
C’est toute la région !
La Ville de Pohénégamook est le centre nerveux de 
toute une région dédiée à l’écotourisme, à la produc
tion agroalimentaire et à la foresterie.

L’inaction actuelle du gouvernement dans le règlement  
de nos réclamations entraîne des retards inexcu
sables dans des projets de développement qui ne  
demandent qu’à naître pour assurer la vitalité de 
notre région. 

Municipalités, MRC, gens d’affaires, citoyens et ci
toyennes, nous sommes tous concernés.

La population de Pohénégamook est en droit d’atten
dre du gouvernement et de ses élus :

• Le remboursement des dommages

• Des moyens financiers pour se relever

• Un plan d’action fort pour envisager l’avenir avec 
toutes nos capacités restaurées

• Un appui inconditionnel à tout projet de dévelop
pement socioéconomique prometteur.

SUIVEZ-NOUS À 
http://pohenegamook.net/

Citoyens, citoyennes  
de Pohénégamook  
et des municipalités  
environnantes
En juillet 2015, notre municipalité était victime 
d’une inondation catastrophique qui a forcé 
l’évacuation de plusieurs résidents et l’activation 
du plan de mesures d’urgence. Les dommages 
ont alors été estimés à 10 millions de dollars !

À l’époque, le ministre responsable de la ré
gion, Jean D’Amour promettait : « Il faut répa-
rer pour que ça dure. On est là ! »

Malgré cette promesse, le montant remboursé 
par la Sécurité civile à ce jour représente moins 
de 30  % des coûts directs de rétablissement 
alors que le sinistre a fait vieillir nos infrastruc-
tures de 10 ans ! Les multiples réclamations et 
démarches faites auprès des fonctionnaires et 
des ministres demeurent lettre morte. RIEN NE 
BOUGE !

Pohénégamook défonce son budget et doit 
emprunter pour effectuer les travaux de réfec
tion conséquents au sinistre. Les citoyens et 
citoyennes sont outrés. L’inertie du gouver-
nement nous laisse sans soutien, ni appui et 
nous force à augmenter le compte de taxes de 
220 $/an sur 20 ans.

Ce qui se passe chez nous pourrait se passer 
chez vous : nul n’est à l’abri comme le montrent 
les inondations de ce printemps. Votre appui 
est essentiel  : le gouvernement doit prendre 
ses responsabilités.

Notre cause est la vôtre !
« Lorsque l’eau s’est retirée,  

les politiciens se sont retirés aussi ! »  
Louise Labonté

Les plans d’action visant à soulager les populations 
victimes de sinistre s’articulent autour des moyens 
déployés par la Sécurité civile, par la CroixRouge et 
par les dons des particuliers.

Nous sommes témoins : c’est nettement insuffisant.

Les politiques ont le pouvoir de faire jouer les divers 
acteurs engagés (ministère des Affaires municipales  
et de l’Occupation du territoire, ministère des Trans
ports du Québec, ministère du Développement  
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux chan
gements climatiques, Fonds vert, ministère de la  
Sécurité civile pour l’aide de dernier recours, etc.

Lorsqu’un sinistre survient, ces forces doivent se concer
ter, se coordonner et venir au-devant des sinistrés. 
Nous avons vécu le contraire. Pas de coordination,  
pas de réceptivité, de l’ignorance et de l’inertie.

Citoyens et citoyennes, voisins et voisines des munici
palités environnantes, il faut faire bouger les choses. Il 
faut que le silence radio cesse.

Notre cause est aussi la vôtre ou pourrait le devenir 
dans un avenir pas si lointain, car personne n’est à l’abri 
des débordements de la nature.

Appuyez-nous, nous vous appuierons.
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Depuis juillet 2015,  
nous avons…
• Présenté nos réclamations et arguments

• Démarché programmes et projets

• Procédé aux travaux d’urgence par la réfection 
partielle des rues et entrées charretières  
(juillet à octobre 2015)

• Procédé à la réfection permanente de plus de  
25 tronçons de rues et de 5 ponceaux majeurs 
(20152016)

• Fait avancer les travaux de réaménagement et  
de réfection en réalisant une gestion rigoureuse 
qui a permis l’économie de trois millions de  
dollars !

• Contracté des emprunts pour pallier l’inertie 
du gouvernement. Ces emprunts nous coûtent 
actuellement plus de 25,000 $ en intérêts inutiles 
et inacceptables

• Écouté nos citoyens et citoyennes et pris bonne 
note de leurs doléances

• Rencontré ministres et conseillers

• Avons été plus que patients !

Nous avons pris  
nos responsabilités.

Qu’attend le gouvernement 
pour prendre les siennes ?

Réparer pour que ça dure.  
Nous voulons…
• Des solutions permanentes

• Des actions qui portent fruit

• Du soutien véritable

• Obtenir les règlements en suspens

• Éponger les emprunts

• Présenter un compte de taxes acceptable

• Procéder au réaménagement des bassins versants 
des zones habitées

• Activer les projets de développement retardés

Nous voulons pouvoir regarder 
vers l’avenir.

Nous en avons assez
Depuis juillet 2015, qu’avonsnous obtenu à être pa
tients et polis ?

• Des propos déconnectés

• Des promesses creuses

• De la paperasserie à remplir

• De la confusion

• Des arguments irréalistes

• Des suggestions incongrues

Le temps est venu de faire connaître sur la voie publi que 
notre insatisfaction et notre droit à un support réel du 
gouvernement.

Pohénégamook argumentera désormais avec le sou
tien des municipalités environnantes pour obtenir des  
solutions efficaces du gouvernement.

Que le gouvernement  
tienne parole !
La Ville de Pohénégamook enjoint le gouvernement 
du Québec de respecter les engagements pris :

• Par le règlement à court terme du deux millions de 
dollars manquant pour les travaux de rétablissement

• Par l’octroi des fonds nécessaires pour développer 
une solution durable aux problèmes des bassins 
versants afin de parer aux impacts des change
ments climatiques

• Par un support actif et accéléré aux projets de dé
veloppement socioéconomique qui sont actuel   
lement suspendus.

La Ville de Pohénégamook prendra les moyens 
pour mobiliser la population régionale :

• autour des enjeux de règlement du sinistre

• pour la mise en place efficace et coordonnée du 
soutien en cas de sinistre

• pour l’accélération de la réponse financière en appui  
aux phases de rétablissement après sinistre.

De l’aide efficace, ça passe par ces mesures.  
Nous rappelons au gouvernement que  

de promettre aux gens de les aider est une chose, 
mais que l’important est de le faire.
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