
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La technologie au service de l’histoire: cinq circuits disponibles   

Pour diffusion immédiate 

DOLBEAU-MISTASSINI, le 28 juin 2016 : Le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean 

est fier d’annoncer la mise en ligne de cinq circuits mettant en valeur la petite et la grande 

histoire du Pays de Maria Chapdelaine. Cinq des neuf secteurs du Parc régional sont ainsi à 

l’honneur, les contenus étant disponibles via l’application mobile BaladoDécouverte.com.  

Le président du Parc régional, Mario Fortin, a déclaré : «  Nous sommes fiers de faire appel aux 

nouvelles technologies afin de diffuser l’histoire d’ici à la population locale autant qu’aux touristes. Les 

circuits sont situés dans des secteurs du Parc régional à proximité de campings. C’est donc une 

activité qui favorise l’allongement des séjours des visiteurs, un élément central de notre action ». 

Par le développement du Parc régional, la MRC de Maria-Chapdelaine vise à positionner son 

territoire en tant que destination de premier choix pour la pratique du tourisme d’aventure. La mise 

en valeur de l’histoire locale sur de nouvelles plateformes enrichit le produit pour le visiteur en plus de 

développer le sentiment d’appartenance de la population. 

Les thèmes abordés par les cinq circuits mettent en vedette le rôle déterminant des Pères Trappistes 

dans la colonisation du nord du lac Saint-Jean, l’importance stratégique des rivières dans le 

commerce des fourrures, le développement local autour de l’exploitation forestière, la relation entre 

l’homme et la rivière Mistassini et, sur une note plus intime, le reflet de la communauté rurale du 

secteur de Vauvert.  

Plusieurs partenaires associés 

Le produit final est le résultat d’une collaboration fructueuse entre plusieurs intervenants du milieu soit 

la MRC de Maria-Chapdelaine, Développement social économique Maria-Chapdelaine, la Société 

d’histoire et de généalogie de Maria-Chapdelaine et la Télévision locale Dolbeau-Mistassini (TVLDM-

9). Même le maire de Dolbeau-Mistassini, M. Richard Hébert, y a mis son grain de sel en agissant 

comme narrateur pour le circuit du secteur Pointe-des-Pères.  
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Lancement sur les médias sociaux 

Par souci de cohérence avec le produit, c’est par le truchement de la page Facebook du Parc 

régional que seront lancés les circuits de baladodiffusion. Chacun des cinq circuits sera en vedette à 

raison d’un par semaine; des prix mettant en valeur des produits touristiques de la MRC de Maria-

Chapdelaine feront l’objet de concours en ligne. 

À propos du Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean 

Depuis 2014, le Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean met en valeur neuf territoires 

d’une superficie totale de 78 km2. En partenariat avec différents intervenants, le Parc régional vise à 

positionner le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine en tant que destination incontournable du 

tourisme d’aventure et d’écotourisme.   
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