
Blue Sea passe du grand rêve à la réalité 

 

  

En 2011, des citoyens membres du Comité de développement 

et de diversification de la municipalité de Blue Sea ont rêvé 

d’une municipalité qui, en 2025, fera l’envie de tous avec son 

économie diversifiée; ses choix judicieux en matière 

d’environnement durable; son patrimoine, avec une offre 

incomparable de loisirs et de plein air et enfin ses produits du 

terroir qui rallient tous les gourmets.   Cette municipalité de 

670 âmes qui triple de population l’été, rêve grand.  

 

Le conseil municipal adhère à ce rêve et prépare aussitôt un 

plan d’action, avec l’aide bien sûr des citoyens. Elle demande un soutien pour 

l’élaboration d’une politique familiale et des aînés qui deviendra la base, l’inspiration de 

ce cheminement qui s’étalera jusqu’en 2025 au moins.   

Ce lieu qui compte 30 lacs, est le paradis de la chasse et de la pêche et attire de plus en 

plus les adeptes de la marche et du vélo grâce aux sentiers qui s’y sont développés. 

 

Des axes déterminants 
 

Lorsqu'est venu le temps de développer les projets, la municipalité a misé sur deux pôles 

importants : 

 

1. Le parc régional du Mont Morissette qui allie, plein air, beauté naturelle et 

patrimoine. 

2. Le Presbytère qui devient le lieu de rassemblement culturel, intergénérationnel et 

le bureau touristique. On y trouve un jardin communautaire, le pavillon des 

familles, une galerie d’art, le service Internet, etc. 

Parmi les divers projets de la municipalité qui ont été réalisés au cours 

des dernières années ou qui sont en voie d’être réalisés, mentionnons : 

 Augmenter le nombre de sentiers pédestres sur le territoire de la 

municipalité; 

 Créer des sentiers de vélos de montagne; 

 Développer et implanter le concept de Villes et Villages en 

santé. 

 Faire du ruisseau un lieu de promenade éducative et écologique. 

On pourra prendre un kayak et se rendre au prochain lac (une 

expédition d’une douzaine de kilomètres. 

 Obtenir 4 Fleurons dans le cadre des villes Fleurons du Québec 



 Prévoir un raccordement de la piste cyclable avec le centre du village; 

 Convertir l’éclairage public en DEL pour assurer la sécurité des marcheurs. 

 Aménagement d’une glissade d’hiver au Mont Morissette cette année. 

 

Une mobilisation citoyenne positive 
 

Les citoyens qui se sont mobilisés pour réaliser ce rêve continuent d’y œuvrer et la relève 

vient à la rescousse. En 2013, la construction de la tour d’observation au Mont Morissette 

a exigé la participation de plusieurs personnes et entreprises. Des gens pouvaient devenir 

propriétaires d’une des 84 marches de la tour au prix de 250 $. Cela représente plus ou 

moins 10 % du coût de l’entreprise, mais cela permet surtout de susciter la fierté d’avoir 

contribué à la tour d’observation. C’est un projet de mobilisation au bout du compte. 

Dans la même année, l’émission La Petite Séduction se rendait à la municipalité pour 

enregistrer cette heure qui a permis de démontrer fièrement le savoir-vivre de ce centre de 

villégiature. 

 
Des citoyens et un conseil municipal : Une vision partagée   
 

Le technicien en loisirs est aussi directeur des incendies et bénévole à ses heures. Éric 

Lacaille s’est distingué à titre de finaliste dans les catégories Bénévole de l’année et 

Personnalité de l’année lors de la soirée Reconnaissance 2016 de la MRC Vallée de la 

Gatineau qui s’est tenue à Gracefield le 31 mars dernier. Mais on peut dire la même 

chose de Marc Grégoire, un des rédacteurs du grand rêve, concepteur du plan de 

communications de la municipalité et actif dans les activités du Presbytère et du Bassin 

Versant. Ces deux-là ne sont pas seuls à préconiser l’hyperactivité communautaire; ils 

sont plusieurs à former un noyau solide de 

bénévoles présents à diverses étapes des 

projets.   Les bénévoles sont complémentaires les 

uns des autres.  Et parfois, lors de l'évaluation de 

"Fleurons du Québec" tout le monde y met du 

sien. 

Alors que plusieurs municipalités font face à un 

désengagement des bénévoles, que se passe-t-il à 

Blue Sea? 

 

 « La municipalité travaille réellement avec les bénévoles. On partage les mêmes projets. 

Nous nous sentons soutenus tout au long de l’année. La fête de reconnaissance des 

bénévoles est appréciée de tous, mais c’est l’attitude du conseil qui nous encourage. La 

municipalité est là pour nous aider, pour trouver des solutions », de dire Marc Grégoire. 

 

Pour assurer la pérennité de toutes les initiatives mises en place, le conseil municipal a 

créé une corporation sans but lucratif, l’Association des amis du Presbytère. Ainsi, si une 

personne s’essouffle à la tâche, d’autres porteront le flambeau.   
  

 

 



 Les défis 
 

Une municipalité de moins de 700 habitants qui ne peut compter sur aucune entreprise ou 

industrie majeure a devant elle, un défi important. Plus de 60 % des taxes prélevées par la 

municipalité proviennent des villégiateurs. À peu près 50 % des villégiateurs sont de 

langue anglaise. Depuis 100 ans Blue Sea est un centre de villégiature, le défi ne réside 

donc pas dans la cohabitation entre les citoyens et les vacanciers, mais dans la dynamique 

optimale dans les relations entre la municipalité, les associations et les citoyens. Il est 

essentiel de maintenir l’équilibre entre les besoins primaires [ordures, routes], l’offre en 

loisirs et en culture et les saines habitudes de vie. 

 

Un autre défi, pas original du tout, est celui de la résistance au changement. Blue Sea n’y 

a pas échappé, mais le souci d’ouverture et d’écoute de la municipalité a su atténuer les 

craintes des citoyens plus rébarbatifs.  

 

L’ultime défi maintenant est d’augmenter la venue de nouvelles familles dans la 

municipalité. C’est ce qui a motivé toutes ces actions.   

 

Des conseils pour d’autres municipalités? 
 

On n’a pas de conseils à donner aux autres municipalités, mais il y a un principe général 

qu’il ne faut jamais oublier. « Qui trop étreint, mal embrasse ». Il ne faut surtout pas 

entreprendre tous les projets en même temps. Il faut être stratégique en se concentrant sur 

les projets qui suscitent un large consensus; qu’on peut mettre de l’avant assez facilement 

et pour lesquels des sources de financement sont disponibles. Pour les autres, on prend le 

temps de préparer le terrain pour le long terme. 

 

 

L’avenir 
 

Les gens sont fiers des progrès de la municipalité. La population est de plus en plus 

sensibilisée à l’importance de pratiquer des loisirs de plein air en toute sécurité. Cette 

fierté est un des moteurs de l’essor de Blue Sea qui continuera à se creuser les méninges 

pour assurer à toute la population une qualité de vie hors du commun. 

 



« Blue Sea est une municipalité prospère dont la réputation franchit les frontières de 

l’Outaouais. Elle est entrée dans le 21e siècle comme un bon élève, faisant ses classes 

selon les règles de l’art dans les domaines de l’économie, de l’éducation, du loisir, de la 

famille, de la culture, du patrimoine et de l’environnement. » 

 


