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Le maire de Coaticook, Simon Madore, la directrice de la Fédération des Villages-relais du Québec, Sylvie Bellerose , ainsi
que le député de Saint-François, Guy Hardy, ont inauguré les installations liées à l'appellation «Village-relais» à
C i k
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TOURISME. Coaticook gure dorénavant parmi les 41 municipalités du réseau des Villages-relais.
Les élus ont procédé à l’inauguration du panneau du stationnement du Manège, lundi (18 juin),
question d’of cialiser le tout.
Les automobilistes en route vers la Vallée reconnaîtront certaines signalisations le long des routes 141
et 147. Celles-ci indiquent aux visiteurs qu’ils approchent d’un endroit où des restaurants, des stations
d’essence et un des lieux d’arrêts agréables sont proposés. «C’est aussi un incitatif à la sécurité
routière, précise la directrice de la Fédération des Villages-relais du Québec, Sylvie Bellerose. L’idée,
c’est d’inciter les gens à arrêter aux heures de route et de refaire le plein d’énergie. Rappelons que la
fatigue au volant est la cause de 25 % des accidents de la route au Québec.»
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Le maire de Coaticook, Simon Madore, apprécie les changements apportés au stationnement du
Manège pour accueillir les visiteurs. Le premier magistrat a également indiqué que les démarches
d’accréditation ont pris quelque temps et que celle-ci a été offerte à la Municipalité l’automne dernier.
«Dans nos démarches, on s’est posé la question concernant l’appellation. Après tout, on s’est
longtemps battu pour dire que Coaticook, c’était une Municipalité et non un village. Mais, quand on y
pense, une ville, c’est des rues, des trottoirs. Quand on dit village, il y a une certaine humanité qui vient
avec ça. Et on s’associe pas mal à ça à Coaticook.»
Représentant son collègue du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électri cation
des transports [organisme qui décerne l’accréditation], le député de Saint-François, Guy Hardy, se
réjouit de la reconnaissance offerte à Coaticook comme lieu d’arrêt accueillant et sécuritaire. «La prise
en charge de ce projet par le milieu démontre tout le dynamisme de Coaticook», a souligné le
parlementaire. Ça attisera très certainement la curiosité des touristes. Et qui dit plus de touristes, dit
plus de vitalité économique et plus de développement de services et de biens.»
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