
 
  
 
 

 PLUS QU’UN LABEL, UNE ALLIANCE ENTRE  
SÉCURITÉ ET VITALITÉ! 

 
   

 
 COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Assemblée générale annuelle et remise des prix Inspiration des Villages-relais,  

en mode virtuel! 
 
 
Danville, le 30 octobre 2020 – C’est en mode virtuel que la Fédération des Villages-relais du Québec 
a accueilli plus de 40 membres et partenaires à son assemblée générale annuelle le 30 octobre. Installés 
aux quatre coins du Québec, ils ont participé à cette rencontre, en mode virtuel, laquelle a été suivie de 
la remise des prix Inspiration. 
Ce fut l’occasion de présenter le bilan des projets réalisés, ceux qui sont amorcés et se poursuivront 
pour la notoriété des Villages-relais. Mentionnons notamment, le projet de formation en ligne pour 
l’accueil et le service à la clientèle, la production d’objets promotionnels et le développement d’une 
plateforme collaborative avec les Villages étapes en France. La campagne de promotion, réalisée par 
le ministère des Transports (MTQ) en partenariat avec la Fédération, a eu des effets notoires et a 
contribué à l’augmentation de la reconnaissance du concept auprès du grand public.  
Après la tenue de l’assemblée générale annuelle, la remise des Prix Inspiration a permis de démontrer 
encore une fois, toute l’originalité et la créativité des municipalités, organismes et commerçants 
engagés dans le réseau. Quatorze projets ont été déposés dans le cadre de cette activité qui vise à 
mettre en valeur les bons coups des Villages-relais dont 5 dans la catégorie Commerce ambassadeur 
et 9 dans la catégorie Municipalité / Organismes. 
Tenant à pleinement valoriser les participants au concours, tous les projets ont été présentés et les 
lauréats ont été dévoilés. Le lauréat de la catégorie Commerce ambassadeur est la Boulangerie Couleur 
de blé de Dégelis. Le Coup de chapeau du MTQ est Réfection des façades des commerces de 
Deschambault-Grondines. Le Prix Jacques Hémond est attribué au Parc des 3 Clochers de Maniwaki. 
Finalement, les lauréats ex aequo de la Catégorie Municipalité/Organisme sont Cultivons nos racines 
de La Sarre et Plus attractive et accueillante de Paspébiac. « Nous remercions le ministère des 
Transports pour sa collaboration dans ce concours qui gagne en expansion à chaque année et félicitons 
tous les participants et les lauréats », nous fait savoir M. Gilbert Simard, président de la Fédération des 
Villages-relis du Québec.  
Rappelons que le Programme Village-relais est une initiative du MTQ. Ce concept unique en Amérique 
du Nord vise principalement à contrer la fatigue au volant qui représente l’une des 3 principales causes 
d’accidents mortels au Québec. Pour ce faire, le réseau des Villages-relais offre des lieux d’arrêt 
agréables et sécuritaires sur les routes du Québec et dans chaque Village-relais, des commerçants 
engagés proposent des services de qualité aux voyageurs. 
À propos de la Fédération des Villages-relais du Québec 
Fondée en 2009, la Fédération travaille à la reconnaissance, au développement et à la promotion du 
concept de Villages-relais. Elle fait valoir les préoccupations de ses membres auprès des différents 
partenaires. La Fédération favorise la circulation de l’information et le réseautage qui contribuent à la 
force du réseau.  
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