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En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, tout organisme compétent est tenu 

de maintenir en vigueur, en tout temps, un énoncé de sa vision stratégique du 

développement culturel, économique, environnemental et social de son territoire. Puisque 

cette disposition s’applique à la Municipalité régionale de comté de Pontiac, la démarche 

a été réalisée afin de doter le Pontiac d’un Énoncé de vision stratégique. Cette démarche a 

comporté plusieurs étapes, dont voici les principales : 

 

- Forum du 30 janvier 2019 avec le conférencier-motivateur Doug Griffiths et 

portant sur les 13 façons de tuer sa communauté, où près de 150 personnes ont 

participé 

- Sondage en ligne disponible en 2019 visant à capter les préoccupations du public 

sur différentes questions, où près de 130 personnes ont répondu au sondage 

- Rédaction du projet d’Énoncé de vision stratégique en 2019 et au début de 2020 

en incorporant les commentaires reçus grâce au forum et au sondage 

- Nomination des membres de la Commission consultative le 16 octobre 2019 

- Adoption du projet d’Énoncé de vision stratégique le 19 février 2020 

- Période de réception des commentaires du 20 février au 13 octobre 2020 

- Onze consultations publiques tenues entre le 14 septembre et le 8 octobre 2020 

- Rédaction du rapport de consultation publique et des modifications apportées au 

projet d’Énoncé de vision stratégique de la fin de 2020 à 2021 

- Dépôt du rapport de consultation publique et adoption finale de l’Énoncé de 

vision stratégique le 16 juin 2021 

- Entrée en vigueur de l’Énoncé de vision stratégique le 16 juin 2021 

 

La Commission consultative est responsable d’assister aux séances de consultations 

publiques et de participer aux travaux d’élaboration de l’Énoncé de vision stratégique. 

Elle est composée des personnes suivantes : 

- Jane Toller, présidente de la Commission consultative 

- Brent Orr 

- John Armstrong 

- Serge Newberry 



- Colleen Larivière 

- Gilles Dionne 

- Gaston Allard (remplacé par Debbie Laporte depuis le 16 décembre 2020) 

- Doris Ranger 

- Donald Gagnon 

- Kim Cartier-Villeneuve 

 

Les onze séances de consultations publiques ont fait l’objet d’un avis de consultation 

publique affiché sur différents outils de communication (site web, Facebook, Journal du 

Pontiac, The Equity, etc.). Parmi les onze séances, trois étaient également disponibles sur 

Facebook en direct et en visionnement différé par la suite (L’Isle-aux-Allumettes, Fort-

Coulonge, Clarendon). Une séance était entièrement en ligne et disponible via Zoom, 

Facebook en direct et en visionnement différé par la suite. Deux avis publics 

supplémentaires ont été produits en raison du déplacement d’une séance de Shawville 

vers Clarendon et de l’ajout d’une séance en ligne par rapport aux séances initialement 

prévues. Les trois avis publics se trouvent à la fin du document pour consultation. Nous 

tenons également à remercier Brian Adam, Mireille Alary et François Carrier, nos trois 

responsables de l’animation, qui ont généreusement accepté de donner de leur temps pour 

animer les dix séances en personne. 

 

Une attention particulière a été consacrée à l’accessibilité. Ainsi, neuf lieux sur dix ont 

été publicisés comme étant d’accessibilité universelle. Pour ces neuf lieux, le parcours 

d’accessibilité universelle a été élaboré et signalisé. Par ailleurs, une version du sommaire 

du projet d’Énoncé était disponible en format gros caractères pour l’ensemble des séances 

en personne. L’avis public comprenait également la mention que toute personne pouvait 

faire part de ses besoins spécifiques en matière d’accessibilité. 

 

Un partenariat a été réalisé avec le Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac et les écoles 

secondaires afin de rejoindre la jeunesse dans le cadre de cette démarche. Une affiche 

spécifiquement conçue pour la jeunesse a été élaborée et envoyée au bureau du Carrefour 



jeunesse-emploi du Pontiac et aux écoles secondaires. Cette affiche se trouve à la fin du 

document pour consultation. 

 

Afin de respecter la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, qui stipule que la population 

de la municipalité sur le territoire de laquelle est tenue la séance ou, selon le cas, le total 

des populations des municipalités sur le territoire desquelles sont tenues les séances doit 

représenter au moins les deux tiers de la population de la municipalité régionale de 

comté, un calcul a été effectué à cet effet. Ainsi, on obtient la valeur de 70%, ce qui se 

situe légèrement au-dessus des deux tiers exigés. À noter que la séance en ligne n’est pas 

comptabilisée dans ce calcul. 

 

Séance 1 – Otter Lake 

Date et heure : Lundi 14 septembre 2020 à 19h 

Lieu : Centre communautaire Raymond-Johnston à Otter Lake 

Membres de la Commission consultative : Jane Toller et Kim Cartier-Villeneuve 

Animation : Brian Adam 

Nombre de personnes : 9 

Principaux commentaires et questions : 

Un suivi des projets identifiés sera important 

Il est nécessaire de poursuivre la prévention concernant les espèces envahissantes dans 

les lacs et les rivières 

Un restaurant flottant sur un lac pourrait être un projet intéressant 

Les gens marchent et font du vélo sur le chemin Picanoc 

Une main-d'œuvre qualifiée est nécessaire pour attirer les entreprises 

Une formation en tourisme d'aventure pourrait stimuler le tourisme en eaux vives et les 

hébergements touristiques 

 

Séance 2 – L’Île-du-Grand-Calumet 

Date et heure : Jeudi 17 septembre 2020 à 19h 

Lieu : Salle municipale à L’Île-du-Grand-Calumet 

Membres de la Commission consultative : Jane Toller et Serge Newberry 



Animation : Mireille Alary 

Nombre de personnes : 12 

Principaux commentaires et questions : 

La culture, le patrimoine et l'archéologie devraient être mis de l’avant dans l'Énoncé 

Tous les secteurs du Pontiac doivent travailler ensemble 

Le Pontiac sera connu au Québec en 2040 

Améliorer le classement du Pontiac dans l'Indice de vitalité économique 

Les services Internet et cellulaire sont essentiels et devraient être améliorés de façon 

significative 

Le Pontiac a subi une perte de divers services 

L’annuaire local des entreprises devrait être mis à jour 

Le marketing est essentiel 

Perte de services à l'hôpital de Shawville 

La cohérence entre la vision régionale et la vision locale est importante 

La réfection des écoles est nécessaire 

L'industrie forestière est une chose du passé et il faudrait consacrer moins d'énergie à ce 

secteur 

Le secteur du Rocher-Fendu pourrait stimuler le tourisme 

Des services de garderie sont nécessaires 

Questions concernant la relève agricole et les constructions résidentielles dans la zone 

agricole 

Problèmes de frais d'adhésion pour les organismes à but non lucratif qui veulent faire 

partie de la route touristique des Chemins d’eau 

 

Séance 3 – Campbell’s Bay 

Date et heure : Samedi 19 septembre 2020 à 9h 

Lieu : Centre récréatif à Campbell’s Bay 

Membres de la Commission consultative : Jane Toller et Colleen Larivière 

Animation : Mireille Alary 

Nombre de personnes : 6 

Principaux commentaires et questions : 



Le tourisme rural, le tourisme de nature, et les sentiers de randonnée sont à développer 

Les habitats des tortues devraient être davantage protégés 

La protection de l'eau contre les déchets radioactifs est importante 

Il est important de diversifier le tourisme et d'allonger la durée moyenne du séjour 

Un train touristique sur le corridor de la PPJ pourrait être intéressant 

Un nouveau plan de signalisation pour le Cycloparc PPJ est nécessaire pour accéder au 

Cycloparc PPJ et aux services 

Les heures d'ouverture des commerces sont trop réduites 

Les services en français sont meilleurs d'Arnprior (ON) à Deep River (ON) que dans le 

Pontiac 

Trop souvent, les gens attendent des fonds gouvernementaux ou des investissements de 

grandes entreprises 

Il y a un désir et un besoin pour les gens du Pontiac d'avoir accès à des produits 

alimentaires locaux 

Un préambule de Vision 2020 est suggéré pour Vision 2030 

Les consultations auraient pu être davantage publicisées et la présentation aurait pu être 

simplifiée afin de la rendre plus facile à comprendre 

 

Séance 4 – Bristol 

Date et heure : Lundi 21 septembre 2020 à 19h 

Lieu : Centre communautaire Jack-Graham à Bristol 

Membres de la Commission consultative : Jane Toller et Brent Orr 

Animation : Mireille Alary 

Nombre de personnes : 12 

Principaux commentaires et questions : 

Les services Internet et cellulaire sont essentiels et devraient être améliorés de manière 

significative 

L'écotourisme pourrait être développé 

S'éloigner des grandes entreprises qui s'installent et disparaissent, et se concentrer plutôt 

sur les petites et moyennes entreprises comme priorité pour l’avenir 

Les bénévoles sont des atouts qui doivent être reconnus 



Un accent devrait être mis sur la conservation naturelle dans les écoles locales, car il y a 

une riche biodiversité dans le Pontiac 

Problématiques concernant les constructions résidentielles dans la zone agricole 

Certaines spécialités des sciences de la santé devraient être transférées à l'hôpital de 

Shawville 

Les objectifs SMART sont importants 

Les heures d'ouverture des commerces sont trop réduites 

L'agriculture traditionnelle ne doit pas être oubliée 

 

Séance 5 – L’Isle-aux-Allumettes 

Date et heure : Mardi 22 septembre 2020 à 19h 

Lieu : Centre communautaire Harrington à L’Isle-aux-Allumettes 

Membres de la Commission consultative : Jane Toller, Doris Ranger et Donald Gagnon 

Animation : Brian Adam 

Nombre de personnes : 11 

Principaux commentaires et questions : 

Le Pontiac pourrait devenir un chef de file de l'innovation agricole et la capitale du 

houblon de la province 

Améliorer le service de la voie navigable (transport par bateau) d'Ottawa (ON) à Mattawa 

(ON) 

Les services Internet et cellulaire sont essentiels et devraient être considérablement 

améliorés 

Un plan de développement économique devrait être développé pour chacun des cinq 

secteurs du Pontiac 

L'application des règlements municipaux est très faible dans le Pontiac 

Un comité d'accueil pourrait être utile pour les nouvelles personnes 

L'agriculture traditionnelle ne doit pas être oubliée 

Des services supplémentaires devraient être développés pour les enfants et les personnes 

aînées 

La retraite des propriétaires d’entreprises est un réel enjeu 

Problématiques concernant les constructions résidentielles dans la zone agricole 



Le marketing est essentiel 

Le débat sur l'utilisation du Cycloparc PPJ devrait cesser, car il est source de division, et 

des sentiers séparés devraient être identifiés pour chaque utilisation distincte 

(vélo/marche et quad) 

 

Séance 6 – Alleyn-Cawood 

Date et heure : Lundi 28 septembre 2020 à 18h30 

Lieu : Centre communautaire Bethany à Alleyn-Cawood 

Membres de la Commission consultative : Jane Toller 

Animation : Brian Adam 

Nombre de personnes : 7 

Principaux commentaires et questions : 

Les gens vivront dans une société plus juste et plus écologique 

Le Pontiac aura appris à se redéfinir et à améliorer sa qualité de vie 

Les sentiers de randonnée permettront d'apprécier la biodiversité 

Le secteur du Mont-O'Brien est un atout pour le tourisme 

La certification FSC pourrait être envisagée à nouveau pour les forêts 

Des zones de chalets pourraient être aménagées sur les terres publiques 

L'Énoncé n'est pas assez transformationnel et les thèmes ne sont pas intégrés l’un à 

l’autre 

Un préambule de Vision 2020 est suggéré pour Vision 2030 

Les services de soins de santé devraient être améliorés 

Une école de foresterie pourrait être implantée dans le Pontiac 

 

Séance 7 – Fort-Coulonge 

Date et heure : Mardi 29 septembre 2020 à 19h 

Lieu : Salle paroissiale des Chevaliers de Colomb à Fort-Coulonge 

Membres de la Commission consultative : Jane Toller 

Animation : François Carrier 

Nombre de personnes : 9 

Principaux commentaires et questions : 



Certains champs de chanvre pourraient être cultivés pour divers usages 

Un meilleur soutien aux personnes qui achètent une première propriété pourrait être 

développé afin de réduire l'exode des jeunes 

Un programme d'aide financière pour la rénovation des bâtiments commerciaux et 

résidentiels pourrait être développé 

Un partenariat avec Rues principales pourrait être développé pour l'ensemble du Pontiac 

Les paysages devraient être davantage valorisés et mis en valeur 

Le programme des offices d'habitation devrait être amélioré 

Un site d'interprétation quatre saisons pourrait être développé au fort Coulonge 

Les propriétés inondées pourraient être utilisées à d'autres fins 

Un projet de train devrait être analysé pour l’avenir du transport en commun 

Les activités minières ne sont pas vraiment mentionnées dans l’Énoncé 

Un projet de pont pourrait être analysé entre L’Île-du-Grand-Calumet et Mansfield-

Pontefract 

 

Séance 8 – Clarendon 

Date et heure : Mercredi 30 septembre 2020 à 19h 

Lieu : Vignoble du Petit Chariot Rouge à Clarendon 

Membres de la Commission consultative : Jane Toller, John Armstrong et Serge 

Newberry 

Animation : Mireille Alary 

Nombre de personnes : 20 

Principaux commentaires et questions : 

L'Énoncé ne mentionne pas les différentes formes d'art qui existent dans le Pontiac et qui 

pourraient aussi être développées (art visuel, spectacles musicaux, théâtre, cinéma, etc.) 

L'école d'art de Portage-du-Fort pourrait devenir un pôle culturel pour l'ensemble du 

Pontiac 

La culture est l'âme d'une communauté 

La santé et l'éducation sont des aspects importants d'une communauté 

Les objectifs SMART sont importants 

De nouveaux festivals culturels pourraient être mis en place 



Internet devrait être mieux développé 

Difficulté à mettre en place un hébergement touristique dans la zone agricole 

Le zonage commercial devrait être autorisé dans des zones supplémentaires 

La protection du patrimoine bâti est essentielle 

Il y a un manque de sensibilisation et de communication entre les administrations 

municipales et les propriétaires d'entreprises 

Un programme de renforcement des zones d'amélioration commerciale pour les rues 

principales locales pourrait être mis en place 

Il est difficile de communiquer d’une personne propriétaire d’une entreprise agricole à 

une autre 

La relève des entreprises est un enjeu important 

Il serait intéressant de réduire l'utilisation des pesticides 

L'agriculture alternative devrait être plus détaillée dans l’Énoncé 

 

Séance 9 – Mansfield-Pontefract 

Date et heure : Lundi 5 octobre 2020 à 19h 

Lieu : Hôtel de ville à Mansfield-Pontefract 

Membres de la Commission consultative : Jane Toller et Gilles Dionne 

Animation : François Carrier 

Nombre de personnes : 6 

Principaux commentaires et questions : 

Nouvelle gouvernance pour les municipalités (ouest, centre, est) 

Des comités thématiques pourraient être mis en place 

Le secteur de la santé devrait être géré localement 

Investissements touristiques (pont couvert, parc des Chutes Coulonge, potentiel 

archéologique, centre d'interprétation) 

Un centre d'interprétation sur l'industrie du bois pourrait être développé au Centre 

culturel Bryson 

Le Cycloparc PPJ devrait être maintenu pour les véhicules non-motorisés d'avril à 

novembre, car c'est un joyau et il contribue à un mode de vie sain 

La villégiature contribue pleinement à l'économie et à la vie sociale du Pontiac 



Le marketing est essentiel 

 

Séance 10 – Rapides-des-Joachims 

Date et heure : Mardi 6 octobre 2020 à 18h30 

Lieu : Hôtel de ville à Rapides-des-Joachims 

Membres de la Commission consultative : Jane Toller 

Animation : Brian Adam 

Nombre de personnes : 5 

Principaux commentaires et questions : 

Une pisciculture pourrait être mise en place à Rapides-des-Joachims 

Un musée local pourrait être créé à Rapides-des-Joachims 

Un meilleur service cellulaire est nécessaire 

La station de recharge pour voitures électriques n'est pas une priorité pour Rapides-des-

Joachims 

Les prescriptions médicales du Québec ne sont pas toujours acceptées en Ontario en 

raison des délais de remboursement du Québec 

Le projet du parc Dumoine suscite un enthousiasme mitigé 

Les sentiers locaux sont un atout pour Rapides-des-Joachims 

 

Séance 11 – En ligne 

Date et heure : Jeudi 8 octobre 2020 à 18h30 

Lieu : En ligne 

Membres de la Commission consultative : Jane Toller 

Animation : N/A 

Nombre de personnes : 18 

Principaux commentaires et questions : 

L'écotourisme pourrait être développé 

La forêt, c'est bien plus que l'exploitation forestière 

L'aménagement culturel du territoire a tout un potentiel pour les cultures autochtones 

Il est nécessaire d'améliorer l'infrastructure cyclable dans la Municipalité de Pontiac afin 

de relier le Pontiac à Gatineau 



L'aire protégée Dumoine, Noire et Coulonge pourrait devenir un site de l'UNESCO 

Le lac Dumont devrait être mieux protégé 

Le règlement sur l'abattage d’arbres devrait être resserré 

 

Mémoire 1 – Caroline Gagné, Conservation de la nature Canada 

Aucun commentaire particulier à formuler. 

 

Mémoire 2 – Caroline Gagné, Conservation de la nature Canada 

Nous prenons note de l'importance du secteur du Sault-des-Chats et de l'intention de créer 

un refuge faunique pour ce secteur. 

 

Mémoire 3 – Benoit Paré 

Nous prenons note de la suggestion de créer des comités de suivi ou d'action pour chaque 

secteur du Pontiac et pour chaque secteur d'activité. 

 

Mémoire 4 – Benoit Paré 

Nous prenons note de l'importance de la collaboration qui est nécessaire dans tout le 

Pontiac et de l'idée que cela pourrait être réalisé en partie par des fusions municipales. 

 

Mémoire 5 – Benoit Paré 

Aucun commentaire particulier à formuler. 

 

Mémoire 6 – Karim El Kerch, Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac 

L’Énoncé a été modifié pour ajouter ou préciser les priorités et les préoccupations de la 

jeunesse. 

 

Mémoire 7 – Karim El Kerch, Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac 

L’Énoncé a été modifié pour ajouter ou préciser les priorités et les préoccupations de la 

jeunesse. 

 

 



Mémoire 8 – Karim El Kerch, Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac 

L’Énoncé a été modifié pour ajouter ou préciser les priorités et les préoccupations de la 

jeunesse. 

 

Mémoire 9 – Cathy Welsh 

Nous prenons note de la suggestion d'améliorer la signalisation du Cycloparc PPJ et des 

principaux points d'accès, ainsi que d'améliorer son marketing. 

 

Mémoire 10 – Joann McCann 

Nous prenons note de la suggestion de mieux faire appliquer les règlements de protection 

du littoral et d'augmenter le montant des amendes qui peuvent être données. 

Nous prenons également note de l'idée d'avoir une école locale de métiers afin d'avoir 

plus de personnes travaillant dans ce domaine, car les ressources sont assez rares. 

 

Mémoire 11 – Sandra Lemire Wolf 

Nous vous suggérons de présenter le projet de parc à chiens aux municipalités dans 

lesquelles vous souhaiteriez voir se développer un tel projet. 

 

Mémoire 12 – Sandra Lemire Wolf 

Les municipalités disposent actuellement de personnes responsables de l’inspection 

municipale chargées de l'application des règlements municipaux. 

En ce qui concerne l'embellissement des villages, des esquisses ont été faites dans le 

passé pour suggérer quelques pistes d’amélioration. 

Quant au projet de centre socioculturel du Pontiac à Portage-du-Fort, nous vous invitons 

à présenter le projet au Service du développement. 

 

Mémoire 13 – Linda Lafortune Lachance 

L’Énoncé a été modifié afin d'incorporer les perspectives autochtones concernant 

l’aménagement culturel du territoire. 

Il a également été modifié afin d’inclure une meilleure perspective sur toutes les 

utilisations de la forêt. 



Mémoire 14 – Linda Lafortune Lachance 

Nous reconnaissons que l’Énoncé, avec ses trois paragraphes, est un peu long, mais cela 

permet de mettre de l’avant davantage d'éléments de chacun des neuf thèmes et de le 

rendre plus tangible. 

 

Mémoire 15 – Michel Léonard, Office des producteurs de bois du Pontiac 

Nous prenons note de l'idée d'avoir quelques petites entreprises de transformation du 

bois. 

 

Mémoire 16 – Sarah Edge et Jon Stewart 

En ce qui concerne le commentaire sur la téléphonie fixe, l'intention n'est pas d'investir 

d'énormes sommes d'argent dans cette technologie, mais plutôt de résoudre certains 

problèmes, le cas échéant. L'objectif principal est d'améliorer l'Internet, la téléphonie 

mobile et les connexions hydroélectriques. 

 

Mémoire 17 – Lynn Rainboth 

Nous prenons note de la suggestion de maintenir le Cycloparc PPJ pour les véhicules 

non-motorisés d'avril à novembre. En ce qui concerne l'amélioration de la connexion avec 

Ottawa, nous allons examiner la question avec la Municipalité de Pontiac. 

Nous prenons note de l'idée d'avoir une reconnaissance territoriale au début des réunions 

afin de reconnaître les territoires traditionnels des nations autochtones, ainsi que d'avoir 

une cérémonie d'ouverture autochtone une fois par an. 

Nous prenons note de l'idée de contacter certaines personnes aînées autochtones qui 

pourraient partager leurs savoirs traditionnels autochtones avec le grand public. 

Nous prenons note de la proposition de changer le logo de la Municipalité régionale de 

comté de Pontiac, de préparer un rapport sur l'histoire des logos actuel et passés, et de 

sélectionner une ou un artiste autochtone qui concevrait un nouveau logo afin d'aller de 

l'avant avec la réconciliation. 

Nous prenons note de la réalité que la forêt est un milieu de vie pour de nombreuses 

personnes autochtones et non autochtones et qu'elle puisse faire partie intégrante de la 

culture d'une personne. La forêt contribue également à la santé et au bien-être d'une 



personne, et de nombreuses possibilités associées demeurent inexplorées. L’Énoncé a été 

modifié pour ajouter ces éléments. 

Nous prenons note de la suggestion de renforcer le règlement sur l'abattage d’arbres. 

 

Mémoire 18 – Jane Sauve 

Nous prenons note de la suggestion de maintenir le Cycloparc PPJ pour les véhicules 

non-motorisés d'avril à novembre. 

 

Mémoire 19 – Peter Colbert 

Nous prenons note de la suggestion de maintenir le Cycloparc PPJ pour les véhicules 

non-motorisés d'avril à novembre, ainsi que l'idée d'installer près du sentier une plaque 

historique relatant les rencontres entre Samuel de Champlain et les Peuples autochtones. 

 

Mémoire 20 – Maria Martin 

Nous prenons note de la suggestion de maintenir le Cycloparc PPJ pour les véhicules 

non-motorisés d'avril à novembre. En ce qui concerne l'amélioration de la connexion avec 

Ottawa, nous allons examiner la question avec la Municipalité de Pontiac. 

 

Mémoire 21 – Kathy Kennedy Hillman 

Nous prenons note de la suggestion de maintenir le Cycloparc PPJ pour les véhicules 

non-motorisés d'avril à novembre, ainsi que d’améliorer son marketing. 

 

Mémoire 22 – Mark Killoran 

Nous prenons note de la suggestion de mettre en place un zonage spécial autour des lacs 

et des rivières. 

 

Mémoire 23 – Mary Rainboth 

Nous prenons note de la suggestion de maintenir le Cycloparc PPJ pour les véhicules 

non-motorisés d'avril à novembre. 

 

 



Mémoire 24 – Tom Rainboth 

Nous prenons note de la suggestion de maintenir le Cycloparc PPJ pour les véhicules 

non-motorisés d'avril à novembre. 

 

Mémoire 25 – Tom Rainboth 

Nous prenons note de la suggestion de maintenir le Cycloparc PPJ pour les véhicules 

non-motorisés d'avril à novembre. 

 

Mémoire 26 – Dianne Dunham-Martin 

Nous prenons note de la proposition de changer le logo de la Municipalité régionale de 

comté de Pontiac. 

 

Mémoire 27 – Jane Martin et Terrence McEvoy 

Nous prenons note de l'importance du Cycloparc PPJ, ainsi que de l'idée de mettre en 

valeur l'histoire du Pontiac à travers une visite virtuelle destinée aux touristes. 

 

Mémoire 28 – Elizabeth Martin 

Nous prenons note des idées qui pourraient aider à développer le tourisme dans le 

Pontiac. 

 

Mémoire 29 – Bill Cole 

Nous prenons note de la suggestion de maintenir le Cycloparc PPJ pour les véhicules 

non-motorisés d'avril à novembre. 

 

Mémoire 30 – Guy Tellier 

L'amélioration des connexions Internet est une priorité et d'autres programmes de 

financement sont disponibles si la demande de subvention en cours n'est pas approuvée. 

En ce qui concerne les îles Lafontaine, une proposition préliminaire d’aire protégée ou 

touristique est en cours d'analyse. 



Nous prenons note de la suggestion de déplacer la collection d'art du bureau de la 

Municipalité régionale de comté de Pontiac à la Galerie d'art de Portage-du-Fort afin de 

la rendre plus accessible au public. 

Nous prenons note de la suggestion de maintenir le Cycloparc PPJ pour les véhicules 

non-motorisés d'avril à novembre. 

Nous prenons note de la suggestion d'organiser un concours de photos dans le but 

d'élaborer des calendriers ou de grandes affiches. 

 

Mémoire 31- Paula Armstrong 

Nous prenons note de la suggestion de développer des sentiers de randonnée. 

 

Mémoire 32 – François Drouin, Nation métis du Québec 

Aucun commentaire particulier à formuler. 

 

Mémoire 33 – Mario Gros-Louis, Conseil de la Nation huronne-wendat 

Nous prenons note du grand intérêt pour l'archéologie et le patrimoine archéologique de 

la Nation huronne-wendat, ainsi que de son expertise dans ce domaine. 

 

Mémoire 34 – Paula Armstrong, Protection environnementale du Pontiac 

Nous prenons note de la suggestion de dresser une liste des espèces en péril dans le 

prochain Schéma d’aménagement et de développement. 

Nous prenons note de la suggestion de créer un groupe de travail sur les changements 

climatiques. 

Nous prenons note des liens qui existent entre les changements climatiques et la forêt. 

Nous prenons note de la suggestion de développer des sentiers de randonnée. 
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La MRC de Pontiac entreprend actuellement plusieurs processus clés de mise à jour de la planification, tant pour le schéma
d'aménagement du territoire que pour le plan stratégique Vision 2030.  Dans le but de refléter fidèlement la vision, de répondre
aux besoins et de saisir le sentiment des citoyens du Pontiac, nous tiendrons une série de réunions de consultation publique
cet automne.  Ces consultations porteront sur le projet d'énoncé de vision stratégique adopté par le Conseil le 19 février 2020.
Trois dates clés ont été choisies pour permettre de consulter sur le plan stratégique de la Vision 2030. 
Le projet de déclaration se lit comme suit :
En 2040, le Pontiac sera accueillant envers les nouvelles personnes qui s’installent sur le territoire, les services de proximité
seront retenus et de nouveaux commerces verront le jour, davantage d’opportunités seront disponibles pour les jeunes, les
noyaux villageois seront dynamiques et favoriseront la socialisation, et les résidents jouiront d’une meilleure santé globale. Un
système de transport collectif sera mis en place, les gens auront davantage d’options de transport disponibles, et les infrastructures
de mobilité active seront davantage développées. Le patrimoine culturel sera mieux protégé et mis en valeur.
En 2040, le Pontiac aura contribué à l’atténuation et à l’adaptation aux changements climatiques, et aura protégé la biodiversité
et les espèces en péril, les habitats fauniques et floristiques, ainsi que les milieux humides et naturels. Des mesures seront
mises de l’avant afin de réduire la vulnérabilité des collectivités face aux contraintes naturelles et anthropiques.
En 2040, l’agriculture, le tourisme, l’entrepreneuriat et l’exploitation forestière continueront d’être des domaines d’activités
importants pour le Pontiac. L’agriculture alternative, la transformation agroalimentaire, l’agrotourisme, le tourisme gourmand,
l’achat local et des chaînes d'approvisionnement alimentaire raccourciesseront davantage développés. L’infrastructure touristique,
l’offre d’hébergement touristique et de nouveaux sentiers seront développés. Les entreprises et les organisations feront preuve
de créativité afin de répondre aux défis majeurs de recrutement et de rétention de la main-d’œuvre. L’innovation et la 
diversification seront mises de l’avant au sein des entreprises et des organisations. La fiabilité, la couverture et la performance
des connexions Internet, téléphonique fixe, téléphonique cellulaire et hydroélectrique seront nettement améliorées. Les utilisations
de la forêt seront plus variées, les équipements forestiers seront d’avant-garde et renouvelés, et de nouveaux projets de 
transformation du bois progresseront.
Toute personne ou organisation peut consulter le document du projet d’Énoncé de vision stratégique du Pontiac au bureau de
la Municipalité régionale de comté de Pontiac situé au 602, route 301 Nord, Campbell’s Bay (QC) ou sur son site web au
www.mrcpontiac.qc.ca
Des consultations publiques sur le projet d’Énoncé de vision stratégique du Pontiac auront lieu aux dates, heures et lieux
suivants. Les dates marquées d'un * permettront des consultations sur le plan stratégique Vision 2030 en plus de la déclaration
de vision :

Lundi 14 septembre à 19 h – Otter Lake
Centre communautaire Raymond-Johnston , 394, rue Tessier, Otter Lake (QC)

Jeudi 17 septembre à 19 h – L'Île-du-Grand-Calumet
Salle municipale de L’Île-du-Grand-Calumet, 8, montée Monseigneur-Martel, L'Île-du-Grand-Calumet (QC)

*Samedi 19 septembre à 9 h – Campbell’s Bay
Centre récréatif de Campbell’s Bay, 2, rue Second, Campbell’s Bay (QC)

Lundi 21 septembre à 19 h – Bristol
Centre communautaire Jack-Graham , 32, chemin d’Aylmer, Bristol (QC)

*Mardi 22 septembre à 19 h – Chapeau
Centre communautaire Harrington, 64, chemin de Pembroke, Chapeau (QC)

Aussi disponible sur Facebook en direct

Lundi 28 septembre à 18 h 30 – Danford Lake
Centre Bethany, 33, chemin Harrison, Danford Lake (QC)

Mardi 29 septembre à 19 h – Fort-Coulonge
Salle paroissiale des Chevaliers de Colomb, 525, rue Baume, Fort-Coulonge (QC)

Aussi disponible sur Facebook en direct

*Mercredi 30 septembre à 19 h – Shawville
Salle paroissiale de l’église unie de Shawville, 410, rue Principale, Shawville (QC)

Aussi disponible sur Facebook en direct

Lundi 5 octobre à 19 h – Mansfield-et-Pontefract
Hôtel de ville de Mansfield-Pontefract, 300, route 148, Mansfield-et-Pontefract (QC)

Mardi 6 octobre à 18 h 30 – Rapides-des-Joachims
Hôtel de ville de Rapides-des-Joachims, 48, rue de l’Église, Rapides-des-Joachims (QC)

Toute personne peut faire part de ses besoins spécifiques en matière d’accessibilité aux coordonnées mentionnées ici-bas.

La période de consultation s’étend du 20 février au 13 octobre 2020. Durant cette période, toute personne ou organisation
peut transmettre des commentaires ou des mémoires auprès d’Alexandre Savoie-Perron, aménagiste, selon les modalités 
suivantes :

Par courriel : a.sperron@mrcpontiac.qc.ca
Par téléphone : 819-648-5689 poste 211
Par la poste : 602, route 301 Nord, Campbell’s Bay (QC) J0X 1K0
Par télécopieur : 819-648-5810

Avis donné à Litchfield, ce 26 août 2020.

Bernard Roy, directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
The MRC Pontiac is currently undergoing several key planning update processes, for both the land management plan as
well as the Vision 2030 strategic plan.  In an effort to accurately reflect the vision, address the needs and capture the 
sentiment of the citizens of the Pontiac, we will be holding a series of public consultation meetings this fall.  These 
consultations will focus on the draft strategic vision statement carried by Council on February 19, 2020.  Three key dates
have been chosen to allow time to consult on the Vision 2030 strategic plan. 
The draft statement reads as follows:
By 2040, the Pontiac will be welcoming towards new people moving to the territory, local services will be retained and
new businesses will open, more opportunities will be available for the youth, villages will be dynamic promting socialization,
and residents will enjoy a better overall health. A public transit system will be put in place, with more transportation
options available, and active mobility infrastructure will be further developed. Cultural heritage will be better protected
and enhanced.
By 2040, the Pontiac will have contributed to climate change mitigation and adaptation, and will have protected biodiversity
and species at risk, wildlife and plant habitats, as well as wetlands and natural areas. Measures will be put in place in
order to reduce the vulnerability of communities to natural and human-induced threats.
By 2040, agriculture, tourism, entrepreneurship, and forestry will continue to be key sectors for the Pontiac. Alternative
agriculture, agri-food processing, agritourism, gourmet tourism, local purchasing, and shortened food-supply chains will
be further developed. Tourism infrastructure, accommodations and new trails will be developed. Businesses and organizations
will be creative in responding to major recruitment and retention challenges. Innovation and diversification will be promoted
within businesses and organizations. The reliability, coverage, and performance of Internet, landline phone, cellphone,
and hydroelectric connections will be significantly improved. Forest uses will be more varied, forest equipment will be cut-
ting-edge and renewed, and new wood processing projects will advance.
Any person or organization can consult the document of the Draft Strategic Vision Statement for the Pontiac at the Pontiac
Regional County Municipality office located at 602 Route 301 North, Campbell’s Bay (QC) or on its website at 
www.mrcpontiac.qc.ca/en
Public consultations on the Draft Strategic Vision Statement for the Pontiac will take place at the following dates, times,
and places.  Dates marked with an * shall allow for Vision 2030 strategic plan consultations in addition to the vision
statement::

Monday, September 14 at 7PM – Otter Lake
Raymond Johnston Community Centre, 394 Tessier Street, Otter Lake (QC)

Thursday, September 17 at 7PM – L'Île-du-Grand-Calumet
Grand Calumet Island Municipal Hall, 8 Monseigneur Martel Montee, L'Île-du-Grand-Calumet (QC)

*Saturday, September 19 at 9AM – Campbell’s Bay
Campbell’s Bay Recreation Centre, 2 Second Street, Campbell’s Bay (QC)

Monday, September 21 at 7PM – Bristol
Jack Graham Community Centre, 32 Aylmer Road, Bristol (QC)

*Tuesday, September 22 at 7PM – Chapeau
Harrington Community Hall, 64 Pembroke Road, Chapeau (QC)

Also available on Facebook Live

Monday, September 28 at 6:30PM – Danford Lake
Bethany Hall, 33 Harrison Road, Danford Lake (QC)

Tuesday, September 29 at 7PM – Fort Coulonge
Knights of Columbus Parish Hall, 525 Baume Street, Fort Coulonge (QC)

Also available on Facebook Live

*Wednesday, September 30 at 7PM – Shawville
Shawville United Church Parish Hall, 410 Main Street, Shawville (QC)

*Also available on Facebook Live

Monday, October 5 at 7PM – Mansfield-et-Pontefract
Mansfield-Pontefract Town Hall, 300 Route 148, Mansfield-et-Pontefract (QC)

Tuesday, October 6 at 6:30PM – Swisha / Rapides des Joachims
Rapides des Joachims Town Hall, 48 Church Street, Rapides des Joachims (QC) 

Anyone can communicate their specific accessibility needs through the contact information listed below.

The consultation period runs from February 20 to October 13, 2020. During this period, any person or organization 
can send comments or memoirs to Alexandre Savoie-Perron, Land Planner, as follows:

By email: a.sperron@mrcpontiac.qc.ca
By phone: 819-648-5689 extension 211
By mail: 602 Route 301 North, Campbell’s Bay (QC) J0X 1K0
By fax: 819-648-5810

Notice given at Litchfield, this August 26, 2020.

Bernard Roy, Executive Director and Secretary-Treasurer

NOTICE OF PUBLIC CONSULTATION
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IMPORTANT NOTICE 

 

Please note that the public consultation on the Strategic Vision Statement for the Pontiac 

and on Vision 2030 initially planned at Shawville United Church Parish Hall will be 

moved to Little Red Wagon Winery at the same date and time and will also be available 

on Facebook Live. 

 

Wednesday, September 30 at 7PM – Clarendon 

Little Red Wagon Winery, 165 Calumet Road West, Clarendon (QC) 

Also available on Facebook Live 

 

We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE PONTIAC 

 

AVIS IMPORTANT 

 

Veuillez noter que la consultation publique portant sur l’Énoncé de vision stratégique du 

Pontiac et Vision 2030 initialement prévue à la salle paroissiale de l’église unie de 

Shawville sera déplacée au Vignoble du Petit Chariot Rouge à la même date et heure et 

sera également disponible sur Facebook en direct. 

 

Mercredi 30 septembre à 19h – Clarendon 

Vignoble du Petit Chariot Rouge, 165, chemin de Calumet Ouest, Clarendon (QC)  

Aussi disponible sur Facebook en direct 

 

Nous nous excusons pour les inconvénients et vous remercions de votre compréhension. 



AVIS PUBLIC: LA MRC ORGANISE 
UNE CONSULTATION PUBLIQUE EN 
LIGNE SUR ZOOM CE JEUDI LE 8 
OCTOBRE À 18H30 
La MRC de Pontiac organise une session de consultation publique en ligne sur le projet 
d’énoncé de vision stratégique et le plan Vision 2030 ce jeudi soir, le 8 octobre à 18h30. 
Pour toute personne qui souhaite participer à cette session, veuillez envoyer un courriel à 
c.jones@mrcpontiac.qc.ca pour vous inscrire. 

 Projet d’Énoncé de vision stratégique – 2020 
 Formulaire de commentaires – Énoncé de vision stratégique 2020 

Les commentaires ou réflexions sur le projet de plan stratégique peuvent également être 
soumis par courriel, téléphone ou courrier aux coordonnées suivantes: 

L’Énoncé de Vision Stratégique (Plan d’aménagement): 
Alexandre Savoie-Perron, Aménagiste 
819-648-5689 poste 211 
a.sperron@mrcpontiac.qc.ca 

Plan de développement Vision 2030: 
Cyndy Phillips, Directrice du développement économique 
819-648-5689 poste 134 
c.phillips@mrcpontiac.qc.ca 

N’oubliez pas de remplir le sondage en ligne pour le projet de marketing territorial de la MRC 
pour la chance de gagner l’un des deux prix de participation: 
https://www.visagesregionaux.com/consultation-publique/ 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:c.jones@mrcpontiac.qc.ca
http://www.mrcpontiac.qc.ca/wp-content/uploads/Enonce-de-vision-strategique_2020-02-19.pdf
http://www.mrcpontiac.qc.ca/wp-content/uploads/Commentaires_Enonce_FR.pdf
mailto:a.sperron@mrcpontiac.qc.ca
mailto:c.phillips@mrcpontiac.qc.ca
https://www.visagesregionaux.com/consultation-publique/


PUBLIC NOTICE: THE MRC IS 
HOSTING AN ONLINE PUBLIC 
CONSULTATION ON ZOOM THIS 
THURSDAY, OCT. 8 AT 6:30 P.M. 
The MRC Pontiac will be hosting an online public consultation session on ZOOM for the Draft 
Strategic Vision Statement and the Vision 2030 plan this Thursday evening (Oct. 8) at 6:30 p.m. For 
anyone who wishes to attend this session, please send an email to c.jones@mrcpontiac.qc.ca to 
register. 

 Draft Strategic Vision Statement – 2020 
 Comment Form – Strategic Vision Statement – 2020 

Comments or thoughts on the Draft Strategic Plan and/or the Vision 2030 plan can also be submitted 
by email, phone or mail at the following coordinates: 

Draft Strategic Vision Statement (Land Use Plan): 
Alexandre Savoie-Perron, Land Planner 
819-648-5689 ext. 211 
a.sperron@mrcpontiac.qc.ca 

Vision 2030 (development plan): 
Cyndy Phillips, Director of Economic Development 
819-648-5689 ext. 134 
c.phillips@mrcpontiac.qc.ca 

Don’t forget to also fill out the online survey for the MRC’s territorial marketing project for a chance 

to win one of two participation prizes: https://www.visagesregionaux.com/consultation-publique/ 

 

mailto:c.jones@mrcpontiac.qc.ca
http://www.mrcpontiac.qc.ca/wp-content/uploads/Strategic-Vision-Statement_2020-02-19.pdf
http://www.mrcpontiac.qc.ca/wp-content/uploads/Commentaires_Enonce_EN.pdf
mailto:a.sperron@mrcpontiac.qc.ca
mailto:c.phillips@mrcpontiac.qc.ca
https://www.visagesregionaux.com/consultation-publique/


Comment envisages-tu 
l’avenir du Pontiac dans 

les 20 prochaines années?
exprime-toi à l’une des 10 séances de consultation

publique cet automne ...

lundi, 14 Sept. - 19h - Otter Lake
Centre communautaire Raymond-Johnston
394, rue Tessier, Otter Lake (QC)

jeudi, 17 sept. - 19h - l'île-du-grand-calumet
Salle municipale de L’Île-du-Grand-Calumet
8, montée Monseigneur-Martel, gRAND-CALUMET (QC)

Samedi, 19 sept. - 9h - Campbell’s Bay
Centre récréatif de Campbell’s BaY
2, rue Second, Campbell’s Bay (QC)

lundi, 21 sept. - 19h - Bristol
Centre communautaire Jack-Graham
32, chemin d’Aylmer, Bristol (QC)

*mardi, 22 sept. - 19h - Chapeau
Centre communautaire Harrington
64, chemin de Pembroke, Chapeau (QC)

*Aussi disponible sur Facebook en direct

lundi, 28 sept. - 18h30 – Danford Lake 
Centre Bethany
33, chemin Harrison, Danford Lake (QC)

*mardi, 29 sept. - 19h - Fort-Coulonge 
Salle paroissiale des Chevaliers de Colomb
525, rue Baume, Fort-Coulonge (QC)

*mercredi, 30 sept. - 19h – shawville
Salle paroissiale de l’église unie de Shawville
410, rue Principale, Shawville (QC)

lundi, 5 oct. - 19h - Mansfield
Hôtel de ville de Mansfield-et-Pontefract
300, route 148, Mansfield-et-Pontefract (QC)

mardi, 6 oct. - 18h30 - Rapides-des-Joachims
Hôtel de ville de Rapides-des-Joachims
48, rue de l’Église, Rapides-des-Joachims (QC)

*Aussi disponible sur Facebook en direct

Ou auprès de la personne-ressource du Carrefour jeunesse-emploi du Pontiac à ton école


























































































































