COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
(ENGLISH FOLLOWS)

La préfète Toller donne le coup d’envoi de sa tournée
consultative du Pontiac avec une assemblée publique
sur l’agriculture
Campbell’s Bay, le 30 mai 2018 — L’assemblée publique sur l’agriculture, qui se tiendra le lundi
4 juin de 19h à 21h au Centre récréatif de Campbell’s Bay, servira de tremplin à la tournée
consultative de la préfète Toller, qui se déroulera du 5 au 14 juin prochain.

Assemblée publique sur l’agriculture
L’assemblée publique sur l’agriculture vise à rassembler dans une même salle les acteurs du
milieu agricole, de présenter le plan d’action en 13 points pour le développement de l’industrie
et de parler des réalisations à ce jour en agriculture. Une présentation de LiveWell sur la

production du chanvre et du cannabis est au programme!

Tournée consultative de la préfète
La tournée consultative, qui consiste en cinq assemblées publiques à travers le comté, a pour
but d’écouter et de répondre aux questions des Pontissois sur l’avenir économique et social du
Pontiac, ainsi que de rendre compte du progrès accompli dans les 11 priorités du Pontiac. Les
plans de la piscine Pontiac seront présentés lors de ces cinq assemblées consultatives!
VOICI LES DATES ET LIEUX À RETENIR :
•
•

•

4 juin – 19 h à 21 h | Centre récréatif de Campbell’s Bay
Assemblée publique sur l’agriculture
5 juin – 19 h à 21 h | Harrington Hall, Chapeau
Assemblée consultative de l’Isle-aux-Allumettes, Chichester, Sheenboro,
Rapides-des-Joachims et Waltham
11 juin – 19 h à 21 h | Centre récréatif de Campbell’s Bay
Assemblée consultative de Campbell’s Bay, Litchfield, Portage-du-Fort, Bryson et
L’Île-du-Grand-Calumet
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•
•
•

12 juin – 19 h à 21 h | Église United de Shawville
Assemblée consultative de Shawville, Clarendon et Bristol
13 juin – 19 h à 21 h | Centre récréatif d’Otter Lake
Assemblée consultative d’Otter Lake, Thorne et Alleyn-et-Cawood
14 juin – 19 h à 21 h | Club de l’Âge d’or de Fort-Coulonge
Assemblée consultative de Fort-Coulonge et Mansfield-et-Pontefract
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PRESS RELEASE
FOR IMMEDIATE RELEASE

Warden Jane Toller Kicks Off Pontiac Listening Tour
with Town Hall Meeting on Agriculture
CAMPBELL’S BAY, MAY 30, 2018 — A town hall meeting on agriculture to be held on Monday,
June 4, from 7 to 9 pm, at the Campbell's Bay RA will also serve as a springboard for Warden
Jane Toller's June 5 to 14 Pontiac Listening Tour.

Town Hall Meeting on Agriculture
The purpose of the town hall meeting on agriculture is to bring together under one roof the
Pontiac farming community, present the 13-point plan for the development of the industry, and
talk about achievements to date in agriculture. A LiveWell presentation on the production of
hemp and cannabis is on the agenda!

Warden’s Listening Tour
During the Listening Tour, which consists of five town hall meetings across the Pontiac, Jane
Toller will hear the population’s ideas for the economic and social future of the Pontiac, answer
their questions and speak on the progress of the 11 priorities for the Pontiac. Plans for the
Pontiac Pool will be shown at these five town hall meetings!
FOLLOWING ARE THE DATES AND PLACES TO REMEMBER:
•

June 4 - 7 pm to 9 pm | Campbell's Bay RA
Townhall Meeting on Agriculture

•

June 5 - 7 pm to 9 pm | Harrington Hall, Chapeau
Listening Tour of L’Isle-aux-Allumettes, Chichester, Sheenboro, Rapides-des-Joachims, and
Waltham

•

June 11 - 7 pm to 9 pm | Campbell's Bay RA
Listening Tour of Campbell's Bay, Litchfield, Portage-du-Fort, Bryson, and L'Île-du-GrandCalumet
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•

June 12 - 7 pm to 9 pm | United Church, Shawville
Listening Tour of Shawville, Clarendon, and Bristol

•

June 13 - 7 pm to 9 pm | Otter Lake RA
Listening Tour of Otter Lake, Thorne, and Alleyn-et-Cawood

•

June 14 - 7 pm to 9 pm | Fort-Coulonge Golden Age Club
Listening Tour of Fort Coulonge and Mansfield-et-Pontefract
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