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Avez-vous des questions 

sur ce que vous avez lu 

dans ce bulletin?? 

Contactez-nous via le 

projet@villages-

relais.qc.ca 

Plus qu’un label, une alliance  
        entre sécurité et vitalité! 

Mot du président 

Nous sommes déjà à la fin de février 

et la situation de la pandémie 

montre des signes encourageants. Ce 

qui réjouit les membres du conseil 

d’administration pour la tenue de 

notre prochain événement en 

présence à Dégelis. À la réunion du 

22 février, les administrateurs ont 

adopté la programmation du Congrès 

2022 qui promet d’être, encore une 

fois, très intéressante, autant pour 

les participants que pour les 

conjoints.es. Les invitations vous 

seront envoyées très prochainement.  

J’en profite pour vous rappeler que 

le concours prix Inspiration est 

maintenant lancé. Sous le thème, 

attractivité territoriale et 

développement de savoir-faire, vous 

êtes invité à soumettre des projets 

qui ont été réalisés au cours de la 

dernière année et qui ont permis 

d’encourager l’économie locale et le 

développement touristique.  

 

 

Pour les commerçants, vous savez à 

quel point nous souhaitons 

valoriser leur apport au réseau des 

Villages-relais. Nous proposons la 

thématique suivante : Innovation 

pour le maintien des services et/ou 

des ressources humaines. Si, parmi 

vos commerces signataires, il y en a 

qui ont réalisé des tours de force 

en ce sens, nous vous invitons à les 

inscrire au concours. Je crois 

sincèrement que la force de notre 

réseau se manifeste par le 

dynamisme de chacun des 

membres.  

C’est dans cet esprit que le 

concours est organisé et qu’il 

permet de valoriser et de partager 

vos bons coups! N’hésitez pas à 

communiquer avec l’équipe pour 

plus d’information. 

 

Bonne lecture!  

Gilbert Simard, président  

 

Dans ce Bulletin 

 

Une belle opportunité de 

visibilité pour le réseau 

Lancement officiel du 

concours « Prix 

Inspiration » 

Un beau programme pour 

un congrès à ne pas 

manquer 

La saison des paysages magnifiques se poursuit! Partagez-nous vos plus belle photos! 
F 
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Concours Prix Inspiration 2022 — C’est partie! 

 

Deschambault-Grondines 

www.villages-relais.qc.ca Infolettre Facebook Instagram Restez connectés! 

L’année 2021 a encore été marquée par la pandémie de COVID-19. Peu importe les régions du Québec, tous et 

chacun ont dû s’adapter aux tendances changeantes que cette période exceptionnelle continue de nous ame-

ner. Plusieurs initiatives ont permis de promouvoir et de valoriser les richesses locales auprès des clientèles lo-

cales et régionales et nos commerces de proximité ont fait preuve d’ingéniosité et d’innovation en développant 

des partenariats qui ont souvent permis d’aller plus loin dans leur projet. Nous voulons souligner ces efforts 

qui, encore une fois cette année, ont fait la différence à travers le réseau de la fédération. 

Nous sommes donc fiers d’annoncer que le lancement des inscriptions pour notre concours « Prix Inspiration 
2022 » !  

Nous voulons connaître vos réalisations! Rendez-vous dans la section dédiée au concours sur notre site web ou 

contactez-nous via le projet@villages-relais.qc.ca pour connaître tous les détails sur les modalités d’inscription. 

En attendant, on vous propose de vous inspirer des projets inspirants de plusieurs membres du réseau.  

Bonne chance !! 

Un beau programme pour un congrès à ne pas manquer! 

Le conseil d’administration de la Fédération a approuvé le programme 

du prochain congrès, qui aura lieu à Dégelis en mai prochain. Des confé-

rences et des activités sont prévu pour stimuler la mise en place de pro-

jet structurants dans votre communauté, ainsi que pour vous faire dé-

couvrir la passionnante communauté qui nous recevra dans déjà 3 mois!  

Dans les prochaines éditions du bulletin , nous vous offrirons un avant-

goût de ce qui vous attendra au congrès annuel de la FVRQ. Nous avons 

un programme très complet qui saura plaire à tous les goûts. Nous avons 

même préparé une journée de visite très spéciale pour les conjointes et 

conjoints qui seront des nôtres. Un tour des attraits de la région qui fera 

certainement des jaloux parmi nos membres. 

Bien que nous ne pouvons tout vous dévoiler dans cette édition, nous 

pouvons vous offrir quelques indices en photo sur le genre d’activités qui 

sera au menu. 

 

Vous recevrez le programme complet des activités du congrès et de la 

tournée des conjoints.es dans les prochaines semaines !! 

http://www.villages-relais.qc.ca
https://www.villages-relais.qc.ca/infolettre
https://www.facebook.com/villagesrelais/
https://www.instagram.com/federationvillagesrelais/
https://www.villages-relais.qc.ca/fr/outils/nouvelles/le-concours-prix-inspiration-2022-est-lance/
https://www.villages-relais.qc.ca/fr/outils/nouvelles/le-concours-prix-inspiration-2022-est-lance/
https://www.villages-relais.qc.ca/fr/participer/concours-prix-inspiration/
https://www.villages-relais.qc.ca/projets
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Une belle opportunité de visibilité pour le réseau 

www.villages-relais.qc.ca Infolettre Facebook Instagram Restez connectés! 

Saviez-vous qu’un partenariat avec la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) offre aux municipalités 

membres du réseau l’opportunité d’être mis à l’avant sur la carte interactive du site internet de la FQCQ? 

Grâce à cet outil simple à utiliser, vous pouvez construire vos itinéraires, ajouter des arrêts et détours, en plus 

de partager votre travail à d'autres amateurs. Les Villages-relais y sont clairement et facilement identifiable, 

étendant ainsi la portée de la mission du réseau aux nombreux sentiers de quads et de motoneige présent 

sur le Québec. 

Si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire parvenir à nos amis de la FQCQ, n’hésitez pas à con-

tacter M. Martin Saindon, chargé de mission à la fédération, et il nous fera un plaisir de communiquer avec 

les responsables de l’outil interactif.  

Vous avez envie de vous inspirer pour un prochain voyage de motoneige ou de quad d’hiver?  

 

Notre dernière infolettre a été entièrement dédiée aux merveilleux sports motorisés et aux villages-relais qui 

en font la promotion. Vous pouvez la consulter en intégralité via le lien suivant :  

fvrq.infolettre-février.motoneige 

http://www.villages-relais.qc.ca
https://www.villages-relais.qc.ca/infolettre
https://www.facebook.com/villagesrelais/
https://www.instagram.com/federationvillagesrelais/
https://www.fqcq.qc.ca/carte-interactive/
https://app.cyberimpact.com/newsletter-view-online?ct=ViMB4lxjhodg2Pcvt0hBC0RQF-TVcZR1wBP38RuanNm0pN8WygVJqUt9deAPIMIgcIPW4mGZvwzcgqwhQuuPeQ~~&fbclid=IwAR18no6j_em5ZlXvCDBjIBNKG3YAZizhQZ3hdPmwYOAKb9ahWDr5TRfCvR8

