiques, culturelles et artistiques sont respectivement très
demandées par les répondants des deux volets du sondage, suivies des activités de plein
air.

●

Les activités de réalité virtuelle connaissent une plus grande popularité auprès des
répondants du volet jeunesse.

●

Les activités de mieux-être connaissent une plus grande popularité auprès des
répondants du volet adulte.

●

Dans l’ordre, les activités physiques, les activités culturelles et artistiques ainsi que les
activités de mieux-être correspondent le plus aux besoins et attentes des répondants
aînés.
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6. INTÉRÊT POUR CERTAINES FORMULES D’ENCADREMENT DES ACTIVITÉS
(RÉPONSE OBLIGATOIRE POUR CHAQUE FORMULE)

Formule

Intéressé
(%)

Pas intéressé
(%)

Je ne sais pas
(%)

Jeunesse

Adulte

Jeunesse

Adulte

Jeunesse

Adulte

a.

Activité libre

64,41

80,00

8,19

6,43

27,40

13,57

b.

Activité encadrée au complexe

33,09

85,64

23,02

3,77

43,88

10,59

c.

Activité encadrée par le
personnel du complexe dans une
autre infrastructure

41,79

69,49

18,57

9,93

39,64

20,58

d.

Activité encadrée et diffusée
dans une autre infrastructure

18,57

27,55

44,64

49,27

36,79

23,18

e.

Activité encadrée et diffusée à
domicile

16,73

38,48

50,89

42,11

32,38

19,42
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●

Les formules les plus populaires auprès des répondants des deux volets du sondage sont
les activités libres ainsi que les activités encadrées offertes directement au complexe.

●

Pour les répondants du volet jeunesse, les activités encadrées qui seraient diffusées dans
un local situé dans la municipalité de résidence ou diffusées à leur domicile sont les moins
attractives.

●

Pour chacune des formules proposées, approximativement 1 répondant sur 3 du volet
jeunesse se dit indécis.

●

Pour les répondants du volet adulte, les activités encadrées qui seraient diffusées dans
un local situé dans la municipalité de résidence sont les moins attractives.

●

Les répondants aînés ont une préférence pour les activités encadrées offertes au
complexe. Ils démontrent par ailleurs un intérêt pour la formule encadrée qui serait offerte
dans un local de leur municipalité de résidence (près de 3 répondants sur 4 ont répondu
positivement), alors que les activités libres se trouvent plutôt en 3e position en termes
d’intérêt.
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7. SERVICES QUE LES RÉPONDANTS AIMERAIENT LE PLUS RETROUVER AU COMPLEXE
(3 PLUS IMPORTANTS)

●

690 réponses obtenues dans le volet jeunesse

●

1 607 réponses obtenues dans le volet adulte
Volet jeunesse
(%)

Volet adulte
(%)

Espace(s) d’entraînement (individuel ou de groupe)

44,17

63,83

Espace(s) polyvalent(s) (activités, réceptions,
évènements…)

23,32

41,91

19,08

41,04

31,80

31,83

Service de garde ou salle de psychomotricité pour les
enfants

N/A

22,78

Point de restauration (comptoir-repas, casse-croûte,
bistro…)

34,28

18,78

Maison des jeunes ou espace ados

20,14

13,74

Commerce(s) spécialisé(s) (vente de matériel de
sport…)

20,85

10,96

Espaces d’étude ou de travail

14,13

10,96

Espace(s) repas ou cuisine collective

12,37

9,22

Espace d’exposition ou galerie

N/A

7,48

Point de service de la bibliothèque municipale
(comptoir de prêts et retours)

8,83

3,48

Je ne sais pas

14,84

3,48

Service

Espace(s) santé - bien-être (physiothérapie,
massothérapie, kinésiologie, diététique,
psychologie...)
Espace(s) de détente, d'échanges et de rencontres
(café, séjour, coin lecture…)
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●

Les espaces d’entraînement sont identifiés par le plus de répondants des deux volets
comme étant un service important.

●

Les espaces de détente, d'échanges et de rencontres sont aussi populaires auprès des
répondants des deux volets.

●

Un point de restauration est particulièrement important pour les répondants du volet
jeunesse. Ce service se retrouve devant l’espace repas pour toutes les catégories de
répondants.

●

Des espaces polyvalents ainsi que des espaces dédiés à la santé et au bien-être sont aussi
identifiés par les répondants du volet adulte comme étant importants.

●

Les espaces santé - bien-être sont identifiés comme étant importants par plus de 1
répondant aîné sur 2, en faisant la réponse la plus populaire chez cette catégorie de
répondants, devant les espaces d’entraînement. Par ailleurs, ces mêmes répondants
démontrent davantage d’intérêt pour un espace d’exposition par rapport aux autres
catégories de répondants.

●

La moitié des répondants membres d’un ménage avec un ou des jeunes enfants de 0 à 4
ans identifie le service de garde parmi les services les plus importants.

●

Au sein des ménages avec un ou des jeunes ados de 10 à 14 ans, 1 répondant sur 3
identifie un espace ados comme étant un service important. Cette proportion baisse à 1
sur 5 pour les répondants membres d’un ménage avec un ou des adolescents de 15 à 19
ans.
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8. ÉLÉMENTS QUI INCITERAIENT LE PLUS LES RÉPONDANTS À FRÉQUENTER LE COMPLEXE
(3 PLUS IMPORTANTS)

●

679 réponses obtenues dans le volet jeunesse

●

1 644 réponses obtenues dans le volet adulte
Volet jeunesse
(%)

Volet adulte (%)

Activités diversifiées

51,94

56,70

Regroupement de services et activités en un même lieu

21,20

55,13

Tarifs réduits (jeunes, aînés, familles...)

34,63

47,13

Activités offertes en soirée

33,57

36,00

Activités offertes durant la fin de semaine

22,26

31,65

Location ou prêt d'équipements

16,96

18,78

Activités offertes le jour (y compris le midi)

15,90

17,74

N/A

9,39

Service régional de navette (autobus)

12,37

4,35

Espace(s) ou rangement(s) sécurisé(s) (vélos, trottinettes, planches
à roulettes, raquettes, skis…)

11,66

4,17

Plateforme web facilitant le covoiturage

3,18

1,04

Je ne sais pas

16,25

3,83

Élément

Stationnement
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●

La diversité des activités offertes au futur complexe sportif sera un incontournable pour
favoriser sa fréquentation selon les répondants des deux volets du sondage.

●

Une tarification abordable apparaît aussi comme un facteur déterminant.

●

En termes d’horaire, la préférence des répondants des deux volets va aux activités offertes
en soirée.

●

À quelques exceptions près, les répondants des deux volets s’entendent sur l’importance
à accorder aux différents éléments proposés (ordre de popularité similaire).

●

Les répondants au volet jeunesse démontrent un certain intérêt pour le service de navette
(12,37 %).

●

Pour les répondants aînés, l’élément le plus populaire est une tarification abordable, suivi
par un regroupement des services et activités. En termes d’horaire, la préférence de ces
répondants va aux activités offertes le jour. Seulement 3 répondants aînés ont identifié le
service de navette comme étant important (6,52 %).

●

Le regroupement des services et activités surpasse la diversification pour les répondants
membres d’un ménage avec un ou des jeunes enfants de 0 à 4 ans.

●

Pour les répondants membres d’un ménage avec un ou des enfants ou avec un ou des
adolescents, la préférence en termes d’horaire va aux activités offertes la fin de semaine,
suivi de très près par les activités en soirée.
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9. FAÇON(S) DONT LE FUTUR COMPLEXE SPORTIF POURRAIT CONTRIBUER DAVANTAGE À LA
SANTÉ DES RÉPONDANTS ET DE LEUR FAMILLE (CHAMP TEXTE)

●

229 réponses obtenues dans le volet jeunesse (215 éléments)

●

338 réponses obtenues dans le volet adulte (347 éléments)

●

Les éléments spécifiés ont été regroupés en champs d’action pour faciliter l’interprétation
des résultats (voir graphiques ci-dessous).

●

Chez les jeunes, 56 % des réponses mentionnaient que leur santé physique pourrait être
impactée positivement par le futur complexe. En ce sens, le nouvel équipement pourrait
les inciter à bouger plus souvent, ce qui les amènerait à consacrer moins de temps aux
activités sédentaires (ex. jeux vidéo), à être plus en forme ou à perdre du poids. Pour 16 %
des réponses, des bénéfices sont également attendus en termes de santé mentale.

●

Éléments dignes de mention identifiés dans le volet jeunesse :
○

élargir les horizons, découvrir

○

socialiser et rencontrer des gens
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●

Chez les adultes, c’est plutôt 37 % des réponses qui révèlent que le complexe pourrait
améliorer directement la santé physique. Toutefois, 42 % des réponses rappellent
l’importance de garantir une grande accessibilité au complexe ainsi qu’une offre
diversifiée. D’ailleurs, plusieurs ont associé ces deux éléments ensemble dans leur
réponse (ex. en me permettant de bouger pendant que mes enfants sont en train de suivre
un cours quelconque ou en ayant accès à des possibilités de nager sur l'heure du diner).

●

Éléments dignes de mention identifiés dans le volet adulte :
○

diversifier et améliorer les équipements et espaces;

○

accroître et diversifier l’offre d’activités;

○

socialiser et rencontrer des gens;

○

agir en santé mentale;

○

favoriser l’accessibilité;

○

offrir des activités pour tous les âges et des activités familiales;

○

présenter des conférences.
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•

Quelques éléments inspirants pour la suite de la planification du futur complexe:
○

socialiser dans un lieu gratuit et sécuritaire;

○

participer à des cours de cuisine ou des conférences gratuites sur la santé avec
différents spécialistes;

○

contribuer à la concentration et à la réussite scolaire;

○

diminuer l'anxiété post-covid et avoir accès à de l’aide psychologique.

10. ÉLÉMENTS QUI DEVRAIENT ÊTRE INTÉGRÉS À L’ARCHITECTURE DU COMPLEXE
(3 PLUS INTÉRESSANTS)

●

679 réponses obtenues dans le volet jeunesse

●

1 560 réponses obtenues dans le volet adulte
Volet jeunesse
(%)

Volet adulte
(%)

Lumière naturelle dans les espaces d’activité

50,94

83,12

Matériaux naturels (bois, pierres, verre…)

50,19

60,80

Élément(s) végétalisé(s) (toit vert, mur végétal, serre, jardin
intérieur…)

29,21

52,09

Façade principale vitrée

50,94

38,66

Ventilation naturelle dans les espaces où c’est possible

32,58

32,30

Éclairage architectural des façades

20,97

10,16

Je ne sais pas

17,98

3,99

Élément
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●

●

●

4 répondants du volet jeunesse ont indiqué des éléments supplémentaires qui n’étaient
pas listés :
○

deux mentions en faveur d’une murale ou d’une fresque.

○

deux mentions pour davantage de décoration.

11 répondants du volet adulte ont indiqué des éléments supplémentaires qui n’étaient pas
listés :
○

deux mentions en faveur de matériaux durables, locaux, recyclés et sans entretien.

○

deux mentions pour un bâtiment éco énergétique, voire autosuffisant pour en
limiter l’empreinte écologique.

○

deux mentions en faveur d’un bâtiment simple, efficace, sans extravagance.

○

Aaménagement ergonomique favorisant la circulation fluide des utilisateurs.

○

salle d’attente dynamique pour les parents et accompagnateurs (ex. : service de
buanderie, café, coin lecture/wifi).

○

espace permettant de voir les différentes salles.

○

climatisation dans la palestre et autres espaces d'activités physiques.

La lumière naturelle dans les espaces d’activité, une façade vitrée et des matériaux
naturels arrivent à égalité en termes d’intérêt selon les répondants du volet jeunesse.
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11.

●

La lumière naturelle dans les espaces d’activité est largement identifiée comme l’élément
le plus intéressant à intégrer selon les répondants du volet adulte. C’est aussi vrai pour
les répondants aînés.

●

Des matériaux naturels ainsi que des éléments végétalisés présentent aussi un intérêt
marqué pour les répondants du volet adulte. C’est aussi vrai pour les répondants aînés.

●

La ventilation naturelle arrive au 3e rang des éléments les plus intéressants selon les
répondants aînés.

ÉLÉMENTS QUI DEVRAIENT ÊTRE PRIORISÉS EN
D’AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS (3 PLUS PRIORITAIRES)

●

687 réponses obtenues dans le volet jeunesse

●

1 603 réponses obtenues dans le volet adulte

TERMES

D’ESPACES

Volet jeunesse
(%)

Volet adulte
(%)

Sanitaires et points d’eau accessibles en tout temps

N/A

45,74

Aire de jeu pour enfants

N/A

36,48

Sentiers (marche, raquettes, ski de fond, patins…)

34,83

35,21

Aire de pique-nique

32,58

34,85

Espace gazonné pour jeu libre

37,08

27,40

Parcours d’entrainement

36,70

25,41

Bloc ou mur d’escalade

33,33

23,05

Foyer(s) 4 saisons

28,09

18,15

Abris (classe extérieure, agora, événement, réception…)

15,36

17,97

N/A

7,44

Aménagements comestibles ou bacs potagers (agriculture urbaine)

10,11

7,44

Butte à glisser

10,86

7,26

N/A

1,63

14,61

1,63

Élément

Jardins communautaires ou collectifs

Cuisine extérieure
Je ne sais pas

ET
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●

●

10 répondants du volet jeunesse ont indiqué des éléments supplémentaires qui n’étaient
pas listés :
○

deux mentions pour un skate park

○

deux mentions en faveur d’équipements d’entraînement / musculation

○

terrain de volleyball

○

piste de motocross

○

piscine

○

hébertisme

7 répondants du volet adulte ont indiqué des éléments supplémentaires qui n’étaient pas
listés :
○

activités familiales

○

parc à chien

○

sports extrêmes comme le skate et la trottinette

●

L’élément le plus souvent identifié comme étant prioritaire par les répondants au volet
jeunesse est un espace gazonné pour le jeu libre. Suivent de près le parcours
d’entraînement, les sentiers, les blocs et mur d’escalade ainsi que l’aire de pique-nique.

●

Près de 1 répondant sur 2 fréquentant la polyvalente Louis-Jacques-Casault identifie les
blocs et mur d’escalade comme étant un élément prioritaire à intégrer (choix le plus
populaire auprès de cette catégorie de répondants).
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12.

●

Près de 1 répondant sur 2 au volet adulte fait une priorité des sanitaires accessibles en
tout en temps. Viennent ensuite, dans l’ordre, l’aire de jeu pour enfant, les sentiers et l’aire
de pique-nique.

●

Pour les répondants aînés, l’aire de pique-nique et les sentiers sont les éléments les plus
choisis.

●

L’aire de jeu pour enfants est largement l’élément le plus populaire auprès des répondants
membres d’un ménage avec un ou des jeunes enfants de 0 à 4 ans ou de 5 à 9 ans.

●

Pour les répondants membres d’un ménage avec un ou des enfants de 5 à 9 ans ou avec
un ou des jeunes adolescents de 10 à 14 ans, les blocs et mur d’escalade sont très
populaires, comme l’aire de jeu pour enfants et l’aire de pique-nique.

●

Pour les répondants membres d’un ménage avec un ou des adolescents de 15 à 19 ans,
l’espace gazonné pour le jeu libre et l‘aire de pique-nique arrivent en tête, suivis de près
par les sentiers.

THÉMATIQUE(S) QUI DEVRAI(EN)T INSPIRER L’ŒUVRE D’ART QUI SERA INTÉGRÉE AU
COMPLEXE
(3 CHAMPS TEXTE)

●

200 réponses obtenues dans le volet jeunesse (361 éléments)

●

376 réponses obtenues dans le volet adulte (844 éléments)

●

Les éléments proposés ont été regroupés en grands thèmes pour faciliter l’interprétation
des résultats (voir graphiques ci-dessous).
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●

Chez les jeunes, les éléments entourant la nature (animaux, saisons, agriculture, fleuve,
arbres, etc.) sont très populaires avec 28 % des propositions réalisées tandis que le sport,
toutes disciplines confondues, arrive bon deuxième avec 24 % des réponses soumises.
Tous les autres univers ou thèmes suggérés ne dépassent pas 9 % des mentions.

●

Chez les adultes, les thèmes proposés sont plus éclectiques. On remarque cependant que
les oies blanches et le thème de l’univers fluvial et maritime sont les plus populaires avec
respectivement 20 % et 17 % des mentions.

●

Principaux termes utilisés en ordre décroissant de récurrence dans le volet jeunesse :
○

nature, oies, végétation, paysage;

○

sport;

○

santé;

○

fleuve, cours d’eau, chute;

○

moderne;

○

jeux vidéo;

○

famille, jeunes;

○

culture, musique;
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●

●

Principaux termes utilisés en ordre décroissant de récurrence dans le volet adulte :
○

sport;

○

fleuve, eau, rivière;

○

oies blanches;

○

nature, environnement, forêt, montagnes;

○

santé, bien-être;

○

famille, jeunesse;

○

accordéon, musique, Riopelle, culture;

○

communauté;

○

histoire, patrimoine.

Éléments dignes de mention :
○

joie de vivre (le jeu, le plaisir, la liberté);

○

personnages importants dans l’histoire de Montmagny ou personnalités
publiques qui en sont originaires (ex. athlètes magnymontois)

○

acériculture;

○

paysage de la chaîne de montagnes des Appalaches;

○

mixité du sport et de la culture;

○

canot à glace;

○

esprit communautaire et accueillant.

37

ANNEXE A - LISTES DES PARTICIPANTS AUX RENCONTRES DE CONSULTATION
Mardi 15 mars 2022 ,18h30 à 20h30 - 8 personnes - acteurs jeunesse
Marie-Josée St-Pierre

Carrefour Jeunesse Emploi de L’Islet

Bernard Pouliot

Direction, École secondaire Louis-Jacques-Casault

Marie-Andrée Bolduc

CISSSCA

Philippe Beaumont

Place aux jeunes en région (Carrefour Jeunesse Emploi)

Lucie Nadeau

Direction, École Secondaire Bon-Pasteur

Mariane Gingras

CISSSCA (DSP)

Julien Caron

Technicien en loisir, École secondaire Bon-Pasteur

Sylvain Dubé

Direction, Polyvalente La Rencontre

Mercredi 16 mars 2022, 18h30 à 20h30 - 7 personnes - acteurs enfance
Manon Leclerc

ABC des Hauts-Plateaux

Martine Bélanger

Apprendre Autrement

Guy Drouin

Corporation de développement Communautaire (CDC)

Caroline Rouleau

Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud–Passe-Partout

Isabelle Dionne

Technicienne en service de garde, École Beaubien, Montmagny

Kateri Rioux

CISSSCA

Sandra Ouellet

CPE Farfadet et bureau coordonnateur des CPE de la MRC de Montmagny

Mercredi 23 mars 2022, 18h30 à 20h30 - 9 personnes
Andrée-Anne Caron

Magny-Gym

Jean-François Roy

Ville de Montmagny – Loisirs

Steeve Barnes

Fusion Théâtre Neuf Inc (improvisation à Montmagny)

Patrick Morency

Ville de Montmagny - Culture

Éric Fortier

Théâtre des deux masques

Mélanie Bisaillon

Magny-Danse

Guillaume Larochelle

Président, Soccer Montmagny

Renée-Julie Parisé

Présidente club de Natation Montmagny

Jessy Dufour

Technicien, Centre culturel et récréatif de Montmagny

Jeudi 24 mars 2022, 18h30 à 20h30- 4 personnes - acteurs Jeunesse
Caroline Gimbert

Carrefour jeunesse emploi de Montmagny

Mélanie Moreau

Travailleuse de rue MRC de Montmagny

Julie Bilodeau

Direction, École secondaire de St-Paul

Stéphanie Turcotte

CISSS-CA, DPJeunesse
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info@lescabeau.ca
lescabeau.ca
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