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Tourisme Nicolet-Yamaska lance son début  
de saison touristique 
 
Nicolet, le 22 juin 2021 – C’est le jeudi 24 juin prochain, aux couleurs de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, que le bureau 
d’information touristique de Nicolet rouvrira officiellement ses portes au public afin de répondre aux besoins de sa clientèle et 
il lancera ainsi son début de saison touristique estivale. 
 
Après une fermeture de tous les lieux d’accueil du Québec depuis l’automne dernier, le bureau touristique a bénéficié de cette 
pause pour recentrer ses activités et ses actions en termes d’offre touristique. En effet, l’an dernier, la MRC de Nicolet-
Yamaska a pris compétence en information et en développement touristique, ce qui a changé positivement la donne pour les 
responsables du bureau d’information touristique. 
 
Une nouvelle gestion du bureau d’information touristique 
 
Un tout nouveau visage s’est greffé à la gestion du bureau touristique depuis ce printemps. Il s’agit de la conseillère en 
développement touristique, Stéphanie Trottier, qui viendra donner un coup de pouce bien apprécié dans la logistique du bureau 
touristique et dans l’accompagnement de promoteurs touristiques qui souhaitent profiter des services offerts par la MRC. 
 
Ce sont aussi deux conseillères en séjour qui viendront offrir leurs habiletés d’ambassadrices de la région aux visiteurs du 
bureau touristique. Il s’agit de Béatrice Tellier et Ann Jutras. Ces dernières seront bien outillées grâce à une tournée du 
territoire qui leur fera découvrir les attraits et les faces cachées de la région.  
 
« Nous serons bien informées sur les trésors de la région pour ainsi transmettre notre passion au public. La MRC regorge 
d’activités de plein air, de sports nautiques, de fermes en agrotourisme, de musées plus originaux les uns que les autres et 
plus encore et nous serons présentes tout l’été pour vous les faire découvrir », partage Mme Trottier. 
 
Également, plusieurs outils de promotion seront disponibles sur place et sans frais pour l’organisation de vacances dans la 
région et partout au Québec. Le public pourra s’attendre à retrouver les divers guides touristiques officiels de chacune des 
régions administratives, en plus de diverses cartes vélos et cartes touristiques. « Pour notre offre de la région, nous pourrons 
organiser votre séjour grâce à notre carte touristique et réseaux cyclables. Nous avons aussi une bonne gamme de brochures 
et dépliants de différentes entreprises touristiques de Nicolet-Yamaska », explique-t-elle. 
 
Le bureau d’information touristique situé au 20, rue Notre-Dame à Nicolet sera ouvert du mercredi au dimanche de 8h30 à 
17h30. « Les visiteurs désireux d’informations les jours où le bureau sera fermé sont invités à visiter le Musée des cultures du 
monde où ils trouveront les mêmes informations touristiques qu’ils retrouveraient au bureau. Nous avons un souci de main 
d’œuvre qui est bien connu dans plusieurs secteurs, ce qui nous force à fermer en début de semaine, mais nous trouvions 
ingénieux d’inviter notre clientèle à visiter notre musée de proximité. Les visiteurs pourront ainsi découvrir les offres 
touristiques, la boutique de Manu Factum et les expositions du musée s’ils le souhaitent », souligne la préfète de la MRC, 
Geneviève Dubois.  

 
- 30 - 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 



 

 
CP-2021-18 

 

 

MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE NICOLET-YAMASKA 
257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec)  J3T 2C1 – Téléphone : (819) 519-2997 – Télécopieur : (819) 519-5367 

Adresse électronique : mrcny@mrcny.qc.ca – Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca 

 
 
 

 
 
BAS DE VIGNETTE 
 

Le bureau d’information touristique de Nicolet. 
 
 

 

Source :  Frédéricke Gervais 
Agente de promotion du territoire 
MRC de Nicolet-Yamaska 
819 519-2997 poste 2256 
f.gervais@mrcny.qc.ca 
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