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cadre au paysage et veulent créer une petite bulle temporelle 
afin que le visiteur prenne le temps de regarder, s’arrêter et 
de ressentir des émotions. Pour certaines d’entre elles, 
lorsque la conception le permettait, on y a intégré des œuvres 
d’artistes professionnels du Haut-Saint-François avec des 
textes présentant leur travail. D’autres écrits peuvent relater 
le passage d’Amérindiens dans le secteur ou relever la 
marque indélébile de divers personnages comme l’écrivaine, 
Éva Sénécal, à La Patrie, le Père Gédéon à Weedon. L’his-
toire des pionniers marquant l’histoire de Cookshire-Eaton 
ou autres ailleurs témoigne de l’empreinte qui a fait du 
Haut-Saint-François ce qu’il est aujourd’hui. 

Le circuit des sheds panoramiques compte 7 structures 
stylisées, réparties dans les municipalités de Cookshire-
Eaton, La Patrie, Hampden, Weedon, East Angus, Saint-
Isidore-de-Clifton et Lingwick. Si tout va bien, les respon-
sables aimeraient en ajouter deux autres l’an prochain dont 
une à Bury. Par la suite, on souhaiterait apporter des élé-
ments de compléments, d’exprimer Mme Pomerleau. 

Agréablement surpris de la réponse du public, les inter-
venants n’entendent pas en rester là. À sa première année, 
la stratégie de promotion s’est limitée à un marché de 

proximité. Si le contexte le permet, on songe à s’attaquer à 
l’ensemble du marché québécois dès l’an prochain. Le 
circuit, souligne Mme Pomerleau, est adapté à toutes les 
clientèles. Une borne signalétique avec la carte et les attraits 
de la municipalité y est présentée. Il est possible également 
d’imprimer la carte sur le site Web. Chaque shed est géo-
localisée, il est donc possible pour les visiteurs de suivre le 
circuit avec leur téléphone. 
Retombées

Il est difficile dans le contexte actuel de préciser les re-
tombées économiques générées par le circuit. Bien qu’il 
soit accessible gratuitement, on tente d’en faire profiter les 
municipalités. « L’objectif est que les gens prennent leur 
temps et qu’ils couchent même dans le Haut-Saint-François. 
On ne sait pas si les gens ont couché, mais on sait que cer-
tains ont fait le circuit dans une journée et d’autres en deux 
fois. Des gens disent qu’ils vont venir finir la boucle l’an 
prochain. S’ils viennent plus qu’une fois, à chaque fois, 
c’est des retombées pour le Haut-Saint-François. Certains 
ont dit qu’ils avaient pris des verres de whisky à la Ruée 
vers Gould, d’autres s’étaient arrêtés à la Fromagerie P’tit 
Plaisir. Notre objectif est de faire découvrir nos paysages, 

notre culture et que les gens aiment ce 
qu’ils voient. Qu’ils reviennent nous 
visiter et peut-être même venir habiter 
chez nous. » Satisfaite de cette première 
saison officielle, Mme Pomerleau sou-
haite que l’initiative ait apporté des 
retombées positives pour le milieu 
touristique et ses artisans. « De notre 
côté, on a fait des efforts pour générer 
de la circulation dans le Haut-Saint-
François et on espère que ça a entraîné 
des retombées pour les autres. » Il est 
p o s s i b l e  d e  c o n s u l t e r  l e  s i t e  
shedpanoramique.com.
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