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L’ACCT	:	Structure	et	mandat 
 
•  Incorporée en tant qu’OBNL (organisme à but non lucratif) 

et inscrite  au registraire des  entreprises du Québec depuis 
1999 

- ré-immatriculée en 2011 
 
- Ratification des nouveaux règlements mars 2013 

 
●  Formée de bénévoles, un CA, 3 comités : 

Aménagement, Communication, Dynamisons Tewkesbury 
2017 

  
•  Le mandat : conservation de l’environnement, du cadre 

naturel, des paysages et de la qualité de vie  
 



 

•  But: veiller et informer / animer la vie communautaire : elle 
s’adresse à toute la population du secteur de Tewkesbury 

•  Domaines d’intérêt : activités ayant une incidence sur 
l’environnement, les paysages et la qualité de vie ; 
réglementation municipale ; projets de développement  

•  Ne prétend pas de représenter l’ensemble de la population de 
Tewkesbury 

•  Collabore avec la municipalité (donner son avis, proposer des 
projets), mais ne participe pas aux processus administratifs 
(demande de permis, Comité consultatif d’urbanisme, etc.)  

 

Rôle	de	l’ACCT	 





Principales réalisations :  2000 à 2010 

 
•  Mémoire à la MRC (révision du plan d’aménagement): 

maintien de l’élevage agricole sous certaines conditions 

•  Parc sur le terrain de la Chapelle : amorce du projet 

•  150e anniversaire de la paroisse (collaboration avec la 
Société d’histoire)  

•  Mémoire à la MRC (Énoncé de politique culturelle): 
reconnaissance des paysages de la vallée à Tewkesbury  

•  Proposition du corridor panoramique lors de la révision de 
la réglementation sur les coupes forestières 

•  Sondage : environnement et beauté du cadre naturel 

•  Mémoire (consultation politique du patrimoine culturel MCC) 
 



 

•  Participations actives : plan directeur d’aménagement et de 
développement (PDAD-Municipalité, Forum sur les paysages)  

•  Abri postal : devis, consultations, financement, construction 

•  Études de caractérisation des paysages de Tewkesbury 
(publication de deux rapports) : subventions (MCC, 
Municipalité, MRC), consultant, comité de suivi, sondage, 
atelier, visites terrain, présentations des résultats, reddition de 
compte 
–  Pistes	d’actions	proposées	découlant	du	rapport	et	de	la	
consultation	publique	:	Révision	PIIA,	mise	en	valeur	perspectives	
visuelles,	préoccupations	face	au	morcellement	des	grandes	terres	et	
au	maintien	de	la	qualité	de	vie 

Principales réalisations :  2010 à 2015 
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Principales réalisations :  2015 - 2022 

●   Nouveau comité 2017 : Dynamisons Tewkesbury, qui se consacre aux activités 
communautaires et à l’amélioration de la qualité de vie   
 

●  Sondage des citoyens 2017 

 
●  Reconnaissance de l’ACCT comme organisme partenaire de la municipalité 
 
●   Soutien aux initiatives citoyennes: jardin collectif, chorale, Artisanes de Tewkesbury, etc. 
 
●  Projet d’impartition : proposition de cogestion de la chapelle et du pavillon des loisirs (G. 
Deschênes AGA 2021) 
 

●  Activités de sensibilisation sur le bruit des motos  
 
●  Collaboration à un projet de règlement sur les PIIA 
 
●  2 études produites par les finissants U. Sherbrooke : un portrait biologique et écologique de 
Tewkesbury  



Activités	régulières	et	ponctuelles 
	 
•  Suivi de l’administration municipale : séances du Conseil, 

analyse des projets de règlements, consultations, production d’avis  
 
•  Organisation et/ou soutien d’activités : Fête de quartier, circuit 

des couleurs, conférences (ex. Une rivière en danger), repas 
communautaires, ateliers, veillées de danse, spectacles (Renard au 
tambour, Cirk alors), etc. 

  
•  Communications : le bulletin Au courant, site internet, page FB 
 
•  Rencontres statutaires : CA, CAM, AGA 
 
•  Représentation au CA de la Corporation du bassin versant de la 

Jacques-Cartier (CBJC)  
 

 
 
 



État des lieux aujourd’hui 
• On vient de vous parler d’où l’on vient avec nos 

réussites, nos  échecs et les dossiers en cours	
	

• Ce retour de 20-25 ans constitue une époque avec 
ses défis et ses espoirs	
	

• Aujourd’hui on veut s’attaquer à demain et 
après demain alors nous vous proposons 
quelques constats illustrant les changements 
vécus	

•  Portrait résidentiel dans la Vallée	
•  Évolution des communications 	
•  Accessibilité  municipale	

	
	



Portrait résidentiel dans la Vallée 

244 résidences occupées majoritairement pas des 
permanents	
	
•  76 nouvelles constructions depuis 20 ans, environ 4 par an	
	

•  150 nouveaux propriétaires depuis 20 ans 	
•  Une vingtaine depuis 2 ans ou moins, 55 depuis cinq ans 	
	

Ces chiffres témoignent de l’attractivité de notre vallée 	
	

•  Le Jardin collectif reflète bien ce changement	
	

•  On estime à 450 le no. de résidents, non permanents 100	
	



Evolution des communications 
 

Les modes de communication ont beaucoup évolué 
depuis 25 ans 
Au début: 

• Rencontres en présence  
• Informations via Au Courant dans les boites postales 

Aujourd’hui, on rajoute: 
Site internet / page FB 

Rencontres virtuelles 

Remplacement des téléphones fixes par les 
communications cellulaires 



Accessibilité municipale 
• L’accessibilité aux services municipaux s’est 

grandement améliorée en 20 ans 	
	

• Site internet de la municipalité amélioré	
• Conseiller de district depuis novembre 2017	
• Séance du conseil en virtuel et disponible 

en différé 
 
Il reste que le centre du Tewkesbury est à 13 
km des installations municipales à Stoneham	
	

	
	
	



Les enjeux d’aujourd’hui et 
demain 

•  Les enjeux de  l’ACCT des prochaines vingt ans ? En 
voici quelques uns que nous voyons :  

•  Maintenir et promouvoir l’esprit communautaire à 
Tewkesbury (soutien aux initiatives)	

•  Planification stratégique de la municipalité débutée en 
2022 (en cours)	

•  Un volet Tewkesbury est essentiel	
•  La panne d’électricité de 5 jours due aux éléments du 23 

au 28 décembre dernier démontre notre vulnérabilité et le 
besoin d’un protocole de mesures d’urgence propre à 
Tewkesbury.	

	

MERCI	


