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L’industrie touristique de la Côte-de-Beaupré fait le point !
Beaupré, le 1er mai 2020 - Une trentaine d’entreprises touristiques ont participé à un
webinaire organisé par Développement Côte-de-Beaupré hier matin afin de discuter de
la situation de leur industrie. La rencontre a permis aux représentants de l’Office du
tourisme de Québec, de l’Association des hôteliers de la région de Québec et de
Développement Côte-de-Beaupré de discuter de leurs actions déployées afin d’appuyer
l’industrie dans la situation exceptionnelle qui a cours.
Tour à tour, les participants ont eu l’occasion d’exposer l’impact de la situation actuelle
sur leur entreprise. Des bons coups et des stratégies ont été échangés. Tous ont
reconnu que le marché québécois sera au centre de leurs efforts de commercialisation
dès la levée des mesures de confinement actuelles.
Développement Côte-de-Beaupré a également exposé les mesures qu’il prend afin de
dégager des ressources pour appuyer les entreprises dans la relance qui s’amorcera
bientôt. Selon M. Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré et
représentant de la région sur de nombreuses tables de concertation touristique: « Les
partenaires nationaux et les gouvernements se montrent très sensibles à la situation de
l’industrie touristique québécoise. Des plans de relance sont en élaboration et seront
lancés dès que la situation sanitaire le permettra. Les préoccupations des entrepreneurs
touristiques de tous les secteurs sont bien défendues par les associations sectorielles et
territoriales. J’ai confiance que nous pourrons traverser la situation actuelle parce que
tous les acteurs collaborent activement. »
À propos
Développement Côte-de-Beaupré (CLD) est un organisme à but non lucratif fédérant les
intérêts des entrepreneurs et des élus de la Côte-de-Beaupré afin de soutenir le milieu
dans le développement de ses projets structurants, qu’ils soient de nature privée ou
publique. Il exerce la compétence en développement local que lui confie la MRC de La
Côte-de-Beaupré. Toutes les entreprises et municipalités du territoire bénéficient de ses
services.
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