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DÉCISION HISTORIQUE POUR LE PONTIAC : LES 

PONTISSOIS ÉLIRONT LEUR PROCHAIN PRÉFET 

 
Campbell’s Bay, le 7 mars 2017—Les maires de la MRC de Pontiac ont pris la décision historique 

ce matin d’élire leurs futurs préfets au suffrage universel. Treize (13) des 18 maires, 

représentants environ 75% de la population, ont voté en faveur d’un préfet élu. La MRC de 

Pontiac deviendra alors la 16e au Québec et la 2e en Outaouais à élire son préfet au suffrage 

universel.  

Le préfet actuel, M. Raymond Durocher, qui martèle depuis longtemps que le « statu quo n’est 

plus une option pour le Pontiac », a salué cette décision qu’il qualifie de visionnaire et un bon 

investissement pour l’avenir du Pontiac.   

« Nos défis sont nombreux et nos responsabilités se multiplient. Ce que j’ai entendu dans la 

décision de ce matin, c’est une volonté des élus du Pontiac de prendre en main notre avenir », 

affirme M. Durocher. 

La stratégie de préfet élu s’est révélée profitable dans les autres MRC. Les répondants à une 

étude interne effectuée en 2016 ont rapporté une plus grande efficience des ressources de la 

MRC et des retombées économiques enviables. De plus, la majorité d’entre elles affirme qu’elles 

ne retourneraient pas à l’approche antérieure.  

Le préfet élu représentera tout le territoire sur toutes les tribunes, tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du comté. Il (ou elle) sera un acteur de développement, capable de mobiliser les 

ressources internes afin de faire avancer rapidement les dossiers prioritaires. L’élection du 

premier préfet élu se fera au scrutin municipal de novembre 2017.  

 



 

PROJET DE RÈGLEMENT 

Le projet de règlement déposé ce matin au Comité administratif de la MRC de Pontiac peut être 

consulté en ligne (www.mrcpontiac.qc.ca). Il sera présenté pour adoption lors de la séance 

régulière du Conseil le 21 mars 2017.  

Plus d’information au sujet de l’élection d’un préfet au suffrage universel est disponible sur le 

site Internet de la MRC au www.mrcpontiac.qc.ca/la-mrc/centre-de-

documents/administration/#etudes.  
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HISTORICAL DECISION FOR THE PONTIAC: CITIZENS 

WILL ELECT THEIR NEXT WARDEN 

 
Campbell’s Bay, le date—The mayors of the MRC Pontiac made an historical decision this 

morning to elect future wardens by universal suffrage. Thirteen (13) of the 18 mayors, 

representing about 75% of the population, voted in favor of an elected warden. The MRC 

Pontiac will become the 16th in Québec and the 2nd in the Outaouais region to elect its warden 

by universal suffrage. 

Current Warden, Raymond Durocher, who, for a long time has stressed that the “status quo is 

no longer an option for the Pontiac,” welcomed this decision, which he describes as forward-

thinking and a good investment in the future of Pontiac.  

“Our challenges are many and our responsibilities are multiplying. What I heard in this morning’s 

decision is the Pontiac’s elected officials’ willingness to take charge of our future,” he said. 

The strategy of electing the warden has proved beneficial in other MRCs.  Respondents to an 

internal study, conducted in 2016, reported greater resource efficiency and major financial 

returns. Also, the majority of them stated that they would not want to return to the previous 

approach. 

The elected warden will represent the entire Pontiac territory in every forum within and outside 

the county. He or she will act as development officer, mobilizing internal resources to quickly 

advance priority projects. The first warden by universal suffrage will be elected in this year’s 

municipal election in November. 

  



DRAFT BYLAW 

The draft bylaw tabled this morning during the MRC Pontiac Administrative Committee can be 

viewed online at www.mrcpontiac.qc.ca. It will be presented for adoption at the regular Council 

meeting on March 21, 2017. 

Further information on electing a Warden by universal suffrage is available on the MRC website 

at www.mrcpontiac.qc.ca/en/mrc/documentation-centre/administration/#studies. 
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