




NOTRE VISION 

 Un village accueillant et harmonieux 

se préoccupant de la qualité de vie 

de ses citoyens, étant ouvert à 

regrouper ses forces tout en y 

intégrant des nouvelles, autour d’un 

développement durable et global. 
 



CONTEXTE DE LA DÉMARCHE 

 Cette soirée est consacrée à valider les éléments du plan stratégique 

ressortis avec vous qui avez participé au forum socioéconomique du 2 

mai 2015. 

 

 Nous vous présenterons le résultats de cette démarche et nous 

finaliserons notre plan de développement pour les cinq prochaines 

années. 

 

 Ensemble nous pourrons bâtir un Packington à notre image, qui nous 

ressemble et qui se tourne vers l’avenir pour continuer de se développer 

et d’avancer. 



ORDRE DU JOUR DE CETTE RENCONTRE 

1. Mot de bienvenue 

2. Notre vision 

3. Présentation des 5 priorités 

4. Bonification du plan et période d’échange 

5. Composition du comité de développement 

6. Présentation du services de développement de la MRC de 

Témiscouata 

7. Présentation du Fonds de développement du territoire 

8. Fin de la soirée 



PRIORITÉ 1 ÉDUCATION–CULTURE-PATRIMOINE 

Objectif général : Patrimoine et personnes âgées 

 

1. Sauvegarde de l’église 

2. Persones âgées 



PRIORITÉ 1 ÉDUCATION–CULTURE-PATRIMOINE 

Objectif 2 :Nouvelles familles et implications bénévoles 

 

1. Nouvelles familles 

2. Incitation pour les nouveaux arrivants 

3. Implication bénévoles 



Objectif 1 : Embaucher d’une ressource humaine 

 

1. Soutien aux organismes bénévoles 

 

2. Gestion des équipements et développement du 

potentiel du milieu 

PRIORITÉ 2 : LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE   



PRIORITÉ 2 : LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE  

Objectif 2 : Consolider la politique familiale et l’arriver de 

         jeunes familles 

 

1. Développer un congé de taxation lors de l’acquisition d’une 

propriété. 

 

2. Mise en valeur des terrains et maisons à vendre 

 



PRIORITÉ 3 : DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

Objectif 1 : Amélioration de l’état des routes 

1. Poursuivre les efforts effectués au tour du Lac Jerry et rétablir un climat 

de confiance et d’écoute entre les villégiateurs et les villagois 

2. Voir à la mise sur pied d’un comité de riverains inters municipaux 

 

Objectif 2 : Bonifier l’offre touristique 

1. Remettre sur pied le comité de développement touristique 

2. Développer de nouveaux attraits et initier des alliances avec l’arrivée de 

la route du grand air et la route des trois frontières 

 



PRIORITÉ 4 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Objectif 1 : Mise sur pied d’un colloque des leaders économiques 

1. Développement d’une stratégie liée à l’exploitation des produits 

forestiers non-ligneux, l’acériculture (2e et 3e transformation) 

2. Effectuer l’inventaire des locaux disponibles, des terrains, des fermes, 

érablières, etc… 

 

Objectif 2 : Développer de nouvelles opportunités d’entreprises 

1. Développer des services de complémentarité d’équipements 

2. Développer de nouvelles opportunités d’entreprise dans le secteur 

d’hébergement touristique, de l’agrotourisme 

 



PRIORITÉ 5 : DÉVELOPPEMENT JEUNESSE 

Objectif 1 : Authenticité de Packington 

1. Solidarité et entraide, proximité des services, qualité de vie 

2. Développer des conditions gagnantes pour favoriser le retour en région 

 

Objectif 2 : Les opportunités de développement jeunesse 

 

1. Se procurer de nouveaux équipements 

2. Mettre sur pied un festival jeunesse organisé pour et par les jeunes 



PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES 

Période de questions et de commentaires 

 

 Est-ce que le résumé des priorités identifiées lors du forum 

repésente bien le fruit de vos réflexions? 

 

 Doit-on bonifier certaines d’entre-elles ou  inclure de nouveaux 

éléments? 

 Est-ce qu’il y a des gens qui désirent s’impliquer dans des 

comités? 



COMITÉ LOCAL DE DÉVELOPPEMENT 

 Présentation du rôle de ce comité et sa composition local  

 

 Présentation de la nouvelle politique  d’investissement 

sociocommunautaire de la MRC de Témiscouata. 

 

 Formation du nouveau comité de développement 



SERVICES DE DÉVELOPPEMENT 

 Présentation du nouveau service de développement de la MRC 

de Témiscouata 

 

 Présentation du Fonds de développement du territoire 

 

 Questions et commentaires 



SYNTHÈSE ET MOT DE LA FIN 

Présentation des priorités retenues et des nouvelles 

 

Suite à donner à cette démarche 

 

Mot de la fin 

 

 Merci de votre précieuse 
collaboration et bonne continuité 


