
  

 

Leur mission est d’assurer, dans un esprit coopératif, un développement récréotouristique durable et 
harmonieux propice à la mise en valeur de la vallée du Bras-du-Nord et de la région de Saint-Raymond. 
 
La coopérative Vallée Bras-du-Nord a adopté, dès ses débuts, les principes de développement durable du 
tourisme. Elle en a fait non seulement sa philosophie, mais également un devoir et surtout, une responsabilité. 
 
Cela veut dire assurer un développement intelligent et responsable qui répond aux besoins des générations 
actuelles sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. La force d’un tel 
modèle est de répondre aux préoccupations économiques, sociales et environnementales, en ayant à cœur 
de garder l’équilibre entre ces différentes sphères. Il crée une véritable concertation et un fort sentiment 
d'appartenance dans un partage du pouvoir décisionnel du type gagnant / gagnant. 
 
Les particularités du territoire, formé de terres privées et de terres publiques, incitent la coopérative à 
privilégier une orientation de développement qui intègre les communautés locales et les usagers. De plus, la 
préservation du paysage fait partie des principes de développement durable. Cette préoccupation favorise la 
concertation entre les intervenants, assurant du même coup la mise en valeur et la conservation à long terme 
du joyau naturel qu’est la Vallée Bras-du-Nord. 
 
Ce modèle de coopérative à la structure souple permet de réunir partenaires, producteurs, résidents et 
travailleurs. Elle englobe également, dans un autre projet novateur, des jeunes en difficulté de la région. 
 
La coopérative la Vallée du Bras du Nord offre des activités de canot, kayak, randonnée pédestre, vélo de 
montagne, fat-bike, canyoning, via ferrata, ski hors-piste ainsi que différents types d’hébergement. En temps 
normal, la coopérative est ouverte à l’année. 
 
Ces textes sont issus du site web. Pour plus d’informations : https://www.valleebrasdunord.com/ 

 

LA VALLEE DU BRAS DU 
NORD 

 Cette coopérative est un modèle tangible, vivant et 
inspirant de développement durable. C’est un parc où 

cohabitent des amateurs de plein air, des touristes, 
des résidents, des agriculteurs, des villégiateurs, des 
travailleurs forestiers, des entreprises touristiques et 

organismes locaux. Cette cohabitation favorise un 
dialogue et une concertation véritables et continus 

afin de concilier les exigences économiques, sociales 
et environnementales de la Vallée du Bras-du-Nord. 
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