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Ville de Powell River (C.-B.)  

Prix Willis de l’innovation 2011 

(Municipalité de 20 001 à 100 000 habitants) 

Accord de principe et plan d’activités : Ville de Powell River et Catalyst Paper Corporation 

 

Face au lent déclin de l’industrie des pâtes et papiers, la Ville de Powell River et le plus important 

employeur de la collectivité, Catalyst Paper Corporation, ont conclu une entente à l’amiable sur les taxes 

municipales pour que l’usine puisse poursuivre ses activités et ont coopéré pour trouver d’autres 

sources de revenus afin de remplacer les taxes ainsi perdues. 

 

Les problèmes ont commencé en 2004 lorsque Catalyst a sonné l’alarme face à la crise de l’industrie des 

pâtes et papiers. Powell River a immédiatement abaissé le taux d’imposition industrielle de classe 4 pour 

alléger les charges fiscales de la compagnie. Catalyst a alors mandaté une étude des services qu’elle 

utilisait effectivement et a appelé à l’aide le gouvernement provincial et l’administration municipale. 

La Ville de Powell River a collaboré avec la direction de Catalyst Paper et des représentants du 

gouvernement provincial pour régler le problème. Plusieurs solutions novatrices pour éviter la perte 

potentielle d’un important employeur ont été activement explorées, ce qui a mené à une entente de 

principe sur les façons d’abaisser la taxation et de miser sur des solutions de remplacement satisfaisant 

aussi bien les exigences financières de la Ville que celles de Catalyst.  

En octobre 2010, la Ville a déposé un plan d’affaires déterminant de nouvelles sources de revenus et est 

maintenant en tractation avec le gouvernement de la Colombie-Britannique. Powell River a fait du 

développement durable sa priorité. La Ville a dû sortir des sentiers battus pour assurer sa survie 

économique et elle engage les collectivités à suivre son exemple. 

 


