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Procès-verbal de la réunion du 27 janvier, à 19 heures 
 

Présence : Pascal Smith, Marie-Claude Dagenais, Éric Richer, Alain Durand, Alain Lavallée, Nathalie 

Duhamel, Annie Houle et Isabelle Gagnier (collaboratrice). 

Absence motivée : André Daniel 

 

1- Bilan 2014 

Une rétrospective des différentes activités 2014 est faite. Nous devrions reconduire l’ensemble des 

activités à l’exception du KM Patrimonial. Cependant, il sera bonifié de sa version web ainsi que de la 

réalisation d’un jeu-questionnaire. 

2- Travaux à compléter : 

2.1 Livre Le Richelieu à vol d’oiseau du Richelieu Laurent Lucuix 

Une proposition est présentée, nous la regardons en comité afin d’y faire des ajustements. Ce 

document servira pour notre mot pour le livre Le Richelieu à vol d’oiseau. 

2.2 Kilomètre patrimonial (à travailler- action) 

2.2.1 Web km patrimonial 

Isabelle nous informe que le projet avance bien. Nous regarderons la possibilité d’y ajouter du texte 

complémentaire. Le mandat est donné à Nathalie en collaboration avec Annie. 

2.2.2 Lancement printemps 2015 (avril ou début mai 2015) 

Un 6 à 8 est prévu pour la présentation du circuit aux membres participants (propriétaires) il y a eu 

différent lieu de proposé. Un sous-comité est formé et fera des suggestions pour l’endroit et pour la 

planification de la soirée. Ce comité est composé d’Alain D. et Pascal en collaboration avec Annie. 
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2.2.3 Jeu-questionnaire patrimonial  (2 niveaux pour avril) 

Afin de maximiser le concept de notre circuit patrimonial. Il est suggéré d’en faire un circuit jeu-

questionnaire (niveau scolaire et niveau visiteur)  afin de rehausser la valeur des plaques 

patrimoniales. Marie-Claude s’occupera de mettre en place un jeu-questionnaire d’une cinquantaine 

de questions (environ 2 par station) ou autre. Elle nous fera une proposition pour ce projet. Échéance 

avril. 

3- Budget 2015 (présentation) 

Le budget et prévision 2015 du CCI/Tourisme Saint-Marc est présenté aux membres en tenant 
compte des activités que nous désirons réaliser. La demande initiale est de 14 500$ en tenant 
compte que les revenus de la vente des livres Le Richelieu à vol d’oiseau seront réinjectés pour notre 
comité pour une subvention totale de près de 16 000$. 

 
4- Objectifs 2015 (discussion) 

- Relance des projets pour 2015 

Nous devrions reconduire l’ensemble des activités. Une actualisation et une application des 
recommandations seront prises en considération 

1. Circuit des érablières 

2. Circuit des artisans (vocation du circuit et remaniement des artisans et du nom à 
vérifier, il est proposé de remplacer l’ébénisterie par le circuit patrimonial du moins y 
faire de la publicité. Avant de prendre cette décision, un contact sera fait avec M. 
Léveillé à savoir s’il désire toujours demeurer au sein du circuit. 

3. Un beau dimanche à Saint-Marc en collaboration avec la Fabrique 

4. Non seulement culture, mais aussi agriculture (volet équestre) Alain L. responsable 

5. km patrimonial (inauguration, circuit jeu-questionnaire) 

6. Répertoire de Saint-Marc (mise à jour s’il y a lieu sur la version web de la municipalité, 
aucune réimpression de prévue à moins qu’il ne manque de répertoire pour les 
nouveaux arrivants.) 

- Nouveaux projets : Fête de l’eau 2015                                                                                                     
(Prévention, Interprétation, Éducation et Festivité !?!) 

Un sous-comité est formé pour ce nouveau projet. L’équipe en place fera des suggestions et 
proposera des activités lors d’une prochaine rencontre. Les membres de ce comité sont : Alain 
D, Isabelle G., Annie H et Pascal S. 

 



 

 

 

 

 

 

5- Dans un plus bref délai : Quand ?, Comment ?, Où ? (février-mars-avril 2015) (action) 

- Circuit des érablières : Le comité réitère le circuit comprenant les 5 érablières telles que 
spécifiées en 2014.   Marie-Claude fera un rappel aux commerçants participants et verra à 
créer une entente entre les deux parties afin de distribuer et faire la promotion de Saint-Marc 
J’y reviens. 

- Prévoir la réservation de l’espace pour promotion du circuit des Érablières de la page 
principale du Saint-Marc- quoi ? de mars et une page noire et blanc dans l’édition d’avril. 
(Nathalie doit avertir Nancy) André propose d’actualiser la page promotionnelle. Date limite 14 
février pour le Saint-Marc quoi ? 

- Il est proposé de prendre entente avec les différents propriétaires de remettre pour chaque 
facture notre carte de visite (édition 2015) afin de donner une visibilité au CCI. On propose 
également de mettre la publicité sur un présentoir qui demeure sur la table. À développer ! 

- Faire une publicité 8 ½ x 11 pour inviter les gens à prendre notre carte.     

           (à faire pour début mars) (Isabelle et André) 

- Il est proposé de mettre un fanion (un par cabane pour faire la promotion)                                      
Conception afin d’actualiser à 11 pieds les fanions, faire une estimation  + procéder aux 
achats. (Isabelle et André et Annie) 

 
6- Participation active des membres, retour des communications. 

Il est souhaité que tous participent et s’engage à un sous-comité, car la tâche est lourde et souvent le 
temps manque. Merci de votre collaboration. 
  
7- Varia 

- Patinoire sur le Richelieu. Nathalie fera une étude comparative avec différentes villes qui 
réalisent ce projet afin de donner les balises pour la création d’une patinoire lors des festivités 
d’hiver. Cela est demandé à titre informatif afin de voir la faisabilité. Emplacement, assurance, 
accessibilité, responsabilité et entretien. PROJET EN ÉTUDES 

- prochaine réunion : Il est proposé de commencer les  sous-comités et de faire des comptes-
rendus des activités par courriel.  Annie s’occupera de faire les suivis des différents comités. 
Une prochaine rencontre officielle aura lieu chez Alain L. en mars prochain, la date sera à 
valider par DOODLE. 


