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Introduction :
Le présent rapport fait suite à une série d’initiatives mises de l’avant par le Conseil des maires
de la MRC de Pontiac. En avril 2008, la firme DDM Marcon a déposé un plan de développement
stratégique qui a été classé comme document de référence. La fermeture de l’usine de pâtes et
papiers Smurfit-Stone a ensuite entraîné la chute de l’industrie forestière, le principal secteur
économique du Pontiac. S’en est suivie une réaction en chaîne qui a eu des répercussions
économiques à l’échelle du Pontiac (avec la fermeture de scieries, d’exploitations forestières, de
restaurants, de magasins spécialisés, de stations-service, etc.) Au cours de cette période, une
série de consultations publiques ont été lancées dans le cadre d’un effort conjoint entre la SADC
Pontiac, le CLD du Pontiac et notre MRC pour élaborer un plan de vision stratégique qui
comprendrait le travail effectué par DDM Marcon et, plus important encore, le point de vue de
la communauté du Pontiac. Vision 2020 était née.
La révision de notre structure de gouvernance a été l’un des facteurs de réussite de la mise en
œuvre de Vision 2020. Une analyse indépendante de la structure municipale du Pontiac a été
exécutée sur demande et la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) a déposé sont
rapport final en janvier 2013. À la suite de ce dépôt, 15 réunions ont été tenues avec les parties
intéressées, des citoyens, les élus et des propriétaires de chalets du Pontiac en vue de prendre
connaissance et de discuter des différentes idées et préoccupations et des divers scénarios
concernant de possibles fusions.
Veuillez prendre note que le présent rapport consiste en une compilation des renseignements
recueillis dans le cadre d’une série de consultations avec divers membres de la communauté du
Pontiac. Il est composé de renseignements objectifs qui devront être analysés et débattus par
les conseillers régionaux de la MRC de Pontiac. Compte tenu de la nature du présent rapport et
du mandat en vertu duquel il a été produit, aucune conclusion ni recommandation n’y est
proposée.
Voici les trois (3) activités qui ont été menées sur le territoire en vue de produire ce rapport :
1) Un total de 8 présentations ont été faites par RCGT aux conseillers municipaux, au
personnel, à la chambre de commerce, à l’association du tourisme, aux organismes
partenaires et à divers professionnels au service des entreprises municipales. Ces
séances ont eu lieu en avril 2013 et ont permis à RCGT de fournir lui-même ses
renseignements aux participants et de répondre à toute question concernant son
rapport;
2) En mai et juin 2013, quatre (4) présentations ont été données par un groupe de maires
et animées par le directeur général. Ces séances étaient composées d’une période
d’information suivie d’une période d’accès libre au microphone pour échanger avec les
maires. À la fin de ces séances, les participants devaient remplir un questionnaire;
3) Pour terminer, il a été décidé que trois (3) consultations auraient lieu en juillet 2013 afin
de permettre aux propriétaires de chalets d’y prendre part et de donner leur opinion en
ce qui concerne les fusions de municipalités dans le Pontiac. Quatre sujets de discussion
ont été abordés au cours de tables de discussion, qui comprenaient de 4 à 6 participants
par table.
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Statistiques et analyse :
1 – Participants
1.1 Présences et participation :
MUNICIPALITES

PRÉSENTATION
DU RAPPORT
DE RCGT (AVRIL
2013)

CONSULTATION
PUBLIQUE (MAI
ET JUIN 2013)

TABLE
RONDE
(JUILLET
2013)

TOTAL

Alleyn-et-Cawood
2
2
Bristol
3
1
4
Bryson
15
15
Campbell’s Bay
48
6
1
55
Chichester
4
4
Clarendon
12
2
14
Fort-Coulonge
47
12
1
60
Ile-du-Grand-Calumet
11
2
13
Otter Lake
5
18
23
L’Isle-aux-Alumettes
9
9
Litchfield
1
1
2
Mansfield-et-Pontefract
22
1
23
Portage-du-Fort
0
Rapides-des-Joachims
0
Shawville
97
7
104
Sheenboro
8
8
Thorne
3
3
Waltham
55
4
59
TOTAL
247
121
30
398
Remarque : Nous pouvons confirmer qu’il y a eu des participants dans chacune des
municipalités au cours des séances d’avril 2013, mais nous ne disposons pas de
suffisamment de données pour fournir une liste plus détaillée. Nous avons toutefois
enregistré le nombre total de participants par séance.
Le nombre de participants au processus de consultation pour cette initiative (398) a été
supérieur au nombre de participants à la série de consultations locales pour Vision 2020
(287).
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1.2 Renseignements généraux sur les participants (mai, juin et juillet) :
La présente section permet au lecteur du document de mieux comprendre l’opinion
exprimée par les participants en fonction de leur perspective et/ou de leur contexte
particulier.
Groupe d’âge
18 à 35 ans
36 à 50 ans
51 à 64 ans
65 ans et plus
TOTAL

%
3,07
14,11
44,17
38,65
100

Situation d’emploi

82,82
100
%
50
25
21
4
100

Retraité
Secteur privé
Secteur public
Sans emploi
TOTAL
Expérience municipale
Aucune expérience municipale
Élus (actuels et retraités)
Employés (actuels et retraités)
TOTAL

%
17,18

%
60
23
17
100

%
60
40
100

Nous pouvons constater dans cette section que les opinions exprimées par les
participants proviennent d’une population qui est âgée à 82 % de 51 ans et plus. De
plus, 50 % des participants sont retraités et la majorité (60 %) ont une expérience
municipale.
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2 – Identité locale
2.1 À quoi les participants font-ils référence lorsqu’on leur demande de décrire leur
« identité locale »?

Référence à :
Le mode de vie du village
(église, écoles, association de loisirs, bibliothèque,
etc.)
Les services municipaux
(règlements municipaux, entretien routier, aqueduc
et égouts, etc.)
La sécurité publique
(pompiers, protection civile, etc.)
La grande disponibilité des politiciens locaux
TOTAL

%
47

23

22
8
100

2.2 Qu’est-ce que les participants considèrent comme leur « communauté locale »?

Ma communauté locale est :
Ma municipalité et certaines municipalités voisines
Seulement ma municipalité
TOTAL

%
67
33
100

Dans cette section, nous pouvons constater que 67 % des participants estiment que leur
communauté locale dépasse les limites géographiques de leur municipalité. Par ailleurs, les plus
importants facteurs pour décrire leur identité locale ont été l’accessibilité et le maintien des
infrastructures et des services de leur communauté. La grande disponibilité des politiciens
locaux est mentionnée par 8 % des participants.
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3 – Évaluation de notre structure et de nos services
municipaux actuels
3.1 Services municipaux
Nous avons demandé aux participants d’énumérer sans aucune pensée directrice quels
étaient les plus importants services que leur fournissait leur municipalité. Le tableau cidessous présente toutes les réponses fournies, peu importe qu’elles aient été fournies
par la municipalité ou par un autre organisme.
Service municipal
Services généraux
(gestion des déchets, entretien routier, tonte du gazon, taxation et
infrastructures municipales)
Sécurité publique
(protection incendie, contrôle animalier, police et services de santé)
Loisirs et culture
(parcs et bibliothèques)
Services professionnels
(environnement, urbanisme et zonage)
Services communautaires
(Bouffe Pontiac, écoles, HLM)
Développement économique
TOTAL

%
59

22
11,5
3
2,75
1,75
100

Étant donné que la responsabilité pour la mise en œuvre et la gestion du plan de
sécurité en cas d’incendie relève de la MRC, nous avons demandé l’opinion des
participants quant à leur niveau de confort relativement à la fusion des services
d’incendie.
Devrait-il y avoir une fusion des services d’incendie sous une seule
administration?
Non
Oui
TOTAL

%
53
47
100

7

3.2 Application des règlements municipaux
Nous avons demandé aux participants si, selon leur expérience, les municipalités
appliquaient les règlements locaux en place. Le tableau ci-dessous indique que 60 % des
participants estiment que des améliorations pourraient être apportées en ce qui
concerne l’application des règlements municipaux.
Les règlements municipaux sont-ils
appliqués?
Pourrait être amélioré
Non
Oui
TOTAL

%

%

48
12
40
100

60
40
100

3.3 Capacité de la structure actuelle
Votes municipalité serait-elle en mesure d’offrir plus de
services?
Non
Oui
TOTAL

%
85
15
100

Quatre-vingt-cinq (85) pour cent des participants estiment que notre structure
municipale actuelle ne serait pas en mesure d’offrir plus de services que ce qui est offert
en ce moment.
3.4 Représentation des élus
Devrions-nous modifier notre structure qui comporte
126 élus?
Oui
Non
TOTAL

%
71
29
100

Le garde civil devrait-il être élu par suffrage universel?
Oui
Non
TOTAL

%
63
37
100

Dans les tableaux de la section 3.4, nous avons remarqué que dans la majorité des
questionnaires remplis, on souligne que notre structure actuelle devrait être modifiée.
Soixante-trois (63) pour cent des répondants aimeraient voter pour leur garde civil de la
même façon qu’ils votent pour leurs conseillers et leur maire.
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3.5 Fusion
Les deux (2) questions suivantes ont été posées de façon très directe afin d’obtenir une
indication claire de l’opinion des participants.
Êtes-vous ouvert à une fusion?
Oui
Non
TOTAL

%
74
26
100

Voici les scénarios privilégiés par les répondants (74 %) qui se sont dits en faveur d’une
fusion dans le tableau ci-dessus :
Scénario privilégié
4 municipalités
Fusion complète
Nouveau scénario
2 municipalités
TOTAL

%
42
36
14
8
100

D’après les résultats obtenus, nous pouvons comprendre qu’une grande majorité des
participants sont en faveur d’un scénario de fusion indéterminé. Dans le deuxième
tableau, il n’y a pas de position qui se démarque des autres. Par conséquent, le Conseil
des maires devra débattre des pour et des contre des différents scénarios.
Compte tenu du niveau de complexité qu’exige maintenant la gestion des
administrations municipales en plus des modifications et de l’évolution constantes des
règlements municipaux et des obligations qui incombent aux élus municipaux, les
conclusions du présent rapport doivent être mises dans le contexte de l’analyse
préparée par RCGT afin d’assurer une analyse adéquate de toute orientation que
pourrait prendre le Conseil des maires.

9

4– Économie locale
Les deux (2) tableaux ci-dessous présentent les résultats en ce qui concerne l’opinion de
nos participants relativement à l’économie locale dans le Pontiac. Compte tenu des
nombreux commentaires qui ont été entendus tout au long du processus Vision 2020,
nous souhaitions confirmer auprès des contribuables du Pontiac s’ils croient que les
municipalités devraient travailler directement au développement économique.

Les municipalités devraient-elles travailler au
développement économique?
Oui
Non
TOTAL

93
7
100
Nous avons la structure pour assurer le plein
développement de notre économie?

Non
Oui
TOTAL

%

%
75
25
100

Nous pouvons constater qu’un plus grand pourcentage de participants croit qu’une des
responsabilités de nos municipalités devrait être de travailler au développement
économique. En même temps, de grands pourcentages croient également que notre
structure actuelle ne nous permettrait pas de remplir ce mandat. Par conséquent, cet
élément devra être pris en considération dans toute révision de notre structure actuelle.
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Analyse générale des résultats
Comme il a été mentionné dans l’introduction, il est facile de mesurer les réponses et
les commentaires quantifiables obtenus au moyen d’un questionnaire. Une série
d’opinions et de commentaires présentés au cours des tables de discussion sont
beaucoup plus détaillés et doivent donc être examinés dans un contexte plus général
plutôt qu’individuellement. Pour cette raison et afin d’éviter d’avoir à reformuler les
réponses, nous avons reproduit les documents fournis dans leur intégralité afin que les
élus de la MRC de Pontiac puissent les lire au complet en vue des délibérations qui
suivront au sujet du regroupement.
Des investissements considérables en ressources financières et humaines ont été faits
en vue d’obtenir une évaluation externe indépendante et un rapport fondé sur le
processus de consultation publique locale. Le rapport de RCGT et le présent rapport
sont indissociables et doivent être pleinement considérés dans le débat sur la question
du regroupement.
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Sondages :
55 français
77 anglais
Présences
Groupe d’âge

Municipalités

PRESENTATION
DU RAPPORT
RCGT (AVRIL
2013)
18 – 35
36 – 50
51 – 64
65 et plus

Alleyn-et-Cawood
Bristol
Bryson
Campbell’s Bay
Chichester
Clarendon
Fort-Coulonge
Ile-du-Grand-Calumet
Otter Lake
L’Isle-aux-Allumettes
Litchfield
Mansfield-et-Pontefract
Portage-du-Fort
Rapides-des-Joachims
Shawville
Sheenboro
Thorne
Waltham

48
47

97
55

CONSULTATION
S PUBLIQUES
(MAI & JUIN
2013)

TABLES DE
DISCUSSION
(JUILLET
2013)

5
18
58
52

5
14
11

2
3
15
6
4
12
12
11
5
9
1
22
7
8
4

1
1

2
1
2
18
1
1

3

TOTAL

5
23
72
63

2
4
15
55
4
14
60
13
23
9
2
23
0
0
104
8
3
59
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PRESENTATION
DU RAPPORT
RCGT (AVRIL
2013)
(3) QUEL EST
VOTRE STATUT
D’EMPLOI

(4) EXPÉRIENCE
MUNICIPALE

(5) IDENTITÉ
LOCALE

CONSULTATION
S PUBLIQUES
(MAI & JUIN
2013)

TABLES DE
DISCUSSION
(JUILLET
2013)

TOTAL

Secteur privé
Secteur public
Retraité
Sans emploi

29
25
65
6

10
7
14

39
32
79
6

Ancien élu municipal
Employé municipal
Aucune experience municipale
Élu municipal
Employé municipal retraité
Bénévole municipal

12
4
81
11
3
9

4
1
11
7

16
5
92
18
3
17

Village (églises, écoles, Salles,
activités communautaires)
Sécurité publique (pompiers,
schema de couverture)
Services municipaux
(règlements, chemin, eau, etc.)
Accès au politiciens locaux

69
32
34
12

8

69
32
34
12
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PRESENTATION
DU RAPPORT
RCGT (AVRIL
2013)
(6) QU’EST-CE QUE
VOUS CONSIDÉREZ
LOCAL

(8) SERVICES
MUNICIPAUX
IMPORTANTS

CONSULTATION
S PUBLIQUES
(MAI & JUIN
2013)

TABLES DE
DISCUSSION
(JUILLET
2013)

TOTAL

Ma municipalité
Ma municipalité avec certaines
municipalités voisines

34
69

34
69

Services généraux (gestion des
déchets, eau, réseau routier,
tonte de pelouse, infrastructure
générale taxation)
Servies professionnels
(Environnement, Urbanisme,
Plan de zonage)
Loisirs et culturel (Parcs,
bibliothèques,
Sécurité publique (Feu, police,
santé, SPCA,
Services communautaires
(Bouffe Pontiac, écoles, HLM)
Développement économique

188

188

10

10

37

37

9

9

71
6

71
6
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PRESENTATION
DU RAPPORT
RCGT (AVRIL
2013)
(9) VOTRE
MUNICIPALITÉ
S’ASSURE-T-ELLE
DE L’APPLICATION
DES RÈGLEMENTS

(11) EST-CE QUE
VOTRE
MUNICIPALITÉ
PEUT OFFRIR
PLUS DE SERVICES
(13) DOIT-ON
REGROUPER LES
SERVICES
INCENDIES SOUS
UNE
ADMINISTRATION

CONSULTATION
S PUBLIQUES
(MAI & JUIN
2013)

TABLES DE
DISCUSSION
(JUILLET
2013)

TOTAL

Oui
Non
Pourrait s’améliorer

48
15
57

48
15
57

Oui
Non

12
68

12
68

Oui
Non

48
54

48
54
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PRESENTATION
DU RAPPORT
RCGT (AVRIL
2013)
(15) DOIT-ON
MODIIFER LE
NOMBRE (126)
ÉLUS MUNICIPAUX
(16) LE PRÉFET
DEVRAIT-IL ÊTRE
ÉLU PAS LA
POPULATION
(18) ÊTES-VOUS
OUVERT FACE À
UN
REGROUPEMENT

CONSULTATION
S PUBLIQUES
(MAI & JUIN
2013)

TABLES DE
DISCUSSION
(JUILLET
2013)

TOTAL

Conserver la pratique actuelle
Besoin de changer

30
73

30
73

Oui
Non

66
38

66
38

Oui
Non

84
29

84
29
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PRESENTATION
DU RAPPORT
RCGT (AVRIL
2013)
(19) MEILLEUR
SCENARIO

(20) LES
MUNICIPALITÉS
ONT-ELLES UN
RÔLE DANS LE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
(21) SOMMESNOUS
PLEINEMENT
STRUCTURÉ POUR
DÉVELOPPER
NOTRE ÉCONOMIE

Regrouper les 18 municipalités
une (1) municipalité
2 municipalities
4 municipalities
Nouveau scenario

CONSULTATION
S PUBLIQUES
(MAI & JUIN
2013)
26
6
31
10

TABLES DE
DISCUSSION
(JUILLET
2013)

TOTAL

26
6
31
10

Oui
Non

100
7

100
7

Oui
Non

24
73

24
73
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TABLES DE DISCUSSION (NOTES)
OTTER LAKE
Sujet 1 – Aspects communautaires
1- Des services bilingues sur toute la ligne, peu importe le nombre de municipalités.
2- Le taux par mille ne devrait pas être le même partout; Otter Lake aura une
surcharge pour son réseau d’aqueduc, puis un taux par mille plus élevé.
3- Pas d’information concise pour chaque scénario et ce qu’il représente. Une
personne commente qu’il faudrait des années avant d’avoir un vote d’opposition
négatif dans les municipalités; elles ne veulent même pas en parler, mais il faudrait
en discuter car au fil du temps, la chose pourrait nous être imposée.
4- Un scénario qui élimine la MRC? Peut-être le scénario 1? Les gens ne voient pas le
besoin d’avoir une MRC, mais ils ne comprennent pas le travail réalisé à ce niveau.
5- Les taxes ne cessent d’augmenter et les gens ont un budget fixe, ils pourraient
perdre leur maison, les taxes sont trop élevées.
6- Les niveaux de services diminuent. Comment fournir le même niveau de service?
Le service des incendies, la voirie, est-ce qu’il y aura un point de service pour les
citoyens dans chaque municipalité? Est-ce que le bureau municipal demeurera
ouvert avec un employé?
7- Où sont les économies de coûts? Comment est-ce que tous les employés peuvent
conservent leur emploi si nous souhaitons des travailleurs spécialisés/ plus
instruits et à un taux salarial supérieur?
8- Ne serait-il pas plus préférable d’avoir des ententes municipales et des services
partagés? Nous pourrions éviter toute la question des fusions municipales. Le
partage des services serait au niveau du service des incendies, des inspecteurs en
bâtiment, notamment. Les municipalités doivent collaborer et un avantage de ce
processus est que ça stimule les discussions et les échanges d’idées.
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Sujet 2 – Gouvernance
1- Le préfet devrait être élu par les gens. D’autre estime que la méthode devrait
demeurer telle qu’elle, ce sont les maires qui votent pour élire le préfet parce
qu’ils connaissent bien les capacités des candidats. Le préfet doit agir selon
l’intérêt supérieur de toutes les municipalités et pas seulement de leur territoire. Il
est bon de connaître les candidats; si l’on opte pour une élection d’un préfet, les
personnes voteront pour des candidats qu’ils ne connaissent pas du tout.
2- Le rôle des élus consiste à travailler pour les contribuables en réponse à leurs
besoins.
3- On convient qu’il doit tenir compte de tous les citoyens du Pontiac et que les
maires doivent se préoccuper des citoyens dans leur municipalité.
4- Le rôle d’une municipalité consiste à être au service de ses citoyens. S’assurer que
l’entretien de base est réalisé, fournir des services de qualité et tenir les taxes
foncières au plus bas niveau possible.
5- Certaines municipalités songent à recourir à quatre élus et un maire, à réduire le
nombre de personnes ayant un rapport direct, à avoir moins de gens avec qui
traiter selon le ratio de citoyens par élu. Pas beaucoup d’économie d’argent.
6- On propose de définir notre propre scénario, les scénarios proposés ne
conviennent pas.
7- Dans tous les scénarios proposés, notre taux par mille augmente mais les
économies et les efficacités sont absentes. Otter Lake ne serait pas gagnante à la
suite d’une fusion et d’une augmentation des taxes.
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Sujet 3 – Développement
1- Les travailleurs de la foresterie viennent récolter nos ressources dans le Pontiac,
mais ils ne dépensent pas d’argent et n’embauchent pas de travailleurs d’ici.
L’absence de revenus n’aide pas à l’économie locale.
2- Le démantèlement possible du chemin de fer signifie une réduction du nombre
éventuel d’entreprises pouvant s’établir dans le parc industriel.
3- Les municipalités sont trop petites pour avoir leur propre service de
développement; elles doivent être prêtes pour aider au développement
lorsqu’une occasion se pointe. Jouer un rôle proactif, étudier les éventualités et se
préparer en conséquence.
4- Tout le monde veut économiser de l’argent. Même si nous les encourageons à
dépenser localement, les gens cherchent le prix les plus bas. Les gens ont moins de
revenus disponibles et cherchent à en avoir plus pour leur argent.
5- Bon nombre de projets, notamment comme l’abattoir et IKEA, n’ont pas été
menés à terme. Beaucoup de projets qui auraient aidé l’économie locale ont été
suspendus. Les gouvernements provincial et fédéral auraient pu aider davantage.
6- Les autorités régionales doivent être incitées à obtenir des occasions de
développement. Les municipalités doivent réaliser que ce qui est bon pour une
municipalité est avantageux pour les autres. Si une entreprise s’installe à Otter
Lake, la municipalité de Thorne en tirera avantage.
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Sujet 4 – Services
1- Besoin d’un bureau de service dans chaque municipalité, pas de volonté de
changer, conserver l’édifice municipal, les gens ne devraient pas avoir à se
déplacer à la municipalité voisine pour obtenir un service.
2- Besoin d’un technicien formé qui connaît notre système d’aqueduc, avoir un
contrat de service de manière à ce que l’on puisse avoir une ressource en cas de
besoin?
3- Services centralisés – Contribuer collectivement à payer les services de
comptabilité, juridique et de génie. Est-ce possible à l’échelon de la MRC – un
contrat offrant des services aux 18 municipalités.
4- Routes – Qu’en est-il des garages? Où doit-on garder les équipements? Est-ce que
nous partageons l’équipement? Où sont les économies? Contrats de
déneigement? Ordures et recyclage, service d’incendie, application des règlements
municipaux (possibilité d’un partage de services), rôle d’évaluation foncière
(chaque municipalité s’en occupe), bibliothèques.
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Sujet 1 – Aspects communautaires
1- Culture et loisirs, le maintien d’une importance locale.
2- Communication avec d’autres groupes de bénévoles (p.ex., Comité de AR/Âge
d’or, etc.) pour mieux travailler ensemble.
3- Maintenir les services municipaux (caserne, bibliothèque, aqueduc, travailleurs à
l’entretien).
4- Maintenir le niveau de bilinguisme; n’est pas une préoccupation actuellement à
Otter Lake, toutefois, d’autres localités ont des problèmes, l’administration locale
n’a pas de difficulté (Otter Lake), il est toutefois difficile d’avoir des services
provinciaux en anglais.
5- Conserver le nom des municipalités individuellement.
6- Représentation du gouvernement par la population.
7- Entretien à la municipalité? (petits enjeux locaux (nettoyage des routes).
8- Conseil communautaire pour les petits enjeux locaux, y compris des groupes
locaux (pompiers, groupes de bénévoles, âge d’or, association récréative, etc.).
9- Les tarifs de taxation sont pareils pour l’ensemble.
Sujet 2 - Gouvernance
12345-

Le rôle des élus – s’occuper des enjeux municipaux.
Trop de maires à l’heure actuelle – nous avons besoin de moins de représentants.
Représentation bilingue.
Le préfet est élu par les représentants municipaux.
Chaque municipalité a au moins un représentant. Si la population est élevée, peutêtre deux ou trois représentants, en fonction de la population.
6- Remplacer le conseil actuel par un groupe formé de membres de la population, la
voix de la communauté; conseiller un représentant au niveau municipal (ancien
titre de maire), un représentant municipal conseille un « préfet » qui représente
tout le Pontiac.
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Sujet 3 - Développement
1234-

Le tourisme viendra en aide au Pontiac.
Besoin d’installations.
Plus de restaurants (ambulants).
Le gouvernement a besoin d’un comité spécial qui a le tourisme comme seul
mandat.
5- Entreprise privée (relations publiques) pour mettre en œuvre une proposition et
un plan.
6- Le système CLD-SADC ne donne pas les résultats voulus, besoin d’un remaniement
de ses objectifs, d’une nouvelle orientation et de sang nouveau.
Sujet 4 – Services
1- Besoin de conserver les centres de service (bureau municipal) dans chaque
municipalité.
2- Un technicien qualifié serait responsable de tous les systèmes d’eau et non un
technicien pour un système.
3- Un avocat, un comptable, plus de dédoublement des services.
4- Tous les services devraient être supervisés par un comité attitré (voirie, matières
résiduelles, aqueduc, égouts, incendie, règlements et taxation.
5- Besoin d’avoir notre propre service policier régional (semblable à la MRC des
Collines, le 911 devrait être local et non réparti à Montréal/Renfrew.

Sujet 1 – Aspects communautaires
1- Bilinguisme essentiel.
2- Conserver le nom des secteurs (rue Roy, Otter Lake).
3- Conseil communautaire, processus de sélection équitable pour le conseil (par voie
secrète).
4- Service d’incendie, chef à temps partiel.
5- Contremaître principal chargé d’évaluer certains secteurs pour un chef à temps
partiel.
6- Trop général à la fusion; la méthode de perception des taxes (ramassage des
vidanges).
7- Grandes économies.
8- N.B. Les sports, les loisirs et la culture attirent des jeunes dans notre collectivité
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Sujet 2 – Gouvernance
1- Les élus représentent leurs membres élus, qui représentent la collectivité. Ils
doivent être sensibilisés aux besoins de la collectivité.
2- Maintenir les services qui sont délégués par le gouvernement p. ex., les routes, le
transport, les soins de santé – la municipalité devrait-elle assumer certains aspects
comme : les questions liées à l’environnement et les enjeux provinciaux)?
3- Pas de sondage sur le choix d’un préfet.
4- Statu quo? 126 élus, on pourrait rationaliser et réduire leur nombre.
5- Statu quo ou garder les municipalités comme elles sont actuellement?
6- La municipalité doit être accueillante aux entreprises, attirer des gens
7- Importance d’attirer les gens, travailler de la maison à l’aide d’internet, faire
pression sur le gouvernement pour obtenir de l’aide.
8- Les lois sur la langue mènent au ralentissement dans tous les secteurs.
9- Sans le soutien provincial, nos efforts ne connaîtront pas beaucoup de succès.
10- (c.-à-d.) Le bureau d’émission des permis de bâtir réduit de 18 à 4 secteurs.
11- Poste central pour tout et postes satellites.
12- Un technicien du service d’alimentation en eau pour desservir un plus vaste
territoire au lieu d’une seule municipalité, partage des services.
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ILE-DU-GRAND-CALUMET

Sujet 1 – Aspect communautaire
1- Taxation regroupement – chalet versus résidence principale : évaluation
municipale différente hausse résidence versus chalet
2- Tenir compte des « dettes » /municipalités dans coût taxation
3- Loisirs – existence d’entente entre municipale ; ex : Ile- Bryson (alternance des
activités)
4- Favorable conseil de communauté
5- Maintenir entente inter municipale – pompiers
6- Peur de perdre leur identité municipale avec regroupement – chaque caractère
très riche et peur de perdre identité au profil de l’autre (ex : Fort-Coulonge /
Mansfield)
7- DOIT MAINTENIR : services bilingues et statut de communauté bilingue doit être
conservé, conserver nom des secteurs, s’assurer application égale règlements des
ensemble comté.
8- INQUIÉTUDE : devient responsabilité du regroupement, regroupement : bénévoles
se retireront des activités de subvention, levée fond pour amélioration de leurs
« services » aménagement – réno. Ex : salle municipale/aréna/brigades pompiers.
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Sujet 2 – Gouvernance
1- Rôle élu municipal : élu municipal ne maîtrise pas toute les informations –
connaissances nécessaires à statuer sur ex : plan d’ingénierie présenté pour
répondre au besoin d’une municipalité
2- Élu municipal trop occupé à répondre aux quotidien pour nouveaux projets, idées
à développer, créer (rôle municipal être + impliqué dans impact financier –
budgétaire – que passer plus de temps répondre appels téléphoniques pour
chemin – rue (rôle municipalité)
3- Appréhension : ne pas être obligé de passer à plusieurs niveaux avant d’avoir
réponse (éviter ex : 10 travaux d’Astérix)
4- Maire, conseiller, préfet doivent être bilingue
5- Préfet devrait élu en suffrage universel – bilingue
6- Regroupement 1 seule ville
7- Vente de terrains va bénéficier l’ensemble du territoire
8- 126 élus : centaines d’entre eux travaillent très fort
9- Élu municipal : pour faire une « job » continu doit être à sa retraite car exigeant
pour élu présentement à s’investir 100% dans sa municipalité et réaliser
effacements ce qu’il y a à faire
10- Certaines décisions relèvent de municipalité (2) ex : Mansfield/Fort-Coulonge,
alors que ces 2 municipalités avaient la possibilité de se fusionner et jamais
été réalisé. On ne peut dire que cette décision est rendue difficile à causes qu’il y a
18 municipalités. On ne doit pas faire porter le fardeau des décisions municipales à
l’ensemble des 18 municipalités MRC. Fusion pas été effectué dû align. taxation
de ces services
11- Quelques municipalités devraient se fusionnés
12- Non au regroupement d’une seule municipalité
13- Oui pour une seule ville pour gérer tout le territoire pour nouvelles industries
bénéfice ensemble du territoire

26

Sujet 3 – Développement
1- Développement primaire relève de la MRC – peu importe dans quel municipalité
entreprise s’installera ex : 30% municipalité, 70% pour ensemble MRC
2- Pouvoir de vendre notre territoire par MRC
3- Qu’est-ce que le Pontiac peut offrir sur notre territoire qu’on n’offre pas ailleurs
(créneau)
4- Développer, créer formule pour aider au frais entretien des chemins – rendre plus
accessible aux lacs (ex : pour utilisation à l’ensemble des utilisateurs, canots… pas
seulement résident)
5- Utilisation des terres agricoles pour nouveaux produits, fromagerie
6- Avant-gardiste – ex : fleuriste à F.C. avant fermeture avoir discuté projet d’avenir –
entretenir futur et voir possibilités de garder ouvert entreprise. Responsabilité de
la municipalité – ou comité développement « proactif » et non pas réagir à la
situation après fermeture
7- Responsabilité relève des organismes pour lesquels ils ont été créé ex : CDE et non
seulement MRC
8- Connaître les rôles respectifs et mission de chacune des organismes (chambre
commerce à aussi un rôle à jouer….)
Sujet 4 – Services
1- MRC doit énumérer les services qui pourraient être offert sur l’ensemble du
territoire (achat fait régional) ex : calcium, balais (nettoyage de chemin,
mécanique)
2- SUGGESTION : Donner contrat à des compagnies privées pour assurer les services
(avantage assumer bris-entretien – création d’emplois)
3- Pourrait le faire à moindre prix que coût MRC possiblement
4- Les entreprises devraient être consultées car sont directement impliqué dans
processus d’offre de service
5- Perte d’emploi municipale à envisager
6- Rencontre D.G. pour discuter, communication nécessaire pour connaître ex : prix
achat de terrains, produits ex : calcium, uniformiser coût achat et autres sujets
important régionale
7- Services spécialisés, arpenteur-géomètre
8- Prévoir la relève à court, moyen, long terme ; jeunes ont des compétences mais
sont non utilisés
9- Connaître besoin main-d’œuvre en entreprises pour assurer la relève
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Sujet 1 – Aspects communautaires
1- Taux de taxe pourrait être plus important si sa apporte plus de services et de
développement
2- On ne veut pas de perte d’identité
3- Inquiétude pour levée de fonds : si on passe à une municipalité, peur de baisser
nombre de levée de fonds
4- Pourquoi à 1 municipalité on aurait plus de développement qu’à 18 municipalités

Sujet 2 – Gouvernance
1- Beaucoup de papiers distribués pendant les conseils, paperasse de plus en plus
technique (ex : plan d’ingénieur), sa prend des compétentes et élus à temps plein
2- On perd du beau monde, conseiller fatigués car la fonction est difficile, beaucoup
d’appels
3- Besoin de se comparer avec Gaspésie qui est pauvre
4- Rémunération doit dépendre de la richesse foncière des municipalités
5- Je ne veux pas que ce soit parce qu’on est 18 municipalités qu’on est dan le trou
6- Dans un monde idéal, le conseiller doit être bilingue et retraité car il a du temps
7- Quelques municipalités pourraient se fusionner
8- Je veux garder mon contact privilégié, je veux éviter bureaucratie (12 travaux
Astérix), éviter le fonctionnement des commissions scolaires (trop de niveaux
administratifs)

Sujet 3 – Développement
1- Le développement relève de la MRC la commercialisation aussi. Mais la MRC ne
peut tout faire : besoin d’informer sur qui fait quoi : CDE, SACD, CLD
2- On a des choses ici qu’il n’y a pas ailleurs = terrain, beauté….
3- On a des richesses et les touristes ne font pas peur ! ex : chemin lac Jim, chemins
pour se rendre au site de rafting
4- Les CLD, SADC devraient intervenir plus dans la relève, anticiper les députés à
retraite des entrepreneurs. (ex : de la fleuriste à Fort-Coulonge)
5- Besoin d’informer de qui fait quoi : ex : CDE ?
6- On doit vendre le Pontiac pas simplement 1 seule municipalité
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Sujet 4 – Services
1- Besoin opportunités affaires et informer les jeunes de ces opportunités
2- Besoin de regrouper les équipements pour les chemins (ex : achat calcium entre
municipalités)
3- Regrouper spécialistes, arpenteur géomètre, eau)
4- Donner contrats entretien chemins aux entreprises
5- Il devrait y avoir plus de communication entre DG municipalités
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BRISTOL
Sujet 1 – Aspects communautaires
1- Services bilingues et statut doivent être assurés, donc le regroupement en une
seule municipalité est inacceptable.
2- Conserver le nom des secteurs sur les panneaux de signalisation.
3- Un système de conseils communautaire ne ferait que reproduire le système
municipal actuel, mais sans les pouvoirs ou le financement.
4- Nous sommes d’accord que l’approche volontaire devrait être maintenue et
encouragée. Nous ne pouvons pas les payer selon leur valeur (un système de
partage des pratiques exemplaires en matière de collaboration devrait être mis sur
pied).
5- Application des règlements : Les règlements ne sont pas uniformes à l’heure
actuelle, les besoins qui justifient les règlements ne sont pas les mêmes.
6- Le taux par mille devrait être le même dans les municipalités regroupées.
7- Convenir que les activités culturelles sont très importantes pour les collectivités.

Sujet 2 – Gouvernance
1- Le rôle des élus consiste à écouter la volonté des citoyens.
2- Le rôle d’une municipalité est de fournir des services de base comme l’entretien
des routes, le service de protection contre les incendies.
3- Oui, le préfet devrait être élu par suffrage universel. Le préfet devrait en plus être
élu par la population en général. Les aspirants au poste de préfet devraient être
des membres de la population et non des maires.
4- Comment en arriver à un consensus? La question des 126 élus est biaisée, car ils
agissent à titre de représentants de la population. Cela reflète l’aspect négatif de
l’étude actuelle de la MRC sur le regroupement municipal, le bateau est en train
de couler… ce n’est pas une question de mépris envers le changement, c’est plutôt
le fait d’être satisfaits avec la situation actuelle.
5- Conserver les 18 municipalités ou procéder à des regroupements là où la volonté
existe, mais pas une fusion de toutes les municipalités en une seule.
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Sujet 3 – Développement
1- Encourager et faire accroître les commerces locaux. Ne pas se fier aux grandes
industries primaires.
2- Les livrets de coupons sont utiles, promouvoir les commerces comme les
auberges, constituer un répertoire des services, afficher les heures d’ouverture, la
communication est la clé, par la chambre de commerce.
3- Qui est responsable du développement?
4- Chambre de commerce : cours de langue pour les gens d’affaires doit être
communiqué, faire l’objet de promotion.
MRC/SADC comme partenaire
d’investissement du capital au lieu des banques pour les entreprises rurales. Bien
orienter et encourager les petites entreprises dans les démarches administratives
(surtout au niveau provincial)
Sujet 4 – Services
1- Mettre sur pied des centres de services dans certains secteurs si nous allons de
l’avant avec le regroupement, encore une fois, cela suggère de réinventer ce qui
existe déjà.
2- Un technicien formé pour entretenir les systèmes d’aqueduc : partager ce
technicien entre les municipalités qui ont des aqueducs, ce serait utile. Il ne s’agit
pas d’une question de regroupement, mais bien de collaboration.
3- Coût des services centraux (juridique, génie, comptabilité). Ces services peuvent
être partagés entre les municipalités sur une base collaborative. Ce n’est pas
nécessairement une question de regroupement.
4- Incendie, matières résiduelles et recyclage, chemins et bibliothèque : ce sont des
éléments importants. Certains services sont à grande échelle et peuvent être
offerts en collaboration. Les efficacités du nombre peuvent être atteintes en
regroupant 2 à 3 municipalités.
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Timestamp

Information
générale 1)

5-27-2013 18:24:10 51-64 ans

5-31-2013 10:26:57 51-64 ans

5-31-2013 11:08:14 51-64 ans

5-31-2013 11:26:17 36-50 ans

5-31-2013 11:33:47 51-64 ans

5-31-2013 11:47:25 65 ans et plus

5-31-2013 12:04:16 51-64 ans

6-1-2013 16:47:07 65 ans et plus

6-3-2013 8:58:06 51-64 ans

6-3-2013 9:04:34 65 ans et plus

6-3-2013 9:11:06 51-64 ans

6-3-2013 9:13:52 65 ans et plus

2)

Mansfield

13 mai 2013
(Bryson)

Bryson

Île-du-GrandCalumet

Bryson

Bryson

Bryson

Otter Lake

Mansfield

3)

4)

Aucune expérience
Secteur public municipale

Retraité

Retraité

Île-du-GrandCalumet

9)

pourrait s'améliorer

Aucune expérience
municipale

Tous les services essentiels de
base comme pompiers, comités
d'urgence, déblayage ou
déneigement de nos rues. Le
maintient d'un bon système
d'épuration et filtration des eaux.

langue

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

Aucune expérience
municipale

Aucune expérience
municipale

Aucune expérience
municipale

Rencontres sociales, picnic
annuel, sécurité civile dans le
village.

Maintenir fierté et identité
municipale tout en favorisant
une identité à l'intérieur d'un
plus grand réseau qui s'alimente
l'un entre l'autre afin d'agrandir
et accroître les possibilités
futurs pour l'ensemble de la
MRC.

En plus de ceux-ci, une grande
solidarité à développer (éviter le
chacun pour soi) et une grande
collaboration.

L'identité francophone
majoritaire de Fort-Coulonge et
minoritaire des autres localités.
Toujours menacée
d'assimilation. A préserver au
prix de mesures spéciales.

Se sentir ensemble même à 14

je suis un élu
Secteur public municipal
je suis bénévole
municipal (ex:
pompier,
Sans emploi
bibliothèque, etc.)

pourrait s'améliorer

- forestier, mais on
déclin (fortement)
- touristique, à
développer encore
plus

- la sécurité publique
et incendie
- entretient du
réseau routier
- aqueduc et égout
non

ma municipalité
seulement

Bibliothèque
municipales,
bureaux de poste,
dépanneur-resto,
tour de bateau,
garage municipale.

Service des
incendies, bureau
d'immatriculation
dans le pontiac,
service des déchets
et du recyclage,
sécurité publique.
oui

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

logement sain,
alimentation, servies
à la population
vulnérable
Futur: tourisme,
qualité du partenariat (personnes agées,
personnes
des services dans
présentant une
notre réseau de
déficience
services santé et
intéllectuelle,
sociaux et
handicap physique,
possibilités
difficultés santé
d'innovations.
mentale),
accessibilité aux
Présent: peu
services de
d'attrait,
infrastructure.
transports.
pourrait s'améliorer

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

ma municipalité
seulement

ma municipalité
seulement

les chemins de l'île

non

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

Aucune expérience
Secteur public municipale

Retraité

Services 8)

Les services qui
sont essentiels et de
base (eau, égouts,
pompiers, etc). J'ose
rêver à plus de
services comme
pistes cyclable à
l'intérieur de cette
Salle municipale,
garage municipale, municipalité ou
pistes de sk de
bibliothèque
fonds pour l'hiver.
municipale, logies
Peut-être avec une
pour personnes
agés à prix modique. amalgamation!!!
pourrait s'améliorer

Retraité

Retraité

7)

Aucune expérience
municipale

Aucune expérience
Secteur public municipale

Retraité

6)
ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

"Miracle Water"
"Nice burned
building"
"very very clean
properties"
Super clean streets
all the time.
Franchise et
honnêteté des élus.

Île-du-GrandCalumet

Île-du-GrandCalumet

Identité locale 5)

ma municipalité
seulement

L'entretien des
routes, l'application
des règlements, les
Les beautés de la
nature, les nombreux suivis s'il y a
lacs, le Parc Leslie, infraction ou
problématique, la
l'Association des
protection de
personnes âgées
très active.
l'environnement.

Les chorales
(funérailles),
activités
paroissiales, Bazar,
gignolée, chevaliers
de Colomb, Filles
d'Isabelle, AREQ
(professeurs
retraités)

Isolé sur une île

Recyclage, déchets,
debobge et entretien
des rues, pompiers,
parc, bibliothèque

voirie - vidanges

eau vive, le paysage, service d'incendie,
la rivière, les feuilles les loisirs, services
d'automne, les coûts de ma municipalité

aucune

pourrait s'améliorer

loisirs et les jeunes

oui

10)

11)

12)

oui

N'est pas en mesure
de les offrir dû à une
manque de volonté,
oui de leadership

1 point dans l'est du
territoire, soit
Shawville
1 point au centre,
soit Campbell's Bay
(MRC)
Je ne crois pas à
cause de la situation 1 point dans l'Ouest,
économique dans
Fort-Coulonge et
oui laquelle on vie.
Chapeau

Non, manque de
ressources
humaines et
financières. Il y a
surement des
subventions qu'elle
peut aller chercher.
Mais M. Mantha n'a
pas le temps pour ce
oui genre de chose.

Non. Il manque de
ressources
financière et de
personnes
oui qualifiées.

Plus ou moins.
Moyens financiers
plus ou moins
oui disponible.
Non. Manque de
motivation et
compétences des
élus afin de relever
des défis de nos
réalités actuels.
Manque d'innovation
et de qualité de
leadership afin
d'attirer les citoyens
de tout âges à
participer aux
activités de la
municipalité et la
préparation des
oui autres activités.

Non, en raison de la
faible population
permanente (les
saisonniers sont
plus nombreux et les
services offerts les
affectent dans une
oui moindre mesure.

14)

Gouvernance 15)
devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Une municipalité et
deux autres points
de service qui
pourraient être à
temps partiel.

À cette étape je ne
sais pas trop.

il ne faut rien
changer dans la
structure des
services incendies

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

17)

Plus de bénévoles

Moins de bénévoles

Aucun changement

Aucun changement

Structure
municipale 18)

Très ouvert

Un peu ouvert,
avec plus
d’informations

Un peu ouvert,
avec plus
d’informations

19)

Développement
20)
21) 22)

Regrouper en quatre
(4) municipalités
oui

Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

oui

Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

Très ouvert

Voici mon scénario
de regroupement :

Très ouvert

Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

oui

Vers Chapeau,
Campbell's Bay,
Shawville

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

Selon le scénario
choisi et sans doute
les distances à
parcourir (les taxes
scolaires peuvent
être payés par
Internet, pourquoi
pas les taxes
municipales?)

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
Conserver la
non acceptable :
pratique actuelle

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Non, manque de
mobilisation et de
disponibilité des
résidents. Manque
d'emploi et
ressources
financière, manque
de formation et
oui instruction.

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

oui non - coût

il serait avantageux
développer internet de regrouper les
sinon 2 = Shawville / services incendies
Fort-Coulonge
du Pontiac

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

2 points

Commentaires généraux (22)

Commentaires
généraux (6)

Aucun changement

Aucun changement

Un peu ouvert,
avec plus
d’informations

il ne faut rien
changer dans la
structure des
services incendies
il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

Transparence dans tout. HONNÊTETÉ. Être très prudent
avec investisseur. Avoir plus de mémoire: French
Connection, Ikea, GIG. Mickey Mouse project in Coulonge
non non and Mansfield. Qui va prendre le train de Portage à ???

Être proactif,
travailler pour leur
conseil.

non oui

Je dis out mais je
n'ai pas le portrait de
tout ce qui se fait
dans notre
municipalité. Il se dit
beaucoup de choses
mais pas toujours
évident au niveau
d'exécution.

Ceci sera plus
intéressant avec un
fusion.

Bryson, Litchfield,
Campbell's Bay,
Shawville,
Clarendon, Bristol:
Ce sont les
Tout le monde tire sur la couverte et rien ne se passe. Je
municipalités où je
suis très pessimiste. Nous songeons quitter la région.
Nous avons de bon emplois mais il y a très peu à offrir pour me déplace et
dépense de l'argent
les familles.
et que je considère
non non 13 mai 2013 (Bryson)
locale.

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

Très ouvert

Aucun changement

Plus de bénévoles
Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
oui
de la population
devrait-être modifié Le préfet de la
et voici, selon moi, MRC devrait être
ce qui serait
élu par l’ensemble
non acceptable :
de la population

Aucun changement

Moins de bénévoles

Aucun changement

Très ouvert

oui

Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

Très ouvert

Regrouper en deux
(2) municipalités

Très ouvert

Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

Un peu ouvert,
avec plus
d’informations

Très ouvert

non non 13 mai 2013 (Bryson)

Toutes les
municipalités du
Pontiac.

???

Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

oui

oui

Commentaires
généraux (13)

Commentaires
généraux (14)

13 mai 2013 (Bryson)

Local, pourrait même
être le Pontiac en
entier. Il faudra avoir
13 mai 2013 (Bryson)
un regard plus large
à prendre le temps
Une vue d'ensemble, points de service pour taxes, etc.,
maintenir couleur locale de chaque village à l'intérieur d'une de bien comprendre
grande tapisserie "Quilt". Patchwork quilt all interdependent les réalités, besoins
non non and necessary for the common good.
et souhaits de tous.

Trop difficile d'avoir des consensus prometteurs d'avenir. Il
est très difficile de changer la mentalité des gens qui
habitent le Pontiac depuis très longtemps. Les gens ne
veulent pas investir pour améliorer leur sort. Le Pontiac est
une belle région où il fait bon vivre. Pour avancer, il faut
investir. Merci à ceux qui ont mis de l'avant ces
propositions très importantes pour l'avenir du Pontiac. Je
souhaite que le négativisme s'atténuera pour enfin laisser
jaillir une lueur d'espoir.Le Pontiac mérite d'être exploité et
non non d'être connu!

oui

Commentaires
généraux (15)

Commentaires
généraux (19)

Commentaires
généraux (21)

max 14

Question 20: Très important.
oui

Commentaires
généraux (10)

non non

Tous doivent "tirer" dans le même orientation et direction.

La Caisse Populaire
assume le paiement
des taxes. Les
permis de
construction sont un
service qu'on ne
sollicite pas souvent
dans une vie. On
peut se déplacer
jusqu'à GAtineau
pour ça.

oui non, pas d'argent

16)
Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

2-3 points:

pourrait s'améliorer

pourrait s'améliorer

13)
il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

Tout ce qui existe
dans le Pontiac:
achats locaux,
activités, attraits
touristiques, etc. (Un
ensemble d'éléments
importants qui
forment un tout).

Partenariat: les travailleurs et les investisseurs $
Fort-Coulonge - Localité historique, lieu d'attraction pour les
gens à la retraite.
Du garage, mes parents recevaient encore des avis de nonpaiement de factures de leurs fournisseurs! Qui ne livraient
plus de marchandises. Ah c'est une procédure automatique Mansfield, Davidson,
ont-ils donné comme explication à leur erreur.
Ile-du-Grand(28 mai - Fort-Coulonge)
Calumet, Otter Lake

Scéma de
couverture de risque
trop exigeant, un
"volontaire" a
certaines limites.
OK aujourd'hui ???
Combien de
volontaires dans le
futur.

la seule
préoccupation pour
Campbell's Bay est:
"Bikes in the Bay"
what day for
families??

Trop d'employés
MRC et
municipalités pour la
quantité et qualité de Au moins réduire de
travail fait.
moitié.

3 par point de service
comme indiqué à la
question #12

Nous ne sommes
certainement pas
plus riche que le
reste des québecois.
Alors ce n'est pas
une luxe qu'on peut
Ma municipalité ne
se permettre. Mais
fait que s'occuper
où j'ai le plus de
des choses
problème c'est le
courantes, elle le fait
manque de la qualité
bien, mais elle n'a
et compétence des
aucune vision et
intérêt dans le
Je dirais même qu'il conseillers. Je crois
qu'un meilleur salaire
développement
est tard pour en
économique,
discuter puisque les attirerait des gens
culturelle,
camions ont déjà été plus qualifié et
compétent.
environnement.
acheté.
Développement
économique.
Protection de
l'environnement doit
relevé du
gouvernement
Mais avec des points
provincial.
de service.
Il ya trop d'élus.

Je vais laissé les
experts le soin de
déterminer celà.
Mais je pense qu'il
devrait avoir au moins
1 conseiller par
municipalité existante
en 2012, au moins
pour une période de
+/- 10 ans.

Tout amalgamation
serait mieux que le
status quo. Le seul
scénario que je ne
supporte pas c'est 2
municipalités. Celà
pourrait vraiment
créer une culture de
1 contre l'autre, peutêtre même les
anglais vs. les
français.

Il y a très peu
d'entreprise dans la
municipalité, la
municipalité on
réagit pas à celà.

Une municipalité
avec un conseil
municipale.

Pas de ressources

Encore, il y a trop de
personnes pour de si Je ne sais pas à
petites municipalités. cette étape ici.

Il faut absolument
trouver le moyen de
créer des emplois
afin de conserver les
jeunes travailleurs
chez nous. Sinon,
nos municipalités
vont se vider.

Activités culturelles
pour les jeunes et
les plus agés.

Je trouve que c'est
beaucoup d'argent
pour d'aussi petites
municipalités.

Assurer services
pour les jeunes
familles. Idées
innovantes et soutien
aux projets
présentés. Soutien
du conseil municipal.

Mieux dépenser ces
argents sur des élus
à temps plein et
employés avec
compétences,
connaissances dans
les affaires
une grande
municipaux.
municipalité

une municipalité

Manque de
motivation de
plusieurs élus,
manque d'innovation,
manque de
leadership, manque
de compétences
dans cette matière,
manque d'énergie

Économiquement
parlant et selon
l'étude menée, je
crois qu'un
Le moins possible
regroupement serait d'élus selon se
idéal.
scénario choisi.

Je suis d'accord
avec un
regroupement. Je
me fie à ceux qui ont
mené l'étude et aux
discussions des élus
tout en souhaitant
que la réponse de la
population sera
positive.

Faible population.
Elle investit dans la
création d'emplois
selon ses besoins et
sa capacité de
payer.

La cueillette des
déchets, la
protection de
l'environnement.

Résidences et
services pour
personnes âgées.
Plusieurs personnes
qui ont gagné leur
vie à l'extérieur sont
intéressée à se
retraiter à FortCoulonge.

S'il y a déjà plusieurs
ententes de
partenariat et
quelques services
incendies qui se
sont regroupés sur
le territoire et que cet
arrangement
fonctionne bien,
pourquoi pas?
Je ne suis pas en
mesure de choisir
l'une ou l'autre des
options.

Avec la technologie
informatique,
Internet etc... Il faut
s'orienter sur le
regroupement

En plus qu'avec
l'entêtement des
gens qui "don't have
to speak french" (ce
qu'ils disent aux
petits enfants)...
même nos élus
francophones
doivent observer la
consigne du
mutisme et des
accomodements.

Comme pour la
commission scolaire.
Un conseil pour
anglophones. Un
conseil pour
francophones
Linguistique:
(division linguistique) anglo/franco

ayoye

vraiment trop
présentement

Les charges
gouvernementales
sont tellement
lourdes pour ceux
qui s'investissent
dans le commerce,
qu'il faut fermer
boutique. Mon père
(garagiste,
mécanicien) m'a dit
qu'un commerce ne
peut pas te faire ivre:
c'est toi qui dois faire
vivre un commerce.
Les clients ne paient
pas leurs factures et
6 mois après la
fermeture.

13 mai 2013 (Bryson)

oui

Créer une nouvelle identité sans défaire ce qu'il y a. Ceux
non non qui veulent penser village le font et viendront à la nouvelle

oui

non

oui

non non 13 mai 2013 (Bryson)

touristique - culture

chaque citoyen
connait son Maire

13 mai 2013 (Bryson)

loisirs

mais où était la MRC
depuis les 10
dernières années
pour conserver les
usines et tous les
auters petites
que les municipalités entreprises qui ont
tombé en même
proches se
temps
regroupent

Pour avoir plus de
pouvoir

6-3-2013 9:21:20 65 ans et plus

6-3-2013 9:21:33 51-64 ans

Mansfield

Bryson

6-3-2013 9:22:47 51-64 ans

6-3-2013 9:49:20 65 ans et plus

Île-du-GrandCalumet

Retraité

Aucune expérience
municipale

je suis un élu
Secteur public municipal
Aucune expérience
municipale
Retraité

Retraité

Aucune expérience
municipale

Île-du-grandCalumet

Retraité

Aucune expérience
municipale

6-3-2013 10:02:44 65 ans et plus

Bryson

Retraité

Aucune expérience
municipale

6-3-2013 10:05:52 51-64 ans

Bryson

Secteur privé

Aucune expérience
municipale

6-3-2013 9:58:17 51-64 ans

6-3-2013 10:13:15 18-35 ans

6-3-2013 10:27:09 36-50 ans

Campbells Bay

Île-du-grandCalumet

Appartenir à une municipalité
francophone

identification du "secteur" ex.
Bryson....

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

langue Française

ma municipalité
seulement
ma municipalité
De l'emploi pour nos jeunes,
avec certaines
balancer le budget, diminuer les municipalités
taxes
voisines
ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

Aucune expérience
Secteur public municipale

Aucune expérience
Secteur public municipale

Pour moi, qui voyage beaucoup
sur le territoire, je considère la
MRC du Pontiac comme locale
et même municipalité de Pontiac
ou même Renfrew puisque je
voyage au quotidien dans ses
régions.

Bryson

Aucune expérience
Secteur public municipale

Que les points de service
restent près des gens

6-3-2013 11:14:29 36-50 ans

Bryson

Aucune expérience
Secteur public municipale

Le nom des municipalités, les
langues officielles

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

1) Taux tax équitable sans
diminution service

6-6-2013 16:00:37 65 ans et plus

6-7-2013 11:20:20 65 ans et plus

Mansfield

Fort-Coulonge

Secteur privé

Retraité

Retraité

2) Donner l'information

Aucune expérience
municipale

Regrouper les municipalités
francophones, svp n'essayez
pas de nous perdre dans une
moise anglophone. Nous
sommes au Québec. Nous ne
voulons pas revivre ce que nous
vivions 40 à 50 années
passées. Tous se faisait en
anglais dans un village
francophone. Nous avons
gagné nos droits, ne les
perdons pas une autre fois.

Je suis un ancien
élu municipal

l'identité est aussi et surtout
pontissoise mibilisée autour
d'une même cause soit celui de
notre développement collectif.
La réussite est l'objectif
principal.

Mansfield

Retraité

Aucune expérience
municipale

6-7-2013 11:31:07 65 ans et plus

Mansfield

Retraité

Aucune expérience
municipale

notre histoire locale nous guide
pour un regroupement

Aucune expérience
municipale

Identité du secteur municipal à
Mansfield désigne ses
villégiateurs
Les élus municipal devrait être
eux même en amour avec leur
secteur

Mansfield

Secteur privé

l'école, l'église, les
regroupements
divers

Non. Manque de
personnel et de
oui personnel qualifié

tout dépend... un
seul pourrait être
suffisant

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
Conserver la
non acceptable :
pratique actuelle

3 (Est, Ouest,
Centre)

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

incendie et les
routes

il ne faut rien
changer dans la
structure des
services incendies

oui

non

oui

Si nous voulons
d'autres services, il
faut les payer.
fait déjà un bon
travail - il reste à
convaincres les
municipalités à
fournir un peu de $.
Protection de
l'environnement, les
bois provinciales y
oui voient déjà.

Plus de bénévoles

Aucun changement

Moins de bénévoles

Très ouvert

Très ouvert

Question 16 - il faudrait qu'il puisse s'exprimer dans un
français convenable
Question 18 - au moins une entité francophone autrement
nous serons assimilés...
non (28 mai - Fort-Coulonge)

oui

Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

développement
économique activités
culturelles pour
francophones...
Fort-Coulonge, Iledu-Grand-Caloumet environnement,
(s'ils sont d'accord) sports et loisirs

13 mai 2013 (Bryson)
oui

non non Ne lâchez pas!

Bryson, Litchfield

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
oui conservé tel quel
de la population
devrait-être modifié Le préfet de la
et voici, selon moi, MRC devrait être
ce qui serait
élu par l’ensemble
non acceptable :
de la population
devrait-être modifié Le préfet de la
et voici, selon moi, MRC devrait être
ce qui serait
élu par l’ensemble
non acceptable :
de la population

4 ou 5
Chapeau, FortCoulonge,
Campbell's Bay,
Shawville, Bryson

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

Non, ils ont de la
difficulté à gérer la
oui basse des besoins

envrion 6 ?

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

Non: nous avons
déjà une grosse
dette. Nous ne
sommes pas assez
de résidents pour
s'offrir ce type de
oui service.

Avoir ces services à 10 km de nos
maisons (Pourrait
être réparti selon les
concentrations de
population)

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

non

Non, nous n'avons
oui pas d'argent

4-5

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

oui

Non, à cause de la
taxe, pour les
salaires de notre
MRC. Ex:
restauration, épicier,
oui station service
un seul

il ne faut rien
changer dans la
structure des
services incendies

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
oui acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

non
Nature, rivière,
CLSC et Hôpital
(CSSS Pontiac),
vieilles maisons,
Shawville fair et
agriculture

déchets, eau, loisirs
et sports, habitat
(protection des
maisons, propreté...) non

le plein air

Tous les services
sont important par
contre, leur gestion
est à améliorer.

Non, manque
oui d'argent
non, manque de
moyens, $ et de
ressources
humaines. manque
d'ouverture d'esprit,
oui manque d'innovation.

Un peu ouvert,
avec plus
d’informations

développement
économique

Oui, si pour un plus
petit nombre d'élus
qualifié

développement
économique on a
déjà CDE et CLD
activité culturel - il
faudrait commencer
par convaincre les
gens à participer à
ceux que nous
avons déjà: tournée
des artistes et
autres, activité de
sport, les
associations
récréative

Si c'est honnête

1 municipalités =
c'est la mort de la
langue française
1) les municipalités à
l'ouest de Mansfield
2) Mansfield FortCoulogne et Ile-duGrand-Calumet
Il y a beaucoup
3) les autres
d'améliorations
municipalités de l'est possibles

une "ville" - une
dixaine d'élus pour
une représentation
adéquate du territoire.

13 mai 2013 (Bryson)
oui

UNE RÉUNION BILINGUE VEUT DIRE 2 LANGUES!

13 mai 2013 (Bryson)
il ne faut rien
changer dans la
structure des
services incendies
il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac
il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

3 - Ouest, Est et
Centre

Non, présentement
les taxes sont trop
oui élevées

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

ma municipalité
seulement

non

??

1) voirie / pompier
2) bibliothèque (mais
serait plus efficace
si 1 grosse biblio
dans Pontiac),
Centre sportif
pourrait s'améliorer

??

Incendie, voirie,
aqueduc, égoûts

église, aréna, salle
municipal,
commerce, parc

police, égoût, eau,
ordure, SPCA?

Beautés naturelles
(tourisme), plus en
plus le souci de
parler français

entretien et
embellissement de
notre village.

On est "bondé" de
ressource et de
potentiel

service de base
(eau, égoûts, routes,
l'ensemble des
services aux
citoyens)
pourrait s'améliorer

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

6-7-2013 11:23:15 51-64 ans

6-7-2013 11:58:10 36-50 ans

pourrait s'améliorer

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

Moins de bénévoles

Aucune ouverture,
je veux garder les
18 municipalités

Aucun changement

Très ouvert

Aucun changement

Très ouvert

Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC
Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

Très ouvert

Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

Plus de bénévoles

La MRC nous a invité sous de faux prétextes. La réunion
étati sensée être bilingue. Personne ne s'est offert de
traduire les présentations de M. Sunstrum.

non

non

oui

non non 13 mai 2013 (Bryson)

oui

non non 13 mai 2013 (Bryson)

oui

non non 13 mai 2013 (Bryson)

Bryson, Île-du-grandCalumet, Campbell's emploi, économie,
Bay, Portage-du-Fort infrastructure
Île-du-grandCalumet, Campbell's
Bay, Litchfield et
autres

Le Pontiac

loisirs et sports,
développement
économique,
activités culturelles

tout le Pontiac

Développement: nos
municipalités sont
occupé à éteindre
les feux, il n'y a pas
de développement.

Campbell's Bay,
Shawville, FortCoulonge, OtterLake...

Loisir (sport,
bibliothèque),
environnement
(s'assurer de
respecter le plan
d'urbanisme)

Île-du-grandCalumet

Une ville

13 mai 2013 (Bryson)
ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

6-3-2013 10:38:48 18-35 ans

Fort-Coulonge

Rivière des
Outaouais

entretien des rues et
trottoirs, services
des déchets,
recyclage,
embellissement,
développement des
affaires
non

ma municipalité
seulement

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

6-3-2013 11:22:15 51-64 ans

eau, égoût,
pompiers,
bibliothèque

Non, trop petite, les
forces sont divisées
il faut s'unir pour
oui grandir

Je pense qu'en se
regroupant il serait
possible
d'économiser...
quoiqu'ailleurs ça ne
semble pas avoir été moins de chefs que
le cas.
d'indiens

13 mai 2013 (Bryson)

équité pour tous les territoires,
égalité des services, respect
des communautés

je suis un élu
municipal

Il n'y en pas! Il n'y a
rien pour des
francophones...
même notre fête
nationale passe
inaperçut ou même
en anglais

ambulance, service
incendie, CLSC

langue, proximité,
famille

Villégiature centre
touristique plus
visible

pourrait s'améliorer

oui

gestion proche de la
population, taxation,
loisir
pourrait s'améliorer

voirie, sécurité des
citoyens

pourrait s'améliorer

Si on unisait FortCoulonge et
Mansfield, je pense
qu'une biblio serait
suffisante et
plusieurs autres
services.

pas dans un
oui contexte "actuel"

il serait avantageux
de regrouper les
F-C, Mansfield et Île- services incendies
du-Grand-Calumet du Pontiac

nouveau modèle
d'organisation retenu
il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

non, manque de
oui fonds
non, manque de
ressources et de
personnes
oui spécialisées

Un seul dans les
municipalités qui
seront regroupées.

Très ouvert

Voici mon scénario
de regroupement :

Aucun changement

Très ouvert

Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

oui

Aucun changement

Très ouvert

Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

oui

Très ouvert

Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

Aucun changement

Moins de bénévoles

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
acceptable :

Très ouvert

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
acceptable :
devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population
Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

oui

oui

oui

J'ai peur pour l'avenir du Pontiac, le maintient de vieille
technique de fonctionnement fait en sorte qu'un beau coin
non non du Québec risque de devenir un village fantôme.

13 mai 2013 (Bryson)
Il faut avoir une vision globale pour le futur. Dans le passé,
certaines infrastructures n'ont pas été contruites parce
qu'on ne s'entendait pas où les mettre! Nous avons une
magnifique région. Il faut savoir la développer et non pas
non non des guerres de clocher.
13 mai 2013 (Bryson)
Selon moi, la région MRC Pontiac est un des secrets mieux
gardé du Québec. Magnifiques attraits touristiques,
proximité d'une ville de plus de 1 000 000 de citoyens, main
d'oeuvre disponible...Il ne reste plus qu'à se mobiliser et
non non exploiter nos attraits. Fusionnons.

non non 13 mai 2013 (Bryson)

Continue à developper loisirs et intérêts (ressources
naturelles). Développer davantage notre belle culture et
non notre belle langue!!

Très ouvert

Aucun changement

Un peu ouvert,
avec plus
d’informations

Regrouper en quatre
(4) municipalités
oui
Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC
oui

Aucun changement

Très ouvert

Regrouper en quatre
(4) municipalités
oui

Plus de bénévoles

Très ouvert

Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

Poursuivez avec démarche, ça repose sur la mobilisation
oui non citoyenne

28 mai 2013 (Fort-Coulonge)

oui

Pontissoise

Villégiateur il devra faire une amélioration de site et une forêt
non non saine avec beauté indéniable

trop de conseils pour
la population

en 2013 on doit
économiser et gérer
l'argent publique de
façon responsable
Je ne connais pas
les normes donc je
ne peux pas
répondre. Par
contre sous une ville,
l'argent serait
dépensé sur plus
d'employés
municipaux, non?

se rapprocher des
autres villes

Cela permettrait de
faciliter le
développement

pas assez proactive

Ce chiffre est
ridicule. 126 c'est
comparable à
Toronto. C'est un
concept, un ratio qui
doit changer.

Je suis incertain sur
le choix à prendre,
mais un changement
devra être fait!!

Ma municipalité
semble satisfait de
gérer la base sans
avoir une vision pour
le futur.

??
Je n'ai pas de
connaissances dans
ce domaine. Si en
haut de la moyenne
provinciale, alors oui,
c'est trop gros!

Réduire le nombre
d'élus par citoyens.
Se mettre à la
moyenne provinciale.

Avoir une vision
commune!
Plus facile d'avoir
des grandes
infrastructures, une
meilleure gestion.

Économie, tourisme,
culture

C'est trop d'argent
par citoyen parce
qu'il y a trop d'élus
par citoyen.

Nous devrions viser
le ratio moyen
Québecois: 1
élu/1000 citoyens

Développement,
faire quelque chose
bientôt

Sauver quelque
100,000$ pour
enlever
l'appartenance

1/300

MAIS, difficile de
répondre. Puisque
est-ce que en les
regroupant on
pourrait avoir des
pompiers
permanent?

Je pense qu'on
pourrait réduire le
nombre de
conseillers si on
unissait certaines
municipalités et la
MRC respect-t'elle
vraiment les besoins
du psuple ou parfois
cherche-t'elle à se
payer de grands
luxes et de beaux
édifices confortables Ça me semble
sur notre dos???
exagéré!!!

gouvernance locale
et collaboration en
municipalités de
proximité

Fort-Coulonge et
Mansfield et Île-duGrand-Calumet
(construction d'un
pont au Grand
Marais)
Est-il nécessaire
d'avoir une MRC?
Si on se fie au
fusionnement à
Montréal, Laval,
Gatineau, il semble
que les dépenses
n'ont vraiment pas
diminué.

scénario 3 = F.C. +
Mansfield

Difficile de créer de
l'emploi dans la
situation dans
laquelle nous
sommes.
Nous sommes en
mode "survie". Nous
n'avons pas l'énergie
ni les sous pour
tenter de créer de
l'emploi.

Je l'espère

mais à la limite de
ses pouvoirs

développement
économique

non oui 28 mai 2013 (Fort-Coulonge)
28 mai 2013 (Fort-Coulonge)
Il faut avancer. Il faut que le peuple puisse voter sur la
question car il semble que beaucoup d'élus sont contre le
non non changement.

économiser les
coûts de
maintenance et
production

encourager les
spectacles d'artistes
français québécois,
encourager
davantage les
individus à participer
à la protection
Avec Fort-Coulonge environnementale
tout de même,
et possibilité Île-du- (nettoyer cours
conserver les
Grand-Calumet
d'eau, fossés, etc.) casernes

28 mai 2013 (Fort-Coulonge)

Plus de bénévoles

Coût trop élevé pour
les municipalités

Non mais c'est pas
ça que nous avons
et payons la CDE et
le CLD

Fort-Coulonge et
Mansfield

gestion du territoire

il n'y a pas que ces
services

mais s'il ya en a
moins ils vont
demander plus $$

au minimum FortCoulonge et
Mansfield

diminuer les élus
municipaux
100 élus car je crois
en la compétence de
ceux-ci

pas de ressources
Pour les commerces
dans la municipalité
Mansfield ne peut
même pas offrir un
service de voirie
adéquat car le
chemin est MRN

6-7-2013 14:05:55 51-64 ans

Mansfield

Aucune expérience
Secteur public municipale

6-7-2013 14:20:08 51-64 ans

Fort-Coulonge

Retraité

Aucune expérience
municipale

Sans emploi

Aucune expérience
municipale

6-7-2013 15:18:47 18-35 ans

6-7-2013 15:24:30 65 ans et plus

6-7-2013 15:32:55 18-35 ans

6-7-2013 15:40:55 36-50 ans

Mansfield

Secteur privé

je suis bénévole
municipal (ex:
pompier,
bibliothèque, etc.)

Je suis un employé
Campbell's Bay Secteur public municipal

Fort-Coulonge

Aucune expérience
Secteur public municipale

Aucune expérience
municipale

6-7-2013 16:07:47 51-64 ans

Mansfield

Secteur privé

6-7-2013 16:14:11 36-50 ans

Mansfield

je suis un élu
Secteur public municipal

Je suis un ancien
élu municipal

6-7-2013 16:17:42 65 ans et plus

Mansfield

Retraité

6-7-2013 16:19:56 51-64 ans

Fort-Coulonge

Aucune expérience
Secteur public municipale

6-7-2013 16:27:12 51-64 ans

Mansfield

Je suis un employé
Secteur public municipal

6-7-2013 16:39:52 51-64 ans

Mansfield

Retraité

6-7-2013 16:41:55 65 ans et plus

6-7-2013 16:45:16 51-64 ans

Mansfield

Litchfield

Retraité

Secteur privé

Tant qu'à moi tout ceci est
encore une question d'argent.
Je ne crois pas que notre
position pèse beaucoup dans la
balance, ceux qui sont haut
placé dans ce processus savent
déjà ce qui va arriver, j'en suis
convaincu.

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

Pas grand chose, il y
a eu le "festival
Western" et comme
dans toute chose qui
pourrait nous mettre
sur la carte, la
"gérance" de
l'évènement à tout
foutre en l'aire, ça
nous représente bien
ça.

Je suis un coulongeois libre

ma municipalité
seulement

nature

Aucune expérience
municipale

aucun

non

il ne faut rien
changer dans la
structure des
services incendies

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

non conservé tel quel

Moins de bénévoles

Aucune ouverture,
je veux garder les Regrouper en deux
18 municipalités
(2) municipalités

oui

Moins de bénévoles

Aucune ouverture,
je veux garder les Voici mon scénario
18 municipalités
de regroupement :

non

28 mai 2013 (Fort-Coulonge)
Enlever de là ceux qui ne sont pas à leur place et qui se
prennent pour d'autre, ça ne peut être autrement ils s'élisent Mansfield et Fortnon non entre eux, une vraie farce et ça me fait rire ces pantins.
Coulonge

Ça ne serait pas
difficile de
s'impliquer, ici il ne
se passe jamais
rien!

28 mai 2013 (Fort-Coulonge)Notre liberté est mise en doute
non oui et notre mode de vie est en voie de disparaître
28 mai 2013 (Fort-Coulonge)

C'est trop essentiel
pour changer quoi
que ce soit car ceci
a pris tellement de
temps à prendre
forme.

en campagne c'est
le volontarisme

la MRC n'est pas
considéré

Simplement en venir
à l'essentiel, arrêtez
de vous prendre pour
si important et faites
des traces pour que
l'on voit le résultat.
Pas besoin d'être
autant.

Comme déjà dit on
ne pèse pas gros
dans la décision,
c'est déjà décidé.

trop de
commentaires, je
passe

aucune

On veut un Walmart

ma municipalité
avec certaines
la connaissance des gens et
leur besoins et leur attachement municipalités
à leur milieu
voisines

arena, loisirs,
connaissance des
gens de la paroisse

ordures, entretien
des rues, les loisirs
autant pour les
jeunes que les plus
agés

la langue parlée par chaque
village, la mise en valeur de
l'histoire locale, les commerces
locaux qui souvent reflètent des
habitudes ou une culture

le R.A., la rue
principale, le parc, le
patrimoine local, les
traditions

patrimoine forestière

eau, égoûts, etc.
pont rouge, maison mais aussi
développer notre
Bryson, chutes
coulonge, toutes les région économique,
églises du Pontiac
climat social

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

Nous sommes et nous serons
toujours des villages de
campagne ou des petites
municipalités. L'essort de
population le plus élevé fut au
début des années 1920 et c'est
le seul. Conserver une identité
est très difficile. On peut nous
imposer des lois, des
règlements, des responsabilités,
mais nous resterons malgré
tout, des petits villages. Des
scénarios grandioses, nous
laisserons encore plus
désavantagés mais toujours une
population issue de petits
villages. Le territoire est grand et
les gens vont être oublié, leurs
besoins ignorés, et où s'installe
le désespoir. Je crains de nous
d'écrire commes les villages
inuits, avec un taux de suicide
élevé. Une plus grande
migration vers des centres
mieux desservis sand un
compte de taxe égorgant.
N'effacez pas l'identité des
gens, il faut plut de groupes
municipaux pour mieux
représenter les gens des 4
coins de ce comté.

identité locale
personnalisation des services
au niveau municipale

la transparence, l'équité et
sourtout l'identité locale

qu enous gardons nos services
importants

notre sentiment d'appartenance,
taux de taxes raisonnables, tout
l'équipement municipal: voirie et
incendie, pas de perte d'emploi
et agumentation salariale
advenant responsabilités
accrues

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines
ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines
ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

Aucune expérience
municipale

Aucune expérience
municipale

non

Que les gens
fassent la même
distance pour y
parvenir que tout soit
Non, l'argent est mal equitable pour tout le
oui placé ou mal géré.
monde.
la disposition ne peut
le minimum de
égaler celui que
services au plus bas nous avons
non prix
présentement

Premièrement, trop
de chefs. La moitié
ne font que tapisser
les murs, ça coûte
trop cher. Comme
vous dites vous ne
perdrez pas vos
"jobs" vous autres.
C'est écoeurant dire
des choses comme
ça à la population qui
continue de payer,
payer et encore
payer avec si peu de
développement en
matière de travail,
donc vos résultats
font pitié.

identité de village

ma municipalité
seulement

aucun

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

oui

pompiers, bureau de
license, CSSS, le
bureau municipal,
l'eau, les déchets, la
bibliothèque
non

avec un petit
regroupement on
pourrait surement
améliorer les
oui services

Non car les élus ont
pour la plupart un
manque de vision,
un maque de
compréhension de
leur mandat, les
employés
municipaux (DG) ne
sont pas tous formés
ou éduqués pour les
nouvelles
responsabilités. Il y
a aussi un grand
manque de
ressources
oui financières.

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

environ 5 points de
service

Tout dépend du
regroupement. Il
faudrait au moins un
à l'Est, un au Nord,
un au centre, un à
l'Ouest.

pourrait s'améliorer

oui non, pas les moyens 4 à 5

L'entraide des gens,
l'appui de ton voisin,
la chasse, la pêche,
les loisirs extérieurs,
nos écoles et nos
églises

soins de santé, feu,
police, écoles,
commerces de
service

pourrait s'améliorer

1 - 2 municipalités,
c'est ridicule.
Chaque municipalité
reçoit ces taxes,
permis de
construction à la
MRC. Laissez le
Non, elle va cogner pouvoir décisionnel à
chez nous en me
quelques personnes.
chargeant plus de
C'est dangereux!!
taxe pour payer pour Plus de personnes
ces services. Il faut autour de la
table=plus de
réviser la structure
gouvernementale et représentation, plus
les coûts qui lui sont d'opinion, plus de
oui associés.
justice.

chutes, arena,
maison bryson,
école française,
MRC

services voiries
mun., services
incendies

oui

oui oui, service aqueduc

l'aspect rural

l'eau, les égouts, les
routes, etc.
pourrait s'améliorer

notre municipalité
manque de vision à
oui long terme

l'eau, pompiers,
CLSC

oui

pourrait s'améliorer

le Pont Rouge, la
Maison Bryson,
chutes coulonge,
rivière des
Outaouais, golf, ski
alpin, rivière
coulonge, école
secondaire, CLSC,
parc Amyotte

voirie, service
d'incendie, parc
Amyotte,
bibliothèque, service
d'urbanisme
oui

chutes coulonge

voirie, incendie

pont marchand

chemin

voirie, pompiers

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
Conserver la
oui acceptable :
pratique actuelle

Voici mon scénario
de regroupement :

oui

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

Plus de bénévoles

Très ouvert

oui

non non Le préfet devrait être bilingue

le Pontiac

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

Aucun changement

Très ouvert

Regrouper en quatre
(4) municipalités
oui

oui non 28 mai 2013 (Fort-Coulonge)

fort-coulonge,
mansfield, litchfield,
campbell's bay

il ne faut rien
changer dans la
structure des
services incendies

il ne faut rien
changer dans la
structure des
6 services incendies
il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
1 du Pontiac
il ne faut rien
changer dans la
structure des
services incendies

oui, nous avons les
moyens et
l'équipement
nécessaire et
employés
d'expérience
volonté du conseil à
améliorer la
oui municipalité

oui conservé tel quel
devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population
Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

non

Conserver la
pratique actuelle

non

pourrait s'améliorer

non, manque de
ressources
humaines et
oui monétaires

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

28 mai 2013 (Fort-Coulonge)

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
Conserver la
non acceptable :
pratique actuelle

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
oui acceptable :
devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

un seul et unique

Très ouvert

28 mai 2013 (Fort-Coulonge)
Trois grand secteurs économique ont été identifier dans le
Pontiac. Touriste, agriculture et forêt. Mais les
infrastructures ne sont pas à la hauteur our développer ces
non non secteurs.

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

il ne faut rien
changer dans la
celà dépend de la
structure des
grandeur de la
nouvelle municipalité services incendies
il serait avantageux
non, pas assez de
de regrouper les
services incendies
budget pour recruter
oui des spécialistes
6 du Pontiac
il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
oui
du Pontiac

non

Plus de bénévoles

regrouper 5
municipalités:
1) isle-auxallumettes,
sheenboro,
chichester, rapidesdes-joachims
2) mansfield, fortcoulonge, waltham
3) campbell's bay,
litchfield, bryson,
portage-du-fort, île-dugrand-calumet
4) otter-lake, alleyncawood, thorne
5) shawville,
clarendon, bristol
voir D

Conserver la
pratique actuelle
Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

non

Moins de bénévoles

Aucun changement

Voici mon scénario
de regroupement :

oui

non non 28 mai 2013 (Fort-Coulonge)

Un peu ouvert,
avec plus
d’informations

Voici mon scénario
de regroupement :

oui

oui oui 28 mai 2013 (Fort-Coulonge)

fort-coulonge,
mansfield, litchfield

Très ouvert

Aucun changement

Moins de bénévoles

Un peu ouvert,
avec plus
d’informations

Aucun changement

Très ouvert

Aucun changement
Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

Très ouvert

Le Pontiac est local.
Pour moi local veut
dire de chez nous
mais surtout FortCoulonge/Mansfield.
Nous n'avons
aucune
ressemblance aus
grands centres. Nos
besoins sont
uniques et
l'économie est
limitée. Le fardeau
fiscal ne doit pas
s'allourdir.

Aucun changement

Regrouper en deux
(2) municipalités

oui

non non 28 mai 2013 (Fort-Coulonge)

Voici mon scénario
de regroupement :

oui

28 mai 2013 (Fort-Coulonge)

Voici mon scénario
de regroupement :

Très ouvert

Voici mon scénario
de regroupement :
Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

Très ouvert

Regrouper les 18
municipalités en
une(1) municipalité
et éliminer la MRC

et Fort-Coulonge

environnement,
culture, sports,
design et urbanisme
pour avoir de plus
belles municipalités,
l'économie (par le
biais de crédits de
taxes pour
l'installation de
nouveaux
commerces par
attention à garder
exemple)
une proximité

Le pire est de payer
des salaires à des
personnes qui n'ont
pas la pleine
compréhension de
leurs responsabilités
et de l'impact de leur
décision. Ces élus
sont aussi des gens
qui donnent de leur
temps et de leur vie
pour ce poste.
Moins d'élus, plus
formés et mieux
rémunérés serait
plus juste.

oui

Fort-Coulonge

oui

non non 28 mai 2013 (Fort-Coulonge)

fort-coulonge

fait ce qu'elle est
capable de faire

Mais je pense que
nos taxes nous
tiendrons la corde au
cou. On ne peut plus mais répondre en
payer même pas 1% aide tel que
de plus par année.
maintenant

développement
économique,
activités de sports

mais je ne suis
vraiment pas
convaincu que ce
sera une économie
avec moins d'élus d'autres postes
seront créés avec
des salaires plus
élevés.
moins de conseillers,
plus de salaires, il
n'y a pas un
conseiller qui va se
"taper" l'ouvrage
ainsi que les
responsabilités à
moindre salaire.

enlever le
dédoublement et
ceci va réduire les
coûts

non non 1 municipalité

oui

non non 28 mai 2013 (Fort-Coulonge)

Je verrais 5 à 6
municipalités:
chacune avec son
maire et des élus
représentants leur
coin de municipalité.

ça va très bien pour
nous, pourquoi tout
chambarder et
causer plus de
environnement,
problèmes et
développement
économique, culture bureaucracie?

Mansfield et FortCoulonge

Fort-Coulonge avec
Mansfield seulement
peut-être 6
regroupements de
municipalités
voisines

la population locale
est mieux desservie

1 maire et 4 ou 5
conseillers

42 élus pour 6
municipalités
on pourrait réduire le
nombre de
conseillers

litchfield, campbell's développement
bay, bryson, fortéconomique très
coulonge, mansfield important

1) Chapeau,
Waltham
2) Chichester,
Rapides, Sheen
3) Fort-Coulonge,
Mansfield
4) CBay, Bryson, Îledu-Grand-Calumet
5) Clarendon,
Shawville
6) Quyon
7) Portage,
Litchfield, Bristol

6 à 8 municipalités
0 MRC

2 élus par
municipalité

28 mai 2013 (Fort-Coulonge)
oui

4 serait un minimum.
les fusions devraient
tenir compte des
liens naturels entre
les municipalités et
des distances. 1
ville ne semble pas
correspondre à notre
territoire rurale.
Risque d'entrainer
une compétition, un
duel.

toutes les exemples
mansfield, davidson données

28 mai 2013 (Fort-Coulonge)
Notre avenir dépend de pouvoir attirer des entreprises
diverses sur le territoire en ayant les infrastructures
oui non nécessaires.

actuellement c'est la
MRC qui met le plus
d'effort

argent qui n'est pas
investi ailleurs

1 élu pour 5 à 10%
de population

programme
fondation des rues
principales,
maintient d'emplois
saisonniers

ou, se joindre au
comté de Renfrew,
Ontario!

6

Non
Je veux ton vote
pour les élections et
on se reverra dans 4
ans
avoir un nom simple, non pas
Mansfield-et-Pontefract
6-7-2013 16:52:37 65 ans et plus

6-7-2013 16:53:32 51-64 ans

6-7-2013 17:09:55 65 ans et plus

6-7-2013 17:25:52 51-64 ans

6-7-2013 17:28:46 51-64 ans

6-7-2013 17:34:14 18-35 ans

6-7-2013 17:36:45 65 ans et plus

6-7-2013 17:43:46 36-50 ans

mansfield

mansfield

Île-du-GrandCalumet

Fort-Coulonge

fort-coulonge

6-10-2013 14:22:16 65 ans et plus

Secteur privé

Retraité

Retraité

Aucune expérience
municipale

Je suis un ancien
élu municipal

Aucune expérience
Secteur public municipale

mansfield

mansfield

Aucune expérience
Secteur public municipale

fort-coulonge

Alleyn-Cawood

Être bien représenté par nos
élus lors des assemblées
municipales

notre identité francophone
la sécurité et la générosité qui
sont très appréciés par les gens
de notre municipalités
notre histoire (bien à nous),
savoir la valoriser

notre identité comme village de
fort-coulonge

Retraité

Retraité

Aucune expérience
municipale

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
acceptable :

28 mai 2013 (Fort-Coulonge)
Très ouvert

oui

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines
ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

le développement durable qui
tient compte des meilleurs
intérêts du plus grand nombre
possible et pas seulement des
employés municipaux et ce, à
moyen et long terme.
conserver une majorité
francophone, ceci devrait être
prioritaire sur le développement
économique
limiter les déplacements pour
avoir accès aux services
municipaux

il est important de conserver le
cachet qui fait l'identité du
village

la plage de la côte
jaune (été
seulement)
Un paradis perdu et
oublié par la
province at le clergé
québécois

les maisons
historiques, les
activités de l'âge
d'or, les activitiés
saisonnières, notre
aréna

Ces 3 sujets sont tres
important ainsi que les services
offerts aux municipalites
eloignees

agriculture, tourisme
(toutes les
entreprises locales),
la langue française

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

regroupement
francophone
important, école
secondaire rivières

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

1) pompier
2) cueillette des
déchets (aucun à
l'Île-du-GrandCalumet!!!)
3) les chemins
4) aspect culturel
5) aspect récréatif
6) égouts
7) système aqueduc pourrait s'améliorer

1) eau potable
2) services
d'incendie et
premiers répondants
3) sanitation
4) urbanisme
5) travaux publics
6) loisirs et culture
oui

eau potable, égoûts

les écoles, les
infrastructures de
loisirs autant pour
les jeunes que our
les aînés. des
attractions
touristiques, des
gens qui travaillent
ensemble en vue du
bien commun

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

non non l'union fait la force

28 mai 2013 (fort-coulonge)

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

Je suis un ancien
élu municipal

Aucune expérience
Secteur public municipale

travaux public, police
et pompiers
non

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

préserver la langue française en
tentant de regrouper le plus
possible les municipalités à
majorité francophone (fortcoulonge, mansfield, île-dugrand-calumet)

Retraité

chutes coulonge,
l'histoire du bois

Peut importe le regroupement

Aucune expérience
municipale

fort-coulonge

6-7-2013 17:48:08 36-50 ans

6-7-2013 18:00:52 65 ans et plus

Retraité

employé municipal
retraité

Ne viens pas nous
1 dans chaque ville
déranger à l'hotel de présente ou à peu
ville
près au début

attraits touristiques

Le devouement des
nos benevoles, le
service de proximite
pour le bureau
municipal, la collecte
des matieres
residuelles.

pourrait s'améliorer

pourrait s'améliorer
services aux
citoyens, état des
routes et rues, état
des attraits
touristiques,
propreté de la
municipalité, service
incendie
pourrait s'améliorer

à l'Île-du-GrandCalumet: difficile à
dire car lorsque l'on
parle de services, les
citoyens se disent
très pauvres!! Ils ne
sont pas prêts à
avoir une
augmentation de
taxe pour avoir un
service de cueillette
des déchets mais ils
payent 2,50$ pour 1
sac identifié pour
aller porter euxmêmes leurs
vidanges au
dépotoir!! Où est la
oui logique???
autant que possible

Oui, certaines
mesures ne sont pas
assez exploitées et
on ne profite pas
assez des
subventions. ex.
oui culture

je crois que 3
municipalités
seratient idéales, 1
ouest, 1 centre, 1 est
avec les services
destinés à chaque
municipalité

non, à cause des
oui coûts

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :
devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population
Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

non, par manque
d'investissement de
la part des jeunes et
un manque de
soutien de la part de
la communauté. les
priorités ne sont pas un minimum de 6 ou
7
oui au bon endroit

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

eau potable

La collecte des
dechets dans le
respect des lois pour
un environnement
sain; la bibliotheque. pourrait s'améliorer

Aucun changement

Aucun changement

Plus de bénévoles

Très ouvert

Très ouvert

oui

Voici mon scénario
de regroupement :

Très ouvert

Très ouvert

oui

oui

Regrouper en quatre
(4) municipalités
oui

oui

28 mai 2013
j'espère que les gens vont décider de se regrouper pour
assurer l'avenir de notre territoire afin de pouvoir attirer plus
oui non industries et tenter de garder notre population

non non 28 mai 2013 (Fort-Coulonge)

non 28 mai 2013 (Fort-Coulonge)

28 mai 2013 (fort-coulonge)

un regroupement
avec la municipalité
voisine améliorerait
oui la situation

oui

Plus de bénévoles

oui

pas vraiment car pas
assez de moyens (je
oui crois)
au moins 4

déchets, recyclage

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
Conserver la
non acceptable :
pratique actuelle

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac
il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

entretien des routes,
eau, services
d'urgence,
infrastructures
(parcs, etc.)
pourrait s'améliorer

pourrait s'améliorer

il ne faut rien
changer dans la
structure des
services incendies

28 mai 2013 (Fort-Coulonge)
J'espère qu'un jour je verrai le Pontiac développé comme
Charlevoix...nous avons ici dans ce paradis perdu et oublié
tout ce que nous avons besoin pour faire du Pontiac un
paradis comme dans la province et que les gens veulent
venir visiter...
Très bon exposé! J'espère qu'il y aura amalgamation!
non non Irène Nadeau

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
acceptable :

si le regroupement
se fait entre fortcoulonge et
mansfield = 1 seul

au moins deux

Non voir reponse en
10
minimum de 6

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
Conserver la
non acceptable :
pratique actuelle

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
du Pontiac

conservé tel quel

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Conserver la
pratique actuelle

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

Aucun changement

Aucun changement

Moins de bénévoles

Très ouvert

Regrouper en quatre
(4) municipalités
oui

Très ouvert

Voici mon scénario
de regroupement :

Très ouvert

Un peu ouvert,
avec plus
d’informations

oui

oui

oui

la région

directeur bilingue et
compétent, les
hommes avaient de
meilleurs cours,
mieux structurer et
pas plus cher

terrain camping,
piste cyclable,
marina

6 municipalités:
1) Rapides-desJoachims,
Chichester,
Sheenboro
2) Isle-auxAllumettes,
Waltham, Mansfield
3) Fort-Coulonge, Île18÷3=6 municipalités du-Grand-Calumet,
dont 1 maire et deux Campbell's Bay
Que chaque
4) Litchfield, Otterreprésentants élus
municipalité garde
Lake, Alleyn-Cawood
par municipalités
sa caserne, ses
5) Thorne, Bryson,
pompiers volontaires Ces argents
Clarendon
et son camion qui a pourraient servir aux Ce qui veut dire: 1
6) Bristol, Shawville,
coûté une fortune à développements du maire + 12
Portage
représentants
chaque municipalité! Pontiac!!

je sais qu'ils y en a
qui aiment leur $$ à
chaque mois, mais
pas plus de travail

en moins, et de
combien? à voir avec
les études
à venir

je suis petit et je ne
veux pas changer

mansfield, fortcoulonge

je crois à n'importe
quelle municipalité
en autant qu'on
partage

Surtout à cause des
coûts reliés aux
formations des
pompiers et le
partage de certains
véhicules, etc
trop d'élus

Mansfield (même
communauté)
Île-du-GrandCalumet (langue)

activités culturelles
et plus de
spectacles
(bibliothèque plus
vivante)

mansfield et fortcoulonge

activités culturelles,
développement
économique

trop de
dédoublement

tout le pontiac

ouverture sur
l'extérieur, culture,
activités touristiques
(entreprises locales),
implication des
jeunes

pas pour le nombre 1/500 ou 1/1000
de personnes sur le comme le reste du
territoire
québec

fort-coulonge,
mansfield, waltham

amélioration des
routes pour le
développement des
lacs et du tourisme
regarder à faire venir
de nouvelles usines

28 mai 2013 (fort-coulonge)
il faut exploiter et transformer nos ressources dont le
tourisme. Nous avons beaucoup de ressources et de
potentiel, il faut travailler ensemble et cesser les guerres de mansfield et fortnon non clocher et la rivalité entre francophones et anglophones
coulonge

je ne crois pas que la fusion ait un impact sur cet aspect

développement
économique,
environnement et
touristique

je ne peux me
prononcer...le
meilleur scénario
développement
optimisera les
économique,
effectifs au moindre
protection de
l'environnement, etc. coût

fort-coulonge,
mansfield, peut-être
île-du-grand-calumet activités culturelles

fort-coulonge,
mansfield, île-dugrand-calumet

Otter Lake malgre la
distance de 28 km
qui nous separe
mais aucune autres
avec qui on ne
partage pas de
services . Dans le
Il semble que les gros investisseurs delaissent le Pontiac et moment nous avons
la population est prise entre l< arbre et l<ecorce, on doit soit des ententes de
services avec la
s,eloigner pour gagner notre vie ou etudier. Et quand des
municipalite de
projets tels que le fameux PTRC nous font miroiter des
jours meilleurs, le temps passe et on oublie...pensons plus Kazabazua dans une
petit, plus local et peut-etre qu<un avenir meilleur souriera autre MRC 9 (Valle
non non au Pontiac.
de la Gatineau)

pas un trop gros
regroupement

maximum 24 élus

1 ouest (Isle-auxAllumettes à
Waltham)
1 centre (Mansfield,
Fort-Coulonge,
Campbell's Bay,
Bryson, Litchfield)
1 est (otter-lake,
Danford, shawville,
thorne, clarendon,
jusqu'à la MRC des
collines

trop élevé

1 élu/600 citoyens

mais très difficile
avec le peu de
population et le
vieillissement de
celle-ci

il faut préserver la
minorité
francophone...priorit oui ou non, il en faut
é
plus

Question ambigue
Si on se compare
aux grosses
municipalités il y a
beaucoup trop d'élus
poru la population, le
ratio est
voir commentaire
inacceptable
précédent

il est important de
conserver des
casernes et
pompiers volontaires il me semble que
développement
économique, emploi dans chaque village c'est acceptable

Sur l'Île-du-GrandCalumet il ne reste
que l'église, l'école,
un dépanneur, une
plage alors la
création
d'emplois???

n'a pas été jusqu'à
aujourd'hui dans
sont mandat, mais
pourrait le devenir

fortcoulonge/mansfield

le ratio est acceptable ??

pas suffisament!!

je crois que plus doit
être fait pour la
création d'emplois

Avec moins de 150
residants et peu
d,infrastructure il est
difficile de stimuler
l,emploi ou d,attirer
Surtout pas pour
des investisserurs
Alleyn-Cawood qui a Je ne connaispas
dans notre coin. On
fait des grands
assez la distribution
a seulement essayer
Diffricile a cause du efforts financiers et des couts pour
de nous faire le
autres pour se
emettre une opinion
peu de residents
regrouper les
conformer a ce
mais apres avoir
permanents et le
municpalites qui ont depotoir de la region
il y a quelques
schema et qui profite entendu les
manque de
des affinites, des
dans le moment de commentaires a Fortdebouches pour la
besoins semblables annees mais
heureusement la
l,entente interCoulonge lors du
creation d, emploi
et qui ont de la
municpale avec
forum, il semble qu,il
mais ce probleme
difficulte a repondre population a compris
que notre valeur etait
Kazabazua dans ce y a lieu a
est endemique au
aux besoins des
1 elu par 400
autre.
l,amelioration.
citoyens en moyenne. leurs citoyens
Pontiac
secteur.

q
par Québec. C'est la façon provinciale de créer de l'emploi
en créant des structures. La prochaine étape c'est de nous
transférer plus de responsabilités sans nous transférer le
budget bien entendu.
Le fait que nous soyons une MRC pauvre leur cause
quelque problème dans l'exécution de leur plan.
Soyons réalistes, la solution passe uniquement par nous.
Nous possédons un magnifique territoire mais nous
sommes figés comme des statuts devant le désastre
économique qui se déroule sous nos yeux.
Notre richesse c'est la nature qui nous entoure. Mais nous
sommes rendus une succursale d'approvisionnement de
bois pour les autres régions.
Si situation va perdurer si nous n'avons pas le courage de
nos idées. Pour survivre il faut une économie. Pas une
économie de fonction publique mais une économie
alimentée par le secteur privé.

6-13-2013 17:42:30 51-64 ans

7-6-2013 9:24:32 51-64 ans

7-24-2013 9:25:33 51-64 ans

Waltham

Fort-coulonge

Bristol

Secteur privé

Aucune expérience
municipale

je suis un élu
Secteur public municipal

Secteur public

Grande accessibilité aux élus;
Efficacité;
Limitation des augmentations de
taxes;
Maintient des services
Identité local est maillon
important mais par une
concertation constructives cette
aspect devient une pierre
angulaire du devellopement

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

Beauté de la nature.
Rivière des
Outaouais et rivière
Noire.
Chemins d'accès au
territoire (Lac Jim et
St-Patrice)

Incendie;
Police;
Vidanges et matières
recyclables;
Entretien routes et
rues
oui

ma municipalité
avec certaines
municipalités
voisines

Centre récréatif
,salle
communautaire

Sécurité public
,culture ,services
municipaux,santé
publique

ma municipalité
seulement

pourrait s'améliorer

oui

La gestion de cette
municipalité est très
serrée. Tout service
additionnel
entrainera une
augmentation de
taxes surtout que
nous devons
entretenir la fonction
non publique de la MRC.

oui

non

Rallions les gens à une cause...nous avons surtout besoin
d'un vrai leader. Faut pas avoir peur; on est rendu à l'étape
où la désobéissance sociale est devenue une option à
considérer.

Deux points de
service; un à l'est
autre à l'ouest point
final.

il ne faut rien
changer dans la
structure des
services incendies

il serait avantageux
de regrouper les
services incendies
8 du Pontiac
il ne faut rien
changer dans la
structure des
services incendies

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

devrait-être modifié
et voici, selon moi,
ce qui serait
non acceptable :

Le préfet de la
MRC devrait être
élu par l’ensemble
de la population

oui conservé tel quel

Conserver la
pratique actuelle

Moins de bénévoles

Un peu ouvert,
avec plus
d’informations

Aucun changement

Très ouvert

Moins de bénévoles

Aucune ouverture,
je veux garder les
18 municipalités

oui

Si on mets notre pied à terre et que l'on dit assez c'est
assez, c'est pas vrai que vous aller couper nos arbres et
partir les transformer ailleurs. On arrête cela là...On
"jamme" les chemins forestiers qui soit dit en passant sont
maintenant à notre charge. Le ministère ne paye même plus Mansfield et Fortoui non pour rien en ce qui concerne l'entretien. Par contre il
Coulonge

Regrouper en quatre
(4) municipalités
oui

oui non

oui

non non

Dans ma municipalité
il y a six conseillers et
un maire. Beaucoup
trop de conseillers.
La solution serait de
faire des petits
regroupements. Pas
Si ce scénario est
toutes les
adopté la prochaine
municipalités du
étape sera de créer Mais attention, ce
des postes
sont les dispositions Pontiac
ensemble.Trop c'est
permanents. C'est
de la loi sur les
ce qui est arrivé
municipalités qui en comme pas assez.
Les anglais ont peur
dans une
est aussi la cause.
municipalité
Pourquoi ne réduirait- des français et les
francophones ne
fusionnée où je
on pas le nombre
veulent non plus être
résidais auparavant. d'élus.
avalés par eux.
Pire encore le
Ce n'est pas leur
nombre de la
salaire qui rend cette Mais le trop grand
nombre d'élus c'est
population sur papier dépense
pas juste dans le
inacceptable mais
s'étant accru, le
Pontiac. Tout le
bien le nombre
Ministère a requis
monde décrit cette
d'élus.
des équipements
Elle investit selon
situation à Montréal.
Si on ne peut
plus importants.
ses capacités
Nous au Québec, on
contourner les
budgétaires. On peut Des systèmes ça
dispositions de cette aime cela les
fonctionnent avec
toujours espérer
structures. La MRC,
loi alors faisons de
avoir mieux mais a-t- des normes sans
la CRÉO, les
petits
on les moyens de se nécessairement
commissions, etc....
regroupements.
le payer?
réfléchir.

Équité pour travail
accomplie,temps
partiel est plus une
option

Le scénario de
regroupement des
18 municipalité en
une avec la MRC ne
créera aucune
richesse ni
économie,
l'expérience le
démontre bien
ailleurs au Québec.
Mais la MRC et sa
fonction publique
s'en réjouirait. Cela
se traduirait par des
augmentations de
postes et de salaires
et conditions de
travail.
Le scénario que je
préfère c'est celui le
regroupement en 4,
5 ou 6 municipalités.
Mais n'aller pas
augmenter le
nombre d'élus parce
qu'on est plus
grand? Sinon, on fait
cela pour rien!

Employé municipal
et emploi étudiant à
l'été. Mais nous
sommes trop petits
et trop pauvres pour
faire plus. Pour avoir
plus il faudrait payer
plus de taxes
municipales et la
majorité des gens
n'en ont pas les
moyens, que nous
résidions dans une
petite ou grande
municipalité.

Timestamp

5-18-2013 9:36:04

General
information
1)

51 - 64 yrs

5-19-2013 21:19:31 51 - 64 yrs

5-21-2013 15:06:15 65 yrs and up

5-22-2013 9:38:00

5-22-2013 9:46:50

65 yrs and up

5-22-2013 10:04:19 65 yrs and up

3)

4)

I am a municipal
volunteer (ex:
fireman, library,
etc.)

Otter lake...

Public sector

Chichester

No municipal
Private sector
experience

Allumette
Island

May 14, 2013 Allumettes
65 yrs and up
session
Island

5-22-2013 10:00:28 51 - 64 yrs

5-22-2013 10:08:09

Consultation
2)
date

May 15, 2013
Shawville
(Shawville)

May 15, 2013
Otter Lake
(Shawville)

May 15, 2013
Clarendon
(Shawville)

Retired

Retired

Retired

Local identity 5)

When i say i am from the
pontiac... That means our
entire area... Specifics
can be defined...

6)

my municipality
Leslie parc. Access to the
with some
zec... Lakes and fishing.
neighbouring
Cottage country
municipalities

Retired

No municipal
experience

Retired

I am a municipal
employee

9)

10)

I don't have any
services but
water and we pay
eearly for that so could improve yes
anything would
be an
improvement...

11)

12)

No, we have had
3years of nothing
but trouble in our
municipality
because of a "click"
getting in as elected
officials. No
development...just
spending money on
the mayor's road
and his families
road...without
council approval.
Then he was using
council equipment
for personal gain...
And much much
more ,which the
population could do
nothing about. Our
tax dollars were
wasted and we have
had no new
development in this
term... Hurry lets do
something.

A good start
has been
made but we
suffer from
Sports activities, church
Transfer site,
major lack of
suppers, Harrington
road
expertise and
community centre, Pumpkin plowing/maintena
the inevitable
Fest, Eco Fest, Heritage
nce, forum for
"reinventoring
Days, Boating, water
resolution of local
activities, Aq society,
issues,
could improve the wheel"
See above
scenarios.
Recreation Assoc. municipal accessibility to
Knowledge is
gov't, Arena, Fairgrounds,
local decision
poorly
Sheenboro Canada Day
makers, fire dept.
transferred
Parade, Fort-William, Chutes funding for local
and leaves
Coulonge, Shawville Fair
activities
when
individuals go
away or die.

Local political organization
is only one element of
local identity. Tragically
the village identity for
most Upper Pontiac
villages has deteriorated
to the point where local
political organization is the
only local organization left
so merger is even more
I am a municipal
threatening. For merger to
volunteer (ex:
work, much effort and
fireman, library,
resources needs to be put
etc.)
into reinvigorating curl
society in the Upper
Pontiac by civil society I
mean volunteer training,
volunturism, volunteer
governance and
organisation modern
identity not just heritage
identity, political
education.

No municipal
Private sector
experience

Services 8)

13)

14)

It would be
beneficial to
combine fire
no
departments of
the Pontiac.

Governance 15)

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

16)

17)

Municipal
19)
structure 18)

The Warden of
the MRC should More
Very open
be elected by the volunteers
entire population

Merge into
four
municipalities

Development
21) 22) General comments (22)
20)

yes

The Warden of
the MRC should Less
be elected by the volunteers
entire population

Local political organization
is only one element of
"local identity". Tragically,
the village identity for
most Upper Pontiac
villages has deteriorated
to the point where "local
political organization" is
the only local organization
left so "merger" is even
I am a municipal more threatening for
merger to work, much
volunteer (ex:
fireman, library, effort and resources
needs to be put into
etc.)
reinvigorating "curl
society" in the Upper
Pontiac by civil society I
mean volunteer training,
volunturism, volunteer
governance and
organization, modern
identity not just heritage
identity, political
education.

No municipal
experience

7)

Our town

Sports activities, church
suppers, Harrington
Community Centre, Pumpkin
Fest, Eco Fest, Heritage
Days, Boating, Water
activities, Aq society,
Recreation Assoc. municipal
gov't, Arena, Fairgrounds,
Sheenboro Canada Day
Parade, Fort William, Chutes
Coulonge, Shawville Fair,
Rodeo

Community Hospital an
Pontiac reception centre for
my municipality seniors,
shopping, churches, sports only
midget tournament, annual
fair, jamboree

Cost savings and level of my municipality
service
only

Heritage, language,
address, tax rate, quality
of services

Transfer site,
road
plowing/maintena
nce. Forum for
resolution of local
issues.
could improve yes
Accessibility to
local
decisionmakers.
Fire Dept,
funding for local
activities.

See above

street cleaning,
snow removal,
garbage pick-up,
keeping parks yes
cutting grass. If
amalgamation we
would all have to
wait our turn.

They work in the
interest of citizens
(seniors)

Waste disposal,
road
maintenance

my municipality
Agriculture, close knit
with some
society, schools, hospital in
neighbouring
Shawville
municipalities

Roads, fire
protection, law
enforcement,
community
services, sports,
library, garbage
and recycle

my municipality
with some
neighbouring
municipalities

Water, sewage,
recreation

no

yes

no

1. Get highspeed
internet for the
merged area
2. Use online
strategies to provide
services and to
overcome large
physical distances
3. 18 municipalities
= 18 service points,
cut in half to begin
with 9 for 18 merged
municipalities, use
this as a principale
and modify when
legitimately needed.

Tax payment should
be online, building
permit yes,
complaints yes,
bylaw enforcement

no

yes

1. Get highspeed
internet for the
merged area.
2. Use online
strategies to provide
services and to
overcome large
physical distances.
3. 18 municipalities
= 18 service points,
cut in half to begin
with 9 for 18 merged
municipalities, use
this on a principale
and modify whn
legitemately needed.

Yes, tax breaks, etc.

Yes

Don't want
amalgamation

It would be
beneficial to
combine fire
departments of
the Pontiac Combination
must include
funding for
transition with
team building
and increased
opportunuities
for all
personnel to
work together
and build esprit
de corp.

no

no

no

no

With lesser elected members we
could possibly attract people with
more vision. Young generations
need to get involved as they have
more energy and innovative
ideas. The older people should
step down retire and be an ear to
the young if need be... Take a
look at most of the elected ...
They are ready to retire...

No - We are
dying for a
thousand cuts
but we are still
dying

It would be
beneficial to
combine fire
no
departments of
the Pontiac.

General comments
(6)

General
comments (10)

General comments General
General comments General comments
(13)
comments (14) (15)
(19)

General
comments (21)

All of the pontiac
...each village have
their charms and
need to be explored.

The Upper Pontiac
are 18 municipalities

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

The Warden of
the MRC should More
be elected by the volunteers
entire population

We must not
change the
structure of fire
departments

Leave as is

Maintain the
current
procedure.

Somewhat
More
open, need
volunteers more
information

Merge into two
yes
municipalities

We must not
change the
no
structure of fire
departments

Should be
changed and this, Maintain the
in my opinion, is
current
what would be
procedure.
acceptable:

Somewhat
open, need
No change
more
information

Merge into
four
municipalities

We must not
change the
structure of fire
departments

The Warden of
the MRC should
be elected by the
entire population

We must not
change the
yes
structure of fire
departments

The Warden of
the MRC should Less
be elected by the volunteers
entire population

Leave as is

Somewhat
open, need
more
information

Merge the 18
municipalities
and eliminate
the MRC

yes

no

no

no

- The problem is creation of
appropriate and timely by large
especially for emerging local
issues.
- WE must get reliable electric
power from Hydro Quebec last
year we had 46 power outages.
This is inaceptable for residents
and is fundamental deteriant to
economic development.
Hydro Quebec provides third
would service to the Upper
Pontiac.
- I see myself as a citizen of the
The Upper Pontiac
Upper Pontiac with challenges
are 18 municipalities
that include cultural, socioeconomic, demographic
economic challenges which are
not unique but shared with many
other regions of the province and
the country. We need the tools to
overcome theses challenges and
the political will to
improve/educate regional political
leadership on more importantly
the electorate as we can control
shape and improve our future.
Good luck to everyone involved in
this visionning exercise.

A good start has
been made but we
suffer from major
lack of expertise
and the inevitable
reinventoring the
wheel scenario.
Knowledge is poorly
transferred and
leaves when
individuals go away
or die

Combination must
include funding for
transition with
teambuilding and
increased
opportunities for all
personnel to work
together and build
esprit de corp

With such a wide territory to
cover, more volunteers would
have to pick up the slack.

Look outside this
evening - ball and
soccer

Too far to travel to
fires. Other fire
depts could help
when called the
same for ambulance

Area is too diverse
to merge

no

Report endorsed, January 13,
2013?
296 into 71 - how many
successfull?
MRC 1:115 Individual
municipalities?
Not open at
all, keep our
18
municipalities

yes

Shawville

Clarendon, Bristol,
Thorne, Shawville

Currently we have
high accessibility to
elected officials who
are increasingly
incapable of
responding to more
and more complex
legal govermental
We are dying for dowloading
a thousand cuts demographic socal
but we are still issues. This
dying
situation is
untenanble and will
result in
dysfunctional inept
decision making as
competent people
refuse to run for
office "Go big or go
home"

Currently there is an
increasing reliance on
MRC expertise why not
incorporate and expand
this expertise at the
municipal level and
increase municipal
capacity to negotiate
with provincial gov't,
Hydro Québec and
other municipalities.
With the removal of
regional government we
return political decision
making closer to the
citizen albiet on a larger
geographical area.

The expertise, time,
incentives to create
decent enduring full
time employment is
significant numbrs
is a major
undertaking just
ask the federal
gov't. This activity
needs full time
municipal staff.

Shawville and
Clarendon

With the language
demands it is
difficult to attract
qualified people

Elected officials
should be
1-500
minimized

Economic
development, build
a hotel

Amalgamation
will cost a lot
more

No amalgamation for
my municipality

Timestamp

General
information
1)

5-22-2013 10:12:44 51 - 64 yrs

5-22-2013 10:20:50 51 - 64 yrs

5-22-2013 10:29:16 51 - 64 yrs

5-22-2013 10:49:23 51 - 64 yrs

Consultation
2)
date

May 15, 2013
Clarendon
(Shawville)

May 15, 2013
Clarendon
(Shawville)

May 15, 2013
Clarendon
(Shawville)

May 15, 2013
Shawville
(Shawville)

May 15, 2013 Ile du Grand
5-22-2013 10:54:30 65 yrs and up
(Shawville)
Calumet

5-22-2013 10:59:05 51 - 64 yrs

5-22-2013 11:04:49 51 - 64 yrs

5-22-2013 11:23:23 51 - 64 yrs

5-22-2013 11:35:47 65 yrs and up

5-22-2013 11:45:05 51 - 64 yrs

May 15, 2013
Shawville
(Shawville)

May 15, 2013
Clarendon
(Shawville)

3)

Private sector

Retired

4)

I am municipal
elected official

No municipal
Private sector
experience

Unemployed

Retired

No municipal
experience

No municipal
experience

No municipal
experience

6)

7)

Elected officials from the
my municipality municipality who manage the
resources like a business only
no waste!

No municipal
experience

I am municipal
Private sector
elected official

Retired

Local identity 5)

Firehall, arena, rec halls,
skating rink, schools,
hospitals, banks

No merger

Roads

my municipality Language, business centre,
only
hospitals, schools

my municipality
Losing our voice with some
No attractions, no jobs
community, political future neighbouring
municipalities

I am a municipal
No merger unless
volunteer (ex:
neighbouring
fireman, library,
municipalities agree to 17
etc.)

Public sector

May 15, 2013
Otter Lake
( Shawville)

Our leisures hunting fishing,
I am a former
Policies - by laws my municipality our abilities to utilize our all
Private sector municipal elected services - municipal hall only
terrain vehicle in the vast
official
employee - local identity
area without restrictions

May 15, 2013
Clarendon
(Shawville)

Public sector

yes

10)

no

11)

Nore required,
freeze taxes, cut
expenses

Arena, library, main street,
schools, hospital, bank

yes

yes

roads

road
maintenance

Roads - let
improbe hwy
148, fire
department,
hospital

Yes they have the
financial resources
CLD and staff to
provide

yes

no

yes

no

?

Leading question no good response

14)

We must not
change the
yes
structure of fire
departments

yes

No merger

Yes the staff is
interested in my
municipality

Governance 15)

Leave as is

We must not
change the
yes
structure of fire
departments

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

Leave as is

The Warden of
the MRC should Less
be elected by the volunteers
entire population

The Warden of
the MRC should
be elected by the
entire population

Maintain the
current
procedure.

don't understand
question

no amalgamation

Municipal
19)
structure 18)

Development
21) 22) General comments (22)
20)

Not open at
all, keep our
18
municipalities

Not open at
all, keep our
18
municipalities

Somewhat
open, need
more
information

No change Very open

yes

yes

yes

no

no

We must not
change the
yes
structure of fire
departments

We must not
change the
yes
structure of fire
departments

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

The Warden of
the MRC should
No change
be elected by the
entire population

Should be
changed and this, Maintain the
in my opinion, is
current
what would be
procedure.
acceptable:

Leave as is

Leave as is

Not open at
all, keep our
18
municipalities

Somewhat
Less
open, need
volunteers more
information

The Warden of
the MRC should Less
be elected by the volunteers
entire population

The Warden of
the MRC should Less
be elected by the volunteers
entire population

Not open at
all, keep our
18
municipalities

Not open at
all, keep our
18
municipalities

Restrictive language laws
regarding small business and
education is a major roadblock along with octremlly poor roads
(148)

Claredon, Shawville,
Bristol, Thorne

yes

yes

We have too much
government
involvement and no
private funded
enterprises. Say no
to gov't grants and
funding.

In Pontiac we have
good fire service. No
fires are put out to
save a home even
beside the fire
station they burn
down. No need to
change.

No - the plan covers
This is already
the MRC well but
done in Clarendon
local equipment and
with the arena user
personnel is very
files etc.
important

Amalgamation
would employ
fewer higher
priced officials
and cost more
than this.

To a degree how
much of the
850,00 is at the
MRC level?

Forestry and
agriculture is our
major focus

no

Need better highway to Ottawa
need opportunities for our youth
to remain in area
need federal/provincial $ for this
deprived area

Current structure of
Shawville / Claude is
good.
must be some Population is dying We're all local people economic
This is a _______
savings available why not our elected
in Pontiac
development mostly
for the five clufs, not somewhere
reps?
pushing nor
uninformed opinion

no

I do not believe that if
there was a single
municipality that the
MRC would be
eliminated. We would
be forced to join
another MRC

I don't think there is anythin
wrong with the Pontiac. It is
evolving naturally as it should.
I'm open but I'm not convinced.
Page 55 current tax projections
and pages 61, 70, 81 indicate
that taxes will increase with either
of the three amalgamation
scenarios

Because I get
No comment - don't personal servie
care
and I'm willing to
pay for it.

no

no

Replace the MRC, inefficient
body wrapped up in third own
vision not succeeding.

Require more open
at what cost info safety cover
where to be funded
plan costs/vs
from?
change/savings

Screwed if 18 become 1
If we amalgamate and our town
has a surplus do we get 17
back?
How much will taxes be reduced?
yes yes
Clarendon - Bristol
Has the MRC created a hugh
snowball in a creation that we
can't afford?
Why have a forestry person
when we have us forestry

yes no

yes

Why isn't the MRC fighting to
have hwy 148 improved instead
of letting it be classified as a
secon class highway.
Does every municipalities really
have a voice??

All municipalities

What is value
given? do we
have too many
coucillors

Unkown

In federal
representation is by rep
by pop this should be
considered here. If
municipal areas are too
small not enough
represents problems
are bigger no money no
services no jobs. Small
municipal could be
made stronger by
joining together.

change should
Fire safety cover
come to small
Merge only if
It will be more if
was improved by
populated area that neighbouring
Quebec without any you merge
don't need 6 council municipalities agree
compensation
+ 1 mayor

Capital investments

The Prov gov't
continues to put in
place many
restriction on low
business must
operated bill 101,
bill 14 there is a
huge exoclour of
business and we
are left with social
programs to pay for
as tax payers.

Not realy but I don't
care

too much
bureaucracy reduce
councellors

Thorne, Shawville,
Bristol

General
comments (21)

Any municipalities
wishing to merge based
on a referendum of
their population should
do so. No forced
amalgamation.
Amalgamation will not
create any economic
growth.

Pontiac MRC

What has the last significant
employer of 2500 more 7/t hires?
Is this based on provincial laws or
hylway system?

Here is my
scenario of
no
amalgamation:

General comments General
General comments General comments
(13)
comments (14) (15)
(19)

yes no

yes

yes

General
comments (10)

The role of economic
development has been taken by
cld not doing job.
No forced amalgamation.
Warden sould answer to the
people not the by ________ at
MRC

Not open at
Less
all, keep our
volunteers 18
municipalities

We must not
change the
no
structure of fire
departments

General comments
(6)

Not open at
Here is my
all, keep our
Less
scenario of
no
volunteers 18
amalgamation:
municipalities

The Warden of
the MRC should Less
be elected by the volunteers
entire population

Not certain that
economically viable,
until and unless this
can be proven with
penalty if not met to
remain @status quo

regardless of
merger all mun.
service should be
kept

17)

Maintain the
current
procedure.

Leave as is

yes

16)

Leave as is

We must not
change the
yes
structure of fire
departments

It would be
beneficial to
Fire hall - municipal
combine fire
hall
departments of
the Pontiac.

could improve yes

yes

13)

That depends on the
scenario chosen.
The larger the
municipality the
more svc points
would be req'd.

So far so good

no

None - do ti by
internet or choose
an existing business
as a service point

based on population
areas, based on
available facultative no new buildings.

could improve yes

yes

12)

Clarendon office

Hospitals and
schools

my municipality
Arena- library, hospital, water
with some
all of them
sewage
neighbouring
municipalities

May 15, 2013
Shawville
(Shawvill)

My municipality will be
lost in the big picture.
I am a municipal Amalgamation has not
volunteer (ex:
worked anywhere else.
fireman, library, The big wigs at MRC will
etc.)
not be available when
needed. - No
amalgamation.

Roads, waste
management,
fire, recreation
health

Fire service my municipality Much the same as all
good
with some
municipalities good municiapl
infrastructure,
neighbouring
government, hopefully good
water, sewage,
municipalities
health can faults
roads

Access to principals ie
currently I can meet with
the mayor to discuss say
my municipality
roads, garbage or other
only
matters. I do not want to
become a number in a
vast sea of continents

Shawville - schools,
hospital, bilingual status

Roads, waste
disposal, fire
protection,
recreation

9)

To Clarendon,
good municipal,
Shawville Faire, Oktober Fest
yes
roads, water and
sumons

Regional knowledge,
bilingual status

Best value of service by
tax $

Services 8)

Installed new
sewage plant to
accomodate
slaughten how's
that didn't come to
finition

How much
would it be if
there was 1
municipality 3
municipalities or
4 municipalities
Now we have
people who will
listen with
amalgamation we
won't. you will be
too busy have
consultation
meeting then will
anything ever
happen

No merger. No money
will be saved as all
salaries will be
increased in the MRC

Who will care about
business in
separate
municipalities of
there if
amalgamation.

Timestamp

General
information
1)

5-22-2013 13:36:15 36 - 50 yrs

5-22-2013 13:45:40 51 - 64 yrs

Consultation
2)
date

May 15, 2013 Ile-du-Grand(Shawville)
Calumet

May 15, 2013
Otter Lake
(Shawville)

May 15, 2013
5-22-2013 14:10:04 65 yrs and up
(Shawville)

May 15, 2013
5-22-2013 14:23:31 65 yrs and up
Clarendon
(Shawville)

5-22-2013 14:50:01 65 yrs and up

May 15, 2013
Clarendon
(Shawville)

May 15, 2013
Shawville
(Shawville)

May 15, 2013
5-22-2013 15:25:16 65 yrs and up
Shawville
(Shawville)

5-22-2013 15:30:45 51 - 64 yrs

5-22-2013 19:53:02 65 yrs and up

4)

No municipal
Private sector
experience

Private sector

May 15, 2013
(Shawville)

Retired

Retired

Private sector

Retired

Retired

Retired

Bryson

Retired

Local identity 5)

6)

7)

Our identity is our
wilderness. It's our lakes,
river, trails. Our main
activities are sports: fishing,
hunting, trail riding. We are
quite different from the main
core - Shawville (148) etc.

The name of my town and
my municipality
street names. Taxes?
A summer resort area
only
mail delivery

No municipal
experience

Services 8)

Yhr neighbourr factor we live
Municipal independance
on an island without through roadwork
my municipality
to support local (on a per
traffic. Therefore, we very
services, 77 km
only
municipality basis)
much depend and support
of roads
local.

To keep my services as
they are now. In particular
the plowing of my road in
the winter. My road is a
rural road maintained year
round. I fear I will lose this
if there is a merger. I
my municipality
believe because we are
only
so isolated that it will not
be important to a larger
municipality as the only
thing that seems to count
is numbers. We are alone
and will be pushed aside.

Retired

May 15, 2013
5-22-2013 14:13:20 65 yrs and up
Clarendon
(Shawville)

5-22-2013 14:36:48 51 - 64 yrs

3)

No merger

Maintaining my
road year round

could improve no

could improve no

GArbage
disposal, road
plowing, keeping no
the ottawa river
safe and clean

yes

all services

water, decent
roads (summer
maintenance and
could improve no
snow plowing
with sanding as
required)

Village identity

my municipality
Shawville Fair, Shawville
with some
Country Jamboree
neighbouring
municipalities

No municipal
experience

Please learn from other
areas that have
amalgamated. It doesn't
work. We as taxpayers
end up paying a lot more.
You lose your identity and
look at what happened
with Ottawa when they
amalgamated. I use to live
in Kanata what a
difference in services
when they amalgamated
very poor. Just ask
people in Aylmer if they
are happy forget
amalgamation.

Shawville and Clarendon are
where my family come from.
my municipality It is home. I always think of
with some
Shawville being the Centre of
neighbouring
the universe anywhere you
municipalities
go you can meet someone
that knows someone from
Shawville, Clarendon area.

No municipal
experience

Shake this is my back
home. I left at 19 years to
my municipality neighbour, relatives,
go to school and returned
only
churches, merchants
and build a house in town
in August.

yes

Good roads
which we need
could improve
some major
repairs now. Fire
protection

No municipal
experience

Road
maintenance,
As mentioned above
having easy
my municipality
knowing our councillor
access and
with some
Quad and snowmobile clubs services without
and a sense of belonging.
neighbouring
This is why people move
having to go to
municipalities
to small communities.
Gatineau, better
services for
seniors
my municipality
with some
neighbouring
municipalities

not req'd

I am satisfied with
my services

no

could improve yes

yes

yes

12)

5

13)

14)

We must not
change the
yes
structure of fire
departments

We must not
Road maintenance change the
yes
is my main concern. structure of fire
departments

Governance 15)

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

No garbage pick up
best would be too
expensive to offer
this service to rural Keep it the same
residents. I wouldn't
pick up the cost
either.

no

With the colapse of forestry we
need recognition at a
provincial/federal level. We need
industry we are working class
citizens (for generations).
Tourism is not the only solution.
You need to put money in
people's pockets. We need
someone screaming in
parlament. When the fishing
industry collapsed in the east it
was front page news, was on tv,
media etc...

We are in Otter Lake
which is my local. We
are already left out of
Some areas are left out.
important agendas.
Everything seems to be involved
ie: we hat to come to
only up and down the 148
Shawville for this
meeting. I would have
preferred Otter Lake.

These officials
provide for more
service/support
than the
proposed. I am
What happens with told that some
proposed savings if persons at MRC
level make
volontary fire
cut in 1/2
dep't(s) "quit" as a look/yr.
i don't believe
result of
that say 20
amalgamation
persons @
$40,000/yr can
replace our
current
councillors

Unfortunately,
funding is limited. I
would like to know
how much
SADC/CLD actually
contribute to
sustainable
business.

This area is too
large to be
represented by
fewer people. I
I do not believe
believe the smaller
this would
outlying areas will
change or make
suffer. The work
any difference if
load is to high for 1
there is a
or 2 ect
merger. I take
representation to
I believe we should
the people we
handle. They would
invest in our own, It works fine the way
have to run
have to be at it fulland each invest in it is.
things. If there
time with higher
their own.
are less the
salaries to boot.
burden on them
Therefore no
will be higher
savings. Also their
more hours per
expenses will be
person and
higher due to travel
higher pay.
distances. The
Pontiac is too large
for less
representatives.

Maybe more than four.
Also let the
municipalities decide for
themselves. Have a
referendum

yes

All of the above

Leave things the way
they are

Maintain the
current
procedure.

Not open at
Less
all, keep our
volunteers 18
municipalities

yes

yes yes

They are doing fire

Leave it alone if it's not
broke don't fix it

Leave as is

The Warden of
the MRC should
No change Very open
be elected by the
entire population

Maintain the
current
procedure.

Merge into
four
municipalities

Not open at
Here is my
Less
all, keep our
yes
scenario of
volunteers 18
amalgamation:
municipalities

One big area amalgamated
together would not be good. Look
at what areas could work
together and not lose their
identity, but combining all 18 into Shawville, Clarendon,
Bristol
1 would be a very big mistake.
Maybe 18 could be considered
into possibly 6-8 municipalities as
I suggested Shawville, Clarendon
and possibly Bristol.

Not open at
Less
all, keep our
volunteers 18
municipalities

People are movin in. I'd like to
see the train line opened fro
Renfrew an Beachburgh Bristol
Ottawa

yes

yes

Attract more
businesses to the
area. Great job with
Do not know enough
new Giant Tiger
about this to
need more store
comment
here so people will
stop going to
Renfrew

don't know

I have no way of
knowing

Too often we
make decision
based on money
and that is the
wrong headed

It would make it
Whatever the
impossible to get to
cost It is working
a fire in time

The Warden of
the MRC should
be elected by the
entire population

Should be
changed and this, Maintain the
in my opinion, is
current
what would be
procedure.
acceptable:

Somewhat
open, need
more
information

Merge the 18
municipalities
and eliminate
the MRC

yes

no

no

Shawville, Litchfield,
Thorne, Campbell's
Bay

Somewhat
More
open, need
volunteers more
information

Merge into
four
municipalities

yes

no

no

Calumet Island &
Portage

Use what we have,
lots of beautiful
scenery. landcape
which means
bringing in more
tourists for
snowmobiling and
quad. Tourism
could be our
biggest assets.

How much
would
amalgamations
cost

don't know

We have several
new businesses in
our municipality mainly in tourism

I do not agree that
municipal taxes
should be waisted
on job stimulation
it's their program
have been complete
bust in my opinion.

Travel and time is
Too many
the #1 for a fire
elected
Scenario 3
fighting no use to
representatives.
arrive late for a fire.

Keep cool the country will always Shawville, Bristol,
yes yes
be in a state of flux
Thorne

We must not
change the
structure of fire
departments

It would be
beneficial to
combine fire
no
departments of
the Pontiac.

General
comments (21)

yes

Leave as is

We must not
change the
structure of fire
departments

General comments General
General comments General comments
(13)
comments (14) (15)
(19)

Leave as is

We must not
change the
no
structure of fire
departments

Just leave it alone.
Yes just need to ask
Fine the way it is.

no

General
comments (10)

Not open at
all, keep our
No change
18
municipalities

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

?

yes

General comments
(6)

Maintain the
current
procedure.

Leave as is

We must not
change the
structure of fire
departments

Not open at
all, keep our
18
municipalities

Development
21) 22) General comments (22)
20)

yes no

no

Leave things the
way they are.
Services in
Shawville and
Clarendon.

The Warden of
the MRC should Less
be elected by the volunteers
entire population

Municipal
19)
structure 18)

Leave as is

We must not
change the
yes
structure of fire
departments

I don't need any
more municipal
services

17)

Maintain the
current
procedure.

We must not
change the
yes
structure of fire
departments

1 service point for
Shawville,
Clarendon, Bristol,
Thorne and Portage
combined.

16)

Not open at
Here is my
all, keep our
No change
scenario of
yes
18
amalgamation:
municipalities

I think septic pump
onto should be
included in taxes. As
well as well
inspection of septic No merger
inspections.
Garbage pick up 1
week. Recycle next
week

don't know

Street cleaning,
snow plowing,
my municipality
Shopping, our local churches garbage pick-up, yes
only
keeping the
parks clean, fire.

To keep our own town

11)

I don't know if they
are

I know the people
and who they are

No municipal
experience

local identity

10)

my municipality
Community cooperation
only

No municipal
experience

No municipal
experience

9)

If a merger was forced
upon us Shawville,
Clarendon and Bristol
could merge not
anyone. But I hope it
doesn't come to being
forced upon us. I hope
the taxpayers have say
and vote

Not sure if they are.
Certainly need more
employment
opportunities

Keep us thie way we
are no amalgamation

We've all working at
it churches included

Timestamp

General
information
1)

5-23-2013 10:53:56 51 - 64 yrs

5-23-2013 10:56:46 65 yrs and up

Consultation
2)
date

May 15, 2013 Ile-du-Grand(Shawville)
Calumet

May 15, 2013
(Shawville)

3)

Private sector

4)

No municipal
experience

Retired

No municipal
experience

5-23-2013 11:08:50 65 yrs and up

May 14, 2013
Waltham
(Chapeau)

Retired

No municipal
experience

10)

could improve yes

Street names / road
names, municipal name,
taxes

Small close knit community,
ability to talk with local
mayor/councillor

Roads, upkeep
and repair,
snowplowing,
garbage,
municipal office
in area

could improve

May 14, 2013
Sheen
(Chapeau)

my municipality
with some
Fiddlers, water
neighbouring
municipalities

Fire dept.

my municipality
with some
neighbouring
municipalities

mapping,
cadastre, zoning,
road
could improve yes
maintenance,
snowplowing,
garbage disposal

May 14, 2013 Isles-aux(Chapeau)
Allumettes

May 14, 2013
5-23-2013 14:24:34 65 yrs and up
Chichester
(Chapeau)

May 14, 2013 Isles-aux(Chapeau)
Allumettes

May 14, 2013
Chichester
(Chapeau)

Private sector

No municipal
experience

Public sector

No municipal
experience

Unemployed

Retired

Retired

Public sector

12)

post office, don't
really need other
services but please
I don't imagine they
don't make me drive
have $ to provide
too far! Would need
further services
an elected official(s)
in residence to
consult on issues.

English language and
remaining in Canada

14)

Governance 15)

It would be
beneficial to
combine fire
yes
departments of
the Pontiac.

16)

The Warden of
the MRC should
be elected by the
entire population

yes

It would be
beneficial to
combine fire
no
departments of
the Pontiac.

Question not clear

could improve yes

We must not
1 in the best
change the
no
Coulonge, Shawville structure of fire
departments

No

2 or all 4 munic.

Municipal
19)
structure 18)

Somewhat
open, need
more
information

Less
Very open
volunteers

could improve yes

Not sure

17)

We must not
change the
structure of fire
departments

Leave as is

Maintain the
current
procedure.

Should be
changed and this, Maintain the
in my opinion, is
current
what would be
procedure.
acceptable:

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

Somewhat
Less
open, need
volunteers more
information

Somewhat
open, need
Less
volunteers more
information

The Warden of
the MRC should Less
Very open
be elected by the volunteers
entire population

Somewhat
open, need
more
information

Leave as is

No municipal
experience

No municipal
experience

my municipality
with some
neighbouring
municipalities

Maintaining local identity
volentier associations

local identity

1- English language in our
community
2- Good representation
3- Local center for
municipal office
4- Local identity including
english indian

Driver for the
elderly

yes

Roads, fire,
yes
garbage disposal

Landfill,
my municipality
West Pontiac Connect,
improvement to
with some
Harrington Hall, Arena, River infrastructures,
neighbouring
Club Restaurant
road
municipalities
maintenance

my municipality
Tourism - hunting/fishing,
clsc, municipal
with some
down home country schools, office to
neighbouring
bush workers, farms
purchase
municipalities

no

We must not
change the
structure of fire
departments

yes

We must not
change the
yes
structure of fire
departments

could improve yes

yes

no to small

No lack of $ and
lack of economic
vision

'3-4

It would be
May be 1 small
beneficial to
office (1 person per combine fire
no
village)
departments of
the Pontiac.

We must not
change the
structure of fire
departments

Development
21) 22) General comments (22)
20)

yes

no

yes

yes

yes

no

I think that all the issues facing
Pontiac can be dealt with without
amalgamation. It would require
the will of our elected officials and
our citizen to put local rivalries
aside and start thinking of the
region as a whole. This would
require significant re-organisation
for example does Calumet Island
really require 7 elected officials?
Not amalgamating allows each
municipality to retain its own
identity and name. This would
require the MRC to be a stronger
more effective council. Whether
or not there is amalgamation of
any land or the status quo I do
believe that the population needs
to be educated and encouraged
into thinking of the region as a
whole united we prosper divided
we fall.

no

General comments
(6)

General
comments (10)

As dear a I hold
Grand-Calumet I
think in terms of the
Pontias as a whole.

Ec. development,
cultural /tourism
development,
environmental
protection

some departments
can be perhaps
shared - fire, library
etc, not everything,
sports, arts, Bristol Clarendon- Shawville

I thought that the
MRC studied to
govern the above
(some of)

yes

no

no

Like I said in the question 5, the
decision has been made. Now all
you people are trying to do is sell
Isles-aux-Allumettes,
it to us. We really don't have any
Private developers
Chichester, Waltham
say in the matter we must just
follow along. A concerned rate
payer.

Here is my
scenario of
yes
amalgamation:

no

no

Need more jobs and business

Merge into
four
municipalities

Merge into
four
municipalities

The Warden of
the MRC should
be elected by the
entire population
Our schools, our driver,
our churches we pay for
police coverage but don't
my municipality
get it 3 _________ to
answer one call uncalled only
for when she was robbed.
We stay and keep our
local identity.

No municipal
experience

Tourism based uses:
waterfront, fishing, hunting,
boating, camping,
recreational realestate sales

fire, police,
ambulance,
public works

13)

Enforcement of
existing bylaws and
inspection of septic No merger
systems are they up
to today's standards

I am a municipal
Citizens need to keep
volunteer (ex:
Private sector
fireman, library, together
etc.)

5-23-2013 14:12:25 36 - 50 yrs

11)

We must not
change the
structure of fire
departments

my municipality
with some
Heritage
neighbouring
municipalities

May 14, 2013 Isles-aux(Chapeau)
Allumettes

5-23-2013 15:04:17 51 - 64 yrs

youth services,
road
maintenance

9)

No matter what we say
I am a municipal
MRC already has it
Private sector
employee
divided

May 14, 2013
Chichester
(Chapeau)

5-23-2013 14:52:06 51 - 64 yrs

It seems to me that with
or without amalgamation
in any form there is a
great need to promote
and encourage the
Pontiac community
regardless of the current
municipal designations (or
future designations). We
need to think of identity in
terms of the whole
Pontiac region, not a
separate parts. We need
to speak with one voice.
Amalgamation is not
necessary to achieve this
but it is necessary for
municipalities to think of
themselves as part of the
larger whole and work
together for the
betterment of the whole
region.

Services 8)

May 14, 2013 Isle-aux(Chapeau)
Allumettes

5-23-2013 14:11:14 36 - 50 yrs

5-23-2013 14:21:50 65 yrs and up

7)

no

May 15, 2013
Bristol
(Shawville)

5-23-2013 11:22:57 51 - 64 yrs

6)

Retired

5-23-2013 11:01:59

5-23-2013 11:20:27 36 - 50 yrs

Local identity 5)

yes

yes no

Tourism is and will be the dying
force for the pontiac now and to
the near future. It is the only real
growth industry remaining. All
associated personnels and or
services need to be better cared
for and their potential initialized
smartly for longer term.

General comments General
General comments General comments
(13)
comments (14) (15)
(19)

I don't think our
municipal
officials are paid
that well so I
can't imagine the
bill being any
less with more
co-operation and
merging of
services with or
without
amalgamation
perhaps some
money could be
saved.

Need specifies to
decide this. What
would this municipality
be called - Pontiac is
already taken. Would a
complete merger effect
the region ability to be
designated bilingual. If
municipalities are
Without knowing
merged, ie. Ile-duthe actual
Grand-Calumet and
amalgamation
Campbell's Bay &
scenario it is
impossible to say. Bryson what would the
Certainly even with new home be.
Unless people accept
full amalgamation
the idea of one
into 1 municipality
there would need to municipality I am sure
be at least 1 elected there will be a loss of
official from each of volunteers those who
will no longer volunteer
the original 18
because it is not just
municipalities.
for their municipality.
This lack of ability to
think of the Pontiac as
a whole to accept that
we should all be in this
together is already
evident in the councils
and MRC council

I understood that
there were already
several fire
departments that
shared and helped
each other

One main chief,
district chiefs with
officers below them

Rapides, Chapeau,
Coulonge, Bay, Otter
Lake, Shawville

Chichester, Chapeau

Sheen - Escher Malakof township
Allumettes Island
township
Waltham township

General
comments (21)

Don't know,
needs to be a
smarter
fair portion of all
management of
Don't see reason for taxes collected.
resources, wildlife, centralizing
This will range
waterways
yearly =
depending on
assessments.

If necessary - rural with
rural - city with city

yes

WE already pay to I say no
much taxes
amalgamation

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

Somewhat
Less
open, need
volunteers more
information

The Warden of
the MRC should
No change Very open
be elected by the
entire population

Merge into
four
municipalities

Merge into
four
municipalities

yes

yes

no

no

no

no

Try to find examples of
amalgamations in other
municipalities that were positive
and money was saved.

Chapeau

The future is not bright and I do
not see way a company would
come here and ride hundreds of
workers. I suggest that the way
Chichester, Waltham,
to go is to attract immigants
Sheenboro
mainly retirees or via other
needed social services (ex: large
jail or services to sick people)
especialized schools or cegeps)

Chichester,
Sheenboro,
Allumettes Island,
Waltham

economic
development

Do to local
contact

Focus on 1 only 1
economic project
and get it done well
example: Develop
our area as
excellent for
retirees from
Gatineau or Ottawa
like Elliott Lake

Go by steps if
phase 1 = success
go to phase 2 etc...
example: phase 1 =
Isles-auxAllumettes,
Waltham,
Isn't that
Chichester, Sheen,
obvious??? see
Rapides-des(d) next page
Joachims 1 mayor +
4 elected
Phase 2: Phase 1
Fort-Coulonge
Campbell's Bay 1
mayor & 6 elected
ect.

The current
structure works and
is here at home.
Don't break it!

Qc taxes are killing
Québec! People are
moving out dut
taxes and so are
our your college
graduates taking
their degrees with
them. So
amalgamation won't
stop the devestation
just prolong it.
Wake up!

Timestamp

General
information
1)

Consultation
2)
date

May 14, 2013
5-23-2013 15:11:19 65 yrs and up
Sheenboro
(Chapeau)

I live on
Allumette
Island.

5-24-2013 16:18:42 65 yrs and up

5-27-2013 11:36:18 65 yrs and up

5-27-2013 11:58:02 65 yrs and up

May 14, 2013
Sheenboro
(Chapeau)

May 14, 2013
Sheen
(Chapeau)

May 14, 2013
5-27-2013 12:05:58 65 yrs and up
Sheenboro
(Chapeau)

5-27-2013 12:09:03 51 - 64 yrs

May 14, 2013
Chapeau
(Chapeau)

5-27-2013 12:11:00 51 - 64 yrs

May 14, 2013
Waltham
(Chapeau)

5-27-2013 12:20:49 51 - 64 yrs

5-27-2013 12:23:06 65 yrs and up

5-27-2013 12:26:47 65 yrs and up

May 14, 2013 Allumettes
(Chapeau)
Islands

May 14, 2013
(Chapeau)

May 14, 2013
Waltham
(Chapeau)

3)

Retired

4)

Local identity 5)

6)

No municipal
experience

Local identity is very
important
Village identity in Sheen is
great and very important
Sense of belonging is an
important component of
the equation
Mesured economic
develop is an important
component to sustain and
strong sense of
community

my municipality
The Sheen town Hall, The
with some
church, the Fort and the
neighbouring
locals community within
municipalities

Retired

No municipal
experience

- maintain signage ie
names of original
communities
- equitable representation
across the region
- bilingual communication
procedures
- meetings in both
languages
- maintain local fire halls
with voluteers

Retired

No municipal
experience

Local identity - sense of
belonging

Retired

Retired

No municipal
experience

10)

could improve yes

- fire protection
- enviromental
controls
- road
maintenance in
all seasons
- access to
waterway (
Ottawa River)

yes

my municipality
Tourists, scenery farming
only

roads and
snowplowing

yes

Church community,
Cottagers association, fund
raising

my municipality Ottawa River and the
only
mountain and lakes

roads and
snowplowing

Not su much a sense of
identity, more a where do
we fit in when money is
handed out. As a smaller
sector we would lose
cont.

Retired

Retired

I am a former
Too numerous to
municipal elected
mention!!
official

I am a former
Quality of life, (including
municipal elected freedom of choice for
official
language)

yes

clsc, caise, arena, Allumette
see question 7
island connects, marina,
municipal offices, post offices

my municipality
only

my municipality
The people
only

yes

water and sewer yes

my municipality
Town hall, services that
with some
we have, fire department,
rivers, lakes
neighbouring
local organ.
municipalities

No municipal
experience

Retired

roads and
garbage

9)

yes

The indiviluality of Sheen
July 1st, parade - creates a The Sheen Dump
it's residants. Everyone is my municipality
tremendous spirit and identity which is very
could improve yes
very proud to be part of
only
for the community
weel run
Sheen

I am a municipal
volunteer (ex:
Private sector
fireman, library,
etc.)

Public sector

Services 8)

- heritage days
- agricultural events
my municipality
- local events/church
with some
events/school events/seniors
neighbouring
clubs
municipalities
- recreation activites
- bike trails

It's impt to me that the
camaraderi in our
community continue.
Maybe that's called village
I am a former
identity. If we have good
municipal elected communication with our
official
local representation that
personal touch should
continue. So a merger
must allow Sheenboro a
representative.

I am municipal
elected official

7)

no

11)

I believe it is very
difficult to enforce
municipal bylaws
that pit neighbour
against neighbour.

I dio believe that the
above suggestions
are within the
budget restraints
currently.....commu
nity must take
responsibility as
citizens to work
together and
voluteer their time to
assist in any
creative endeavour.
People cannot
voluteer if they are
never asked or are
not aware of
initiatives.

12)

13)

None

We must not
change the
no
structure of fire
departments

Depending on the
merger....no service
point should exceed
a 30 minute drive
and all should be
avaiable on line.

I don't require any
ok present for would
they be able to
All of the above
cover local health
care sincery if
needed?

I wouldn't expect
one in Sheenboro
but certaily in
Chapeau. We are a
very mobile society
so 3 services points
would be sufficient

yes

It would be
beneficial to
combine fire
no
departments of
the Pontiac.

It would be
beneficial to
combine fire
departments of
the Pontiac.

Governance 15)

16)

Leave as is

The Warden of
the MRC should Less
be elected by the volunteers
entire population

Should be
changed and this, Maintain the
in my opinion, is
current
what would be
procedure.
acceptable:

Leave as is

Maintain the
current
procedure.

17)

Municipal
19)
structure 18)

Somewhat
open, need
more
information

No change Very open

Should be
changed and this, Maintain the
in my opinion, is
current
what would be
procedure.
acceptable:

no

We must not
change the
structure of fire
departments

Leave as is

Maintain the
current
procedure.

Not open at
all, keep our
No change
18
municipalities

yes

We must not
change the
yes
structure of fire
departments

Leave as is

Maintain the
current
procedure.

Not open at
Less
all, keep our
volunteers 18
municipalities

yes

yes

No - not enough
funds

The same as they
are now or more.
The further you
need to drive to get
things done the less
people want to do it.
This also holds for
the more things you
need to drive for the
less you want to do
No lach of funding is
it. If you can't get
an issue
services where you
live, you'll want to
move, but how can
you do that if you
can't sell your house
because nobody
wants to live in a
place with no
services or
infrastructure.

no

Maintain the
current
procedure.

We must not
change the
no
structure of fire
departments
With the cost of
transportation
centers should be
close same as at
present.

Somewhat
open, need
No change
more
information

Somewhat
Less
open, need
volunteers more
information

The Warden of
the MRC should Less
be elected by the volunteers
entire population

Leave as is

The Warden of
the MRC should
be elected by the
entire population

Development
21) 22) General comments (22)
20)

no

Merge into
four
municipalities

yes

yes no

no

Not open at
Here is my
Less
all, keep our
scenario of
yes
volunteers 18
amalgamation:
municipalities

It would be
beneficial to
combine fire
departments of
the Pontiac.

could improve no

garbage, fire
protection and
roads

14)

Somewhat
open, need
more
information

Merge into
four
municipalities

no

no

yes

no

yes

no

General comments
(6)

General
comments (10)

Keep taxes at a reasonable level
to attract folks to the Pontiac.
Sheen coupled with Environmental
Have the local community
Chichester Chapeau protection
maintain their vibrant approach to
community

I say no because I do believe that
there should be more
opportunities for entrepeneurs in
this area. Eco tourism, adventure
tourism, lodging and restaurants
would be a start. Investment in
initiatives that would attract
families and retired people to this
area would be a good start.
Support for the local economy is
contingent on the citizens being
engaged in the process of
economic development initiatives.

Allumettes Island
Chichester
Sheenboro
Waltham

Whereever possible
it should be
demonstrating good
public relations to
advertise our
community.....adver
tise attractions
outside the local
community.....provi
de a means of
communication
beyond the
internet...too many
people are not
computer
literate...have a
information board in
the community
beyond a small
typewritten notice
on an office door.

General comments General
General comments General comments
(13)
comments (14) (15)
(19)

General
comments (21)

Fire departments
are based on
volunteers and the
territory of it to cover
the area. Fire means
typically a total loss

I believe levels of
government
Local councils have
bureaucrasy still the interest of local Keep status quo
innovation and residents at heart
provide gridlock

It is a very difficult
effort to create
employment in rural
Québec

I believe that it
would be a good
idea to maintain
partnership and
continue to group
fire departments but
this still requires a
administration...dep
ending on the size of
the merger this may
require more
consultation. Good
fire protection is
contingent on
response time!!!

It is imperative
that the number
of paid elected
officials be
reduced....large 1 elected official for
municipalities
every 1000 people.
are managed
very effectively
with reduced
staff.

Only if it would be
benefit... If this
meant good service
and keeping costs
Should bertainly
down thinking
sponsor society,
maybee appropriate Maybe... it
sports activities and
for the fire
sounds very
should play it just in
departments is than high
enviromental
as one
protection etc.
administration but it
would have to be the
most efficient an
effective

Every municipality has their one
agenda which meets their no eds
and it is important that they are
able to meet these heads going
forward without losing community
feeling and spirit and being
divised with higher taxes.

I was not born in the Pontiac so
I'm an importe! I love it here. My
neighbours are great and the
ambiance (if we can say that of a
village) is supportive, friendly,
warm. Our current elected
officials in Sheen are very
approachable. I'm afraid that with
Chichester and
a total amalgamation into one
municipality this would be lost. If Chapeau
the contact with the officials could
be maintained then I'm in favour
of amalgamation. I love efficiency.
And if we could save money in
the process - wonderful! Without
the population we cannot grow.
So our main focus is the creation
of jobs.

Environmental
protection

I say no because I
am not aware of
Any change in
any....if my local
governance will require
municipality is
a transition
investing in the
period.....merging into 4
creation of
would maintain more
employment then I
local representation and
believe they would
feedback to
be more effective if
constituents.
they were working a
larger region.

Why is merged being
considered. While it be
cost saving with all the
services we get now, or
will it be re-jigger to
give us less

Possibly not. I don't
notice any real effort
is create
employments in the
municipality

The elected
officials cannot
be paid any less.
So I guess we
have to tackle
the number of
officials.

Cut down # of
officials
representing each
municipality by 30%

Very difficult to do
in Sheenboro.
Population is so
small and the
location of our
village is on the
edge of our county
so traffic flow stops
and reverses in
Sheen

How many jobs
doest this
money
represent? I
can't say if this
is accpetable or
not without more
information.

It should be revised
but the amount of
red tape elected
officials have to get
through to do their
job is the reason we
need more of them.

Somewhat there are
employment
programs through a
couple of
orgaizations is the
community ie arena,
Allumette Island
connects.

yes

Keep 18 municipalities and
yes yes partener up with other mun. on
certain ventures.

I don't feel able to
comment on this as
This area has potential we have a
Our current
All of the above our I don't know
beautiful scenic landscape, with a
almagamated
roads are in horrible anything about how
great deal of undeveloped
municipality is local to shape and we can't it is run. I think we
waterfront. This could attract a
me
afford to fix them. should be asking the
longer population.
fire dept's this
question.

yes

yes

yes

unsure

yes

But if there is a
change it must be in
small steps with
rural linked with
rural and urban with
urban

Question too simplistic

but obviously the
whole county is taken
into consideration

Not enough
question to
information to give a
simplistic
proper answer

morally and if
possible financially

Timestamp

General
information
1)

Consultation
2)
date

May 14, 2013
5-27-2013 12:29:48 65 yrs and up
(Chapeau)

5-27-2013 12:50:48 65 yrs and up

5-27-2013 12:55:34 65 yrs and up

5-27-2013 12:59:57 36 - 50 yrs

May 14, 2013
Sheenboro
(Chapeau)

May 13, 2013 Campbell's
(Bryson)
Bay

May 13, 2013
Bryson
(Bryson)

May 13, 2013 Campbell's
5-27-2013 13:01:15 65 yrs and up
(Bryson)
Bay

3)

Retired

Private sector

Retired

Public sector

4)

I am municipal
elected official

Local identity and sense
of belonging

No municipal
experience

Sense of belonging is the
most important thing for
myself. I want to feel that I
matter I belong, not just a
number. We have always
felt that we have a voice
and that we are listened
to. Would not want to be
pushed aside therefore
the leaders would have to
find a way to ensure that
we still matter.

5-27-2013 13:02:55 36 - 50 yrs

May 13, 2013
Bryson
(Bryson)

Unemployed

No municipal
experience

5-27-2013 13:05:13 51 - 64 yrs

May 13, 2013
Clarendon
(Bryson)

I am a former
Private sector municipal elected
official

5-27-2013 13:26:41 51 - 64 yrs

5-27-2013 13:29:46 51 - 64 yrs

5-27-2013 13:33:54 51 - 64 yrs

May 13, 2013
(Bryson)

May 13, 2013
Bristol
(Bryson)

May 13, 2013
Bryson Qué
(Bryson)

May 13, 2013
(Bryson)

Retired

Private sector

Public sector

Retired

All important and I can't
see any way that
amalgamation can help
that or maintain that

No municipal
experience

Retired

6)

I am municipal
elected official

retired municipal
employee

Services 8)

9)

10)

my municipality The town activities but mostly
fire water
only
people

We do not have very much.
We have lost a lot over the
years

Sense of belonging

my municipality
with some
neighbouring
municipalities

All

my municipality
with some
???
neighbouring
municipalities

11)

12)

yes

yes

I don't think we
require an awful lot. At least what we
Out grouth is slow have now
but steady

Depends on how
many towns you
have one will
probably suffice at
the MRC

no

Fire department.
Municipal office
could improve yes
for obtaining
permits paying
taxes

Please take into
consideration the
No we do not have
vast territory, aging
the funds. Manpoer
population and no
or qualified staff.
public transportation
at least 3

could improve yes

road
maintenance, fire could improve
protection, library

Lion park and playground,
rier

water, fire
protections,
roads and
services

I i.d. with my local
communities, So Bristol,
Clarendon, Shawville it's
also by shopping district
don't share much in
common with Campbell's
Bay. Nothin in common to
Ft Coulonge

my municipality
with some
Community centre, rink,
roads
neighbouring
shopphing, language, farming
municipalities

Village identity example
Municipality of Pontiac
sector Bryson, etc...

my municipality
with some
neighbouring
municipalities

We no longer experience the
sports we onece had in our
water, sewers
municipality that made us
proud

my municipality
Ball field, recreation, river
with some
lots, river access, bass
neighbouring
tournament, pictail
municipalities

'10-12

could improve

yes

yes

yes

14)

no not enough funds

yes

yes

no

6 for one
municipality

The only difference
with amalgamation
is the stronger
person would be
close to convince
Need to be six
others to spend
points we are a
money. No matter
large territory.
amalgamation or not
a global plan would
benefit and more
heads thinking the
better.

No taxes are
overwhelming as
they are

no! we have no
money in Bryson

Amalgamate
everybody pays
taxes equally

Governance 15)

Leave as is

16)

Maintain the
current
procedure.

We must not
change the
structure of fire
departments

17)

Municipal
19)
structure 18)

no

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

The Warden of
the MRC should Less
be elected by the volunteers
entire population

no

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

The Warden of
the MRC should
be elected by the
entire population

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:
Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

It would be
beneficial to
combine fire
no
departments of
the Pontiac.

yes

Somewhat
open, need
more
information

yes

no

no

Always room for improvement but
works quite well. Al least, if
somewhere has a problem or
question it's a 10 minutes drive to
the the DG or attend a council
meeting.
The county is extremely large and
it seems to me that Sheenboro
and Shawville are very different in
terms of infrastructure, lifestyle
and needs. My inference is that
most people at the west and are
not generally in favour of any
amalgamation. I strongly feel that
Sheeners seem to be ok with the
status quo and that it's significant
cottagers population is definitely
against it. ( and of course they
were not refected in the study
except for the $$ of their
properties. Again, other
municipalities should will do what
they believe is best for them. If
significant development comes to
the Pontiac especially the
Western part, it may creep into
Chicester and Sheenboro, but
these municipalities are in no way
likely to lead such growth or want
it.

General
comments (10)

Realistically,
economic
development is not
likely here except
for very small
Sheenbor primarily
businesses
and Chichester,
Allumettes, Waltham probably starting at
home.
to a much lesser
Culture/leisure/spor
degree
ts could use a
boost but things
pop up from time to
time

General comments General
General comments General comments
(13)
comments (14) (15)
(19)

Other
municipalities
costs are
irrelevant. We
are happy with
our costs.
No keep structure
Amalgamation
and local area
will have fewer
mutual aid
elected people
agreements. Tell
Québec not to make who are paid
us pay sales tax on more and we will
new fire trucks they lose our local
representation
force us to buy.
and involvement.
Also more levels
more report staff
$$$ much wider
territory to care

Leave us as is.
What other
muncipalities want
to do is their own
business

It seem pretty good
for the main centers
8 councillor per
like Coulonge,
municipality is
Campbell's BAy,
Shawville, etc.

yes no

Volunteers - will depend on the
sense of belonging. Depens on
the leaders.

Would be great but
we do not have the Fire departments
manpower. Not a
are of the outmost
lot of motivation
importance
from our team.

Good luck!

General
comments (21)

Must work
together

1- Sheenboro all by
itself. 2. Ok I would
support discussing an
amalgamation only with
Chichester, through I
am not in favour of this
at all. We are
geographically close
and socally close and
share a fire department,
but we'd need to have a
lot of long discussion to
establish how they
could possibly work.
Rapides is too far away
I feel bad about them if
they want to
amalgamate, but we
have little in common.
Allumettes far to large!

We do not have the
resources to do
that. But our
isolation and
mindset of most
peoples as I see it
are not supportive
of any development.
Theres other
municipalities have
more infrastructure
and access and can
better deal with ec
development. Allbeit
any entity has more
potential that can be
developed. The
issue is where and I
don't expect that
significant
resources to
encourage growth
would be available
to or warmly
accepted by the
people of
Sheenboro.

Need more info I have
to check website

Not sure how

Fort Coulonge,
Litchfield, Bryson, Iledu-Grand-Calumet,
Campbell's Bay
The Warden of
the MRC should
No change Very open
be elected by the
entire population
Somewhat
Less
open, need
volunteers more
information

Should be
changed and this, Maintain the
in my opinion, is
current
what would be
procedure.
acceptable:

Somewhat
Less
open, need
volunteers more
information

Here is my
scenario of
yes
amalgamation:

yes

Merge into two
no
municipalities

no

no

1 = 5500

yes no

Shawville, Clarendon,
Amalgamation won't change that
Thorne, Bristol

no

Quebec gives no preference to
Pontiac. Take everything it can
from Pontiac.

no

Less
volunteers

yes

General comments
(6)

I reject amalgamation
leave the status quo in
effect just as it's been
for the past century!
Amalgamation will only
lead to higher taxes.
higher salaries and less
services.

Very open

Maintain the
current
procedure.

yes

Development
21) 22) General comments (22)
20)

Not open at
Here is my
Less
all, keep our
scenario of
yes
volunteers 18
amalgamation:
municipalities

Not open at
Less
all, keep our
volunteers 18
municipalities

It would be
beneficial to
combine fire
departments of
the Pontiac.
It would be
beneficial to
no
combine fire
departments of
the Pontiac.

yes

my municipality
with some
neighbouring
municipalities

13)

We must not
change the
structure of fire
departments

Social fabric, regular events, roads, police/fire,
my municipality
Hotel Pontiac, Sheen Hall,
dump and
could improve yes
only
people know each other.
recycling

Merger with adjoining
retired municipal
municipalities of go to
employee
one.

No municipal
experience

7)

Fire department, sports and
recreation, environment,
Fire department
my municipality
municipal dump, hunting and and municipal
only
fishing, canoeing and
dum
camping

No municipal
experience

I am municipal
elected official

5-27-2013 13:10:53 65 yrs and up

Local identity 5)

Granda Calumet
Island, Litchfield,
Campbell's Bay,
Portage,Bryson

Believe that municipalities should Bristol, Shawville,
take to each other.
Clarendon

It would be
beneficial to
combine fire
no
departments of
the Pontiac.

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

The Warden of
the MRC should
No change Very open
be elected by the
entire population

Merge the 18
municipalities
and eliminate
the MRC

yes

no

We must not
change the
no
structure of fire
departments

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

The Warden of
the MRC should
No change
be elected by the
entire population

Merge the 18
municipalities
and eliminate
the MRC

yes

no

Somewhat
open, need
more
information

no

4 depts, Shawville,
Campbell's Bay,
Fort-Coulonge,
Chapeau
Give better
protection for the
public. One comes
for the other.

Long term plan for
all Pontiac MRC i.e.
we have Chutes
Coulonge, could be
developped further
Enter into
then maybe
discussions where
something in
savings could b e
central Pontiac,
lower Pontiac so
when Tourists
co0me they have a
rreason to stay.

Sports and leisure
but the couples
Less expenses and
have little interests
more sharing
in involvement.
Families are smaller

Merge all or nothing

Only the smallest
municipality that can't
function properly
leaving 10-12 and MRC
Too many
Small villages don't
people for small
nee 6 councillors
villages

Amalgamation
won't change
with full time
mayors, benefits
higher educated
more money
mayor may or
may not mean
better services.

Too small

If it was to move
forward then 4-5
municipalities to start
after a number of years
it could be worked into
further.
You don't need to
amalgamae to save
money. Maybe share
building inspectors,
firechiefs etc... I do not
believe there will be a
saving in _____ of
councillor and mayors.
Already suggesting that
the saving be used on
hiring other people to
develop our economic
standing. We have an
economic development
corporation perhaps
they need to be more
accountable.

no room

Timestamp

General
information
1)

5-27-2013 13:38:46 51 - 64 yrs

Consultation
2)
date

May 13, 2013 Campbell's
(Bryson)
Bay

May 13, 2013
5-27-2013 13:45:22 65 yrs and up
Bryson
(Bryson)

5-27-2013 23:01:20 51 - 64 yrs

5-29-2013 6:49:36

6-6-2013 9:02:04

6-7-2013 14:25:12

6-7-2013 15:12:35

6-7-2013 15:15:44

Clarendon

3)

Retired

Retired

Private sector

4)

Local identity 5)

6)

I am a former
municipal elected
official

Rink, R.A. Hall, parks,
Churches, cemetaries

my municipality
I am a former
I know my place of birth
with some
municipal elected and my residence. I live in
neighbouring
official
the Pontiac.
municipalities

No municipal
experience

7)

I think that with a merger,
the village identity, sense
of belonging will stay
because this is something
that has been lived and
will be carried out to
future generations, the
towns aren't going
anywhere, this is only a
reorganization, creating a
new identity with time, it is
not taking anything away,
it will just be referred to
as people knew it, e.g. :
new city name <
>
sector ....

The Arena providing
recreational activities for the
winter months, but could be
used all year round with
planning, can also be used
as a reception hall.
Le Patro providing
recreational activities for
youth.
The CLSC clinic providing
health services 24/7.
Maison des jeunes providing
a meeting place for youth.
my municipality Maison de la Famille
with some
providing support to young
neighbouring
families.
municipalities
Parish Hall for receptions and
community activities.
Club de l'Age d'Or providing
activities, planned trips and a
meeting place for seniors.
Good restaurants.
Chutes Coulonge with
ziplining activity especially
over the falls.
Macrocarpa camping site.
PPJ Bicycle path.
Esprit Rafting for white water
rafting and restaurant.
Canoe excursions.

No municipal
experience

36 - 50 yrs

Campbell's
Bay

No municipal
experience

French and English

No municipal
experience

We cannot merge 18
municipalities together, it
is nonsense

No municipal
experience

Having our monthly
meetings in our own
municipality as before.
Kepping our fire trucks
cultural traditions, mills
my municipality
and all machinery as
should return, forestry
only
before. Keeping our
workers
office opened as before.
Having our own mayor
and councillors as before

36 - 50 yrs

51 - 64 yrs

36 - 50 yrs

6-10-2013 10:13:17 51 - 64 yrs

May 28, 2013
(FortMansfield
Coulonge)

May 28, 2013
Mansfield
(FortCoulonge)

May 13, 2013 Alleyn-and(Bryson)
Cawood

Public sector

Retired

Private sector

Private sector

No municipal
experience

Local municipality, small
and friendly, easy to
reach and follow-up.

As a cottage owner, local
identity is the lable itself
(locally, we try to buy as
much as possible, be as
the survey identifies,
these are est Kaz,
Wakefield, southern
Gracefield)

10)

11)

Water treatment
plant.
Sewage system
plant.
Garbage and
recycling
services.
yes
Road
maintenance,
snow removal.
Law
enforcement.
Animal control.
Recreational and
leisure for youth.

12)
ex: 1 for CBay Litchfield
1 for Shawville Clarendon
1 for FC - Mansfield
2 for Waltham Chic - Ile-auxAllumettes - Sheen
etc...

could improve yes

Fire department,
road
maintenance,
Not an important factor in my municipality
The identity of our community snow plowing,
relation to the question of with some
is strongly associated with
garbage disposal, yes
amalgamation for me
neighbouring
agriculture and farming.
public library,
personally.
municipalities
building permits,
by-law
enforcement.

Fort-Coulonge Public sector

May 28, 2013
(FortMansfield
Coulonge)

9)

availabilities of
secretary and
municipal
no
foreman to show
problems etc.

This is where our municipality
Water sewage
seem to lack in certtivity also
schools (none)
our MRC has done very little
fire and security
in these fields.

51 - 64 yrs

Unemployed

Services 8)

No they do not have
the funds available,
our taxes are
eater and sewage
already hardening a
and garbage and
number of our
recylce
retired citizens and
the cost of travel for
our working.

13)

14)

We must not
change the
no
structure of fire
departments

It would be
beneficial to
combine fire
no
departments of
the Pontiac.

no

We must not
It is not clear what is change the
yes
meant by "territory". structure of fire
departments

no

Two centrally
located should be
enough (one for the
eastern and one for
the western
population),
because of the
territory's expansion
limiting the
kilometers to be
driven for services.

No, because the
municipality could
not afford it.

It would be
beneficial to
no
combine fire
departments of
the Pontiac.

yes

Chutes Coulonge
my municipality
Hockey
with some
ATV
neighbouring
Fishing
municipalities
Hunting

schools, municipality

road
maintenance
snow removal

CLSC

could improve yes

we should have
they should that is
something for the
why we pay them to
municipalities like
work for the people
swimming pool for
not themselves
kids

yes

No, because the
MRC takes all the
extras the
municipality has

yes

stay as it is.
because we are the
ones who will have
to pay to travel to
other communities

fire station, local
yes
municipality,
library

maybe not at this
not interested in a
point. but would
probably lead me in merger
the right direction

roads, volunteer
fire (which I
believe is now
yes
coordinated with
Kazabazua),
garbage

Yes, No. The
cottagers own the
road. We self tax to
fund its upkeep and
for winter
snowplowing - this
increases our "tax"
costs by
$425/annum

It is likely that these
would all move to
the west. Currently
at Danford Lake, the
distance increase
would be significant.

We must not
change the
no
structure of fire
departments

We must not
change the
structure of fire
departments

Governance 15)

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

Leave as is

17)

Municipal
19)
structure 18)

The Warden of
the MRC should
No change Very open
be elected by the
entire population

Should be
changed and this, Maintain the
in my opinion, is
current
what would be
procedure.
acceptable:

Maintain the
current
procedure.

No change Very open

The Warden of
the MRC should
No change Very open
be elected by the
entire population

Leave as is

Maintain the
current
procedure.

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

The Warden of
the MRC should Less
be elected by the volunteers
entire population

Somewhat
open, need
more
information

Leave as is

The Warden of
the MRC should Less
be elected by the volunteers
entire population

Not open at
all, keep our
18
municipalities

The Warden of
the MRC should Less
be elected by the volunteers
entire population

Not open at
all, keep our
18
municipalities

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

Merge the 18
municipalities
and eliminate
the MRC

Development
21) 22) General comments (22)
20)

yes

Merge into two
yes
municipalities

Not open at
Here is my
all, keep our
scenario of
No change
no
18
amalgamation:
municipalities

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

We must not
change the
structure of fire
departments

no

16)

yes

no

Not open at
Merge into
all, keep our
No change
four
18
municipalities
municipalities

yes

no

Merge the 18
municipalities
and eliminate
the MRC

no

We are not even listed in the
Quebec tourist pamphlet

We are small
overtaxed no
employment, our
Litchfield, Campbell's children need to
Bay, Calumet Island travel to work ($150
- $200 per wk.gas)
an has far as
Alberta

no

I believe that with a merger of the
18 municipalities, it will show that
the citizens of Pontiac are serious
in collaborating and getting
united, having one voice, thus
having more power for assistance
in aid programs from the
provincial and federal
governments. But for this, we
need qualified elected officials to
understand the people's needs
and being able to communicate it
to all parties concerned.

Fort-Coulonge,
Mansfield &
Pontefract, Davidson,
Waltham, Vinton,
Campbell's Bay,
Bryson, Shawville

General
comments (21)

Money could be saved
without the big job of
amalgamate. Because
the only good thing I
understood was we had
to amalgamate to save
$500 000 to 1 million $

2 per municipality
under 1000 taxes
Upper Pontiac with
payers and no more lower Pontiac
than 4 for others

I think that a high
number of elected
officials shows that
there is a very
effective and
participatory
democratic process
in place. I have a
much greater voice
if I share an elected
official with 100
other people than if I
share an elected
official with 1000
other people.

I see no reason to
eliminate the MRC. It
serves a valuable
purpose and benefits all
of our municipalities. It
can, for example, serve
as a centre of expertise
for very specialized
resources that may be
required only from time
to time by the
municipalities, e.g.,
legal services, strategic
planning, liaison and
coordination with
regional and provincial
levels of government.
We already have a
fairly high degree of
amalgamation at the
MRC level.

Our municipality
does obviously
create some
employment
because it has staff
to do its work. I
don't think,
however, that
municipalities
should have the
main responsibility
for economic
development at the
county level. That
is a much more
appropriate function
for the MRC, and I
also believe that the
regional and
provincial
governments should
be doing much
more than they are.

I think that they
want to but they
don't have the time,
money, energy and
necessary support
to do so.

Invert in Economic
growth and security
needs be looked at
Fort-Coulonge,
Waltham, Chapeau, yes and we also
Sheenboro, Rapides- need jobs
des-Joachims

yes

if we amalgamate. Shawville will
get all and the rest of us nothing
yes yes
and the MRC will get its 9 million
dollar building.

economic
development,
traditional
Algonquin rights

no

I think that is what
identifies our
municipalities, they
create within
themselves
different activities

no

On representative
per municipalities 1
vote per 0-1000
people, 2 votes
1001-2000, 3 votes
2001 - 3000 etc.

It is too
expensive.

no

yes

One in the Upper
Too many to run
Pontiac (N) another
such a small
in the lower Pontiac
population
(s)

My rough
estimate is that
my municipal
councillor costs
our household
about $41 a
year, and the
mayor about $18
a year. Because
Absolutely not. We
this is a small
have a fully
community we
satisfactory fire
know both of
service now. It
them personally,
works as a team.
they are
Why would anyone
accessible, and
want to break it up?
they are
responsive. We
don't need them
often, but
whenever I have
needed
something they
have been there
for us.

yes

yes

General comments General
General comments General comments
(13)
comments (14) (15)
(19)
Could each
municipality be
run by one
mayor and not
have the 6
councillors? Is it
necessary to
amalgamate?
money could be
saved that way

The structure of the MRC is not
the problem. The problem is that
some parts of the region have
limited economic potential, while
other parts of the region have
fairly modest but stable economic
activity like farming and
recreation (specifically cottagers
and retirees). These are fairly
distinct communities that do not
have a lot in common. We have
to be realistic about the economic
prospects of parts of the Pontiac,
yes yes
Shawville, Bristol
and not try to artificially maintain
sectors of the community that are
no longer viable. Also, wherever
there is true economic potential,
the incentives of municipal
governments are rarely a
significant factor in the private
sector's decision to locate in an
area. As we have often seen,
firms that locate in an area
because of government
incentives usually take off as
soon as the money dries up

Merge the 18
municipalities
and eliminate
the MRC

Merge into
four
municipalities

General
comments (10)

I don't think amalgamation is
going to improve tourism, and all
the other problems Pontiac has!!!

no

no

General comments
(6)

no

no

Mansfield with FortCoulonge

#16: Uncertain-would give
centres with high popoulation an
automatic "control"
#17: make it more difficult for nonmunicipalities to the
resident taxpayers to have their
east of A/C
voice heard
#18: interested in knowing
potential for A/C to joint with
municipalities to east

cottagers make a
significant
contribution to the
A/C tax base. In
our case the
services to the door
are very limited

if we do merge we
got to lay off people
again not enough
jobs as is no need
to lose more

volunteers are doing
a good job let well
enough alone

It will be alot
more when you
pay your mayors
to work

Uncertain. A/C fire
works with Kaz so
what impact would
that have

A/C with just 245
full-time residents is
over represented.
On the other hand,
average would
probably mean no
representation.
A/C - 1 elected: 35
citizens

Stay as it is and
eliminate the MRC

Bartlette project,
Chutes, Esprit
Rafting

as noted, A/C maybe
should look to merge
with municipalities to
the east

A/C is too small

Timestamp

General
information
1)

Consultation
2)
date

May 15th,
6-10-2013 14:29:43 65 yrs and up 2013
(Shawville)

7-5-2013 10:19:08

65 yrs and up

7-29-2013 16:47:31 65 yrs and up

8-22-2013 8:57:34

8-29-2013 9:42:01

8-29-2013 9:49:08

Shawville

51 - 64 yrs

65 yrs and up

65 yrs and up

3)

4)

No municipal
experience

Sheenboro

Retired

Services 8)

9)

10)

11)

12)

water garbage
recycle, street
maintenance,
street lighting

Regional differences be
sccounted for
transparency
increasement for all new
decisions.

roads, sidewalks,
yes
fire, police

my municipality
with some
Leading into a senior's
neighbouring
community
municipalities

Farming only, Green zone
my municipality cannot be made white zone
only
so no possibility of private
sector build up

Local identity and a voice
I am a former
in what goes on. At least my municipality
municipal elected
one representative or
only
official
council.

No municipal
experience

1- Village will not change
2- Community hall or RA
centre will still remain
my municipality
3- Church if any will
Various dances, i.e. Stwith some
remain.
Patrick's, Canada Day,
neighbouring
Chrismas
municipalities
Things didn't seem to
change on Alumet Island
after amalgamation

13)

14)

Governance 15)

16)

17)

Municipal
19)
structure 18)

Development
21) 22) General comments (22)
20)

General comments
(6)

General
comments (10)

General comments General
General comments General comments
(13)
comments (14) (15)
(19)

General
comments (21)

We must not
change the
structure of fire
departments

my municipality
local idendity, sense of
with some
Golden age club,
belonging, village identity neighbouring
volunterizan, senic beauty
municipalities

The MRC should be
disbanded it is too costly

Private sector

Retired

7)

Arena, hospital, shopping

Fort-Coulonge Retired

Sheenboro

6)

Retired

Retired

Clarendon

Local identity 5)

yes

yes

yes

Don't know

No

I don't get any
the dirt road gets
gradded and
yes
snow removes
and that is it.

No we are green
zone

Good roads and
fire protection

No I don't think the
municipality is able
to supply additional
services, it is too
small and
forgotten....

could improve yes

A place to take
our garbage and
recyclables but is
could improve yes
very expensive
with the current
way of doing it.

No - any additional
services would raise
taxes we're paying
too much for what
we get.

No merger

We must not
change the
no
structure of fire
departments

Maximum

We must not
change the
no
structure of fire
departments

Integration is a big
mistake we cannot
afford it wake up!
Are you going to put
us out on the street
because we cannot
pay out your taxes

Depending on what
scenario was
chosen - I would not
want to go pas
Chapeau for
municipal services

Should be
changed and this,
in my opinion, is
what would be
acceptable:

The Warden of
the MRC should Less
be elected by the volunteers
entire population

Not open at
all, keep our
18
municipalities

If amalgamation happens the
smaller municipalities will be
squashed. They will pay higher
tax and loose their autonomy.
Larger municipalities will force
their decision on little ones.

yes

They work fine as
they are

Vinton - Bryson

Need elected
officials that are
willing to dig in and
make committees
work. If we had 2
less councillors an
Why was so
much extra staff the ones we have
No amalgamation
actually work at it.
hired by the
Being elected
MRC
doesn't mean you
just sit and look
around. You are
getting paid to do a
job not look pretty.

How can they when
Quebec language
laws interfer so
much? Who wants
to bothered with
that hassel

Davidson (Mansfield)
All the above
Campbell's Bay

Leave as is

Maintain the
current
procedure.

It would be
beneficial to
combine fire
no
departments of
the Pontiac.

Should be
changed and this, Maintain the
in my opinion, is
current
what would be
procedure.
acceptable:

It would be
beneficial to
combine fire
departments of
the Pontiac.

Should be
changed and this, Maintain the
in my opinion, is
current
what would be
procedure.
acceptable:

Not open at
Less
all, keep our
volunteers 18
municipalities

No change Very open

No change Very open

yes

Merge into
four
municipalities

Merge into
four
municipalities

yes

yes

yes no

no

no

Municipalities need to be able to
change some green zone land to
white zone to encourage private
businesses to develop in each
municipality.
Each indivicual municipalitay
looks after its own. As long as the
green zone stays the same there
not be any increase in economic
activity wake up!

no

no

6 council members are too many
for a municipality the size of
Chichester, Chapeau,
Waltham, Chichester, Sheen and St-Joseph's
Des Joachims.

We cannot we are
green zone

Any changes would
only cost more. It is
an excuse to
We cannot afford
Our municipality
increase MRC
city quality services does much
salaries. The MRC
we are not enough better than the
Leave us alone
is a burden on the
people to pay for it amalgamation
region if you knew
wake up!
could ever do
your job we would
have been better
off.

Environmental
protection

But have full time
staff

Economic
development,
environment
protection

Sheen Chichester Waltham, Alumet
Island I guess Des
Joachims?

We have too
many reps per
population!!

Changed to
amalgamate 4 or 5
small municipalities
with one major and
1 rep. from each
municipality

Mrege 4 or 5
municipalities into
one and have 1
elected official from
each previous
municipality

By keeping taxes
low, people can
have more to invest
in themselves and
encourage the
yound to remain.

