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Historique
CRÉATION DU PARC
Le parc régional du Marécage-des-Scots (PRMS) est né de
la volonté de joindre le parc Walter-MacKenzie au secteur
Franceville du parc national du Mont-Mégantic (PNMM). Il
aura fallu protéger le Mont-Mégantic des coupes à blanc,
obtenir le statut de parc régional, développer le secteur
Franceville et améliorer les installations à Scotstown pour
enfin connecter les deux parcs et assurer la mission première de sensibilisation et de conservation de ce milieu.
La MRC a mis ses ressources à profit pour réaliser ce projet
d’envergure dans le cadre du Pôle de développement touristique de la Rivière au Saumon.
La phase I du plan d’aménagement et de gestion provisoire
du PRMS a été présentée en novembre 2014. Toutefois, c’est
à l’été 2016 qu’a lieu l’ouverture officielle du parc en présence de nombreux dignitaires et de jeunes usagers.
Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles mentionne dans
son communiqué officiel à l’été 2018
que la MRC du Haut-Saint-François
compte un nouveau parc régional qui
résulte de la volonté de la communauté locale.
Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles confirmait l’obtention du statut officiel de parc régional
du Marécage-des-Scots en juin 2018.

Des randonneurs s’improvisent artistes
le temps d’une pause au ruisseau.

La MRC du Haut-Saint-François, la
Ville de Scotstown et le Canton de
Hampden sont ravis de constater que
le potentiel du parc régional du Marécage-des-Scots se révèle enfin et que le déploiement se poursuit tant sur le plan
touristique que sur le plan local.
Ce projet est rendu possible notamment grâce aux municipalités de Hampden et Scotstown, ainsi que le ministère
de l’Énergie et des Ressources naturelles, le parc national du Mont-Mégantic, le Centre local de développement
du Haut-Saint-François, Canards illimités Canada, la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement et Tourisme
Cantons-de-l’Est. La MRC du Haut-Saint-François en est le
fier promoteur.

2

Parc régional
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Le développement des trois volets du Pôle touristique de la Rivière au Saumon est maintenant complété. Il favorise l’essor d’une offre complémentaire d’activités et d’hébergement proposée par des
promoteurs indépendants qui génèrent des retombées économiques.

OFFRE D’ACTIVITÉ HIVERNALE
Son potentiel hivernal est grand vu son enneigement
exceptionnel. Élargir la période d’activité du parc
régional ne peut être que bénéfique pour tous les
acteurs du Pôle touristique de la Rivière au Saumon.
Le parc régional contribue à l’offre hivernale notamment par l’élargissement du réseau de sentiers qui
rend possible la pratique de la raquette et du ski
nordique. Actuellement, cette offre hivernale est en
pratique libre.

OFFRE D’HÉBERGEMENT
Le développement d’une offre d’hébergement deux
saisons est envisagé au parc régional. Cependant, ce
développement doit être complémentaire à l’offre du
PNMM et tenir compte des contraintes suivantes :
• absence de réseau électrique ;
• absence de poste d’accueil qui permettrait d’assurer une surveillance ;

ping de la Rivière Étoilée. Il offre 15 terrains sans
services pour des tentes et 10 terrains pour véhicules récréatifs, également sans services. Sur le site,
les campeurs ont accès à des toilettes, des douches
et une buanderie.

MISE EN VALEUR DU MILIEU NATUREL
La première phase du programme de mise en valeur
du milieu naturel se concentre principalement sur
le marécage des Scots, le ruisseau McLeod et la forêt avoisinante. Au cours des phases subséquentes,
on procéderait toujours en préparant et en installant
des panneaux d’interprétation, mais de nouveaux
écosystèmes seraient visés par ceux-ci.
Le programme gagnerait aussi à être enrichi d’activités d’interprétation qui pourraient par exemple
être offertes par des animateurs de la SÉPAQ.
Plusieurs collaborations pourraient mener à de
belles initiatives d’interprétation. La responsable
du parc a rencontré l’équipe du Marais de la Rivière aux Cerises dans le cadre du développement
de la Route des milieux humides, elle a encouragé
un projet de recherche de Nature Cantons-de-l’Est
portant sur les chauves-souris et elle a référé un
étudiant de l’Université de Sherbrooke qui souhaitait effectuer un recensement des érables à sucre
dans le parc. Ce sont toutes des opportunités qui
peuvent mener à des développements prometteurs.

• sensibilité du milieu naturel rendant difficile
l’aménagement d’installations septiques ;

MISE EN VALEUR DE L’HISTOIRE

• site retenu n’offrant pas un panorama exceptionnel qui permettrait d’attirer une clientèle de luxe ;

Le parc régional visant aussi à attirer une clientèle
touristique intéressée par l’histoire, un programme
d’interprétation de l’histoire locale est prévu.

• investissement non justifié ;
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VISION STRATÉGIQUE

• servitude de conservation.

L’installation de la shed en 2017 à la halte de la colonie de Franceville s’inscrit dans cette démarche.

Pour ces raisons, c’est l’option des plates-formes
pour l’installation de tentes par les visiteurs qui est
retenue. Sans eau ni électricité, ils permettront une
expérience nature à proximité du ruisseau McLeod,
en aval du marécage des Scots et à l’extérieur de la
servitude de conservation.

Notons que l’interprétation de l’histoire est déjà un
volet développé par la Société de développement de
Scotstown-Hampden (SDSH) et que ce volet historique du parc régional se fera en collaboration avec
cette dernière.

À cet égard, la Société de développement de Scotstown
et Hampden a inauguré au printemps 2019 le Cam3

Historique

SUITE

INFRASTRUCTURES, SERVICES
ET ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Il est aussi envisagé de s’adjoindre des partenaires privés
qui offriraient des activités récréotouristiques complémentaires. Des randonnées à cheval et en traîneau à chiens
pourraient par exemple être organisées. Il serait intéressant
aussi de voir se développer de la géocache ou des jeux de
chasse au trésor.
D’ailleurs, l’organisme Parcours de marche au cœur de Mégantic a accueilli plus de 475 randonneurs qui ont traversé
le parc au cours de la saison estivale 2020.

CONCLUSION
Tout porte à croire que le potentiel récréotouristique du parc
régional est considérable, notamment grâce à la piste multifonctionnelle. Le resurfaçage de la piste en poussière de
pierre en 2019 augmente son attractivité auprès des amateurs de vélo et élargit la clientèle aux utilisateurs à mobilité

L’on peut s’adonner à l’observation de la faune
dans le parc et rencontrer des spécimens fascinants !

réduite avec la location de vélos électriques sur le site ou la
possibilité d’y circuler en quadriporteur.
Il permet aux randonneurs de profiter de points de vue sur
le marécage des Scots et sur la crête de Franceville. Il assure
le lien entre le parc régional et le parc national, et favorise
la pratique du vélo, du canot et du kayak, de la pêche, ainsi
que de la promenade à pied, en raquette ou en ski nordique.
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1.

3.

Faute d’un élément exceptionnellement attractif
pouvant à lui seul constituer un produit d’appel
très fort, il ressort qu’il est nécessaire de constituer localement une masse critique d’offres récréotouristiques. La volonté concertée des acteurs
du milieu a permis de projeter le développement
du Pôle touristique de la Rivière au Saumon.

Le besoin de développer le parc régional dans le
respect des écosystèmes, des communautés locales et des utilisateurs, tout en ayant comme but
ultime de générer de l’activité économique dans
la communauté locale, correspond indéniablement aux principes du développement durable.
Ce type de démarche intègre l’ensemble des préoccupations ci-dessous.

2.

Croissance économique

Participer à la mise en place d’une
offre récréotouristique d’envergure régionale, voire provinciale

Inscrire le concept de développement du parc régional en
complémentarité à la mission et à la
programmation du parc national du
Mont-Mégantic
Étant donné l’offre récréotouristique locale faible
et le contexte du Pôle touristique de la Rivière
au Saumon dans lequel s’inscrit
le projet de parc régional, ce
dernier doit avant tout appuyer
et compléter le volet le plus fort
et le plus avancé de ce pôle. Le
développement du secteur de
Franceville du parc national du
Mont-Mégantic est sans contredit le volet le plus fort du pôle
touristique. Le sentier des Cimes
est un des plus exceptionnels au
Québec. Il s’ajoute au volet astronomique qui est également
unique et de très haut niveau.
Le parc national du Mont Mégantic est également très attractif en
saison hivernale, notamment avec sa couverture
de neige pour la raquette. Avec le rôle de locomotive du PNMM dans le développement récréotouristique de la région, il est incontournable que le
concept de développement du parc régional soit
établi en complémentarité avec la mission et la
programmation du parc national.

Planification du parc régional
selon les principes du développement durable

R a p p o r t a n n u e l 20 20

Orientations

L’objectif ultime du projet est de générer de l’activité économique dans les communautés locales.
Prolonger les séjours de la clientèle récréotouristique permettrait de favoriser le développement
de commerces, de restaurants et d’infrastructures d’hébergement. À ce sujet, le Camping de la
Rivière Étoilée est une initiative qui a vu le jour
en 2019. Il y a aussi plusieurs autres projets qui
bonifieront l’offre existante.
Environnement
Le respect des milieux de vie est ressorti comme
un élément incontournable. L’équilibre entre la
protection et la mise en valeur est nécessaire.
Des collaborations avec Nature Cantons-de-l’Est
et le Marais de la Rivière-aux-Cerises feront en
sorte de poursuivre le développement du parc
régional.
Culture et qualité de vie
Favoriser une cohabitation harmonieuse entre les
différentes clientèles locales, régionales et touristiques assurera, sans aucun doute, l’acceptabilité
sociale et le succès du projet.
L’ajout de location de vélo permet à la fois aux
touristes de visiter les lieux et aux citoyens de
profiter du parc régional autrement et à peu de
frais, favorisant ainsi un mode de vie physiquement actif de notre communauté.
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Réalisations
IMMOBILISATIONS
Entretien de la piste
Avant l’ouverture, un important nettoyage du printemps
s’est imposé pour couper et retirer des arbres tombés et
pour réparer la piste à divers endroits.
Du paillis de cèdre est ajouté aux plates-bandes de la halte
de la colonie de Franceville.
L’année 2020 a vu une quantité impressionnante de
ce papillon (limenitis arthemis ou papillon amiral)
envahir les sentiers du parc au parc.

Du travail supplémentaire est fait pour finaliser le resurfaçage de la piste
Entretien du mobilier
Plusieurs articles de mobilier ont été réparés et/ou repeints.
De plus, certains panneaux d’interprétation nécessitaient
de petites réparations qui ont été effectuées au cours de la
saison estivale.
La plaque permanente demandée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur suite au financement
obtenu du Programme de soutien à la mise à niveau et à
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) pour le resurfaçage de la piste
a été produite, de même que l’actualisation des panneaux
d’identification du parc (pour qu’ils portent la mention de
parc régional).
Trois poubelles multimatières ont été placées à des endroits
stratégiques dans le
p a r c, t el qu e l e s
haltes du marécage
et de Franceville.
En raison de la pandémie causée par le coronavirus, et en conformité avec les directives de la Santé
p ubl iqu e, d es a ff ichettes décrivant les
mesures sa nit a ires
à respecter sont installées aux ent rées
du parc.

Le nettoyage du printemps commande
des efforts importants.
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Activités récréatives offertes

Le projet soumis cette année à ce programme n’a
pas été retenu. Il prévoyait l’ajout d’une toilette
sèche, d’une borne de réparation de vélos, des caméras de sécurité, un compteur de fréquentation et
des modules d’exercices.

Randonnée pédestre, vélo, raquette, ski de fond,
observation / interprétation historique, de la faune
et de la flore.

Demande de financement à Accès plein air

Rando Québec

Cette année, grâce à la subvention Accès plein air du
ministère de l’Éducation et de l’Enseigement supérieur et géré par le Conseil Sport Loisir de l’Estrie
(CSLE), nous avons pu faire l’acquisition de vélos hybrides, d’un tandem pour adultes, d’un tandem pour
enfant, d’une remorque pour bambin et d’un charriot
de transport. Ces équipements s’ajoutent aux vélos
électriques obtenus l’an dernier. La collaboration
avec la Société de développement Scotstown-Hampden est toujours en vigueur en ce qui a trait à la location desdits équipements. Les revenus provenant de
la location sont offerts gracieusement à l’organisme
à but non lucratif.

Afin de se conformer aux exigences du PSSPA, le
parc régional devient membre de Rando Québec.

ADHÉSION
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Demande de financement au PSSPA

L’offre d’équipements est de plus en plus attrayante.
L’engouement pour les activités de plein air pendant
la pandémie a grandement favorisé la popularité
du service de location.
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Activités
L’organisme Loisirs Scotstown-Hampden a profité
de la proximité du parc régional (qui en fait est
l’extension physique du parc municipal WalterMacKenzie) pour y tenir des activités : marche hiver
nale au flambeau ; semaine de relâche ; carnaval.
Bien sûr, la pandémie a eu un effet sur les activités
de groupes organisées par les divers organismes
de loisirs.

Isabelle Blais, gagnante
du concours Facebook

Parc contre, certains ont adapté leur formule aux
mesures sanitaires et l’engouement pour le plein
air a eu un impact certain sur la fréquentation du
parc régional.

Le « Marche/Cours pour le Haut » a proposé une
édition spéciale « confinement ». Certains adeptes
ont choisi de faire leur circuit au parc régional.
Le PRMS a terminé sa saison d’hiver 2020 le 25 mars, fermant pour la période du dégel.
On a mentionné le parc dans la Tribune du 2 mai 2020 en
y annonçant que l’ouverture pour la saison estivale aurait
lieu le 16 mai 2020.
Les mesures sanitaires au parc ont été mises en place et
annoncées aux randonneurs.
Les 25 et 27 mai, le parc a fermé temporairement pour
permettre des travaux d’amélioration du resurfaçage de
la piste.
Un concours Facebook a été organisé pour fêter la nouvelle
saison et la surface améliorée. La gagnante, Mme Isabelle
Blais, a remporté un panier gourmand.
Le carnet vélo de tourisme Cantons-de-l’Est a été distribué. Cette nouvelle formule se révèle très populaire. La
carte du PRMS s’y retrouve dans la catégorie ballade familiale. Un coupon-rabais pour la location de vélo électrique
y est inséré.
En juin, le PRMS a été identifié par Tourisme Cantons-del’Est parmi les 8 ballades vélo à faire en famille.

Le parc arbore des affichettes décrivant les mesures
sanitaires à respecter en temps de pandémie.
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Le PRMS a participé à la promotion vélo de Tourisme Cantons-de-l’Est avec un « Forfait des Scots ». Les prix offerts mettaient en vedette les commerces et organismes de
Scotstown et Hampden.
Le parc a bénéficié de la promotion entourant le lancement
du Circuit des sheds panoramiques, puisque la shed de
Hampden se situe dans la halte de la colonie de Franceville
du parc régional.

La location des équipements de plein air a débuté
le 1er juillet.
En octobre, deux emplacement s sit ués dans le
PRMS ont fait partie du « Rallye découverte du
Haut-Saint-François ».
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En août, la chronique promotionnelle de Tourisme
Haut- Saint-François à la station de radio Énergie
106.1 a mentionné le PRMS.

Le parc a fermé du 13 octobre au 20 décembre pour
la saison de chasse.
En décembre, Loisirs Scotstown-Hampden a fait un
sondage pour connaitre l’intérêt de la population
pour un projet de traçage de piste ski de fond/
raquettes. La réponse a été positive et le projet pilote a démarré à la fin décembre.

Le Cœur villageois de Scotstown a créé
la thématique de l’Univers caché du Petit Monde.
Cette initiative table sur les légendes et traditions
écossaises et se veut un rappel historique des origines
des fondateurs de Scotstown.
Le Cœur villageois a réalisé un parcours dans le boisé
du parc municipal pour animer le Petit Monde, avec
l’installation de portes, masques, fenêtres, créatures.
Plus de 80 habitats elfiques décorent le parc. L’organisme bonifie le parcours chaque année.
Partir « À la Découverte de
l’Univers caché du Petit Monde » toute l’année durant
est une activité familiale ludique qui plait
autant aux adultes qu’aux enfants et constitue
un couloir d’entrée au parc régional.
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Promotion
COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Piste rénovée au PRMS, 25 juin 2020
De nouveaux équipements disponibles en location, 10 juillet 2020
Rapport d’activités du CLD HSF, 17 juin 2020
Le Circuit des sheds panoramique, 30 juin 2020

REVUE DE PRESSE
La Tribune 2 mai 2020

Des parcs rouvrent en Estrie
https://www.latribune.ca/actualites/estrie-et-regions/des-parcs-rouvrent-en-estrie-82dedbd898cbebdd239dffa0e901b2c3?f bclid=IwAR0_PtW9mh8b0yHuKDwKHjP7CbTK-kBsvfmQv-c9cLcEadumwLaAWvLrh3Q

Tourisme Cantons-de-l’Est

8 balades vélo à faire en famille
https://www.cantonsdelest.com/article/1103/8-balades-velo-a-faire-en-famille?f bclid=IwAR1NQYfIUYw8X0ymCnH8PzdwTl54iugwRuBckqXRqmGzbnTcbihQnLIC-Qo

Châtelaine, Simon Diotte, 17 mai 2020

Les plus belles routes du Québec

https://fr.chatelaine.com/art-de-vivre/les-plus-belles-routes-du-quebec/#gallery/les-plus-bellesroutes-du-quebec/slide-2

La Tribune, 29 juin 2020

Une surface améliorée pour une piste cyclable du HSF
https://www.latribune.ca/actualites/estrie-et-regions/une-surface-amelioree-pour-une-piste-cyclable-du-hsf-f7069e3da371a122e711ad008e4e6ef0?f bclid=IwAR0VMYhSqNlsVYlvd4bET2gdLLfnoOfEv6hKXKruoOQGzSAl8A5D_Eke_vk&utm_campaign=latribune&utm_medium=article_share&utm_source=facebook

Rouge FM, 13 juillet 2020

Chronique Tourisme HSF
https://welcome-ho.me/looking-for-neowise-in-megantic/?f bclid=IwAR1wRzJ-Z_43LBKsZ0J4KNHHPp-YrR9oE-zHPq j3M02K_Pl2GXVdzwnfS2Q

Site Welcome Home, 27 juillet 2020

Looking for Neowise in Megantic
https://welcome-ho.me/looking-for-neowise-in-megantic/?f bclid=IwAR1wRzJ-Z_43LBKsZ0J4KNHHPp-YrR9oE-zHPq j3M02K_Pl2GXVdzwnfS2Q

Journal régional du Haut-Saint-François, 5 août 2020

De nouveaux équipements en location

http://journalhautsaintfrancois.com/wp-content/uploads/2020/08/Vol.34-n%C2%B015-P.06.jpg

Énergie 106.1, 19 août 2020

Chronique de Tourisme HSF
https://www.iheartradio.ca/energie/energie-estrie/tourisme-local/tourisme-haut-saint-francois?f bclid=IwAR1_sPmRwOhPgvjv5buOuweU2ErciQXMI-jqgb-LovvhYBHVjeyax_zprFs
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Dist ribution du déplia nt promotionnel da ns le
Sherbrooke métropolitain par À l’Affiche 2000 ;
Distribution de dépliants au Bureau d’accueil touristique de Sherbrooke ;
Promotion et animation de la page Facebook.

CAMPAGNE D’HIVER
Animation de la page Facebook du parc.

CARNET VÉLO
de Tourisme Cantons-de-l’Est
Participation au carnet vélo : le parc régional occupe
une page avec carte de sa piste cyclable et achète
une publicité faisant la promotion des vélos électriques en location.

R a p p o r t a n n u e l 20 20

CAMPAGNE D’ÉTÉ

FORFAIT DES SCOTS
En collaboration avec Tourisme Cantons-de-l’Est, le
parc offre le Forfait des Scots pour la promotion
de l’activité cycliste en l’Estrie. L’apport des commerçants de Scotstown/Hampden est sollicité. Le
forfait comprend :
• 2 nuitées gratuites au Camping de la Rivière
Étoilée, à Scotstown ;
• un rabais de 50 % sur l’équipement en location ;
• un accès de 2 jours aux sentiers du parc national
du Mont-Mégantic et d’une visite astronomique
de jour de l’Astrolab ;
• un bon d’achat de 25 $ à la Charcuterie
Scotstown à Scotstown et ;
• un rabais de 25 % sur les produits de Léo Désilets maître herboriste au comptoir de l’entreprise
à Scotstown.
La gagnante est Mahyka Daviault de Saint-Liboire.

Le traçage de piste en hiver a permis à plusieurs
d’apprécier la beauté hivernale du parc.
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Rapport financier
REVENUS
Sources de financement :
MRC du Haut- Saint-François
entretien

3149,85 $

promotion

2617,68 $

équipements

34 65,35 $

Ville de Scotstown
entretien

150 0,0 0 $

Municipalité du Canton de Hampden
entretien
Subvention Accès plein air

Total

150 0,0 0 $
34 65,35 $

12 232,88 $

Le resurfaçage de la piste en poussière de pierre rend
la pratique du vélo beaucoup plus agréable et contribue
à la popularité du parc régional.
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Une f lore variée agrémente le parcours du randonneur
et enchante les botanistes amateurs.

DÉPENSES
Promotion
Association touristique régionale des Cantons-de-l’Est
cotisations membership

420,82 $

Association touristique régionale des Cantons-de-l’Est
participation comité vélo - carnet

1724,63 $

Annonce 1/4 p couleur JRHSF parution 22 janvier 2020

4 07,01 $

Cadeau concours

65,22 $

Entretien
MERN baux
Ville de Scotstown

925,54 $
399 0,74 $

Signalisation COVID

362,0 6 $

Signalisation entrées

632,36 $

Plaque permanente PSSPA

239,15 $

Équipements
Achat vélos Accès plein air

34 65,35 $

12 232,88 $
13

Perspectives

De belles rencontres attendent
les randonneurs au détour d’un sentier.

AMÉLIORER L’OFFRE
Équipements en location
Le parc d’équipements en location grandit chaque année. La
collaboration avec le Camping de la Rivière Étoilée encourage l’équipe du parc régional à redoubler d’efforts pour doter les installations de matériel d’activité physique de plein
air afin de varier les pratiques des utilisateurs.
L’acquisition de planches à pagaie est suggérée.

Mobilier
L’ajout de mobilier vise à améliorer l’expérience des utilisateurs. Par exemple, la popularité de la halte de la colonie de
Franceville pour l’observation du ciel étoilé sera à l’origine
de l’installation de bancs spécialement conçus à cet effet.
Cette halte est également stratégique à la future localisation
d’une borne de réparation de vélo. Borne qui pourra desservir notre clientèle, celle du parc national de même que les
cyclotouristes qui circulent en direction du Granit.
Pour assurer le confort des utilisateurs du parc régional,
deux mesures sont prévues. À cette même halte de la colonie de Franceville, l’endroit n’offrant pas de zones ombragées : ajout d’une table à pique-nique avec toit. Pour donner
suite aux demandes de nos utilisateurs : une toilette sèche
serait installée sur le parcours (si cette commodité est autorisée par le ministère concerné).
14
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Promotion

Des bornes kilométriques seront installées le long
du parcours. Cette mesure permettra à un randonneur en difficulté de donner sa position dans le parc
aux services d’urgence, le cas échéant.

Une nouvelle version du dépliant sera produite. Il
arborera une nouvelle image qui sera utilisée dans
les divers outils de communication.

De plus, une tour de communication de téléphonie
cellulaire sera érigée sous peu à Scotstown. Voilà qui
devrait rehausser la sécurité dans le parc.

Prolongement de la piste
Les t ravau x vont b on t ra in qua nt au projet de
prolongement de la piste jusqu’à Lingwick. Le comité directeur du parc compte un nouveau membre
représentant le canton de Lingwick. Les représentants de Domtar ont été contactés et se montrent
ouverts au projet. D’autres rencontres sont planifiées avec des intervenants, notamment avec le club
de chasse du secteur. Le tracé sera mis à l’étude et
validé par les différentes instances concernées. La
réflexion quant à l’aménagement de cette portion
de la piste évoluera en s’adaptant aux réalités rencontrées sur le terrain.

Activités

Une publicité sera réservée dans le cahier « Plaisirs
à découvrir » du journal La Tribune. Un article sur le
parc régional fera partie du cahier. L’annonce se retrouvera également sur les plateformes numériques
du quotidien.
Le carnet vélo de Tourisme Cantons-de-l’Est s’avère
une belle réussite. Le parc y renouvelle sa participation et réitère l’expérience du coupon-rabais.

R a p p o r t a n n u e l 20 20

Sécurité

Une version 2021 du Forfait des Scots est prévue.
Elle comprendra encore plus de commanditaires.
Le parc offrira également un certificat-cadeau lors
d’une chronique de Tourisme Cantons-de-l’Est à la
radio de Radio-Canada.
L’animation de la page Facebook continuera de plus
belle. La refonte des sites web MRC et CLD pourrait
permettre au parc régional de se doter de son propre
microsite. La création d’un compte Instagram pour
le parc est à l’étude.

Le principe du parc au parc s’applique plus que jamais. La proximité avec le Camping de la Rivière
Étoilée, le parc municipal Walter-MacKenzie et le
parc national du Mont-Mégantic offre aux visiteurs
une pléiade d’activités. C’est dans cet esprit que
la collaboration avec la Société de développement
Scotstown-Hampden et Loisirs Scotstown-Hampden
se poursuivra.

Entretien
Les deux municipalités responsables de l’entretien
du parc vivent depuis plusieurs années des problèmes récurrents de main-d’œuvre. Le comité directeur explore des pistes de solutions dans le but
d’assurer une meilleure constance dans l’exécution
des tâches d’entretien de la piste et du mobilier ; du
désherbage ; des patrouilles ; etc. Une ressource dédiée pourrait même ajouter à ses tâches d’entretien
des activités d’accueil, d’animation et d’information
auprès des utilisateurs. Cette réflexion s’impose devant la popularité grandissante du parc régional et
avec le projet de prolongement de la piste.
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Comités
MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR
Représentante du ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation

Isabelle Mongrain
Représentant du ministère
de l’Énergie et des Ressources naturelles

Éric Rousseau
Représentant de la MRC du Haut-Saint-François

Dominic Provost
Représentante de la municipalité du canton de Lingwick

Céline Gagné
Représentants de la municipalité du canton de Hampden

Bertrand Prévost
Lisa Irving
Représentantes de la ville de Scotstown

Sylvie Dubé
Monique Polard
Représentants du parc national du Mont-Mégantic

Dany Gareau
Camille-Antoine Ouimet
Représentantes du CLD du Haut-Saint-François

Véronick Beaumont et Danielle Jean

MEMBRES DU COMITÉ D’ENTRETIEN
Monique Polard, responsable
Dominic Provost
Sylvie Dubé
Lisa Irving
Bertrand Prévost
Véronick Beaumont
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