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DESTINATION MONT‐SAINTE‐ANNE
Réflexion sur des modèles de réussite
Beaupré, le 15 septembre 2017 ‐ Développement Côte‐de‐Beaupré, en collaboration avec la
députée de Charlevoix Côte‐de‐Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme,
Mme Caroline Simard, et la MRC de La Côte‐de‐Beaupré, conviait une cinquantaine
d’entrepreneurs, élus et partenaires à une réflexion sur divers modèles de financement pouvant
inspirer la mise en place de l’initiative Destination Mont‐Sainte‐Anne, le 12 septembre dernier.
La réflexion fut pilotée par M. Paul Arsenault, titulaire de la Chaire en tourisme Transat de
l’Université du Québec à Montréal. M. Arsenault a d’abord constaté la manière dont le Québec
réorganise son industrie touristique avant de présenter un certain nombre de cas où des milieux
de par le monde ont réussi à développer une destination des plus attractives.
M. Arsenault a également souligné la justesse des gestes déjà mis en place par la région afin de
se doter de fonds d’aide aux entrepreneurs qui souhaitent innover dans le développement de
l’offre touristique, dans l’animation de la destination et dans la génération de contenus aptes à
soutenir des efforts de mise en marché. Rappelons que ces fonds proviennent de la MRC de La
Côte‐de‐Beaupré, du Mont‐Sainte‐Anne et d’autres partenaires.
Suite à cet après‐midi de réflexion, la Chaire en tourisme Transat déposera un rapport proposant
certaines recommandations devant faciliter la mise en place du projet.
« L’industrie du tourisme reste le principal pourvoyeur d’emplois dans la MRC de La Côte‐de‐
Beaupré. Il faut adapter nos pratiques aux réalités de 2017 afin de soutenir le développement
économique régional » a commenté, Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix – Côte‐de‐
Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme.
« En investissant 390 000 $ dans Destination Mont‐Sainte‐Anne au cours des trois prochaines
années, les élus de la MRC ont démontré leur appui au projet. Le milieu doit maintenant utiliser
cette somme comme un levier et organiser un financement beaucoup plus large permettant
d’atteindre nos objectifs » de dire Mme Parise Cormier, mairesse de Saint‐Ferréol‐les‐Neiges et
préfet de la MRC de La Côte‐de‐Beaupré.
« Nous souhaitons appuyer les initiatives de nos entrepreneurs locaux. Ce sont eux qui ont la
connaissance des marchés, car ils côtoient la clientèle tous les jours. Déjà cet été, nos
investissements concertés avec le Mont‐Sainte‐Anne et GESTEV ont permis l’ouverture de
nouvelles sections de sentiers de vélo. Ces nouveautés ont remporté un vif succès qui a été
immédiatement constaté sur les médias sociaux » de conclure M. Daniel Robitaille, président de
Développement Côte‐de‐Beaupré.
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Rappelons que le projet piloté par Développement Côte‐de‐Beaupré reçoit l’appui technique et
financier du Secrétariat à la Capitale‐Nationale, du ministère du Tourisme du Québec, de l’Office
du tourisme de Québec et de la MRC de La Côte‐de‐Beaupré.
Document de la présentation de Destination Mont‐Sainte‐Anne disponible sur :
http://bit.ly/2wZp0Qv
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