
 Un 

À son domicile, le mardi 31 juillet 2018, à l’âge de 

73 ans, entouré de l’amour des siens, est décédé M. 

Jean Gravel, époux de Mme Denise Gosselin.  

Jean fut un collaborateur à l’Association des plus 

beaux villages du Québec à titre de comptable entre 

2005 et 2017 

Il avait tissé des liens serrés avec l’ensemble des 

maires des villages membres et surtout avec tous les 

maires qui ont siégé au Conseil d’administration de-

puis 2005. 

Toujours disponible pour une cause qui lui tenait à 

cœur, son empathie et sa gentillesse légendaires 

resteront gravés dans l’histoire de notre association. 

 Il aura consacré plus d’une décennie à en appuyer les objectifs tout en facilitant les exi-

gences financières et fiscales d’une OBNL.   

Jean, ton passge à une autre vie nous attriste mais nous garderons en mémoire ce sou-

rire dont toi seul avait le secret! 

Le Conseil d’administration de l’Association des plus beaux villages du Québec et tous 

les maires membres offrent leurs plus sincères condoléances à toute ta famille et aux 

nombreux amis auxquels tu as laissé un souvenir inoubliable!  

Veille sur nous tous de là-haut et repose toi bien! 

La famille recevra les condoléances en présence du corps au : 

Complexe funéraire Sylvio Marceau 1460 rue Notre-Dame L’Ancienne-Lorette, Qc, le 

vendredi 3 août 2018, de 18h à 21h et le samedi 4 août 2018, de 9h à 11h30. Une cé-

lébration aura lieu au Complexe funéraire à 11h30. 

La famille désire exprimer un remerciement tout spécial à tout le personnel médical ayant accompagné 

Jean lors de ses ennuis de santé et tout particulièrement à l’équipe de soins palliatifs à domicile du CLSC 

pour leur accompagnement, les bons soins, leur compassion et leur dévouement. 
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 Deux 

Nous voilà déjà rendus à la mi-été!  

Après une courte visite dans quelques uns de nos 

38 villages membres durant la semaine du 16 au 

20 juillet 2018, je ne peux que confirmer la popu-

larité grandissante de nos circuits auprès d’une 

clientèle touristique renouvelée. 

Vous trouverez certaines de mes observations sur 

les villages visités dans les pages qui suivent de 

même que quelques constatations sur le projet de 

Tourisme Québec / Québec Original qui met en 

vitrine notre association depuis mai dernier.  On 

ajoute pour ce bulletin une revue de presse som-

maire que nous espérons bonifier dans les mois à 

venir! 

Comme souhaité par l’ensemble des élus présents 

lors de l’AGA 2018 de l’APBVQ et en conformité avec le plan de communication adopté 

par le CA en mai dernier, nous vous invitons à nous informer de vos évènements impor-

tants pour que ce bulletin reflète le dynamisme de votre village auprès des autres élus 

de nos 38 villages et à tous les récipiendaires de ce bulletin. La date de tombée men-

suelle est fixée au 15 de chaque mois précédant la publication. Veuillez nous faire par-

venir vos informations avant cette date à: 

info@beauxvillages.qc.ca 

Espérant que votre période estivale vous donne l’occasion de profiter de la beauté de 

nos villages, d’en visiter quelques uns et de profiter d’un repos bien mérité. 

Jules Savoie, 

Directeur général de l’Association des plus beaux villages du Québec. 
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NB: Le bureau sera fermé du 20 au 24 août 2018 pour une brève période de vacances ! 



 Trois 

Lundi, le 16 juillet 2018 

Visite du village de Métis-sur-Mer 

L’implication municipale et celle des citoyens à conserver le patrimoine 

bâti est indéniable.  Après une visite du village, force est de constater que 

le patrimoine architectural est jalousement préservé par les citoyens, qu’ils 

soient résidents à temps plein ou villégiateurs. 

La présence des Jardins de Métis à proximité apporte son lot constant de 

visiteurs à la découverte d’un milieu respectueux de la beauté naturelle des 

lieux et de la conservation de la Villa Estevan, témoin de l’histoire de la vil-

légiature anglo-saxonne des 2 derniers siècles. 

Un grand merci à M. Stéphane Marcheterre, DG de Métis-sur-Mer pour l’ac-

cueil chaleureux et pour les informations actualisées sur les projets en 

cours au sein du village.  
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 Quatre 

Mardi, le 17 juillet 2018 

Visite du village de Cacouna 

Ça saute aux yeux.!  Ce qui est remarquable à Cacouna: le soin apporté par 

l’administration municipale et les citoyens à mettre en valeur la beauté du 

village.  

Le noyau villageois représente un exemple d’aménagement paysager réus-

si qui met en valeur l’authenticité des multiples maison patrimoniales qui 

le composent.  Des trottoirs bien aménagés permettent de s’imprégner de 

l’histoire de Cacouna tout en conservant de belles percées visuelles sur le 

fleuve.  

Un seul bémol: en raison de la proximité de Rivière-du-Loup, l’offre d’héber-

gement et de restauration est limitée.  
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 Cinq 

Mercredi, le 18 juillet  (Après un bref passage à Notre-Dame-du-Portage) 

Visite du village de Kamouraska  

Jour de l’ouverture du 25ème Symposium de peinture de Kamouraska. 

Village grouillant de visiteurs à la découverte de l’offre touristique abon-

dante: Côté Est, Quai des Bulles, Galerie #3, La Fée Gourmande, Boulange-

rie Niemand, Poissonnerie Lauzier, Jardin du Bedeau, Café du Clocher, Mu-

sée de Kamouraska, Magasin général , Centre d’art , L’amuse-bouche et 

bien d’autres.  Kamouraska est un village qui se visite facilement à pied et 

qui permet d’observer le résultat du soin apporté depuis plusieurs décen-

nies à conserver un patrimoine architectural omniprésent et exceptionnel. 

Représentatif de la raison d’être de notre label, sa popularité n’a pas en-

core réussi à compromettre la qualité de vie de ses citoyens habitués à par-

tager la richesse culturelle qui en émane!  Ils ont développé un sens de l’ac-

cueil que l’on retrouve chez tous les commerçants et aussi chez tous les 

citoyens fiers de la renommée de leur village. 

Merci à M. Claude Langlais et M. Richard Préfontaine, maires ex-officio de 

Kamouraska et M. Gilles A. Michaud, maire actuel, de l’accueil convivial!  
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 Six 

Jeudi, 19 juillet 

Visite du village de l’Islet, secteur l’Islet-sur-Mer 

Rencontre avec le maire ex-officio de l’Islet et membre du CA de l’APBVQ 

entre 2013 et 2017, M. André Caron. 

L’islet-sur-Mer c’est le pays de marins offrant une belle succession de mai-

sons à l’architecture traditionnelle avec un alignement remarquable. 

En plus de la présence du Musée maritime du Québec qui attire son lot 

constant de visiteurs, la municipalité est propriétaire du quai et de son ter-

rain de camping sur les rives du fleuve. Tellement populaire qu’il est diffi-

cile d’y obtenir un emplacement pour 2019. 

L’offre touristique est abondante: l’Auberge des Glacis (de renommée inter-

nationale), La Salicorne et l’Auberge Marguerite pour n’en signaler que 

quelques uns!  La vie coule doucement à l’Islet-sur-Mer ! 
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 Sept 

Samedi et dimanche, les  29 et 29 juillet 2018 

Visite du village de Sainte-Pétronille, Saint-Laurent (IO), Saint-Jean (IO) 

Sainte-Famille et la Seigneurie de Saint-François. 

42 milles de choses tranquilles? Pas vraiment. La fréquentation de tous 

nos villages membres sur l’Île de Félix est hallucinante!  Tous les com-

merces et attraits sont heureux de cette manne qu’un été chaud apporte. 

De nouveaux commerces se sont implantés qui ont su respecter le contexte 

patrimonial de l’île. Des heures de bonheur à visiter un des berceaux les 

mieux conservés de la Nouvelle-France.   

Digne de mention: l’amélioration des villages de Saint-Laurent et de Sainte-

Famille. Le tour de l’Île, c’est vraiment un incontournable. Et ne ratez pas 

l’occasion de visiter la Seigneurie, les galeries d’art, les kiosques maraî-

chers etc…  

Vous avez faim ou soif? Quelques suggestions…   1)  et 2) 
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 Huit 

Le projet de Tourisme Québec de mettre en 

vitrine les plus beaux villages du Québec a 

débuté en mai 2018.  

À tous les mardis de la dernière semaine de 

chaque mois, un de nos villages membres 

tient la vedette de la page Facebook de 

Tourisme Québec / Québec Original. 

Ce projet constitue un premier effort d’inté-

gration de l’offre du produit touristique des 

plus beaux villages du Québec à la stratégie 

des médias sociaux du MTO. À date, cette 

initiative obtient un succès inespéré! 

Nous tenons à remercier Tourisme Québec 

et Québec Original pour cette offre, plus 

particulièrement M. Étienne Bouchard-

Lamontage, conseiller en médias sociaux à 

la Direction de l’information numérique du 

ministère du Tourisme du Québec pour son 

enthousiasme à promouvoir nos plus beaux 

villages! 

 

À titre informatif, vous trouverez dans les 

pages suivantes les statistiques de la fré-

quentation des pages qui ont été visitées 

par les internautes: 

Pages 8 : PERCÉ 

Pages 9: KAMOURASKA 

Pages 10: TADOUSSAC 

Finalement, des remerciements s’imposent 

aux personnes suivantes qui ont collaboré 

au projet en rendant disponible le support 

visuel requis pour cette campage publici-

taire: 

Marie Leblanc (Percé) 

Benoît Rendall (Kamouraska) 

Claude Brassard (Tadoussac) 
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PERCÉ 

KAMOURASKA 

TADOUSSAC 



 Neuf 
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TADOUSSAC 

STATISTIQUES FACEBOOK  
 
Du 29 mai au 1er août 2018 
 
PERCÉ et L’ANSE-À-BEAUFILS 



 Dix 
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TADOUSSAC 

STATISTIQUES FACEBOOK  
 
Du 26 juin au 1er août 2018 
 
KAMOURASKA 



 Onze 
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TADOUSSAC 

STATISTIQUES FACEBOOK  
 
Du 31 juillet au 1er août 2018 
 
TADOUSSAC 



 Douze 
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UN RAPPEL: 
 

Oriflamme typique: 
 
DIMENSIONS: 
· 32 pouces de large 
· 114 pouces de haut 
INCLUSIONS: 
· Sac de transport 
· Piquet pour le sol 
· Base acier en croix 
· Sac d’eau 
· Graphisme individuel 
EXCLUSIONS: 
· Taxes et livraison 
· Poids: 12 kg avec base 
 
340$ chacun (1 face) 
460$ chacun (2 faces) 
 

BANNIÈRE (ROLL-UP) 
 
275$ chacune 
 
 
POUR COMMANDER: 
 
¨ Par courriel seulement à 

info@beauxvillages.qc.ca   
¨ Une épreuve graphique 

vous sera soumise avant 
la fabrication 

¨ Les coûts de livraison vous 
seront soumis au préal-
able  

¨ La facturation vous par-
viendra du fabricant: LET-
TRATRIM de Saint-Marc-
sur-Richelieu. 

¨ Livraison: 20 jours à 
compter de la date de 
commande acceptée! 

 
 

PORT-AU-PERSIL DESCHAMBAULT 

LES ÎLES DE LA MADELEINE NEUVILLE 

Nos villages de Charlevoix 
Quelles auront été les retombées touristiques et économiques ? 
 
Cet article tente de faire le point! 


