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Campbell’s Bay, le 16 septembre 2020 - La MRC de Pontiac lance une consultation publique 
auprès de ses résidents, élus et employeurs de manière à avoir leur point de vue sur l’ADN de 
la région. 

Cette consultation s’inscrit dans le cadre de la stratégie de marketing territorial qui est en cours 
présentement. Cette démarche découle de la volonté de la MRC de se positionner, de revoir son 
image et de développer une stratégie d’attractivité.  

En effet, la MRC souhaite encourager de nouvelles familles et de nouveaux entrepreneurs à 
venir s’y établir. Une image claire et représentative de la région permettra de les attirer, en plus 
de générer un sentiment de fierté chez les citoyens actuels.  

Consultation en ligne 

La MRC de Pontiac invite donc la population et les employeurs de son territoire à participer à la 
consultation en ligne qui se tiendra du 16 septembre au 28 octobre 2020. En participant à cette 
consultation, les résidents et les employeurs contribueront à la construction de la marque 
territoriale de la MRC, en partageant leur expérience et mode de vie. 

Les participants à la consultation en ligne ont une chance de gagner l'un des deux prix de 
participation (d'une valeur totale de 700 dollars).  

Pour participer: https://www.visagesregionaux.com/consultation-publique/ 
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Campbell's Bay, September 16, 2020 - The MRC Pontiac is launching a public consultation with 
its residents, elected officials and employers to get their views on the DNA of the region. 

This consultation is part of the territorial marketing strategy that is currently underway. This 
approach stems from the MRC's desire to position itself, review its image and develop an 
attraction strategy.  

The MRC wishes to encourage new families and new entrepreneurs to settle in the area. A clear 
and representative image of the region will help attract them, in addition to generating a sense 
of pride among current citizens.  

Online consultation 

The MRC Pontiac therefore invites the population and employers of its territory to participate in 
the online consultation that will take place from September 16 to October 28, 2020. By 
participating in this consultation, residents and employers will contribute to the construction of 
the MRC's territorial brand by sharing their experience and lifestyle. 

Participants in the online consultation have a chance to win one of two participation prizes 
(total prize value of $700).  

To participate: https://www.visagesregionaux.com/consultation-publique/ 
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