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Inauguration municipale de la shed panoramique Ascot Corner

La fierté d’une communauté de bâtisseurs
EAST ANGUS, le 22 juin 2022 — La municipalité d’Ascot Corner procède aujourd’hui à l’inauguration
de sa shed panoramique située au parc des Bâtisseurs de communauté, parc qui a été créé
spécifiquement pour accueillir l’installation.
C’est la huitième installation du Circuit des sheds panoramiques. Le projet proposé par le CLD du
Haut-Saint-François et soumis à la municipalité en 2017 recevait l’aval de cette dernière en novembre
de cette même année.
Cette réalisation, financée grâce à l’Entente de développement culturel signée entre le ministère de la
Culture et des Communications du Québec et la MRC du Haut-Saint-François, est le fruit d’une
collaboration de plusieurs intervenants :
- la firme Pittoresco pour le design, le graphisme et la construction ;
- Anne Dansereau pour les recherches et les textes ;
- Ascot Corner pour la préparation du terrain afin de faciliter l’installation de la shed
et l’aménagement paysager de la halte ;
- Julie Pomerleau du CLD du Haut-Saint-François, pour la coordination.
Le circuit des sheds panoramiques a été conçu pour attirer les gens de l’extérieur du Haut-SaintFrançois afin de leur faire découvrir notre belle région. En plus de générer des retombées
économiques grâce à ces visites, il est espéré qu’en constatant la qualité de vie d’ici, ces visiteurs
choisissent de venir s’établir ici.

Le projet suscite un tel intérêt dans chacune des municipalités où une shed panoramique est érigée,
force est de constater que la population du Haut les découvre avec curiosité et intérêt. Quel bel effet
secondaire que de voir des gens de chez nous arpenter leur territoire et découvrir son histoire !
Cette mobilisation s’est aussi fait sentir parmi la population d’Ascot Corner. Par exemple certains
citoyens ont collaboré en fournissant pour l’un une section de rail, pour l’autre du bois provenant d’une
ancienne salle de danse du coin : matériaux qui ont servi à fabriquer le banc de la shed panoramique.
D’autres ont fourni photos et anecdotes racontant l’histoire d’Ascot Corner et dont se sont inspirés les
concepteurs. Voilà une communauté qui s’investit dans SA shed, qui se l’approprie, qui en retire une
fierté collective.
Le préfet de la MRC du Haut-Saint-François, s’adresse aux Ascotoises et Ascotois et renchérit : « Ce
projet rassembleur met en relief l’histoire de votre municipalité et de ses magnifiques paysages. Il met
également en relief les liens qui vous unissent à vos histoires, à votre patrimoine et les inscrits dans le
temps et dans l’espace à travers cette shed panoramique. Car la shed panoramique raconte aussi ce
que vous êtes aujourd’hui : une communauté tissée serrée qui, forte de son passé, bâtit son avenir. »
La municipalité d’Ascot Corner a bénéficié, pour l’aménagement paysager de sa shed panoramique,
d’un financement du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(fonds dont la gestion est confiée à la MRC du Haut-Saint-François). Les plantes du Québec y sont à
l’honneur, et le parc des Bâtisseurs de communauté devient l’écrin de ce joyau qui invite à la
découverte des beautés qui l’entoure.
Nathalie Bresse, mairesse d’Ascot Corner de 2010 à 2021, souligne : « Nous sommes très heureux
d’avoir notre shed ici à Ascot Corner et de faire partie du circuit des sheds panoramiques du HautSaint-François. La vue que nous avons sur notre rivière Saint-François et sur l’ancien pilier du pont
couvert est spectaculaire et nous montre bien l’importance de notre rivière. Dans la shed, nous
apercevons des photos de gens qui ont fait vivre et grandir notre municipalité. Ce sont des bâtisseurs
de communauté en référence au nom du parc où est situé notre shed. »
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