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Par la présente je tiens à clarifier mon propos tenu dans le contexte de la consultation publique concernant 

le projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui a eu lieu du 15 

au 29 avril dernier visant à autoriser des activités agrotouristiques aux 679 et 743 chemin Jacques-Cartier 

Nord. 

Mon propos ne visait ni directement, ni indirectement !'Immobilière Michel Poisson Inc., Michel Poisson 

et Mme Chantal-Andrée Lacerte. Ces derniers ne sont pas l'une des personnes à l'origine de la situation 

dites « explosive » à laquelle j'ai fait référence. 

Bien que plusieurs aspects du projet soient louables, il a été déposé au moment où des échanges houleux 

quant à l'orientation et la gestion du territoire du secteur, divise la population. Le fait que les citoyens 

doivent se positionner sur des projets à la pièce plutôt que d'avoir une vision d'ensemble d'un 

développement réfléchi et accepté par la population, ne fait que polariser davantage le débat déjà tendu 

dans le secteur. 

C'est pourquoi j'ai suggéré à la municipalité d'initier, au préalable, un exercice de discussions publiques 

coordonné par des experts dans le domaine afin de créer par le biais d'un modèle de gestion participative 

et de médiation, un lieu d'échange cordial, ouvert et respectueux où de saines discussions constructives 

pourraient dresser les grandes lignes de l'orientation et du développement souhaité et accepté par 

l'ensemble des intervenants. 

Cette approche participative et de médiation, utilisée dans d'autres municipalités au Québec a fait ses 

preuves et permettrait de mieux comprendre les visions de chacun, de défaire les préjugés et de 

promouvoir un développement harmonieux du secteur. 

En espérant voir ces discussions se réaliser prochainement pour le bien de tous y compris pour faciliter 

l'acceptabilité sociale de projets futurs. 

Cordialement, 


