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COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Coaticook, 13 novembre 2017 – Le 9 novembre dernier, lors des Journées de l’Accueil Touristique 

organisées par Tourisme Québec, la MRC de Coaticook a remporté un prix Azimut bronze pour son projet 

de réaménagement et de modernisation du bureau d’accueil touristique ainsi que pour la refonte de 

l’image de son territoire avec sa signature Enchanté ! Ces journées permettent aux intervenants du réseau 

des lieux d’accueil et de renseignements touristiques d’échanger sur les activités et mesures prises pour 

faire du Québec une destination d’excellence en matière d’accueil touristique. 

En 2016, la MRC de Coaticook a réaménagé le bureau d’accueil touristique afin de mettre en valeur le 

caractère patrimonial du bâtiment tout en offrant un lieu d’accueil moderne, notamment avec des outils 

mettant à profit les nouvelles technologies et éléments distinctifs de la MRC. Son réaménagement, 

impliquant l’apport de jeux et d’expériences concrètes, a été pensé afin d’impliquer le visiteur dans l’acte 

de renseignement. Des éléments propres à la région sont mis en valeur dans le bureau, tels qu’une 

maquette du pont suspendu de Coaticook, la découpe d’une silhouette de la Voie des pionniers et une 

statue de pierre de Saint-Venant-de-Paquette.  

M. Bernard Vanasse, élu responsable du tourisme et maire de Compton se réjouit de ce prix : « En 2016, la 

MRC a investi un montant de 25 000$ dans le réaménagement du bureau touristique pour le 

développement d’un projet touristique régional et rassembleur. Aujourd’hui, un tel prix ainsi que tous les 

commentaires positifs témoignés par des visiteurs nous démontrent que l’investissement en valait la peine. 

Le nouvel aménagement permet de faire vivre une expérience unique aux visiteurs, de créer une valeur 

ajoutée qu'ils ne peuvent trouver ailleurs que chez nous, tout en optimisant l'équilibre entre le contact 

humain et la présence de la technologie. »   
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