Michel Fournier est natif et résident de Petit-Rocher. Après
avoir fait carrière sur le plan national et international, il est
revenu dans la région en 2003. Depuis, ses implications
dans différents dossiers sociaux économiques régionaux
sont nombreuses. Avec une expertise en technologie et
gestion de l'information, notamment en analyse et
intelligence d'affaires, M. Fournier estime qu'une telle
polyvalence serait un atout fort intéressant pour le conseil
municipal de la Municipalité de Petit-Rocher. Visionnaire,
futuriste, auteur, conférencier, coach, mentor et
contributeur journalistique, il mise sur un équilibre
multigénérationnel. Récipiendaire de plusieurs prix et
distinctions, il offre une vision de travail innovatrice. En plus
de poursuivre sa ligne de carrière, il a travaillé sur une
multitude de dossiers dans différents secteurs de la société.
Entre autres, il a contribué à l'ajustement d'un article de loi
fédéral pour améliorer la position du Canada sur le plan du
commerce électronique international. Ses contributions
journalistiques sont axées sur l'amélioration de contextes
régionaux, tels le projet Maritime Iron, les politiques
d'embauche, la préservation de ressources qualifiées dans
la région, la réduction des primes d'assurances, la
stabilisation des vols régionaux de l'Aéroport de Bathurst
vers Montréal, le projet de recyclage, la protection de la
langue française, la situation économique régionale et
l'impact de l'ère numérique sur les valeurs humaines. Il a
une longue liste de participation à plusieurs organismes et
comités, notamment le Groupe des Bassins Versants de la
Baie des Chaleurs, le Projet des Arts du Quai de Petit-Rocher
et la Ligue de Tennis Chaleur.
Ses convictions sont simples : dans un monde où l'ère
numérique évolue sur une courbe exponentielle, les
différents paliers corporatifs et politiques se doivent de
faire davantage preuve de transparence, ainsi il partage sa
vision dans une plateforme électorale respectant les
attentes de la population.

Nous reconnaissons votre investissement en temps et en efforts pour avoir fait de la Municipalité de Petit-Rocher ce
qu'elle est aujourd'hui. Votre contribution, au fil des années, a été exemplaire et nous vous en sommes très
reconnaissants.

Petit-Rocher a été fondé en 1797 par des colons acadiens. Âgés de seulement dix-huit ans, trois jeunes hommes,
Charles Doucet, Jean Boudreau et Pierre Laplante, vinrent de la région de Nepisiguit (Bathurst) en canot sur la Baie
des Chaleurs. Établissant une nouvelle colonie, les pionniers vécurent de l'agriculture, de l'exploitation forestière et
de la pêche. Situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Bathurst, le village a été incorporé en 1966. Son
nom fait référence à un petit rocher au large d'un promontoire qui aide à former une crique pour le village. Ses
résidents sont à 92% francophones. Le village occupe 4,49 km2 et sa population est demeurée proche des 2 000
habitants au cours des trente dernières années. Chaque année, le 15 août, le village organise des festivités pour
célébrer la populaire fête nationale des Acadiens et des Acadiennes.

Fier de ses 223 ans, par rapport à sa démographie, Petit-Rocher contient un nombre plus qu'impressionnant de
publications, d'entités et de personnes qui mettent en valeur nos richesses, notre patrimoine historique et notre
culture. Foyer de l'Acadie, le village réside sur les rives de l'une des plus belles baies du monde: La Baie des Chaleurs.
Vous trouverez donc dans ce document des notions qui se rapportent, entre autres, à ces caractéristiques.
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Des infrastructures majeures ont été complétées récemment et d'autres sont en mode d'approbation, à des niveaux
préliminaires ou en processus avancé. Le 1er février avait lieu l'ouverture officielle de la Bibliothèque de Petit-Rocher
dans ses nouveaux locaux. Le projet de la nouvelle usine de filtration d'eau est en attente pour l'obtention du type
de financement possible. Le projet de rénovation de l'aréna est en phase d'étude avancée. Ce sont trois gros projets
pour lesquels le conseil municipal et l'administration de la Municipalité de Petit-Rocher continuent de faire du bon
travail. Dans ce document, vous pourrez prendre connaissance d'une plateforme électorale qui tient compte de ces
investissements considérables qu'elle se concentre davantage vers des items qui ne sont pas nécessairement
d'envergure quantitative au niveau financier. Nous sommes conscients que la nouvelle usine de filtration d'eau aura
un effet sur la taxe d'eau et égout à partir de l'année prochaine. Sur ce, la plateforme électorale ne désirait pas
proposer des items se reliant à des infrastructures qui auraient eu un impact significatif sur le budget.
Cette plateforme électorale est axée vers la sécurité des résidents, l'innovation en matière de collaboration et
l'accessibilité à l'information.

Ce document contient des informations se reliant à la plateforme électorale et à ses objectifs. Le document est rédigé
au meilleur des connaissances avec les informations connues. Cette plateforme électorale ne contient pas tous les
points et les actions qui pourraient s'appliquer. Elle vise à informer les résidents des intentions, de la vision et des
convictions.
Elle vise à partager l'expérience, l'intérêt et la contribution que désire apporter un candidat.

Votre droit de vote est important. Si vous êtes qualifié pour l'admissibilité à voter aux élections municipales
provinciales, nous vous invitons donc à vous prévaloir de cette option.
Les informations sur les élections municipales du 11 mai 2020 se trouvent à https://www.electionsnb.ca.
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AFIN QUE LA MUNICIPALITÉ DE PETIT-ROCHER CONTINUE DE PROSPÉRER, LA PLATEFORME ÉLECTORALE AGIRA
PAR LES MOYENS SUIVANTS :
1. Amélioration du plan d'urgence
La sécurité des résidents est la priorité. Dans l'éventualité d'un événement d'envergure pouvant causer un risque
pour la population, plusieurs opérations s'y reliant pourraient bénéficier d'innovation.
Quoiqu'il puisse y avoir différents scénarios pouvant s'appliquer, celui des changements climatiques mérite une
attention particulière. Les tempêtes de verglas nous ont prouvé que nous devons être prêt, avoir un plan et être
informés. Les représentants de la Commission des Services Régionaux Chaleur ont déjà effectué du beau travail
sur ce dossier. En tant que représentant de la municipalité à ce conseil, de l'innovation sera suggérée.
En conformité avec la planification régionale des mesures d'urgences adoptées à la Commission des Services
Régionaux Chaleur, cette plateforme électorale vise à amener les protocoles à un niveau supérieur.
Processus de notification
Suite à un tel événement, une alerte à la population se doit d'être émise. Son action est de prévenir la population
de l'arrivée d'un danger afin qu'elle puisse s'en protéger. L'événement peut être de type à moyen terme, soit de
se produire dans les minutes qui suivent, ou à court terme, soit d'un danger imminent.
Dès le processus décisionnel adopté, un des objectifs est de faire le nécessaire pour rejoindre l'ensemble de la
population sous les 60 secondes. À partir d'une seule source d'entrée de données, la propagation d'une telle
information se doit d'atteindre le maximum de personnes résidentes ainsi que toute personne non résidente à
l'intérieur des coordonnées géospatiales du périmètre de la municipalité. La distribution d'information se doit
d'être instantanée et propagée, entre autres, sur les médias sociaux, les sites web, les appareils mobiles, les
afficheurs externes et les médias locaux. Ce genre d'information se doit de contenir, entre autres, le type
d'événement, la sévérité ainsi que les recommandations.
Il est important de comprendre qu'un tel type de notification doit cibler également toute personne résidente qui
pourrait être à l'extérieur, tel que dans une autre ville, dû au fait que ces personnes ont des intérêts personnels
se reliant à leur communauté, tel que maisons et familles.
Afin d'agencer avec une telle procédure, une sirène d'alerte à court terme pouvant être entendue jusqu'aux
extrémités de la communauté serait à prévoir. Cette structure est généralement construite sur un système à
haut-parleurs situé au point central du village.
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Publication de l'information
L'information sur le plan d'urgence se doit d'être facilement accessible, entre autres, dans les bureaux à la
municipalité, dans le bulletin Le Rocher, dans les médias sociaux, sur les sites Web. Une emphase se doit d'être
appliquées envers les séances d'informations.
Trousse de survie
Dans l'information s'y reliant, il serait à prévoir des trousses de survie davantage élaborées. Ceci doit être clair
et facile à comprendre pour les résidents. Des exemples de différents événements et comment s'y préparer
seraient les bienvenues.
Points de rassemblement
L'information sur les points de rassemblement se doit être davantage disponible. Plusieurs endroits peuvent
s'appliquer ainsi que les références envers les personnes d'autorités et/ou responsables afin de gérer la situation
et prendre en charge certaines responsabilités lors d'un tel événement.
2. Accessibilité à l'information
Plusieurs concepts innovateurs peuvent contribuer à fournir une meilleure accessibilité à l'information. Que ce
soit sur une meilleure classification et disponibilité de contenu disponible en ligne, ou d'être tenu au courant
d'événements à venir, les résidents sont en droit d'être bien informés.
3. Innovation sur la protection de la vie privée
Nous en avons été témoins. Plusieurs personnes en ont été des victimes. Les vols de données et autres
opérations du genre sont un fléau de la société. L'ère numérique offre des opportunités pour les personnes
malhonnêtes. Récemment, une multitude de vols de données s'est produite à grande échelle. Des entreprises
comme Desjardins, Revenu Québec, Capitol One, Equifax, Banque de Montréal, Banque CIBC, Bell et Facebook
en furent grandement affectées; dont certaines à plus d'une reprise.
Une politique de sécurité sur la protection de la vie privée se doit d'être révisée et tenue à jour dans un contexte
où l'ère numérique nous force à investir davantage afin de sécuriser l'identité et les données se reliant aux
personnes.
Que ce soit d'un simple formulaire rempli manuellement ou d'une information en ligne, le même principe
s'applique.
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4. Innovation sur la gestion des appels d'offres
Nous devons continuer à perfectionner les techniques se reliant à la gestion des appels d'offres. L'expérience
fournie servira à amener à un niveau supérieur certaines techniques s'y reliant afin de travailler avec un plus
grand nombre de fournisseurs de service, le tout dans la plus grande règle d'objectivité. Certains items tels que
les barèmes minimums et la longévité contractuelle seront suggérés à innover.
5. Innovation sur la présidence de réunion
Afin d'optimiser davantage la tenue de réunions mensuelles publiques, séances d'information et réunions
extraordinaires, certains concepts seront proposés afin d'obtenir une plus grande participation des résidents, de
mieux les informer sur ces événements et de leur fournir une interaction davantage formelle. Le cas échéant,
considérer l'insertion d'un item à l'ordre du jour lorsqu'une personne résidente aimerait faire une proposition
sous forme de présentation.
Cette plateforme électorale désire rendre les réunions davantage intéressantes, plus vivantes et plus faciles à
suivre.
6. Supporter la création d'une politique culturelle
Ayant pris connaissance de l'intérêt d'une partie prenante, cette plateforme électorale désire confirmer son
soutien envers la création d'une politique culturelle. Que ce soit pour répondre à la demande de dons pour un
événement, une activité contextuelle ou tout autre projet culturel, une telle politique vient fournir un
encadrement pour plusieurs intervenants qui investissent temps et effort afin de mener à bien des
infrastructures pour le développement culturel de notre communauté.
7. Création d'une politique touristique
L'industrie touristique représente un gagne-pain considérable pour bien des commerces et des personnes dans
notre municipalité. Quoique que notre saison estivale puisse être considérée comme courte par rapport à des
endroits tels que Montréal ou Toronto, notre région est parmi les plus belles à visiter pendant cette période.
Il est important de continuer à innover dans ce sens et de voir à la création d'une politique touristique de façon
à fournir plusieurs incitatifs aux voyageurs pour venir visiter notre village et les régions avoisinantes. En ce sens,
du travail d'équipe avec les commerçants et les personnes d'influences serait à considérer.
8. Création d'une politique de reconnaissance d'organismes
Notre village a plusieurs organismes à but non lucratif qui se démarquent. Il est important d'implanter un
système qui détecte de façon automatique et systématique les événements importants de ceux-ci. Il est
important de reconnaitre ces efforts incroyables démontrés au fil des années par les personnes impliquées afin
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de leur fournir notre reconnaissance, et par le fait-même, un coup de main afin que leurs entités respectives
puissent continuer à prospérer.
9. Équilibre multigénérationnel
Nous le savons, la population est vieillissante. Non seulement ici, mais la situation est idem au niveau mondial.
Ceci nous amène à faire face à de plus gros défis. Nous devons assurer la relève et avoir une plus grande
ouverture d'esprit vers l'innovation pour contrecarrer cette situation.
Cette plateforme électorale vise un équilibre multigénérationnel afin d'harmoniser les services et les activités
nécessaires, d'investir davantage vers la relève, et de créer une transparence tout en s'assurant de ne pas oublier
personne.
10. Rapprochement des besoins de la communauté
Nous devons être davantage à l'écoute des besoins de la communauté, que ce soit ceux des commerçants ou
d'une personne résidente dans un foyer. C'est en créant des opportunités qu'on peut réaliser de grandes choses.
Diverses initiatives se doivent d'être proposées, telles que des séances d'informations, des collectes de données
sur différentes situations et des mises en place de structures additionnelles.
11. Établissement de canaux de communication
Nous avons beaucoup de résidents avec de bonnes idées, des commentaires et des suggestions. Cependant, le
véhicule adéquat n'existe pas toujours. Afin d'obtenir des données fort utiles, nous devons rendre cela invitant,
créer une plateforme de collecte de données et d'en faire le suivi.
Nous devons être conscients que nous avons beaucoup de personnes dans notre municipalité qui désirent
contribuer à différents niveaux. Cependant, dû à leur contrainte de travail et horaire surchargé, ils ne peuvent
pas nécessairement être toujours présents aux réunions ou formuler de façon officielle leurs demandes et
commentaires.
« En simplifiant les choses, de plus grandes réalisations sont à notre portée! »
12. Innovation près des installations portuaires
La Municipalité de Petit-Rocher a investi dans les dernières années pour créer un endroit chaleureux et
accueillant dans le secteur avoisinant les installations portuaires. Notre saison estivale, avec ses belles journées
ensoleillées, rassemble plusieurs touristes, résidents et personnes de la région à cet endroit, notamment auprès
des installations récentes se reliant aux tables à pique-nique.
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Un projet fort intéressant est sur le point de voir le jour. Le Projet des Arts du Quai de Petit-Rocher a reçu son
approbation pour aller de l'avant. Le projet consiste en une exposition de tableaux sur les façades de béton
situées à l'approche du dernier virage du quai. Suite à cette bonne nouvelle, plusieurs artistes-peintre et
organismes de la région Chaleur ont démontré un grand intérêt afin de concrétiser ce projet en se joignant à
l'équipe et en fournissant leurs efforts à différents niveaux.
De multiples possibilités voient le jour dans ce secteur et des projets additionnels sont possibles. Que ce soit une
petite terrasse ou autre infrastructure, beaucoup de personnes manifestent leur intérêt pour obtenir une touche
additionnelle offrant ainsi des services et des infrastructures agréables, le tout au bénéfice de notre population
et, notamment, vers l'attraction touristique.
13. Innovation vers un processus de votes pour les résidents
Il est vrai que les résidents élisent leur conseil municipal. Ce conseil est donc en droit de prendre des décisions.
Cependant, plusieurs municipalités provinciales innovent dans ce secteur en offrant la chance aux résidents de
se prévaloir d'un processus de vote sur quelques motions pouvant être d'ordre davantage général lors de la
durée d'un mandat de quatre ans.
Quoique que certaines décisions relèvent seulement des conseils municipaux et y demeureront, l'ajustement
d'une structure permettant aux résidents de se prononcer serait la bienvenue lorsque nécessaire ou suggérée.
14. Gestion de l'information
Les différents médias de contenu se reliant à la Municipalité de Petit-Rocher verront de l'innovation à différents
niveaux. Les différentes plateformes bénéficieront d'une mise à jour afin d'être normalisées aux standards du
marché, telles nos municipalités avoisinantes.
Entre autres, le site web se doit d'être d'actualité avec les différents contenus tels les documents publics et
l'information sur les différents comités. L'information doit être présentée de façon professionnelle, rapide et
précise. Une révision du point de présence sur les médias sociaux est aussi prévue.
On y retrouve aussi la gestion des deux tableaux d'informations situés au centre du village et à la Salle
Multifonctionnelle Denis Richard. L'un de ces tableaux nécessite de la maintenance préventive afin de résoudre
la problématique de l'affichage qui se produit à l'occasion, une situation qui persiste depuis plus d'un an.
L'information obsolète se doit d'être retirée de façon systématique lorsque l'échéancier est atteint.
Qui plus est, le bulletin Le Rocher héritera également de quelques mises à jour, soit du domaine de l'infographie
et de son contenu. Tel que ce document vous est présenté, cette plateforme électorale vise également à rendre
Le Rocher davantage plus vivant, intéressant à lire et normalisé aux normes des autres municipalités. L'ensemble
de ses parutions se devra d'être disponible sur le site web.

Page 9 de 9

