
 
L’importance économique de l’industrie touristique 

Tourisme Côte-Nord|Duplessis invite les candidats à placer le  
tourisme au cœur de leurs préoccupations 

Sept-Îles, 24 août 2012 – Le tourisme occupe une part notable dans l’économie régionale. 
Chaque année, 160 000 visiteurs parcourent la région de Côte-Nord|Duplessis. Les retombées 
économiques qui en découlent assurent des revenus à des centaines d’entreprises et se chiffrent à 
plus de 100 millions de dollars pour l’ensemble de la Côte-Nord. La vitalité de plusieurs villages 
dépend en grande partie de l’industrie touristique. 

Le tourisme doit trouver sa place dans le Plan Nord. Il s’agit de l’un des secteurs d’exportation les 
moins coûteux à développer et des plus rentables en création d’emplois. La diversification de 
l’économie régionale à court, moyen et long terme passe par la croissance de l’industrie touristique. 
Pour y arriver, il faut introduire de nouveaux marchés, donc se démarquer à l’échelle internationale. 

C’est avec la participation financière du gouvernement dans la réalisation de projets hauts de gamme 
et dans un esprit de développement durable que l’offre touristique de Côte-Nord|Duplessis saura 
attirer des touristes de partout. Des investissements favoriseront la mise en place d’infrastructures 
authentiques de haute qualité, qui viendront mettre en valeur notre vaste territoire de 200 000 km2. 

Dans la dernière année, un exercice de consultation provinciale a permis de rassembler les 
recommandations du Comité performance ainsi que les attentes du milieu touristique. Ces 
démarches et les engagements qui en découlent permettent de reconnaître l’industrie touristique 
comme un moteur économique d’importance. 

À l’échelle provinciale, l’industrie touristique rapporte 11 milliards de dollars par année, ce qui 
représente 2,5 % du PIB. Avec ses 30 000 entreprises et ses 400 000 emplois directs et 
indirects, le tourisme est un acteur économique majeur et son potentiel de croissance est 
indéniable. 

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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