
 

 

CONCOURS 
 
 

Trouvez un nom à votre parc linéaire 
 
 

Pointe-Fortune, le 24 février 2021  
 
SAVIEZ-VOUS QUE, vous pouvez avoir accès à un sentier pédestre entouré de milieu humides 
et d’une forêt accueillant une biodiversité biologique exceptionnelle. De nombreux 
aménagements fauniques et éducatifs ont été réalisés depuis, si bien que ce site présente, et de 
loin, la plus grande diversité biologique exceptionnelle de la MRC. Le territoire est riche en 
espèces et habitats rares ou menacés, la faune et la flore y sont fort diversifiées. Tout au long du 
sentier des infrastructures ont été construites pour permettre l’observation de la faune. Entre 
autres, il y a deux belvédères et une tour d’observation. Nous sommes bien conscients que le 
sentier et ses infrastructures ont besoins de travaux de remise en état pour les rendre accessibles 
et sécuritaires. Le territoire présente également un intérêt patrimonial historique puisque le sentier 
chevauche un ancien chemin de fer. D’ailleurs, le Pavillon Pointe-Fortune construit afin de 
reproduire l’ancienne gare est localisé tout près de l‘entrée du sentier pédestre.  
 
Au cours de l’année 2020, nous avons effectué un sondage citoyen pour connaître les besoins et 
attentes des citoyens envers la municipalité. Les résultats de ce sondage nous ont clairement 
indiqué une volonté citoyenne pour la préservation de l’environnement, des espaces verts et pour 
le côté champêtre de la municipalité. 
 
Ainsi la municipalité, via le comité d’embellissement et de l’environnement veut mettre en valeur 
le parc linéaire. Une des façons de mettre en valeur le parc, est de vous l’approprier. Ce parc est 
vôtre, et donc, vous êtes tous invités à participer à un concours pour trouver un nom 
significatif et rassembleur pour votre parc.  
 
Ainsi, vous pouvez nous faire parvenir vos suggestions de nom pour le parc linéaire. Les 
suggestions peuvent être envoyées par courriel à l’adresse : municipalite@pointeforutne.ca, 
par courrier au 694, rue Tisseur Pointe-Fortune (Québec) J0P 1N0 ou déposé dans la boite de 
courrier municipal près de la porte d’entrée du centre communautaire. 
 
Un comité prendra en considération toutes les suggestions reçues et un nom sera retenue. Le 
gagnant de ce concours se verra remettre un prix de 100$. Les suggestions seront acceptées 
jusqu’au jeudi 25 mars 2021.  
 

Alors soyez imaginatif et faites-nous parvenir vos suggestions. 
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