
 

 

(Please scroll down for the English version) 
North Hatley peut s'inspirer de l'objectif de la Fondation Massawippi Foundation: A 
Green and Prosperous Massawippi Valley. Cette vision imagine un canton écologique-
ment riche qui bénéficie d'une économie en croissance où tous ont la possibilité de 
prospérer. 
 
Ce n'est pas une chimère. Une étude récente de la Conservation Foundation of the Gulf 
Coast en Floride a révélé que les dépenses nettes consacrées à l'écotourisme et aux 
expériences de plein air dépassaient celles de Disneyworld et de toutes les attractions 
basées à Orlando combinées. Les écotouristes restent plus longtemps et dépensent 
plus, et ils préfèrent dépenser leur argent dans des entreprises locales plutôt que dans 
des chaînes nationales d'hôtels et de restaurants. Leurs dollars atteignent les gens. Les 
dollars des touristes et les nouvelles taxes de séjour peuvent être maximisés tout en 
protégeant les ressources naturelles irremplaçables. 
 
Les données du département du tourisme de Sarasota indiquent que même si l'on tient 
compte des «plages», les activités de plein air et les arts dépassent même le golf et le 
bateau à moteur. Les investissements dans l'environnement naturel et dans les arts gé-
nèrent un revenu net qui se dirige vers les localités tout en attirant et en retenant les ré-
sidents. 
 
North Hatley a toujours attiré des résidents et des touristes qui apprécient la nature, et 
nous sommes bien placés pour tirer parti de cet héritage. Le Massawippi Conservation 
Trust a préservé plus de 1200 acres vierges avec de beaux sentiers de randonnée, et 
un Blue Massawippi revitalisé combat vaillamment les algues bleu-vert et les moules 
zébrées. 
 
Je crois que le plan stratégique de North Hatley a le potentiel de réunir les cinq munici-
palités du lac pour former des forces interdépendantes vertes et prospères. Nos villes 
pourraient être un écocentre, un lieu où les gens peuvent vivre, travailler et jouer en 
harmonie avec la nature, fournir un salaire vital pour tous et, en fin de compte, réduire 
les impôts s'ils sont associés à une structure de gouvernance plus efficace. 
Ensemble, les municipalités peuvent créer des aménagements qui attireront les gens à 
visiter et à vivre ici, fournissant ainsi l'assiette fiscale que nos conseillers municipaux re-
cherchent si désespérément. 
 
L'intégration créative du plein air et des arts peut mener précisément au type de crois-
sance économique que recherchent les conseillers municipaux de North Hatley. Il existe 
une théorie largement respectée du développement économique selon laquelle les ré-
gions où la «classe créative» veut vivre prospèrent. La classe créative prospère sur l'art 
et la culture et se caractérise par la célébration de la différence, non seulement en tolé-
rant la différence d'âge, de race, de langue, de religion, d'origine nationale, de sexe et 
d'orientation sexuelle, mais en la célébrant! 
 
Fait intéressant, les investisseurs dans des entreprises privées ont constaté que les en-
treprises des régions qui obtiennent de bons résultats dans le Global Creativity Index, 



 

 

une étude internationale des nations, classant les pays sur les 3T du développement 
économique - talent, technologie et tolérance - prospèrent. 
 
Plus important encore, la classe créative recherche l'authenticité. Les bâtiments n’ont 
pas besoin d’être de vieilles structures réaménagées, mais ils doivent être esthétiques 
et architecturaux et en harmonie avec l’environnement naturel et bâti qui les entoure. 
North Hatley a besoin d’une alternative solide au développement de 300 unités qui, se-
lon les conseillers, permettra de régler les finances de la ville. Une approche alternative 
pourrait être développée par un concours entre les développeurs qui présenteraient des 
alternatives basées sur la vision de la Ville pour cet espace, et pas seulement la vision 
d'un développeur extérieur. Par exemple, la propriété Laliberté pourrait être divisée 
entre un parc-terre humide sur le côté est de la propriété avec des condominiums de 
taille raisonnable sur son côté ouest faisant face au chemin Capelton. Chaque condomi-
nium pourrait profiter de belles vues sur un nouveau centre-ville et un parc, une prome-
nade sur la rivière et la colline derrière River Road; chaque condo ajouterait à l'assiette 
fiscale. 
 
Cela pourrait être complété par un magnifique cercle de routes bordées d'arbres dans le 
sens des aiguilles d'une montre autour des emplacements de l'ancienne station-service, 
des parkings, de la marina et du lot sous le moulin à farine. À l'heure actuelle, la zone 
derrière Justine's et le logement est sombre et déprimante. Des centaines de personnes 
viennent à North Hatley pour son merveilleux marché fermier, mais elles ne voient que 
le stationnement avec la marina et le moulin à farine en ruine avant de faire demi-tour et 
de retourner à Sherbrooke ou dans les environs. 
 
Cette zone pourrait être transformée en un beau rond-point à double sens avec des 
gens entrant à North Hatley par le parking près du marché et partant près du chevalet 
et revenant sur Capelton Road, leur donnant une vue magnifique sur le lac. La zone al-
lant vers North Hatley depuis le marché pourrait être vraiment attrayante, encourageant 
les gens à passer du temps dans le village et même finalement à choisir de vivre ici. 
 
Les possibilités de développement écologiquement responsable à travers la ville sont 
infinies. On pourrait hiverner le pavillon PV-NHRS pour créer un charmant centre de re-
mise en forme avec des vues spectaculaires sur le lac sans interférer avec les pro-
grammes d'été. Une telle installation pourrait être alimentée par la chaleur géother-
mique, complétée par des panneaux solaires et desservir les résidents locaux et les vi-
siteurs du week-end dans les gîtes toute l'année. Cela augmenterait certainement 
l'assiette fiscale. 
 
Le terrain de golf existant et le «neuf arrière inutilisé» pourraient être transformés en un 
parcours de 12 à 14 trous avec de jolies unités d'habitation avec une vue magnifique 
tout autour, en regardant vers le lac dans un sens ou vers la vallée de la rivière Mas-
sawippi dans l'autre . Le parcours pourrait être un refuge naturel pour la faune, sem-
blable au Lemon Bay Golf Club en Floride, qui n'utilise aucun engrais chimique et est 
une réserve naturelle certifiée «Audubon». Les gens aimeraient vivre dans un dévelop-
pement qui utilise le cours existant et nouveau. Les maisons et les maisons de ville 



 

 

construites sur ces parcelles de terrain fourniraient également évidemment de nouvelles 
recettes fiscales. 
 
Un sentier le long du parcours pourrait faire partie d’un sentier pédestre de campagne 
pour relier le village à Hatley Acres et finalement à Ayer’s Cliff. Les sentiers actuels et 
proposés dans les parcs Scowen et Wardman pourraient être reliés par des sentiers en 
bordure de route et des panneaux de signalisation. Il pourrait y avoir une pléthore de 
restaurants de la ferme à la table, et les touristes adoreraient les visites guidées de nos 
fermes biologiques. 
 
Une zone couverte avec des côtés ouverts pourrait prolonger la saison de patinage sur 
glace dans la zone du parc-centre-ville, et elle pourrait être utilisée pour les marchés, 
les présentations, les célébrations ou le tennis des jours de pluie en été. 
Le lac lui-même pourrait être positionné comme une alternative calme, belle et écolo-
gique au Memphrémagog, plus grand et plus fréquenté, avec des limitations de puis-
sance et des ordonnances de vagues et de bruit qui créeraient un environnement se-
rein. Le lac Massawippi pourrait être un exemple pour la province, sinon pour l'Amé-
rique du Nord. Si le lac Tahoe en Californie peut interdire les Sea-Doo et les Wake 
Boats, la vallée de Massawippi peut le faire également. La valeur des logements le long 
du lac et les visites d’auberges et d’hôtels augmenteraient proportionnellement, renfor-
çant ainsi les caisses de la ville. 
 
De même, notre région pourrait délibérément célébrer la compréhension interculturelle 
et la poursuite artistique. La porcherie et d'autres lieux pourraient accueillir une variété 
d'activités culturelles et artistiques, et notre bibliothèque et nos galeries pourraient être 
plus largement commercialisées. 
 
Notre école est un trésor. J'ai été vraiment frappé par la qualité des enseignants, l'en-
thousiasme des élèves et le leadership du directeur lorsque la Fondation Massawippi a 
eu sa journée de plantation d'arbres avec les élèves de l'école élémentaire North 
Hatley. De nombreuses écoles aux États-Unis ont adapté des thèmes verts; Je suis sûr 
que la même chose est vraie au Canada, et une école sur le thème de l'environnement 
pourrait être un véritable attrait. 
 
L’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s offrent un bassin de talents appro-
prié, et des institutions de renommée mondiale comme Laval et McGill ne sont pas loin. 
Plogg est un merveilleux exemple du type d'entreprise technologique qui pourrait pros-
pérer dans notre région, et les leçons de Covid pourraient éclairer le développement du 
haut débit nécessaire pour que les gens travaillent à distance tout en profitant de possi-
bilités de loisirs toute l'année à North Hatley. 
 
Je propose tout cela non pas parce que je pense que tout cela peut arriver, mais 
comme un exemple de ce qu'un processus de planification ouvert, créatif et inclusif 
pourrait inclure. 
 * Wikipedia 18 août 2020 
 



 

 

_______________________ 

North Hatley can be inspired by the goal of The Fondation Massawippi Foundation: A 

Green and Prosperous Massawippi Valley.  This vision imagines an ecologically rich 

township that boasts a growing economy where all have the opportunity to thrive.   

This is not a pipe dream.  A recent study by The Conservation Foundation of the Gulf 

Coast in Florida revealed that net spending on ecotourism and outdoor experiences sur-

passed that of Disneyworld and all the Orlando-based attractions combined.  Eco-tour-

ists stay longer and spend more, and they would rather spend their money on locally-

based enterprises than on national hotel and restaurant chains.  Their dollars reach 

the people. Tourist dollars and new resident taxes can be maximized while protecting 

irreplaceable natural resources.   

 

Data from the Sarasota department of tourism reflect that even when you factor out 

“beaches” that outdoor activities and the arts outpace even golf and motor boating.  In-

vestments in the natural environment and in the arts produce net income that flows to 

localities while attracting and retaining residents.   

 

North Hatley has always attracted residents and tourists who value nature, and we are 

in a strong position to build upon that legacy.  The Massawippi Conservation Trust has 

preserved more than 1200 pristine acres with beautiful hiking trails, and a revitalized 

Blue Massawippi is valiantly fighting blue green algae and zebra mussels.   

  

I believe that North Hatley’s strategic plan has the potential to bring the lake’s five mu-

nicipalities together to make green and prosperous interdependent forces.  Our towns 

could be an eco-center, a place where people can live, work and play in harmony with 

nature, provide living wages for all and ultimately lower taxes if combined with a more 

efficient governance structure. 

 

Together municipalities can establish amenities that will attract people to visit and live 

here, providing the tax base that our town councillors so desperately seek.   

The creative integration of outdoors and the arts can lead to precisely the kind of eco-

nomic growth that the North Hatley town councillors seek.  There is a widely respected 

theory of economic development that holds that regions where the “Creative Class” 

wants to live prosper.  The creative class thrives on art and culture and is characterized 

by the celebration of difference, not just by tolerating difference in age, race, language 

religion, national origin, gender and sexual orientation, but by celebrating it!   

Interestingly, investors in private companies have found that companies in regions that 

score well on the Global Creativity Index, an international study of nations, ranking 

countries on the 3Ts of economic development - talent, technology, and tolerance, prosper. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Creativity_Index


 

 

Most significantly, the creative class seeks authenticity.  Buildings don’t need to be old 

repurposed structures, but they do need to be architecturally and aesthetically pleasing 

and in genuine keeping with the natural and built environment that surrounds them.   

North Hatley needs a robust alternative to the 300-unit development that the councilors 

believe will fix the town’s finances.  An alternative approach could be developed by a 

competition among developers who would present alternatives based on the Town’s vi-

sion for that space, and not just an outside developer’s vision. For instance, the Laliberté 

property could be divided between a parkland-wetland on the east side of the property 

with reasonably sized condominiums on its west side facing Capelton Road.  Each con-

dominium could enjoy lovely views of a new town center and park, a river boardwalk 

and the hill behind River Road; each condo would add to the tax base.   

 

This could be complemented by a beautiful tree-lined clockwise circle of roads around 

the locations of the old gas station, the parking lots, the Marina and the lot under the 

grist mill.  Right now, the area behind Justine’s and the Accommodation is bleak and 

depressing.  Hundreds of people come to North Hatley for its wonderful Farmer’s Mar-

ket, but they only see the parking lot with the crumbling Marina and Grist Mill before 

turning around and going back to Sherbrooke or environs.   

 

That area could be made into beautiful two way roundabout with people coming into 

North Hatley through the parking lot by the market and departing near the trestle and 

back onto Capelton Road, giving them a wonderful view of the lake.  The area going to-

ward North Hatley from the market could be really inviting, encouraging people to 

spend time in the village and even ultimately choosing to live here. 

 

The possibilities are endless; these are just illustrations to show what an energized pro-

ject might include.  The town could start by issuing an environmentally-based “Request 

for Proposals” to qualified architects and developers.  Our councillors are right that this 

area can be a magnet for development, but its origin must emanate from a larger vision 

that anticipates ample jobs and investment opportunities and adds to, rather than de-

tracting from, the beautiful buildings around the town. 

 

One doesn’t need to depend on the largess of deep-pocketed developers to take on pro-

jects like this.  Tax increment financing (TIF) or Community Revitalization Levy (CRL) 

is a public financing method that is used as a subsidy for redevelopment, infrastructure, 

and other community-improvement projects in many countries. The original intent of a 

TIF program is to stimulate private investment with a blighted area that has been desig-

nated to be in need of economic revitalization. Similar or related value capture strate-

gies are used around the world 



 

 

The Calgary Municipal Land Corporation (CMLC) — an arms-length subsidiary of the 

City of Calgary was established in 2007 to revisit land use in the longtime deserted 

chunk of land in the east downtown core along the Bow River.  Calgary also used a CRL 

to develop Downtown East Village.  The CMLC committed approximately $CDN 357 

million to East Village infrastructure and development and claims that it has attracted 

$CDN 2.4 billion of planned development that is expected to return $CDN 725 million 

of revenue to the CRL. *   The scale for North Hatley would obviously be a fraction of 

this, but it is an example of the kind of financial approaches that can be considered. 

The possibilities for environmentally responsible development across the town are end-

less.  One could winterize the PV-NHRS Pavilion to create a lovely fitness center with 

spectacular views of the lake without interfering with summer programs.  Such a facil-

ity could be fueled by geo-thermal heat, augmented by solar panels and serve local resi-

dents and weekend visitors to B&Bs year-round.  This would certainly augment the tax 

base. 

 

The existing golf course and the “unused back-nine” could be developed into a 12-14 

hole course with lovely housing units throughout with magnificent views all around it, 

looking toward the lake in one direction or down the Massawippi River valley in the 

other.  The course could be a natural wildlife refuge, similar to the Lemon Bay Golf 

Club in Florida, which uses no chemical fertilizers and is a certified “Audubon” nature 

preserve.  People would love to live in a development that used the existing and new 

course.  The houses and townhouses built on these tracts of land would also obviously 

provide new tax revenue. 

 

A pathway along the side of the course could be part of a country pedestrian path to 

connect the village with Hatley Acres and ultimately Ayer’s Cliff.  The current and pro-

posed trails in Scowen and Wardman Parks could be connected through roadside paths 

and signage.  There could be a plethora of farm to table restaurants, and tourists would 

love guided visits to our organic farms.   

 

A covered area with open sides could extend the ice skating season in the park-town 

center area, and it could be used for markets, presentations, celebrations or rainy day 

tennis in the summertime. 

 

The lake itself could be positioned as a quiet, beautiful, environmentally positive alter-

native to the larger and more heavily trafficked Memphremagog, with horsepower limi-

tations and wave and noise ordinances that would create a serene environment.  Lake 

Massawippi could be an example for the province, if not North America.  If Lake Tahoe 

in California can ban Sea-Doo’s and Wake Boats, the Massawippi Valley can do so as 



 

 

well.  Housing values along the lake and Inn and Hotel visits would increase propor-

tionally, strengthening the town’s coffers.  

 

Similarly, our region could deliberately celebrate cross-cultural understanding and ar-

tistic pursuit.  The Piggery and other locations could be host to a variety of cultural and 

artistic pursuits, and our library and galleries could be more broadly marketed. 

Our school is a treasure.  I was really struck by the quality of the teachers, the enthusi-

asm of the students and the leadership of the principal when The Massawippi Founda-

tion had its tree planting day with the students from the North Hatley Elementary 

School.  Many schools in the United States have adapted green themes; I am sure that 

the same thing holds true in Canada, and an environmentally themed school could be a 

real draw.   

 

The University of Sherbrooke and Bishop’s University offer an appropriate pipeline of 

talent, and world-renowned institutions like Laval and McGill are not far away.  Plogg 

is a wonderful example of the kind of technology company that could thrive in our 

area, and the lessons of Covid could inform the broadband development necessary to 

having people work remotely while enjoying year-round recreational opportunities in 

North Hatley. 

 

I offer all this not because I think any of it may happen, but as an example of what an 

open, creative and inclusive planning process could include. 

 *Wikipedia 18 August 2020 


