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Août Juillet 

23-28 : Semaine du 175e de   

Saint-Fulgence 

23 juin-6 juillet : Festivités du 

125e d’Amqui 

10-13 : Fresqu’ÔFête de 
Mont-Joli 
 
30 juillet-2 août : Festival du 
crabe à Paspébiac 

12-16 : ChantEauFête de 
Charlevoix à Saint-Siméon 
 
21-24 : Festival équestre de 
La Doré 

Juin 

Calendrier 

C’est avec une grande fierté que j’ai 

été élu président de la Fédération des 

Villages-relais lors du Congrès 2014. 

Je succède à M. Jacques Hémond, le 

président fondateur, à qui nous avons 

rendu hommage pour sa grande 

contribution à l’établissement de ba-

ses solides pour notre regroupement. 

Merci Jacques! 

C’est maintenant à mon tour de vous 

informer des actions de la Fédération.  

Je vous partage que notre 4e Congrès 

fut un franc succès : 19 municipalités 

ont participé aux activités. Lors de 

l’assemblée générale, des modifica-

tions aux règlements généraux ont été 

adoptées concernant le processus de 

nomination des membres du conseil 

d’administration afin d’assurer une re-

présentation des différents territoires 

du Québec. Cette année, 4 sièges 

étaient sortants, soit MM Jacques Hé-

mond, André Tremblay et Gilbert Si-

mard et Mme Marie-Claude Prévost. 

M. Hémond nous ayant annoncé son 

intention de ne pas solliciter de nou-

veau mandat, l'assemblée a élu Gas-

ton Arcand, maire de Deschambault-

Grondines, à qui je souhaite la bienve-

nue, et réélu Marie-Claude Prévost de 

Chandler, André Tremblay de Rivière-

Rouge et moi-même, de St-Fulgence. 

Suite au bilan présenté, les membres 

ont reconnu l'importance du travail ré-

alisé par la Fédération pour le déve-

loppement du réseau et ont souligné 

la nécessité de sensibiliser les non-

membres afin d’adhérer au réseau.  

Nous travaillerons également à optimi-

ser la promotion et la notoriété des 

Villages-relais.  

En terminant, je veux remercier la Ville 

d’Amqui, Gaëtan et son équipe, ainsi 

que le MTQ pour leur précieuse colla-

boration et saluer les participants qui 

ont contribué au succès du Congrès! 

Gilbert Simard, président 

Un grand merci à Amqui, la 

ville hôte de notre 4e Congrès!  

 

Sur la photo : M. Gaëtan Ruest, maire d’Amqui et 

M. Jean D’Amour, ministre délégué. 

Mont-Joli, lauréate du Prix Inspiration 

Durant une activité réseautage. 



Remise du Prix Inspiration  

Le Congrès 2014 marquait la pre-

mière édition du Prix Inspiration. Des 

neuf Villages-relais ayant soumis un 

projet dans le cadre du concours, 

trois ont retenu l’attention du jury et 

le ministère des Transports a fait un 

“Coup de chapeau”  à l’un d’entre 

eux. 

D’abord Mont-Joli, lauréat du pre-

mier prix grâce à son projet «Mont-

Joli, une multi cité d’images, de 

couleurs et de découvertes». Le Vil-

lage-relais de Mont-Joli se mérite la 

réalisation d’une vidéo promotion-

nelle qui sera tournée cet été.  

Les deux autres finalistes sont 

L’Anse-St-Jean pour son projet «Des 

petits Achille, des guides touris-

tiques» et Chandler avec son 

«Circuit des bâtisseurs».  

La municipalité de Stornoway a, 

quant à elle, mérité un «Coup de 

chapeau» par le ministère des 

Transports.  

Pour voir tous les projet, consultez le 

Carnet des projets insprirants sur le 

site internet. 

À la suite de l’assemblée générale, M. 
Claude Marquis du MTQ nous a 
présenté le bilan des actions du Min-
istère.  Il a notamment présenté les réali-
sations de promotion des Villages-relais, 
l’implication financière de 85 000$ pour 
les activités de la fédération, ainsi qu’un 
projet pilote de bornes électriques qui 
verra le jour cet été dans 3 Villages-
relais sur la route 138, entre Montréal et 
Québec.  

Par la suite, M. Pierre-Paul Lévesque, 
conférencier et président de Mission Cli-
ent, a présenté aux congressistes 
quelques moyens afin de permettre aux 
Villages-relais de se démarquer et d’aug-
menter leur notoriété, et ce, en amélio-
rant le service à la clientèle. 

 

 

C’est Mme Pascale Charest, de l’ATR 
Gaspésie, qui a prit le relais en animant 
l’atelier et en présentant le projet ABC de 
l’ambassadeur gaspésien, destiné à 
fournir des outils aux commerçants afin 
d’offrir un accueil exemplaire et uniforme 
aux usagers de la route. L’atelier a mis 
en lumière la nécessité de preparer des 
outils d’accueil pour les municipalités et 
leurs commerçants.  

 

Nous y travaillerons au cours de l’année. 

Le séjour à Amqui nous aura également 
permis de rencontrer M. Daniel Dufour, 
un homme bien connu grâce à sa 
mouche la plus grosse au monde, la 
«Matapédienne», qui fut introduite au 
livre des records Guinness avec ses 129 
cm de long et ses 8 livres et 12 onces. 

Nous ne pouvions quitter Amqui sans 
visiter les incontournables de la région : 
la ferme Miel Vallée Fleurie, spécialisée 
dans la transformation du miel et des 
framboises; le parc régional de Val 
D’Irène, prisé pour ses pistes de ski et 
ses chalets offerts en location; l’entre-
prise agroalimentaire Vallée de la Fram-
boise, récipiendaire de plusieurs prix 
pour ses vins et alcools à base de fram-
boise et autres fruits.  
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Faits saillants du Congrès 

L’Anse-St-Jean, finaliste du Prix Inspiration Hommage à M. Jacques Hémond, président fondateur sortant Chandler, finaliste du Prix Inspiration 
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