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Introduction 

Les membres de la Corporation de développement de Cacouna et l’agente de développement rural, 

Marimaud Morin-Dupras, ont travaillé de concert en 2013 pour consolider les initiatives déployées. La 

Corporation de développement de Cacouna a connu une évolution considérable depuis son incorporation au 

printemps 2012 et son assemblée de constitution à l’automne 2012. Structurée et riche de la diversité de ses 

membres, la Corporation commence à voir les retombées concrètes des actions entreprises dans le milieu. 

Parmi les projets mis de l’avant par la Corporation et auxquels ses membres ont travaillé en collaboration 

avec la municipalité, l’agente de développement, les comités et organismes de la communauté, ainsi que les 

partenaires du Pacte rural, nous retrouvons en autre : le renouvellement de son plan d’action, la collaboration 

à la journée de distribution de plants d’arbres et l’échange de semis dans le cadre de Mai, mois de l’arbre et 

des forêts, l’accueil des participants aux Séjours exploratoires du CJE, l’accueil des nouveaux arrivants et la 

remise de pochettes d’information, la collaboration à la réalisation du festival Deux Nations, Une Fête et au 

projet de village des artisans, l’élaboration du projet et la recherche de financement pour la restauration des 

parcours patrimoniaux Les Randonnées du Passé, le retour de l’activité de nettoyage des berges dans le cadre 

de la Journée mondiale des océans, l’organisation d’ateliers dans le cadre des Journées de la Culture et l’ajout 

d’un jardin surélevé pour les personnes à mobilité réduite au jardin communautaire. 

Six principaux volets d’intervention chapeautent les objectifs de la Corporation de développement et 

orientent les actions menées dans le milieu: 

Volet 1 : Dossiers collectifs de création, de maintien et d’amélioration des services 
Volet 2 : Création et appui d'outils de développement 
Volet 3 : Projet individuel d'emploi et d'entrepreneuriat 
Volet 4 : Communication avec le milieu et promotion du milieu 
Volet 5 : Stimulation du leadership, du sentiment d’appartenance et de fierté 
Volet 6 : Exploitation et mise en valeur des ressources naturelles 

 

Dossiers collectifs de cre ation, de maintien et d’ame lioration des services 

 

Réalisations 

Au début juin s’est tenue une activité de sensibilisation au transport collectif dans l’ensemble des 

communautés rurales. Organisée en collaboration avec le transport collectif Vas’Y, l’organisatrice 

communautaire du CSSS Claire Bilocq, la coordination d’animation rurale et l’ensemble des agents du 

territoire, cette activité permettait à la population d’essayer gratuitement, pour une première fois, le 

transport collectif, de rencontrer le directeur de l’organisme monsieur Mario Bastille pour en apprendre 

davantage sur les modalités de réservation et d’utilisation du service et de joindre l’utile à l’agréable en 

visitant l’exposition Écarlate à la Maison de la Culture. De plus, les participants effectuaient un trajet en 

semaine, selon l’horaire de desserte de leur municipalité, en compagnie des utilisateurs réguliers, et 

combinaient deux arrêts en ville pour donner plus de réalisme à la démarche. Cette activité a non seulement 

informé la population sur le service offert, mais lui a permis de vivre une expérience concrète qui en facilitera 

l’utilisation et la promotion.  
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Démarche significative 

Les démarches pour la relocalisation de la bibliothèque municipale dans la sacristie de l’église se sont 

poursuivies en 2013 avec la réalisation des plans. Le projet étant mené par la municipalité, l’agente de 

développement a participé à l’étape de la rédaction de la demande de financement au Pacte rural. 10 000$ ont 

été consentis pour ce projet. Initialement prévue pour l’automne 2013, la relocalisation de la bibliothèque 

accuse un retard de quelques mois. Les membres de la Corporation de développement souhaitent collaborer 

avec le comité de bibliothèque pour développer une programmation culturelle et renouveler l’offre d’activités à 

la population, profitant ainsi de l’engouement qu’amènera ce changement. Les ateliers offerts dans le cadre 

des Journées de la Culture sont un premier pas réalisé en 2013. En plus de permettre d’offrir un espace de 

qualité à l’intérieur d’un édifice patrimonial, la relocalisation permettra de corriger la problématique 

d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite du local actuellement occupé. Pour notre communauté qui 

compte plusieurs personnes aînées et quelques enfants d’âge scolaire aux prises avec une limitation au niveau 

de la mobilité, ce projet permettra d’assurer l’accessibilité universelle à ce service. 

 

Projets initiés 

Cacouna possède son jardin communautaire depuis quelques années déjà, sous la 

responsabilité du coordonnateur aux loisirs, mais pour la première fois en 2013, un 

jardin en bac surélevé a été installé pour permettre à une personne à mobilité 

réduite de jardiner. Cette initiative a immédiatement trouvé preneur auprès d’une 

participante au jardin communautaire qui s’était résignée à céder sa place au jardin 

suite à des changements dans sa condition physique. Le jardin surélevé est une 

alternative au jardinage conventionnel et offre aux personnes âgées ou à mobilité 

réduite une plage de culture accessible, leur permettant de profiter pleinement de 

tous les avantages de la participation à un jardin communautaire. Le 29 avril, lors de 

la rencontre réunissant les jardiniers, les membres de la Corporation, les Loisirs 

Kakou et Claire Bilocq, organisatrice communautaire dans le cadre du projet SIS pour 

discuter du jardin communautaire, des besoins, du fonctionnement des possibilités de développer autour des 

ateliers de formation, des cuisines collectives, etc., les membres de la Corporation se sont montrés intéressés à 

collaborer au développement entourant le jardin communautaire, pour l’amélioration des infrastructures aux 

abords du jardin (pavillon, support à vélo, table à pique-nique, etc.) et l’organisation d’ateliers en collaboration 

avec les loisirs et la municipalité. C’est suite à cette rencontre qu’il a été proposé par l’agente de 

développement de réaliser un jardinet surélevé pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Une série de 

trois ateliers a également été donnée par Christian Nadeau, en collaboration avec la démarche d’autonomie 

alimentaire SIS du CLSC. Les ateliers portaient sur le jardinage écologique, les problématiques rencontrées au 

jardin et la fermeture du jardin. Cette collaboration a permis de redynamiser l’expérience des jardiniers au 

jardin communautaire de Cacouna. La Corporation poursuit ses démarches pour permettre l’installation 

d’infrastructures d’accueil qui serviront aux jardiniers, mais également aux cyclistes et à l’ensemble des 

citoyens dans le quadrilatère situé au cœur du village.  

Les actions menées et les démarches entreprises dans ce volet permettront d’améliorer l’accessibilité des 

citoyens aux services offerts. 
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Cre ation et appui d’outils de de veloppement 

 

Réalisations 

L’agente de développement a collaboré avec la chargée de projet Vigilance Sociale, du comité Abus Jamais Plus… 

pour une retraite sereine, à la tenue des formations de vigile et des formations spécifiques pour prévenir l’abus 

chez les personnes ainées. À Cacouna, 20 personnes, intervenants, bénévoles, acteurs du milieu, personnes en 

lien avec les ainés ou touchées par la question, ont pu recevoir la formation de vigile au printemps 2013 et 18 

personnes la formation spécifique sur les abus financiers à l’automne. Cette collaboration permet de resserrer le 

tissu social et de former une communauté non seulement mieux informée des questions relatives aux aînés, mais 

également plus attentive et davantage outillée pour référer les problématiques rencontrées aux ressources 

disponibles sur le territoire. Les formations ont également permis d’entamer une réflexion sur la place des ainés 

dans la communauté et les moyens à mettre en place pour s’assurer de leur participation active à toutes les 

sphères de la vie communautaire. 

 

Démarche significative 

En 2013, les membres de la Corporation de développement ont entamé une démarche pour renouveler le plan 

d’action porté par l’organisme. Le premier document, élaboré par le comité de développement et présenté lors 

de l’assemblée de constitution de la Corporation de développement à l’automne 2012 couvrait une période de 

trois ans et prenait fin en 2013. Parmi les objectifs et les actions ciblées, un grand nombre a été réalisé et 

plusieurs seront complétés en 2014. Certains éléments ont par contre été remis en question en cours de route 

suite à un changement de contexte ou à un questionnement sur la pertinence de leur réalisation. C’est le cas de 

la mise en place d’un marché public, du projet de création d’une table de concertation des commerçants et de la 

parution de la chronique agricole dans le journal ÉPIK. Plusieurs rencontres des administrateurs, de septembre à 

novembre, ont été consacrées en tout ou en grande partie à l’élaboration du plan d’action 2014-2016. Les 

membres de la Corporation se sont penchés sur les enjeux qui se dessinent sur un horizon de trois ans et sur les 

acteurs du développement du milieu à interpeler dans la réalisation des objectifs fixés en réponse aux besoins 

exprimés par la population. Une rencontre de travail s’est tenue avec le Comité Consultatif en Urbanisme pour 

arrimer les orientations et les actions initiées de part et d’autre. La version préliminaire du plan d’action a été 

déposée au conseil municipal en décembre et sera entérinée lors de l’AGA en avril 2014. Une démarche de 

validation sera entreprise auprès de la population, permettant aux membres de présenter le plan d’action et de 

recueillir les commentaires des citoyens pour élaborer la priorisation des actions à entreprendre.  

L’agente de développement a également été appelée à contribuer à la mise à jour d’outils de développement tel 

le Portrait d’implication social qui fera partie du Profil de la communauté de Cacouna faisant présentement 

l’objet d’une mise à jour par le CLD de Rivière-du-Loup. L’agente compile également les informations au Tableau 

de bord de développement rural durable qui permet de visualiser l’évolution de la communauté sur les différents 

aspects du développement. Finalement, dans le cadre de la reddition de compte annuelle, l’agente remplit le 

questionnaire complémentaire du MAMROT, ainsi que le présent rapport annuel. Toutes les données recueillies 

permettent de suivre annuellement l’évolution des communautés rurales du territoire et les enjeux de leur 

développement. Les portraits issus de la collecte des données sont appelés à servir de base à la réflexion 

stratégique pour doter le conseil municipal et les organismes de développement d’un plan d’action structuré et 

réfléchi. 
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Projet individuel d’emploi et de l’entrepreneuriat 
 

Réalisations 

L’agente de développement et les membres de la corporation n’ont accompli aucune démarche relative à un 

projet individuel ou collectif d’entrepreneuriat. Par contre, l’agente a effectué un suivi en recherche d’emploi 

pour une nouvelle arrivante dans la localité. Cette démarche a consisté principalement à rencontrer la 

personne, à référer aux ressources du milieu en employabilité et à lui relayer les offres d’emploi en lien avec 

sa formation et son expérience. La disponibilité et l’accueil reçu de l’agente de développement ont joué un 

rôle important pour cette nouvelle résidente. 

 

Démarche significative 

Le volet de soutien à l’emploi et l’entrepreneuriat étant peu exploité, les membres de la Corporation de 

développement ont opté pour l’ajout de trois objectifs spécifiques au plan d’action 2014-2016, soit la 

valorisation et la promotion de l’achat local par les citoyens, la contribution au rayonnement des entreprises 

de Cacouna et la promotion de l’entrepreneuriat. Les actions qui contribueront à l’atteinte des objectifs sont 

en autre la création d’un concours d’achat local, l’ajout de coupons et de certificats cadeau dans les pochettes 

d’accueil remises aux nouveaux arrivants, la diffusion de la participation des citoyens corporatifs aux projets 

et activités de la corporation, ainsi que celles des autres comités, et l’organisation d’ateliers et de conférences 

en collaboration avec les intervenants en emploi et en entrepreneuriat de la région. Cette approche 

permettra de stimuler le sentiment de fierté des Cacounois(es) à l’égard des entreprises locales, d’influencer 

leur comportement d’achat et de souligner l’importance de l’implication des citoyens corporatifs dans la 

trame sociale de la communauté. 

 

Communication avec le milieu et promotion du milieu 
 

Réalisations 

L’agente de développement a travaillé en collaboration avec Mélanie 

Gagnon, agente de migration au Carrefour Jeunesse Emploi de 

Rivière-du-Loup pour accueillir les participants aux  Séjours 

exploratoires de Places aux Jeunes le samedi 25 mai. Ces séjours 

visent à faire découvrir les régions du Québec aux jeunes 

professionnels diplômés de 18 à 35 ans pour faciliter leur migration 

en les aidant les dans leurs démarches pour s'établir, travailler et 

développer leur réseau. Dans le cadre des séjours, les participants 

ont l’occasion de parcourir les milieux de vie accueillants que sont les 

municipalités rurales de la MRC de Rivière-du-Loup. En mai, ce sont 10 participants qui ont eu l’occasion de 

découvrir notre municipalité. Ils ont eu l’occasion de faire la connaissance de la mairesse, madame Daris et de 

visionner un diaporama présentant les attraits et les paysages exceptionnels de la localité. Les participants 

ont reçu une pochette d’informations et un tirage des livres traitant de l’histoire de Cacouna a été effectué.  
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Les membres de la Corporation de développement et l’agente 

contribuent à alimenter et mettre à jour le site web municipal. Les 

activités auxquelles la Corporation est associée et les activités des autres 

organismes qui en font la demande font l’objet d’un communiqué et 

d’une note à l’agenda virtuel de la page d’accueil du site web de 

Cacouna. Plusieurs activités ont aussi bénéficié de la visibilité offerte par 

l’ajout d’une bannière, permettant aux internautes d’être redirigés automatique vers la page traitant de leur 

évènement. L’expovente du Cercle de Fermière, la visite guidée de l’église de Cacouna, Deux Nations, Une Fête, 

Les Journées de la Culture et La Cyberfoire de l’emploi étaient en vedette. Le coupon-réponse pour l’inscription 

des nouveaux arrivants profite également de cette visibilité, ainsi que l’application mobile de l’ACEF du Grand-

Portage. Afin de faciliter l’adhésion et l’utilisation du transport collectif, cette section du site a fait l’objet d’une 

mise à jour et l’information y est présentée de façon simplifiée. Finalement, un onglet a été ajouté pour le Parc 

Côtier Kiskotuk et le dépliant de découverte y est disponible en version PDF. De plus, des articles et des points 

d’informations paraissent dans chaque édition du journal communautaire Épik, distribué dans l’ensemble de la 

communauté et disponible en ligne. Finalement, entre les parutions, les activités de la Corporation bénéficient 

d’une visibilité dans le feuillet de la programmation des Loisirs Kakou. 

 

Démarche significative 

La Corporation de développement s’est également dotée d’une image 

corporative en 2013 pour faciliter l’identification des actions qu’elle met 

de l’avant à l’organisme. L’identification présente le caractère côtier de 

la municipalité et la grande plage de Cacouna qui fait l’objet d’un projet 

de revitalisation et d’amélioration de l’accessibilité. On peut y apercevoir 

certains éléments distinctifs tels les silos à grains, l’église et le Cénacle, 

de même que la falaise. 

 

Stimulation du leadership, du sentiment d’appartenance et de la fierte  
 

Réalisations 

L’activité d’accueil des nouveaux arrivants s’est déroulée le 19 octobre à la salle paroissiale. Les commerçants et 

les organismes ont été conviés à y participer et à offrir un cadeau aux nouveaux arrivants. Une lettre d’invitation 

personnalisée a été envoyée à tous les résidents établis en 2013. Les participants ont pu rencontrer leur 

mairesse, madame Daris, et certains de leurs conseillers municipaux. La Corporation de développement, ainsi 

que les responsables des organismes et des comités présents ont pu présenter leur mission, leurs objectifs et 

leurs actions dans le milieu. Des pochettes et des cadeaux ont été remis aux participants et un tirage de chèques 

cadeaux et de livres (édition ÉPIK, Photos MRC RDL) a été réalisé. Par la suite, les participants se sont déplacés 

vers le secteur des passereaux du Parc Kiskotuk pour une randonnée pédestre en bordure du fleuve et en 

montagne. Une douzaine de nouveaux arrivants ont profité de cette activité, certains accompagnés de leur 

conjoint(e) et de leurs enfants. Les pochettes de bienvenues et les sacs cadeaux restants seront distribués 

progressivement au fur et à mesure que les nouveaux arrivants se présenteront au bureau municipal.  
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Cette activité très appréciée a été reconduite au plan d’action 2014-2016 de la Corporation de 

développement. Elle permet non seulement aux nouveaux arrivants de recevoir une information précieuse 

sur la municipalité, mais également de réseauter et d’envisager un engagement bénévole auprès des 

organismes et comités représentés. Tout au long de l’année, ils ont l’occasion de s’inscrire auprès de la 

municipalité en remplissant le coupon-réponse disponible au bureau municipal, sur le site web et dans 

chaque parution du journal ÉPIK. En 2014, les propriétaires d’édifices locatifs seront également sollicités pour 

remettre à leurs locataires, à la signature du bail, une lettre d’invitation et un coupon nouvel arrivant. 

La Corporation a organisé pour la première fois des activités dans le cadre 

des Journées de la culture 2013. Le samedi 28 septembre, deux ateliers de 

dessin ont été donnés par l’illustrateur Alexandre April. Une destinée à une 

clientèle jeunesse en avant-midi et l’autre s’adressant aux adolescents et aux 

adultes en après-midi. Les ateliers se sont tenus à la bibliothèque 

municipale, en collaboration avec le comité de bibliothèque. En inscrivant les 

activités offertes à Cacouna sur le site des Journées de la culture, nous avons 

bénéficié de matériel promotionnel et de la visibilité offerte dans la 

programmation provinciale. De surcroit, la programmation mise de l’avant à 

Cacouna a été sélectionnée parmi les 100 meilleures activités famille. La 

participation a été en dessous des inscriptions reçues, due au déroulement 

simultané de la corvée finale pour l’inauguration du parc-école qui a mobilisé 

la communauté. En cette belle journée, une cinquantaine de bénévoles y 

travaillaient.  

 

Du 9 au 11 août s’est déroulée la deuxième édition du festival 

Deux Nations, Une Fête, qui regroupe le Festival historique de 

Cacouna et le Pow-Wow de la Première Nation Malécite. 

L’organisation relevait d’un comité paritaire sur lequel étaient 

présents l’agente de développement culturel de la Première 

Nation, une représentante de la Corporation de développement, 

le coordonnateur des loisirs municipaux, l’agente de 

développement, des bénévoles et des citoyens engagés dans le 

rayonnement du patrimoine culturel et historique de la 

municipalité. Un souci grandissant de présenter une 

programmation mettant en relation les deux cultures a amené la 

présentation d’une soirée festive biculturelle. L’animation du 

village des artisans faisait également découvrir aux festivaliers 

les jeux d’adresse anciens, autochtones et allochtones. De plus, 

des kiosques pour les artisans ont été réalisés cette année pour 

répondre aux besoins exprimés lors de l’édition précédente. 

Inspirés des anciennes cabines de baigneurs situées sur la 

grande plage de Cacouna, les kiosques recréent un véritable 

village des artisans tel qu’en a connu la rue du Quai, à l’époque 

de la villégiature, ajoutant une charge sémantique significative.  
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Cinq des dix kiosques envisagés ont été réalisés en 2014 et l’ensemble des kiosques sera en place en 2015. La 

Corporation de développement a accepté de renouveler son mandat et de poursuivre son implication pour 

assurer la pérennité du festival. Une demande a été déposée en collaboration avec la Première Nation auprès de 

Patrimoine Canadien pour financer l’édition 2015. Le soutien du gouvernement fédéral, s’il est consenti, viendra 

s’ajouter au soutien financier déjà consenti par les communautés, les entreprises du milieu et les partenaires 

régionaux pour assurer la poursuite des activités et l’élaboration d’une programmation de qualité, année après 

année. 

 

Projets initiés 

La revitalisation des parcours patrimoniaux Les Randonnées du Passé a été 

amorcée en 2013. La recherche du financement pour réaliser les deux volets 

de cette initiative, soit la réalisation de parcours virtuels en baladodiffusion et 

la restauration des panneaux d’interprétation situés le long des parcours, a 

constitué l’essentiel de l’avancement du projet dont la réalisation 

s’échelonnera en 2014 et en 2015. Actuellement, les deux parcours offerts 

comportent 28 points d’intérêts regroupés en deux circuits. Au terme du 

processus, les parcours seront offerts en français et en anglais et 

comprendront non seulement du matériel inédit, mais également de 

nouveaux points d’intérêt. Le financement est en voie d’être complété, et 

l’élaboration des contenus est amorcée.  

Cette initiative ne pourrait être possible sans le travail colossal des auteurs historiques Lynda Dionne et Georges 

Pelletier, et d’Yvan Roy aux éditions Épik, qui ont rassemblé au fil des années une mine d’or d’informations et de 

documents sur l’histoire de Cacouna et qui ont publié un nombre considérable d’articles, ainsi que trois livres qui 

traitent du sujet. Leur implication indispensable se poursuit pour la revitalisation qui s’impose. Bien que relatant 

le passé de Cacouna, les nouveaux parcours patrimoniaux Les Randonnées du Passé seront résolument 

technologiques rendant accessible aux gens de l’extérieur et aux jeunes de la communauté une richesse 

culturelle identitaire, réduisant le fossé dichotomique en faisant entrer l’histoire dans la culture identitaire 

technologique actuelle. 

Il a été convenu par les membres de la Corporation de développement de reconduire au plan d’action les 

initiatives en lien avec le sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens, dont fait partie la participation aux 

Journées de la culture et le festival Deux Nations, Une Fête et d’en bonifier la programmation. De plus, la 

Corporation de développement souhaite poursuivre la collaboration amorcée avec le comité de la bibliothèque, 

les bénévoles impliqués dans la culture et le patrimoine et les Loisirs Kakou pour augmenter l’offre d’activités 

culturelles dans la communauté. 
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Exploitation et mise en valeur des ressources naturelles 
 

Réalisations 

L’activité de nettoyage des berges s’est tenue le 8 juin 2013, dans le cadre de la Journée mondiale des Océans 

et de la Fête des Voisins. Une dizaine de bénévoles ont participé à l’activité qui s’est déroulée sous une pluie et 

un vent parfois forts. 5 kilomètres de plage ont été ratissés de la côte Roy au Parc Fontaine Claire. Des débris de 

toutes sortes ont été récupérés : bouteilles et contenants de verre et de plastique, styromousse, contenants 

alimentaires, matériaux de construction, pastilles agglomérantes issues des bassins d’eaux usées, bois peints, 

bois traités et deux chaudières 5 gallons de clous sur le site des feux de la St-Jean-Baptiste. La couverture 

médiatique s’est concentrée sur les pastilles agglomérantes et les médias se sont peu préoccupés de l’aspect 

éducation et sensibilisation de la population. Dans cette optique, les personnes présentes ont reçu de la 

documentation sur les plantes qui colonisent les berges, la préservation des plages et les actions qui ont un 

effet dévastateur sur les écosystèmes côtiers, en autre. Élise Marquis, de l’organisme de bassins versants 

OBAKIR était responsable de cette activité. 7 municipalités côtières au Bas-Saint-Laurent participaient à des 

activités de nettoyage en mai et juin, ce qui augmentait l’impact environnemental, mais également l’impact sur 

la sensibilisation de la population. Cette activité a été reportée au plan d’action 2014-2016 de la Corporation de 

développement et fera partie d’un ensemble d’actions visant à valoriser et préserver l’intégrité des berges et 

augmenter l’accessibilité à cette richesse. 

Le 5 mai 2013 s’est tenue l’activité Jour de la terre à Cacouna, don d’arbres et échange de plants et de semis 

dans le cadre de Mai, mois de l’arbre et des forêts. En collaboration avec les Loisirs Kakou, la Corporation de 

développement a distribué des plants de fleurs et des semences, gracieuseté de la municipalité, en plus des 

plants d’arbres. Un échange de plants et de semences a également été organisé. Les arbres n’étaient pas 

disponibles comme prévu le dimanche 5 mai. Ils ont donc été distribués ultérieurement, auprès des citoyens 

qui ont laissé leurs coordonnées. Les membres de la Corporation de développement ont profité de cette 

journée pour demander aux personnes présentes de répondre à un questionnaire d’intérêt portant sur le jardin 

communautaire et les ateliers de formation en lien avec la culture potagère. Les suggestions ont été compilées 

dans le but de répondre aux besoins exprimés par les citoyens.  En 2014, la Corporation souhaite organiser un 

concours pour doter Cacouna d’un emblème floral et par la même occasion inclure la fleur choisie dans la 

distribution annuelle. Cacouna fait partie des Fleurons du Québec; une reconnaissance source de fierté pour les 

citoyens. Lors de l’évaluation de la municipalité, des recommandations ont été formulées pour poursuivre 

l’embellissement de la communauté. Les membres de la Corporation de développement seront appelés à 

collaborer avec la municipalité et les citoyens pour bonifier les actions déjà entreprises. 
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Démarche significative 

Dans le cadre du projet du Parc Côtier Kiskotuk, les membres de la Corporation de développement de Cacouna 
ont été invités à la soirée d’information qui s’est tenue à Cacouna en avril 2013, suite à leur demande d’informer 
la communauté sur le projet. Le conseil municipal, les employés municipaux, l’agente de développement, les 
membres de la corporation de développement et les commerçants ont été conviés à cette soirée.  
 
L’agente de développement a, quant à elle, été sollicitée à deux reprises, en juillet et en octobre, pour participer 
aux rencontres portant sur les infrastructures d’accueil et la validation de la version préliminaire de l’étude 
technicocommerciale. La consultation a permis de valider les orientations prises et le comité a formulé des 
recommandations. L’agente de développement a également eu l’opportunité de déposer les commentaires et les 
suggestions élaborés suite à la lecture du document lors d’une rencontre avec Esther Blier et Robert Gagnon de 
PARC BSL en novembre. La proposition y a été faite d’aménager une halte municipale combinée à un poste 
d’accueil du parc Kiskotuk, à même le village de Cacouna, dans le presbytère. La mairesse, madame Daris a opté 
avec le conseil pour avoir une halte municipale à même la salle paroissiale dès la saison touristique 2014 en 
attendant que le presbytère puisse être rendu accessible aux personnes à mobilité réduite. La Corporation de 
développement souhaite être impliquée davantage dans le projet afin que le développement de la municipalité 
demeure une priorité et que l’offre touristique se déploie et s’arrime au rayonnement du Parc Kiskotuk pour 
maximiser les retombées pour le milieu et pour les entreprises. 
 

Conclusion 

 

L’année 2013 s’est déroulée sous le signe de la culture et du patrimoine. La revitalisation des parcours 

patrimoniaux Les Randonnées du Passé, le festival historique Deux Nations, Une Fête, la programmation des 

Journées de la culture, le Parc Côtier Kiskotuk; autant de projets ciblant la culture identitaire et la préservation du 

patrimoine qu’il soit historique, culturel, paysager, faunique, vivant, etc. Plusieurs démarches entamées 

permettront également d’améliorer l’accessibilité aux services offerts et de bonifier les infrastructures d’accueil 

des visiteurs, cyclotouristes et randonneurs. Les efforts déployés pour accueillir les nouveaux arrivants et 

favoriser le sentiment d’appartenance des citoyens, pour encourager l’achat local et la participation citoyenne 

permettront de lutter contre les facteurs exogènes qui tendent à faire de Cacouna un village-dortoir.  
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Quelques chiffres en rafale 
 

En 2013, le travail de l’agente et du Comité de développement représente sur une base annuelle : 

 9 rencontres du Comité de développement, dont 7 rencontres régulières et 1 rencontre avec le CCU 

 11 rencontres du comité de travail du festival Deux Nations, Une Fête 

 1 rencontre avec le comité de jardiniers et le comité des loisirs 

 3 rencontres pour le Parc Côtier Kiskotuk, dont une soirée d’information 

 1 activité de nettoyage des berges dans le cadre de la journée mondiale des océans 

 2 ateliers d’illustration offerts pour Les Journées de la Culture 

 1 festival Deux Nations, Une Fête présentant 1 soirée hommage à sept décennies de théâtre, 1 soirée 
festive biculturelle et 2 journées de programmation familiale.  

 1 accueil des participants aux Séjours exploratoires 

 1 distribution de plants d’arbres et échange de plants et semis 

 2 formations de Vigilance Sociale pour prévenir les abus envers les aînés 

 1 activité de sensibilisation à l’utilisation du transport collectif 

 1 accueil des nouveaux résidents 

 1 journée d’assistance technique à la bibliothèque pour la Cyberfoire de l’emploi 

 1 soirée 6 à 8 de la ruralité rendant hommage aux initiatives des milieux ruraux 

L’engagement de l’agent représente également un souci de s’impliquer dans une démarche de formation 

continue et de travail en communauté avec les agents et les partenaires du Pacte rural : 

 13 formations suivies par l’agente et portant sur le plan de communication, les saines habitudes de vie, la 
gestion avancée du site web municipal, le cycle de vie d’une communauté, les fondements de la PNR et du 
rôle de l’agent, la participation citoyenne, la carte sociale et son analyse, le transfert des savoirs et la 
prévention des abus envers les aînés. 

 8 rencontres régulières des agents et des partenaires du Pacte rural 

 3 rencontres virtuelles sur la plateforme VIA 

 1 visionnement de la Conférence nationale de la SRQ 

 1 rencontre avec les agents de développement du Kamouraska 

 1 rencontre avec l’ensemble des agents de développement du Bas-Saint-Laurent 

 2 rencontres sur l’évaluation de la PNR et la présentation des scénarios de renouvellement 

 8 rencontres de travail portant sur les jardins communautaires, le projet de la Boîte Fraîcheur, les 
programmes de rénovation/construction et l’activité de sensibilisation au transport collectif.  

L’implication de l’agente et du comité de développement dans l’élaboration des projets génère également un 

apport financier pour la communauté : 

 10 000$ octroyé par le Pacte rural pour l’aménagement de la bibliothèque dans la sacristie de l’église 

 2 625$ octroyé par le Pacte rural pour la réalisation du Village des artisans de Deux Nations, Une Fête 

 2 800$ consenti par le Pacte rural pour la baladodiffusion des Randonnées du Passé 

 4 500$ provenant de l’entente culturelle de la MRC la baladodiffusion des Randonnées du Passé 

 12 000$ consenti par la CRÉ pour la restauration des Parcours patrimoniaux (2 volets) 

 4 500$ consenti par la CRÉ pour le Village des artisans de Deux Nations, Une Fête 

 2 500$ par la Caisse populaire du Parc et Villeray pour la soirée festive de Deux Nations, Une Fête 

 6 500$ par la Caisse Populaire du Parc et Villeray pour la restauration des Parcours patrimoniaux (2 volets) 

 5 000$ par la Caisse Populaire du Parc et Villeray en appui à la relocalisation de la bibliothèque municipale 


