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À surveiller dans ce bulletin: 

• Bienvenue à Saint-Donat, 
nouveau Village-relais  

• Dépliants thématiques  

• Patrimoine et culture 

• Agrotourisme 

• Plein air 

• Camping 

Plus qu’un label, une alliance  
        entre sécurité et vitalité! 

Mot du président 

Je suis heureux de souhaiter la 

bienvenue au nouveau Village-

relais de Saint-Donat dans la 

région de Lanaudière qui vient 

enrichir notre Fédération. Je vous 

invite à consulter la fiche de la 

municipalité sur notre site, vous 

pourrez en apprécier le 

dynamisme : https://www.villages-

relais.qc.ca/lanaudiere/saint-donat  

Le 16 juin dernier, nous avons tenu 

un conseil d’administration virtuel, 

comme nous le faisons depuis 10 

ans. Nous avons notamment traité 

du rapport annuel, des états 

financiers ainsi que du plan 

d’action pour la prochaine année. 

Nos réalisations de l’an dernier 

sont très satisfaisantes, nous 

avons vraiment hâte de vous les 

partager.  

À ce sujet, les membres du CA ont 

convenu d’attendre à la prochaine 

rencontre du 1er septembre pour 

fixer la date de l’assemblée 

générale annuelle.  

 

En fait, nous espérons pouvoir tenir 

l’événement en octobre, en 

présentiel dans la région de 

Québec, sinon, elle se tiendra 

virtuellement sur Zoom. Vous 

recevrez les détails ultérieurement.  

D’autre part, nous poursuivons 

notre partenariat avec la 

Fédération française des Villages 

étapes. Nous devions faire une 

mission en France en septembre 

2020, mais elle est reportée à l’an 

prochain.  

Malgré cela, nous sommes à 

réaliser un projet de plateforme 

collaborative qui mettra en valeur 

les projets réalisés par les Villages-

relais et les Villages étapes. 

L’objectif est de fournir un outil 

dynamique permettant aux 

municipalités de France et du 

Québec de s’inspirer des savoir-

faire et peut-être, développer des 

maillages entre les communautés 

…tout cela dans le but de devenir 

encore plus des incontournables 

pour les usagers de la route.  

La saison estivale s’amorce dans les Villages-relais!  

La Sarre Acton Vale Ferme de l’Âne du Saint-Laurent, Saint-Siméon  

Le lancement de la plateforme 

devrait avoir lieu au cours de 

l’automne. 

Je termine avec la pensée que 

l’été présente des défis pour nos 

entreprises touristiques. Il fau-

dra être attentif et supportant 

auprès de ces dernières qui ac-

cueillent les touristes et qui con-

tribuent à la vitalité de nos com-

munautés. Je nous souhaite un 

bel été, tout en sécurité et repo-

sant.  

 Bonne lecture! 

Gilbert Simard  

https://www.villages-relais.qc.ca/lanaudiere/saint-donat
https://www.villages-relais.qc.ca/lanaudiere/saint-donat
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Bienvenue à la municipalité de Saint-Donat, nouveau Village-relais!  

Situé aux limites des régions des Laurentides et de Lanaudière, 

le village de Saint-Donat s’est ajouté récemment au réseau des 

Villages-relais.  

Consciente de ses atouts et de la nécessité de les préserver, la 

municipalité a mis en place le concept innovateur d’un « Parc 

naturel habité ». Cette appellation lui permet de valoriser le 

potentiel touristique tout en maintenant une qualité de vie 

exceptionnelle et un développement respectueux de son 

environnement. 

Le territoire de Saint-Donat compte 81 lacs dont plus d’une 

dizaine sont habités. Les lacs Archambault et Ouareau figurent 

parmi les plans d’eau les plus recherchés dans les régions des 

Laurentides et de Lanaudière.  

Bienvenue à Saint-Donat qui devient le 42ème Village-relais du 

réseau ! 

Bien que la saison touristique accuse un léger retard, la 

plupart des attraits sont maintenant ouverts ou le seront sous 

peu. Les Québécois sont impatients de partir à la découverte 

de vos attraits! 

Afin de faire la promotion de ceux-ci, la Fédération a mis à 

jour ses feuillets thématiques sur le site web : villages-

relais.qc.ca 

Agrotourisme   /  Plein Air  /  Patrimoine et culture  /  Camping  

Ces feuillets sont une référence pour les vacanciers. Nous 

vous invitons à consulter vos fiches et, s’il y a lieu, nous 

indiquer les nouveaux attraits. Nous pourrons ainsi les mettre 

à jour en continu.   

Merci de nous aider à mettre en valeur vos ressources 

attractives ! 

Parce que l’on trouve une multitude de trésors cachés dans les  

Villages-relais… des attraits, il y en a pour tous les goûts!  

Saint-Donat 

Paddle board sur le lac Ouareau 

Équitation dans le Fjord, L’Anse-Saint-Jean 

Stanstead 
Saint-Fulgence Chandler 

Rivière-au-Tonnerre 
Chapais 

https://www.villages-relais.qc.ca/sites/default/files/upload/outils/depliant_circuit_agrotourisme_2019-2_compressed_0.pdf
https://www.villages-relais.qc.ca/sites/default/files/upload/outils/depliant_circuit_plein_air_2020_compressed_1.pdf
https://www.villages-relais.qc.ca/sites/default/files/upload/outils/depliant_circuit_patrimoine_et_culture_2020_1.pdf
https://www.villages-relais.qc.ca/sites/default/files/upload/outils/depliant_camping_compressed.pdf

