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DU NOUVEAU À SAINT-ÉLIE-DE-CAXTON
POUR LA PROCHAINE SAISON TOURISTIQUE
Saint-Élie-de-Caxton, le vendredi 13 avril 2018 – La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton se
prépare activement pour la prochaine saison touristique et annonce quelques-unes des
nouveautés déjà en place pour l’année 2018.
Le maire de Saint-Élie-de-Caxton, M. Robert Gauthier, a annoncé la nomination de Mme Martine
Painchaud en tant que directrice du tourisme. Un nouveau poste qui souligne l’importance du
tourisme pour la municipalité.
« La nomination de Mme Painchaud s’inscrit dans une démarche et une volonté du conseil
municipal de professionnaliser l’organisation du tourisme à Saint-Élie. Nous nous sommes
engagés à pérenniser le succès que nous obtenons depuis 10 ans et nous voulons nous donner
les moyens de nos ambitions », souligne le maire Gauthier.
Mme Martine Painchaud, dont le mandat est de planifier, d’organiser et de diriger les activités
touristiques de la municipalité misera sur les partenariats et le consensus social pour mener à
bien sa mission.
« Avec mon équipe au tourisme et avec l’ensemble des employés municipaux, nous allons tout
mettre en œuvre pour que la saison 2018 se démarque en termes de services et d’organisation.
Le tourisme est un enjeu majeur pour le développement social et économique de la
communauté de Saint-Élie. Nous travaillerons étroitement avec nos partenaires locaux – les
artistes, les artisan.e.s et les commerçant.e.s - afin de faciliter la découverte de notre village et
d’optimiser les retombées économiques», explique la directrice du tourisme.
Le maire Gauthier a annoncé également la signature d’une nouvelle entente entre la
Municipalité et les Productions Micheline Sarrazin, la représentante des artistes Fred Pellerin et
Jeannot Bournival, pour le contenu, les histoires et la musique, diffusé dans les audio-guides et
dans les carrioles lors des visites guidées de la municipalité.
De plus, dans le but d’améliorer le service à la clientèle, la Municipalité s’est dotée cette année
d’un système de réservation et d’achat de billets en ligne pour les tours guidés ainsi que d’un
terminal de paiement direct. Ces nouvelles options sont déjà en place au Bureau d’accueil
touristique.
Finalement, la saison 2018 s’annonce mouvementée et haute en couleur avec la Grande Tablée
du 24 juin, le Marché public tous les dimanches, le Symposium de peinture à la fin de l’été et la
Biennale de sculpture contemporaine qui s’arrêtera à Saint-Élie-de-Caxton le 25 août prochain.
Et la Municipalité est fière de présenter l’exposition intitulée Un événement en 3D composée des
figurines de M. Marcel Goudreau !
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