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Saint-Damien, 12 août 2022

Bonjour à vous, chers membres de la Corporation de développement de Saint-
Damien. Nous espérons que vous profitez bien de l’été !

 
La Corporation de développement de Saint-Damien est heureuse de vous
présenter son nouveau conseil d’administration! 

Pierre Deschênes assure la présidence (membre entreprise), Joël Paquin, la vice-
présidence, également à titre de membre entreprise, Ernesto Fuentes (secrétaire-
trésorier, membre complémentaire) ainsi que Jacqueline Croisetière (conseillère
municipale et administratrice), Michel St-Amour (conseiller municipal et
administrateur) et Roger Dénommée (citoyen et administrateur). 

À noter, qu’il reste un poste vacant au conseil d’administration! 
Vous souhaitez vous impliquer pour le développement économique et
communautaire de Saint-Damien, envoyez-nous votre candidature avec une lettre de
motivation résumant votre expérience à : info@corposaintdamien.com.
Évidemment, vous devez être résident ou opérer un commerce à Saint-Damien.

 
Nous ferons également équipe avec notre super duo, Annie Jacques (agente
administrative et adjointe au développement) et Marion Macé (agente de
développement). Avec cette belle équipe renouvelée, nous comptons bien poursuivre
notre travail et faire avancer les nombreux projets de la CDSD. 

Enfin, l'équipe de la CDSD tient à remercier chaleureusement les administrateurs
sortants pour leur précieuse collaboration. Merci à Lise Losier, Karin Ptaszynski,
Thibaut Quinchon et Jean-François Théberge.

 
L’année 2022 s’annonce très positive puisque nous avons des projets, un plan d’action
et le financement pour les réaliser ! C’est parti !



LE S PROJE T S E N  C OURS DE LA C D SD

Nouvelles  du Marché Public  Autour  du four
La 4e  édi t ion du Marché publ ic  va  bon train  !  
Vous  n ’êtes  pas  encore  passé  nous  voir  ? !  
Ne manquez pas  nos  deux derniers  rendez-vous  de  l ’é té  2022  pour  en
profi ter ,  soi t  les  13  et  27  août  prochains.

Le nombre de  v is i teurs  bat  son plein  avec  plus  de  1200  v is i teurs
venant  de  la  région et  de  l ’extérieur  !  
Avec  son aménagement  coloré,  son équipe de  bénévoles  dévoués,
l ’offre  succulente  de  pizza  au four  à  bois ,  le  coin  famil ia l  e t
l ’animation musicale,  un te l  succès  étai t  prévis ible  !  Le  Marché est
dorénavant  bien plus  qu ’une offre  de  produits  locaux mais  un
véri table  l ieu  de  rassemblement  est ival  !

Pour son 4ème samedi,  soit  le  13  août  2022 ,  e t  dans  le  cadre  de  la
Semaine des  Marchés  Publ ics ,  le  marché publ ic  Autour  du Four  de
Saint -Damien accuei l lera  22  exposants  offrants  une encore  plus
grande variété  de  produits  et  art isanat  de  la  région,  nous  aurons  des
t -shirts  du Marché et  du café!  

Pour  célébrer  nos  producteurs  damiennois,  les  membres  de  notre
équipe pizza  feront,  ce  samedi  un spécial  de  
12h à  13h :  «Pizzas  de  nos  terres»  avec  des  v iandes  de  la  Ferme
Deschênes  et  des  légumes biologiques  des  Jardins  de  la  Bergère.
Sans  oubl ier  le  tradi t ionnel  5@7 Samedi  de  Chanter  autour  du four
organisé  par  Cél ine  Desjardins  et  ses  comparses.

C’est  un rendez-vous  à  ne  pas  manquer,  ce  samedi  le  13  août  de
10h à  15h sur  la  patinoire  municipale  en face  de  la  mairie.



Refonte de l’image de marque de la municipalité et création d'un plan

d'attractivité

Créer une marque territoriale propre à Saint-Damien mettant de l'avant sa

mission, ses valeurs et ses ambitions

Développer des outils efficaces pour promouvoir la municipalité

Attirer davantage de nouveaux résidents et de nouvelles entreprises et assurer

une meilleure rétention

Réaliser un balado mettant en scène les aînés Damiennois et

l’histoire du développement du village

Inviter les aînés Damiennois à partager leurs récits de vie sur le

développement de Saint-Damien.

Réaliser des entrevues sous la forme de 7 épisodes de balado qui seront mis en

ligne à partir de mars 2023.

Promouvoir Saint-Damien via les nouveaux médias numériques

Inclure les personnes âgés dans la vie communautaire

Développer un sentiment de fierté à travers la population

SUITE DES PROJETS EN COURS DE LA CDSD

 Objectifs

Grâce à l'aide financière obtenue du Fond Régions et Ruralité de la MRC et au

partenariat avec la municipalité, nous sommes maintenant prêts à démarrer le

projet de refonte de l’image de marque de la municipalité et création d'un plan

d'attractivité avec la firme spécialisée en marketing territorial, Visages Régionaux,

que nous avons engagé. La première rencontre avec le comité de pilotage composé

des membres de la municipalité et de la CDSD est prévue pour fin août.

Échéancier Juillet 2022 - Mars 2023

 Objectifs

Le comité de travail composé de Thibaut Quinchon, Gabrielle Harnois-Blouin,

Jean-Sébastien Ricard, Roger Dénommé et Marion Macé est en production de

l’épisode pilote qui donnera un aperçu concret du projet de balado en mettant de

l’avant les récits de deux aînés du village. Nous serons à la fête des vieux métiers

pour lancer officiellement ce projet!

Échéancier: Juillet 2022 - Mars 2023



Coordonner la 1ère phase de développement du pôle plein-air

Saint-Damien en partenariat avec la Municipalité

La Corporation de développement de Saint-Damien (CDSD) et la

Municipalité de Saint-Damien travaillent de concert afin de développer un

réseau de sentiers dans le nord de leur territoire. La date précise du début

des travaux d’aménagement reste à déterminer, mais le projet se veut un

moyen d’offrir aux Damiennois un espace où ils pourront profiter du plein

air tout en respectant la nature. C’est grâce au Programme d'aide

financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physiques de

plein air (PAFSSPA) du gouvernement du Québec que la planification de la

phase 1 du projet a pu être annoncée. En recevant une subvention de 97

060 $, la Municipalité est en mesure de créer des chemins qui viendraient

s’annexer au sentier national, soit un réseau s’étendant de Saint-Donat

jusqu’à Mandeville. La subvention donnée par le gouvernement servira

principalement à l’aménagement des chemins, mais aussi à la mise en

place d’un stationnement officiel ainsi qu’au balisage et à l’installation de

panneaux d’affichage

Offrir des services de premières ligne en matière de développement local

et supporter la réalisation de projets porteurs pour Saint-Damien

Accueillir, accompagner et conseiller les citoyens, les entreprises et les

organisations de Saint-Damien dans leurs projets de développement et/ou

d'implantation.

Promouvoir Saint-Damien via les nouveaux médias numériques

Inclure les personnes âgés dans la vie communautaire

Développer un sentiment de fierté à travers la population

SUITE DES PROJETS EN COURS DE LA CDSD

 Développer un réseau de sentiers pédestres 4 saisons au nord de Saint-

Damien afin de :

         ACTION TRANSVERSALE

Objectifs

Le comité de travail composé de Thibaut Quinchon, Gabrielle Harnois-Blouin,

Jean-Sébastien Ricard, Roger Dénommé et Marion Macé est en production de

l’épisode pilote qui donnera un aperçu concret du projet de balado en mettant

de l’avant les récits de deux aînés du village. Nous serons à la fête des vieux

métiers pour lancer officiellement ce projet!

Échéancier: Juillet 2022 - Mars 2023



La Fête des vieux métiers de Saint-Damien

        La Fête des récoltes de Saint-Damien

Vous aurez l’occasion de découvrir une grande variété de produits du terroir et

d’aller à la rencontre de nos producteurs de la région. Vous pourrez profiter

d’une mini fermette et de plusieurs conférences au cours de la journée. Sans

oublier notre fameuse soupe populaire.

ÉVÉNEMENTS À VENIR DE NOS PARTENAIRES

 La CDSD est fière de soutenir la fête des vieux métiers de Saint-Damien pour sa

3ème édition! Dimanche, 4 septembre de 10h à 16h au 68, rue Principale, Saint-

Damien

La beauté du geste et du labeur d'antan, partagée et mise en scène comme au

tournant du 20e siècle ! En effet, une vingtaine d'artisans, costumés comme au

début du 20e siècle, font revivre à Saint-Damien, l'espace d'une journée, les

techniques de travail de métiers traditionnels tels qu'ils étaient pratiqués au

moment de la naissance du village. Le visiteur d'ici et d'ailleurs est ainsi appelé à

admirer l'élégance de ces objets simples se matérialiser devant ses yeux et à

prendre conscience de la richesse des savoir-faire patrimoniaux développés et

transmis au fil des générations. 

Venez rencontrer la vannière, le fabricant de balais acadiens, les feutriers, les

teinturiers, les

tisserandes sur métier, les tricoteurs de bas de laine, les tricoteuses à l’aiguille, le

bardeleur, la crémière, les flécheuses, le boisselier, la potière, les fileurs au rouet,

la couturière-costumière, la dentellière, le sculpteur de cuillère de bois, la

fabricante de tapis, les aubergistes, la lainière,

etc…  « Toute l’équipe vous attend !»

La CDSD est fière de soutenir la municipalité dans l’organisation de notre

célèbre fête des Récoltes qui aura lieu le 18 Septembre au coeur du village sur le

stationnement de l’église de 9h à 16h30

 

. 

 


