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Projet de sentier équestre
Par Eve Desrochers, membre du comité de travail

Vous aurez certainement pu le constater en circulant le long des routes de notre territoire,
l’attrait des québécois pour les chevaux est grandissant et voir ces élégantes créatures peupler
notre paysage est de plus en plus courant.
Voilà possiblement ce qui a amené des citoyens de Saint-Francois-Xavier-de-Viger à s’allier aux
municipalités de Saint-Épiphane et de Saint-Paul-de-la-Croix afin de monter une cavalerie
formée de citoyens, d’agents de développement rural ainsi que de la Corporation PARC BasSaint-Laurent. Leur mission : créer un sentier de randonnée équestre parcourant les 3
territoires.
Le tracé actuel est déterminé en tenant compte de 2 critères majeurs : offrir aux yeux du
promeneur une variété de paysages et assurer des retombées au sein des communautés. Voilà
pourquoi le tracé sillonnera entre autres, le cœur de chacun des 3 villages, créant ainsi
l’opportunité de prendre contact avec le milieu et d’en découvrir les trésors. Ce concept, aux
dires de l’organisme Québec à cheval, serait présentement unique au Québec! C’est donc près
de 80 km de sentiers qui seront disponibles aux adeptes de sport équestre. C'est-à-dire la
possibilité pour les randonneurs de parcourir approximativement 27 km par municipalité soit,
selon les données de Québec à cheval, l’équivalent de la moyenne de kilomètres parcourus lors
d’une journée typique de randonnée.
Afin d’avoir l’expertise nécessaire à la réalisation de ce projet, le comité de travail collabore avec
la Corporation PARC Bas-Saint-Laurent, qui assure l’estimation du coût des travaux ainsi que la
réalisation de ceux-ci. De plus, le support des représentants de Québec à cheval est d’un grand
secours. En effet, cet organisme qui a acquis une expertise unique dans le domaine offre à ses
membres, en plus d’un service de transmission de données multiples, une gamme d’avantages
forts intéressants allant de la publicité aux assurances.
Toujours à la recherche de passionnés des chevaux, le groupe de travail vous invite à
communiquer avec les agents de développement des milieux concernés si vous avez un intérêt
pour ces activités.
C’est donc avec plein d’enthousiasme que le comité de travail met la main à la pâte intensément
d’ici les prochaines semaines pour offrir à la population, le plus tôt possible, la chance d’aller
trotter et galoper au gré d’un sentier équestre unique pour notre région!

www.bloguecitoyen.info Allez-y voir.
par: Raymond Cadrin,
Communications Communautaires des Portages

Voici l'adresse Web d'un blogue citoyen mis de l’avant par Communications Communautaires
des Portages (CCDP), un organisme communautaire à but non lucratif préoccupé de
citoyenneté, d'information de qualité et diversifiée dans notre vie régionale. Le Blogue citoyen
du Bas-du-Fleuve, c'est un lieu d'expression, de débats d'idées et de réflexion sur différents
sujets qui nous concernent dans notre vie personnelle, notre vie en société et notre vie
régionale. Ce blogue est alimenté par un collectif de 12 blogueurs-euses provenant de chaque
MRC du K.R.T.B. qui à tour de rôle écrivent un texte publié chaque dimanche ou plus selon leur
réaction spontanée à l'actualité. C'est une façon pour eux d'apporter leur contribution originale
et de participer ainsi au débat public.
Les principaux thèmes qui inspirent les blogueurs sont:
 Arts, culture et patrimoine
 Économie
 Santé et mieux-être

 Environnement
 Politique
 Préoccupations sociales et communautaires

L'autre partie qui peut alimenter le blogue... c'est vous! C'est ce qui le rendra encore plus
intéressant et stimulera les blogueurs dans cette nouvelle initiative de communications
interactives. En effet, à partir des textes, vous pouvez réagir directement pour faire part de vos
commentaires, interrogations et réflexions sur les sujets abordés. Vous pouvez le faire, en
respectant un code d'éthique et certaines règles déterminées qui assurent une crédibilité au
blogue, en considérant que tout ne peut s'écrire sur le Web!
La participation citoyenne essentielle dans nos communautés
Aujourd'hui, il faut reconnaître que la participation citoyenne est essentielle dans nos
communautés rurales. Cette participation s'exprime de différentes façons et sur différentes
questions qui intéressent les citoyens d'une communauté. Elle se traduit principalement dans
un engagement dans sa communauté, dans des mobilisations collectives pour mettre de l'avant
des changements, des projets utiles pour une collectivité. Elle passe aussi par l'expression de ses
idées et ses opinions. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les lieux d'expression ont changé, ils
se sont diversifiés. Ceux-ci s'actualisent aussi dans un blogue, dans les réseaux sociaux tels que
Facebook, Twitter où des idées nouvelles peuvent être lancées, où des personnes ont le goût
d'exprimer leurs points de vue. Maintenant, on connaît la force de mobilisation possible à
travers ces nouveaux médias interactifs.
Ayez la curiosité d'aller voir ce blogue, d'y jeter un coup d'œil régulièrement, et de faire part de
vos commentaires pour alimenter la discussion...Vous y prendrez peut-être goût!
Pour des suggestions ou commentaires sur les articles de la Fenêtre rurale,
adressez-vous à : administration@mrc-riviere-du-loup.qc.ca

