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POLITIQUE NATIONALE DE LA RURALITÉ   

Se mobiliser pour mieux se développer 

 

 
VAL-D’OR, LE 9 SEPTEMBRE 2014. – Dès septembre, des consultations publiques auront lieu 

dans les secteurs ruraux de la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO), dans le cadre de la 

nouvelle Politique nationale de la ruralité PNR 3-2014-2024. La MRCVO est à élaborer une 

démarche pour l’adoption d’un plan de travail du Pacte rural 2014-2019. 

 

Invitation aux organismes et à la population 

 

Ces rencontres publiques de consultation se tiendront à Rivière-Héva, Dubuisson, 

Senneterre-ville, Senneterre-paroisse, Belcourt, Louvicourt, Val-Senneville, Vassan, ainsi 

que Malartic. La population et les organismes sont donc invités à se rallier à une vision 

commune dans le but de favoriser le développement rural et territorial au sein des 

communautés, tout en respectant les grands principes d’un développement durable. 

 

Dans une perspective de concertation intersectorielle, l’établissement de partenariats 

avec les divers intervenants du territoire, est d’une importance cruciale pour le 

développement des collectivités. 

 

Qu’est-ce que la Politique nationale de la ruralité ? 

 

Le Politique nationale de la ruralité s’inscrit depuis 2002 en soutien à la mobilisation des 

communautés rurales du Québec et à la prise en charge qu’elles souhaitent exercer en 

ce qui concerne leur développement.  
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Tournée pour les rencontres publiques de consultation 

4 septembre 2014 à 19 h 
Municipalité de Rivière-Héva 
Salle communautaire du Complexe Multifonctionnel 

734, route St-Paul Nord, Rivière-Héva 

9 septembre 2014 à 19 h 
Quartier de Dubuisson 
Maison du Citoyen 

1405, route de Saint-Philippe, Dubuisson 

10 septembre 2014 à 19 h 
Ville de Senneterre 
Salle du conseil de ville 

551, 10e Avenue, Senneterre 

16 septembre 2014 à 19 h 
Municipalité de Belcourt 
Centre communautaire de Belcourt 

219, rue Communautaire, Belcourt 

17 septembre 2014 à 19 h 
Quartier Louvicourt 
Centre communautaire de Louvicourt 

447, route 117, Val-d’Or 

23 septembre 2014 à 19 h 
Quartier de Val-Senneville / Vassan 
Centre communautaire de St-Edmond de Vassan 

579, chemin St-Edmond, Val-d’Or 

25 septembre 2014 à 19 h 
Municipalité Paroisse de Senneterre 
Salle du conseil municipal 

100, rue du Portage, Senneterre 

29 septembre 2014 à 19 h 
Ville de Malartic 
Salle du conseil de ville 

910, rue Royale, Malartic 


