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POURQUOI CE PROJET ?

En raison de 3 éléments 
issus de la communauté de Tewkesbury … 
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Les résidents ont la volonté  
d’animer le cœur de Tewkesbury

et des idées
sur les activités et moyens souhaités

1

Sauvegarde
Petite maison blanche

Pourquoi ce projet :    trois éléments issus de la communauté… 

Rencontre chez Yvon et Lucie 
automne 2015
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Pourquoi ce projet :   trois éléments issus de la communauté… 

On a l’expérience de se mobiliser 
avec succès dans des projets en 
collaboration avec la municipalité 

2

Étude  de caractérisation des paysages 
Consultation  2014
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Pourquoi ce projet :  trois éléments issus de la communauté… 

On donne suite à la recommandation suivante 
de l’étude de caractérisation des paysages… 

(en complément aux autres actions de l’ACCT)

Protéger et mettre en valeur  la « porte d’entrée » 
de Tewkesbury et ses panoramas exceptionnels

3
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Pourquoi ce projet :   trois éléments issus de la communauté… 

Citation p.14 

« Les réponses sont sensibles et éloquentes, permettant de préciser le type 
de relation que les résidents entretiennent avec les paysages de 

Tewkesbury. La fréquence des termes utilisés pour décrire la beauté, 

le calme, la sérénité, l’harmonie des formes, le sentiment 

de symbiose avec la nature, le plaisir et la 

satisfaction de vivre à Tewkesbury indique 

nettement l’importance du caractère esthétique, voire hédoniste de cette 
relation. »

Appréciation du cachet unique 

…et ceci 
en considérant des éléments–clés 
relatifs à la vie communautaire 
cités dans le rapport de l’étude 

sur la consultation auprès des résidents…
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Pourquoi ce projet :   trois éléments issus de la communauté… 

Citation p.16
« Le développement d’activités récréotouristiques, tel qu’il se fait actuellement, 
est également ressenti comme une « menace ». Que ce soit l’accès à la rivière 
ou la circulation sur les routes étroites, 

il semble y avoir une incompatibilité entre le 
développement de nouvelles activités et le 
maintien de la qualité de vie des résidents.
Le bruit de la circulation des motos est évoqué comme une nuisance 
importante.». 

Sentiment de « menace » à la qualité de vie 
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Pourquoi ce projet :   trois éléments issus de la communauté… 

Citation p.14 

« Un deuxième type de relation se dégage, de nature plus affective ou 
identitaire avec des termes qui décrivent l’attachement à l’histoire du 

peuplement de Tewkesbury, l’importance de se 
souvenir du travail des défricheurs de ce 

territoire, sentiment de tristesse et de nostalgie pour un passé agricole et 

forestier révolu, sentiment d’inquiétude de perte 
d’identité de Tewkesbury face à l’avenir. »

Attachement à l’histoire et l’identité
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Pourquoi ce  projet :   trois éléments issus de la communauté… 

« Ainsi, l’aménagement du terrain municipal 

sur lequel se situent les deux perspectives visuelles reconnues 
par tous les résidents comme les plus belles et les plus significatives 

devrait d’abord servir les intérêts collectifs de la population de Tewkesbury.

Il est souhaité que la Municipalité s’engage en ce sens. »
Citation p.16

…et en suivant une conclusion de l’étude
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LE TRAVAIL DÉJÀ ACCOMPLI

CAR CE SONT VOS IDÉES, VOS PRIORITÉS ET VOS INTÉRÊTS 

QUI SONT AU  DE NOS ACTIONS

Mise en commun 

- Structuration des idées émises lors des rencontres et consultations

- Réflexions sur les valeurs et la vision du projet

- Préparation d’un plan sommaire présenté à la municipalité afin de leur 
exprimer que «Nous sommes encore vivants !» Et que le tout devra 
être contre validé auprès des gens de la communauté.

Présentation d’un projet global provisoire à la municipalité

- Comprenant les éléments des consultations publiques

- Et ceux de l’étude de caractérisation des paysages
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VERS UN CONCEPT GLOBAL

LE  DU HAMEAU DE TEWKESBURY
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VOICI LE RASSEMBLEMENT DES IDÉES REÇUES / À CONTRE VALIDER

3 
ORIENTATIONS

3 sites 
3 vocations

Elles rassemblent et 
concrétisent les 
intérêts et les 

souhaits rapportés 
par les gens de 

Tewkesbury. 

Ces éléments ont 
été organisés afin 

de proposer la 
vocation de chacun 

des 3 sites 

Petite maison blanche 
Pavillon des Loisirs

Chapelle
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VOICI LES 3 VALEURS DE DIRECTION DES TRAVAUX / À CONTRE VALIDER

RESPECT

Tranquillité

Sérénité et qualité de vie 

Environnement

Beauté  du paysage

Nature sauvage

CRÉATIVITÉ

Transformation 
à partir ce qu’on a 

Sens artistique

Solutions innovatrices 
et originales 

PARTAGE

Échange

Coopération

Entraide

Relations humaines

Rassemblement
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Dynamiser dans une perspective 
de cohésion sociale 

Renforcer le sentiment d’appartenance 
et de fierté

Accroître l’offre et la participation
en matière de vie communautaire, 
culturelle et artistique

Valoriser et revitaliser ses attraits, 
ses atouts

EFFETS ESCOMPTÉS SUR LA COMMUNAUTÉ
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SONDAGE À VENIR… 

OÙ ET COMMENT TROUVER L’INFORMATION POUR REMPLIR LE SONDAGE

En mars

- Sur le site de l’ACCT

- Sur le babillard des boîtes postales

- Sur la page facebook «Dynamisons Tewkesbury» Autres...?

LE BUT DU SONDAGE

Il servira à confirmer ce que vous envisagez comme possibilités d’avenir pour le  du
hameau de Tewkesbury : Chapelle, Parc des Draveurs, Pavillon des Loisirs et Petite maison
blanche près de la caserne.

Les résultats de ce sondage permettront de mettre en lumière ce qui est important
pour la majorité citoyenne, et ainsi agir en fonction des résultats obtenus.

La priorité est de servir les intérêts de la communauté.

Les points énoncés à chaque question sont tous tirés des consultations publiques
effectuées, des éléments que l’on retrouve dans l’étude de caractérisation des paysages
de l’ACCT et de plusieurs rencontres informelles.

Vous pourrez vous exprimer librement et anonymement afin de tenir compte de
chacun d’entre vous dans l’élaboration des travaux.



16|

SONDAGE À VENIR… 

EXEMPLES DE QUESTIONS

Que souhaitez-vous pour la petite maison blanche près de la caserne? Qu’elle soit :

 Conservée et rénovée 

 Démolie 

 Démolie et qu’autre chose y soit reconstruit

 Cela m’indiffère

S’il y avait davantage d’activités communautaires, de rassemblements entre nous, à quelle 
fréquence les souhaiteriez-vous?

 Une fois par semaine

 Une fois par mois

 Une fois par 2 mois

 Une fois par saison

 Deux fois par année

 Une fois par année

 Je n’y participerais pas
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SONDAGE À VENIR… 

EXEMPLES DE QUESTIONS… suite

Voici une liste de possibilités pour chacun des espaces à Tewkesbury.
Nous vous invitons à vous prononcer sur chacune d’entres-elles.

PARC DES DRAVEURS Cela m’intéresse et j’y 
participerais

Je trouve ça intéressant 
pour la communauté

Je m’impliquerais 
pour le mettre en 

place

Jardins communautaires et/ou arbres 
fruitiers, dans la pente, serre et compost 

X X

Nouveaux modules de jeux pour enfants X X

Terrasse et espace pique-nique X X X
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EN PARALLÈLE, UN RECENSEMENT S’EFFECTUERA

Le recensement permettra

- D’avoir un portrait global de l’ensemble des citoyens et citoyennes du secteur
- De savoir comment vous rejoindre si vous désirez l’être
- De mieux connaître vos forces, vos intérêts, vos talents et vos aptitudes

... et ainsi de mieux servir notre collectivité 
et communiquer vos intérêts auprès de la municipalité.

DES  QUESTIONS ??? 

DES COMMENTAIRES ???

Un plan d’action devra être présenté à la municipalité au mois d’avril

En lien avec les volontés de notre communauté


