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Les leaders régionaux se mobilisent pour le
développement de la destination du Mont-Sainte-Anne
Beaupré, le 18 octobre 2016 – C’est à l’invitation de madame Caroline Simard, députée de CharlevoixCôte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, que des leaders de la région se
sont réunis hier à l’Édifice du Parlement pour réfléchir avec Développement Côte-de-Beaupré à la
manière d’intensifier les actions visant à faire rayonner la destination du Mont-Sainte-Anne.
Madame Simard a accueilli des représentants du ministère du Tourisme, de l’Office du tourisme de
Québec, de la MRC de La Côte-de-Beaupré, des municipalités de Saint-Ferréol-les-Neiges et de Beaupré,
de la station Mont-Sainte-Anne et de Développement Côte-de-Beaupré. La réflexion vise à doter la
destination du Mont-Sainte-Anne d’une stratégie de développement et d’un financement stable et à long
terme. Diverses pistes de travail sont présentement à l’étude. Les partenaires d’affaires et la population
seront mis à contribution dans ce projet. Les résultats de ces travaux seront connus dès l’hiver prochain.
Depuis décembre 2015, Développement Côte-de-Beaupré travaille avec ses partenaires de l’industrie
touristique à développer un plan d’action visant à intensifier les efforts de développement du produit, à
soutenir son animation événementielle et à pousser sa mise en marché.
« La destination du Mont-Sainte-Anne offre un cadre d’activités sans pareil aux skieurs, aux cyclistes, aux
amants de la nature et de la culture. Nous devons appuyer notre industrie locale dans ses efforts
d’investissement », indique madame Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe
parlementaire de la ministre du Tourisme.
« Contribuer au développement de la destination touristique du Mont-Sainte-Anne est une priorité du
plan de Développement durable des collectivités de la MRC de La Côte-de-Beaupré. En tant que préfet, je
ne peux qu’appuyer une telle démarche », ajoute madame Parise Cormier, préfet de la MRC de La Côtede-Beaupré et mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges.
Selon monsieur Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré, « l’industrie touristique
est toujours la plus importante de la Côte-de-Beaupré en terme d’emplois. Nous devons propulser son
développement à l’heure où de grands changements s’opèrent sur les marchés. »
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