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En route vers le Forum de l’industrie touristique « Destination Côte-Nord » 

 
Sept-Îles, le 24 janvier 2013 – Tourisme Côte-Nord|Duplessis, Tourisme Côte-
Nord|Manicouagan et la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord soulignent que les 
travaux du comité stratégique aviseur de la « Démarche Côte-Nord » progressent à grands pas 
pour faire de la région la destination touristique par excellence. Les membres du comité se sont 
réunis pour la deuxième fois le 17 janvier dernier à Baie-Comeau. Lors de cette rencontre, le 
comité s’est penché sur les orientations et chantiers de mise en œuvre du plan stratégique 
2013-2017. Les intervenants présents ont eu l’occasion d’émettre leur opinion et d’échanger 
entre eux sur les éléments proposés. 
 
Il est primordial de souligner que cet exercice régional de concertation se réalise dans le 
respect mutuel. Les échanges des participants sont empreints de leur passion partagée pour le 
domaine touristique et surtout, pour la Côte-Nord. Tous ensemble, ils contribuent à réaliser 
l’objectif ultime de la démarche : faire de la Côte-Nord une destination touristique d’envergure 
internationale. 
 
Le comité se réunira pour une dernière fois le 13 mars à Sept-Îles. Le plan stratégique régional 
2013-2017 sera dévoilé lors du Forum de l’industrie touristique « Destination Côte-Nord », qui 
se déroulera à Sept-Îles du 16 au 18 avril 2013. 
 
« Destination Côte-Nord » 
 
Tous les acteurs du milieu touristique et tous les organismes ou individus intéressés à l’industrie 
touristique de la région sont conviés au Forum de l’industrie touristique qui se tiendra sous le 
thème « Destination Côte-Nord » du 16 au 18 avril 2013. Cette grande célébration du tourisme 
aura lieu au Centre des congrès de Sept-Îles. 
 
Il s’agit d’un événement incontournable pour tous ceux qui oeuvrent dans le domaine du 
tourisme puisque le nouveau plan stratégique de développement de l’industrie touristique 2013-
2017 y sera dévoilé. Issu d’une grande démarche de concertation nord-côtière, ce plan aura 
pour objectif principal de hisser la Côte-Nord parmi les destinations touristiques de niveau 
international. De Tadoussac à Blanc-Sablon, en passant par Fermont et l’île d’Anticosti, tous les 
intervenants du tourisme s’unissent afin de faire, de la Côte-Nord, la région touristique par 
excellence au Québec. 
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Rappelons que cette initiative régionale est rendue possible grâce à la contribution de 
Tourisme Québec, Tourisme Côte-Nord|Duplessis, Tourisme Côte-Nord|Manicouagan et la 
Conférence régionale des élus de la Côte-Nord. 
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