
Une partie de la 1re rue Poiré après une tempête
de neige, vers 1960.
Photo: Léopold Michaud.
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Permettez que pour ce 14e numéro de notre bulletin « Point de vue », nous nous attardions sur les 
événements et principaux acteurs ayant marqué la création et l’évolution de la municipalité de Ville de 
La Pocatière au cours des 50 dernières années. Évidemment, nous n’avons pas la prétention de couvrir
et de nous approprier tout ce qui s’est passé dans notre Ville pendant ces cinq décennies, nous attardant
surtout à l’institution municipale elle-même et à ses actions. Ce choix éditorial, découlant de contraintes
budgétaires et de limitation de l’espace disponible, ne doit pas nous empêcher de reconnaître ici et de
mesurer la pleine valeur de l’immense contribution que les milieux institutionnel, socioéconomique et 
associatif pocatois, auront apporté à notre ville et à son développement. Cela pourra être l’objet éventuel
d’une autre édition de notre bulletin municipal.

Un bref historique

1957! Il semble que les débats se font houleux au sein du conseil municipal de la
Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. D’un côté, les conseillers provenant 
du secteur villageois et de l’autre, les conseillers provenant du secteur rural. On ne
s’entend pas sur les moyens à prendre pour assurer le développement du territoire.
Ceux du secteur rural veulent le statu quo et demeurer régis par le Code municipal;
ceux du secteur villageois veulent se développer davantage et fonctionner sous la
Loi des cités et villes qui, à leur avis, facilitera le processus d’emprunt et l’accès à de
meilleures subventions gouvernementales en plus de permettre l’embauche d’un 
second policier et la construction d’un réseau d’aqueduc et d’égout autonome. Un
enjeu majeur si on considère que deux ans plus tôt, on avait procédé à l’adoption

d’un nouveau cadastre dans le but de faciliter le développement du secteur villageois! De plus, la 
Corporation du Collège de Sainte-Anne venait d’annoncer au conseil municipal de la Paroisse de Sainte-
Anne qu’elle ne donnerait plus le service d’aqueduc et d’égout et que la Paroisse se devait d’envisager
l’achat ou la location d’une section importante du réseau appartenant alors au Collège.

Le 1er janvier 1960, au terme d’une longue démarche, la séparation est confirmée et une partie du territoire
de la Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est érigée en une municipalité distincte, sous le nom de 
« Municipalité du Village de Sainte-Anne-de-la-Pocatière » avec pour maire, M. Paul-Étienne Lebel. 
Le 26 novembre 1961, soit 23 mois plus tard, le Lieutenant-gouverneur en son conseil, émet les lettres
patentes érigeant le territoire de la municipalité du Village de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en municipalité
de Ville, sous le nom de « Ville de La Pocatière » et ce, en vertu de la Loi des cités et villes. Le Dr Gérard
Dallaire devient alors de 1er maire de Ville de La Pocatière.

Cinquante ans plus tard, la Ville de La Pocatière poursuit sa quête de modernité, animée
d’un sentiment de satisfaction devant ce qu’elle est devenue et confiante de pouvoir 
relever les défis actuels et de demain.

Le Père Noël devant la crypte de la cathédrale de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, 20  décembre 1964.
Photo: Raymond Boutet.

M. Paul-Étienne Lebel

Après le verglas, 1972.
Photo: Léopold Michaud.
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1961 marque le début d’une période féconde pour la Ville qui, avec l’équipe
Dallaire à sa tête et ce, jusqu’en 1975, voit les bases de son développement
urbain prendre place. Évidemment, leur 1er défi sera la négociation avec le
Collège de Sainte-Anne relative à l’acquisition d’une partie importante de leur
réseau d’aqueduc. Également, on s’attaquera à l’organisation des services
municipaux : urbanisme, sécurité publique et incendie, cour municipale, 
gestion des déchets, municipalisation des loisirs, développement résidentiel,
infrastructures d’aqueduc, d’égout et routières de même que la construction
des principaux édifices municipaux. On procédera également aux annexions
des secteurs de l’Anse, du Haut de Sainte-Anne et d’une partie de Rivière-
Ouelle.

Durant les quelques mandats de l’équipe Dallaire, on assistera à 
l’ouverture du Cégep et de l’ITA, à la construction du nouvel hôpital et à l’im-
plantation de Moto-Ski qui deviendra Bombardier Transport en 1973.

Avec l’équipe du maire Laplante qui suivra, on construira
la caserne après avoir mis en commun ce service avec
les Paroisses de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de 
Saint-Onésime. On verra aussi la création de l’Office 
municipal d’habitation de même que l’ouverture de
l’École Polyvalente.

1961-2011 : Nos maires
et leurs 

Léonard Laplante
1975-1979

Gérard Dallaire
1961-1975

Remise de trophées à l'équipe de hockey
Plourde auto de La Pocatière sur la patinoire 
de Saint-Philippe. On reconnaît, entre autres, 
Jean Khazoom, Roger Laforest et Réal Anctil, 
21 février 1961.
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La 4e Avenue en 1975

Usine Bombardier Transport

Premier hôtel de ville et
caserne de pompier

École Polyvalente La Pocatière

Chef de police M. René Dubé
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La décennie qui suit est sous la responsabilité du maire Louis-
Joseph Gosselin et de son équipe. Les faits saillants sous sa 
gouvernance sont aussi nombreux que diversifiés : la création
d’une Corporation de développement économique et d’un fonds
industriel, l’ouverture du parc industriel, l’ouverture du parc de
maisons mobiles, de la Maison touristique et de la bibliothèque
municipale, l’aménagement de parcs et terrains récréatifs, la mise
en place du programme « Rues principales », le jumelage 
La Pocatière/Coutances, l’installation du système d’assainisse-
ment des eaux, la signature de nombreuses ententes scolaires –
municipales à des fins de loisir, le développement de divers 
soutiens au milieu associatif communautaire… C’est également 
durant le mandat de M. Gosselin que sera créée la MRC et qu’on
assistera à l’ouverture du Centre spécialisé de technologie 
physique du Québec (CSTPQ) et de l’entreprise Pocatec.

Ce sont les efforts consentis à la préservation des acquis qui 
marqueront le mandat d’André Théberge et de ses conseillers. 
L’annonce de la fermeture de la ferme fédérale et les difficiles 
négociations entourant la vente d’une partie du Collège au Cégep de
La Pocatière avaient fragilisé la confiance des pocatois en leur 
rappelant l’importance du secteur public et du pôle bioalimentaire
pour assurer le maintien de leur vitalité économique. On réalise 
également l’importance de rétablir une plus grande cohérence dans
les stratégies de développement de notre milieu.

En conséquence, l’équipe Théberge consacrera ses efforts à recréer
une corporation économique locale pour répondre à ses propres 
priorités de développement, à l’ouverture d’un motel industriel, à la
création d’un Centre de développement bioalimentaire du Québec
(CDBQ) et à la mise en place de l’incubateur en transformation 
agroalimentaire. S’ajouteront le réaménagement de la bibliothèque
dans l’édifice municipal, la construction de l’usine de filtration, la mise
en place du programme de revitalisation du patrimoine bâti, 
le transfert du Service de sécurité publique vers la Sûreté du Québec
et enfin, le développement d’une toute nouvelle approche de gestion
des matières résiduelles.

L’équipe Théberge accordera une attention toute particulière à la 
gestion rigoureuse du service de la dette de la Ville, donnant ainsi une
marge de manœuvre financière à son successeur, le maire Généreux.

1961-2011 : Nos maires
et leurs réalisations

Gérard Dallaire
1961-1975

Louis-Joseph Gosselin
1979-1991

André Théberge
1991-2005

Nouveau bâtiment CSTPQ

Signature de l’entente de jumelage La Pocatière/CoutancesMaison régionale touristique

Usine de filtration 2005

Lancement de la gestion des matières résiduelles
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Le maire Sylvain Hudon a amorcé son mandat, il y a deux ans à peine, sous le signe de la prudence en 
regard des investissements municipaux. Néanmoins, des projets jugés importants pour notre Ville sont en
cours : l’aménagement de la piste cyclopédestre sur la route 230 reliant le centre-ville à la rue du Verger,
la consolidation du projet Halte marine, le réaménagement du parc derrière les Galeries La Pocatière,
l’adhésion de la Ville au réseau touristique national « Village-relais », l’amélioration de nos réseaux publics,
le développement résidentiel, l’amélioration des infrastructures au parc industriel, la rénovation de l’hôtel
de ville, l’actualisation et la mise en œuvre du plan des mesures d’urgence…

De plus, des projets conjoints sont envisagés avec la Munici-
palité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, dont l’aménagement
d’un parc agroindustriel et l’implantation de la carte loisir, dans
le cadre de la négociation de l’entente intermunicipale en loisir
reliant nos deux municipalités.

Enfin, le mandat de l’équipe Hudon est également
marqué par l’attention portée à la gestion des 
ressources humaines de la Ville que les élus 
souhaitent collégiales et dédiées aux services aux
citoyens et fières de travailler pour la Ville.

L’arrivée de Bernard Généreux et de sa jeune équipe en 2005 marquera l’adoption du 1er plan de développement
stratégique de la Ville. Dans ce court mandat de quatre ans, l’équipe Généreux investira près de 20 M$ dans 
la modernisation des infrastructures, bâtiments et véhicules municipaux : agrandissement de la caserne, 
construction du Centre Bombardier, aménagement du Parc Desjardins intergénérationnel, renouvellement de la
flotte de véhicules, urbanisation des entrées de la Ville, nombreux efforts dans l’aménagement floral et paysager,
la mise en œuvre d’un plan de communication et la refonte du plan d’urbanisme.

L’équipe Généreux poussera plus loin encore la gestion des matières résiduelles avec 
la collecte à trois voies et l’ouverture de l’Écocentre. Les services récréatifs connaîtront
également une forte amélioration de leur offre de programmation. Enfin, un appui financier
significatif sera attribué à la Corporation de développement économique appuyée par des
ressources humaines, financières et fiscales adéquates et un cadre stratégique facilitant
les investissements structurants de la part de nos partenaires publics et privés. Rappelons
que le mandat de l’équipe Généreux aura été marqué par la mobilisation des pocatois pour
l’obtention, par Bombardier Transport, du contrat du métro de Montréal. Cette équipe aura
également été attentive à la qualité des services aux citoyens et aux entreprises et à la 
mobilisation de la communauté tout entière.

Bernard Généreux
2005-2009

Sylvain Hudon
2009- ...

Signature officielle du contrat de renouvellement des voitures
du métro de Montréal

EmbellissementHalloween à La Pocatière

La collecte à trois voies

Halte marine

Centre Bombardier

www.lapocatiere.ca Programmation des Services récréatifs,
culturels et communautaires
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Sylvain Hudon
2009- ...

Tout en soulignant leur mérite et leur bonne volonté, les élus des différents conseils 
municipaux ayant assuré la gouvernance municipale au cours des cinquante 
dernières années, ont pu compter sur des équipes d’employés dont on ne saurait
contester le dévouement et la fidélité. Parmi les 310 employés ayant occupé une
charge à l’hôtel de ville, sur une base régulière ou à temps partiel, 68 auront fait plus
de cinq ans à la Ville, 13 plus de vingt ans, 8 plus de trente ans et 5, plus 
de trente-cinq ans. Il vaut la peine de les nommer : ces personnes sont 
Mme Fernande Plante-Beaudoin (35 ans) MM. Claude Crête (38 ans), 
Bertrand Ouellet (36 ans), Marc-André Bourgelas (35 ans) et Jacques Desjardins 
(35 ans), ce dernier étant toujours en poste.

À la tête de ces équipes de travail qui se sont succédées au cours des ans, on retrouve six directeurs
généraux qui, selon les époques, portent le nom de secrétaire-trésorier, de greffier ou de directeur
général. On retrouve MM. Roméo Roy (1960-1962), Paul-Henri Schmouth (1962-1964), 
Marcien Émond (1964-1970), Claude Crête (1970-1982,1988-2003), Michel Beauchemin
(1982-1988) et Michael Schmouth (2004-…).

• Le fruit ne tombant pas loin de l’arbre, deux maires et quatre employés
ont vu leur père ou grand-père siéger ou travailler pour la Ville :

- Bernard Généreux, fils du conseiller Henri Généreux

- Sylvain Hudon, fils du conseiller Jean-Baptiste Hudon et petits-fils 

du maire Ludger Hudon

- Stéphane Dubé, petit fils du chef de police René Dubé

- Marc-André Bourgelas, fils du journalier Gérard Bourgelas

- Jacques Desjardins, fils du policier Raymond Desjardins

- Michael Schmouth, fils du secrétaire-trésorier Paul-Henri Schmouth.

• Cinquante-sept pocatois et 
pocatoises ont assumé 
la charge de conseillers 
municipaux ou cours de ces
cinquante ans et deux 
d’entre eux comptent plus 
de 20 ans à ce poste :

• C’est le notaire Roméo Roy qui a été le premier secrétaire trésorier du
Village de La Pocatière, assisté de M. Lucien Ouellet.

• Madame Renée-Jeanne Soucy fut la première secrétaire de bureau à la
municipalité de La Pocatière.

• Le bâtiment abritant actuellement le commerce « Le Bel Arôme » fut le site
du premier hôtel de ville et de la caserne incendie de La Pocatière.

• Septembre 1961, la municipalité tient un référendum pour abolir la 
prohibition et permettre la vente de boisson alcoolique : 613 voix pour,
148 voix contre et 30 votes annulés.

• Au début des années 60, c’est la municipalité qui décrétait, par règle-
ment, les journées et l’heure d’ouverture des commerces.

• On aura mis 17 ans pour réaliser l’achat complet de l’aqueduc du Col-
lège, soit du début des discussions le 3 avril 1957 jusqu’à l’acte final de
vente le 23 décembre 1974. Entre temps, la Ville aura fait l’acquisition
de sa propre source d’eau, le lac l’Italien.

• Il fut question de regrouper à nouveau les municipalités de La Pocatière
et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en 1966 et 1969 et cette question fut
l’objet également d’un référendum en 1999. 

• Le premier ordinateur de la Ville fut acheté en 1981.

Saviez-vous que?

Rosaire Lévesque   

Des élus appuyés par une équipe 
d’employés fidèles et dévoués

1960-1962 1962-1964 1964-1970 1970-1982, 1988-2003 1982-1988 2004-...

Bertrand Ouellet 
36 ans de service

Jacques Desjardins 
35 ans de service

Marc-André Bourgelas 
35 ans de service

Fernande Plante-Beaudoin 
35 ans de service

Pierre-André Dumais
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Le profil socio-économique de la Ville de La Pocatière questionne les stéréotypes habituels concernant la dévitalisation de la ruralité 
québécoise. Dans cette ville de 4405 citoyens, 9,9 % des familles ont un revenu avant impôts sous le seuil de faible revenu, 
comparativement à 21,1 % pour la région métropolitaine et 17,2 % pour le reste du Québec. De plus, le revenu médian est supérieur 
(60 076 $/an) à la moyenne québécoise (58 678 $/an) et le taux de chômage est avantageusement bas, soit 6,2 %, contre 7 % pour le reste
de la province (2011).

Ces données s’expliquent en partie par un tissu social très scolarisé (30,3 % des 25 à 34 ans ont un degré universitaire, en comparaison à
27,5 % pour le reste du Québec), par la qualité et l’effet d’attrait des emplois disponibles et aussi par la diversité économique du milieu,
avec un bon équilibre entre les fonctions institutionnelles (deux cégeps, deux écoles secondaires, un hôpital et un CLSC), et les fonctions 
manufacturières de niveau mondial (Bombardier et ses fournisseurs) et autres PME, auquel se greffe un secteur commercial desservant
toute la Côte-du-Sud. Ainsi, on constate que l’arrivée de nouveaux citoyens pourvus de nouvelles compétences est aussi un facteur propre
au dynamisme de notre milieu. En 2006, parmi les nouveaux résidents, 610 avaient émigré d’une autre municipalité québécoise dans les 
5 dernières années et 50 personnes provenaient d’un pays étranger.

Cette particularité, dont on retrouve l’écho dans le très haut taux de re-
crutement national des institutions collégiales locales (plus de 50 %), trouve
son explication dans la concentration exceptionnelle de lieux d’innovation
technologique portés par le milieu pocatois. En effet, depuis plus de 
150 ans, La Pocatière est au cœur des recherches scientifiques nord-
américaines en agronomie, ayant même été le siège de la fondation de 
la faculté d’agronomie de l’Université Laval. Ce dispositif d’innovation a
évolué pour devenir un pôle de compétitivité en bioproductions, qui s’est
cristallisé au cours des 15 dernières années par le redéploiement du 
Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ), dans lequel
notre Ville aura consenti de nombreux efforts au moment de sa création,
par la mise sur pied de Biopterre et le rôle moteur joué par l’ITA, Campus
de La Pocatière.

Plus récemment, la création à La Pocatière de Bombardier Transport et le dynamisme du Cégep de La Pocatière ont été les bases du 
développement d’un nouveau pôle de compétitivité de niveau national avec la création du Centre spécialisé de technologie physique du 
Québec (CSTPQ).  Ce sont désormais les procédés manufacturiers innovants (PMI), tels que les applications industrielles du laser, qui sont
au cœur de la R&D répondant aux besoins d’amélioration de compétitivité de nos entreprises.

L’existence de ces deux pôles de compétitivité technologique et 
d’un fort potentiel de convergence entre eux constitue la principale 
caractéristique distinguant le milieu économique pocatois.  La réalité
de ce système local d’innovation, dont une sérieuse étude universitaire
a démontré qu’il prenait racine à la source même de la création du Collège
de Sainte-Anne et de la première École d’agriculture au Canada,  renforce
le caractère de centralité de la Ville de La Pocatière au sein d’une 
agglomération humaine de proximité représentant un bassin d’environ
15 000 personnes. Cela se traduit par une vision stratégique du déve-
loppement local fondée sur l’économie du savoir et en conséquence,
par le renforcement du rôle structurant de notre Ville dans l’ensemble
du territoire kamouraskois et sud-côtois.

François Gendron
Directeur général

La Pocatière : 
une économie qui se démarque

point_de_vue_nov2011_2:point_de_vue_nov2011  11-11-23  14:58  Page 7



Tout citoyen le moindrement intéressé par ce qui se passe dans sa municipalité est en mesure
de constater à quel point l’administration municipale a été et est encore l’objet de nombreux
changements. Les différentes réformes souvent imposées par le gouvernement du Québec,
les nombreux transferts de responsabilités dans la cour des municipalités, l’évolution des
technologies et la hausse des exigences du citoyen sont autant de facteurs ayant contribué
à la fois à l’élargissement des champs de compétences de l’administration locale et à la
transformation quotidienne des tâches des employés municipaux.

À l’instar des autres municipalités du Québec, la Ville de La Pocatière n’aura pas échappé à
ces changements; préoccupée d’abord par la livraison des différents services à la propriété
et par la construction et l’entretien de ses infrastructures et de ses réseaux publics, notre Ville est
aujourd’hui également responsable de nombreux services à la personne : le transport, la sécurité,
les loisirs, les parcs linéaires, la justice de proximité, la qualité de l’air et de l’eau, le soutien com-
munautaire, etc. Sans oublier qu’au tableau des priorités, de nouveaux enjeux 
économiques, éthiques, environnementaux et de gestion durable se sont ajoutés. Évidemment, par
voie de conséquence, l’appareil administratif municipal se transforme, commande de nouvelles
fonctions et de nouveaux postes, exige de nouvelles approches de gestion et de continuelles 
adaptations pour les employés. Mettons de côté nos habituels préjugés sur les fonctionnaires et
reconnaissons que leur contexte de travail s’est complexifié avec, en toile de fond, des ressources financières dont il faut contrôler la hausse,
une plus grande rareté de main-d’œuvre spécialisée et l’omniprésence de l’image négative dont la fonction publique est actuellement l’objet.
Les employés de Ville de La Pocatière savent qu’aujourd’hui tout comme demain, ils devront travailler davantage en équipe, mieux 
communiquer et partager leurs connaissances. En fait, en plus d’être dotés de compétences techniques, ils devront posséder également des
compétences relationnelles dans un environnement de mobilisation de réseaux sociaux durables, de relations de plus en plus institutionnalisées
et de travail collaboratif. Cette évolution, exigeant l’acquisition de nouvelles qualifications, va induire une accentuation grandissante de la 
formation continue en milieu de travail municipal afin que l’appareil administratif municipal soit à la hauteur des défis qui s’annoncent et
porteurs des valeurs de loyauté, d’équité, de transparence et de toutes autres valeurs significatives à notre Ville (voir organigramme).

L’administration municipale : 
une organisation en constante évolution
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1 Le défi économique

Le passage d’une économie 
industrielle à une économie du
savoir entraîne une érosion du
pouvoir fiscal des municipalités
dont près de 80 % des revenus 
repose sur les valeurs fon-
cières. Dans un tel contexte,
quel rôle doit envisager notre
municipalité?

La Pocatière s’inscrit dans une économie du savoir et cela lui
donne une certaine assurance. L’opportunité que nous avons
de pouvoir compter sur la présence d’un leader mondial, soit
notre principale entreprise manufacturière, Bombardier, et la
forte présence des services publics dans notre économie, 
fragilisée toutefois par la crise des finances publiques et 
démographique, doivent nous pousser à la fois vers une plus
grande diversification économique et une vision plus 
stratégique de notre développement.

Tableau sommaire
des défis du milieu municipal

Conclusion
La Ville de La Pocatière demeure consciente des défis qui l’attendent et est confiante de les relever. Comptant
sur le dynamisme de ses entreprises, sur l’excellence de ses institutions, sur la collaboration de ses nombreux
partenaires associatifs, sur la qualité de son équipe administrative et surtout, sur la confiance que les pocatois
ont toujours témoignée à l’égard de leurs dirigeants municipaux.

2  Le défi démographique

30 % de la population québécoise aura plus de
65 ans en 2040. Ce qui ne sera pas sans impact
sur les services municipaux tels le transport, le
logement, la sécurité, les loisirs…

La Pocatière, au fil des ans, est devenue le siège
de l’emploi au Kamouraska et pour une partie de
la MRC de L'Islet. Notre Ville est également un
pôle de services pour les municipalités environ-
nantes. Et tout cela sans réelle progression de
population s’installant dans notre Ville. Quel sera
notre plan d’action pour améliorer l’attraction et
la rétention de jeunes familles et des étudiants
que nous formons avec tant d’excellence chez
nous?

3 Le défi environnemental

Cet enjeu est pris en considéra-
tion depuis un certain temps
déjà grâce à une gestion plus
responsable des matières 
résiduelles et organiques et une
gestion plus efficace et 
sécuritaire de l’eau. Bientôt ce
seront les gaz à effet de serre,
le patrimoine bâti et paysager.

Chose certaine, la sensibilité accrue des citoyens à cet égard
va nous y inciter et va même nous obliger à détenir une 
meilleure connaissance des impacts de nos projets.

La Pocatière présente actuellement une bonne feuille de route
avec sa collecte  trois voies, ses efforts de compostage des
matières organiques et son souci pour le patrimoine bâti 
et paysager. À quand une politique municipale en matière 
d’environnement qui formaliserait notre gestion responsable de
l’eau, du patrimoine, de la qualité de l’air et des sols?

4  Le défi des finances publiques

Les gouvernements fédéral et provincial sont en dette et 
ciblent 2014-2015 pour retrouver l’équilibre budgétaire. 
Les choix seront difficiles et auront des impacts sur les 
finances municipales. Or, l’endettement financier des 
municipalités du Québec est déjà 2,5 fois plus élevé que les
municipalités de l’Ontario.

La Ville de La Pocatière présente encore aujourd’hui des 
indicateurs financiers jugés intéressants et capables de 

supporter avantageusement les comparaisons avec d’autres villes possédant la même
richesse foncière. Toutefois, comme pour les autres municipalités du Québec, 
de nouvelles sources de revenus autres que la taxe foncière doivent nous être acces-
sibles si on veut maintenir la même qualité de service. D’autre part, devant les 
investissements importants que nous aurons à faire dans l’entretien de nos réseaux,
la Ville de La Pocatière doit se doter d’une stratégie d’optimisation financière lui 
permettant de mieux agir sur ses sources potentielles de revenus, d’exercer un
contrôle serré de ses dépenses, de planifier ses investissements et de toujours recourir
au mode de financement le plus adéquat pour ses projets.

5  Le défi citoyen

Des changements majeurs se produisent actuellement dans les modes de participation et de communication entre le 
citoyen et son administration municipale. Le taux de votation de 45 % lors des dernières élections municipales 
annonce-t-il un désintérêt envers l’administration municipale? Ne serait-on pas plutôt devant un nouveau phénomène
de participation auquel les municipalités vont devoir s’ajuster? L’émergence des médias sociaux, la croissance des
groupes de pression ou de contestation de même que les exigences grandissantes pour une consultation publique plus
réelle sur les projets envisagés témoignent au contraire de l’intérêt du citoyen envers ce qui se passe chez lui.

La Ville de La Pocatière a beaucoup intensifié ses communications aux citoyens au cours des dernières années :
site Internet, bulletin municipal, chronique radio, avis publics, comités de travail, assemblées publiques d’information…
sont désormais des outils récurrents de notre communication avec les citoyens pocatois.
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