
AAGORA FORUM

Population : 18 500

Municipalités (12) : Coaticook, Compton, 
Barnston-Ouest, Dixville, East-Hereford, 
Martinville, Sainte-Edwige de Clifton, Saint-
Herménégilde, Saint-Malo, Saint-Venant-de-
Paquette, Stanstead-Est, Waterville 

En résumé
La Route des châteaux était un parcours 
à travers les 12 municipalités de la MRC 
qui visait à mettre en lumière l’offre et les 
infrastructures de loisir hivernal de la région. 
Cette nouvelle activité a eu lieu du 13 février 
au 13 mars 2021, permettant aux résidents 
de découvrir la région sous un autre œil, en 
plus de les faire jouer dehors. Les familles 
devaient partir à la recherche des 13 châteaux 
répartis dans la région et relever les défis 
proposés à chaque emplacement. Trois 
écrivains de la MRC avaient écrit six contes 
dont les participants à l’activité pouvaient 
découvrir des éléments manquants lors de 
leur parcours. 

Contexte
• Projet conçu en raison de la pandémie

• Importance de faire connaître la région

• Besoin d’animation des espaces de loisir 
extérieurs

Objectifs
• Vitaliser les municipalités de la MRC en 

augmentant la fierté des citoyens pour 
leurs espaces de loisir

• Mobiliser et valoriser les bénévoles 
• Créer un événement de type « plaisir 

d’hiver » sans rassemblement
• Encourager les familles à sortir, à bouger 

et à visiter les municipalités du territoire
• Promouvoir la région par les réseaux 

sociaux en partageant des photos
• Offrir aux citoyens un programme 

d’activités hivernales sur l’ensemble 
du territoire

Organisation
• Collaboration interservices au sein 

de la MRC : loisir, culture, tourisme et 
communications 

• Coordination du projet assurée par les 
agentes de développement en loisir, plus 
particulièrement responsables du volet 
« activités »

• Contes sous la responsabilité de l’agente 
de développement culturel

• Promotion et gestion de la page Facebook 
par l’agente de développement touristique et 
l’agente de communication et de marketing 

• Contribution des 12 municipalités de la 
MRC : chacune en charge de l’installation, 
de l’animation et de la décoration de son 
château 

• Plusieurs partenaires et entreprises de 
la région mobilisés pour offrir les prix 
de participation

Les auteurs et leurs contes
• Annick Côté : Une descente épique, 

Le grand retour aux sources
• Benoît Bouthillette : Le secret du Grand 

Urubu, Des vaches sur la glace
• Jean-François Létourneau : La jeune fille 

et la chouette, Le p’tit buck des trois villages

Déroulement
• Six contes parsemés d’éléments manquants 

diffusés sur le site Internet et la page 
Facebook de la Région de Coaticook

• Population invitée à visiter les châteaux 
ciblés par les contes pour trouver les 
éléments mystères qui complétaient les 
histoires 

• Plan conçu pour que les participants puissent 
localiser facilement tous les châteaux 

• À chaque château, les participants 
pouvaient prendre part au Défi-CLIC en se 
photographiant en train de relever le Défi 
Joues rouges, faire l’activité Plaisir d’hiver, 
poser devant le château pour produire un 
Portrait royal ou encore illustrer un Conte 
en images 

• Chaque photo publiée sur Facebook ou 
Instagram, avec l’utilisation des mots-clics 
#routedeschateaux et #coaticook, donnait 
droit à une chance de gagner un prix de 
participation. 

Évaluation
•  Plusieurs commentaires positifs : les gens 

étaient contents qu’on leur offre une activité 
qui les faisait profiter de l’hiver et leur 
permettait d’explorer de nouveaux coins de 
la région.

• Difficulté d’évaluer la participation : 
la plupart des participants ne mettaient pas 
leurs publications Facebook en mode de vue 
publique. La formule des mots-clés (#) ne 
sera pas retenue pour une prochaine édition.

• Désir de reprendre ce projet l’année 
prochaine en le bonifiant (rallye, animation 
à chacun des châteaux, etc.)

Références
La Route des châteaux : https://www.
tourismecoaticook.ca/routedeschateaux/

MRC  de C oa t i cook :  ht t ps: // www.
mrcdecoaticook.qc.ca

Personne-ressource
Sonia Côté, agente de développement en loisirs, 
loisir@mrcdecoaticook.qc.ca

À gauche, Bernard Marion, préfet de la MRC
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LA ROUTE DES CHÂTEAUX
MRC de Coaticook (région de l’Estrie)
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