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La Société de développement économique de la région de Thetford
soutien la création de sentiers de raquette au Mont Adstock
THETFORD MINES, LE 9 AVRIL 2015. Cet hiver, les amateurs de raquette ont pu se rendre au Mont Adstock
afin de pratiquer leur activité favorite. Ce sont plus de 20 kilomètres de sentiers balisés qui s’offraient à
eux sur les terrains au pied de la montagne. Concrètement, la Société de développement économique de
la région de Thetford (CLD) a contribué, via le Fonds d’initiatives en milieu rural (FIMR), à baliser les
sentiers et à créer la carte.
« La municipalité d’Adstock, et
plus particulièrement le secteur
de Saint-Daniel, est une place
de choix pour les aventuriers et
les touristes désireux de
pratiquer leurs sports favoris.
Que ce soit au Mont Adstock ou
au Parc national de Frontenac,
ce secteur est certainement l’un
des plus attrayants dans la
MRC des Appalaches pour les
amateurs
de
plein
air.
Dorénavant, les familles se
rendant au Mont Adstock
pourront pratiquer une activité
de plus, ce qui augmentera
l’achalandage à la station », de
dire Heidi Bédard, conseillère
en développement touristique à
la SDE région de Thetford
(CLD).
Ce projet a été initié par le comité Plein air Adstock, qui est composé de représentants du club de golf et
de la station récréotouristique du Mont Adstock, de la boutique de ski ainsi que de la municipalité
d’Adstock. Photo : de gauche à droite : Justin Lessard-Nadeau, municipalité d’Adstock, Éric Labonté,
Station récréotouristique du Mont Adstock, Daniel Bisson, Boutique de ski du Mont Adstock, Heidi
Bédard, SDE de la région de Thetford et Marc Mercier, Club de golf du Mont Adstock.
Notons que le Fonds d’Initiatives en milieu rural a pris fin le 31 décembre 2014 suite aux coupures
budgétaires du gouvernement provincial. Ce programme était géré par la SDE et avait pour objectif de
soutenir des projets de concertation à but non lucratif au profit des milieux ruraux. Avec un financement
sous forme de contribution non remboursable, ce Fonds favorisait le développement social, culturel,
agroalimentaire et touristique dans les municipalités rurales de la MRC des Appalaches.
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