COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les promoteurs du Chemin de Saint-Rémi de retour dans nos villages
Saint-Jean-Port-Joli, le 11 septembre 2014 - Vous avez probablement entendu parler à
l’hiver 2014 du Chemin de Saint-Rémi, qui est un sentier d’une longueur de plus de 800
km qui aura pour point de départ la municipalité de St-Adrien en Estrie et qui mènera les
marcheurs jusqu’à Sainte-Florence, dans le Bas-Saint-Laurent. C’est un trajet regroupant
15 MRC et 56 villages du Haut-Pays, dont les MRC de Montmagny, de L’Islet et de
Kamouraska. Les promoteurs du projet, madame Louise Bourgeois et monsieur Stéphane
Pinel, viennent pour une deuxième fois rencontrer les citoyens dans les municipalités
concernées afin de mettre en place la logistique nécessaire au projet et ils en profiteront
pour
expérimenter
à
nouveau le trajet, qui sera
accessible aux marcheurs
durant les quatre saisons.
La population est invitée
aux rencontres, durant
lesquelles les promoteurs
présenteront l’avancement
du projet ainsi que
l’importance de celui-ci
pour les municipalités.
Voici les dates pour les municipalités de la région :
Municipalité
Saint-Paul
Sainte-Apolline
Saint-Marcel
Sainte-Félicité
Sainte-Perpétue
Tourville
Saint-Damase
Saint-Onésimed’Ixworth
Saint-GabrielLalemant
Mont-Carmel
Saint-Bruno-deKamouraska
Saint-Germain
Sainte-Hélène
Saint-Joseph-deKamouraska

Date
23 septembre
24 septembre
25 septembre
26 septembre
27 septembre
28 septembre
29 septembre
30 septembre

Heure
19h
19h
19h
19h
19h
19h
20h
19h

Lieu
Sous-sol de l’église : 311, 4ième avenue
Salle municipale : 108, avenue Ouellet
Salle du conseil : 48, chemin Taché Est
Salle communautaire : 5, route de l’Église Nord
Salle du conseil : 366, rue Principale
Salle du conseil : 962, rue des Trembles
Salle municipale : 3, place de l’Église
Bureau municipal : 12, route de l’église

1er octobre

19h

Salle communautaire : 20, rue Principale

2 octobre
3 octobre

19h
19h

Salle des 50 ans et plus : 22, rue de la Fabrique
À confirmer auprès de la municipalité

4 octobre
5 octobre
6 octobre

19h
19h
20h

Salle municipale : 506, rue de la Fabrique
Salle municipale : 531, rue de l’Église sud
À confirmer auprès de la municipalité

Les premiers groupes de marcheurs s’arrêteront dans nos villages à l’été 2015. D’ici là,
chaque municipalité doit définir sa capacité d’accueil ainsi que les repères qui permettront
aux marcheurs de se reposer, de se restaurer et d’être hébergés. Si vous avez un intérêt à
faire partie du réseau et que vous ne l’avez pas signifié à votre municipalité par le sondage
qui a circulé par la poste ou dans le journal communautaire, avisez-en le directeur
municipal.
Ce projet s’inscrit dans une forte tendance de marche de longue durée; entre 1500 et 2000
Québécois prennent les routes de Compostelle chaque année. Le chemin de St-Rémi est
une belle occasion de faire découvrir les paysages de nos municipalités et de dynamiser le
tourisme régional.
Pour plus d’information, venez à la rencontre de votre municipalité et n’hésitez pas à
vous joindre à eux pour faire un bout de chemin!
www.facebook.com/ChemindeSaintRemi
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