Village d’accueil des Hautes-Laurentides

Une nouvelle saison
qui s’annonce féconde
L

L’accueil des touristes s’est déroulé
selon le protocole habituel
commençant par la plantation de
l’arbre de l’amitié qui symbolise le
passage des touristes dans la
municipalité hôte, ainsi que par
l’accueil du maire, en l’occurrence
Gilbert Pilote. Par la suite, le groupe
s’est dirigé à la résidence le Gîte qui
a gratuitement prêté un local pour
permettre la tenue d’un cocktail
mettant en vedette les produits
D’Apicole Desrochers. Les résidents
du Gîte ont donc eu le plaisir de
participer pour la première fois à cet
accueil alliant danse et musique
folklorique pour permettre à nos
cousins français de découvrir une
part de notre patrimoine.
Par la suite, les touristes ont été
jumelés à leur famille hôte pour
aller y passer la soirée et la nuit.
Notons que le Village d’accueil tente
dans la mesure du possible de
procéder
à
un
jumelage
personnalisé afin de faciliter les
échanges et de rendre les
rencontresles
plus
agréables
possible.

esthetiqueautoJ&N@videotron.ca

Table pique-nique
en cèdre
6 places

Chaque propriétaire a son
montant Manuvie Un.
Découvrez le vôtre sur le site
manuvieun.ca.

189$

Luc Prévost, conseiller en services bancaires
819 425 1527
luc_prevost@manuvie.com

Table pique-nique
en cèdre
4 places

Le nom Manuvie Un et le logo « Un » sont des marques de commerce
de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’el e et ses sociétés
afﬁliées utilisent sous licence.

Passerelle
3 pi x 8 pi en cèdre
Idéale pour patio
de roulotte
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- stationnements
- murets
- plantations
- maçonnerie

À vot
depuisre service
16 ans
!

SPÉCIAL

7999$
Pallis de cèdre
naturel en vrac
Une solution
écologique pour
vos plates-bandes
8231/01/06/11

Réalisation
d’aménagements
paysagers
• résidentiel
SPÉCIALITÉ :
travaux avec pierres
• commercial
naturelles de
• industriel
tous genres
- patios
- escaliers
- rocailles
- excavation

Les résidents du Gîte ont eu le plaisir de participer pour la première fois à
l’accueil des touristes européens reçus par le Village d’accueil des
Hautes-Laurentides.

129$

Shampooing moteur
Reconditionnement de peinture
Traitement de pare-brise
Antirouille annuel
Traitement de protection de peinture
Shampoing intérieur par extraction
595, rue Génier
Mont-Laurier

Rappelons que le Village d’accueil
des Hautes-Laurentides permet à
des touristes européens de venir
découvrir la région en étant reçus
dans des familles. Celles-ci ont pour

mandat d’offrir un souper,
l’hébergement pour la nuit et un
déjeuner. Les séjours de deux
nuitées sont également en cours de
développement. Une redevance est
offerte aux familles participantes
qui reçoivent des visiteurs selon
leurs disponibilités. Si l’expérience
du village d’accueil vous intéresser,
visiter
le
site
internet
http://www.villagedaccueil.com/ ou
obtenez plus d’informations au 819
585-2157, poste 3.

8204/01/06/11

e premier autobus de
touristes européens reçu par
le Village d’accueil est arrivé
le vendredi 27 mai. Avec ses
douze groupes de touristes
accueillis
l’an
dernier,
Ferme-Neuve était le village tout
indiqué pour faire le coup d’envoi
de la 4e année d’activité de
l’organisme
régional
qui
accueillera, en 2011, 41 autobus
de touristes dans toute la MRC!

41 AUTOBUS!
Ce coup d’envoi lance donc une
année qui sera fort chargée. En
effet, 41 autobus de touristes sont
attendus au cours de l’été dans
toutes les municipalités de la
région. C’est d’ailleurs une première
que de voir tous les villes et villages
recevoir
des
touristes
par
l’intermédiaire du Village d’accueil.
Plusieurs autres nouveautés sont
également à prévoir. D’abord, le
Village d’accueil a atteint son
objectif fixé pour 2011, soit devenir
quatre saisons. En effet, quatre
groupes viendront visiter notre
région durant l’hiver. De plus, un
groupe scolaire de Nantes,
regroupant des étudiants âgés
entre 13 et 17 ans, viendra nous
visiter dans le cadre d’un forfait
découverte de la région de quatre
jours. Ceci représente, comme le
souligne France Tremblay directrice
générale du Village d’accueil, une
belle opportunité d’élargir la
clientèle qui est habituellement
constituée de retraités.
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Anne-Sophie Doré

819.623.4308

Les spécialistes du cèdre
Scierie : 819.585.2432 • S.F. 1.877.309.2551

cell. : 819.421.4191

www.scierie-cmeilleur.com • 6, chemin du Rang 7, Kiamika

Jonathan Richer

www.lecourant.ca
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