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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

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.  
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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. 
 

 
 
Sur la photo de gauche à droite : Mme Gabrielle Lavoie-Lévesque, M. Roger Martin, M. 
Guillaume Marsan, Mme Christiane Lemire. 

 

Source : Mme Christiane Lemire, coordination de la Corporation Fil Rouge, 
téléphone : 418-714-6640  

      


