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PRÉAMBULE

La MRC de Montmagny, via un comité, travaille en partenariat avec les représentants
des cinq organismes « leaders » suivants de la région :






Chambre de Commerce de Montmagny;
Commission scolaire de la Côte-du-sud;
École secondaire Louis-Jacques-Casault;
Les Arts de la scène;
Ville de Montmagny.

Pour faciliter la lecture du présent document, ce partenariat est décrit comme étant
le « Groupe des 6 ».
Les représentants de la MRC de L’Islet sont également invités aux rencontres du
comité. Ils appuient moralement le projet de complexe sportif et ils reconnaissent
le volet culturel du projet. Le volet culturel n’est pas inclus dans le présent document
et il consiste, pour le bénéfice du lecteur, à rénover la salle de spectacle qui sert
également de lieu d’enseignement pour la gestion des Techniques de scène au
cégep et bientôt un nouveau programme de niveau secondaire, et à ajouter un local
pour la pratique culturelle pour les organismes et la communauté (pour le théâtre, le
chant, la danse, la musique, etc.).
La MRC de Montmagny agit actuellement comme porteur du dossier pour le
« Groupe des 6 ».
Le projet de complexe sportif consiste à construire un immeuble raccordé à l’école
secondaire existante, sur les terrains de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault
(LJC) et de la Ville de Montmagny, aux abords de la Route 132 dans le centre de la
Ville de Montmagny, ainsi qu’à reconvertir les anciens espaces désuets (palestre et
piscine municipale datant de la fin des années 60) en espaces de pratiques et
services sportifs demandés par la population.
Ce projet s’inscrit dans une vision de santé durable et globale élaborée et convenue
entre les 6 partenaires et ce document décrit l’ensemble des composantes de ce
projet, au bénéfice des lecteurs et des citoyens intéressés par cette initiative. Ce volet
de santé durable et globale est travaillé avec la participation de ressources du réseau
de la santé.
2

PROJET GLOBAL ET VISION GLOBALE
La MRC de Montmagny et ses cinq partenaires reconnaissent l’importance, pour le
développement des individus, de la pratique d'activités culturelles, sportives et
sociales, d’où le concept de santé durable. Selon cette approche, on vise à
entreprendre des actions au niveau de la prévention plutôt que de la cure (c’est-àdire le préventif plutôt que le curatif). Au niveau de la santé globale, on parle alors
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de l’individu dans sa globalité et de son besoin d’interaction sociale.
Le « Groupe des 6 » adhèrent à 100 % au concept de « santé durable et globale » et
à ce qu'avancent de multiples études, à savoir que le sport est bénéfique pour la santé
physique et psychologique et que par son effet préventif, il éloigne la maladie et
diminue les frais en soins de santé. Aussi, selon une étude du Harvard Medical
School, celle-ci a révélé qu’entretenir des relations sociales aiderait à abaisser
notre niveau de stress, ce qui a un impact direct sur notre digestion, notre taux
d’insuline et notre système immunitaire. Toujours selon cette étude, plus un individu
est entouré de gens bienveillants dans son entourage, tant au niveau des amis, de la
famille et de sa communauté, moins on risque d'avoir des problèmes de santé. Ainsi,
le secret d'une longue vie heureuse serait entre autres d'avoir un réseau de soutien
social de qualité.
À la lumière des recherches, des discussions et des consultations, le leitmotiv du
« Groupe des 6 » est à l’effet qu’offrir plusieurs activités culturelles, physiques et
sportives accessibles dans un même et seul lieu regroupé, en plus de se doter
d’infrastructures de qualité, est de briser l'isolement que vivent plusieurs jeunes, dont
les nouveaux immigrants, et aussi les aînés. De plus, par la pratique d’activités,
enfants et adolescents développent leur estime d'eux-mêmes, apprennent à
respecter des règles et s'intègrent à un groupe.
3

OBJECTIFS ET PRINCIPES DIRECTEURS
Le présent document détaille seulement le volet sportif du projet de Complexe
culturel, sportif et de santé durable et globale, lequel vise ainsi les objectifs suivants :
1.

Offrir une infrastructure publique de qualité qui favorise la pratique d’activités
physiques et sportives ou plus spécifiquement :




2.

répondre de façon efficace à la demande de lieux de pratiques sportives
demandés par la communauté;
permettre à la MRC de Montmagny de mieux desservir les jeunes familles en
matière de sports et de loisirs et ainsi aider à les retenir dans la région;
favoriser le développement de nos jeunes et contrer la sédentarité.

Développer un pôle sportif de compétition et événementiel, à savoir :




doter la région d’une infrastructure sportive de qualité qui répond aux besoins
de la pratique sportive compétitive, et ce, plus particulièrement pour la
natation, la gymnastique et les sports de gazon;
consolider une masse critique d’infrastructures sportives à proximité de l’École
secondaire Louis-Jacques-Casault afin que celles-ci servent aux étudiants, et
au développement de programmes en éducation, mais aussi à toute la
communauté.
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Le projet développé s'appuie sur les principes directeurs suivants :





4

une politique d'accessibilité aux jeunes, notamment par le biais de l’école;
l’intégration harmonieuse du complexe sportif dans le centre-ville de Montmagny;
un lieu permettant le maillage des clientèles et des activités afin de favoriser
l’intégration des nouveaux citoyens et de permettre les clientèles diverses
favorisant l’intergénérationnel;
un modèle de santé durable tel que le préconise le Dr Jean-Pierre Després,
chercheur émérite et ancien étudiant de l’École secondaire LJC; qui offre son
aide au comité de travail de la région.

LES FACTEURS JUSTIFIANT UN TEL PROJET DE COMPLEXE SPORTIF
Plusieurs éléments font ressortir l’urgence d’agir pour les leaders de la région.
1) Perspective démographque négative
En Chaudière-Appalaches, la MRC de Montmagny fait partie des quatre MRC qui
montrent des perspectives démographiques projetées négatives d’ici 2041.
Comme le montre le tableau 1, on anticipe pour les MRC de L’Islet et Montmagny
des taux de décroissance de la population 2016-2041 de -11, 6% et de -5,8 %.
Tableau 1

Les perspectives démographiques ne s’amélioreront pas si la région ne se
mobilise pas pour travailler à renverser cette tendance. Lorsqu’on consulte les
données de la figure 1, qui compare les régions administratives du Québec, on
constate que la MRC de Montmagny a des caractéristiques qui s’apparentent aux
zones éloignées alors qu’elle fait partie de la zone intermédiaire.
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2) MRC de Montmagny: territoire généralement défavorisé
Dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la
participation sociale (PAGIEPS) 2017-2023 du ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale, la région Chaudière-Appalaches, via la Table régionale de
lutte contre la pauvreté, avait à réaliser un plan de travail afin que les organismes
admissibles de chacun des territoires de MRC puissent investir les sommes selon
les priorités établies par les milieux pour réaliser des actions concertées.
La MRC de Montmagny a été identifiée comme étant un territoire généralement
défavorisé.
« Bien que quelques secteurs soient considérés comme favorisés, la MRC
de Montmagny est classée au 4e quintile et possède un indice de vitalité
économique négatif. De plus, 43.4 % de la population du territoire se trouve
dans le groupe le plus matériellement défavorisé en référence à l’ensemble
de la région. Le désavantage économique de Montmagny tient au déclin de

Projet de Complexe culturel, sportif et de santé durable

Page 6

sa base industrielle illustré par les fermetures d’usines en raison de la
concurrence des pays émergents.
Le territoire est très vaste : plus de 20 000 personnes sont réparties sur près
de 1700 km2. Ce facteur représente des défis pour répondre aux besoins
matériels et sociaux, notamment en termes d’accessibilité à des services de
proximité et de soins de santé.
Presque 50 % de la population du sud de la MRC et plus de 30 % pour les
municipalités du nord de la MRC ne détient aucun certificat, diplôme ou
grade comparativement à 24.6 % pour la région de Chaudière-Appalaches.
Selon l’indice de défavorisation des écoles publiques 2016-2017 classé par
Commissions scolaires, les deux écoles secondaires de la MRC de
Montmagny sont classées aux rangs 8 et 9 sur 10, 10 étant considéré
comme le rang le plus défavorisé. Pour ce qui est des écoles du primaire
cinq écoles sur neuf occupent un rang égal ou supérieur à 8, le rang 1 étant
considéré comme moins défavorisé et le rang 10 comme le plus défavorisé.
Le revenu personnel moyen est moins élevé dans la MRC de Montmagny
que dans la région administrative.
Sur le territoire, au-delà de la prise en considération des enjeux relatifs aux
femmes et aux hommes, ainsi qu’aux personnes handicapées, la MRC de
Montmagny a identifié d’autres clientèles ayant des besoins particuliers,
notamment les jeunes, les aînés et les familles (0-99 ans). »1

Lorsqu’on parle de défavorisation matérielle, ça reflète la privation de biens et de
commodités de la vie courante et celle-ci est composée de trois facteurs :




le revenu moyen;
le taux d’inoccupation (sans emploi);
la proportion de faible scolarité.

Il y a également la défavorisation sociale qui renvoie à la fragilité du réseau social,
tant à l’échelle de la famille que de la communauté et celle-ci est composée, quant
à elle, des trois indicateurs suivants :




la proportion de familles monoparentales;
la proportion de personnes vivant seules;
la proportion de personnes séparées, divorcées ou veuves.

Les études ont également démontré que la santé des personnes vivant en milieu
Plan de travail de l’Alliance pour la solidarité en Chaudière-Appalaches 2017-2023, par la Table
régionale de lute contre la pauvreté, TREMCA, Juin 2019, page 28
1
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défavorisé matériellement et socialement est moins bonne que celle des
personnes vivant en milieu favorisé. Voici les constats générés:

Les données sur la santé de la population seront abordées dans la section
suivante. En ce qui concerne le taux de suicide, la moyenne provinciale est de
13,8 par 100 000 personnes, alors qu’en Chaudière-Appalaches, elle est de 18,3.
Comme on peut le constater sur le tableau 2 qui suit, les MRC de Montmagny et
L’Islet ont le plus haut taux de suicide en Chaudière-Appalaches se situant à
27 par 100 000 habitants.
Tableau 22

3) Taux d’obésité et autres problèmes de santé
Selon les statistiques obtenues du Service de prévention-promotion et de santé
environnementale du Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de
Chaudière-Appalaches, les MRC de Montmagny et L’Islet ont des statistiques peu
avantageuses en ce qui concerne la santé de sa population au niveau de l’impact
de la sédentarité, le tout, conjugué et/ou accentué, avec des données socioéconomiques peu avantageuses, tel que déjà mentionné
La prévalence des maladies chroniques (hypertension, diabète) représente la
quantité de personnes qui ont la maladie dans la population alors que les années
de vie perdues représentent le « fardeau » en termes de mortalité prématurée,
c’est-à-dire à quel point les individus meurent jeunes de la maladie.
2

Article web par roys, Le suicide demeure une préoccupation majeure en Chaudière-Appalaches,
Beauce-Média, 10 janvier 2019.
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Le tableau 3 nous indique une prévalence (%) importante du diabète chez la
population des 20 ans et plus. Le taux se situe bien au-dessus de la moyenne
régionale et il est le plus élevé en Chaudière-Appalaches.
Tableau 3

Quant au tableau 4, celui-ci nous indique une prévalence (%) importante de
l’hypertension artérielle chez la population des 20 ans et plus. Tout comme pour
le diabète, le taux se situe bien au-dessus de la moyenne régionale et il est le plus
élevé en Chaudière-Appalaches.
Tableau 4
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Les maladies de l’appareil circulatoire (cœur et artères périphériques, etc.), sont
le résultat de multiples facteurs dont une hypertension et un diabète mal contrôlés,
en plus de facteurs héréditaires et environnementaux.
Les territoires des MRC de Montmagny et L’Islet se situent largement au-dessus
de la moyenne régionale. Les années de vie perdues sont un indicateur du bon
contrôle ou non des facteurs de risque. À cet effet, le tableau 5 nous indique dans
une certaine mesure l’ampleur de la maladie dans la population, car plus les
années de vies perdues sont élevées, plus on comprend que la maladie n’est pas
si bien contrôlée/traitée dans la population. Les MRC de Montmagny et L’Islet sont
donc, encore une fois, les MRC ayant le plus haut taux de la région ChaudièreAppalaches.
Tableau 5

En terminant, dans le tableau 6, on constate que le taux d’obésité des jeunes du
secondaire de la MRC de Montmagny, est le deuxième plus élevé de la région
Chaudière-Appalaches, se situant bien au-dessus de la moyenne régionale.
Tableau 6
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Les diverses statistiques et tableaux en lien avec la santé et les conditions
socioéconomiques sont des indicateurs de l’urgence d’agir en matière de santé
durable.
4) Les bienfaits de l’activité physique
Les avantages de l’activité physique pour les jeunes sont nombreux et il est
important de débuter tôt la sensibilisation à pratiquer des sports puisqu’être actif a
des bénéfices sur plusieurs aspects3 :










Le développement. L’activité physique favorise une croissance et
un développement sains. En bougeant, l’enfant maîtrise de plus en
plus d’habiletés motrices et fait travailler ses muscles. Il développe
ainsi sa force, sa puissance et son endurance. Faire régulièrement
des exercices d’étirement permet aussi d’augmenter sa flexibilité.
Enfin, l’activité physique est une bonne occasion pour l’enfant
d’améliorer sa coordination de même que sa posture, son agilité et
son équilibre.
La condition physique. Une personne active voit ses capacités
cardiorespiratoires et cardiovasculaires augmenter, ce qui favorise
le contrôle du poids et du taux de sucre ou de cholestérol dans le
sang. L’activité physique diminue donc le risque de souffrir d’une
maladie du coeur, de diabète, d’obésité et de certains types de
cancers à l’âge adulte.
Le poids. L’activité physique est une bonne façon d’augmenter la
dépense de calories. Bouger peut ainsi réduire le risque de souffrir
d’embonpoint ou d’obésité. Cela est d’autant plus important que les
individus qui sont obèses dès l’enfance sont plus susceptibles de
l’être toujours à l’âge adulte.
Les os. Les activités qui demandent à l’enfant de supporter son
poids, comme lorsqu’il grimpe, ou qui le font sauter permettent
d’augmenter la densité de ses os et donc leur résistance. Ce type
d’activité améliorerait également l’organisation interne des os, ce
qui les rendrait plus solides.
La santé affective. Les enfants actifs ont une meilleure estime
d’eux-mêmes, se font plus confiance et ont une meilleure image de
leur corps. L’activité physique contribue aussi à réduire le stress,
de même que les symptômes de dépression et d’anxiété.

3https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/jouer-bouger/fiche.aspx?doc=activite-

physique-enfants-age-scolaire#_Toc442791437
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La socialisation. L’activité physique est une occasion pour
l’enfant de développer ses compétences sociales et ses relations
avec les autres. Bouger permettrait donc de briser l’isolement et de
favoriser l’intégration sociale.
La réussite scolaire. L’activité physique peut améliorer les
résultats à l’école pour plusieurs raisons. D’abord, les sports
nécessitent de mémoriser des règles et des séquences de
mouvements ou de prendre des décisions rapides. Par ailleurs, le
fait de bouger activerait certaines zones du cerveau et
augmenterait l’apport en sang que celles-ci reçoivent. De plus, la
confiance et la relaxation que procure l’activité physique
stimuleraient les habiletés intellectuelles de l’enfant. Enfin, les
jeunes qui sont actifs adopteraient un meilleur comportement et
développeraient un plus grand sentiment d’appartenance à leur
école. Tous ces facteurs aideraient l’enfant à mieux fonctionner à
l’école.

LES CLIENTÈLES, LES BESOINS ET LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
REQUISES
La MRC de Montmagny a tenu des groupes de discussions (VOIR ANNEXE 1) et des
consultations publiques afin de mieux connaître les besoins de divers organismes ou
citoyens en lien avec leurs intérêts, les activités et sports pratiqués ou ce qu’ils
souhaiteraient pratiquer.
Trois éléments sont ressortis :
1) L’importance que ces lieux soient accessibles et servent aux jeunes de la
communauté et qu’ils bonifient les programmes en éducation;
2) L’importance d’avoir des lieux favorisant la mixité des clientèles (notamment
l’intergénérationnel) et des sports dans une perspective « communauté »;
3) Permettre un niveau de compétition et aussi l’événementiel.
La ville de Montmagny a également tenu une journée de consultation le 29 octobre
2019 en vue d’élaborer sa planification stratégique 2020-2025 et le projet porteur de
Complexe multifonctionnel et de santé durable a été identifié par les 45 représentants
invités par la ville de Montmagny dans le cadre de cette consultation. En page 23
du rapport, on retrouve un projet porteur visant à promouvoir la santé durable auprès
de l’ensemble de la population. Voici le tableau inclus dans le rapport.
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Les réflexions du “Groupe des 6” ainsi que les besoins exprimés par la population
ainsi que les groupes sportifs ont fait en sorte que ce sont les sports suivants qui ont
été retenus.
5.1 La natation
La nage est probablement un des sports qui peut être pratiqué par toutes les
clientèles. En effet, nager optimise la santé cardio-vasculaire et plusieurs
professionnels de la santé recommandent la natation aux personnes souffrant
d’un surpoids, suivant une réadaptation physique ou étant aux prises avec des
douleurs articulaires puisque les articulations ne sont pas soumises aux chocs.
En ce qui concerne l’infrastructure aquatique actuelle de la Ville de Montmagny,
sa construction remonterait à 1967. D’autres villes du Québec ayant des
infrastructures aquatiques datant de la même époque de construction, sont à
remplacer de tels équipements devenus désuets et dispendieux à entretenir
(fuites du bassin, mal isolés, corrosion dans la structure, etc.). La Ville de
Montmagny réalisera une étude de désuétude économique en mars 2020 afin
de connaître le nombre d’années résiduelles d’utilisation de la piscine.
Actuellement, on voit apparaître des complexes aquatiques avec minimalement
deux bassins qui proposent le volet compétitif (corridors et plongeons) avec le
récréatif (bassin avec tobogan, plage et jeux d’eau).
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Natation – Volet cours et volet récréatif
Lors des consultations, les participants ont mentionné que la piscine était
surutilisée et qu’il était difficile d’avoir accès à des cours d’aquaforme, à titre
d’exemple.
Le directeur du service des Loisirs de la Ville de Montmagny confirme
qu’effectivement la piscine affiche presque pleine capacité. Il y a huit cours
d’aqua-forme le matin. À l’hiver 2020, elle est utilisée à plus de 75 % durant la
semaine entre 7h et 21h.
Certains groupes sont aussi sur une liste d’attente car la plupart souhaite avoir
des cours le week-end. Certains prendront alors les cours sur semaine en début
de soirée. La ville offre aussi davantage de cours privés ou semi-privés, une
centaine par année en moyenne.
Au niveau de la fréquentation pour les cours et la baignade, le tableau ci-dessous
fait état, sur une période de trois ans, de 6 120 usagés. De ce nombre, 5 128
proviennent de la Ville de Montmagny et des cinq municipalités du Nord de la
MRC de Montmagny.
NATATION - ANNÉES 2017-2018-2019

Berthier-sur-Mer
Cap-Saint-Ignace
Saint-Antoine-de-l’Isle-aux-Grues
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Montmagny
Total MRC de Montmagny-Nord
Notre-Dame-du-Rosaire
Saint-Apolline
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud
Saint-Fabien-de-Panet
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Saint-Paul-de-Montminy
Total MRC de Montmagny Sud
Lamartine (Saint-Eugène)
L'Islet (L'Isletville/L'Islet-sur-Mer)
Saint-Adalbert
Saint-Aubert
Saint-Cyrille-de-Lessard
Saint-Damase
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505
669
8
397
148
3401
5128
49
3
5
21
7
71
156
12
261
3
26
23
12
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Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Omer
Saint-Pamphile
Sainte-Perpétue
Saint-Marcel
Tourville
Total MRC de L'Islet
Armagh
Beaumont
La Durantaye
Saint-Charles
Saint-Damien
Sainte-Justine
Saint-Lazarre
Saint-Magloire
Saint-Nérée
Saint-Raphaël
Saint-Vallier
Saint-Michel
Total MRC Bellechasse

129
2
10
3
23
2
506
4
14
30
2
10
1
3
3
9
83
74
97
330

Natation – Volet compétition (Club de natation)
Le Club de natation Montmagny est en pleine expansion avec l’arrivée d’un
nouvel entraîneur chef et d’un nouvel entraîneur adjoint. Le club a comme
objectif d’offrir des entraînements de qualité en lien avec le développement à
long terme de l’athlète tout en continuant à développer des nageurs qui
représentent la Ville de Montmagny au niveau provincial, national et
international.
Depuis peu, le club a fait l’achat de matériel à la fine pointe de la technologie,
tels: moniteurs cardiaques, caméra aquatique, Ipad, télévision, plaque de départ
au dos, etc.
Par ailleurs, le club de natation a décidé de relancer et d’encadrer l’entraînement
des Maîtres nageurs dès le printemps 2020 par le biais d’entraîneurs certifiés.
Avec sa nouvelle équipe, le Club de Natation Montmagny souhaite également
développer un programme pour les Olympiques spéciaux du Québec, les
nageurs paralympiques, développer un sport-étude en natation et développer un
club de triathlon.
C’est fort de ce personnel et de ce matériel qu’il se trouve face à la limitation
actuelle de l’espace en piscine. Ayant présentement seulement accès à une
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piscine quatre corridors de 25 mètres, le club est dans l’impossibilité de réaliser
tous ses projets et de répondre à la demande de sa clientèle. À titre d’exemple,
le club aimerait ajouter des plages horaires à l’entraînement de triathlon pour les
adultes, car il y a beaucoup de demandes en ce sens à cause de la popularité
de ce sport. Cependant, il ne peut le faire sans sacrifier l’entraînement d’un autre
groupe. Cette situation est aussi vraie pour les moniteurs de la ville, car en ce
moment, il ne reste plus que deux places disponibles pour prendre des cours
privés de natation chez les enfants pour la session de printemps.
Le club de natation est aussi confronté à une autre problématique. Il lui est
difficile d’offrir le temps d’entraînement nécessaire pour ses nageurs de niveau
national et international. D’ailleurs, il lui est aussi difficile de retenir ces nageurs
de haut calibre faute d’infrastructures suffisantes pour leur entraînement.
Le club a actuellement 121 membres au niveau compétitif.
Club de natation 2020
Groupe
Découverte
Exploration
Espoir
Relève
Performance
Régionaux
Provinciaux/Nationaux
Total

Nombre de
nageurs

Âge

14
22
24
13
15
12
21
121

4 à 7 ans
5 à 8 ans
7 à 10 ans
8 à 11 ans
8 à 12 ans
8 à 12 ans
12 ans et +

Nombre
d’entraînement par
semaine
1 fois
2 fois
1 fois
2 fois
3 fois
4 fois
8 fois

Le club offre ou prévoit diversifier son offre
Programmes
Le club supervise différents programmes.
Pour l’été 2020, on prévoit l’organisation d’une ligue (Ligue Splash) de natation.
À l’été 2019, le club a eu un total de 64 nageurs (35 enfants et 29 adultes)
Triathlon scolaire (8 semaines)
Le triathlon scolaire s’adresse aux écoles de la région, le club supervise les
jeunes à travers les trois sports. La dernière session, il a accueilli un total de
47 jeunes en 2018-2019 :






Beaubien :
Berthier-sur-Mer :
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud :
Saint-Nicolas :
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud :
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3 élèves

Page 16





St-Pie-X :
Cap-Saint-Ignace :
St-Thomas :

10 élèves
8 élèves
3 élèves

Natation parascolaire (10 semaines)
Les jeunes de l’école secondaire peuvent s’inscrire à des entraînements de
natation sur l’heure du diner, la dernière session a compté 14 élèves.
Nager pour survivre 2019
Ce programme a pour but d’apprendre une base en natation suffisante pour
nager sans veste de flottaison individuelle. Deux écoles ont pu en bénéficier pour
un total de 64 enfants :



École St-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud : 21 enfants
École St-Nicolas :
43 enfants

Événements
L’équipe de natation participe à un peu plus de dix-neuf compétitions par année.
Le niveau va de régional à international. Cette année, un des nageurs du club
tentera de se classer pour les essais olympiques. L’équipe natation organise
également deux compétitions par année entre ces nageurs. Les infrastructures
actuelles ne permettant pas d’héberger des compétitions de plus grande
envergure.

5.2 La gymnastique
La gymnastique est souvent considérée comme la porte d'entrée pour les sports
puisqu’elle permet de s’adapter aux enfants dès leur plus jeune âge afin de les
aider à développer leur motricité.
La popularité de la gymnastique se ressent année après année. Discipline
olympique, le niveau de performance a évolué à un rythme particulièrement
rapide au cours des dernières années. La région doit donc fournir aux jeunes
l'opportunité d'accroître leur potentiel dans la pratique de leur sport.
Dans l’objectif de pouvoir attirer et garder nos familles, il faut que la région ait
des infrastructures afin de pouvoir développer le potentiel des gymnastes, mais
aussi de pouvoir les retenir le plus longtemps possible à Montmagny. Ces
athlètes deviendront des adultes en santé et seront nos entraîneurs de demain.
La palestre actuelle est trop petite, sans climatisation ni ventilation, hauteur du
plafond limitative et l’absence de vestiaire dont en sorte qu’elle limite la pratique
sportive et le développement de ce sport. La région a besoin d'un nouvel espace;
un espace plus grand qui pourrait accueillir la clientèle actuelle, mais aussi une
nouvelle clientèle plus diversifiée. Ce nouvel espace permettrait aux gymnastes
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de s'entraîner de façon plus efficace. Par exemple, pour un groupe de dix filles
qui s'entraînent sur deux ensembles de barres asymétriques, le temps d'attente
est très long entre deux passages. Considérant que les poutres, le sol et le
trampoline entourent les barres asymétriques, cela ne permet pas aux
gymnastes de faire autre chose que d'attendre.
Il s’agit de la même problématique que celle constatée pour la piscine :
l’infrastructure est trop petite, désuète et ne répond plus aux besoins d’une
clientèle récréative et sportive de haut niveau.
Magny-Gym est reconnu sur les scènes régionale, provinciale et nationale pour
l'obtention de résultats remarquables. Les gymnastes peuvent compter sur :





un entraînement personnalisé pour les gymnastes du secteur compétitif;
un camp annuel au Mexique;
un camp d'été de plus en plus en demande;
un club qui fait bouger 284 gymnastes de 26 municipalités dans les MRC de
Montmagny, L'lslet et Bellechasse :
- 188 gymnastes au secteur récréatif (féminin et masculin)
- 96 gymnastes féminines au secteur compétitif

Le club est généralement hôte d'une compétition d'envergure de niveau
provinciale chaleureusement appréciée (accueille près de 400 gymnastes et plus
de 1 100 spectateurs chaque année à l'aréna de Montmagny).
Il est à noter que ce nouvel espace pourrait être occupé tout au long de la journée
grâce aux nombreuses possibilités qui sont déjà réfléchies et nécessaires :
-

Concentration en gymnastique à l'École Louis-Jacques-Casault.

En compétition, sur la scène provinciale, nous devons nous mesurer à une
majorité de gymnastes qui s'entraînent à l'intérieur d'un programme sport-études
ou d'une concentration sport, soit en moyenne 20 heures de gymnastique par
semaine contrairement à nos gymnastes qui s'entraînent 12 heures par semaine.
Pour le futur, avec une nouvelle infrastructure, voici les orientations que
souhaitent se donner Magny-Gym.
-

Cours privés;
Développement d'une équipe de garçons;
Trampoline & tumbling (exemple : photo ci-contre);
Équipements que l'on possède déjà;
Miser sur la clientèle adolescent;
Développement d'une équipe de cheerleading;
Cours parents-enfants;
Cours pour adultes de soir;
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-

-

Callisthénie en partenariat avec un autre organisme (nouveau sport qui
mélange cross-fit/gymnastique/parcours urbain en hausse dans les milieux
urbains);
Cours de yoga;
Cours de karaté.

5.3 Les sports en gymnase
Lors des consultations en groupe de discussion, les gens nous ont signifié qu’ils
souhaitaient avoir accès à un gymnase durant le jour.
La direction de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault nous a confirmé que
les gymnases de l’école secondaire, entre 9h00 à 19h00, sont utilisés à presque
100 % comme le démontre le tableau des horaires d’entraînements des groupes
de sports de l’école, incluant le corridor du troisième étage.

La population utilise le CCRM (4 gymnases de l’école secondaire) autour de
35 % en moyenne le soir entre 19h00 et 22h00. Comme le démontre le tableau
suivant.
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La venue d’un gymnase communautaire de jour est demandé par les citoyens.
La direction de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault aurait des besoins de
location estimés à 30 %pour ce nouveau gymnase.
5.4 La course
Lors des consultations en groupe de discussion, les gens nous ont signifié qu’ils
souhaitaient avoir accès à une piste de course/ marche intérieure.
Les étudiants de l’école secondaire courent actuellement dans les corridors pour
s’entraîner durant la période hivernale.
Une telle infrastructure est demandée autant de la part des jeunes, des athletes
amateurs que des aînés.
5.5 Les sports sur gazon
Lors des consultations en groupe de discussion, les gens nous ont signifié qu’ils
souhaitaient avoir accès à des équipements permettant la pratique de sport de
gazon intérieur (soccer, baseball, football, etc.). La Ville de Montmagny est bien
outillée avec des équipements extérieurs mais, pendant la période hivernale, les
gens souhaiteraient avoir accès à des équipements permettant de continuer à
pratiquer leur sport.
6

MODÈLE DE GESTION ET PROGRAMMATION
Le complexe sportif sera, à ce moment-ci, sous la responsabilité de la MRC de
Montmagny. La MRC de Montmagny possède une expertise dans la gestion de
bâtiment puisqu’elle possède plus de 30 000 p.c. d’espace en location et plus de
quinze clients locataires principalement du domaine public et parapublic.
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Par contre, plusieurs options quant au modèle de gestion sont encore à l’étude : en
régie, par le privé, par un OBNL. Plusieurs volets seront analysés : surveillance,
entretien et gestion. Le scénario final n’a pas encore été adopté, ni la grille de
tarification ou l’ensemble des modalités de l’entente de gestion.
7

COMPOSANTES DU PROJET
Le projet de complexe sportif comprend deux phases de construction:


La phase 1 - Construction d’un nouveau bâtiment qui sera composé de trois
sections :
-

-

-



Section 1 : Un complexe aquatique de 97 pieds par 226 pieds: Cette
section comprendra un premier bassin de huit couloirs de 25 mètres et des
plongeons de 1, 3 et 5 mètres. Un deuxième bassin récréatif comprendra
quant à lui une partie peu profonde avec jeux d’eau pour les tout-petits, une
plage pour les personnes à mobilité réduite et une partie plus profonde avec
toboggan. Une section en gradins pour environ 200 spectateurs.
Section 2 : Une palestre de 91 pieds par 221 pieds. Le bâtiment
comprendra un vestiaire universel, des bureaux, des gradins pour
120 spectateurs et une palestre de 12 000 p.c. Une section en gradins pour
environ 120 spectateurs.
Section 3 : Un foyer d’accueil de 44 pieds par 100 pieds avec une salle
communautaire au 2e étage. Cet espace permettra à la communauté de se
rencontrer dans le lieu et d’y pratiquer des activités sociales. C’est également
un lieu où les parents pourront attendre pendant la pratique sportive de leurs
enfants.

La phase 2 - Le réaménagement de l’ancienne palestre en gymnase et la
conversion de l’ancienne piscine en espace pour la pratique de sports tels
le cheerleading, le yoga, le karaté, la gymnastique de sol, espace pour la
pratique de sport de gazon, etc…. Le stationnement extérieur complètera
l’ensemble.

Les deux phases seront exécutées en séquentiel.
8

USAGES ET SERVICES
Le bâtiment abritera quatre niveaux de services.


La surface de jeu intérieur et les services essentiels : Elle représente la très
majeure partie de l’édifice et reçoit un complexe aquatique, une palestre
principale, une deuxième palestre multifonctions avec d’autres sports, un
gymnase pour la population divisible. Les surfaces de jeu sont bordées par les
vestiaires ainsi que par des espaces d’entreposage pour les organismes.
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Les services publics : Ils consistent en un grand hall, une aire d’accueil, des
gradins pour accueillir les spectateurs, une aire événementielle, une aire de
restauration santé et des services sanitaires. Le hall aura pour rôle de trier les
visiteurs et de les conduire vers leurs activités, tandis que les autres aires
publiques inviteront le public à s’arrêter, à socialiser ainsi qu’à explorer
l’ensemble des services offerts. Comme les visiteurs passeront parfois une
journée entière dans l’édifice, le concept prévoit des espaces baignés de lumière
naturelle, l’ouverture sur l’extérieur et une ambiance chaleureuse : des conditions
jugées essentielles à la réussite du projet. De plus, une halte-famille est prévue
et sera aménagée.
Les espaces administratifs : Des bureaux seront aménagés pour les besoins
du gestionnaire de l’équipement, ainsi qu’une salle polyvalente pour les réunions.
Les espaces opérationnels :
Ils comprennent la régie, les espaces
d’entreposage, d’entretien et les salles techniques.

CHOIX DU SITE ET CONTRAINTES
De concert avec les partenaires de la région, le choix du site, malgré la limitation du
terrain disponible autour de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault, s’est donc
confirmé pour plusieurs raisons :





une localisation centrale près du centre-ville de Montmagny et facilement
accessible près des axes routiers;
une propriété municipale, un espace disponible et adéquat pour l’aménagement
de ce nouvel équipement;
ce projet contribuera également à consolider le pôle sportif et éducationnel offrant
ainsi un potentiel événementiel intéressant;
ce projet en un seul lieu consolidé deviendra très attractif pour les jeunes, les
familles et les nouveaux arrivants.

Le site d’implantation du complexe sportif est dans un espace limité considérant
qu’on souhaitait l’implanter en façade de l’école actuelle. Avec ses dimensions, il
laisse peu de marges de recul avant compte tenu de la superficie des infrastructures
à implanter. En effet, un effort particulier a été fait pour limiter la superficie du terrain
dédiée au complexe sportif afin d’empiéter le moins possible sur le stationnement
avant.
Les études connues de caractérisation des sols indiquent un terrain ayant des
contraintes et obligeant l’installation de pieux de stabilisation. Cette contrainte au
niveau du sol se retrouve au nord de la Route 132, jusqu’au fleuve, dans la zone
urbaine de la Ville de Montmagny.
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9

INTÉGRATION DES ARTS (COMMUNÉMENT APPELÉ LOI DU 1 %)
En vertu de la Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics, celle-ci s’applique également à
une personne à qui le gouvernement ou un de ses ministères ou organismes verse
une subvention pour réaliser un projet visé au premier alinéa de l’article 3, soit :
3. Les projets suivants, dont le coût est de 150 000 $ ou plus, sont assujettis à la
présente politique:
1° tout projet de construction d’un bâtiment ou d’un site ouvert au public à des fins
d’information, de loisirs ou d’obtention d’un bien ou d’un service;

Donc, on doit considérer un budget maximal d’environ $192 500 si le projet est de
30M$.
10

STRATÉGIES DE PRÉSERVATION DES ARBRES
Le développement durable et l’intégration harmonieuse du complexe sportif
constituent des principes directeurs du projet et conséquemment, la préservation des
arbres existants est une importante préoccupation et guide la conception de ce
projet.
L’aménagement paysager et le choix des végétaux viseront à minimiser la
consommation de l’eau potable. Les végétaux seront maintenus en bon état
d’entretien et remplacés, au besoin.

11

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Parmi les mesures d’efficacité énergétique envisagées, la source d’énergie
privilégiée est le gaz naturel qui est actuellement en cours de déploiement dans la
région et qui sera accessible au plus tard au 31 décembre 2020.

12

ACCÈS ET CIRCULATION - ACCÈS VÉHICULAIRES
Il y a de cela quelques années, la Ville de Montmagny a réaménagé l’entrée
principale d’accès à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault afin que celle-ci
puisse être accessible via le prolongement de l’Avenue de la Fabrique.
Accès piétonnier et cyclable
Des traverses piétonnes et cyclables sont déjà existantes afin de faciliter et de
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sécuriser les déplacements de la population.
Transport en commun
Ce projet souhaite favoriser le transport en commun, et ce, dans une optique de
développement durable, un de ses principes directeurs, mais aussi pour rendre
accessible l’infrastructure à toute la communauté résidant dans les quatorze
municipalités de la MRC de Montmagny.
Débarcadère
L’implantation du débarcadère doit être aménagée à l’entrée principale du complexe
sportif. De plus, les autobus nolisés pour les groupes pourront également s’arrêter
près du même endroit pour faire descendre les jeunes joueurs. Les jeunes auront
ainsi un accès direct et sécuritaire à l’entrée principale du bâtiment.
13

STATIONNEMENT
La construction du complexe sportif éliminera environ 160 cases de stationnement
dans la partie avant de l’École secondaire. Cependant, un réaménagement de
l’espace avant ainsi que l’aménagement d’un stationnement de 307 cases à l’arrière
de l’école sur l’ancien terrain de baseball permettra de porter le nombre de cases à
plus de 500 cases sur le site même. Par comparaison à d’autres infrastructures du
genre (Centre Caztel et salle de spectacle de Sainte-Marie, Complexe des 2 glaces
et Aquaréna de l’Ancienne-Lorette, etc.), nous estimons que le tout sera suffisant.
Le revêtement sera traité dans un souci de développement durable et on privilégiera
les types de revêtements perméables. Des espaces de stationnement seront
réservés pour les familles. Des bornes de recharge pour véhicules électriques sont
aussi prévues.

14

ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE
L’accessibilité universelle est une composante sensible dans un projet recevant un
flot important de visiteurs, mais surtout que la région souhaite rendre accessible cette
infrastructure aux gens ayant des contraintes.
Afin de permettre à tous les citoyens d’avoir accès aux services offerts, sans
discrimination, une signalisation uniforme sera prévue, autant visuelle que tactile,
partout dans le bâtiment. Elle sera facile à lire, à comprendre et à repérer. On créera
un bâtiment performant, intégrant de façon cohérente et esthétique les besoins
associés aux déficiences motrices, visuelles, auditives, cognitives et intellectuelles.
Les environnements seront conçus de sorte que tous les utilisateurs puissent y
accéder de la même façon. Toutefois, on souhaite éviter tout choix de concept
d’accessibilité universelle qui, par son ergonomie, pénaliserait l’ensemble des
usagers pour ne profiter qu’à un nombre restreint d’utilisateurs à mobilité réduite.
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Plus spécifiquement, on assurera :
 un nombre adéquat de places réservées dans le stationnement;
 un comptoir d’accueil visible de l’entrée;
 un parcours universellement accessible jusqu’à tous les niveaux des gradins;
 des places réservées réparties sur les gradins;
 des toilettes pour personnes à mobilité réduite.
15

ÉCLAIRAGE
En ce qui a trait à l’intérieur du bâtiment, dans tous les espaces régulièrement
utilisés, la conception favorise l’éclairage naturel pour des raisons de productivité, de
confort et de coûts énergétiques. En contrepartie, à l’aide de différentes stratégies,
on veille à éliminer les effets négatifs de l’éclairage direct tel que l’éblouissement et
les gains ou les pertes de chaleur trop prononcés.

16

SÉCURITÉ
La ville souhaite offrir une installation sportive sécuritaire. Le bâtiment sera conçu de
manière à réduire les risques d'entrée par effraction et le vandalisme, notamment
par le choix des matériaux et l’installation d’un système de sécurité (caméras,
dispositifs de gestion des entrées, etc.).
Les accès au bâtiment devront inspirer un sentiment de sécurité aux visiteurs, même
en soirée. La transparence de l’édifice - son enveloppe de verre - participera à
contrer l’effet d’isolement lors des périodes de faible d’affluence.

17

COMMUNICATION ET ACCEPTABILITÉ SOCIALE
La démarche d’acceptabilité sociale a pour objectif de réunir les conditions favorables
à l’adoption des modifications réglementaires et d’arrimer les outils de communication
à la stratégie globale de la MRC. Elle prend en compte le respect de la vision de
développement de la région (ex. PALÉE 2015-2019, approche écosystémique, etc.),
les contraintes du projet (budget, échéancier, etc.), l’intégration des principales
préoccupations exprimées et la recherche de l’adhésion de toutes les parties
prenantes (amateurs de sports, personnes aînés, immigrants, personnes ayant des
contraintes, etc.).
Diverses mesures ont été initiées dans ce contexte. Un comité de pilotage sera mis
sur pied, dès le démarrage du projet avec plusieurs intervenants municipaux.
Enfin, plusieurs articles sont parus concernant le projet. Cette démarche volontaire
se poursuivra tout au long du projet.
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BUDGET DE CONSTRUCTION
Le budget global de construction du complexe sportif est évalué à 30 M$, dont 20 M$
proviendrait du programme PAFIRS.
Ce budget comprend les travaux de construction, d’aménagement extérieur incluant
le stationnement, les frais d’administration et le profit des entrepreneurs, le coût des
travaux de contingences et les incidences, l’intégration d’une œuvre d’art, les
équipements premiers, ainsi les honoraires professionnels.

19

IMAGE DE MARQUE ET POSITIONNEMENT
Ce nouvel équipement sportif créerait de la valeur pour les magnymontiens, les
utilisateurs, la communauté sportive et les influenceurs d’opinion publique. En effet,
le complexe contribuerait
à l’image de marque favorable « RÉGION DE
MONTMAGNY – DYNAMIQUE ET INNOVANTE ». Il vient également ajouter à
l’identité physique de la ville par son architecture unique.
Le projet du complexe sportif et les principes directeurs qui le guident - accessibilité
et jeunesse, développement durable, sociabilisation, intergénérationnel, design offrent une manifestation tangible et remarquable de cette image.
Promesse de la marque pour le complexe sportif
Le renouveau est présent à tous les égards dans le projet. Les attributs de la marque
pour le complexe sportif sont ainsi les suivants :





20

la cible : les jeunes;
la relève sportive : se développer, se réaliser;
un complexe sportif avec un design unique;
une construction durable.

PARTENAIRES STRATÉGIQUES
On juge que l’image favorable du futur complexe sportif permettra de développer des
ententes qui favoriseront un apport financier important aux opérations, un des principes
directeurs de ce projet. Il s’agit d’une tendance dans plusieurs grandes villes et ce
projet offre un potentiel intéressant à cet égard. La possibilité d’une commandite en
nomenclature de titre (complexe, terrains, gradins) est à l’étude. L’approche de
démarchage sera soigneusement planifiée et les critères de sélection rigoureusement
établis. Les partenaires stratégiques seront notamment choisis en fonction de leur
capacité à respecter la promesse du renouveau qui distingue ce projet.
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ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
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ANNEXE 1

COMPTE-RENDU DES GROUPES DE DISCUSSIONS
(« FOCUS GROUPS »)

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION : 20/12/2019, DE 15H00 À 17H00
ENDROIT : SALLE 302-A, ÉDIFICE AMABLE-BÉLANGER
PARTICIPANTS : 9 (RETRAITÉS ACTIFS, MADA, AIDANT NATUREL, ABC DES HAUTS-PLATEAUX)
#

COMMENTAIRES

1. 1 Garder nos jeunes dans la région
.

MILIEU DE VIE

SPORT

ÉDUCATION

Pas d’activités
entre juin et août

X

X

2.

Moderniser la salle de spectacle

X

3.

Rendre accessible les infrastructures près de
l’école

X

4.

S’occuper de nos jeunes et favoriser également
le développement social

5.
6.

CULTURE

AUTRES PRÉCISIONS, S’IL Y A LIEU
Aucun sports-étude. On s’inquiète de ne pas pouvoir
retenir les jeunes familles et les petits-enfants
(surtout dès qu’un 2e enfant dans la famille veut
s’inscrire dans un programme particulier  souvent,
c’est l’élément déclencheur qui décide une famille à
quitter la région.

X

X

Pas d’accès pour chaise roulante et pas d’accessibilité

X

X

X

Pour faciliter l’utilisation

X

X

X

X

Éviter de juger les jeunes

Sortir nos aînés de l’isolement

X

X

X

Lieu social

Voir grand et différent

X

X

X

Important que notre région puisse trouver un
positionnement différent pour être unique ( et
faciliter le financement)

X

Une personne suggère de penser à quelque chose de
« RARE » au Québec pour se démarquer.
7.

Diffuser un spectacle ailleurs qu’à Montmagny
(en direct)

X

X

#

COMMENTAIRES

8.

Augmenter l’offre de cours en aquaforme

9.

Avoir des infrastructures aquatiques qui
respectent la perte de mobilité des usagers (sans
leur causer un inconfort et ou les humilier)

MILIEU DE VIE

SPORT

ÉDUCATION

CULTURE

AUTRES PRÉCISIONS, S’IL Y A LIEU
On mentionne qu’actuellement que la piscine est
surutilisée en ce qui concerne l’aquaforme 
besoins seraient plus grands que la disponibilité

X

Trop difficile d’embarquer dans l’eau et également
de sortir de la piscine. On doit attendre les
moniteurs et compter sur leur aide.

10. Prendre en compte les besoins des groupes
sociaux comme par exemple Groupe d’entraide
Parkinson

X

X

Sinon, l’isolement créer un repli sur soi et accentue la
perte de qualité de vie.

11. Jumeler d’autres activités à impact : Lien entre la
pratique de la boxe et les gens atteints du
Parkinson

X

X

https://www.latribune.ca/actualites/meriteestrien/combattre-le-parkinson-un-coup-a-la-foisb32dbe6258be290ac7297e4fa83b4c8b

12. Permettre la formation à distance dans ce « lieu
de vie »

X

X

13. Rendre accessible une petite salle
communautaire avec petite cuisine pour ne pas
avoir à aller au restaurant

X

14. Mettre en place des ateliers
« intergénérationnels »

X

15. Créer un complexe aquatique pour permettre de
répondre aux besoins des différentes clientèles :
aînés (actifs, en perte d’autonomie, etc.), aux
bébés, aux jeunes sportifs, etc.

X

X

Par exemple, les moniteurs d’entraînement pour le
Parkinson

Pour le partage des connaissances
X

X

Pas seulement 1 bassin : Plage, plongeon, couloir
d’entraînement, glissades, etc…, pour les différents
type d’usagers et d’utilisation.

#

COMMENTAIRES

MILIEU DE VIE

SPORT

16. Construire un parcours de motricité fine pour les
tout-petits.

X

X

17. Penser à rendre accessible certains concepts :

X

X

-

CULTURE

http://laccrocheescalade.com/le-centre
On mentionne que le CECB offrirait déjà le
shuffleboard

X

19. Consulter les autres groupes existants afin de
connaître leurs besoins et commentaires

X

Le soccer et le football sont 2 sports importants du
milieu. De plus, on suggère de mettre un toit sur le
terrain de soccer/football

Pétanque, vélo, golf, etc.
Pattes douces (Amélie Bérubé)
Raquetball
Skateboard
Trottinette

20. CONSULTER les personnes à mobilité réduite afin
d’avoir leurs commentaires et besoins
21. Penser à développer des activités et installations
pour tous les âges

AUTRES PRÉCISIONS, S’IL Y A LIEU

https://isaute.ca/quebec/

des trampolines (concept iSaute)
murs d’escalades
sentiers de courses avec exerciseur, pierre
ronde, etc…
spa et sauna
structure gonflable géante
pétanque et shuffleboard

18. Avoir des vestiaires familiaux et des couchebébé

-

ÉDUCATION

X

X

X
Notamment pour les gens hyperactifs

#

COMMENTAIRES

MILIEU DE VIE

SPORT

ÉDUCATION

CULTURE

AUTRES PRÉCISIONS, S’IL Y A LIEU

22. Réfléchir le lieu afin qu’il soit un véritable milieu
de vie où les sportifs et autres groupes puissent
se côtoyer ==> salle d’activités sociales via une
salle polyvalente

X

Joute de bridge, de cartes, de jeux de société, de
conférence, etc…

23. Permettre à des professionnels de louer des
salles : Physiothérapeute, ergothérapeute, etc.

X

Par exemple, un lieu qui permette de faire de la
réadaptation en collaboration avec le milieu de la
santé.

24. TRANSPORT POUR LES USAGERS DES DEUX MRC

X

X

X

X

Une préoccupation afin de rendre le lieu accessible à
toute la communauté

EN CONCLUSION :
A) LES PARTICIPANTS ONT BEAUCOUP APPRÉCIÉ PARTICIPER À CE GROUPE D’ÉCHANGES ET ILS ONT ÉGALEMENT MENTIONNÉ QU’IL
S’AGISSAIT D’UN PROJET (SPORTIF, CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE) JUGÉ RASSEMBLEUR.
B) LE SITE PROPOSÉ ÉTANT EN LIEN AVEC L’ÉCOLE SECONDAIRE CASAULT : IL FAUT QUE ÇA FASSE WOW! DONC, LA FAÇADE DOIT ÊTRE
VISIBLE ET S’IMPOSER AUX GENS.
C) LE TRANSPORT EST UN ENJEU (autant pour le financement que pour l’accessibilité).
D) PRÉOCCUPATION DES PARTICIPANTS  LES JEUNES, IL FAUT LES OCCUPER, NE PAS LES JUGER ET PENSER À EUX !
E) ASPECT FINANCIER DU PROJET (rêve versus réalité?!)  LES DÉCIDEURS DE LA RÉGION SONT TRÈS PRÉOCCUPÉS PAR LE COÛT DU
PROJET MAIS AUSSI PAR LE TYPE DE LIEU À OFFRIR À LA COMMUNAUTÉ

Projet de complexe culturel et sportif de la MRC de
Montmagny
Groupe de discussion du mardi 21 janvier, salle 302-A Édifice A-Bélanger
11 participants
Participants (par ordre alphabétique) :
Gaétane Bélanger (Transbélimont), Françane Bertrand (Table Jeunes), Mélanie
Bisaillon (Magny-Danse), Serge Clavet Clavet (Club de soccer), Guy Drouin
(CDC), Caroline Gimbert (Club de patinage), Denis Journault (Soccer et VolleyBall), Marie-Claude Laberge, (Loisirs Cap-St-Ignace), Cécilia et Justine Morin
(Table Jeunes), Renée-Julie Parisé, (CISSS Chaudière-Appalaches)
Ouverture de la rencontre à 19 h par Madame Nancy Labrecque
Tour de table pour que les gens se présentent et indiquent quel organisme ils
représentent.
À l’aide d’un PowerPoint, Madame Labrecque explique :
 Le plan de la présentation
 L’endroit proposé pour le projet
 L’historique et les orientations du projet
 Les partenaires du projet
 La vision de la MRC et du leadership régional
 Les consultations déjà réalisées et celles qui restent à venir
 Les objectifs de ce groupe de discussion
 Les publics dont la mobilisation représente un défi particulier
 Une première question : Comment voyez-vous cette infrastructure ? Les
services offerts ?
 Une deuxième question : Qu’est-ce qui serait attractif pour la population ? Vos
attentes ?
Quelques minutes sont allouées aux participants pour mettre sur papier leurs
réponses à la question 1…
«Comment voyez-vous cette infrastructure ? Les services offerts ? »…
Commentaires positifs
 Je suis mère de quatre enfants et quelle facilité ça donnerait d’avoir les activités
regroupées en un seul endroit!
 Si tout est centralisé, c’est très facilitant pour les familles!
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Si on pense aux parents et grands-parents qui assistent aux activités de leurs
enfants et petits-enfants ainsi qu’aux personnes handicapées participantes ou
spectatrices, ce serait extraordinaire.
Le fait que les activités soient regroupées à l’école, ça permet aux étudiants de
pratiquer leurs activités préférées sur l’heure du dîner ou avant et après les
heures de cours.
Il faut viser l’accessibilité pour tous ! Actuellement, c’est presqu’impossible pour
les personnes handicapées…
Centraliser autour de l’école, c’est super pour les jeunes!
Les retraités pourraient avoir des activités de jour, ça libèrerait des plages pour
le soir.
Ce serait une excellente idée d’avoir des salles de bain un peu partout et des
salles de bain adaptées.

Commentaires généraux
 Les parents veulent que leurs enfants puissent faire du Sport-Études, ils sont
même prêts à voyager à Lévis…
 Nous perdons malheureusement une danseuse de très haut calibre qui s’en va
à Lévis, car nous n’avons pas les installations pour la supporter dans sa
passion.
 Il faut penser à l’élite, mais aussi simplement aux enfants qu’il faut motiver. Le
Sport-Études aide les enfants à aimer leurs études et à ne pas se présenter à
l’école à reculons.
 Nous avons plus de 100 danseurs (euses) actuellement et les locaux pour la
danse sont désuets. Il faudrait avoir des locaux adaptés, des locaux à nous qui
développeraient un fort sentiment d’appartenance.
 Oui, des activités reliées à l’école (pour les étudiants), mais aussi ouvertes à
la population.
 Montmagny est due pour du Sport-Études. Actuellement, ce sont les Arts de la
Scène qui empêche le Cégep de fermer ! Les étudiants qui sortent de ce cours
se trouvent des emplois sur de grandes tournées, avec des artistes
internationaux!
 Montmagny est isolée, il faut réussir à créer une synergie entre les organismes,
en les regroupant dans un même endroit.
 Pour ceux qui pratiquent la natation, c’est actuellement l’enfer d’aller se
changer dans les vestiaires!
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Si les organismes avaient des locaux à eux, ça créerait un sentiment
d’appartenance…
C’est très bien d’avoir une aire de restauration où les gens peuvent se
retrouver.
Avoir une entrée indépendante pour la population, alors que les étudiants
pourraient avoir accès par des corridors intérieurs.
Les sports adaptés sont concentrés à Lévis et dans la Beauce : Montmagny
devrait développer ces activités.
Il faut que ce soit la communauté qui ait le contrôle et non la commission
scolaire.
Ce serait bien d’avoir un local aménagé pour les 0-5 ans pour que les parents
puissent pratiquer leurs activités en paix.
Le terrain de football n’est pas déneigé, alors on s’entraîne dans les corridors
et ça dérange tout le monde.
Le gym est surutilisé et il faut se battre pour l’utiliser. Il y a un incroyable besoin
pour d’autres gyms
On ne peut pas faire de compétition à la piscine, il y a seulement 4 couloirs.
La Commission scolaire est très « tatillonne », on reçoit des amendes si on fait
un peu d’eau sur le plancher.
Ce sera important que la salle de spectacle et les facilités sportives soient
éloignées l’une des autres pour éviter les mauvaises odeurs, la senteur du
chlore de la piscine.

Questions
 Le projet est prévu à l’école Jacques-Casault : l’aréna sera-t-il inclut dans ce
projet ? L’aréna a besoin de rénovation… La toiture coule. Un aréna en santé
permettrait d’offrir un Sport-Études en hockey…
 Est-ce que des Concentrations soccer et volleyball seront développées?
 La Commission scolaire est-elle impliquée dans le projet?
 A-t-on envisagé d’autres sites que la polyvalente?
 Pour les gens qui font de l’athlétisme, avez-vous pensé à une piste?
 Est-ce que la piscine sera adaptée pour les fauteuils roulants?
Inquiétudes
 Quel serait l’impact pour les étudiants pendant les travaux?
 Est-ce que les activités pour la population, le jour, entreraient en conflit avec la
vie étudiante?
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Il n’y a déjà pas beaucoup de stationnement et il y en aura encore moins avec
les agrandissements! C’est souvent très difficile de trouver un espace, même
en plein jour : imaginez le soir quand il y aura un spectacle, un souper et toutes
sortes d’autres activités, des compétitions, etc.

Madame Labrecque a ensuite présenté des projets du même ordre réalisés (ou en
voie de réalisation) dans des communautés semblables à celle de Montmagny.
Encore une fois, quelques minutes sont allouées aux participants pour noter leurs
réponses à la 2e question, « Qu’est-ce qui serait attractif pour la population ? Vos
attentes? »
Commentaires positifs
 La salle de danse pourrait également servir pour du yoga, de l’art dramatique,
de l’improvisation.
 C’est une excellente idée d’avoir une salle avec vue sur la piscine.
Actuellement, on est assis par terre dans les corridors…
 Les étudiants pourraient faire leurs devoirs en attendant le début de leurs
activités.
 Il faut que ce projet soit attractif, accessible et abordable.
 Montmagny doit avoir une vision « Field of Dreams », on construit, on
développe et les gens vont venir. Il faut amener du monde pour aider nos
entreprises à grossir.
Commentaires généraux
 Il faut penser au transport collectif comme source d’accès.
 Il faudra bien vendre le projet aux personnes âgées, avoir des plages horaires
exclusives pour eux.
 Le projet doit être pensé dans une perspective intergénérationnelle, les grands
parents avec leurs petits-enfants, que chacun y trouve son compte.
 Ce projet doit servir pour la MRC au complet, pas seulement pour Montmagny.
Un complexe comme celui proposé va toucher les communautés
environnantes, par exemple, à Berthier-sur-Mer, il y a beaucoup de jeunes
familles.
 Il faudrait penser à une collaboration, un partenariat avec le CISSS pour de la
réadaptation et autres exercices profitables pour des patients.
 Il faudrait offrir des programmes complémentaires pour l’utilisation de la salle
de spectacle.
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Il faut développer des Sports-Études et des Concentrations, rendre le tout
attractif. Il faut également penser aux jeunes handicapés, à l’école Beaubien,
aux CPE, ce complexe doit être accessible à toutes les clientèles.
Le gymnase devra pouvoir accueillir les fauteuils roulants.
Il faudrait avoir un endroit pour s’entraîner, une salle de musculation. Par
exemple, le club de natation pourrait faire de l’entraînement hors-piscine, des
exercices pour augmenter le cardio et la musculature.
Si les organismes avaient un local, ce serait un gros +, ça créerait une belle
synergie.
Il faudrait penser à un projet en plusieurs phases pour éventuellement avoir
accès à des glaces, patinage artistique, Sports-Études en hockey.

Questions
 Est-ce que ce sera un projet de moyenne envergure ou un gigantesque projet?
 C’est un projet qui se concrétiserait dans combien d’années?
 Je vois beaucoup de sports, beaucoup d’équipements sportifs, mais peu pour
les arts et la culture : avez-vous gardé de la place pour des troupes de théâtre
et autres activités artistiques et culturelles? Actuellement, on utilise le Centre
des Migrations, dans une salle non chauffée…
Inquiétudes
 Est-ce que ce projet pourrait être bloqué, comme celui du Centre des
migrations?
Madame Labrecque présente ensuite les esquisses préliminaires aux participants.
Hall d’entrée
 Je ne suis pas convaincue, on voit la vieille polyvalente, on passe de très
moderne à pas moderne pantoute!
 Il y a une incohérence architecturale, ça ne se marie pas du tout.
 L’entrée à gauche pour les personnes handicapées est trop loin de la billetterie.
 L’ascenseur est facilement accessible.
 Ça mange beaucoup d’espaces de stationnement.
Piscine
 Une piscine avec 8 couloirs permettra de faire des compétitions.
 On pourra donner des cours de sauveteur.
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C’est parfait l’entrée extérieure indépendante, ça évitera que les gens passent
dans l’école.
Au Centre Michel-Labadie, à Québec, la piscine est au sous-sol, ça libère de
l’espace au 1er étage pour d’autres aménagements.
La piscine est très belle, c’est vraiment une bonne idée!

Palestre et salle de danse
 Dommage, on ne les voit pas sur les esquisses.
Divers
 Je suis surprise de voir que l’agrandissement projeté est devant l’école : ça
n’aurait pas été mieux du côté des autobus ? Il me semble qu’on aurait moins
perdu d’espaces de stationnement.
 J’ai vraiment une préoccupation pour le transport et le stationnement.
 Comment pourrait-on remodeler le stationnement ? Il est déjà plein à 14 h et,
avec ce projet, on va en plus enlever plusieurs espaces…
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Compte rendu Rencontre Saint-Paul-de-Montminy 21-01-2020
Nombre de personnes rencontrées : 3
 Joëlle Gendron : Intérêt natation
 Lise Robert : Intérêt natation, sports, famille, accessibilité pour la population du Sud du territoire
 Atossa : Intérêt intégration des nouveaux arrivants
Commentaires
Fluidité accès salle de spectacle pour remplacer l’escalier
Accès pour personnes à mobilité réduite à améliorer
Conserver proximité de la scène pour les spectateurs
Présentement le Sud va à Sainte-Justine, plus proche et disponibilité
Karaté à Sainte-Justine, plus proche
Il faudrait du deck hockey 4 saisons
Sports et activités pour personnes à mobilité réduite (agées et handicapées)
Idem pour les activités nautiques
La salle de spectacle c’est primordial qu’elle soit aux normes d’aujourd’hui
Si le projet nous offre une piscine comme au pays de Nay, c’est certain qu’on va à Montmagny
Salle d’attente confortable avec exposition d’art
Un endroit pour lire, prendre un café, jouer aux cartes, jouer au billard
Adapter les services du transport collectif pour desservir le centre sportif et culturel
Combiner des activités pour toute la famille aux mêmes heures pour ceux qui ont à faire de grande
distance et minimiser les coûts de transports (faire des combos parent enfant ex. : Yoga/piscine)
Entrée de la salle de spectacle doit être vue de la rue
Trouver des espaces de stationnement de remplacement
Bien afficher les spectacles à venir
Continuer de rendre le boulevard Taché plus attrayant aux déplacements actifs = réduit le nombre de
places nécessaires (ex. : sentier multifonctionnel et trottoirs)
Ne pas oublier d’y offrir une gamme d’activités autres que sportives; Yoga, danse entrainement en
groupe, etc.

Animation et secrétariat : Daniel Racine et Joëlle Gendron

M.VIE SPORT EDUC CULT

Autres précisions

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION : 22/01/2020, DE 19H00 À 21H00
ENDROIT : MRC de Montmagny
PARTICIPANTS : 8
#

COMMENTAIRES

1. 1 On a besoin de locaux pour événements
.
2. Il faut aller plus loin et avoir des infrastructures qualité olympique, du haut
niveau de sport spécialisé/ santé et tout au même endroit
3. Pour nous les nouveaux arrivants on aurait besoin d’un endroit pour
pratiquer le français des activités culturelles et sportives
4. Ca prend un endroit de rencontre accessible à tous en tout temps que ce
soit pour le baseball, le basketball…et une place pour les supporteurs. Un
lieu de visite au cœur de la région avec un accès aux infrastructures à des
prix modiques. Ailleurs ils offrent des accès faciles. Un point central pour
l’ensemble des sports
5. Pour le sport, des rencontres, la culture, la musique, un lieu pour une
petite ville comme nous ça doit être le cœur et là il n’y a pas de lieu de
rencontre pour tous les âges –à l’école c’est central et il y a l’exode des
jeunes qui vont à l’est pour des programmes. Ça prend des infrastructures
pour plus de programmes. Il faut répondre aux besoins culturels des
familles. La piscine est désuète. Il faut rassembler les besoin en un seul
lieu.
6. Ça prend des locaux multisports et une piscine. Il faut une bonne
participation du milieu scolaire pour faire vivre ces infrastructures. Penser
aussi aux ressources spécialisées et aux coûts futurs. Pensez aux Arts et
sports études pour garder et attirer des jeunes
7. Je vais dans le même sens que les commentaires précédents. Il faut voir
aux besoins et les nécessités de mixer avec le milieu scolaire. C’est
l’endroit désigné, tout sur un seul site
8. Présentement ce n’est pas accessible et très limité
9. J’adhère à rassembler tout ça. À Montréal tout est rassemblé il y a de
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, des barbotteuses pour
les petits. Ça prend des fenêtres, c’est ensoleillé invitant bien réfléchi,
utiliser la technologie, respecter les tendances ex : Aquaspinning

MILIEU DE
VIE

SPORT

ÉDUCATIO
N

X

CULTURE
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

#

COMMENTAIRES

10. Une salle communautaire, bonne idée avec esprit familial et des vestiaires
familiaux. les gens ne travaillent pas assez ensemble et la programmation
qui est éparpillée. L’offre doit être variée et rassemblée
11. Tout est dispersé présentement, un gymnase peut servir à d’autres fins
12. Oui il faut moduler dans les gymnases
13. Il manque d’accessibilité pour jouer au tennis. On appelle la ville et ce n’est
pas ouvert et ça prend des cours à prix modiques. Il faut aussi améliorer
l’identification des salles pour en faciliter l’accès
14. Une salle d’information serait aussi souhaité, mettre en place une petite
bibliothèque et du matériel sur les différents sports. Il faut un programme
sport études car on perd les familles. Ce complexe est à développer.
15. Il faut un accès pour tous sur le territoire, un moyen d’organiser du
transport
16. Il faut faire du centre un pôle, un lieu de socialisation, un café, des
prestations musicales, de l’animation
17. On n’a pas à réinventer car ça se fait ailleurs. J’ai vu ça, hockey, gym,
piscine, course, salle de musculation, café, dans l’ouest ils sont montés
dans cette optique. Je propose ce qui existe et ça fonctionne
18. Si on prend l’exemple d’Alma, il y a aussi une garderie
19. Il faut penser aux sports de compétition avec des entraîneurs certifiés et
avoir des estrades
20. Une piste d’athlétisme extérieure pour attire des compétitions, une piscine
avec des spectateurs en fait un lieu convivial
21. Suite à la présentation power point :
22. Ce que l’on voit est très commun en France
23. Il faut penser à l’environnement dans la structure du projet pour un
bâtiment vert
24. Dans les photos on ne voit pas les sport de gazon, frisbee, balle, sports
scolaires, tout pour répondre aussi aux nouveaux arrivants. Il faut
développer plus de ligues d’équipes Ex : Juvénat Notre-Dame. Un terrain
qui sert à plusieurs sports c’est attractif
25. Ex : Alma, tous les sports y sont, plus piste de course
26. On y trouve aussi des salles de rencontres et de la culture
27. C’est impératif on doit avoir la participation du milieu scolaire car on vit
une fuite à cause des concentrations scolaires inexistantes
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28. Il faut aller chercher des partenaires comme Teknion, Ressorts Liberté.
Aussi attirer des gens d’ailleurs, pour le pingpong, l’escrime, des gens à la
retraite qui aimeraient un lieu de vie, avoir une qualité d’entraînement
29. Pour la continuité, le futur, il faut que ce soit utilisé on doit sélectionner les
programmes les plus populaires pour rallier les jeunes et après faire des
expériences
30. Avoir plus de championnats, tous les niveaux, ça manque. Les nouveaux
arrivants d’Europe recherchent tout ça. Ex : hockey senior, mais sur tous
les sports, type professionnel mais amateur
31. Oui des clubs maîtres à développer
32. Allons au-delà du récréatif comme lieu à construire
33. Avoir une vision régionale, rassembler l’offre, développer une offre
attrayante à long terme
34. Ayons l’objectif d’être les meilleurs et distinctifs dans notre
positionnement
35. Ça prend de l’accompagnement pour les jeunes, une structure et un
encadrement qui rehausse la qualité du temps donné aux jeunes
36. Le PALS attire les jeunes vers Lévis
37. 1 pôle d’excellence est-ce qu’on peut développer dans un sport pour
accueillir les jeunes de l’extérieur? Ex : en France, « de la ville à la
campagne » style camp d’été mais de niveau compétitif
38. Aller vers les compétitions pour augmenter le taux d’occupation du
complexe
39. Blainville est sur la coche. Bassin plus inclusif plutôt que plus de bassins
40. Ça prend un couloir central avec des allées et venues pour une vision
d’ensemble, un lien de passage pour découvrir tout ce qu’il y a comme
offre. Comme matériaux, Il faut du verre, de la luminosité pour voir les
sports et donner le goût de les pratiquer
41. Il faut travailler l’espace actuel pour voir comment mieux répondre aux
besoins par la disposition
42. Il faut enlever des murs, aérer l’espace. On doit pouvoir mieux respirer
43. UIl faut des programmes de sports et arts étude pas seulement une piscine.
e Construire pour du multi disciplinaire et une complémentarité de sports,
l Présentement tout est enclavé et on n’a pas envie de s’enfermer. Quel est
e l’échéance et le délai visé
s

MILIEU DE
VIE

SPORT

ÉDUCATIO
N

CULTURE

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

#

COMMENTAIRES

44. Est-ce que les ainés vont vouloir payer ou si ça va faire comme le Centre
des Migrations? Les plus vieux ont la voix forte
45. Voir l’aspect thérapeutique, réadaptation, ça répond au besoin de la santé
et ensuite de l’éducation
46. En regroupant les services on atteint la population de tout âge
47. Ce sera un beau plateau de travail pour l’inclusion sociale

MILIEU DE
VIE

SPORT

ÉDUCATIO
N

CULTURE

X

X

X

X

X
X

X

X

X

EN CONCLUSION : Un groupe très positif avec une même vision pour un complexe présentant le sport, la culture et la santé durable dans
une version globale (un milieu de vie) et rattaché au milieu scolaire.

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION : 22/01/2020, DE 19H00 À 21H00
ENDROIT : _local 302 A______________________________________
PARTICIPANTS : ____7__ (nbr)
#

COMMENTAIRES

25. 1 Garder nos jeunes dans la région
.

MILIEU DE VIE

SPORT

X

X

26. « L’aréna est désuet et n’offre pas assez de
temps de glace, ça prend 2 patinoires. Le hockey
a été oublié dans le projet. Les gens liés au
Hockey vont crier si le projet n’inclut pas 2
glaces. Ca les prend!! »

33. Infrastructure vitrée.

« Ça rapporte du monde des tou
de 350 familles. (impact économ
Montmagny qui était jadis un fle
beaucoup de lustre dans les der

Ils veulent des locaux installés e
au Gym un peu comme à l’école

Tyrolienne, mur d’escalade, un p
X

X

X

X

X

X

X

X

31. « Il vient de se voter lundi passé une
concentration Gymnastique et il n’est même pas
dans le projet. »
32. « L’infrastructure devrait être le point central du
milieu de vie avec différents pôles et accessible
rapidement. «

AUTRES PRÉCISIONS,

Les enfants s’en vont car on leur
ailleurs. Ils vont vers Lévis ou La
phénomène se fait sentir dans le

X

29. « On nous a dit qu’il y avait un plan pour la
palestre, je ne vois rien en lien avec cela dans la
présentation. »
30. Rien pour le hockey, la danse, la gymnastique,
pour les organismes culturels, le patinage
artistique,

CULTURE

X

27. Le gym est désuet.
28. « Les jeunes doivent aimer demeurer à
Montmagny pour éviter l’exode. » Offrir un
choix d’activités

ÉDUCATION

X

Ne présentez pas ce projet tel q
va crier! Modifier votre projet e
Incohérence.

X

X

X

Le projet devrait avoir à proximi
course et le stade de football.
Risque élevé de vandalisme

#

COMMENTAIRES

MILIEU DE VIE

SPORT

34. « Est-ce qu’on va avoir plus d’heures d’ouverture
avec ce nouveau projet? »

X

X

35. « Va-t-on avoir les ressources nécessaires pour
faire bien fonctionner ce projet? »

X

36. « Le projet pourrait inclure un endroit où la
couleur change, de la réalité augmentée. Y
inclure de l’intelligence artificielle. «

X

37. « Ça prendrait une fenêtre affichant en
permanence l’horaire des activités en
numérique à l’intérieur et à l’extérieur. »

X

38. Une place pour jouer aux cartes, se rencontrer
marcher. Un lieu de rassemblement pour les
personnes non actives.

X

ÉDUCATION

CULTURE
X

AUTRES PRÉCISIONS,

Les travailleurs ne peuvent aller
horaires sont toujours plein le so
l’offre, pas seulement « upgrade

Au niveau main d’œuvre, survei
les enfants et les personnes vuln
(risque de coûter cher)
X

X

X

Tout le monde saurait quelles ac
disponibles en ce moment ou à
pourraient s’adonner à leurs act

Il faut penser aux jeunes mais au
plus âgées.

39. « Il faudrait des locaux administratifs dans le
projet pour partager les coûts. Des locaux pour
permettre à des professionnels de la santé de
louer et d’œuvrer. »

Par exemple, un local pour qu’u
louer et pratiquer, un ergothéra
physiothérapeute. Ces professio
seraient forts utiles durant les é
cas de blessures. Cela pourrait a
coûts.

40. « Le projet pourrait servir de salle de rencontre
pour des conseils d’administration. »

X

41. Il n’y a pas de salle de danse.

X

42. Y inclure un toit vert, jardiner sur le toit.

X

43. Il pourrait y avoir une terrasse sur le toit avec de
la verdure. Ce pourrait être un bel endroit pour
dîner ou relaxer.

X

44. Les installations devraient être à courte distance.

X

X

X
X

X

X

X

Accessible à la marche.

#

COMMENTAIRES

MILIEU DE VIE

SPORT

45. Le complexe pourrait inclure une espace
extérieure pour célébrer sans déranger des gens
demeurant à proximité. Moins de contrainte
avec l’heure et moins perturber le Centre-Ville.

X

X

46. « J’ai de la difficulté à intégrer ce projet dans
une école! »

X

X

47. « Combien ça va coûter faire fonctionner tout ça
? Est-ce que les coûts vont augmenter? »

X

X

48. « Les organismes sont éparpillés et ce sont les
mêmes personnes qui s’impliquent. On va
toujours piger dans les mêmes poches des
mêmes entreprises. C’est mieux de regrouper
pour partager les coûts. »

X

X

49.

50.

51.

52.

53.

54.

ÉDUCATION

CULTURE

X

X

X

AUTRES PRÉCISIONS,

Par exemple, un endroit pour fa
Fêter un événement heureux (e
stanley de Samuel Blais).

X

Les gens n’auront pas une plus g
de disponibilité.

X

Les organismes ne peuvent pas
présentement.

X

Solliciter des fonds des entreprises des environs.
Mettre le nom d’entreprise sur des infrastructures.

Ex : La place Montel.

« Est-ce qu’il y a quelqu’un qui a parlé à Jean-Pierre
Després? Il a dit qu’il serait prêt à s’impliquer
financièrement via sa fondation. »
On considère qu’avec ce projet, il n’y aura pas plus de
plage horaire de disponible pour la salle de spectacle.
Pas de scène extérieure.

Problème d’accessibilité.
X

Inclure une aire de garderie

Garder les prix bas

Ajouter à la piscine des jeux d’eau, une glissade et
des marches pour descendre dans la piscine.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pour permettre les jeunes familles d
complexe soit pour s’entraîner, se b
à des événements.

Pour permettre aux plus démunis e
arrivants de profiter des installation

Plus facile que d’y descendre via de

55.

56.
57.
58.

59.

60.

61.

62.

39.

40.

41.

« S’inspirer de la Ville de Sainte-Marie qui a une
population équivalente à la nôtre et qui a laissé les
entreprises investir ». Résultat : les infrastructures
sont bien meilleures offrant plus de choix.

X

X

X

X

Complexe Havre St-Pierre = merveilleux

X

X

X

x

« À voir les images du projet, je suis très déçue,
même amère. »

X

X

« C’est bien d’avoir pensé ajouter des estrades dans
le complexe pour la piscine. »

X

X

« Ça va prendre du transport adapté. Les gens du Sud
de la MRC vont vouloir venir profiter des
installations. »

« Avec un projet de 24 millions, est-ce qu’on serait
pas mieux d’y aller avec du neuf plutôt que de
rajeunir? »

X

S’assurer qu’il y en ait aussi pour la

X

Les gens de municipalités du Sud de
contribuer à ce projet et voudrait e
possibilités de départ et d’arrivée p
du matin c’Est tôt. Et 16h00 c’est ta
une activité.

X

On préfèrerait y aller avec du neuf.
X

« Est-ce qu’on a pensé faire le projet à un autre
emplacement? »

À voir la salle de spectacle, il n’y a pas de plus-value

Prévoir aussi un lieu pour la visibilit
partenaires/ commanditaires.

Regarder vers l’Expodrome Boulay
Il y aurait plus d’espace pour se sta
espaces dans ce secteur qui pourra
X

X

À voir la façade, ça a l’air d’une moi
Grand Théâtre de Québec!

Le flashing n’est pas une priorité. L’entrée des Arts
de la Scène pourrait être plus modeste. On peut se
passer d’un hall d’entrée de luxe.

Libérerait de l’argent pour la gymna

« Je me questionne sur l’intérêt des gens
impliqués…. »

« L’école Casault, la Commission Sc
Scène doivent être contents. La pol
salle de spectacle et sa piscine »

« C’est juste ça le projet??!? »

X

X

X

Aucun gain, juste du flashing.

42.
43.

44.

45.
46.

47.

On perd beaucoup de stationnement.

X

« Ce projet ne règle en rien les différents
problèmes. »

X

Avec l’agrandissement de la Salle Ed
X

X

X

Gymnastique, le hockey et au nivea

« Est-ce un projet Aquatique? Culturelle? Ou de
santé? »

Pas beaucoup de place pour le cultu
autres sports outre la piscine.

« Il faut qu’il y ait des changements au projet! »

Pour éviter la grogne et l’exode des

Une entrée indépendante pour Magny-Gym de
l’entrée principale de l’école secondaire.

X

Rendre accessible l’infrastructure aux personnes à
mobilités réduites.

X

X

X

48.

EN CONCLUSION :
F) En conclusion, y a unanimité autour de la table disant que le projet ne répond pas aux besoins de la population. Certains
organismes ne se sentent pas considérés ni écoutés. Il y aurait de nombreux points qui auraient déjà été discuté par le passé lors
de précédente réunion avec, entre autres, la Chambre de commerce et qui n’ont même pas été considérés.
G) L’accent du projet aurait été trop sur le flashing et pas assez sur les besoins de la population.
H) Revoir le projet et inclure des organismes dans l’élaboration de celui-ci.
I) La perception des gens est que des organismes (La polyvalente, la commission scolaire, et les Arts de la Scène) semblent flairer
l’opportunité pour s’en mettre plus dans leurs poches.
J) Considérer les autres associations (hockey, Magny-Gym, etc..) et de voir quelles sont les impacts ils ont sur la vitalité économique
de Montmagny et de ses environs.
K) Les gens ne perçoivent pas tellement le concept de santé globale dans le projet.

COMPTE-RENDU DE LA CONSULTATION : 23/01/2020, DE 19H00 À 21H00
ENDROIT : Saint-Fabien-de-Panet
PARTICIPANTS : 8
#

COMMENTAIRES

63. 1 Les participants déplorent les frais
. supplémentaires associés aux non-résidents
pour les activités avec la ville de Montmagny

MILIEU DE VIE

SPORT

X

X

64. Offrir des cours de plongée
65. Les participants se questionnent sur les coûts
associés au projet

ÉDUCATION

CULTURE
X

À qui appartiendront les bâtime
et l’entretien (coût de fonctionn
pour ce projet?

X

X

67. Les activités partagées entre différentes
infrastructures (exemple : les Alliés) créent des
inégalités entre les participants

X

Les joueurs de Montmagny refu
Saint-Pamphile.

X

68. Les exemples de centre aquatique : Oui! C’est ça
qu’on veut!

69. C’est bien de penser aux aînés et de favoriser
l’accessibilité

X

X

X

X

70. Une section réservée aux petits à la piscine
serait souhaitable

Très apprécié lors d’un voyage e
un centre aquatique. Si la région
équipements à Montmagny, elle
probablement d’envoyer ses jeu
pour les cours de natation.
X

X

72. Une salle de spectacle plus équipée et située à
Montmagny serait une très bonne idée

X

À la piscine et à la salle de spect

Actuellement, la passerelle pour
piscine est très restreinte

X

71. C’est une bonne idée d’inclure des endroits pour
observer les nageurs (salle d’attente et estrade)

Les coûts pour la majorité des ac
élevés pour les non-résidents de
que ce sera le cas pour cette infr

Ce serait intéressant que les nou
offrent la possibilité d’offrir des

X

66. L’ajout de ces équipements aura des effets
attractifs pour les résidents du nord

AUTRES PRÉCISIONS,

X
X

X

Les gens consommeraient des sp
région au lieu d’aller à Québec o

#

COMMENTAIRES

MILIEU DE VIE

SPORT

ÉDUCATION

CULTURE

AUTRES PRÉCISIONS,

Nécessaire pour maintenir la qu
de technique de la scène
73. Penser à intégrer un café dans le complexe

X

X

X

X

75. Un complexe aquatique avec un spa, une
pataugeuse et une piscine pour les longueurs
seraient WOW!

X

X

76. La salle de spectacle est un élément important à
améliorer

X

77. Un projet global comprenant salle de spectacle,
palestre et complexe aquatique est souhaité

X

78. Cette infrastructure sera un plus pour la
commission scolaire et pour les programmes
offerts

X

79. Le « timing » de ce projet est bon! Tout le
monde veut se mettre en forme!

X

80. L’amélioration de la palestre de gymnastique est
importante pour amener les gymnastes à un
autre niveau

X

81. Le projet sera attractif pour le milieu

X

82. L’entretien des infrastructures par la commission
scolaire est souhaitable

X

Permettrait un endroit de repos
social

74. Une navette serait très appréciée

83. La piste de course intérieure est une bonne idée!

X

Si les cours ont lieu après l’école
qui ramène les participants plus
parents de devoir sortir aller che

X

X

X

X

X

X

X

Ça permettrait de conserver plu
gymnastes inscrites aux cours of

X

EN CONCLUSION :
L) Les participants sont soucieux envers les coûts d’opération et ils sont préoccupés par le financement de ce projet
M) Ils s’entendent pour dire que le projet global (salle de spectacle, palestre et complexe aquatique) serait un plus pour l’attractivité de
notre région

Localisation spatiale du Complexe

