Communiqué

pour diffusion immédiate

Une vision pour le développement du Parc régional
de la Forêt Drummond
La MRC tient une consultation en ligne sur sa proposition de plan directeur 2020-2030
Le 17 novembre 2020 – La MRC de Drummond est heureuse de présenter à la population et à
ses partenaires les grandes lignes de son plan directeur pour le Parc régional de la Forêt
Drummond.
Ce plan, élaboré avec l’aide de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, permettra d’établir
les bases du développement et de la mise en valeur de ce territoire unique d’une superficie de
près de 20 kilomètres carrés.
La proposition de plan directeur comporte une analyse de la situation du parc régional,
notamment en ce qui concerne sa fréquentation et ses clientèles cibles. Elle présente
également les enjeux liés à sa mise en valeur ainsi que les piliers sur lesquels reposera son
développement au cours des prochaines années.
Consultation en ligne
Après avoir demandé une première fois l’été dernier à la population et à ses partenaires leur
opinion par rapport au devenir du parc régional, la MRC considère important de leur présenter
les grandes orientations du plan directeur et de recueillir leurs commentaires à ce sujet.
Pour ce faire, elle invite les personnes et les organisations intéressées à visiter le
www.mrcdrummond.qc.ca/consultation. Une vidéo y résume la proposition de plan directeur et
une version PDF de cette présentation y est également disponible. Après en avoir pris
connaissance, les gens qui le souhaitent pourront répondre à un questionnaire en ligne pour
réagir ou commenter la proposition. Cette consultation se déroulera jusqu’au lundi
23 novembre, à midi.
Il est possible d’obtenir plus d’informations en communiquant avec Jean-Martin Lavoie,
coordonnateur du Parc régional de la Forêt Drummond, au 819 477-2230, poste 130, ou à
jmlavoie@mrcdrummond.qc.ca.
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