
L’initiative émerge de notre plan de développement stratégique 
 
 

 
An initiative emerging from our strategic development plan  

 



Vision Pontiac 2020 
 Nécessité de se doter d’un 

plan stratégique 
 Initiative débutée en 2006 
 Volonté d’être une MRC 

d’excellence 
 Objectifs 2020 

 

 Need for a strategic plan 
 Initiated in 2006 
 Striving for a better 

future 
 2020 Objectives 



Processus de développement 
DEVELOPMENT PROCESS 

 Comité de travail 
 Consultations sectorielles 
 Consultations publiques 
 Forum 

 
12 rencontres  

+ 200 participants 

(2009) 
 

 Working Committee 
 Sectorial Consultations 
 Public Consultations 
 Forum 

 
12 meetings  

+ 200 participants 

(2009) 

 



Processus de développement 
DEVELOPMENT PROCESS 

Diagnostic 

 Triple crises : 
 Économique 
 Sociale 
 Démographique 

 
 

Diagnosis 

 Triple crisis: 
 Economic 
 Social 
 Demographic 

 
 



Crise économique – Economic Crisis 

-1,0 %  La Haute-Côte-Nord 
-1,0 %  La Vallée-de-la-Gatineau 
-1,2 % Manicouagan 
-1,2 % Kamouraska 
-1,5% Les Etchemins 
-1,7 % Pontiac 
-1,7 % Témiscouata 
-1,8 % L’Île-d’Orléans 
-3,0 % Le Rocher-Percé 
-5,0 % Eeyou Istchee 

Les dix MRC affichant la 
plus forte baisse du 
nombre de travailleurs 
(2010-2011) 

 

The 10 MRCs with the 
sharpest decline in 
number of workers 
(2010-2011) 

Réf.: Statistique Québec 2012 



Crise démographique – Demographic Crisis 

 Population du Pontiac 
en décroissance depuis 
plus de 10 ans 

 Baisse de 8 % depuis 
1996 (MRC Pontiac) 

 Baisse de 15 % + dans 
six municipalités 

 Baisse de 30 % dans 
une municipalité 

 

 Pontiac population in 
steady decline for more 
than 10 years 

 8% decline since 1996 
(MRC Pontiac) 

 15% + decline in six 
municipalities 

 30% decline in one 
municipality 

 
 

Réf.: Statistique Québec et Étude Raymond Chabot Grant Thornton 2013 



 
Crise démographique – Demographic Crisis 

 
 Augmentation de 3 ans 

de l’âge moyen depuis 
2006 

 47,8 ans en 2011 
 6 ans de plus que l’âge 

moyen de la province 
de Québec 

 

 Average age has risen 
by 3 years since 2006 

 47.8 years in 2011 
 6 years older than the 

average age in the 
Province of Quebec 

*** Vieillissement de la population – Ageing of the population *** 

Réf.: Statistique Québec et Étude Raymond Chabot Grant Thornton 2013 



Vision Pontiac 2020 

Pourquoi ? Why? 

 Positionner stratégiquement 
la MRC du Pontiac pour 
assurer sa croissance par le 
développement économique 

 Créer et assurer des emplois 
 

 

 To strategically position the 
MRC Pontiac for growth 
through economic 
development 

 Create and maintain jobs 
 

 
Continuer la mise en œuvre du plan de développement stratégique 
 
Further implementation of the Strategic Development Plan 



Processus de développement 
Development Process 

Secteurs d’activités 

1) Tourisme 
2) Culture et 

sociocommunautaire 
3) Commerce et industrie 
4) Forêts et milieux 

naturels 
5) Agriculture et 

agroalimentaire 
 

 

Key Development Sectors 

1) Tourism 
2) Culture and Social 

Community 
3) Business and Industry 
4) Forests and Natural 

Environments 
5) Agriculture and 

Agri-food 
 



Plan d’action 
Action Plan 

Conditions gagnantes 

 Démographie et 
territoire 

 Développement durable 
 Gouvernance 
 Savoir et connaissance 
 Positionnement 

stratégique 
 

Success Factors 

 Demographic and 
Territory 

 Sustainable Development 
 Governance 
 Knowledge and Skills 
 Strategic Positioning 

 
 



Mandat de base – Core Mandate 

 Évaluation 
 Schéma d’aménagement 
 Foresterie et gestion des 

TNO 
 Législation régionale et 

règlements généraux 

 Assessment 
 Land Use Plan 
 Forestry & TNO 

Management 
 Regional Legislation and 

By-laws 



Développement - Development 
 Mandats 

 Pacte rural 
 Volet II 
 Municipalités 

dévitalisées (FSTD) 
 Tourisme et agriculture 
 Culture et patrimoine 
 

 Mandates 

 Rural Pact 
 Volet II 
 Devitalized 

Municipalities (FSTD) 
 Tourism and Agriculture 
 Culture and Heritage 

Responsable pour la répartition 
des fonds d’investissements 
gouvernemental :  2,846,853$ en 
2012 

Responsible for the allocation of 
government investment funds:   
$ 2,846,853 in 2012 



Développement - Development 
 Département de 

géomatique 
 Partenariat public-privé 

(Picanoc) 
 Bureau d’immatriculation 

(SAAQ) 
 Commissaire au 

développement forestier 
 SHQ 

 Geomatics Department 
 Private-Public 

Partnership (Picanoc) 
 License Bureau (SAAQ) 
 Forestry Development 

Officer 
 SHQ 



Développement - Development 

 Vision 2020 et 
positionnement stratégique 
externe 

 Création de parcs 
(industriels et récréatifs) 

 Sauvegarder les 
infrastructures ferroviaires 

 Classifier la route 148 dans 
le réseau stratégique 

 Accès à l’internet 
 Participation au C.A. du CLD 

 

 Vision 2020 and External 
Strategic Positioning 

 Parks Creation (Industrial 
and Recreational) 

 Safeguard of rail 
infrastructures 

 Classify hwy 148 in the 
strategic network 

 Internet access 
 Participation on board of 

directors of the CLD 



Décentralisation - Decentralization 

 Gestion des TPI 
 Gestion des cours d’eau 
 Gestion des matières 

résiduelles (déchets et 
fosses septiques) 

 Schéma de couverture de 
la sécurité-incendie 

 Management of TPI 
 Water Course 

Management 
 Waste Management Plan 

(garbage and septic) 
 Fire Safety Cover Plan 

Augmentation des responsabilités de 
Québec vers la MRC et délégation des 
municipalités locales vers la MRC 

Increase of responsibilities from 
Quebec to the MRC and delegation 
from local municipalities to the MRC 



 Protection civile 
 Programme de lutte contre 

la pauvreté 
 Politique familles et aînés 
 CRÉ-O et Commissions 
 Gestion énergie éolienne 
 Gestion baux villégiatures 
 Coordination Sports et 

Loisirs 
 

 Emergency Preparedness 
 Anti-poverty Program 
 Family and Elderly Policy 
 CRÉ-O and Commissions 
 Wind power management 
 Public land leases 
 Sports and Leisure  

 
 

 

Décentralisation - Decentralization 
Suite des responsabilités ajoutées - Added responsibilities continued 



Coûts du transfert de responsabilités   
Cost for the transfer of responsibilities 

Budget 398 759 $ $5,262,585 13.2 

Évaluation / Assessment 381 040 222 $ $1,608,019,876 4.22 

Quote-parts / Shares 0,08 $ / 100 $ $0.15 / $100 1.88 



Gouvernance et  
positionnement  

Stratégique 
 

18 Municipalités 

Governance and 
Strategic 

Positioning 
 

18 Municipalities 



 Est-ce une structure 
optimale? 
 Nous place-t-elle 

dans la meilleure 
position pour le 
développement 
économique? 

 Is this the best 
structure? 
 Does it put us in the 

best position for 
economic 
development? 



Existe-t-il une 
meilleure 
structure? 

Is there a better 
structure? 



Devrions-nous 
changer ? 

Should we 
Change? 

OU…   OR… 



Devrions-nous 
l’ignorer? 
 
 

Should we 
ignore  ? 



          … Key to ensuring the future of Pontiac          



Étude de préfaisabilité (2012) 
Pre-feasibility Study 

Regroupement municipal Municipal Amalgamation 

 Étude indépendante menée 
par Raymond-Chabot-Grant-
Thornton en 2012 

 Intention : obtenir des 
données objectives pour 
faciliter la prise de décisions 

 Rapport final présenté et 
entériné par le conseil de la 
MRC Pontiac le 21 janvier 
2013 

 Independent study conducted 
by Raymond-Chabot-Grant-
Thornton in 2012 

 Intention: obtain objective 
data to facilitate decision 
making 

 Final report presented and 
endorsed at the MRC Council 
on January 21, 2013 



Gestion municipale 
Municipal Management 

Enjeux Issues 

 Écart entre les besoins 
financiers des municipalités 
et la capacité de payer 

 Le coût du transfert de 
responsabilités aux 
municipalités des 
gouvernements provincial et 
fédéral 

 La pénurie de main-d’oeuvre 
qualifiée 

 The gap between financial 
needs of municipalities and 
their ability to pay 

 Cost of transfer of 
responsibilities to 
municipalities from the 
provincial and federal 
governments 

 Shortage of skilled manpower 



Gestion municipale 
Municipal Management 

Les regroupements 
municipaux… 

Municipal  
Amalgamation 

…une solution efficace pour 296 
municipalités au Québec qui se sont 
regroupées en 71 municipalités entre 
2001 et 2011  
Dans le contexte de la mondialisation, 
tout change… nous devons aussi 
envisager cette réalité. 
Imaginez si les compagnies privées 
n’avaient jamais modifié leurs 
structures d’entreprise entre 1913 et 
2013. Seraient-elles toujours en 
affaires aujourd’hui? 
 

… an effective solution for the 296 
Quebec municipalities that 
amalgamated into 71 municipalities 
between 2001 and 2011 
The World is changing…  we need to 
face this reality as well.   
Just imagine if private companies 
would have never changed their 
corporate structures between 1913 
and 2013.  Would they still be in 
business today? 



Regroupement municipal 
Municipal Amalgamation 

Aide à atteindre ces 
objectifs importants… 

Helps achieve these 
important objectives… 

 Améliorer la qualité des 
services aux citoyens 

 Améliorer l’équité entre les 
citoyens 

 Un meilleur contrôle des 
coûts 

 Improve the quality of 
services to citizens 

 Improve equity among 
citizens 

 Better control over costs 



Regroupement municipal 
Municipal Amalgamation 

Aide à atteindre ces 
objectifs importants… 

Helps achieve these 
important objectives… 

 Augmenter l’efficacité en 
réduisant le dédoublement de 
fonctions 

 Simplifier la structure de 
gouvernance, faciliter le 
consensus et créer un 
leadership fort 

 Improved efficiency by 
reducing duplication of 
functions 

 Streamline the governance 
structure, facilitate consensus 
and create a strong 
leadership 



Regroupement municipal 
Municipal Amalgamation 

Aide à atteindre ces 
objectifs importants… 

Helps achieve these 
important objectives… 

 Améliorer la coordination 
afin de promouvoir la 
croissance économique et de 
développer une vision 
commune de l’avenir de la 
région 

 Improve coordination to 
promote economic growth 
and develop a shared vision 
of the region’s future 



Résultats de l’étude 
Study Results 

Élus municipaux Elected Officials 
 La moyenne d’élus pour les 

communautés québécoises de 
taille similaire :  
 
1 élu par 1 000 citoyens 
 
La moyenne varie entre 0,6 
et 1,0 élu par 1 000 habitants 

 

 Pontiac :  
1 élu par 115 citoyens 
 
Une moyenne de 8,7 élus par  
1 000 habitants 
 

  

 The average number of elected 
officials in similar sized communities 
in Quebec: 
 
1 elected official for every 1,000 
citizens 
 
The average varies between 0.6 and 
1.0 elected official per 1,000 
inhabitants 
 

 Pontiac: 
1 elected official per 115 citizens 
 
An average of 8.7 elected officials 
per 1,000 inhabitants 

 



Résultats de l’étude 
Study Results 

Coût de la gouvernance Cost of Governance 

 Les 125 élus du Pontiac ont 
touché un total de près de  
700 000 $ en 2011 

 Un écart de 560 000 $ pour 
des villes moyennes de 4 
000 à 8 000 habitants 

 Un écart de 475 000 $ pour  
des villes moyennes de  
10 000 à 15 000 habitants 

  

 Pontiac’s 125 elected officials 
were paid nearly $700,000 in 
2011 

 A difference of $560,000 for 
an average city of 4,000 to 
8,000 inhabitants 

 A difference of $475,000 for 
an average city of 10,000 to 
15,000 inhabitants 
 

 



Résultats de l’étude 
Study Results 

Coût des dédoublements Duplication Cost 

 500 000 $ d’économie 
possible en éliminant les 
dédoublements (tâches, 
équipements, etc.) 

  

 $500,000 of possible savings  
by eliminating duplication 
(tasks, equipment, etc.) 



Résultats de l’étude 
Study Results 

Autres avantages Other Benefits 

 Main-d'œuvre qualifiée 
 Ressources financières et 

techniques pour développer 
des projets et programmes 

 Amélioration de la capacité 
financière 
 

 Qualified workforce 
 Financial and technical 

resources for projects and 
program development 

 Increased financial capacity 



Résultats de l’étude 
Study Results 

Trois scénarios de 
regroupement proposés 

Proposed Amalgamation 
Scenarios 

 SCENARIO 1 – une ville,  
 sans MRC 

 SCENARIO 2 – deux villages, 
 une MRC 

 SCENARIO 3 – quatre villages, 
 une MRC  
 

 SCENARIO 1 – One city, 
 no MRC 

 SCENARIO 2 – Two towns,  
 one MRC 

 SCENARIO 3 – Four towns,  
 one MRC 

Selon l’étude de préfaisabilités – According to the prefeasibility study 



Préoccupations 
Preoccupations 

 Maintenir le sens des villages 
(langue, culture locale…) 

 Tenir compte du sentiment 
d’appartenance aux 
communautés existantes 

 Protéger les emplois municipaux 
 Les préoccupations actuelles en 

ce qui concerne le processus de 
consultations/présentations: 
 Subventions, services 

municipaux, impact sur la 
taxation, etc. 

 Maintain the village way of life 
(language, local culture…) 

 Take into consideration the 
sense of belonging to existing 
communities 

 Protection of municipal jobs 
 Concerns expressed to date via 

the presentations/ 
consultations: 
 Grants, municipal services, 

impacts on taxes, etc. 



Conclusion apparente  
de l’étude de préfaisabilité 

Apparent conclusion of the prefeasibility study 

Le statu quo 
    n’est plus 
         une option 

 Status-quo  
     is no longer  
            an option 



Échéancier / Timelines 
 Février 
       Présentations aux maires et DG 

 Avril  
 Présentations aux élus , aux employés 

municipaux, aux partenaires et intervenants 
communautaires 

 Mai et juillet  
       Consultations publiques avec les citoyens 

 Août  
 Compiler, analyser et proposer un scénario à 

tous les conseils municipaux 

 Septembre  
 Résolution adoptée par chaque conseil local 

quant à leur position vis-à-vis du scenario 
proposé 

 Prochaine étape: 
Demande au Ministre des Affaires municipales 
pour effectuer une étude élaborée sur le scénario 
retenu avant de prendre une décision finale. 

 February 
 Presentation to Mayors and DGs  

 April 
      Presentations to Elected officials, municipal 

employees and community stakeholders 

 May and July 
      General Public consultations 

 August 
     Compile, analyze and propose one scenario to 

local municipal councils 

 September 
 Request from each local council to indicate their 

position in regards to the proposed scenario 

 Next step: 
 Request to the Minister of Municipal Affairs to 

conduct a detailed impact study on any chosen 
scenario prior to final municipal decision. 

 
                                                         



 
 

 

 Les  scénarios proposées dans 
l’étude pourraient être 
modifier selon la volonté du 
milieu; ils sont présentés 
comme référence 

 
 Une démarche volontaire, non 

imposé par le gouvernement 
 
 La décision  appartient  à  

chaque municipalité,  selon 
une approche citoyenne, dans 
un objectif de développement 
durable 

 Scenarios proposed in the study 
can be modified according to 
the will of the elected officials; 
they are only meant as a 
reference 

 
 A voluntary approach, not 

imposed by the government 
 
 The decision remains  with 

every municipality and the 
citizens. The objective is to aim 
for sustainable development 

 

Information 



À vous la parole 
Let’s talk 

 Questions ? 
 Préoccupations ? 
 Nos forces ? 
 Nos faiblesses ? 
 Nos priorités ? 
 Quels projets devrions-nous 

mettre en place ? 

 Questions? 
 Concerns? 
 Our strengths? 
 Our weaknesses? 
 Our priorities? 
 Which projects should we put 

forward? 



Merci – Thank You 
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