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Les villages-relais, c’est tout le Québec qui vous sourit!
QUÉBEC LANCE UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE PROMOTION DES VILLAGES-RELAIS
Québec, le 16 juillet 2012 – En cette période des grandes vacances, le gouvernement du Québec lance
une nouvelle campagne de promotion pour inviter les Québécoises et les Québécois qui prendront les
routes de la province à faire des arrêts dans les villages-relais pour découvrir leurs attraits et profiter de la
multitude de services qui y sont offerts.
Sur le thème « C’est tout le Québec qui vous sourit! », la campagne met de l’avant l’accueil chaleureux
que trouveront les usagers de la route, les vacanciers et les excursionnistes de passage dans l’un des 38
villages-relais. S’arrêter dans un village-relais est une façon agréable et sécuritaire de voyager sur les
routes du Québec.
Réalisée par le ministère des Transports et le ministère du Tourisme, en collaboration avec la
Fédération des Villages-relais du Québec, la campagne comprend un message télévisé de 30 secondes
dont la diffusion débute aujourd’hui sur plusieurs réseaux à travers le Québec et que l’on peut voir sur le
site www.villages-relais.qc.ca. De la publicité sur Internet et imprimée complète la campagne.
Découvrir le Québec autrement
En plus d’offrir une variété de services, les villages-relais recèlent d’attraits touristiques, culturels et
naturels uniques à découvrir. Dans plusieurs villages-relais, les visiteurs peuvent bénéficier d’un service
gratuit de renseignements touristiques pour découvrir la localité et planifier leur séjour dans la région, un
atout pour les municipalités participantes, tant sur le plan du développement touristique qu’économique.
Faire une pause de la route
La mise en place par le ministère des Transports d’un réseau structuré de villages-relais sur plusieurs
routes du Québec représente une mesure importante pour combattre la fatigue au volant qui, rappelonsle, est la troisième cause de décès liés aux accidents de la route.
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-2Comment trouver un village-relais?
Pour savoir où sont situés les villages-relais, visitez le site Web de la Fédération des Villages-relais du
Québec au www.villages-relais.qc.ca. On peut aussi consulter le site www.quebec511.info pour planifier
ses déplacements et prévoir des arrêts dans les villages-relais.
Sur la route, une signalisation spécifique annonce aux voyageurs la présence d’un village-relais et les
guide jusqu’à un panneau d’information qui leur permet de repérer les commerces participants et de
connaître les heures d’ouverture.
À ce jour, 38 municipalités ont obtenu leur appellation village-relais. On estime être en mesure d’avoir
reconnu plus de 50 villages d’ici 2016.
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