
 

   
INVITATION – RÉUNION PORTES OUVERTES 

 

VISION ET PLAN D’AMÉNAGEMENT – PARCS ET ESPACES VERTS 

 
Le lundi 27 juin 2016, résidents et communauté d’affaires de la municipalité de Campbell’s Bay : 
 
La municipalité de Campbell’s Bay a récemment lancé un projet qui permettra d'établir une vision et de 
préparer un plan d’aménagement des parcs et espaces verts adjacents au centre-ville. 
 
Grâce au Fonds de développement du territoire de la MRC Pontiac, la municipalité a reçu une aide 
financière de 13 414 $ afin de promouvoir la revitalisation  des différents milieux de vie: le tourisme, les 
affaires et les services, la culture et le patrimoine social et communautaire. 

 
En collaboration avec FOTENN Planning + Design, une réunion portes ouvertes aura lieu afin d’échanger 
des idées sur une vision renouvelée le 29 juin 2016 au centre récréatif de 18h00 à 20h00. Il y aura une 
série d'activités interactives pour recueillir de l'information sur les enjeux et les opportunités clés, la 
programmation du parc préféré ainsi recevoir des commentaires sur les options préliminaires de 
concept. Ceci est une excellente occasion de collaborer afin de créer une vision revitalisée du centre-
ville! 
 

 
 

INVITATION – OPEN HOUSE 
 

VISION AND CONCEPT PLAN – PARKS AND OPEN SPACE SYSTEM 

 
Monday June 27 2016, Residents and Businesses of the Municipality of Campbell’s Bay: 
 
The Municipality of Campbell’s Bay has recently launched a project that will establish a vision and 
concept plan for the municipal parks and open space system surrounding the downtown core. 
 
Thanks to the Territorial Development Fund of the MRC Pontiac, the municipality received a financial 
assistance of $13 414 to promote the revitalization of various living environments: tourism, business and 
services, social and community, culture and heritage. 
 
In collaboration with FOTENN Planning + Design, a public open house to exchange ideas on a renewed 
vision will take place at the R A Hall on June 29, 2016 from 6pm-8pm. There will be a range of 
interactive activities to gather information on the key issues and opportunities, preferred park 
programming and receive feedback on preliminary concept options. This is a great opportunity to help 
create a renewed vision for your downtown! 
 
 
 
INFORMATION : Sarah Bertrand 
   (819) 648-5811 


