
Les municipalités de Chichester et L’Isle-aux-Allumettes ont sigé un contrat avec la Fondation Rues Principales pour implanter un 
processus de  revitalisation. La Fondation Rues Principales est un organisme sans but lucratif qui travaille depuis 30 ans  avec les 
municipalités du Québec.

Le processus de revitalisation socioéconomique vient supporter les deux communautés dans leurs projets d’avenir. 

En misant sur les resources locales, le processus vise à améliorer la qualité de vie en dotant le milieu d’objectifs de développement à 
court et à long termes.

Un plan de développement durable équilibré doit s’appuyer sur la connaissance  des acteurs locaux quant aux enjeux économiques, 
physiques, sociaux et culturels de leur milieu et en se dotant d’une organisation efficace.

La collecte de ces informations est essentielle pour prendre des décsions éclairées.  La première étape a donc consisté en une consultation 
publique qui s’est tenue les 26, 27 et 28 novembre 2013 sous la forme d’un focus groupe, d’un forum public et de rencontres avec le 
comité de revitalisation.

Les objectifs de la consultation :

 Recueillir des données qualitatives incluant les attentes et 
les préoccupations des citoyens et des gens d’affaires;

 Définir les enjeux communs et explorer les moyens de 
respecter les differences propres à chaque municipalité;

 Développer un plan d’action à court terme (six mois) pour 
amorcer le processus de revitalization.

Le contenu de ce sommaire : 

 Les forces des deux communautés telles qu’exprimées par 
les particiants; 

 Les améliorations potentielles et les attentes exprimées par 
les participants; 

 Les enjeux de la revitalisation qui requièrent plus de 
réflexion et de recherche;

 Le plan d’action à court terme adopté par le comité de 
revitalisation.

SOMMAIRE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE

Une consultation reflétant l’image de deux communautés



Sur le plan de l’organisation
 Le fort leadership politique et le partage des services entre les deux communautés
 L’optimisme de la communauté pour du changement
 Le bilinguisme et la présence d’écoles française et anglaise 
 Un système de santé accessible
 TransporAction Pontiac
 Une solide base de bénévoles
 Le comité Tourisme et Patrimoine 
 La présence de plusieurs organisations sans but lucratif et de 

cooperatives 
 Le support financier de la MRC  et son expertise 
 Les infrastructures de base
 Des services essentiels comme la garderie, le  CLSC, l’ambulance
 Le leadership innovateur de DWKS et NDSC

Sur le plan socioéconomique
 Les gens qui sont de nature amicable et disposés à s’entraider
 Le logement abordable
 Une forte base économique agricole 
 Des produits de niche de qualité (boulangerie,  confitures bio, boeuf élevé localement, etc.)
 La  présence du plus gros producteur de houblon du Québec
 PLusieurs petites entreprises
 Un endroit idéal pour les chalets et une augmentation de la population en été
 Des centres communautaires et des services pour l’organisation de fêtes et de marriages 
 L’augmentation du trafic à Chichester durant les saisons de chasse et pêche 
 La proximité de ZEC et de pourvoiries
 Des opportunités pour les motoneiges et les VTT 
 Un riche patrimoine: nos églises, le couvent de Chapeau, le musée de Chichester, des sites amérindiens, des cabanes en 

bois rond, les  Chichester Locks, les panneaux d’interprétation du patrimoine, les archives  locales.

Sur le plan physique
 La beauté naturelle des paysages, la présence de rares espèces de végétation et d’espaces écologiques vierges 
 Les ressources naturelles (forêts, rivières, parcours nautiques) et une abondante faune sauvage
 Le climat aux 4 saisons bien marquées
 Des infrastructures de transport : ponts, système routier
 La proximité de grands centres urbains
 Le PPJ (sentier de vélo et motoneige)

Sur le plan culturel
 La présence de nombreux artistes et musiciens, des opportunités de formation et de participation à des festivités
 Des activités populaires: la parade de Noël, les activités d’Halloween , les Journées du Patrimoine, la  PumpkinFest
 Le “Tour de l’Isle” annuel avec la collaboration du  PPJ
 Les services et les activités de loisirs et de sport (hockey, baseball, football, volleyball, bowling, vélo, bateau, chasse et 

pêche, etc.)
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LES FORCES DE CHICHESTER ET L’ISLE-AUX-ALUMETTES
Telles qu’identifiées par les  participants lors de la consultation locale (sans ordre de priorité)



S o m m a i r e  d e  l a  c o n s u l t a t io n  p u b l iq u e

Sur le plan de l’organisation
 Améliorer les communications avec nos communautés
 Stimuler et partager la fierté de la population pour les atouts de nos communautés 
 Structurer des opportunités pour favoriser le leadership et l’implication des jeunes
 Créer une banque de bénévoles qui souhaiteraient s’impliquer
 Créer une association locale de gens d’affaires
 Maintenir et renforcer les services de santé locaux

Sur le plan socioéconomique
 Faire des representations pour obtenir un service fiable 
d’électricité 
 Améliorer les services de téléphone cellulaire et d’accès 
internet  
 Encourager la création de petites enterprises en 
informatique 
 Diversifier l’offre de logements 
 Augmenter la capacité d’accueil de la garderie
 Développer le potentiel de l’ancien Couvent 
 Promouvoir et diversifier le secteur agricole  
 Explorer le potentiel des cooperatives comme outil de développement local
 Former le personnel de première ligne à l’accueil et à la promotion de nos attraits et activités
 Publiciser l’information sur le zonage municipal
 Plaider pour des changements dans le zonage agricole (zone verte)
 Renforcer les entreprises locales et diversifier le mix commercial 
 Développer l’eco-tourisme, l’agro-tourisme, les pourvoiries, etc.

Sur le plan physique
 Améliorer les panneaux d’accueil et la signalisation 
 Développer un réseau de trottoirs reliés entre eux
 Rendre plus attractifs les aspects physiques de nos communautés 
 Renforcer la règlementation sur  l’entretien des propriétés
 Améliorer la qualité des aires de jeux publiques 
 Prolonger la piste PPJ jusqu’à Chichester et au  Tour de l’Isle
 Explorer la the possibilité d’investir dans une plage publique
 Planter des fleurs : s’inscrire aux Fleurons du Quebec
 Stimuler la rénovation des façades de certains bâtiments

Sur les plans culturel et de la promotion
 Identifier et promouvoir les artistes et musiciens locaux
 Promouvoir le support pour nos organisations récréatives et culturelles  
 Promouvoir les activités culturelles locales
 Organiser des Tours culturels locaux
 Développer une stratégie marketing 
 Développer un événement communautaire majeur (ex. Triathlon)
 Créer une campagne pour attirer de nouvelles familles 
 Installer des panneaux d’information sur des sites stratégiques
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Nos besoins et nos attentes telles qu’identifiés par les participants (non priorisés)



 Publier un résumé des résultats de la consultation publique
 Organiser une session d’information sur le processus pour les employés municipaux 
 Réaliser un sondage aux résidents
 Organiser le Déjeuner annuel des gens d’affaires
 Planifier la tenue d’une foire pour les promoteurs immobiliers
 Implanter un plan de communication

 Développer une stratégie marketing 
 Rencontrer les organismes de bénévoles 
 Réaliser l’étude de faisabilité de l’ancien Couvent
 Produire et publier une carte du zonage et des développements résidentiels
 Explorer des solutions concernant les problèmes de l’électricité et des 

normes  du MTQ
 Adopter le plan d’action à moyen et long terme
 Améliorer les services aux touristes
 Adopter un concept de panneau d’information et en implanter à 2 endroits stratégiques 
 Produire une esquisse pour un panneau de bienvenue pour Chichester
 Produire une esquisse pour le Carrefour central de Chapeau
 Faire connaître les ressources disponibles pour améliorer l’apparence des façades commerciales
 Développer un concept de boîte à fleur qui invite les citoyens à faire leur part pour embellir nos milieux
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1. Se doter d’une vision commune tout en ayant des projets particuliers pour Chichester et L’Isle-aux-Allumettes;
2. Favoriser la collaboration et le développement de chaque communauté en considérant le bénéfice commun de ses 

retombées;
3. S’Inspirer des exemples d’ailleurs: de petits succès mènent à de grands changements!
4. Réaliser des actions concretes.

Approche favorisée pour assurer un développement durable et atteindre nos objectifs

Partenaires : CLD, CDE, SADC
Coordonnatrice de la revitalisation : Nathalie Demers, ndemers@mrcpontiac.qc.ca, 819-689-2266.

Membres du comité de revitalisation :  Derek Bertrand, Shelley Conroy, Annette Dagenais, Brian Dubeau, Colleen Fleming, Mike 
Fox, Donald Gagnon, Nicolas Greco, Jonathan Harkins, Gene O’Brien, Darlene Pashak, Sharon Picard, Roger St-Cyr, Winston 
Sunstrum and Brenda Tallon.

Partenaires du comité de revitalisation : Jean-Yves Bernard (www.facebook.com/fondationruesprincipales?fref=ts), Claudee 
Galipeau, Brittany Morin, Michel Vallières and Anne-Marie Vaz.

ADMINISTRATEURS ET PARTENAIRES DU PROCESSUS DE REVITALISATION

Plan d’action à court terme (6 mois)

Objectifs additionnels

Un sondage aux resi-
dents se tiendra durant 
le mois de février. Votre 

participation est 
importante. 

Yves Bernard (www.facebook.com/fondationruesprincipales?fref=ts), Claudee 

