
 

 

 

 

Une nouvelle formule novatrice d’informations touristiques à Eastman 

 

Eastman, le jeudi 16 juin 2022 – Quatre nouvelles stations d’informations touristiques en libre-

service sont désormais accessibles dans le cœur villageois d’Eastman. Elles remplissent à la fois le 
mandat d’informer les citoyens et les touristes, mais sont aussi en soi, de véritables œuvres d’art. 
 

Réalisés par l’artiste estrien Ultra Nan, les présentoirs d’informations touristiques rappellent le 

caractère littéraire de la municipalité. On y retrouve différents dépliants touristiques et des cartes 

de sentiers, de pistes cyclables et d’attraits de la région. 

 

Adapter l’offre aux nouveaux besoins 

 

Suite à la fermeture du bureau d’accueil touristique d’Eastman, due à une baisse d’achalandage 

au cours des dernières années, la municipalité a adapté ses services d’informations touristiques 

aux réels besoins des touristes. 

« La pandémie a radicalement changé les habitudes de voyage des Québécois. Plusieurs bureaux 

d’informations touristiques ont été fermés durant de longues périodes durant la pandémie et 

les touristes se sont tranquillement tournés vers d’autres options afin de se renseigner, explique 

la mairesse d’Eastman, Nathalie Lemaire. C’est nécessaire de s’adapter à ces changements. Nous 

offrons donc l’information là où les gens la cherchent. » 

Les commerçants, partenaires du service aux touristes 

La municipalité fait équipe avec plusieurs commerçants d’Eastman afin de rendre accessible 
l’information touristique. Des formations touristiques, en partenariat avec Tourisme Cantons-

de-l’Est, sont ainsi offertes aux employés de certains commerces et la municipalité s’assure de 
leur fournir les dépliants et matériels nécessaires à la diffusion de l’information touristique. 

« Lorsqu’un commerçant est en mesure de bien renseigner les touristes, c’est l’ensemble des 
commerçants et de la municipalité qui en bénéficie, soutient le propriétaire du Théâtre La 

Marjolaine, Marc-André Coallier. Ils risquent de rester plus longtemps dans la région et de 

vouloir y revenir », ajoute-t-il. Parce qu’essayer Eastman, c’est l’adopter! » 

Où trouver les présentoirs? 

Les stations d’informations touristiques en libre-service sont accessibles dans le cœur villageois 
d’Eastman aux endroits suivants :  

• Parc Missisquoi-Nord, 37 rue des Pins sud 

• Parc du temps-qui-passe, 376 rue Principale 

• Sentier Louise Portal, jonction de la rue Principale et de la piste cyclable 

• Jonction du ch. Khartoum et de la piste cyclable La Montagnarde 



 

 

 

Légende photo : Une des quatre stations d’information touristique installée au parc du temps-

qui-passe. 
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