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Pour diffusion immédiate

Une vision concertée pour l’avenir de Portneuf !
Cap-Santé, le 27 novembre 2014 – La MRC de Portneuf et ses partenaires de « Portneuf 2030 » sont fiers de
dévoiler l’énoncé de vision, première étape de cette grande démarche qui mènera à l’adoption d’un plan concerté
de développement du territoire en juin 2015.
Tenue le 21 octobre dernier, la première activité collective de « Portneuf 2030 » a réuni près d’une centaine de
personnes à Saint-Basile. Différents acteurs du territoire, que ce soit des élus, des citoyens, des entrepreneurs et
des représentants d’organismes socio-économiques, ont travaillé ensemble pour imaginer le futur de Portneuf
en 2030. Les échanges fructueux ont permis d’en arriver à des idées convergentes et ainsi bâtir collectivement un
énoncé de vision rassembleur. Cette activité faisait suite au sondage en ligne auquel plus d’une centaine de
personnes ont répondu.
Voici donc la vision retenue pour Portneuf en 2030 :
« Portneuf est une communauté accueillante, solidaire, créative, dynamique et fière de l’être ! Ayant

à cœur son environnement et sa qualité de vie, Portneuf mise sur son patrimoine, sa diversité, les
savoirs et le leadership de ses gens pour assurer la croissance de son économie et le
développement durable de son territoire. »
« Cette vision est l’élément central de la planification concertée et servira à donner une direction aux stratégies qui
seront déployées pour développer Portneuf de façon optimale dans les 15 prochaines années », mentionne
M. Denis Langlois, préfet de la MRC de Portneuf. Au courant des prochaines semaines, la vision sera diffusée
auprès des acteurs du développement socio-économique du territoire afin qu’ils se l’approprient.
En terminant, rappelons que toute l’information relative à la démarche « Portneuf 2030 » est disponible au
www.mrc.portneuf.com.
- 30 Information :
Mme Stéphanie Poiré
Agente de développement rural et directrice générale adjointe
Centre local de développement de Portneuf
Tél. : 418 285-4616 poste 230
stephanie.poire@cldportneuf.com

