Le Village Beauceron
La municipalité est propriétaire du site du Village des défricheurs depuis 2015; site
maintenant appelé le Village Beauceron. Pourquoi cette appellation? Nous avons choisi de
garder le mot « village » pour créer un lien entre l’ancien et le nouveau site, mais aussi en
hommage à tous ceux et celles qui s’y sont dévoués au cours de toutes ces années. Comme
la Beauce est connue partout au Québec, nous avons décidé d’y ajouter l’adjectif
« beauceron ». Rapidement les gens associeront ce nouveau site touristique à la Beauce, ce
qui en facilitera certainement la promotion. Il faut aussi noter que plusieurs bâtiments et
pièces d’exposition nous ont été offerts par des Beaucerons.
Depuis la prise de possession, nous avons amélioré, réparé et rénové les bâtiments
(menuiserie, peinture, etc.). En collaboration avec deux professionnels des domaines
patrimonial et touristique, nous avons aussi mis en valeur les objets de collection des
expositions existantes.
Les membres du conseil municipal ont le désir d’ouvrir à nouveau le site à la population
dans un avenir très rapproché. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé à
l’élaboration d’une deuxième phase. Nous souhaitons développer une gamme d’activités
familiales annuelles qui permettront d’ouvrir le site douze mois par année. Nous avons un
fort désir de vous offrir un lieu où vous pourrez passer un moment agréable en famille,
entre amis : pique-nique, marché public, souper-théâtre en collaboration avec le
Ganoué, etc. Nous pensons même aménager un sentier de patin en forêt. Des trousses
pédagogiques ont également été développées pour accueillir les groupes scolaires.
Cette deuxième phase évaluée à 300 000 $ a déjà obtenu un financement de 200 000 $, soit
100 000 $ du Fonds d’appui au rayonnement des régions et 100 000 $ du Plan de relance
économique de la MRC des Etchemins. D’autres demandes pour lesquelles nous attendons
des réponses ont été faites auprès d’autres ministères.
Comme nous souhaitons être ouverts douze mois par année et accueillir des groupes, dont
des étudiants, cet investissement comprend la construction d’un bâtiment qui pourra
accueillir les visiteurs et leur permettre de manger à l’intérieur, se réchauffer en période
hivernale. Ce bâtiment servira aussi de halte-routière.
Voici donc un résumé de l’état actuel du projet. Pour toute question additionnelle ou
commentaire, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Ce sera avec grand plaisir
que nous en discuterons.
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