
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

 

Lotbinière actualise ses relais touristiques 

 

Laurier-Station, le 7 août 2019 – La MRC de Lotbinière et Tourisme Lotbinière sont fiers de 

dévoiler les nouveaux relais touristiques. Dès aujourd’hui, les citoyens et les visiteurs pourront les 

redécouvrir dans chacune des municipalités et profiter d’un parcours bonifié d’une application 

mobile.  

Chacun des relais possède trois façades, dont À découvrir et Tourisme Lotbinière qui ont été 

entièrement actualisés. « Il était devenu nécessaire de mettre à jour les relais d’information 

touristique locaux afin de mieux répondre aux attentes des touristes de passage dans la région » 

explique Mme Marianne Veillette, gestionnaire de projet et stagiaire pour Tourisme Lotbinière. 

Le grand changement cette année concerne 

la façade Historique des relais touristiques, 

nommée Lotbinière raconté par ses pionniers, 

et disponible via l’application mobile gratuite 

BaladoDécouverte. « Pour ce volet, ce sont 18 

personnages historiques marquants de la 

région, un par municipalité, qui font 

découvrir l’histoire de Lotbinière » a exprimé 

Mme Marie-France St-Laurent, responsable 

Culture et communications de la MRC de Lotbinière. « Le but de ce tout nouveau projet est de 

proposer un parcours plus actuel et moderne grâce à une carte interactive qui nous invite à 

parcourir le territoire et de découvrir son histoire locale et régionale, ainsi que certaines 

anecdotes » renchérit Mme St-Laurent. Pour réaliser ce projet, Mme Irène Lumineau a signé 

l’illustration des panneaux, M. Claude Cregheur a effectué les recherches historiques et écrit les 

textes narratifs et M. Jacques Hébert ainsi que Mme Yolaine Carrier ont prêté leur voix aux 

nombreux personnages. 

La redynamisation des panneaux a été réalisée grâce à l’appui financier du Fonds d’appui et de 

rayonnement des régions du ministère des Affaires municipale et de l’Habitation, ainsi que 

l’entente de développement culturel de la MRC de Lotbinière, de Tourisme Lotbinière, du CLD de 

Lotbinière et du Plan de développement de la zone agricole de la MRC de Lotbinière.  
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