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Durant la dernière année, l’Association de développement de la Vallée des
Lacs (ADVL) continuait son travail de mobilisation dans le but de stimuler et de
diversifier le développement économique du territoire.

Membership
L’ADVL se compose de quinze membres. À la dernière assemblée générale
annuelle, deux postes sont demeurés vacants. Cependant, ils ont été comblés au
cours de l’année par messieurs Raymond Dionne et Jeannot Beaulieu. Tous les
membres montrent de l’intérêt à l’avancement de notre secteur.
Au mois d’août 2011, j’ai été élu à la présidence de l’ADVL et M. JeanJacques Bonenfant à la vice-présidence. Depuis le début de l’ADVL, c’est
M. André Chouinard qui a tenu le rôle de président. Je tiens à le remercier pour
l’énorme travail qu’il a accompli durant ces années.
Mesdames Andrée Robert et Sylvie Cadorette représentent l’ADVL au comité
touristique du CLD. Quant à Mme Lucie Gilbert, elle représente l’ADVL au
conseil d’administration du CLD de la MRC de Témiscouata.

Plan de développement et d’harmonisation touristique de la MRC de
Témiscouata
En juin 2011, une présentation de la version finale du plan de
développement et d’harmonisation touristique de la MRC de Témiscouata a été
présentée à Squatec au divers intervenant du milieu. À la suite de cette
présentation, l’ADVL a fait une demande auprès de la MRC de Témiscouata afin
que celle-ci prenne en charge le suivi du plan et de déterminer les actions
prioritaires. Celle-ci ayant accepté s’occupe de la mise en place et des
réalisations des recommandations du rapport. Un compte-rendu de leur travail
sera effectué en juin 2012.

Pour donner suite à ce plan, l’ADVL a décidé de faire produire une étude
complémentaire au Plan d’harmonisation. Celle-ci portera sur un plan d’action
pour la mise en valeur des sentiers récréatifs et des paysages du secteur de la
Vallée-des-Lacs.

Colloque de l’ADVL
Les 14 et 15 septembre 2011, dans la municipalité de Squatec, se tenait un
colloque organisé par l’ADVL. Le but du colloque était de sensibiliser et
mobiliser la population du territoire de la Vallée des Lacs au développement des
services et activités à caractère touristique en lien avec la création du Parc
national du Lac Témiscouata. Pour ce faire nous avons accueilli comme invité
des gens de Charlevoix et de Saguenay qui sont venus partager avec nous leur
expérience et connaissance par rapport à un parc national. Environ 50
personnes de toute la région de la Vallée des Lacs ont assisté à ce colloque qui
fût enrichissant pour tous.

Engagement d’un agent de développement
En août 2011, l’ADVL a procédé à l’embauche de M. Pierre Daigneault
comme agent de développement pour la Vallée-des-Lacs. Cette embauche fut
rendue possible grâce à la participation financière du CLD et des 6
municipalités membres de l’ADVL.
De plus, nous avons reçu une subvention 25 000,00 $ de la Caisse
populaire de la Vallée des lacs par son Fonds d’Aide au développement du milieu
qui sera applicable sur le salaire de l’agent de développement.
Depuis son embauche, M. Daigneault a reçu comme mandat de l’ADVL, de
travailler sur deux dossiers de projets majeurs soit un projet en biomasse et un
en acériculture. En plus, M. Daigneault a rencontré des entrepreneurs de la
Vallée-des-Lacs et s’est vu confier par l’ADVL des mandats sporadiques pour de
l’aide spécifique à certains promoteurs.
M. Daigneault s’est occupé, avec M. José Dumont, de créer un site internet
pour l’ADVL afin d’accentuer la visibilité de celle-ci. Dans les prochains mois, la
signalisation de l’ADVL sur les abords de l’autoroute 85 sera un dossier sur
lequel M. Daigneault travaillera.

Conclusion
L’ADVL représente un excellent moyen pour la population de se concerter et
de travailler ensemble. Le fait de réunir régulièrement les maires et les
représentants de la population favorise la concertation. De plus, avec
l’embauche de l’agent de développement nous pourrons travailler la réalisation
de projets économiques dans notre milieu.
Le site internet et le congrès mondial acadien de 2014 seront d’autre façon
qui nous permettront de nous faire connaitre.
Nous savons tous que développer une région demande beaucoup de temps,
d’effort et d’énergie puisqu’il faut travailler sur des réalisations à moyen et à
long terme. Continuons de croire au développement de notre région et
travaillons ensemble vers la réussite.

