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INFORMATIONS DU MAIRE
Le tourisme

-

Bilan des activités touristiques - été 2019

Les résultats de nos activités touristiques à ce jour pour l’été 2019 sont très décevants. En effet,
pour les mois de juin à août, nous avons connu une diminution de 59 % des ventes de billets pour
les balades en carrioles et les audio-guides. Pour les mêmes mois en 2017, nous avions connu une
baisse de 41 %, alors qu’en 2018 nous avions enregistré une augmentation de 28 %.
L’industrie touristique est très sensible à plusieurs facteurs et il n’y a rarement qu’une seule
raison qui explique son évolution. Les activités touristiques, encore plus celles qui se déroulent à
l’extérieur comme chez nous, sont très sensibles aux conditions de la météo. L’année 2017 nous
l’avait bien démontré. Encore cette année, le printemps tardif et un début juin frais, suivi de
journées de canicule ont joué contre nous. Mais il y a plus que cela. Selon notre analyse actuelle,
un ensemble de plusieurs facteurs expliquent cette diminution importante du nombre de touristes
cette année, dont :
 L’embargo sur les carrioles touristiques du 12 décembre 2018 au 3 juillet 2019 a eu un
impact majeur sur les réservations habituelles de groupes en février-mars-avril pour des
voyages en juin et juillet.
 La diminution de la présence télévisuelle au niveau national des œuvres de FRED au
cours de la dernière année (2018-2019), notamment au niveau de la série Saint-Élie-deLégendes qui avait attiré des centaines de milliers d’auditeurs et qui se répercutait à
chaque fois par de nombreux appels au bureau d’accueil touristique (BAT), a contribué à
cette baisse. D’ailleurs, selon notre sondage de 2018, près de 77 % des visiteurs ont
entendu parler de Saint-Élie-de-Caxton par les spectacles, les films et les séries télévisées
de FRED.
 Le non-renouvellement de notre offre touristique : nous avons offert peu de nouveautés au
cours des dernières années.
 La concurrence de plus en plus forte d’activités, d’événements et de spectacles en
Mauricie, de même que certains événements, comme la fermeture du Zoo de SaintÉdouard.
 Le remplacement du bureau d’information touristique (BIT) de Tourisme Shawinigan le
long de l’Autoroute 55 Nord à Saint-Étienne-des-Grès par un panneau de signalisation.
Environ le tiers des touristes qui s’arrêtaient au BIT s’informaient au sujet de Saint-Éliede-Caxton.
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 La diminution graduelle des groupes, notamment de personnes âgées, qui ne sont jamais
venus à Saint-Élie-de-Caxton.
 Le battage publicitaire négatif dans les médias d’information et sur les réseaux sociaux,
autour de la Féérie de Noël 2018, ce qui a donné une image négative de Saint-Élie-deCaxton.
-

Entente avec Les productions Micheline Sarrazin inc.

Le contrat qui lie la Municipalité avec l’entreprise Les Production Micheline Sarrazin inc. prend
fin le 14 octobre 2019. Le 2 août dernier, le Conseil municipal a informé Les Productions
Micheline Sarrazin inc que nous étions intéressés à « discuter d’une nouvelle entente pour une
autre période de deux ans et que nous souhaitions une rencontre éventuelle qui pourrait nous
permettre de jeter les bases d’une nouvelle collaboration ». Le 22 août, Les Productions
Micheline Sarrazin nous informait « que l’entente liant Fred Pellerin et Jeannot Bournival avec la
Municipalité de St-Élie-de-Caxton ne sera pas renouvelée. En tant que créateurs, Fred Pellerin et
Jeannot Bournival, se retirent de l’ensemble du projet. »
Ce n’est pas la réponse que la Municipalité espérait, mais nous la respectons. Reconnaissant
l’impact majeur indéniable de FRED sur le développement et la notoriété de Saint-Élie-deCaxton, les membres du conseil municipal souhaitent que FRED continue de s’impliquer dans
son village pour participer au développement social et économique de notre beau coin de pays et
soutenir notre vitalité collective.
-

Les enjeux et les défis à relever

La Municipalité étudiera à court terme d’autres avenues pour l’été prochain, dont celles prévues à
l’entente signée en septembre 2017 avec le ministère de la Culture et des Communications.
Rappelons que ce plan d’actions s’inscrit dans les orientations de notre Politique culturelle « La
culture au quotidien », entérinée le printemps dernier, qui vise entre autres à « promouvoir
l’image et la notoriété de Saint-Élie-de-Caxton, en tant que village culturel, naturel et
patrimonial ».
De plus, le projet de Parc nature et culture, qui vise aussi à attirer une clientèle touristique plus
familiale et qui s’inscrit dans les recommandations de l’Étude sur le tourisme à Saint-Élie-deCaxton déposé en juin 2017 en matière de diversification de l’offre de notre produit touristique,
chemine présentement et devrait ouvrir en 2021.
Le tourismes culturel, religieux, sportif et de villégiature sont des secteurs présentant un potentiel
de croissance intéressant chez nous. À nous de les développer ensemble. Voilà un beau défi
caxtoniens pour les prochaines années.
Parc nature et culture

Pour donner suite à une recommandation du Comité aviseur, le Conseil a décidé d’élargir le
mandat de la firme BC2, pour réaliser un atelier de travail avec les artistes et artisan(e)s de SaintÉlie-de-Caxton. Cet atelier, qui a regroupé une quinzaine de personnes le 28 août dernier, a
permis de générer plein d’idées et de suggestions pour l’intégration des éléments artistiques dès
maintenant, à l’étape de l’élaboration du concept d’aménagement du Parc. Une version de ce
projet de plan d’aménagement devrait être présentée à l’ensemble de la population au courant du
mois d’octobre avant de le finaliser.
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Retour sur la Petite Fête

Le Conseil municipal tient à souligner le travail des nombreux bénévoles, comme à chaque année
depuis 15 ans, qui ont rendu possible la réalisation de cette activité et qui ont travaillé dans le seul
intérêt de servir leur communauté. Suite à des questions sur le fait que l’épluchette de maïs,
contrairement à la tradition, n’a pas été faite par les membres du conseil municipal, nous tenons à
préciser que ce n’est pas une décision du Conseil, mais plutôt de Développement Saint-Élie-deCaxton qui organisait l’événement cette année.
Le 25 juillet dernier, cet organisme a fait une demande de financement et de prêt d’équipements,
en vertu de notre Politique de reconnaissance et de soutien logistique et financier, dans laquelle il
était précisé que : « Les élus épluchent. Blé d’Inde servi par le Conseil Municipal ». Suite à cela,
le Conseil municipal a confirmé le 5 et le 12 août les éléments suivants :
1) Le prêt d’équipements, dont la Fontaine caxtonienne, les abris pliants, les chevalets de
fermeture de rue, etc.;
2) Sa participation financière de 1000 $;
3) Sa prise en charge, comme à chaque année, de l’organisation complète de l’épluchette et
du service du maïs.
En dépit de cet engagement municipal, Développement Saint-Élie-de-Caxton faisait parvenir à la
population le 19 août un feuillet publicitaire mentionnant que ce sont leurs bénévoles qui
serviront le maïs. Malgré la décision unilatérale de cet organisme d’exclure le conseil municipal
de cette tradition, les membres du conseil respectent leur engagement de soutien financier et
technique pour la Petite Fête.
Toutefois, dans un souci de sain partenariat et de cohésion sociale, les membres du conseil
invitent Développement Saint-Élie-de-Caxton à souscrire aux valeurs municipales, dont
l’inclusion de toutes les personnes qui résident à Saint-Élie-de-Caxton.
Robert Gauthier, maire
***
INFORMATIONS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
BibliothÉlie

Nous sommes heureux d’accueillir 100 abonnés de plus depuis le début de l’année 2019. Nous
invitons la population à venir visiter la bibliothèque et à découvrir les services offerts. C’est
gratuit.
En octobre, c’est la CHASSE AUX ABONNÉS. Il y aura plusieurs prix pour tous les nouveaux
abonnements. Des informations seront disponibles à la bibliothèque.
Nous ne facturons plus d’amendes pour les abonnés en retard. C’est une excellente nouvelle pour
tous. Cependant, nous vous demandons tout de même de porter attention à remettre vos
documents à temps.
Charline Plante, conseillère municipale
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Symposium de peinture 2019

Un grand succès pour l’activité encore cette année. De nombreux visiteurs (512) ont pu admirer
les œuvres de 19 artistes peintres provenant d’un peu partout au Québec.
M. André Lacombe de Shawinigan a remporté une magnifique toile de M. Carl Chevarie et Mme
Lisette Lefebvre (artiste peintre) a obtenu le prix coup de cœur du public.
Charline Plante, conseillère municipale
Cours Université du troisième âge (UTA) - session automne 2019

Il est encore temps de vous inscrire à la formation automnale 2019 tenue à Saint-Élie-de-Caxton.
L’UTA de l’UQTR offrira la formation suivante : Aux origines de la civilisation occidentale : la
Grèce antique. Ce cours d’histoire débutera le jeudi 3 octobre prochain, de 13 h 30 à 16 h. Des
places sont disponibles. Vous pouvez vous inscrire sur le site Web de l’UQTR.
L’UTA de l’UQTR fête ses 10 ans. Sur le site hors campus de Saint-Élie-de-Caxton, nous offrons
le service depuis septembre 2011. Cela fait donc 8 ans ! Au plaisir de vous accueillir à cette
formation.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
Programme de subvention de couches réutilisables

Nous vous rappelons que le Programme de subvention de couches réutilisables est toujours en
vigueur. Un maximum de 125 $ est remboursable sur preuve d’achat. Les critères du Programme
et le formulaire de demande sont disponibles sur le site Web municipal.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
Activité d’accueil des nouveaux arrivants

Cette activité s’est déroulée au Garage de la culture le samedi 24 août dernier. Le maire et les
membres du comité Familles-Aînés ont accueilli 12 nouveaux Caxtoniens. Au programme, il y a
eu l’accueil et la partie protocolaire, une séance photo du groupe suivi d’un spectacle musical
animé par Mathilde Duval-Laplante et son groupe.
Francine Buisson, conseillère municipale RQFA
***
Activités offertes à toute la population caxtonienne en septembre
-

Marché public à Saint-Élie-de-Caxton

Nous vous invitons à vous approvisionner au marché public les dimanches 22 septembre, 6 et 20
octobre 2019, de 10 h à 15 h, au Garage de la culture. Profitez de cette manne automnale !
- Saint-Élie-de-Crampons
Le samedi 21 septembre, courses et marche à compter de 8 h 30 au garage municipal.
- Collectif de la rue Langlois
Le samedi 21 septembre, fête champêtre sur la rue Langlois à compter de 12 h.
Heidi Bellerive, agente de développement en loisirs, MRC de Maskinongé
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