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Présentation

19 000 résidents
12 municipalités 
Agriculture et industries



Agrotourisme

Structuration
Promotion commune
Arrivée de nouveaux joueurs
Expansion/modernisation
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Faits marquants
Attraits et activités / bonification de l’offre



1999

Des retombées
pour tous
Municipalités
Rues Principales…

2003

Faits marquants

Agrotourisme

Structuration
Promotion commune
Arrivée de nouveaux joueurs
Expansion/modernisation

Attraits et 
activités

Bonification de l’offre
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Vélo de montagne
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Faits marquants
Implication / des retombées pour tous



Concertation et 
collaboration
Se connaître
S’entraider
Se référer

Faits marquants

Structuration
Promotion commune
Arrivée de nouveaux joueurs
Expansion/modernisation

Agrotourisme

Attraits et 
activités

Bonification de l’offre
La Voie des Pionniers
Glo golf Aventure
Vélo de montagne
Nouvelles boutiques au 
centre-ville

Des retombées
pour tous
Municipalités
Rues Principales…

Partenariat

Implication

















Les objectifs
du projet
Conjuguer patrimoine
et modernité
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Les objectifs du projet
• Conjuguer patrimoine et 

modernité
• Impliquer les visiteurs
• Être présent quand ça compte
• Changer l’image de marque 

régionale



Investissement de près
de  80 000$

Merci à nos partenaires !



Amélioration de 
l’accueil et 

du service client
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Amélioration de 
l’accueil et 

du service client



Les retombées



Les retombées



Les retombées

Au IGA

À la caisse
Desjardins

À la station 
service
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Reproductibilité

• Émane de la base
• Authenticité
• Originalité
• Adhésion de la communauté
• Travailler ensemble



Depuis l’été 2016, le BAT 
de Coaticook = 
• lieu moderne

• ludique
• unique à la Vallée de la 

Coaticook 



Merci!


