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Nouveaux administrateurs à Tourisme Côte-Nord|Duplessis 

 
Sept-Îles, 7 septembre 2012 – Le 6 septembre dernier, une trentaine d’entreprises touristiques 
ont assisté à l’Assemblée générale annuelle de Tourisme Côte-Nord|Duplessis. Durant l’événement, 
l’organisme a procédé à l’élection de nouveaux administrateurs.  
 
« Nous saluons l’intérêt de nos membres à vouloir s’impliquer au sein du Conseil d’administration. 
Cette année, tous les postes en élection sont comblés. De cette façon, tous les secteurs de la région 
sont représentés », souligne Marie-Soleil Vigneault, directrice générale. Tourisme  
Côte-Nord|Duplessis est fier de présenter les 11 membres dynamiques qui composent son nouveau 
Conseil d’administration. 
 
Port-Cartier  

 Marylène Bergeron, secrétaire 

Sept-Îles 
 Marius Murray, trésorier 

Sheldrake / Mingan 
 Nicole Caron, présidente 

Havre-Saint-Pierre 

 Jean Parisée, 2e vice-président 

Baie-Johan-Beetz / Natashquan 

 Magella Landry, 
1er vice-président  

Basse-Côte-Nord 

 Nicole Monger, administratrice 
 
 

 
NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : 

Port-Cartier 
 Dany Bacon, administrateur 

Sept-Îles 

 Lorraine Dubuc-Johnson, 
administratrice 

Havre-Saint-Pierre 
 Marlène Arsenault, administratrice  

Île d’Anticosti 
 Jean-François Boudreault, 

administrateur 

Fermont / Schefferville 

 Myriam Desjardins-Malenfant, 
administratrice

Plusieurs actions ont été entreprises par l’équipe permanente de Tourisme Côte-Nord|Duplessis  
entre le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012, dont les suivantes :  

Investissements 

La première Entente de partenariat régional en tourisme pour le développement de l’offre touristique 
de Côte-Nord|Duplessis (EPRT) a pris fin le 31 mars 2012. Les 600 000 $ investis par le ministère du 
Tourisme, Tourisme Côte-Nord|Duplessis, les CLD et les MRC de la région ont été accordés à 17 
projets. Le bilan des trois années d’opération de l’EPRT permet de déterminer que chaque dollar 
investi a généré 2,8 $ d’investissement au sein de l’industrie touristique régionale. 
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Visibilité régionale 

Plus de 500 000$ ont été investis en promotion afin de bien positionner la région. Allant d’une 
importante campagne télé, à des salons consommateurs, en passant par des magazines spécialisés, 
tout a été mis en place afin de mettre en valeur les attraits de la région et pour en optimiser le 
rayonnement. Une dizaine de tournées journalistiques ont permis de faire découvrir le territoire et 
ont mené à des publications dans des médias de grande renommée. Une telle visibilité suscite 
l’attention de plusieurs visiteurs qui sont de plus en plus nombreux à demander nos brochures.  

Démarche Côte-Nord 

Un Lac à l’épaule a marqué le début d’une grande association entre les ATR de Côte-Nord|Duplessis 
et de Côte-Nord|Manicouagan. Des actions conjointes en matière de concertation, de 
développement, de structuration, de promotion et d’accueil touristique à l’échelle de la Côte-Nord ont 
été définies.  

Compétitivité du territoire  

L’ATR a accompagné le Centre mondial d’Excellence des Destinations (CED) dans sa mise en œuvre 
d’un Système de Mesures pour l’Excellence des Destinations (SMED) en Côte-Nord. Cette démarche 
a pour but d’augmenter la compétitivité du territoire, et ce, à l’échelle internationale. Le rapport qui 
en découlera sera disponible sous peu. 

Plan d’action 2012-2013 

Dans l’optique de maximiser l’alliance Côte-Nord, la collaboration entre Tourisme  
Côte-Nord|Duplessis et Tourisme Côte-Nord|Manicouagan sera grandissante. Les 2 ATR s’uniront 
pour élaborer, entre autres, un plan stratégique quinquennal, un plan marketing et un plan de 
communication. 

Les efforts se poursuivront dans le but d’augmenter l’achalandage touristique. La présence soutenue 
de la région dans les médias sociaux et la création d’infolettres dédiées aux touristes en sont 
quelques exemples. Afin de s’assurer que les infrastructures présentes sur le territoire répondent aux 
exigences de la clientèle, l’ATR soutiendra le développement de l’offre en veillant au renouvellement 
de l’EPRT (Entente de partenariat régional en tourisme). 

À propos de Tourisme Côte-Nord|Duplessis 
Tourisme Côte-Nord|Duplessis est un organisme privé sans but lucratif voué à la promotion, à la 
concertation, à l’accueil et au développement de l'industrie touristique de la région de  
Côte-Nord|Duplessis. 
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Pour information : Mélissa Rochefort 
Coordonnatrice des communications et du réseau d’accueil 

   Tourisme Côte-Nord|Duplessis 
   418 962-0808 / 1 888 463-0808 
   communications@tourismeduplessis.com  
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