Comité de développement et de diversification
de la municipalité de Blue Sea
ÉNONCÉ DE LA VISION BLUE SEA 2025
NOTRE « GRAND RÊVE »

« La Baie du samedi » de Marc Grégoire
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Présenté au Conseil municipal de Blue Sea le 30 mai 2011
Définition d’une vision (Direction générale des politiques du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 2010)
Représentation explicite du futur souhaité, la vision stratégique est à la fois rationnelle et
intuitive, englobante et prospective. S’adressant aux forces vives de la collectivité, elle propose un
cadre d’intervention convergent et cohérent, dans la mise en œuvre d’une ambition commune.
La vision stratégique n’est pas de même nature que les autres éléments des documents de
planification. Elle se situe en amont du processus de planification territoriale. Première étape
dans l’expression du changement souhaité, elle donne une direction au développement d’une
communauté en général : développement économique, environnemental et social.
Il s’agit d’une image globale qui indique où la collectivité souhaite en être dans un horizon de
planification à long terme, soit dans 15 à 20 ans ou plus. C’est le produit de l’imagination et des
valeurs clés de tous ceux qui participent à son élaboration, combinées à une analyse objective de
la situation.
La vision permet d’aborder les grands défis touchant un ensemble de secteurs d’activité et
constitue un appel à l’action pour réaliser un futur voulu. Elle est également le fruit d’un exercice
de détermination des orientations à privilégier concernant les citoyens et les partenaires
économiques, sociaux, communautaires
et culturels, publics ou privés.

L

a Municipalité de Blue Sea est née au tournant du 20ième siècle, sur les rives du
lac du même nom. Bien avant, les autochtones de la région en sillonnaient les
eaux bleues et cueillaient les fruits de la faune et de la flore des riches forêts
environnantes. La beauté de cette contrée et sa relative proximité par route et par rail
de la capitale du Canada ont vite attiré l’attention des notables de la région
d’Ottawa/Hull : gouverneur général, sénateurs, juges et gens d’affaires y ont trouvé un
lieu de villégiature à nul autre pareil. En même temps, s’établissaient en permanence
hommes et femmes vivant de l’agriculture, du bois, et de la villégiature.
L’amour de la nature, à la fois comme mère nourricière et comme terre de repos,
marquait les premiers pas de Blue Sea. Au milieu des années 50, la villégiature y
gagnant en popularité et en accessibilité, plusieurs hôtels et «lodges» étaient
construits. Des dizaines de résidences d’été apparurent. Mais toujours, la majesté du
grand lac bleu prédominait, enrichie par une quarantaine de plus petits lacs blottis ça
et là dans les replis des montagnes vertes.
Puis vint la fin du 20ième siècle, avec elle les aléas de l’urbanisation et le déclin des
industries primaires et secondaires. Plusieurs gens d’ici quittèrent pour aller s’établir
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en ville. D’autres choisirent de rester, quitte «à voyager soir et matin». On ne s’arrache
pas facilement aux charmes de la vie à Blue Sea. À l’inverse, de nombreux villégiateurs
quittaient eux la ville afin de venir s’établir ici en permanence pour profiter pleinement
d’une retraite active dans un milieu sain et tranquille. Une société en transformation,
des écosystèmes fragiles, des enjeux économiques transformés, une nouvelle définition
de la famille, voilà autant de facteurs qui se bousculaient au portail de notre grand
village. À tel point qu’un jour, les élus et élues de la municipalité décidèrent, sinon de
conjurer le sort, tout au moins d’en influencer les tenant et aboutissants. Blue Sea,
vision 2025, venait de naître.
Projetons-nous donc dans le temps…

2

025. Blue Sea est une municipalité prospère dont la réputation franchit les
frontières de l’Outaouais. Elle est entrée dans le 21ième siècle comme un bon
élève, faisant ses classes selon les règles de l’art dans les domaines de
l’économie, de l’éducation, du loisir, de la famille, de la culture, du patrimoine et de
l’environnement.

É

conomie. Les gens de Blue Sea ont compris les règles du jeu de la nouvelle
économie. Plusieurs ont adopté les technologies et trouvé des employeurs
permettant le télétravail. Certains ont choisi d’occuper un emploi à la ville : soir
et matin, ils covoiturent dans de confortables véhicules électriques, se relayant
au volant. Voilà des gens branchés. Par ailleurs, les produits du terroir ne suffisent plus
à la demande : confitures et gelées, marinades et gourmandises signées Blue Sea ont la
cote dans les épiceries fines du Québec. Des PME implantées depuis longtemps
continuent de faire de bonnes affaires : La Carrière, la Cabane à sucre, l’épicerie font
l’envie de plusieurs autres villages environnants. A proximité du site d’accueil se sont
installés quelques restaurants charmants ayant chacun leur spécialité et répondant aux
désirs des villégiateurs et à ceux des résidents permanents. Quelques fermes
biologiques ont vu le jour. Plusieurs festivals célèbrent la pêche et la chasse qui
restent des traditions ancestrales respectées. C’est enfin le retour des temps prospères
du siècle dernier, ramenant chez-nous un boom des naissances et un dynamisme
économique garantissant des emplois durables et à temps plein aux habitants du
village.
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É

ducation. Sœur Reine Perreault est aux anges. Le village fait des enfants et
l’école en est le témoignage vivant. Après avoir tant lutté pour la sauvegarde
de l’école du village, sa pérennité est maintenant assurée et on parle même
d’un agrandissement. Les écoles secondaires ne sont pas loin et le CEGEP offre
l’enseignement approprié à Maniwaki. De plus, Blue Sea est une référence dans le
domaine du récréotourisme; on offre des places de stage à des élèves qui étudient
dans ce domaine. La municipalité est d’ailleurs une collaboratrice précieuse au Centre
d’excellence en récréotourisme de l’Outaouais, créé en 2009. Cette année, nous
assistons à la graduation de nos premiers finissants dans les programmes de
«protection des berges» et le programme «exploitation écologiques des lacs et de la
forêt». Bravo à nos 64 diplômés!

L

oisirs. Notre village vit sa nature : circuits de vélos de route longeant les lacs
d’eau claire; canot et kayak sur toute la longueur du crique, jusqu’au lac
Perreault, en passant par les vestiges de l’ancien moulin hydraulique à Virgile ;
à partir du parc régional du Mont-Morissette, pistes de vélo de montagne pour tous
les calibres et sentiers pédestres variées. Ski de fond abondant, l’hiver venu, autour
d’ici et, pour les plus audacieux, raccord avec l’arrière pays jusqu’à l’Aigle. Des refuges
bien chauds ponctuent le trajet à intervalles confortables. Boomers obligent… Luges,
chambres à air et crazy carpets se réapproprient l’ancienne piste de ski du village. On
pêche sur la glace. On patine et on fait du vol à voile. La Trans-Québec 63 fait toujours
la joie des motoneigistes. Blue Sea est devenu une destination prisée, et quelques
bonnes auberges accueillent les visiteurs été comme hiver.

F

amille. Le chômage n’existe pas. Les parents et les jeunes travaillent. Les
retraités donnent un coup de main à plein dans les causes méritoires. Les
aînés ne quittent plus le village : des services et des soins leurs sont
prodigués sur place par un programme créé par la communauté. Un atelier
communautaire est mis sur pied leur permettant de rester actifs et de laisser en
héritage aux plus jeunes les secrets de leurs talents.
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C

ulture. L’eau et la forêt sont sources d’inspiration. On peint et on sculpte. On
écrit et on chante. Le nouveau pavillon culturel s’anime jour et soir. Jeunes et
moins jeunes composent, échangent, clavardent, bricolent. Les expositions se
succèdent. Nos artistes et nos artisans partent en tournée et font valoir leurs talents de
par le continent.

P

atrimoine. Les gens du village sont fiers. Ils se souviennent. Leurs ancêtres sont
à la mode et leur histoire est racontée à l’exposition permanente du pavillon
culturel. Les valeurs léguées sont à l’honneur : ingéniosité, générosité,
persévérance, joie de vivre, débrouillardise. Le village est coquet : les maisons
anciennes sont préservées et mises en valeur. Un circuit historique propose une
marche à pied agréable et fascinante, où sont racontées légendes et faits d’armes,
sérieux et moins sérieux, depuis le début des temps jusqu’à avant-hier.

E

nvironnement. Blue Sea sert de modèle à toutes les municipalités riveraines du
Québec. Tout développement entrepris ici est durable, c’est-à-dire qu’il respecte
les valeurs et la qualité de vie des résidents Toute la ressource est préservée. Les
forêts publiques et les îles sont protégées. L’eau des lacs et des ruisseaux est sacrée.
On voit les étoiles la nuit grâce à la gestion des sources lumineuses. Les sources de
pollution par le bruit sont mitigées. Les investissements réalisés ici sont faits au profit
des gens d’ici et répondent à tous les critères de respect de l’environnement et des
personnes. La nouvelle entreprise de gestion de l’eau usée fait la fierté des gens de
Blue Sea avec sa nouvelle technologie exportée à travers le monde. On se souviendra
que cette technologie a vu le jour grâce au centre de recherche scientifique en milieu
rural de la Vallée de la Gatineau.
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______________________________________________________________
Conclusion
Ce document est un grand « RÊVE », fruit des discussions des membres du comité. Il
est le début d’une démarche dans laquelle on se projette dans le temps pour revenir
ensuite les pieds sur terre et élaborer un plan d’action réaliste avec pour trame de fond
ce « RÊVE » qui devrait nourrir les personnes engagées à amorcer le changement et
même à s’investir dans ce changement.
Les cinq grandes priorités de développement constituent les sphères d’activités que
nous avons mises en priorité et autour desquelles nous allons vous proposer un plan
d’actions concrètes à réaliser dans les cinq prochaines années.
Par cette vision nous voulons vous faire connaître les sphères d’activités à prioriser d’ici
les cinq prochaines années. Le fait de prioriser les cinq domaines de développement, en
se préoccupant de la conservation des ressources naturelles, pourra faire en sorte de
rendre possible cette vision.
Le comité de développement et de diversification de Blue Sea proposera et
encouragera les personnes à proposer et développer des projets dans le cadre établi
tout au cours de la mise en place de ce plan. Nous suggérons donc à la municipalité
d’utiliser ce cadre de développement pour encourager et accepter tous projets et
demandes de développement industriel et d’entreprises.
Comité de développement et de diversification de la municipalité de Blue Sea.

M
•
•
•
•

embres :

• Michel Houde, président
• Suzanne Rondeau, vice-présidente
• Gérard Lacaille, trésorier
Marlène Thonnard
Benoit Henri
Hélène Bourret
André Beaudoin
Jacques Laberge
Marc Grégoire (secrétaire par intérim)
Pierre Normandin et Christian Gauthier, observateurs et conseillers
responsables
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