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Une BD paraîtra sur la Mauricie
Tourisme Mauricie lance ses nouveaux outils promotionnels
par Hugo Lemay
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Deux joyeux lurons des Îles-de-la-Madeleine ont entrepris de publier une série
d'albums de bandes dessinées sur les régions du Québec. Aux alentours de la
Saint-Jean, Hugues Poirier et Jean-François Gaudet lanceront l'album des
aventures de Stanislas en Mauricie. La formule a déjà fait recette dans leur région
natale, de même qu'au Saguenay, dans Charlevoix et à Québec. La recette est
chaque fois la même: de courtes histoires sur deux pages qui couvrent l'année
touristique d'une région. Y passent les grands événements et les grandes
attractions.
En plus de communiquer des connaissances pertinentes, on découvre au fil des
histoires les expressions typiques d'un coin de pays. On a imprimé de 5000 à 10
000 exemplaires des autres livres. Les deux artistes et hommes d'affaires en ont
commandé 8000 sur la Mauricie.
Pour en assurer le financement, ils vendent et insèrent des espaces publicitaires à
leurs histoires.

Les Madelinots Hugues Poirier et Jean-François
Gaudet publieront dans quelques semaines une
bande dessinée consacrée à la Mauricie. Photo
L'Hebdo du St-Maurice/Hugo Lemay

Vers l'agrotourisme

En dévoilant ses nouvelles cartes, Tourisme Mauricie accorde une plus grande place à l'agrotourisme. Québec accorde pour ce faire 10
000$ sur une période de trois ans à l'organisme pour mieux se positionner à ce chapitre.
Tourisme Mauricie a créé différents outils de communication pour valoriser l’agrotourisme, dont un guide touristique officiel qui comprend
notamment un onglet consacré au secteur agroalimentaire et agrotouristique.
L'intervention devrait permettre, d'ici trois ans, de mettre sur pied un circuit relié à l'agrotourisme.
La panoplie d'outils de promotion touristique pour la raison comprend aussi une carte touristique régionale, un site internet sur
l'agrotourisme dans la région, une brochure sur le golf, une autre sur les forfaits d'été, un passeport rempli de bons de réductions et une
carte sur le Chemin du Roy.
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