
Pour faire suite au colloque en 2010, le Conseil municipal, en 
collaboration avec le Pacte rural de la MRC de Témiscouata, 
souhaite présenter à la population ses réalisations et il invite les 
citoyens à participer à un débat d’idées destiné à identifier des projets 
concrets pour la municipalité. 

 
Samedi 2 mai 2015 

de 8 h 30 à 12 h 
au Chalet communautaire de Packington 

Inscription* : au bureau municipal  
au 418 853-2269 

 
           Service de garderie sur place 
                         Dîner gratuit 
  
 
* Veuillez s.v.p. confirmer votre présence pour le repas                                      

 Packington… mise sur son avenir! 



Contexte de la démarche citoyenne 

 Le Conseil municipal désire consulter ses citoyens pour pouvoir 
établir un plan de développement pour les cinq (5) prochaines 
années. 

 

 Le Conseil désire vous consulter sur différents thèmes, soit : 
 Volet culture, patrimoine et habitations 

 Volet loisirs et saines habitudes de vie 

 Volet développement touristique 

 Volet développement économique 

 Volet développement jeunesse 

 

 Le Conseil propose aux gens qui ne pourront participer à l’activité, 
de répondre aux questions posées et de faire parvenir leurs réponses 
avant le 2 mai 2015 pour que nous puissions les partager lors de 
notre consultation citoyenne. 

 

 Le Conseil souhaite une grande participation de la population. 
Nous avons mis en place toutes les facilités pour que vous puissiez 
vous exprimer. 

 

Merci et au plaisir de vous rencontrer le 2 mai! 



Volet culture, patrimoine et habitation 
 
- Si l’Église doit fermer ses portes à court terme, quelle fonction donne-t-on au 

bâtiment? 

- Est-ce que nous sommes prêts en tant que citoyen à assumer les coûts 
d’entretien de ce bâtiment? 

- Quelles sont les alternatives qui pourraient combler la construction d’une 
résidence pour nos aînés? Est-ce des loyers pour personnes autonomes?, Un projet 
multigénérationnel? Une résidence intergénérationnelle? 

- Qu’est-ce qu’on peut faire de plus pour garder nos aînés à Packington? 

- Comment rendre l’accès à la propriété et la construction d’habitations neuves 
plus faciles? 

- Avez-vous d’autres suggestions ou d’autres idées? 

- Quelles sont les priorités? 

 
Volet loisirs et saines habitudes de vie 

 
- Comment pouvons-nous dynamiser et exploiter les nouveaux équipements 
 sportifs développés au cours des dernières années afin qu’il soient utilisées par 
 toute la population? 

-  Quels moyens devrions-nous envisager pour inciter de nouvelles familles à venir 
 s’implanter dans notre communauté? 

- Devrions-nous embaucher une ressource en loisirs et quelles seraient ses tâches? 

- Avez-vous d’autres suggestions ou d’autres idées? 

- Quelles sont les priorités? 

 
 



Volet touristique 
 
-  Nous avons de magnifiques lacs sur notre territoire, comment envisagez-vous 
  leur développement? 

-  Quelle importance voulons-nous donner à la villégiature autour de nos lacs? 

-  Quelles mesures devraient être mises en place pour assurer le maintien de la 
  qualité d’eau de nos lacs? 

-  Quoi faire pour créer de l’achalandage touristique? 

-  Comment bonifier l’offre touristique? 

 
Volet économique 
 

- Nous avons investi beaucoup d’argent dans nos infrastructures routières. Doit-
 on poursuivre nos efforts? 

-  Quel projet porteur devrions-nous mettre de l’avant pour le développement 
 économique de notre municipalité? 

-  Que pensez-vous de l’idée de fusionner certains services avec les communautés 
 voisines? Doit-on évaluer la possibilité de se fusionner avec d’autres 
 municipalités? 
-  Y a-t-il des produits et services manquants dans la municipalité qui devraient 
 être priorisés? 
-  Croyez-vous en l’avenir de la nouvelle filière des produits forestiers non ligneux 
 pour le futur du développement de notre municipalité? 
 
Volet jeunesse 
 
-  C’est quoi pour eux Packington? 
-  Qu’est-ce qui fait qu’on est différent? 
-  Après leurs études, est-ce qu’ils veulent revenir à Packington? Pourquoi? 
-  Qu’est-ce qui leur ferait changer d’avis? 
-  Comment voyez-vous Packington dans 5 ans? 
 

 
Comment voit-on Packington dans 5 ans? 


