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HEUREUX ET FIER DE RENDRE COMPTE 

 
À titre de fier président de la belle Route des Monts Notre-Dame, il me fait plaisir de 
vous rendre compte de nos actions. 
 
Durant la dernière année financière (2018), en agissant conformément aux lois, à sa 
charte et aux règlements généraux, la corporation a tenu son assemblée générale 
annuelle le 26 avril 2018, le Conseil d’administration a tenu 5 rencontres, le Comité 
exécutif s’est réuni 6 fois. 
 
Une table des partenaires, composée des 3 Mrc, des 3 Sadc, de Tourisme Bas-Saint-
Laurent s’est réunie à trois reprises. 
 
Nous avons lancé notre 3e Saison touristique le samedi 16 juin 2018. 
 
Le Conseil d’administration a adopté un Plan stratégique triennal 2019-2021 portant sur 
quatre grandes priorités, 1-Capacité organisationnelle et gouvernance, 2-Développement 
et mise en valeur de la Route des Monts Notre-Dame, 3-Promotion de la Route des 
Monts Notre-Dame auprès de clientèles ciblées et enfin 4- Des entrepreneurs 
touristiques, des communautés sensibilisées et conscientisées à l’importance de la 
qualité de l’accueil, de l’information touristique et de la formation des ressources 
humaines.  Ce plan, dont nous sommes très fiers, identifie pour chacune des priorités les 
actions à entreprendre pour les atteindre, les résultats escomptés, les responsables et 
l’échéancier de réalisation.  C’est le plan de match de notre organisation pour les trois 
prochaines années, que nous vous soumettons plus loin. 
 
Nous avons tenu une rencontre semi-annuelle de nos membres, partenaires et 
intervenants touristiques le mardi 13 novembre 2018 pour faire le point sur trois grands 
thèmes : 1-La pertinence du projet de Route des Monts Notre-Dame, 2-Le plan de 
développement stratégique et 3-Qualité de l’accueil et de l’information touristique. 
 



Aussi,  le coordonnateur André-Pierre Vignola et moi-même avons commencé à faire la 
tournée des quinze municipalités de notre territoire afin de rencontrer, en face à face, 
chez eux, les conseils municipaux membres de notre corporation; il en est de même pour 
les Conseils des maires des trois MRC et pour nos députés.  Nous estimons qu’il est 
important de leur présenter ce que nous sommes, d’où nous venons et où nous nous 
dirigeons.  Ce type de rencontre se poursuivra avec l’ensemble de nos membres 
corporatifs.  Comme vous pouvez le constater, nous avons été très actifs, et pro-actifs!  
Notre coordonnateur, dans son rapport, pourra élaborer sur ces points. 
 
L’année 2019, déjà bien amorcée, s’inscrit dans la lancée de 2018 : la transmission d’une 
formation de qualité pour nos intervenants de première ligne afin que l’accueil sur la 
Route des Monts Notre-Dame soit professionnelle et chaleureuse, la mise en place de 
nos six haltes thématiques dotées d’une interprétation passionnante, l’accentuation de 
nos efforts de promotion visant à nous faire connaître et donnant le goût à tous (tout 
autant les collectivités voisines, la région, le Québec, et l’international) de venir nous 
visiter et nous découvrir. 
 
Parallèlement à tout cela,  nous travaillerons à une grande fête des couleurs pour 
l’automne 2020, à la mise en place d’un circuit gourmand ou de saveurs propre à la 
Route des Monts Notre-Dame.  Aussi, est-il pensable la réalisation d’un défi vélo annuel 
de la Route des Monts Notre-Dame?  Le développement structuré de sentiers de longue 
randonnée le long de la Route?  Un circuit des chutes, un circuit culturel, patrimonial, 
historique, etc., etc.    Aussi, j’aimerais que chaque municipalité nous identifie une 
personne perle rare qui s’est signalée de manière remarquable dans tout domaine de 
l’activité humaine, que ce soit un bâtisseur, une virtuose d’opéra, un artisan, etc.  La 
nature des gens d’ici c’est la principale richesse de notre Route. 
 
En terminant, permettez-moi de remercier les collaborateurs (nos précieux partenaires, le 
mouvement Desjardins, les MRC, les SADC, les députés, Tourisme Bas-Saint-Laurent, 
les ministères), notre Conseil d’administration et notre Comité exécutif formé de Serge 
Demers, vice-président au développement, Micheline Barriault, vice-présidente à la 
promotion, Pascal Rioux, secrétaire et Serge Ouellet, trésorier.  J’aimerais exprimer ici 
ma gratitude envers Serge Ouellet pour son indéfectible et pertinent apport, notamment 
dans notre Plan stratégique 2019-2021, notre planification budgétaire et son mentorat 
auprès de notre coordonnateur. 
 
Enfin, je suis reconnaissant à notre passionné Coodonnateur, André-Pierre Vignola, qui a 
su rapidement établir les réseaux efficaces nécessaires à notre jeune organisation.  Il a 
abattu un travail considérable pendant la courte année 2018. 
 
 

Francis Gagné, le jeudi 23 mai 2029, au Domaine Valga 


