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LE COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DU DOMAINE DU LAC VERT
EST OFFICIELLEMENT FORMÉ
(Saint-Damien-de-Buckland, le 15 avril 2021) – Le maire de Saint-Damien-de-Buckland, Monsieur Sébastien
Bourget, a présenté officiellement les membres du comité de développement du lac Vert lors de l’assemblée du
conseil municipal d’avril.
Rappelons qu’en décembre dernier, les membres de l’administration générale de la Congrégation des sœurs de NotreDame du Perpétuel Secours a n no nç a ie nt leur décision o f f i c i e l l e de céder son majestueux domaine du lac Vert
à la Municipalité de Saint-Damien afin d’en assurer la pérennité, le développement et son accès à la population.
Bien que les membres du comité aient été choisis en fonction des compétences recherchées pour mener à bien le
projet, le maire souligne que ces derniers ont très à cœur la pérennité du site et voient l’opportunité d’en faire un
levier de développement touristique et économique majeur pour le Sud de Bellechasse. C’est pourquoi une bonne
représentativité des municipalités de Bellechasse était importante au sein du comité pour M. Bourget. « Le comité
développe le projet du lac Vert en fonction d’obtenir des retombées à la fois locales et régionales, et ce, dans
un souci de rentabilité et de pérennité du site » a précisé le maire qui souhaite des retombées directes pour les
entreprises et commerces des municipalités du sud du territoire et de tout Bellechasse. En ce sens, une rencontre
d’information au sujet du projet aura lieu d’ici le début de l’été avec les intervenants et entrepreneurs du secteur
touristique.
Le comité de développement est donc composé de onze (11) personnes de compétences diverses, notamment en
tourisme et en agroforesterie, le domaine comptant une étendue boisée ou agricole de près de 300 hectares.
Le maire a présenté et souligné l’implication de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Mme Aagje Denys, citoyenne impliquée de Saint-Damien, fromagère et copropriétaire de Cassis et Mélisse,
impliquée au Comité Cœurs villageois ;
Mme Anabelle Goupil, native de St-Lazare, résidente de Buckland, brasseuse et directrice générale de la
Microbrasserie de Bellechasse et Pub de la Contrée ;
M. Charles Ouellet, EMBA, citoyen impliqué de Saint-Damien, vice-président aux ventes chez Les Industries
Émile Lachance Ltée ;
M. Claude Duquette, philanthrope et ancien propriétaire du Domaine faunique de Saint-Nazaire ;
M. Evan Price, ASC, MBA ingénieur forestier, propriétaire de l’Auberge Saint-Antoine, du Musée du Fort
et de la ferme maraîchère du Coteau, philanthrope impliqué dans la Fondation Virginia-Parker et au Monastère
des Augustines ;
Mme Marie-Claude Guillemette, citoyenne impliquée de Saint-Damien, chef d’entreprise Plastiques Moore Inc.,
siège au conseil d’administration de Développement Économique Bellechasse et à la Fondation Alicia-Mercier ;
M. Martin Vaillancourt, MBA, directeur général du Regroupement national des Conseils régionaux de
l’environnement et président du conseil d’administration d’Explos-Nature ;
M. Pascal Defoy, citoyen impliqué de Saint-Damien et avocat, siège au conseil d'administration de l'ACEF RiveSud et des Habitations Rayon de Soleil, ancien président du conseil d'établissement de l'École des Rayons-deSoleil et délégué à la Commission scolaire pour le comité de parents.
M. Régis Laflamme, résident de Buckland, producteur laitier et bovin, producteur forestier issu d’une famille
d’acériculteurs ;
M. Sébastien Bourget, maire, représentant de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland ;
M. Simon Bissonnette, conseiller municipal, représentant de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland,
également délégué au comité Cœurs villageois.

Le comité a amorcé ses réflexions et travaux en mars dernier en se basant sur les recommandations de trois (3)
rapports importants réalisés par le Groupe Hémisphère, l’architecte Marie-Josée Deschênes et la Société du Réseau
Économusée. Les membres du comité peuvent compter sur l’appui de deux ressources qui agiront comme chargés de
projet, soit madame Marie-Hélène Labbé, agente de développement à la municipalité et monsieur Guy Boudreau, figure
bien connu dans la MRC de Bellechasse, lui qui y a œuvré comme agent de développement rural. Monsieur Serge
Comeau, actuel chargé de projet pour la congrégation et responsable du développement à la Maison-Mère vient
également en appui au comité, tout comme certaines ressources de la MRC de Bellechasse qui pourraient être
appelées à intervenir au besoin afin d’arrimer le développement du site aux besoins du milieu et à la vision
stratégique du territoire.
Les chargés de projet prévoient que d’ici l’été, la vision globale de développement du site sera précisée ainsi que le
mode de gouvernance, dont les discussions à cet effet devraient débuter sous peu au conseil municipal.
Rappelons que les sœurs prévoient quitter Saint-Damien en 2022 mais que la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame
du Perpétuel Secours demeure bien vivante et que son siège social restera à Saint-Damien, soit dans les locaux de
la Maison Généralice, au cœur de la municipalité.
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