
 

 

 
  

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

La Ville de Coaticook remporte les grands honneurs 

 
COATICOOK, le 30 mai 2019 – C’est à Danville que la Fédération des Villages-relais 
du Québec a décidé de tenir son 10e colloque annuel. C’est à cet endroit, il y a 10 ans 
que les Villages-relais prenaient vie au Québec. Dans le cadre de son colloque, la 
Fédération souligne les bons coups de certains des villages-relais dans le cadre d’un 
gala. 
 

 
La Ville de Coaticook s’est vue décerner le prix Inspiration 2019 « Coup de cœur 
du jury ». Le titre du projet « Signature Foresta Lumina au centre-ville de 
Coaticook » visait à mettre en lumière tout le travail qui a été réalisé au centre-ville 
pour en faire un endroit plus accueillant pour les résidents et les touristes tout en 
favorisant les commerçants. Le jury a voulu souligner de façon particulière la 
grande originalité du projet, la contribution et le dynamisme de la municipalité dans 
la revitalisation du centre-ville, les retombées locales pour les commerçants et le 
grand sentiment d’appartenance que ce projet suscite au sein de toute la 
communauté. 
 
 
Un travail concerté de la Ville de Coaticook, du Parc de la Gorge de Coaticook, de 
Rues Principales ainsi que des commerçants du centre-ville ont permis de faire 
des axes commerciaux un endroit d’enchantement à la nuit tombée. 
 
 
« La vitalité de notre centre-ville, c’est très important pour moi, pour tous les 
membres du conseil municipal ainsi que les membres du conseil d’administration 
de Rues principales. On travaille tous dans la même direction c’est-à-dire faire 
rayonner notre Ville. La reconnaissance que nous recevons aujourd’hui nous 
donne un nouvel élan pour poursuivre nos démarches. » Simon Madore, Maire de 
la Ville de Coaticook et président de Rues Principales. 
 
 
« La synergie entre les organismes était naturelle afin de créer la signature de 
Foresta Lumina au centre-ville. Celle-ci nous permet de bonifier l’expérience client. 
Tout le monde est gagnant et les visiteurs peuvent même se procurer au parc une 



 

 

lanterne rouge symbolique de la signature. Ils rapportent ainsi un peu de notre 
magie à la maison! » ajoute François Lajeunesse, président du conseil 
d’administration du Parc de la Gorge de Coaticook.  
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De gauche à droite : Monsieur Bruno Vachon attaché politique du député de Richmond 
Monsieur André Bachand, Monsieur François Lajeunesse président du Parc de la 
Gorge de Coaticook, Madame Sylviane Ferland conseillère municipale, Monsieur 
Simon Madore maire de la Ville de Coaticook et président de Rues Principales et 
Monsieur Gilbert Simard président de la Fédération des Villages-relais. 


