
1

19 au 22 mars 2017
Forum mobile dans plusieurs communautés de la Basse-Côte-Nord, 

organisé par la 

Table ad hoc de tourisme de la région.

Forum touristique de la 
Basse-Côte-Nord du Québec
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Conférenciers 2017 du forum touristique

Titulaire de la Chaire en marketing, School of Business, 
Göteborg University, Suède
Professeur II en Innovation and experience economy, School of 
Business à Bodo, Norvège

Deux (2) présentations distinctes durant le forum:
 1. L’image de marque des destinations consiste à créer et à of-
frir des expériences qui impliquent des visiteurs dans des activi-
tés significatives. 

2.Le design d’expériences et la narration consistent à cons-
truire des concepts d'expériences diverses autour d'une histoire 
racontée. 

Professeur Copenhagen Business School 
(connaissance des marchés et marketing touristique)
Professeur invité à la school of Business Göteborg University, 
Sweden.

Présentation au forum:
Les défis touristiques des expériences basées sur la nature. 
Les gens sont souvent motivés à se joindre à des expériences 
touristiques, loin de leur quotidien. Ils cherchent des expérienc-
es magiques dans la nature en se transformant avec de nou-
veaux rôles et immersions. Cependant, les touristes rencontrent 
des problèmes concernant ces expériences touristiques dont 
les fournisseurs de services doivent être conscients.

Lena Mossberg

Bienvenue / Tshi Mintakushinau! / Welcome

Conférence sur le thème de ce qui a été accompli depuis les dernières années en tourisme 
dans la région par Claudia Boudreau, Emploi Québec et Mélissa Rochefort, Tourisme Côte-
Nord. 

Conférence sur le nouveau plan d’action touristique de la Basse-Côte-Nord par Mélanie Gal-
ibois-Robertson, coordonnatrice touristique de la BCN; Jean-Michel Perron, PAR Con-
seils.

Frank Lindberg
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Départ de Montréal

Départ de Québec

Cocktail d’ouverture du forum 2017 au bureau 
d'information touristique de Lourdes-de-Blanc-Sablon

Forum touristique incluant le souper

Conférences :

Lena Mossberg: ֞ Le design d’expériences et la narra-
tion consistent à construire des concepts d'expériences 
diverses autour d'une histoire racontée. ̏

Frank Lindberg: «Les défis touristiques des expé-
riences basées sur la nature.»

Table ad hoc du tourisme de la Basse-Côte-Nord:   
Qu’est-ce qui a été accompli en tourisme en Basse-
Côte-Nord. 

Table ad hoc du tourisme de la Basse-Côte-Nord: 
«Le plan d’action touristique de la Basse-Côte-Nord»

Arrivée à Blanc-Sablon (heure locale, soit 1 heure plus 
tard que Montréal)

Départ de Sept-Îles

06h30

07h30

09h15

Jour 1 – Dimanche le 19 mars 2017 Rivière-Saint-Paul

LIEU ACTIVITÉHORAIRE

15h35

16h

Transport par autobus sur la route panoramique de la 
Chicoutai vers Rivière-Saint-Paul

16h30

17h30 à 22h30

Blanc-Sablon

 Rivière-Saint-Paul

Visite de la coopérative de solidarité Bioproduits durant 
la pause-café.
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Jour 2: Lundi le 20 mars 2017 La Tabatière

LIEU ACTIVITÉHORAIRE

Bref arrêt au musée Whiteley

Transport vers l’aéroport de Blanc-Sablon et vol à bord 
de notre avion nolisé (Twin Otter de 18 sièges) vers 
Saint-Augustin / Pakuashipi (durée du vol : 20 minutes)

Balade en motoneige des deux communautés: Saint-
Augustin et la communauté innue de Pakuashipi.

Saint-Augustin

07h30

07h45

09h00

Forum touristique incluant le dîner

Conférences:

Frank Lindberg: «Les défis touristiques des expéri-
ences basées sur la nature.»

Lena Mossberg: « Le design d’expériences et la narra-
tion consistent à construire des concepts d'expériences 
diverses autour d'une histoire racontée. »

Table ad hoc du tourisme de la Basse-Côte-Nord: 
Qu’est-ce qui a été accompli en tourisme en Basse-
Côte-Nord. 

Table ad hoc du tourisme de la Basse-Côte-Nord: 
Le plan d’action touristique de la Basse-Côte-Nord 

10h00 - 15h00

Vol nolisé vers La Tabatière (10 minutes)15h30 

17h00 à 21h00

Forum touristique incluant le souper
Conférences :

Frank Lindberg: «Les défis touristiques des expéri-
ences basées sur la nature.»

Lena Mossberg:  L’image de marque des destinations 
consiste à créer et à offrir des expériences qui impli-
quent des visiteurs dans des activités significatives. 

La Tabatière
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Jour 2: Lundi le 20 mars 2017 La Tabatière

LIEU ACTIVITÉHORAIRE

Table ad hoc du tourisme de la Basse-Côte-Nord: 
Qu’est-ce qui a été accompli en tourisme en Basse-
Côte-Nord. 

Table ad hoc du tourisme de la Basse-Côte-Nord: 
« Le plan d’action touristique de la Basse-Côte-Nord »

En motoneige avec nos guides-chauffeurs. Tournée de 
divers attraits dont le charmant village de Mouton Bay, 
l’lle de la Providence à Tête-à-la-Baleine avec la cha-
pelle Sainte-Anne, le musée Jos Hébert, etc.

La Tabatière/ 
Tête-à-la-Baleine

 
Départ en motoneige pour un « cook out » à Chevery.

Départ en motoneige vers l’île d’Harrington Harbour, 
visite de la Maison Roswell.

Forum touristique incluant le souper 
Conférences:

Lena Mossberg: L’image de marque des destinations 
consiste à créer et à offrir des expériences qui impli-
quent des visiteurs dans des activités significatives. 

Frank Lindberg: “ Les défis touristiques des expé-
riences basées sur la nature.”

Table ad hoc du tourisme de la Basse-Côte-Nord:  
Qu’est-ce qui a été accompli en tourisme en Basse-
Côte-Nord. 

Table ad hoc du tourisme de la Basse-Côte-Nord: 
 Le plan d’action touristique de la Basse-Côte-Nord 

Harrington Harbour

17h00 à 21h00 La Tabatière

Jour 3 : Mardi le 21 mars 2017 Harrington Harbour

LIEU ACTIVITÉHORAIRE

07h45 à 09h30

12h00

15h30 

16h30 à 21h30
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Tournée en motoneige des deux communautés 
(communauté francophone de La Romaine et innue 
d’Unamen Shipu)

Forum touristique incluant le lunch
Conférences:

Frank Lindberg: «Les défis touristiques des expérienc-
es basées sur la nature.»

Lena Mossberg:  Le design d’expériences et la narra-
tion consistent à construire des concepts d'expériences 
diverses autour d'une histoire racontée. 

Table ad hoc du tourisme de la Basse-Côte-Nord: 
Qu’est-ce qui a été accompli en tourisme en Basse-
Côte-Nord. 

Table ad hoc du tourisme de la Basse-Côte-Nord: 
 Le plan d’action touristique de la Basse-Côte-Nord 

JOUR 4: Mercredi le 22 mars 2017 Retour

LIEU ACTIVITÉHORAIRE

Transport vers l’aéroport de Chevery (par hélicoptère ou 
motoneige). Vol de 20 minutes vers La Romaine/Una-
men Shipu.

7h45

11h à 16h

9h00

La Romaine

Départ par vol nolisé vers Sept-Îles avec transferts pour 
Québec, Montréal ou Blanc-Sablon.

16h
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Nombre de places limité à 18 personnes. Réservez votre séjour maintenant pour ce périple exceptionnel !

Nom complet : _____________________________________________________________

Titre : ____________________________________________________________________

Entreprise/agence/ministère : _________________________________________________

Adresse postale : ___________________________________________________________

Téléphone (bureau): _________________________________________________________

Téléphone (cell): ____________________________________________________________

Courriel : _________________________________________________________________

Télécopieur : ______________________________________________________________

Veuillez Indiquer ici si vous avez: 

Allergies alimentaires: ______________________________________________

Conditions médicales particulières: __________________________________________

Prix par personne : 3575$ (taxes incluses)

Comprend :

 ●Voyage aller-retour de Sept-Îles 

	 ●Transport en motoneige

	 ●L’hébergement en hôtel ou gîte

	 ●Les services de guides-accompagnateurs

	 ●L’inscription au Forum touristique

	 ●Tous les repas

	 ●Toutes les activités

	 ●Toutes les taxes

1. Fiche d’inscription au Forum touristique de la Basse-Côte-Nord du Québec

Du 19 au 22 mars 2017 aller-retour de Sept-Îles 
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Ne comprend pas :

Vétement d'hiver, bottes et casque de motoneige (note : vous serez un passager pour les portions en motoneige)

Paiement par carte de crédit ou chèque (avant le 3 mars 2017, veuillez écrire le chèque à Voyages Coste)

 □Visa    □MasterCard    □ Facturez-moi

Numéro : ______________________________________

Date d’expiration : _______________________________

Montant de : ___________________________________

Nom du titulaire de la carte : ______________________

Signature OBLIGATOIRE du titulaire de la carte ici :

_______________________________________ Date : _____________________________________

Toutes les réservations doivent être accompagnées du paiement par carte de crédit ou chéque (discerné à voyage 
coste) avant le 3 mars 2017. Le montant sera déduit de votre carte de crédit par Voyages Coste, une coopérative de 
solidarité et détentrice de permis d’agent de voyages de Québec.

Date limite d’inscription : 3 mars 2017

N.B. Les places réservées sont non-remboursables, non échangeables.

Retourner cette fiche par courriel ou télécopieur à :

Voyages Coste
Télécopieur : 418-465-2121
Tél. : 1-877-573-2678
info@voyagescoste.ca
19 mars, vol régulier PAL de Sept-Îles à Blanc-Sablon; 22 mars : vol nolisé avec arrivée à Sept-Îles à 18h.



9

Cochez la localité où vous serez :

19 mars : Blanc-Sablon 15h (cocktail d’ouverture) □

19 mars : St-Paul River, 17h30 (souper disponible) □

20 mars : Saint-Augustin/Pakuashipu, 10h (dîner disponible) □

20 mars : La Tabatière, 18h (souper disponible) □

21 mars : Harrington Harbour, 16h30 (souper disponible) □

22 mars : La Romaine/Unamen Shipu, 11h (dîner disponible)	□

L’inscription est gratuite (repas non-inclus.) Places limitées, inscription requise.

Nom complet : _____________________________________________________

Nom d’entreprise (s’il y a lieu) : ________________________________________

Adresse postale : ___________________________________________________

Téléphone (maison):  _________________________________________________

Téléphone (bureau):  _________________________________________________

Courriel : __________________________________________________________

Indiquez ici si vous avez des allergies alimentaires: ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
       
Votre signature : ___________________________ Date : __________

Date limite d’inscription : 

Retournez cette fiche signée par courriel ou télécopieur à :

Voyages Coste
Télécopieur : 418.465.2121
Tél. : 1-877-573-2678
info@voyagescoste.ca

2. Fiche d’inscription Forum Touristique de la Basse-Côte-Nord

10 mars 2017


