Charte du Parc naturel habité de Saint-Donat
Magniﬁque territoire naturel, municipalité dynamique aux richesses géographiques et humaines uniques qui permettent de
revendiquer le statut par appellation de premier Parc naturel habité du Canada.
Ainsi, la Municipalité de Saint-Donat devient le premier territoire où son développement économique, le niveau de qualité
de vie offert et la promotion des pratiques d’activités de plein air sont les principaux constituants de cette parfaite harmonie caractérisant cette communauté unique au Canada.
en se constituant « Parc naturel habité », SaiNt-DoNat se déﬁnit et s’engage à demeurer un milieu de vie :

Naturel où ses résidents ont à cœur de maintenir en

accueillant pour les visiteurs grâce à la tradition d’ac-

santé la faune et la ﬂore locale ainsi que l’eau de plus de
quatre-vingts lacs comptant tout près de deux cents kilomètres de rivage

cueil extrêmement chaleureux de ses habitants et de ses
commerçants

en valeur des richesses naturelles pour un développement
durable

gements qui répondent à tous leurs besoins

Sain pour l’établissement et le développement des
Viable soutenu par une économie locale axée sur la mise familles où elles y retrouvent des services et des aména-

attrayant par une offre d’activités récréotouristiques de

Dynamique grâce aux nombreux organismes offrant des
activités pour tous les âges, riches de leurs bénévoles

qualité et diversiﬁée, hiver comme été, sur plus d’un millier
de kilomètres de sentiers

Divertissant en offrant une programmation d’événe-

Fier de la beauté unique de ses paysages en toute saison

ments sportifs et culturels abondante et accessible à tous,
tout au cours de l’année

Un engagement et un positionnement unique où tous les efforts et les possibilités d’actions seront mis de l’avant aﬁn de soutenir en continu à la fois la croissance de l’offre d’activités récréotouristiques, mais également le plein soutien du développement de sa communauté à tous les niveaux.
Un milieu de vie privilégié et de qualité exceptionnelle pour les familles, des visées de croissance économique stratégique,
une offre événementielle diversiﬁée, le développement soutenu de ses infrastructures sont tous des composantes qui appuient
un objectif premier - le maintien de la position de leadership du territoire en matière de potentiel touristique et la promotion
des composantes humaines, sociales, naturelles et économiques de celui-ci, aﬁn d’assurer le plein retour en matière de
visibilité pour ce territoire unique au pays.
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