
 

 
 

 

DÉMARCHE DE CONSULTATION DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 
 

          

 

 
Les partenaires de la Table de développement social des Collines-de-l'Outaouais se sont donné comme mandat, 

entre autre, de promouvoir et défendre les intérêts du développement social en: 

 

- Assurant une représentation des partenaires sociocommunautaires; 
- Intervenant auprès des décideurs sur les enjeux politiques et stratégiques. 
 
Dans le cadre des élections municipales 2017, le conseil d'administration de la Table souhaitait connaitre la 
position des candidats aux postes de maires et de conseillers sur certains enjeux du développement social 
puisque ces mêmes candidats sont nos élus de demain et que c'est avec eux que nous travaillerons sur des 
enjeux qui nous concernent tous. 

 

 
LA DÉMARCHE 
 

 

      

 

 La liste des candidats des sept municipalités de la MRC des Collines-de-l'Outaouais a été faite à partir des données 
officielles affichées sur le site du DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS DU QUÉBEC. 

 
 Une recherche a été effectuée pour trouver les coordonnées de tous les candidats.  

 

 Pour ceux que nous n'avons pu trouver sur les sites web ou les réseaux sociaux, une demande a été effectuée 
auprès des municipalités pour obtenir les coordonnées. 

 
 Les 16 candidats aux postes de maires ont reçu les formulaires, soit par courriel ou par la poste. 

 

 67 candidats sur 87 aux postes de conseillers ont reçu les formulaires, soit par courriel ou par la poste. Il n'a pas 
été possible de trouver les coordonnées des 20 autres. 
 

 
 À la page suivante, vous trouverez la lettre qui accompagnait les questionnaires aux candidats. 

          

          

 

LES RÉSULTATS 

        Toutes les réponses reçues vous sont communiquées ici, intégralement, sans commentaires ni modifications. 

   Par souci de neutralité, les réponses sont présentées dans l'ordre où elles ont été reçues. 

  

 

 

RÉPONSES DES CANDIDATS AUX POSTES DE MAIRES (2 au total) 
 
Page 3     David Gomes, municipalité de Cantley      

Page 5     Guillaume Lamoureux, municipalité de La Pêche 

 

 

RÉPONSES DES CANDIDATS AUX POSTES DE CONSEILLERS (5 au total) 
 
Page 7      Ève Lamontagne, municipalité de Cantley      

Page 8      Greg McGuire, municipalité de Chelsea 

Page 9      Francis Beausoleil, municipalité de La Pêche 

Page 11   Carolane Larocque, municipalité de La Pêche 

Page 13   Jean-Nicolas de Bellefeuille, municipalité de Cantley 

 

   



 

 

 
 

 

 

Cantley, le lundi 16 octobre 2017 

 

Madame, Monsieur, 

 

À titre de président de la Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais, laissez-moi 

d’abord vous féliciter et vous remercier pour votre engagement dans les présentes élections 

municipales. Votre apport à cet exercice démocratique est essentiel. 

La Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais a pour mission de rassembler et créer, 
de façon innovante et structurante, les conditions gagnantes pour répondre aux enjeux des 
collectivités locales en matière de développement social. Elle s’est donnée pour mandat, entre autres 
choses, d’intervenir auprès des décideurs sur les enjeux politiques et stratégiques. Pour mieux vous 
familiariser avec la Table, je vous invite à prendre connaissance de son cadre de référence ainsi que de 
son plan d’action que vous trouverez ci-joints. 
 
Puisque vous aspirez à occuper un poste dans un des conseils municipaux du territoire des Collines, 
nous souhaitons vous interpeller pour mieux connaître votre vision de certains enjeux sur lesquels 
travaillent les membres de la Table. Nous vous invitons donc à prendre connaissance des quelques 
questions que nous joignons à la présente et à retourner vos réponses, d’ici le 30 octobre prochain, à 
l’adresse suivante : coordo.tdsco@cielcollines.org. Nous partagerons vos réponses avec nos membres, 
partenaires et les citoyens des Collines pour contribuer à un vote éclairé lors du scrutin du 5 novembre 
prochain.  
 
En attendant de rencontrer les nouveaux élus pour discuter de vive voix des possibles collaborations 
que nous pouvons établir pour travailler sur les enjeux en développement social qui nous touchent 
tous,  je vous remercie, au nom des membres de la Table de développement social des Collines-de-
l’Outaouais, du temps consacré à nos questionnements et vous souhaite une bonne fin de campagne. 
 
Respectueusement, 
 
 
 
 
Benoit Legros, Président 
Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais 

mailto:coordo.tdsco@cielcollines.org
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RÉPONSES DES CANDIDATS AUX POSTES DE MAIRES 
 
 

NOM DU CANDIDAT : David Gomes 
MUNICIPALITÉ : Cantley 
 
QUESTION 1 - LE RÔLE DES MUNICIPALITÉS  
Au cours des dernières années, le rôle et la place des municipalités a grandement évolué. Ces dernières sont maintenant de véritables gouvernements 
de proximité. Cela est d’autant plus vrai avec l’adoption récente, par l’Assemblée nationale, du projet de Loi 122 portant sur l’autonomie des 
municipalités. En effet, les champs de compétence des municipalités vont désormais bien au-delà des rôles traditionnels qu’on leur conférait il y a 
quelques années. Les municipalités sont maintenant appelées à jouer un rôle important en matière de développement économique, de transport, de 
développement social, de loisir et culture pour ne nommer que quelques exemples.  

 Comment voyez-vous cette évolution du rôle des municipalités et comment croyez-vous que votre municipalité doit s’y prendre pour 
assurer ces nouvelles responsabilités ? 

R : Je vois cette évolution d'un très bon oeil. Les municipalités sont au coeur des changements et des réalisations au quotidien et à petite échelle. 
Chaque pas, chaque décision prise par une municipalité à des impacts importants sur les citoyens et citoyennes et ce, à tous les niveaux: 
économique, politique, social, culturel et environnemental2. C'est pourquoi je crois que ce rôle accru pour les municipalités doit être 
accompagné de près par l'implication de ses citoyens et citoyennes à toute prise de décisions ou échanges autant à la planification et à la 
réalisation, qu'au suivi d'un projet. C'est la base d'une fondation solide pour chaque municipalité qui est unique et qui a sa propre histoire et ses 
propres besoins. Ensuite, il sera plus facile de bien introduire toute la réglementation provinciale et fédérale. 

 
 
QUESTION 2 - LA PLACE DE LA MRC ET SON RÔLE DANS LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
À titre de maire, vous serez appelé à siéger au conseil de maires de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Un nombre important de services municipaux 
est offert par la MRC qui est aussi un lieu décisionnel important entre votre municipalité et ses voisines. De plus, la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
est un partenaire de premier plan de la Table de développement sociale des Collines-de-l’Outaouais. 

 Quelle est votre vision des principaux enjeux qui touchent non seulement votre municipalité, mais aussi celles de l’ensemble des 
municipalités des Collines-de-l’Outaouais ? Parlez-nous de votre vision stratégique pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

R : J'ai un vision à long terme de ma municipalité, mais aussi de ma MRC. Une place pour chaque chose au bon endroit.  Une complémentarité entre 
les municipalités pour une plus belle MRC. Chaque municipalité a ses besoins de base en terme de services de proximité: épicerie, gaz, sports et 
loisirs, arts, centre communautaire, commerces, parcs, arénas, etc., mais il est impératif de maximiser les services qui peuvent être offerts à la 
MRC des Collines au complet et que ces services soient évalués, soient comparables, justes et intègres, d'une municipalité à l'autre. L'intégrité 
des services rendus par la MRC doit être vérifiable et questionnable en tout temps afin de conserver le maximum de transparence. Enfin, la 
communication entre les municipalités doit être saine, constructive et positive. Dans le même ordre d'idées, notre MRC doit développée des 
liens forts avec les MRC voisines afin d'encourager des partenariats financiers ou non, profitables à tous. 

 

 Plus spécifiquement, comment définissez-vous le développement social et quel rôle entendez-vous jouer à ce niveau ? Comment croyez-
vous que la MRC des Collines-de-l’Outaouais puisse contribuer au développement social sur notre territoire? 

R : Le développement social d'une municipalité est la prémisse de base: si le développement social est affecté, altéré, arrêté, toute autre décision 
subséquente est superflue. Le développement social d'une municipalité doit respecté les individus qui composent cette société en offrant des 
services à ses citoyens pour combler les besoins qu'ils ont identifié tout en gérant efficacement et honnêtement ses fonds monétaires et ce, par le 
respect total de l'environnement et la sécurité de la municipalité et ses citoyens.  

 
La MRC des Collines peut donc contribuer au développement social de notre territoire en: 

 offrant des services de proximité à ses résidants, mais également en diversifiant son offre de services de manière ponctuelle et selon les 
besoins changeants d'une population; 

 développant des infrastructures de qualité autant en termes de sports et loisirs qu'en termes d'arts et culture; 

 sécurisant efficacement l'entièreté de son territoire (services de police, 911, incendies, etc.); 

 gérant, avec jugement, ses revenus fonciers; 

 aménageant et en développant le territoire de manière durable tout en respectant sont environnement; 

 faisant une gestion efficace de ses cours d'eau et de ses matières résiduelles. 

 
 
QUESTION 3 -VOTRE POSITION SUR QUELQUES ENJEUX SPÉCIFIQUES 

Les membres de la Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais ont identifié bon nombre d’enjeux sur lesquels il est important de 
travailler. Nous  vous invitons à vous prononcer sur certains d’entre eux qui sont parmi les plus importants.  
Pour chacun des enjeux suivants, dites-nous : 

1- Comment vous percevez cet enjeu? 
2- Quelle est le degré d’importance que votre municipalité devrait y accorder? 
3- Quels moyens devraient/pourraient être pris pour y répondre? 

 

 Les services aux jeunes, aux familles et aux aînés 
R : Les individus qui composent une société, un groupe, une municipalité, une MRC, sont à la base de toute chose. Les besoins identifiés par les 

citoyens de la MRC des Collines doivent être traités de manière efficace et revus périodiquement. Les services reçus par la population doivent 
correspondre aux besoins qui ont été identifiés. Ces services doivent respecter notre environnement social et physique et être sécuritaires et de 
proximité afin de dynamiser la vitalité de notre MRC: épicerie, centre-ville, restaurants, bureau de poste, etc.  Les services de plein-air et loisirs 
sont primordiaux dans une municipalité comme la nôtre: sentiers en forêt, piste cyclable, parcs, ne sont que quelques exemples qui peuvent 
être privilégiés, qui sont demandés par toutes les tranches d'âge, qui nécessitent un petit investissement et qui peuvent permettre l'implication 
active de ses citoyens. L'accès aux cours d'eau devrait aussi être favorisé. 
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 La pauvreté et la dévitalisation de certaines communautés 
R : Nous sommes tous touchés par la pauvreté, l'isolement et dévitalisation de certaines communautés. Nous devons donc travailler ensemble, 

unis, afin de trouver des solutions efficaces, durables et qui favoriseront un développement humain et social bénéfique à tous. Toutes les 
solutions doivent être étudiées et mises de l'avant ensuite, pour un meilleur collectif et une MRC plus épanouie et qui facilite la réinsertion 
sociale des plus pauvres. L'écoute de pistes de solutions et la comparaison avec des communautés semblables ou avoisinantes doivent être 
favorisées. 

 

 La sécurité alimentaire 
R : La sécurité alimentaire fait partie intégrante de la sécurité de chaque résidants donc elle se doit d'être gérer efficacement et avec soins. La 

qualité des aliments mis sur le marché doit respecter le code alimentaire et les besoins vitaux des individus. L'emphase doit être sur les produits 
régionaux locaux.  

 

 Le transport en commun 
R : Dans l'ère d'aujourd'hui, le transport en commun d'une est un service essentiel qui  répond à une besoin de mobilité des citoyens tout en 
minimisant les impacts environnementaux.  Il s'agit d'une solution qui doit être privilégiée et qui permet une diminution du volume d'automobiles 
sur la route (moins de congestion). Le service de transport des collines doit être comparé avec celui de la STO afin de maximiser l'efficience d'un tel 
projet à moyen et long terme. 
 

 L’urbanisme, l’aménagement et l’occupation du territoire 
R : Il est important, voire absolument nécessaire, de développer des projets  porteurs et rassembleurs considérant la réalité de notre MRC, la 

frontière avec Gatineau et celle d'Ottawa. Avoir un plan viable et à long terme est une bonne façon de débuter la planification et 
l'aménagement d'un territoire. Le schéma d'aménagement de notre territoire doit identifier les projets prometteurs, viables économiquement 
et socialement. 

 

 Les services de proximité et le développement économique 
R : Il est primordial pour chaque municipalité de se doter de services de proximité de manière à répondre à notre population locale et ainsi 

favoriser l'achat local. Les citoyens s'en trouvent plus heureux et l'économie locale se diversifie. La vitalité  économique d'une ville passe 
par la mobilité de ses citoyens. Il est donc important de considérer le développement de pistes cyclables, de sentiers pédestres,  d'un centre-ville 
(noyau) et d'un réseau de transport en commun, qui permettra une meilleure et une plus juste utilisation du territoire.  

     D'un point de vue économique, il faut développer une vision continue et à long terme et avoir un leadership sur les perspectives de 
développement du territoire. Des projets novateurs, rassembleurs (attrait touristique), qui respectent l'environnement, indépendants 
économiquement, qui répondent aux besoins de notre MRC doivent être mis de l'avant. 

 

 Les saines habitudes de vie et la santé 
R : Un autre enjeu qui fait partie de ma plate-forme électorale.  

L'adoption de saines habitudes de vie, en particulier d'un mode de vie physiquement actif et d'une bonne alimentation, est un facteur 
déterminant pour la santé des personnes et en 2017, je crois que les gens sont prêts à foncer, sont prêts à mettre les efforts pour demeurer en 
santé. C'est pourquoi il faut investir dans les espaces verts, et rapidement, afin de pouvoir profiter de notre nature accueillante et avoir de 
saines habitudes de vie: 

o piste cyclable 
o sentiers pédestres 
o parcs 
o marché public local régional 
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RÉPONSES DES CANDIDATS AUX POSTES DE MAIRES 
 
 

NOM DU CANDIDAT : Guillaume Lamoureux 
MUNICIPALITÉ : La Pêche 
 
QUESTION 1 - LE RÔLE DES MUNICIPALITÉS  
Au cours des dernières années, le rôle et la place des municipalités a grandement évolué. Ces dernières sont maintenant de véritables gouvernements 
de proximité. Cela est d’autant plus vrai avec l’adoption récente, par l’Assemblée nationale, du projet de Loi 122 portant sur l’autonomie des 
municipalités. En effet, les champs de compétence des municipalités vont désormais bien au-delà des rôles traditionnels qu’on leur conférait il y a 
quelques années. Les municipalités sont maintenant appelées à jouer un rôle important en matière de développement économique, de transport, de 
développement social, de loisir et culture pour ne nommer que quelques exemples.  

 Comment voyez-vous cette évolution du rôle des municipalités et comment croyez-vous que votre municipalité doit s’y prendre pour 
assurer ces nouvelles responsabilités ? 
 

R : Comme tout changement, l’évolution du rôle des municipalités consiste à mon avis en une combinaison de défis et d’opportunités.  
Pour s’acquitter de nouvelles responsabilités, une municipalité devra appliquer à ces dernières le professionnalisme et savoir-faire qu’elle 
possède déjà. Elle devra aussi s’assurer d’acquérir de nouvelles connaissances et d’être innovatrice en matière de gestion de ses ressources.  
C’est dans ces deux derniers points que le potentiel d’opportunités est le plus grand. 
À mon avis, la clé du succès d’une municipalité réside dans l’intérêt que portent les citoyens et les organismes locaux envers leur communauté. 
Les gestionnaires et élus municipaux doivent reconnaître que le dynamisme et la force d’une communauté sont le fruit de l’engagement et de 
l’implication citoyenne. Ils auraient donc avantage à maximiser l’intérêt du public pour les affaires municipales. Pour ce faire, il sera important 
pour les municipalités d’optimiser leurs outils de communication et de favoriser la participation du public dans les affaires municipales. En effet, 
pour vouloir s’impliquer, le public doit être bien informé des enjeux auxquels fait face sa municipalité, il doit se sentir concerté et avoir une 
place importante au sein des comités municipaux et du conseil municipal.  
Les municipalités qui auront fait le maximum pour encourager la participation d’éléments clés de leur communauté à s’impliquer dans 
l’élaboration de nouvelles stratégies seront éventuellement les plus prospères. Non seulement elles auront réussi à remplir leurs nouveaux 
rôles, elles bénéficieront désormais des connaissances et du savoir-faire d’une équipe élargie.  

 

 
QUESTION 2 - LA PLACE DE LA MRC ET SON RÔLE DANS LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
À titre de maire, vous serez appelé à siéger au conseil de maires de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. Un nombre important de services municipaux 
est offert par la MRC qui est aussi un lieu décisionnel important entre votre municipalité et ses voisines. De plus, la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
est un partenaire de premier plan de la Table de développement sociale des Collines-de-l’Outaouais. 

 Quelle est votre vision des principaux enjeux qui touchent non seulement votre municipalité, mais aussi celles de l’ensemble des 
municipalités des Collines-de-l’Outaouais ? Parlez-nous de votre vision stratégique pour la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

R : À mon avis, il y a deux dénominateurs communs à tous les enjeux qui touchent les municipalités de la MRC des Collines : leur proximité à la 
région de la capitale nationale et la diversité socio-économique de leurs citoyens.  
La proximité d’un grand centre économique et de services est à la fois un avantage et un défi pour notre MRC. À mon avis, nous avons intérêt à 
renforcer et développer notre économie locale et nos services de proximité. Pour bon nombre d’entre nous, cela va sans dire. Mais pour nos 
citoyens les plus mobiles et dont la situation financière est plus aisée, la proximité des centres urbains est souvent l’alternative au manque de 
services de proximité ou d’opportunités locales d’emploi. La MRC doit donc s’efforcer de démontrer les avantages que confère la croissance de 
notre économie locale et de nos services de proximité à notre communauté dans son ensemble. Les citoyens doivent être mieux informés des 
enjeux auxquels font face les citoyens les plus vulnérables de notre communauté et des impacts positifs qu’ont les différents efforts 
communautaires sur leur qualité de vie.  
Pour ce qui est du second dénominateur commun, la diversité socioéconomique, son effet est souvent d’isoler les différents segments de nos 
communautés. Pour contrer cet isolement, la MRC doit miser sur la reconnaissance de nos valeurs, aspirations et intérêts communs (voir ma 
réponse à la question suivante). 

 

 Plus spécifiquement, comment définissez-vous le développement social et quel rôle entendez-vous jouer à ce niveau ? Comment croyez-
vous que la MRC des Collines-de-l’Outaouais puisse contribuer au développement social sur notre territoire? 

R : Selon moi, le développement social est la multiplication des liens sociaux entre les membres des nombreux sous-groupes qui constituent une 
communauté. Les activités qui favorisent le regroupement de membres variés d’une communauté (de tous les âges, de toutes les langues, de 
tous les sexes, de toutes les cultures, de tous les contextes économiques, etc.) sont donc à mon avis les plus bénéfiques au développement 
social de cette communauté. C’est à travers ces croisements que le tissu social se solidifie le plus.  

      Pour favoriser le développement social tel que je l’ai défini, la MRC des Collines doit se concentrer sur les valeurs, aspirations et intérêts qui 
sont communs à l’ensemble (ou du moins au plus grand nombre) des sous-groupes de sa communauté. Ce sont sur ces éléments que se fondera 
le sentiment d’appartenance et de solidarité de sa communauté. Pour identifier ces éléments et maximiser leur impact sur son développement 
social, la MRC devra miser sur la communication, la concertation du public et la participation de membres provenant de tous les sous-groupes 
de la communauté. 

 

 
QUESTION 3 -VOTRE POSITION SUR QUELQUES ENJEUX SPÉCIFIQUES 

Les membres de la Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais ont identifié bon nombre d’enjeux sur lesquels il est important de 
travailler. Nous  vous invitons à vous prononcer sur certains d’entre eux qui sont parmi les plus importants.  
Pour chacun des enjeux suivants, dites-nous : 

1- Comment vous percevez cet enjeu? 
2- Quelle est le degré d’importance que votre municipalité devrait y accorder? 
3- Quels moyens devraient/pourraient être pris pour y répondre? 

 

 Les services aux jeunes, aux familles et aux aînés 
R : À mon avis, il s’agit de l’enjeu le plus important et le plus urgent à adresser. C’est aussi celui pour lequel le plus de citoyens m’ont exprimé leurs 

inquiétudes et frustrations à ce point-ci de la campagne électorale. La municipalité se doit donc d’agir rapidement afin de corriger les plus 
grandes lacunes.  
Les ainés ont des besoins importants en logement.  Ils doivent aussi bénéficier de plus d’activités pour contrer l’isolement, ce qui nécessite des 
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efforts supplémentaires au niveau du transport collectif. Tout effort additionnel immédiat aura un impact positif sur leur qualité de vie.  
Pour les jeunes familles et les enfants, je sais à quel point le support est bénéfique. Ma conjointe et moi avons la chance d’avoir deux familles 
très présentes dans la vie de nos enfants. Ce n’est pas donné à tous. La municipalité doit supporter plus d’initiatives dans ce domaine. La petite 
enfance est une période clé dans le développement des enfants et une période très exigeante pour les parents. 
Enfin, je reconnais que la municipalité doit encourager la création de plus de programmes parascolaires et d’activités pour ses jeunes. Selon moi, 
les activités sportives et artistiques sont celles qui doivent être priorisées.  

 

 La pauvreté et la dévitalisation de certaines communautés 
R : Ma perception de ce problème pour La Pêche me provient de mes contacts avec les citoyens de ses secteurs les plus vulnérables. Le problème 

est assez circonscrit, ce qui permet de concentrer les efforts et d’avoir un impact important pour les secteurs les plus affectés. La marche à 
suivre peut se faire en deux étapes, une immédiate et l’autre planifiée sur une plus longue période. 
Immédiatement, la municipalité doit s’assurer de préserver des acquis qui ont été négligés au courant des dernières années. Par exemple, il y a 
des centres communautaires sur le territoire de la municipalité qui doivent être entretenus si on ne veut pas se voir forcer d’éventuellement les 
abandonner entièrement. Une fois fait, on doit favoriser leurs utilisations par des initiatives locales actives dans le domaine du support social.  
Par la suite, on doit planifier une stratégie à moyen et long terme pour favoriser la revitalisation et le dynamisme économique de l’ensemble des 
secteurs de La Pêche. On ne peut pas tout réaliser immédiatement, mais si on planifie bien les efforts, tout le monde y trouvera éventuellement 
son compte.   

 

 La sécurité alimentaire 
R : La sécurité alimentaire est à la fois un enjeu immédiat et un sujet de réflexion pour les décennies à venir. La municipalité est un partenaire clé 

des organismes communautaires déjà actifs à ce niveau sur son territoire. Elle peut contribuer aux efforts visant à consolider leurs actions en 
plus de les aider à trouver de nouveaux partenaires et de nouvelles sources de dons alimentaires. La Pêche bénéficie aussi des avantages que lui 
confère son territoire et du dynamisme de son secteur agricole émergent. Ses citoyens ont intérêt à apprendre de ces derniers, développer leurs 
connaissances agricoles et maximiser l’impact de leurs systèmes agricoles locaux.  

 

 Le transport en commun 
R : À mon avis, l’enjeu relié au transport en commun le plus important pour La Pêche est celui du transport collectif pour les aînés.  Ce sont les 

citoyens les plus vulnérables à l’isolement et ceux qui connaissent les plus grandes difficultés au niveau de la mobilité. Une amélioration des 
services de transport pour les aînés a un impact énorme sur leur qualité de vie. La municipalité doit supporter et promouvoir le développement 
d’initiatives locales dans ce dossier. Elle doit favoriser le volontariat et la mise sur pied de groupe de transport, et aider à améliorer les outils de 
communication et de coordination des organismes impliqués. 
Autrement, la municipalité doit continuer à travailler en partenariat avec Transcollines pour améliorer son réseau de transport en commun et 
les services offerts. 

 

 L’urbanisme, l’aménagement et l’occupation du territoire 
R : Selon moi, la municipalité a intérêt à favoriser la création de milieux de vie abordables pour les personnes dans le besoin (résidences pour aînés, 

multilogement et copropriétés).    
J’ai vécu pendant 6 ans dans le quartier de la Petite-Bourgogne au sud du centre-ville de Montréal. Selon moi, ce quartier est un exemple de 
succès en termes de planification immobilière. Le logement social et le multilogement sont intégrés parmi les maisons unifamiliales de façon à 
favoriser la multiplicité, l’inclusion et les échanges entre citoyens de tous les horizons. Le quartier contient plusieurs artères commerciales très 
populaires, ainsi que plusieurs parcs et jardins communautaires. C’est un milieu de vie extraordinaire. La municipalité doit s’assurer de ne pas 
passer à côté de telles opportunités dans son développement à venir. 

 

 Les services de proximité et le développement économique 
R : Comme je l’expliquais plus tôt (voir question 2), il y a selon moi deux dénominateurs communs à tous les enjeux qui touchent la municipalité de 

La Pêche : sa proximité à la région de la capitale nationale et la diversité socio-économique de ses citoyens.  
La proximité d’un grand centre économique et de services est à la fois un avantage et un défi pour notre municipalité. Pour les citoyens les plus 
mobiles et dont la situation financière est plus aisée, la proximité des centres urbains est souvent l’alternative au manque de services de 
proximité ou d’opportunités locales d’emploi. La municipalité  doit donc s’efforcer de démontrer les avantages que confère à notre 
communauté dans son ensemble la croissance de notre économie locale et de nos services de proximité. Nous avons tous avantage à être mieux 
informés des enjeux auxquels font face les citoyens les plus vulnérables de notre communauté et des impacts positifs qu’ont les efforts 
communautaires sur leur qualité de vie. C’est en étant tous plus  sensible à ces enjeux que nous nous rallierons derrière les efforts visant le 
renforcement de notre économie locale et l’investissement dans nos infrastructures et services de proximité. 

 

 Les saines habitudes de vie et la santé 
R : Je considère que la communauté de La Pêche a déjà une longueur d’avance à ce niveau, mais que des efforts supplémentaires constants doivent 

être déployés vis-à-vis ces enjeux. D’ailleurs, quand on y pense, on réalise que l’ensemble des efforts effectués pour favoriser le développement 
social (donc tous les points discuter jusqu’ici) ont pour résultats éventuels d’améliorer les saines habitudes de vie et la santé des citoyens.  
La municipalité peut quand même contribuer directement à l’amélioration des saines habitudes de vie et la santé de ses citoyens en facilitant 
l’accès à l’information et aux services déjà présents sur son territoire (patinoires et parcs, associations sportives, transport actif, alimentation, 
etc.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELamontagne _Cantley 

RÉPONSES DES CANDIDATS AUX POSTES DE CONSEILLERS 
 
 

NOM DU CANDIDAT : Ève Lamontagne 
MUNICIPALITÉ : Cantley 
 
QUESTION 1 - LE RÔLE DES MUNICIPALITÉS  
Au cours des dernières années, le rôle et la place des municipalités a grandement évolué. En effet, les champs de compétence des municipalités vont 
désormais bien au-delà des rôles traditionnels qu’on leur conférait il y a quelques années. Les municipalités sont maintenant appelées à jouer un rôle 
important en matière de développement économique, de transport, de développement social, de loisir et culture pour ne nommer que quelques 
exemples.  

 Comment voyez-vous cette évolution du rôle des municipalités et comment croyez-vous que votre municipalité doit s’y prendre pour 
assurer ces nouvelles responsabilités ? 
 

R : De nombreuses municipalité voient la décentralisation comme un moyen d’améliorer la pertinence et la qualité des services et de répondre aux 
besoins et possibilités de l’économie locale, du transport, du développement social, du loisir et culture. Les fonctionnaires municipaux, acteurs 
économiques, organismes communautaires, élus, artistes, et citoyens : ces personnes de divers horizons, doivent s’unir pour développer une 
vision commune. La participation citoyenne est dorénavant incontournable dans nos municipalités. D’abord il faut mobiliser les citoyens. Les 
processus participatifs se doivent d’être inclusifs. Une des ressources premières de la réflexion étant l’information, celle-ci doit être accessible, 
abondante et balancée. La participation citoyenne passe également par le débat. Une participation réussie exige l’instauration d’un dialogue 
durable et constructif. 

 

 

 
QUESTION 2 -VOTRE POSITION SUR QUELQUES ENJEUX SPÉCIFIQUES 

Les membres de la Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais ont identifié bon nombre d’enjeux sur lesquels il est important de 
travailler. Nous  vous invitons à vous prononcer sur certains d’entre eux qui sont parmi les plus importants.  
Pour chacun des enjeux suivants, dites-nous : 

1- Comment vous percevez cet enjeu? 
2- Quelle est le degré d’importance que votre municipalité devrait y accorder? 
3- Quels moyens devraient/pourraient être pris pour y répondre? 

 

 Les services aux jeunes, aux familles et aux aînés 
  R : Ceci est un enjeu particulièrement important car elle répond aux besoins de base de la population, les familles, les jeunes et les aînés. Une 

démarche visant à élaborer une politique familles et aînés; 
   • suscite la motivation des jeunes, particulièrement les adolescents à s'engager dans leur milieu 
   • favorise l'entraide et renforcer les liens entre les Cantleyien; 
   • soutient le vieillissement actif des aînés. 
 La Municipalité devrait s’engager à améliorer l’information, à contribuer au bien-être des aînés vulnérables, à développer des infrastructures  
et des activités favorisant les saines habitudes de vie pour les jeunes, les familles et les aînés, à favoriser le maintien à domicile des aînés et à  
veiller au bien-être des familles. 

 
 

 Le transport en commun 
R : Les orientations de nos gouvernements sont claires ; le transport collectif dans un contexte du changement climatique est au cœur de nos 

préoccupations et peut faire une différence notable pour nos citoyens et surtout, nous permettre de préparer la mobilité des générations 
futures. les transports en commun doivent devenir plus agréables et adaptés aux besoins des habitants. Pour cela, il est nécessaire de 
comprendre leurs modes de vie et de les prendre en compte dans l’élaboration des politiques de transports (infrastructures, voies cyclables, 
grilles tarifaires, etc.). 

 

 Les services de proximité et le développement économique 
R : La proximité des service est un atout pour développer le tissu économique. D’autres facteurs sont à cet égard essentiels : l’accessibilité 

physique, à longue distance et de proximité ; l’accessibilité numérique, souvent lacunaire dans la municipalité et le transport en commun. La 
présence d’écoles et de centre multifonctionnel est nécessaire pour permettre aux jeunes d’y exploiter tout leur potentiel. L’accès à des 
commerces, ainsi qu’aux soins et services de proximité importe d’autant plus dans la municipalité d’une population vieillissante. La qualité du 
cadre de vie est un avantage majeur à valoriser pour y attirer retraités, jeunes familles et touristes, mais aussi des entreprises. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GMcGuire _Chelsea 

RÉPONSES DES CANDIDATS AUX POSTES DE CONSEILLERS 
 
 

NOM DU CANDIDAT : Greg McGuire 
MUNICIPALITÉ : Chelsea 
 
QUESTION 1 - LE RÔLE DES MUNICIPALITÉS  
Au cours des dernières années, le rôle et la place des municipalités a grandement évolué. En effet, les champs de compétence des municipalités vont 
désormais bien au-delà des rôles traditionnels qu’on leur conférait il y a quelques années. Les municipalités sont maintenant appelées à jouer un rôle 
important en matière de développement économique, de transport, de développement social, de loisir et culture pour ne nommer que quelques 
exemples.  

 Comment voyez-vous cette évolution du rôle des municipalités et comment croyez-vous que votre municipalité doit s’y prendre pour 
assurer ces nouvelles responsabilités ? 
 

R : À mon avis, le citoyen perçoit sa municipalité comme la plus apte à répondre à ses besoins. C’est la notion de proximité.  Donc, il exercera plus 
de pression sur son maire et conseillers pour réfléchir sur des enjeux qui les touchent, comme le développement économique, le transport en 
commun, les loisirs, l’équité, etc. 
Je vois le conseil municipal d’aujourd’hui plus à l’écoute du citoyen.  Il doit mettre en place des mécanismes qui permettent aux citoyens de 
s’exprimer, de participer aux prises de décision.  Le contrat social qu’ont les gouvernements avec l’électorat doit se manifester de façon plus 
dynamique. 

 

 
QUESTION 2 -VOTRE POSITION SUR QUELQUES ENJEUX SPÉCIFIQUES 

Les membres de la Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais ont identifié bon nombre d’enjeux sur lesquels il est important de 
travailler. Nous  vous invitons à vous prononcer sur certains d’entre eux qui sont parmi les plus importants.  
Pour chacun des enjeux suivants, dites-nous : 

1- Comment vous percevez cet enjeu? 
2- Quelle est le degré d’importance que votre municipalité devrait y accorder? 
3- Quels moyens devraient/pourraient être pris pour y répondre? 

 

 Les services aux jeunes, aux familles et aux aînés 
R : Toute décision d’un conseil doit tenir compte de ses publics, les jeunes, les familles et les ainés qui forment de plus en plus une ‘clientèle’ 

importante, compte-tenu du vieillement de nos populations. 
Degré d’importance : au niveau des services et du développement, par exemple, chaque décision du conseil doit être accompagné d’une étude 
d’impact sur ces groupes afin d’améliorer les services. 
Moyen principal pour s’y prendre : un comité du conseil qui examine, avec les employés, les impacts des décisions sur ces populations, avant de 
passer une résolution. 

 

 La pauvreté et la dévitalisation de certaines communautés 
R : Le conseil municipal doit tenir compte de la capacité de payer des électeurs, plus particulièrement ceux qui sont à revenus fixes et qui vivent 

sous le seuil de pauvreté. 
Degré d’importance : en concertation avec les autres niveaux de gouvernement. La municipalité seule peut difficilement intervenir sans l’appui 
des gouvernements supérieurs.  
Moyen principal pour s’y prendre : au niveau du développement social et du logement, s’assurer que les nouveaux projets renferment des 
mesures qui favorisent l’intégration des moins nantis dans le développement. 

 

 La sécurité alimentaire 
R : Moins préoccupant à Chelsea. 

Moyen principal pour s’y prendre : favoriser le développement agricole sur le territoire, encourager les ressources agricoles et les artisans à 
vendre leur produit dans l’Outaouais et inciter les groupes communautaires et les commerçants à éviter le gaspillage des produits alimentaires 
en transformant les surplus en banque alimentaire. 

 

 Le transport en commun 
R : Sur le territoire des Collines, nous devons pousser plus loin le service de transport en commun en offrant aux étudiants de nos CÉGEPs et de nos 

universités, un service conçu pour leurs besoins.  Par exemple : un service de navette directement vers ces lieux d’enseignement. 
 

 L’urbanisme, l’aménagement et l’occupation du territoire 
R : Il est primordial que la municipalité respecte le caractère bucolique et rural de Chelsea.  

Degré d’importance : c’est la source de crainte de la majorité de nos citoyens.  
Moyen à prendre : le conseil doit respecter son plan d’urbanisme et éviter tout développement qui pourrait dévier des valeurs de ses citoyens.  
Donc, grande vigilance sur cette question. 

 

 Les services de proximité et le développement économique 
R : Le développement économique doit être pensé en fonction des valeurs de ses citoyens. 

Degré d’importance : une autre source de crainte et d’angoisse des citoyens. Le développement économique des dernières quatre années c’est 
produit rapidement et à grands frais. 
Moyen à prendre : d’abord, gérer le développement sur le territoire et le mener à bien, en démontrant aux citoyens que ces progrès réduira le 
fardeau fiscal de tous. Puis, donner un répit aux citoyens.  Enfin, mettre en place un comité qui planifiera le développement du réseau routier, 
du transport en commun, etc sur les quatre prochaines années. 

 

 
 

 



FBeausoleil _LaPêche 

RÉPONSES DES CANDIDATS AUX POSTES DE CONSEILLERS 
 
 

NOM DU CANDIDAT : Francis Beausoleil 
MUNICIPALITÉ : La Pêche 
 
QUESTION 1 - LE RÔLE DES MUNICIPALITÉS  
Au cours des dernières années, le rôle et la place des municipalités a grandement évolué. En effet, les champs de compétence des municipalités vont 
désormais bien au-delà des rôles traditionnels qu’on leur conférait il y a quelques années. Les municipalités sont maintenant appelées à jouer un rôle 
important en matière de développement économique, de transport, de développement social, de loisir et culture pour ne nommer que quelques 
exemples.  

 Comment voyez-vous cette évolution du rôle des municipalités et comment croyez-vous que votre municipalité doit s’y prendre pour 
assurer ces nouvelles responsabilités ? 
 

R : Les municipalités sont une création du gouvernement du Québec, et comme ce dernier semble vouloir se désengager de ses responsabilités, il 
les attribue aux municipalités. Le besoin, surtout pour une municipalité comme la nôtre, est le financement. Il faut revendiquer aux paliers de 
gouvernements concernés un financement adéquat qui correspond aux coûts réels engendrés par ces nouvelles responsabilités. C’est une bonne 
chose que les municipalités aient plus d’autonomie ceci étant dit, mais le financement doit suivre. Il faut également consulter les citoyens qui 
sont directement touchés par ces enjeux afin de s’assurer de répondre à leurs besoins. 

 

 
QUESTION 2 -VOTRE POSITION SUR QUELQUES ENJEUX SPÉCIFIQUES 

Les membres de la Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais ont identifié bon nombre d’enjeux sur lesquels il est important de 
travailler. Nous  vous invitons à vous prononcer sur certains d’entre eux qui sont parmi les plus importants.  
Pour chacun des enjeux suivants, dites-nous : 

1- Comment vous percevez cet enjeu? 
2- Quelle est le degré d’importance que votre municipalité devrait y accorder? 
3- Quels moyens devraient/pourraient être pris pour y répondre? 

 

 Les services aux jeunes, aux familles et aux aînés 
R : Il s’agit d’un enjeu prioritaire pour moi. Le secteur de Ste-Cécile-de-Masham manque d’infrastructures pour les jeunes et les familles. Il n’y a pas 

de lieu de rencontre, surtout pour les adolescents. Il serait intéressant d’avoir une patinoire extérieure, un skatepark ou encore un lieu de 
rencontre afin de les occuper, notamment en soirée. Il faut également penser à nos aînés. Bien content de voir qu’un terrain de pétanque a été 
aménagé près du centre communautaire, mais il faudrait y ajouter des bancs pour les joueurs, des tables de piquenique, des poubelles. Il faut 
aussi développer des programmes de culture et de loisirs pour offrir plus d’activités aux citoyens. 

 

 La pauvreté et la dévitalisation de certaines communautés 
R : C’est malheureusement une réalité qui fait partie de notre municipalité. Il faut s’assurer d’avoir un filet social permettant d’aider les plus 

démunis de notre secteur et de notre municipalité. Divers organismes oeuvrent afin de lutter contre la pauvreté et il faut les soutenir. Pour 
revitaliser certains villages, il faut prioriser des parcs et des espaces verts, avec des fleurs. 

 

 La sécurité alimentaire 
R : Encore une fois, c’est malheureusement une réalité qui fait partie de notre municipalité. Il faut supporter les organismes de partage de 

nourriture, en plus d’encourager des paniers de Noël par exemple. Il faut également se pencher sur les phénomènes de déserts alimentaires. Il 
n’y a pas de véritable épicerie/supermarché à La Pêche, alors que les besoins sont grands. Un tel supermarché à proximité ferait économiser du 
temps aux citoyens, en plus de créer des emplois, ce qui est bien pour nos jeunes! 

 

 Le transport en commun 
R : Je comprends très bien l’importance de Transcollines, je suis moi-même un utilisateur quotidien du service. Dans un monde idéal, il faudrait 

étendre ce service aux villages qui sont non-desservis, en plus de rajouter des départs le matin et le soir, en consultant évidemment les usagers. 
Peut-être qu’un départ la fin de semaine pourrait aussi être ajouté.  

 

 L’urbanisme, l’aménagement et l’occupation du territoire 
R : Il faut avoir un développement concerté de notre municipalité, surtout dans les projets domiciliaires. Des parcs doivent être aménagé, et de 

l’infrastructure récréative et sportive prévue en conséquence. À Ste-Cécile par exemple, la piste cyclable qui relie les secteurs du complexe 
sportif, du centre communautaire et du projet Labelle doit être prolongée afin de desservir également le projet des Amoureux et le secteur 
Gosselin/Guertin. 

 

 Les services de proximité et le développement économique 
R : Il est primordial pour Ste-Cécile-de-Masham de conserver les services qui y sont actuellement situés. Ce qui me préoccupe présentement, c’est 

le CLSC de Masham. Je suis vraiment ravi que le CHSLD double de capacité, par contre, nous devons conserver notre CLSC. Même chose avec les 
écoles primaires et secondaires, il faut que la municipalité maintienne la pression sur Québec pour régler le problème de surpopulation des 
écoles primaires. Le développement économique passe par de nouveaux commerces, ce qui permet du même coup de revitalisation du secteur. 
Il faut s’assurer d’avoir une fiscalité invitante aux commerces, tout en s’assurant qu’ils paient leur juste part. 
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CLarocque _LaPêche 

RÉPONSES DES CANDIDATS AUX POSTES DE CONSEILLERS 
 
 

NOM DU CANDIDAT : Carolane Larocque 
MUNICIPALITÉ : La Pêche 
 
QUESTION 1 - LE RÔLE DES MUNICIPALITÉS  
Au cours des dernières années, le rôle et la place des municipalités a grandement évolué. En effet, les champs de compétence des municipalités vont 
désormais bien au-delà des rôles traditionnels qu’on leur conférait il y a quelques années. Les municipalités sont maintenant appelées à jouer un rôle 
important en matière de développement économique, de transport, de développement social, de loisir et culture pour ne nommer que quelques 
exemples.  

 Comment voyez-vous cette évolution du rôle des municipalités et comment croyez-vous que votre municipalité doit s’y prendre pour 
assurer ces nouvelles responsabilités ? 
 

R : Les municipalités évoluent grâce à une multitude de facteurs internes et externes. Le conseil municipal doit se doter d’une planification 
stratégique à long terme (minimum 3 mandats, 12 ans) et des plans d’actions par mandat (4 ans) qui vise à répondre aux besoins de nos 
communautés en atteignant les transformations que l’on souhaite. Une vision claire et commune sur l’avenir que nous souhaitons pour notre 
municipalité.  
Les acteurs politiques doivent s’intéresser au développement communautaire, économique, social, sportif, des loisirs et de la culture. Nous 
devons identifier des objectifs et des stratégies qui nous mèneront à la réalisation d’actions concrètes. Nous devons encourager la concertation 
d’acteurs clés auprès de l’ensemble des milieux : communautaires, scolaires, petite enfance, institutionnels, gouvernementaux, privés.  
Reconnaissons ce qui existe déjà et identifions les besoins en les classant par ordre de priorité. Il est dans l’intérêt commun d’encourager les 
initiatives citoyennes prometteuses. Il faut promouvoir et soutenir nos entreprises locales (agriculteurs, entrepreneurs, artistes et artisans) tout 
en développant le sentiment d’appartenance envers notre municipalité.  
Démocratisons la vie politique et souhaitons l’implication de ceux qui y vivent. Développons notre municipalité de façon respectueuse et 
responsable pour ceux qui y habitent et ceux qui y habiterons. Pour s’y faire, nous pourrions procéder à des consultations citoyennes par 
quartier pour identifier nos priorités en collaboration avec les citoyens et les citoyennes. 

 

 
QUESTION 2 -VOTRE POSITION SUR QUELQUES ENJEUX SPÉCIFIQUES 

Les membres de la Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais ont identifié bon nombre d’enjeux sur lesquels il est important de 
travailler. Nous  vous invitons à vous prononcer sur certains d’entre eux qui sont parmi les plus importants.  
Pour chacun des enjeux suivants, dites-nous : 

1- Comment vous percevez cet enjeu? 
2- Quelle est le degré d’importance que votre municipalité devrait y accorder? 
3- Quels moyens devraient/pourraient être pris pour y répondre? 

 

 Les services aux jeunes, aux familles et aux aînés  / *****  

R : C’est une des raison principale pour laquelle je souhaite m’impliquer en politique. Développer et soutenir les services destinés aux jeunes, aux 
familles et aux aînés. C’est à mon avis un enjeu prioritaire. Il faut prendre soin de notre monde pour envisager un réel développement de nos 
communautés.  
Investissons dans nos infrastructures ainsi que dans les projets rassembleurs. Soutenons, en aidant à la recherche de financement stable et 
récurrent, les organismes communautaires déjà présents sur le territoire. 
Pistes d’actions :  
* Analyser les ressources et les services existants dans la communauté (identifier les écarts sociaux en fonction des besoins);  
* Créer des espaces destinés aux adolescents ;  
* Créer des logements abordables ;  
* Encourager les sports, développer la culture et les loisirs ;  
* Encourager l’appropriation du pouvoir d’agir par les citoyens et les citoyennes (associations/comités) ;  

      * Mettre en place des projets multigénérationnels. 
 

 La pauvreté et la dévitalisation de certaines communautés /*** 

R : Il est d’une importance cruciale pour notre municipalité d’assurer le développement économique des communautés et de se doter de stratégies 
et d’actions concrètes pour diminuer la pauvreté.  
En assurant l’accessibilité et la visibilité des services publics et communautaires ; la municipalité contribue à l’amélioration de la qualité de vie 
des gens. Les collaborations sont nécessaires avec la Table de développement social des Collines de l’Outaouais, le CISSSO et les organismes 
présents sur le territoire pour faire connaître davantage les ressources et les services disponibles pour la population. Par exemple, en organisant 
une foire communautaire annuellement.  
Le développement économique de nos communautés et le transport en commun pour se rendre en ville favorisent l’accès au marché de l’emploi 
pour les résident.e.s.  
Encourageons le développement de coopératives de solidarité pour répondre à des besoins de la communauté (par et pour la communauté). 
Stimulons la création d’emploi pour les adolescents, par exemple en développant des camps de jour thématique aquatique (par exemple : 
formation de moniteurs, utilisation de nos lacs) et/ou thématique plein-air (par exemple : collaboration avec les scouts, utilisation du Parc de la 
Gatineau).  
Dotons-nous de normes strictes en matière de location de logement afin d’assurer la conformité et la salubrité des milieux de vie. 
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 La sécurité alimentaire / ******  
 

R : Je considère cet enjeu comme en étant un de taille, constamment d’actualité et pour lequel nous devons nous concerter pour la recherche de 
solutions durables. La faim c’est l’affaire de tous. À Gatineau, j’ai contribué à la mise en place d’une Coopérative de solidarité du Marché Mobile 
de Gatineau. Ce modèle est très intéressant pour aider ceux et celles qui habitent dans les déserts alimentaires.  
Collaborons avec des organisations existantes pour contribuer à la recherche de solutions. En encourageant la participation citoyenne, 
soutenons la création de réseaux d’entraide dans les différentes communautés.  
Réfléchissons également à la mise en place d’un projet novateur qui pourrait rassembler toute la communauté. Par exemple : des serres 
communautaires. En plus de créer de l’emploi, ce type de projet pourrait fonctionner avec des bénévoles et impliquer différentes générations et 
différents milieux (implication des CPE, des écoles, des aîné.e.s, des organismes, etc…). Transmission des connaissances et production locale de 
fruits et légumes frais à vendre et/ou à offrir aux organismes qui viennent en aide aux plus démunis. Nous pourrions aussi transformer nos 
produits locaux en offrant des ateliers éducatifs et des cuisines collectives (par et pour la communauté).  
La nourriture c’est rassembleur. Misons sur des solutions durables qui apporteront des connaissances à ceux que l’on souhaite aider. On ne 
donne pas un poisson à quelqu’un qui a faim, on lui apprend à pêcher. Faisons découvrir les ressources existantes. D’ailleurs, il serait intéressant 
de centraliser les organismes et les services publics pour une meilleure accessibilité ainsi que d’assurer différents horaires de transport vers 
ceux-ci. 
 

 Le transport en commun /* 
R : La municipalité doit encourager les modes de transport en commun et les déplacements actifs.  

La création de Transcollines permet aux travailleurs et aux personnes handicapées d’utiliser le transport en commun. Lors de mon porte à porte, 
deux constats pour l’amélioration de ce service :  
1. mise en place de ligne de service durant la journée (2 fois/semaine) pour les personnes souhaitant se déplacer à l’intérieur de la municipalité ;  
2. mise en place de ligne de service le vendredi en fin d’après-midi et en soirée ainsi que le samedi et le dimanche pour permettent à la 
population de se rendre en ville les fins de semaine.  

 L’urbanisme, l’aménagement et l’occupation du territoire /** 
R : Il importe de promouvoir et d’aménager des environnements favorables dans notre municipalité.  

Rendons accessibles et préservons nos lacs et nos cours d’eau. Nettoyons et valorisons la rivière La Pêche tout en développant notre sentiment 
d’appartenance (par et pour la communauté).  
Utilisons les terrains municipaux pour le développement de projets sociaux tels que : logements sociaux, serres communautaires, centre 
communautaire et culturel, centre d’entraînement, espaces prévus pour les adolescents, etc…  
Aménageons des parcs multigénérationnels et offrons une visibilité accrue pour les organismes communautaires présents sur le territoire. 
Prévoyons des espaces pour les adolescents afin qu’ils puissent laisser cours à leur créativité.  
Valorisons nos bibliothèques et créons des événements rassembleurs qui mettent en valeur et qui démocratise la lecture. 
 

 Les services de proximité et le développement économique /**** 
R : Ces enjeux sont essentiels dans le développement de nos communautés. Le développement social et le développement économique sont 

intimement liés. Pour que notre municipalité évolue, notre population doit évoluer. Pour évoluer, les besoins de base doivent être comblés 
(pyramide de Maslow) ; c’est la raison pour laquelle la sécurité alimentaire et les services à la population figurent dans mes priorités.  
La création d’un plan d’affaire stratégique est nécessaire pour attirer des entreprises à s’établir dans notre municipalité. Par exemple, la 
création d’un système d’égout à Ste- Cécile de Masham stimulerait le développement économique. Les services de proximité sont rendus 
possibles grâce au développement économique et celui-ci en fonction du pouvoir d’achat de ceux qui y vivent. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JNDeBellefeuille_Cantley 

RÉPONSES DES CANDIDATS AUX POSTES DE CONSEILLERS 
 
 

NOM DU CANDIDAT : Jean-Nicolas De Bellefeuille 
MUNICIPALITÉ : Cantley 
 
QUESTION 1 - LE RÔLE DES MUNICIPALITÉS  
Au cours des dernières années, le rôle et la place des municipalités a grandement évolué. En effet, les champs de compétence des municipalités vont 
désormais bien au-delà des rôles traditionnels qu’on leur conférait il y a quelques années. Les municipalités sont maintenant appelées à jouer un rôle 
important en matière de développement économique, de transport, de développement social, de loisir et culture pour ne nommer que quelques 
exemples.  

 Comment voyez-vous cette évolution du rôle des municipalités et comment croyez-vous que votre municipalité doit s’y prendre pour 
assurer ces nouvelles responsabilités ? 
 

R : - Favoriser le développement durable et la bonne gestion en implémentant les nouvelles technologies plus écoénergétiques. 
      - Combattre les changements climatiques en installant des bornes de recharge de voiture électrique (avec subvention d’hydro-québec). 
      - Entraide, collaboration et participation entre les diverses municipalités de la MRC et la TDSCO. 

QUESTION 2 -VOTRE POSITION SUR QUELQUES ENJEUX SPÉCIFIQUES 

Les membres de la Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais ont identifié bon nombre d’enjeux sur lesquels il est important de 
travailler. Nous  vous invitons à vous prononcer sur certains d’entre eux qui sont parmi les plus importants.  
Pour chacun des enjeux suivants, dites-nous : 

1- Comment vous percevez cet enjeu? 
2- Quelle est le degré d’importance que votre municipalité devrait y accorder? 
3- Quels moyens devraient/pourraient être pris pour y répondre? 

 

 Les services aux jeunes, aux familles et aux aînés 
R : - Promouvoir le développement de parcs à Cantley et des activités familiales dans le nouveau centre communautaire. 

 

 La pauvreté et la dévitalisation de certaines communautés 
R : - Avec subventions, construire des appartements à prix modique. 
 

 La sécurité alimentaire 
R : - Collaboration avec le grenier des collines 
 

 Le transport en commun 
R : - Un site facebook pour coordonner le co-voiturage 
 

 L’urbanisme, l’aménagement et l’occupation du territoire 
R : - Planifier le futur emplacement d’un centre-ville 
 

 Les services de proximité et le développement économique 
R : - Favoriser et faire la promotion des entreprises locales 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


