Un nouveau regard sur nos différences

Actualités
Le 27 mars 2017, Parcours Fil Rouge tient sa deuxième assemblée générale
annuelle.

Le 25 novembre 2016, La Fabrique culturelle réalise un reportage sur Parcours
Fil Rouge. Il est possible de lire l’article qui en traite et de visionner le reportage
ici :
http://www.lafabriqueculturelle.tv/billets/fil-rouge-un-parcours-unique-aucoeur-de-la-nature/

Le 11 septembre 2016, Parcours Fil Rouge est
récipiendaire du Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent
dans la catégorie Transmission, interprétation et diffusion.
Le communiqué de presse est disponible ci-dessous.
http://crcbsl.org/prix/les-prix-du-patrimoine-du-bas-saintlaurent/finalistes-2016/municipalites-de-riviere-ouelle-etde-saint-pacome/

Le 8 juillet 2016, Parcours Fil Rouge annonce la signature d’une entente de
service avec Ville La Pocatière pour le déploiement d’un autre circuit Fil Rouge.
Le communiqué de presse est disponible ci-dessous.

Le 3 juin 2016, avec son projet de réaménagement du Belvédère de la Croix, la
municipalité de Saint-Pacôme reçoit le prix Aménagement — catégorie
population de moins de 20 000 habitants dans le cadre du 29e Colloque annuel
Les Arts et la ville. Parcours Fil Rouge est fier d’avoir participé à ce projet.
http://www.arts-ville.org/media/upload/2016/amenagement_st-pacome.pdf

Le 27 avril 2016, Fil Rouge tient son assemblée générale de fondation. Le
communiqué de presse est disponible ci-dessous.
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FIL ROUGE S’ILLUSTRE AU BAS-SAINT-LAURENT
Saint-Pacôme, le 12 septembre 2016 – Le 11 septembre dernier, à Saint-Denis-de-laBouteillerie, se tenait le 10e gala des Prix du Patrimoine du Bas-Saint-Laurent.
C’est avec beaucoup de fierté que Parcours Fil Rouge et les municipalités de Saint-Pacôme
et Rivière-Ouelle, à l’origine de cette initiative, ont reçu le Prix du Patrimoine du Bas-SaintLaurent 2016 dans la catégorie Transmission, interprétation et diffusion.
« Nous sommes très fiers de la reconnaissance que ce prix confère à notre jeune entreprise
Parcours Fil Rouge ; il nous aidera à poursuivre la belle aventure à laquelle se sont
associées dès le tout début Saint-Pacôme, Rivière-Ouelle et Bibliothèque et Archives
nationales du Québec sans lesquelles ce projet n’aurait pu voir le jour » a déclaré madame
Doris Girard, initiatrice du projet et présidente du conseil d’administration.
Le maire de Rivière-Ouelle, monsieur Louis-Georges Simard, a mentionné « si l’association
des municipalités de Rivière-Ouelle et Saint-Pacôme est, dans ce cas, digne de mention, pour
nous elle est naturelle et nous ramène à nos racines ».
Parcours Fil Rouge avec ses unités, composées de panneaux et points de baladodiffusion,
vise à mettre en valeur les particularités locales, le patrimoine d’ici. « Nous croyons
fermement que Fil Rouge contribue à entretenir la fierté collective », a ajouté madame
Nathalie Lévesque, mairesse de Saint-Pacôme.
Les partenaires du projet remercient sincèrement toutes les personnes qui ont collaboré à sa
réussite, et elles sont nombreuses, précisent-ils. Ils remercient également le Conseil de la
culture du Bas-Saint-Laurent, le ministère de la Culture et des Communications, TéléQuébec, la MRC de Kamouraska et tous ceux qui appuient la remise de ces prix du
Patrimoine.
Qu’est-ce que Fil Rouge…
FIL ROUGE traite du présent, de notre histoire, la grande, mais surtout la petite, de la
culture, de la nature, et ce, en un même parcours dans le but de faire découvrir la richesse et
la singularité de l’endroit où l’on se trouve. La facture moderne des affiches, de grands formats,
et l’approche graphique, présentant des photos et des textes brefs, relient les panneaux. Ces
derniers sont complétés par autant de points sur l’application mobile BaladoDécouverte.
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LE RÉSEAU FIL ROUGE S’AGRANDIT
Saint-Pacôme, le 8 juillet 2016 – Une entente vient d’être conclue entre la Ville de
La Pocatière et Fil Rouge pour le déploiement d’un autre circuit. Ces nouveaux
panneaux permettront tant à la population locale qu’aux touristes de découvrir de
multiples particularités de cette municipalité, sur place et en balado diffusion.
« C’est avec beaucoup d’enthousiasme et avec un grand intérêt que nous amorçons
une collaboration avec Fil Rouge afin de développer un circuit sur notre territoire »,
mentionne Sylvain Hudon, maire de La Pocatière.
Il existe déjà trois circuits à Saint-Pacôme et Rivière-Ouelle. Les panneaux de La
Pocatière s’ajoutent donc à ceux de ces deux municipalités fondatrices du projet Fil
Rouge, qui sont associées à Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).
Par ailleurs, Rivière-Ouelle travaille actuellement à l’implantation de trois nouveaux
panneaux. Louis-Georges Simard, maire de Rivière-Ouelle, est d’ailleurs très fier
des circuits Fil Rouge: « Présents à plusieurs endroits-clés de Rivière-Ouelle, nos
panneaux nous permettent de faire valoir des éléments de notre milieu méconnus
absolument fascinants! ».
Qu’est-ce que Fil Rouge…
FIL ROUGE traite du présent, de notre histoire, la grande, mais surtout la petite,
de la culture, de la nature, et ce, en un même parcours dans le but de faire
découvrir la richesse et la singularité de l’endroit où l’on se trouve.
La facture moderne des affiches, de grand format, et l’approche graphique,
présentant des photos et des textes brefs, relient les panneaux. Ces derniers sont
complétés par autant de points sur l’application mobile Balado-Découverte.
Doris Girard, initiatrice du projet et présidente de l’organisme situé à Saint-Pacôme,
croit que le réseau Fil Rouge progressera au Kamouraska : « Nous sommes
actuellement en discussion avec plusieurs autres municipalités qui veulent également
déployer des circuits sur leur territoire, ce qui permettra d’y développer une
signature bien à nous et de jeter un nouveau regard sur nos différences ».
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ASSEMBLÉE DE FONDATION DE LA CORPORATION FIL
ROUGE Inc.
Saint-Pacôme, le 28 avril 2016 – La Corporation Fil Rouge de Saint-Pacôme tenait, le 27
avril dernier, son assemblée de fondation à Saint-Pacôme. Pour l’occasion, plusieurs
personnes étaient présentes et se sont inscrites au registre des membres afin d’appuyer la
corporation dans son développement. Les membres ont assisté à la présentation du
rapport du comité provisoire, exercer leur droit de vote, et ainsi, ils ont pu prendre part
aux orientations et décisions de la corporation.
Étaient aussi présents les administrateurs désignés par les municipalités de Saint-Pacôme,
Rivière-Ouelle et La Pocatière ainsi que par BAnQ. De plus, quatre personnes ont été
élues par l’assemblée. Le conseil d’administration est composé de neuf membres. La
présidente Madame Doris Girard, le vice-président Monsieur Sylvain Thiboutot, la
secrétaire Madame Gabrielle Lavoie-Lévesque, le trésorier Monsieur Philippe Dubé, les
administrateurs Madame Lise Garneau, Madame Nathalie Lévesque, Monsieur Roger
Martin, Monsieur Louis-Georges Simard, et Monsieur André Bernier. Guillaume Marsan
de
BAnQ
y
siègera
à
titre
d’administrateur-observateur.
Qu’est-ce que Fil Rouge…
FIL ROUGE présente un regard inédit un lieu précis : celui où nous sommes. Il traite du
présent, d’histoire, la grande mais surtout la petite, de culture, de nature en un même
parcours dans le but de faire découvrir la richesse et la singularité de l’endroit.
Conçu pour les marcheurs, FIL ROUGE regroupe, par circuit, une dizaine de panneaux
extérieurs qui traitent de contenus n'ayant pas nécessairement de lien entre eux sinon
qu’on les associe à un même ensemble. La facture moderne des affiches grand format,
l’approche graphique présentant des photos et des textes brefs les associent et sont
utilisées pour rassurer la continuité.
Chaque panneau est unique par son emplacement, son contenu, ses images et son texte.
Seules, la signature visuelle, l’approche graphique, la facture et la taille des panneaux ne
changent pas, elles sont le fil conducteur, le FIL ROUGE, qui maintient la cohérence en
intégrant chaque panneau à un parcours. Les panneaux, complétés par autant de points
sur l’application mobile Balado-Découverte, proposent un tracé qui les relie sans ordre
précis.
À ce jour, trois circuits sont implantés à Rivière-Ouelle et Saint-Pacôme, dans le village
et au Belvédère de la Croix.
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