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 de presse 
 

Diffusion immédiate 
 

Assemblée générale annuelle :  
Esther Normand conserve son titre de présidente 

 
Lévis, 13 juin 2012 - Tourisme Chaudière-Appalaches a tenu sa 35e  assemblée générale 
annuelle le 6 juin dernier au Manoir de Tilly de Saint-Antoine-de-Tilly. Cette rencontre a 
permis à l’organisme de faire le bilan de l’année 2011-2012, de dévoiler son plan 
d’action pour l’année 2012-2013, de présenter le nouveau conseil d’administration et de 
conserver le même comité exécutif qui poursuivra son bon travail en équipe. 
 
C’est avec un immense plaisir que Mme Normand a accepté de présider les destinées de l’organisme 

pour une deuxième année et tient à remercier les administrateurs qui lui font à confiance à nouveau. 

« C’est un honneur et un privilège que je m’engage à respecter avec rigueur en m’appuyant sur la 

collaboration des administrateurs et du personnel de Tourisme Chaudière-Appalaches », a 

mentionné Mme Esther Normand.   

 

Par ailleurs, Mme Normand est heureuse du travail accompli par tous les intervenants touristiques 

lors de la réalisation du plan stratégique 2012-2015 de Tourisme Chaudière-Appalaches et de 

l’industrie touristique régionale. « Nous travaillons tous dans le même sens, car le plan stratégique 

régional coïncide avec le dépôt du plan de développement de l’industrie touristique du 

gouvernement du Québec, par la ministre du Tourisme Mme Nicole Ménard », a ajouté la présidente. 

 

Ainsi, elle félicite le travail de Mme Ménard et du Ministère du Tourisme. « Ces actions favorisent 

une concertation entre tous les acteurs de l’industrie touristique pour collaborer au développement 

touristique dans les régions du Québec », conclut Mme Normand.  

 

Mme Esther Normand de la Maison Alphonse-Desjardins a été élue présidente pour un deuxième 

mandat et M. Jean-François Lachance, des Croisières Lachance, a été réélu vice-président. 

Siègeront à leurs côtés au comité exécutif les administrateurs suivants : 

• Secrétariat : Mme Johanne Lessard du Musée Marius-Barbeau; 

• Trésorerie : M. Jean St-Pierre de l’Office du tourisme de la MRC de L'Islet; 

Administrateurs : M. Denis Bourassa de Tourisme Région de Thetford et Mme Annie Bernard de 

Tourisme Sainte-Marie. 
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Les autres membres du conseil d’administration sont : Jean-François Morissette du RDV Hockey 

Senior de Thetford Mines, Alain Vallières du CLD de Bellechasse, Alain Contant de la Station 

touristique Massif du Sud, Olivier Berthiaume de la cache à Maxime, Mireille Vézina de l’Hôtel et 

Centre de congrès Le Georgesville, Jean Cyr de l’Auberge du Faubourg, Suzanne Turgeon du CLD 

des Etchemins, Serge Thomassin du CLD Beauce-Sartigan , Hélène Leclerc du Domaine Joly-De 

Lotbinière, Myrianne Bolduc de Tourisme Lotbinière, Philippe Meurant de la Ville de Lévis, 

Stéphanie Turgeon du CLD Robert-Cliche, Laurent Lampron de la Conférence régionale des élus 

Chaudière-Appalaches, et Jean-Yves Fortin de l’Hôtel L’Oiselière de Montmagny. 

 

Avec ses 3,2 millions de visites-personnes qui procurent des dépenses touristiques annuelles de 278 

millions de dollars, la région de la Chaudière-Appalaches est au huitième rang en importance sur les 

vingt-deux régions touristiques du Québec.  On évalue à plus de 5200, le nombre d’emplois directs 

et directs et indirects associés à l’industrie touristique de la Chaudière-Appalaches.   
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Pour information :  Sarah Moore 
 Conseillère en communications et relations publiques 
  Tél. : 418 831-4411, poste 240 ou 418 569-1705 (cell.) 

Courriel : smoore@chaudiereappalaches.com 
  Site Internet : www.chaudiereappalaches.com 

 
 
 
 
 
	  

 
 
 

 


