
 

 

 

 

 

 

 

 



Vers le tourisme durable  
La Vallée Bras-du-Nord obtient 136 000$ pour un plan d’intervention 

Denise Paquin  

 
Forte de son développement récréo-
touristique, la Coopérative de solidarité 
Vallée Bras-du-Nord s’oriente vers le 
tourisme durable. 

D’ici 2009, elle veut convaincre les 
forestiers, les entreprises touristiques, les 
résidants et les visiteurs d’agir de façon à 
protéger le caractère unique de la vallée.  
 
La Coopérative a obtenu une subvention de 
136 000$ du Fonds d’action québécois pour 
le développement durable (FAQDD) afin de 
réaliser le projet «Tourisme, paysage et 
coopération». 
 
«L’objectif est de susciter le changement, de 
modifier les comportements», a résumé 
Danielle Larose lors du dévoilement du 
projet à Saint-Raymond, jeudi dernier. «Le 
but n’est pas de faire des études. Nous 
voulons donner des outils aux gens pour 
réaliser des actions harmonieuses», a 
ajouté Mme Larose qui participera à la 
coordination du projet.  

La Coopérative élaborera des «trousses 
d’action» à l’intention des divers acteurs. 
Chaque groupe pourra y trouver des 
suggestions d’actions à réaliser pour 
conserver le patrimoine de la vallée. Une 
démarche de développement durable sera 
proposée avec obligation de résultat, a 
précisé Danielle Larose.  

L’organisme a déjà ciblé 16 secteurs où des 
améliorations doivent être apportées, 
indique le directeur général Frédéric Asselin. 
La gestion des eaux usées et des déchets 
ainsi que le transport en font partie. «Il 
pourrait y avoir plus de navettes, ce qui 
réduirait les impacts du transport sur les 
résidants et l’environnement», illustre-t-il.  
 

Le plan aura également un aspect social 
afin de regrouper les gens de la vallée mais 
aussi un volet «paysage habité», a indiqué 
Danielle Larose. La Coopérative veut faire la 
promotion de la construction verte et de 
l’harmonie dans l’habitation. Des chartes de 
couleurs pourraient être suggérées aux 
propriétaires, indique Mme Larose qui a 
mené le projet de revitalisation du centre-
ville de Saint-Raymond.  

Le maintien du couvert forestier est 
également une priorité pour la Coopérative. 
Selon le président Jean-Claude Lafrenière, 
les riverains partagent cette préocupation. 
L’organisme veut sensibiliser les 
propriétaires fonciers privés qui cèdent des 
droits de passage.  

À l’image du type de gestion mis de l’avant il 
y a cinq ans par la coopérative de solidarité, 
la concertation entre les divers groupes 
concernés guidera l’action de l’organisme, a 
rappelé le directeur Frédéric Asselin.  

La Coopérative de solidarité Vallée Bras-du-
Nord est le premier organisme non-
environnemental à être subventionné par le 
Fonds d’action québécois pour le 
développement durable dans la région de 
Portneuf. 

«De plus en plus les intervenants du 
dévelopemment durable subventionnés ne 
sont pas des organismes 
environnementaux. On est très heureux de 
ça», a déclaré la porte-parole du Fonds 
Véronique Jampierre.  

Le Fonds appuie maintenant ce type 
d’initiatives parce qu’il permet de rejoindre 
des clientèles différentes de celles 
habituellement visées par les organismes 
environnementaux, a-t-elle expliqué. 

 


