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           1. MOT DU PRÉSIDENT ET 
               DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Déjà 10 ans pour la Fédération des Villages-relais!
 

C’est en 2009 que les Villages-relais ont décidé de se donner une voix commune pour faire grandir le réseau. Une décennie 
plus tard, nous voilà bien ancrés dans notre mission et nos valeurs. Nous sommes  fiers du chemin parcouru et nous profitons 
de l’occasion pour saluer le président fondateur monsieur Jacques Hémond qui nous a quitté en 2016. 

Ces années ont permis de raffiner notre connaissance concernant les défis à relever pour les municipalités accréditées et de 
les faire reconnaitre auprès du ministère des Transports. Notre participation aux travaux de révision du programme témoigne 
de la reconnaissance obtenue auprès de ce dernier au fil des années. De plus, le dénouement de notre nouvelle entente de 
partenariat triennal en fait foi. 

Les mandats qui nous sont confiés nous permettent de consolider notre équipe multidisciplinaire et d’être plus présents sur 
le terrain. Nous pouvons maintenant outiller davantage les municipalités dans leur fonction de Village-relais et assurer un lien 
continu avec les responsables du dossier. 

Nous croyons que pour qu’un label se démarque et porte fruit, chaque organisation impliquée (municipalité, commerce, 
ministère et fédération) doit jouer son rôle d’ambassadeur. C’est avec les efforts de tous que les Villages-relais peuvent en 
retirer les pleins bénéfices pour une plus grande vitalité économique, touristique et sociale. 

Notre 9e congrès est dans le même esprit. Sous le thème de « Oser pour se différencier et communiquer pour être plus attractifs » 
notre événement annuel se veut une occasion de plus pour alimenter les leaders locaux et favoriser le partage d’expertise. 

Au cours de l’année, les membres du conseil d’administration et notre petite équipe ont été mobilisés sur plusieurs dossiers, 
dont les démarches auprès de nouveaux partenaires. Les élections provinciales de l’automne dernier ont aussi retenu notre 
attention avec l’arrivée de notre nouveau ministre et de plusieurs nouveaux députés dans les régions. Des actions ont été 
posées en ce sens.

D’autre part, notre lien de longue date avec la Fédération française des Villages étapes et les similitudes entre les Villages 
étapes et les Villages-relais nous amènent à poursuivre les échanges. Au cours de l’automne, nous avons déposé un projet 
au ministère des Relations internationales et de la Francophonie afin de planifier de nouvelles rencontres avec nos homo-
logues français. Il en résulte l’accueil d’une délégation des Villages étapes en juillet prochain au Québec.   

En terminant, nous demeurons convaincus que l’évolution de ce concept unique ne peut se faire qu’en synergie avec l’équipe 
du Ministère. Nous remercions madame Chantal Marchand et monsieur Rémi Côté pour leur coopération assidue. Nous 
saluons également le travail des membres du conseil d’administration pour leur engagement soutenu et leur contribution à 
la réalisation des projets. 

Soyons toutes et tous ambassadeurs pour optimiser les retombées potentielles de ce label et en faire un réseau dynamique  
et fort!

   Gilbert Simard, président                        Sylvie Bellerose, directrice générale
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2. L’ÉNONCÉ DE VISION ET
    VALEURS DE LA FÉDÉRATION

ÉNONCÉ DE VISION
La Fédération des Villages-relais place ses membres et 
leurs partenaires locaux, notamment les commerçants, 
au cœur de ses préoccupations et de ses actions. Son 
développement repose sur des valeurs d’accompagnement 
et de valorisation de ses membres. Son intervention 
favorise la participation et la prise en charge de ses 
membres. La Fédération contribue à la fierté et au 
sentiment d’appartenance des Villages-relais envers le 
réseau, elle constitue le « lieu commun » où convergent 
et se partagent les initiatives et les savoir- faire des 
Villages-relais. Les membres de la Fédération reconnaissent 
la valeur ajoutée du regroupement par l’évolution 
du concept et la reconnaissance dont ils bénéficient.

VALEURS DE LA FÉDÉRATION
Des valeurs partagées animent les pratiques de la Fédération, les voici :

SOUTIEN

L’écoute et la réponse aux 
besoins de soutien de ses 
membres sont au cœur de ses 
préoccupations. Le soutien se 
traduit dans des actions de 
représentation et de promotion 
empreintes de respect de la 
diversité de ses membres.

PARTAGE CRÉATIVITÉ

QUALITÉ DES
              SERVICES

ATTRACTIVITÉ APPARTENANCE

Ses actions vont au-delà de 
la diffusion de l’information 
en établissant un véritable 
partage des savoirs et des 
pratiques des membres 
entre eux, à l’aide d’outils 
collectifs et d’activités 
rassembleuses.

Le dialogue est la base des 
relations avec ses membres 
et ses partenaires pour la 
recherche de solutions ou 
d’alternatives en réponse aux 
enjeux et aux problématiques 
qui semblent sans issus, à 
première vue. 

La recherche de cohérence 
dans le développement, le 
suivi et l’amélioration des 
services en regard aux 
besoins de la clientèle sont à 
la source de ses actions, tout 
en assurant l’adéquation avec 
la capacité des Villages-relais 
respectifs.

Le potentiel de dévelop-
pement et le maintien 
de la qualité de vie sont 
valorisés afin de permettre 
l’attractivité distinctive des 
Villages-relais.

Les activités favorisant 
la mobilisation et la 
fierté des gens envers 
leur Village-relais sont 
encouragées par la 
valorisation des projets 
réalisés par les municipalités.

La Pocatière

Son développement repose 
sur des valeurs d’accompagnement 
et de valorisation de ses membres.
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3. UNE ORGANISATION EN ÉVOLUTION

LA GESTION ET LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Composé de sept (7) membres provenant de différentes 
régions du Québec, le conseil d’administration élit les 
officiers de la Fédération, soit le président, le vice-président 
et le secrétaire-trésorier. Ces derniers composent le comité 
exécutif.

PRÉSIDENT
Gilbert Simard, maire de Saint-Fulgence, 

Saguenay-Lac-Saint-Jean

VICE-PRÉSIDENT 
Gaston Arcand, maire de Deschambault-Grondines, 

Capitale-Nationale 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
Marie-Claude Prévost, agente touristique, Chandler, Gaspésie

ADMINISTRATEURS
Philippe Barette, représentant, Témiscaming, 

Abitibi-Témiscamingue 
Sylvie Blanchette, conseillère à Amqui, Gaspésie

Anicet Gagné, conseiller, L’Anse-Saint-Jean, 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Michel Lefebvre, conseiller, Labelle, Laurentides
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Les réunions 
L’assemblée générale annuelle 2018 a eu lieu le 24 mai 
à Yamachiche dans la région de la Mauricie dans le 
cadre du 8e Congrès annuel tenu du 23 au 25 mai 2018 
sous le thème « Commerces et Villages-relais mobilisés, 
réseau bien ancré! ». 

Nous avons fait le bilan des réalisations du plan quin-
quennal 2013-2018 et déposé le plan d’action 2018-
2023. Nous avons également présenté le nouveau 
service d’accompagnement pour lequel nous avons été 
mandatés par le ministère des Transports et remis un 
exemplaire des outils développés pour faciliter la tâche 
des Villages-relais dans la réalisation de leur rapport 
annuel. 
   
Dans le cadre du Congrès, les participants ont pu 
échanger avec la nouvelle directrice des parcs routiers, 
Chantal Marchand, concernant la révision du pro-
gramme et les actions réalisées. 

Par la suite, la conférence « Comment cocréer et réinventer 
ensemble le sens de la communauté » de Rémi Tremblay, 

formateur et conférencier, a suscité des réactions auprès 
les participants. Ces derniers ont partagé les expériences 
de leur communauté, ce qui a enrichi les échanges. 

Un atelier-échange sur « Comment garder nos com-
merçants mobilisés – ces ambassadeurs » a complété 
la rencontre. Le panel composé de représentants de 
Villages-relais et de propriétaires de commerces de 
Yamachiche (Gaston Arcand, maire de Deschambault- 
Grondines, Marie-Claude Prévost, coordonnatrice au 
tourisme à Chandler, Isabelle Côté de l’Atelier-gîte-
boutique Yamachiche P.Q. et madame Claire Maillette 
du dépanneur Claire de Lune) a permis de présenter les 
différents points de vue sur les besoins des commerçants 
qui souhaitent bien jouer leur rôle d’ambassadeur.

Le conseil d’administration a tenu huit (8) réunions au 
cours de l’année 2018-2019 : le 24 avril, les 23 et 
24 mai, le 7 août, le 19 septembre à Montréal suivi d’un 
5 à 7 organisé en amont du Congrès de la FQM, le 
1er novembre, le 11 décembre 2018, le 29 janvier et le 
26 mars 2019 (par téléphone et en vidéoconférence).

Les principaux dossiers menés par les membres du conseil : 
• Suivi du plan d’action 2018-2019 et du budget
• Planification de la nouvelle entente de partenariat triennale avec 
   le ministère des Transports et adoption du plan d’action 
   (extrait du plan quinquennal)
• Adoption du rapport annuel et des états financiers
• Suivi du mandat d’accompagnement confié par le MTQ – 
   finalisation de l’outil « rapport annuel » en ligne
• Suivi de la rencontre avec le cabinet du ministre Fortin 
   (en avril 2018)
• Communications avec les non-membres et de la tournée auprès 
   des Villages-relais
• Représentations auprès de partenaires potentiels pour la promotion 
   du concept de Village-relais et le déploiement de bornes de
   recharge électrique
• Lettre adressée au nouveau ministre des Transports, M. François 
   Bonnardel pour demander une campagne de promotion d’envergure
• Gestion de la procédure d’élection des administrateurs sortants 
• Planification du congrès annuel 2019 – 10e anniversaire de la 
   Fédération et organisation du concours prix Inspiration
• Dépôt d’un projet de missions entre la France et le Québec – 
   2019-2020 au ministère des Relations internationales et de la 
   Francophonie

L’équipe de travail
L’équipe est composée de Sylvie Bellerose, directrice générale, de 
Marie-Ève Labrecque, agente de liaison et de Martin Saindon, chargé 
de mission. Une ressource contractuelle, Francine Labelle-Girard 
assure la tenue de livres mensuelle. 
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Les membres 2018-2019

La Fédération a maintenu le nombre de membres 
à 35. Avec l’arrivée de Pohénégamook et le départ 
de Rivière-Rouge, le nombre de Villages-relais se 
maintient à 41 municipalités accréditées.

RÉGIONS TOURISTIQUES MUNICIPALITÉS
Abitibi-Témiscamingue  Témiscaming
Bas-Saint-Laurent   Dégelis
    La Pocatière
    Pohénégamook (nouveau)
Capitale-Nationale   Deschambault-Grondines 
Centre du Québec  Nicolet
Charlevoix    Baie-Saint-Paul
    Saint-Siméon
Chaudière-Appalaches  La Guadeloupe
Côte-Nord    Forestville
    Les Escoumins
    Rivière-au-Tonnerre 
    Sacré-Cœur
Estrie     Coaticook
    Danville
    Stanstead
    Stornoway
    Weedon
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Amqui
    Cap-Chat
    Chandler 
    New Richmond
    Paspébiac
    Pointe-à-la-Croix
    Saint-Maxime-du-Mont-Louis
Laurentides    Labelle
    Rivière-Rouge 
    (a quitté le réseau en décembre 2018)
Mauricie    Yamachiche
Nord du Québec   Chapais
Outaouais    Maniwaki
    Montebello
Saguenay-Lac-Saint-Jean  Hébertville
    Lac-Bouchette
    La Doré
    L’Anse-Saint-Jean
    Saint-Fulgence

Les Villages-relais accrédités et non-membres: Acton Vale, 
Berthierville, Gaspé-Rivière-au-Renard, Mont-Joli, La Sarre 
et Matagami. 

Chandler

Coaticook

Danville

Dégelis
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4. LES ACTIVITÉS RÉALISÉES 
    DU PLAN D’ACTION 2018-2019

AXE 1 – PROMOTION ET COMMUNICATION

Promotion et communication au niveau local 

Notre soutien pour la promotion au niveau local se décline en 
diverses actions. Des outils sont mis à la disposition des muni- 
cipalités pour la diffusion auprès de la population : feuillet 
« Un Village-relais c’est… », dépliants, articles sur demande, etc. 

De plus, la Fédération a accordé 3 entrevues à des radios 
locales-régionales en faisant tirer des forfait pour découvrir 
les Villages-relais.

La mobilisation des commerçants demeure un défi pour les 
municipalités et la Fédération propose diverses actions de 
communication avec ces derniers. Depuis 2 ans, la Fédération 
envoie des cartes de Noël aux commerçants du Village-relais hôte 
de notre Congrès annuel et propose aux municipalités d’acheminer 
notre bulletin à leurs commerçants.

Promotion au niveau national Fédération

Promotion dans les médias et auprès des associations
Les démarches de l’équipe ont mené à une entente avec la Société 
des attractions et des événements pour la promotion du réseau 
sur le site de Québec Vacances.com avec tirages de forfaits. Nous 
avons également obtenu des articles dans le Cahier Suivez le guide 
du Journal de Montréal et dans le magazine Motoneige Québec, 
en plus de placements publicitaires. 

Articles promotionnels
Nous pensons que des articles 
promotionnels à l’effigie de 
Village-relais sont un bon 
moyen de faire connaitre le 
réseau lors d’événements ou 
de salons thématiques. Nous 
avons fait produire des 
gobelets réutilisables et l’idée 
a été bien reçue. Nous 
comptons en distribuer 
quelques centaines à chaque 
Village-relais membre. 
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Tournage de vidéos promotionnelles
Les lauréats du prix Inspiration, le 
Festival le Tremplin de Dégelis et 
l’Atelier-gîte-boutique Yamachiche P.Q., 
bénéficient de la production d’une 
vidéo promotionnelle. Les vidéos sont 
réalisées avec la maison de production 
Télémag qui conçoit, par la même 
occasion, une entrevue avec les 
lauréats et la diffuse sur sa chaine 
en ligne et sur le câble.  

Site Internet « grand public »  
Le site Internet de la Fédération se veut 
une plateforme dynamique d’information 
et de référence pour les usagers de la 
route et les voyageurs qui souhaitent 
planifier leurs déplacements ou localiser 
un service. Une section en anglais est 
disponible. Il est également adapté au 
téléphone mobile et à la tablette. 

Le site a complètement été revu au 
cours de la dernière année afin de 
simplifier la navigation et d’ajouter de 
l’information pour le grand public.

Plus de 101 000 pages vues, pour 
40 000 sessions et 32 000 utilisateurs, 
dont 91 % de nouveaux visiteurs. 
De ce nombre, 77 % sont du Canada, 
principalement du Québec, 13% des 
États unis et 10 % proviennent d’autres 
pays, dont la France et la Belgique. Les 
visiteurs ont navigué 2,21 minutes en 
moyenne sur notre site web.

Messages des usagers de la route
La Fédération a répondu à une cinquantaine de messages des usagers de la route au cours de l’année. De façon 
générale, il s’agit de questions relatives aux services ou des commentaires sur des endroits visités. Des demandes 
d’information concernant l’accès aux stationnements pour la nuit sont au nombre des messages les plus fréquents. 
Enfin, quelques requêtes à propos de services qui n’étaient pas disponibles ont fait l’objet d’un suivi auprès des 
municipalités concernées.
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Médias sociaux, Facebook, Twitter, Pinterest, 
LinkedIn et Wikipédia 
Notre présence sur les principales plateformes 
et le maintien régulier de publications offrent 
une visibilité accrue pour le réseau. C’est plus 
d’une centaine de nouvelles et de chroniques 
qui sont diffusées durant l’année permettant 
de promouvoir les services, les attraits ainsi 
que les événements dans les Villages-relais. 
Nous comptons 2380 abonnés sur Facebook 
qui partagent et commentent nos publications, 
une augmentation de 20 % en comparaison à 
l’an dernier.

Carte du réseau
La carte du réseau est mise à jour annuel-
lement et 10 000 copies ont été distribuées 
avec les dépliants du ministère des Transports. 
Régulièrement, via notre site ou par téléphone, 
des associations de véhicules récréatifs et 
autres voyageurs nous demandent de leur 
faire parvenir la carte en version papier. Elle 
est aussi remise aux visiteurs au bureau de la 
Fédération. Elle nous sert également de carte 
de visite lors de présentations faites auprès 
des commerçants et des partenaires. Elle est 
acheminée dans des BAT-BIT qui en font la 
demande. 

Infolettre grand public
Cette année, nous avons produit une infolettre 
pour le grand public. L’objectif est de rejoindre 
les usagers et voyageurs intéressés d’en savoir 
plus sur le réseau et les services ainsi que sur 
le dynamisme des Villages-relais. Depuis le 
mois d’août 2018, nous avons publié sept (7) 
infolettres et nous avons jusqu’à maintenant 
près de 70 abonnés.
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Concours Prix Inspiration et carnet des projets inspirants
Le concours est organisé en partenariat avec la 
Direction des parcs routiers, qui contribue à la production 
des plaques et du carnet des projets. Leur soutien est 
essentiel à la réalisation de l’événement et le dévouement 
du personnel en place est remarquable tout au long 
des préparatifs.

L’objectif du concours est de valoriser et promouvoir les 
actions et les projets réalisés par les municipalités et or-
ganismes du territoire et de faire connaître le dynamisme 
du réseau auprès du grand public et des partenaires. 
La cinquième édition fut encore une fois, un succès. 

Les membres du jury, Maryse Drolet, de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM), Chantal Beauséjour 
du ministère de Tourisme, Chantal Marchand, de la 
Direction des parcs routiers ainsi que Béatrice Coiffard 
et Mathilde De Almeida de la Fédération des Villages 
étapes, connaissent bien les enjeux et problématiques 
des municipalités de petite taille. La qualité et la diversité 
des projets sont toujours au rendez-vous, ce qui 
demande aux membres du jury de faire une lecture avisée 
des critères d’attribution pour déterminer les gagnants.

Dix (10) municipalités ont participé et présenté 7 projets 
dans la catégorie Municipalité/Organisme et 4 dans la 
catégorie Commerce. Dans la catégorie Municipalité-
Organisme, Le Festival le Tremplin de Dégelis, Forestville 
déroule le tapis rouge et le Festival du Doré à Chapais 
ont été les finalistes retenus. C’est Dégelis avec son 
Festival le Tremplin qui fut lauréat pour son projet : 
« Le rendez-vous de la chanson et de l’humour ».

Le prix « Commerce » a été décerné à l’Atelier-gîte-
boutique Yamachiche P.Q., situé à Yamachiche, pour 
son projet « Une belle d’autrefois sur le Chemin du Roy » 
et le Coup de chapeau du ministère des Transports a 
été décerné au Super Sagamie de Saint-Fulgence pour 
le projet « Super Sagamie Plus se refait une beauté ». 
Le Prix Jacques Hémond, quant à lui, a été décerné au 
Centre Vacances Nature – Auberge Èva de Lac-Bouchette 
pour sa mission auprès de la communauté et 
l’amélioration de ses installations d’hébergement.

Rappelons que tous les projets inscrits au concours sont 
répertoriés dans le Carnet des projets inspirants, lequel 
est produit et réalisé en collaboration avec le MTQ. Il est 
diffusé auprès des membres et des partenaires, en plus 
d’être disponible sur notre site Internet. 

La cinquième édition fut 
encore une fois, un succès. 
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Ministère du Tourisme
Les préposés à l’accueil 
au ministère du Tourisme 
à Montréal tiennent des 
sessions d’information et 
de formation régulières 
tout au long de l’année. 
La Fédération a participé 
à l’une de ces sessions 
pour présenter le réseau 
des Villages-relais à une 
vingtaine de personnes.
 

Fédération des Clubs 
de motoneige
Un nouveau partenariat 
émerge avec la Fédération 
des Clubs de Motonei-
gistes du Québec. Une 
première rencontre a eu 
lieu lors de la visite du 
Salon de la motoneige et 
du quad à Drummondville. 
Les contacts réalisés nous 
ont permis d’obtenir un 
article dans l’édition de 
novembre du magazine 
Motoneige Québec et nous 
avons fait un placement 
publicitaire dans l’édition 
du mois de décembre. 
Nous comptons poursuivre 
nos démarches afin de 
développer ce partenariat.

Club international Westfalia 
à Saint-Fulgence
Le Club international 
Westfalia, qui regroupe 
plusieurs centaines de 
membres, organise des 
activités tout au long de la 
saison estivale au Québec. 
À l’invitation du maire de 
Saint-Fulgence, près d’une 
vingtaine de membres ont 
participé au Festival de la 
bernache en mai 2018 et 
nous en avons profité pour 
leur présenter le concept 
de Village-relais et leur 
remettre nos dépliants 
promotionnels, dont les 
cartes du réseau.  

Application mobile
L’application mobile est 
un autre moyen d’aug-
menter la visibilité des 
Villages-relais. Nous avons 
été approchés par le 
promoteur de l’application 
Anekdote qui offre un 
outil narratif permettant de 
promouvoir les attraits et 
de faire connaitre l’histoire 
de la municipalité à travers 
le nom de ses rues. Il est 
offert de cartographier tous 
les Villages-relais membres 
et les contenus seraient 
disponibles en français et 
en anglais. Nous avons 
effectué des cherches 
de financement pour 
alléger les coûts pour 
les Villages-relais. 

PARTENARIAT AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
La Fédération travaille de façon régulière avec la Direction des communications du ministère des Transports pour 
divers projets : rencontres pour la planification de la promotion, réalisation d’une banque de photos de qualité 
réalisée en Estrie (accompagnement du photographe professionnel), rédaction d’articles dans le magazine web et 
aide à l’alimentation de l’Instagram de Destination Famille (fournir des contenus et photos). 

Nous avons élaborer un plan de communication dressant le bilan des campagnes publicitaires réalisées par le 
ministère des Transports (MTQ) au cours des 10 dernières années et dégageant les orientations de promotion. Cet 
exercice qui met en évidence la nécessité de promouvoir le réseau, a permis d’alimenter le MTQ pour l’obtention 
d’une prochaine campagne publicitaire. Le document a également servi d’outil lors de séances de travail avec la 
Direction des communications du MTQ.

AUTRES PARTENARIATS
Le développement de liens avec des partenaires est un exercice continu à la Fédération. Au cours de l’année, nous 
avons fait des présentations et rencontré diverses associations. 
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AXE 2 - SOUTIEN AUX MEMBRES 

Fidélisation des membres et 
développement du membership

Dans l’objectif de maintenir un membership actif, nous 
continuons à faire valoir les avantages et les bénéfices 
d’être membre de la Fédération. À la suite des élections 
municipales de l’automne 2017, nous avons entamé une 
tournée de rencontres avec les nouveaux élus ainsi que 
des non-membres. Six municipalités ont été visitées afin 
de présenter le Programme Village-relais aux nouveaux 
élus et aux directions générales.  

Ces rencontres ont permis de consolider les liens avec 
des municipalités déjà membres et de recruter de 
nouveaux membres. 

Développement de liens et réseautage 
entre les membres

Afin d’accroître les liens entre les municipalités du 
réseau, nous organisons 2 événements chaque année. 
Le Congrès annuel qui s’est tenu à Yamachiche sous 
le thème « Commerces et Village-relais mobilisés : 
réseau bien ancré ! », a réuni 34 personnes, dont 
20 Villages-relais et 5 partenaires. Pour nous accom-
pagner dans l’organisation, la municipalité de 
Yamachiche a désigné Valérie Deslauriers, technicienne 
aux loisirs et Marie-France Boisvert, secrétaire 
administrative. Elles nous ont notamment épaulés dans 
la planification du cocktail de bienvenue, la visite des 
conjoints(es) et la visite guidée du vendredi. Par ses 
contacts, le maire, monsieur Paul Carbonneau a 
facilité chacune des étapes de la préparation. Près 
d’une cinquantaine de personnes étaient à la soirée 
du prix Inspiration. 

Pour notre 9e Congrès, c’est la municipalité de Danville 
qui a été retenue pour nous accueillir.

En septembre, nous avons organisé un 5 à 7 qui s’est 
tenu à Montréal en amont du Congrès de la FQM. 
Lors de la rencontre, nous avons accueilli plus d’une 
quinzaine de maires, mairesses et conseillers 
municipaux avec qui nous avons pu échanger et 
faire le point sur les différents dossiers menés par 
la Fédération. 
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Soutien aux municipalités membres et aux responsables de Villages-relais

Veille stratégique et bulletin du réseau 
L’équipe de la Fédération assure une veille stratégique par l’abonnement à plusieurs fils de nouvelles qui 
traitent des réalisations des Villages-relais ainsi que des tendances en matière de sécurité routière et en 
tourisme. Les informations recueillies représentent une source importante de renseignements pour les 
membres. Le bulletin du réseau est un moyen de communication privilégié pour en faire la diffusion. Il 
est distribué aux membres et aux partenaires du MTQ, notamment à la Direction des parcs routiers et 
aux répondants territoriaux, au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), à Tourisme 
Québec, à la FQM et à l’Alliance de l’industrie touristique. Onze (11) publications ont été produites et diffusées.

Section membre / l’Extranet 
La plateforme permet d’avoir accès à divers outils pour faciliter la tâche des municipalités et assumer 
pleinement leur rôle en tant que Village-relais. 

L’Extranet vise trois objectifs : 
 1) offrir une plateforme de partage d’information 
 2) permettre l’inscription en ligne au concours Prix Inspiration
 3) actualiser le plan d’action et réaliser le rapport annuel 

Demandes des Villages-relais membres
La Fédération est en interaction régulière avec les responsables du dossier Village-relais pour répondre à 
diverses demandes ou pour partager de l’information. Nous avons notamment mis à jour un répertoire des 
subventions afin d’aider les responsables dans la réalisation de leurs projets.

Formation en ligne
L’accueil et le service à la clientèle sont des aspects importants pour les municipalités et les partenaires. 
L’élaboration d’une plateforme de formation en ligne dédiée aux commerces et à leurs employés s’est avérée 
une option appropriée. L’objectif est d’offrir aux employés des commerces un outil adapté leur permettant 
d’acquérir des habiletés pour l’accueil et le service à la clientèle ainsi que des connaissances sur le concept 
de Village-relais.  

L’accueil et le service à la clientèle sont des aspects importants
pour les municipalités et les partenaires.

Lac-BouchetteLa Dorée
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Maintien et développement des relations avec divers 
paliers de gouvernement et partenaires

Partenariat avec le ministère des Transports (MTQ)
Le président et la directrice ont participé à des ren-
contres ayant pour objectif de positionner le réseau 
des Villages-relais. Ces rencontres avec la Direction 
des parcs routiers ont permis d’assurer le suivi des 
dossiers relatifs à la révision du programme 
Village-relais, au plan de déploiement des bornes 
de recharge électrique, à la promotion et au 
développement du réseau. Un rendez-vous a été 
obtenu avec le cabinet du ministre André Fortin à 
ce sujet en plus de rappeler les enjeux relatifs à la 
promotion du réseau et à l’accessibilité des services 
notamment en ce qui concerne les toilettes 24h. 
Avec les élections provinciales de l’automne 2018, 
la Fédération a réitéré ses préoccupations et les 
demandes du réseau auprès du nouveau ministre 
François Bonnardel. 

La Fédération a également participé à une rencontre 
du Comité Village-relais dans le cadre de l’accréditation 
de la municipalité de Pohénégamook.

Autres partenaires
Toujours à l’affût des outils et programmes qui 
peuvent faciliter la réalisation de projet dans les 
Villages-relais, la Fédération a rencontré l’organisme 
Kéroul et la Société de l’Habitation du Québec qui ont 
fait l’annonce de nouveaux programmes de subvention 
pour l’accessibilité aux personnes à mobilité restreinte. 
Cette information a été diffusée dans le bulletin du 
réseau et des feuillets sont remis aux 
municipalités lors de rencontres. 

Le maintien et le développement de services de 
proximité est aussi une préoccupation pour certaines 
municipalités. La Fédération a participé à un sémi-
naire sur la question qui a été organisé par le Conseil 
québécois de la coopération et de la mutualité. La 
rencontre a permis de créer des contacts ayant des 
ressources utiles à notre réseau.

Forestville

Deschambault-Grondines

Hébertville
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AXE 3 – MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT DES VILLAGES-RELAIS

Mandat de transition

Dans la suite de la mise en place du mandat 
d’accompagnement reçu en 2017, l’équipe de la 
Fédération a complété l’élaboration d’un outil 
simplifié pour la production du rapport annuel des 
Villages-relais. La plateforme web a été testée et 
ajustée afin d’assurer l’atteinte des objectifs visés 
par le mandat.

La ressource dédiée à ce nouveau mandat a été 
embauchée en début d’année et a été formée 
pour l’utilisation des composantes de la plateforme. 
Notre chargé de mission, Martin Saindon a également 
participé à l’élaboration de la procédure d’accom-
pagnement et a planifié les rencontres avec les 
Villages-relais. 

Accompagnement et planification 
des rencontres avec les Villages-relais

Les 40 Villages-relais du réseau ont été contactés par 
Martin Saindon et, de ce nombre, 17 municipalités 
ont été rencontrées. Ces rencontres ont permis de 
faire le point sur les changements du programme 
avec les responsables du dossier et de présenter les 
outils disponibles pour la mise à niveau des tâches 
reliées au Village-relais. Parmi les 29 Villages-relais 
qui devaient mettre à jour leur plan d’action, 10 ont 
réalisé l’exercice et 13 Villages-relais ont complété 
leur rapport annuel.  

Lors des rencontres avec les municipalités, la 
Direction des parcs routiers et les répondants 
territoriaux du MTQ ont été invités.

LabelleLa Guadeloupe
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Développement du Réseau
Au cours de l’année, le développement du réseau s’est ajouté à notre mandat d’accompagnement. Dans un 
premier temps, il s’agit de prendre contact avec les municipalités en processus d’accréditation. Pohénégamook 
a complété son dossier de candidature et a accueilli le comité Village-relais qui a déposé une recommandation 
positive au ministre des Transports. La municipalité doit recevoir son accréditation officielle prochainement.

Sur les 7 municipalités en processus d’accréditation, quelques-unes ont fait appel à nos services. Saint-Donat 
a organisé une rencontre avec ses commerçants et la population où la Fédération a fait la présentation du 
programme, tandis que Sainte-Eulalie a demandé des informations ponctuelles. 

Par ailleurs, le réseau continu de susciter l’intérêt de municipalités à la recherche d’une visibilité pour leur 
développement local et touristique. Nous recevons quelques appels chaque année à ce sujet.

Révision du programme et du guide d’accréditation

Au cours de l’année, la Fédération a collaboré aux travaux de révision du programme Village-relais et du guide 
d’accréditation mené par le MTQ. Elle a également participé à la mise à jour du feuillet « Rôle de la municipalité ». 

New Richmond L’Anse-Saint-Jean

Maniwaki
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Mécanisme de suivi et reddition de compte pour le ministère des Transports

La plateforme web, qui a été conçu pour le rapport annuel des Villages-relais, nous permet d’avoir un portrait 
de chaque municipalité en ce qui concerne le respect de la charte qualité et nous offre un aperçu des projets 
réalisés et des sommes investies par ces dernières. 

Les données recueillies servent à préparer le rapport global destiné au ministère des Transports. De plus, 
elles nous permettent de cumuler des statistiques relatives aux efforts déployés par les Villages-relais pour 
l’amélioration des aménagements et de l’accueil dans le réseau.

AXE 4 – ÉVOLUTION DU LABEL ET 
             DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Accessibilité des services 

Le service sanitaire accessible (toilette 24h) demeure vulnérable 
dans plusieurs Villages-relais. Le problème de vandalisme est 
majeur et il occasionne des coûts importants pour les muni-
cipalités. La Fédération continue de solliciter des partenaires 
pour l’élaboration d’un projet pilote. L’objectif est d’obtenir du 
soutien financier pour l’installation d’un sanitaire « clé en main » 
(autonettoyant et anti-graffitis). C’est un dossier à suivre.

Opportunité de développement (nouveaux services)

Toujours à l’affut des besoins des voyageurs et des tendances 
en matière de sécurité routière, la Fédération a assuré le 
suivi du plan de déploiement des bornes de recharge. Des 
discussions avec Direction de la planification du MTQ et 
Hydro-Québec ont permis de proposer des ajustements au 
bénéfice des membres. Le ministère et Hydro-Québec sont 
des partenaires financiers importants dans ce dossier.

Le réseau des Villages-relais est de plus en plus ciblé pour des 
projets pilotes. Dans ce cadre, la firme YHC Environnement 
nous a approché pour un projet d’installation de station élec-
trique comprenant l’analyse des déplacements des véhicules 
utilisés par la municipalité et l’achat d’une auto électrique. 
Une dizaine de municipalités ont été sollicitées et quatre 
d’entre elles ont participé au projet Sauvér. Les municipalités 
de Saint-Siméon, Nicolet, Maniwaki et de Saint-Fulgence ont 
bénéficié du projet pilote d’autopartage par l’acquisition d’une 
auto électrique qui permettra de tester les besoins en matière 
de déplacement pour la communauté tout en réduisant leur 
empreinte écologie. 

Développement du concept et retombées

La Fédération française des Villages étapes est une source 
d’inspiration pour notre réseau. Leurs 24 années d’expérience 
nous démontrent diverses possibilités qui peuvent être utiles  
pour notre réseau. 

Rivière-au-Tonnerre

Stanstead

Paspébiac

Nicolet
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La mission exploratoire réalisée en 2017 a confirmé le potentiel 
que peut représenter le partage d’expertise pour la promotion 
du réseau et pour l’accompagnement des membres. Nos 
échanges ont donné lieu au dépôt d’un projet au Fonds de 
partenariat du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie pour l’accueil d’une délégation française en 
2019 et une prochaine mission en France en 2020. 

De plus, nous poursuivons notre partenariat par la participation 
réciproque comme membre du jury de nos concours respectifs. 
Mme Béatrice Coiffard a été membre du comité de jury pour le 
Prix Inspiration et madame Sylvie Bellerose a fait de même pour 
le Prix de l’Initiative.

AXE 5 – RÉGIE INTERNE 
             (RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIÈRES) 

Maintien et développement de partenariats 

Le financement de la Fédération des Villages-relais provient 
de la cotisation de ses membres, des activités réalisées et du 
ministère des Transports. L’Entente-cadre quinquennale s’est 
terminée en mars 2018 et la démarche de négociation a mené 
à une nouvelle entente de partenariat triennal 2018-2021 qui 
inclut un nouveau mandat d’accompagnement. Cette entente 
nous permet de maintenir l’équipe qui a été mise en place au 
cours de la dernière année. 

Nouveau partenariat
En 2018, nous avons obtenu l’appui financier du Fonds Desjardins 
pour réaliser la phase 2 de la plateforme de formation en ligne 
sur l’accueil et le service à la clientèle. Cette phase vise à alléger 
les contenus, ajouter du visuel et concevoir un nouveau module 
sur l’accueil des personnes à mobilité restreinte. La plateforme 
améliorée sera disponible en 2020.

Gestion des ressources humaines et 
de la structure organisationnelle  

Le plan quinquennal 2018-2023 sert de source d’information 
au conseil d’administration pour évaluer le travail accompli par 
l’équipe. Chaque réunion du conseil d’administration est une 
occasion d’assurer un suivi des objectifs fixés. La direction 
assure la gestion du personnel et coordonne les activités. 

Yamachiche

Pointe-à-la-Croix

Témiscamingue

Weedon

Stornoway
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