COMMUNIQUÉ

Saint-Siméon participe au congrès de
l’Association des plus beaux villages du Québec
Saint-Siméon, le dimanche 23 mai 2010 – Monsieur Sylvain Tremblay et son nouvel agent de
développement, Monsieur Martin Guérin ont participé au Congrès de l’Association des plus
beaux villages du Québec jeudi et vendredi derniers à Tadoussac.
C’est un réseau de 35 villages exceptionnels et variés, généralement situés au bord de l’eau
(fleuve Saint-Laurent, lacs et rivières), où il est possible de s’évader pour un séjour de
découverte et de détente privilégiant les contacts humains, les activités en milieu naturel et les
produits du terroir.
Le réseau de l’Association des plus beaux villages du Québec, c’est le collier de perles du
paysage québécois, un bijou soigneusement sélectionné pour son caractère exceptionnel et
qu’il faut préserver et respecter. Une quinzaine de représentants, maires et conseillers se sont
données des orientations et ont échangé dans une ambiance agréable. Une approche avec les
associations de la France et de la Wallonie sont en projet. Plus de 60 000 personnes dont la
majorité sont européenne visitent le site Internet (http://www.beauxvillages.qc.ca/).
Il y a trois villages membres qui sont de Charlevoix soit; Port-au-Persil, Les Éboulements et
Saint-Irénée.
Le but de cette rencontre est de définir les critères d’évaluations et de voir à ce que les villages
membres disposent de recommandations pour être en mesure de s’améliorer. « Port-au-Persil
est certes un sinon le plus beau hameau du Québec, par contre, il faut voir à sa protection, à
son développement équilibré et durable!» explique le maire de Saint-Siméon. « Aussi, nous
devons miser sur nos forces comme le pôle de découverte comme Port-au-Persil pour devenir
un produit d’appel!» rajoute Monsieur Sylvain Tremblay.
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