
 

Le 8 novembre 2022 – Plus d’une trentaine de représentants d’organisations du milieu ont répondu 
à l’invitation de la MRC de Drummond en participant ce mardi 8 novembre à un exercice de réflexion 
stratégique concernant le devenir du parc régional.  
 
« Le contexte pandémique a rendu plus difficile la concertation avec nos partenaires, mais nous 
regardons vers l’avant et nous souhaitons poursuivre le développement du parc régional en travaillant 
avec les organisations qui partagent notre volonté de mettre en valeur ses nombreux atouts. 
Consciente du potentiel de ce vaste territoire, la MRC souhaite en faire une destination de choix pour 
les amateurs de nature et de plein air, en s’alliant avec les forces vives du milieu », a affirmé la préfète 
suppléante de la MRC et présidente du comité du parc régional de la Forêt Drummond, Line Fréchette.  
 
Sur la base d’un plan directeur adopté en 2021, la MRC a déjà consolidé les activités de randonnée 
offertes dans le parc, en plus d’amorcer la réalisation de certains projets, dont celui du 
développement d’un circuit de vélo de montagne de type cross-country.  
 
Rappelons que la MRC de Drummond a procédé à l’acquisition, en juillet 2018, de quelque 
20 kilomètres carrés de terres appartenant à Hydro-Québec, de part et d’autre de la rivière Saint-
François, afin de créer le parc régional de la Forêt Drummond. Ce territoire est réparti dans trois 
municipalités, soit Drummondville (secteur des Érables argentés), Saint-Majorique-de-Grantham 
(secteur de l’île Jersey) et Saint-Bonaventure (secteur Bonaventure).  
 
L’exercice de réflexion stratégique a été mené en collaboration avec la firme centricoise MCG, groupe-
conseils. 
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