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UNE COOP DE SOLIDARITÉ
Entreprise d’économie sociale sans but lucratif, la coopérative Vallée Bras-du-Nord a pour 
mission la mise en valeur, le développement durable et harmonieux du territoire de la vallée 
ainsi que l’expansion de son potentiel récréotouristique. Pour permettre une concertation 
harmonieuse et un développement durable des activités, trois types de membres veillent au 
bon roulement de la coop, soit ; les membres travailleurs, les membres de soutien 
(personnes ayant un intérêt dans la coopérative tels que les résidents qui nous donnent des 
droits de passages) et finalement, les membres producteurs (utilisateurs). 

Saviez-vous qu’en haute saison, la coopérative emploie 35 personnes, dont 6 employés 
permanents?

LE SOUCI DE 
L’ENVIRONNEMENT
Saviez-vous que la coopérative, en 
partenariat avec  la CAPSA, distribue 
chaque année, près de 350 arbres aux 
riverains de la rivière Bras-du-Nord? Cela 
permet de sensibiliser les gens à la 
renaturalisation de leurs bandes 
riveraines et protège celles-ci contre 
l’érosion.

Saviez-vous que cette année, la 
coopérative s’est vue décerner le prix 
Bonne pratiques environnementales par Excellence 
par ses pairs du tourisme d’aventure 
(AEQ)?

UNE IMPLICATION 
SOCIALE 
Saviez-vous que 85% de notre 
développement fut réalisé par notre 
projet de jeunes en situation d’insertion 
socioprofessionnelle (Projet En Marche)? 

Chaque année, une dizaine de jeunes 
travaillent au développement du réseau de 
sentiers tout en travaillant sur leur 
situation personnelle afin de se doter 
d’outils pour mieux définir, bonifier et 
réaliser leur projet de vie.

En Marche
PROJETS JEUNESSE D'INSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE

LES PROJETS

Vélo de montagne : Le secteur Shannahan 
est définitivement en train d’accroître sa 
réputation de destination par excellence du 
vélo de montagne. Nouveauté cette saison, 
nous offrons désormais la location de vélo 
de montagne sur place. Une chose est sûre, 
l’activité est beaucoup plus accessible qu’on 
pense et il y en a pour tous les goûts et tous 
les niveaux.

Canyoning : Faire du rappel dans une 
cascade attire votre curiosité et ravive vos 
instincts d’aventurier? Dites-vous que 
l’activité est non seulement possible dans la 
Vallée mais qu’elle y est très accessible et 
très sécuritaire. Permettez-vous d’essayer, 
vous ne verrez plus les paysages de la même 
manière! Renseignez-vous, des départs sont 
offerts à chaque fin de semaine!

Le mot du rédacteur
La coopérative Vallée Bras-du-Nord grandit toujours et n’a qu’une idée en tête, 
celle de continuer d’innover. Cette fois, c’est l’écho de la vallée que vous entendrez 
au travers de ces lignes! C’est donc avec plaisir que nous vous offrons la première 
édition de notre journal « L’Éco de la Vallée ». Concocté avec la passion de notre 
équipe, il a pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir notre coopérative, ses 
activités de plein air et ses partenaires. Mieux vous informer sur ce que vous offre 
ce majestueux territoire et connaître les nombreuses personnes qui veillent à sa 
croissance et son bon développement, voilà la mission que nous nous sommes 
donnée avec ce journal!

Forgé par le retrait des glaces il y a de ça près de 12 000 ans, le territoire de la Vallée 
Bras-du-Nord est habité depuis près d’un demi-siècle seulement. Regorgeant de 
richesses, d’histoire et de beauté, la Vallée est bien plus qu’un vaste territoire, elle 
est définitivement un des plus beaux terrains de jeux du Québec. 

C’est avec fierté que « L’Éco de la Vallée » vous présentera non seulement les 
différents visages de notre coopérative, mais aussi le vaste potentiel qu’elle ouvre 
pour les générations futures. Nous espérons qu’il aiguisera votre curiosité et vous 
guidera pour découvrir autrement ce pur joyau de notre arrière-pays vous amenant 
à venir trouver plaisir et amusement au cœur de la Vallée.

Etienne Beaumont
Directeur adjoint

UNE DYNAMIQUE 
ÉCONOMIQUE
Saviez-vous que 10 membres producteurs 
développent et offrent des forfaits d’activités 
avec la coopérative? Chaque édition de ce 
journal nous permettra d’en connaître 
davantage sur ces membres qui aident au 
développement économique de leur milieu. 
Nous vous présentons trois d’entre eux :

- CHALETS ET CAMPING 
ETSANHA : Offrant un superbe 
camping le long de la rivière 
Bras-du-Nord et offrant la location de 
chalets de luxe, Monsieur Cantin et sa 
famille se feront un plaisir de vous 
accueillir aux portes de la Vallée.

- ROQUEMONT : Offrant restauration 
et hébergement, ces partenaires de 
premier plan sont toujours à l’affût d’un 
nouveau forfait pour notre clientèle. 
Acteurs touristiques très dynamiques, ils 
ont entamé cette année un ambitieux 
projet d’expansion.  

- HORIZONS 5 : Offrant une vaste 
expertise au niveau de l’évènementiel, 
Horizon 5 prévoit des évènements très 
prometteurs pour l’avenir dont une 
nouveauté cette année, « la fête de la 
famille » en même temps que le raid. Ils 
sont également les artisans derrière le 
Raid extrême Bras-du-Nord, la Fiesta 
Bougex et le XC de la Vallée.
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