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LE CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DES ETCHEMINS ET LA
MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN INAUGURENT LE PREMIER RELAIS
D’INFORMATION TOURISTIQUE DES ETCHEMINS
Lac-Etchemin, le 29 juin 2010 – Le CLD des Etchemins et la Municipalité de
Lac-Etchemin sont fiers de dévoiler aujourd’hui le premier des trois Relais
d’information touristique de la MRC des Etchemins.
Les Relais d’Information touristique constituent un mode alternatif d’accueil et
d’information touristique sommaire aux voyageurs le jour et la nuit. Ils sont
conçus sans personnel et contiennent de l’information générale, écrite,
cartographique et photographique.
Ils visent à présenter nos attraits et nos services offerts dans la région et à
orienter les visiteurs au niveau routier. Les relais font partie intégrante du réseau
québécois des lieux d’accueil, tout comme les bureaux d’information touristique
et les centres Infotouriste.
Cette infrastructure d’accueil pour nos visiteurs a vu le jour grâce à la
participation financière du CLD des Etchemins, de l’enveloppe régionale du
Pacte rural, de la Municipalité de Lac-Etchemin concernant l’aménagement du
site ainsi que le prêt du terrain et du stationnement par M. Georges Nadeau,
propriétaire du marché d’alimentation Métro.
Ce premier relais a été réalisé au coût de 13 650 $ (9 900 $ par la Municipalité
de Lac-Etchemin et 3 750 $ par le CLD et le pacte rural) en collaboration avec
les fournisseurs des services suivants : Grafikart, conception et réalisation
graphique, l’Entreprise Simon Côté, entrepreneur général, Annie Turmel,
conception de l’aménagement du site et Terrassement du Lac pour
l’aménagement paysager et les plates-bandes (Martine Vaillancourt).
Afin de s’assurer que le matériel touristique soit toujours disponible dans les
relais ainsi que dans les différents commerces et entreprises, le CLD a procédé
à l’engagement d’une étudiante, Mme Émilie Gagnon, comme préposée à

l’information touristique. Cette dernière agira aussi comme personne-ressource
auprès des intervenants touristiques et de nos visiteurs.
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