COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

REGROUPEMENT DE L’OFFICE DE TOURISME ET
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DU ROCHER-PERCÉ
Chandler, le 3 mai 2019. – Les conseils d’administration de l’Office de tourisme du Rocher-Percé
et de la Chambre de commerce du Rocher-Percé sont heureux d’annoncer le regroupement des
deux organisations pour ainsi former une solide alliance des gens d’affaires de la MRC.
Au terme des discussions des derniers mois, les assemblées générales annuelles respectives des
deux organisations ont entériné la proposition de regroupement. L’objectif est clair : avoir un
nouvel organisme fort, solide et uni, composé d’entrepreneurs provenant à la fois des milieux
touristique, commercial et industriel, qui aura une voix puissante pour influencer positivement
les dossiers de développement socioéconomique. D’une durée de trois ans, le projet pilote
s’accompagne d’un financement important de la MRC, avec possibilité de renouvellement. Les
missions de chaque organisation seront maintenues à l’intérieur de la nouvelle entité.
Les entreprises et organismes qui ont déjà payé leur cotisation pour l’année en cours seront
automatiquement membres de la nouvelle organisation. Une assemblée générale de fondation
aura lieu sous peu pour former le nouveau conseil d’administration.

Citations
« Je suis très heureuse que l’on puisse aller de l’avant avec un tel projet de regroupement.
Cela faisait partie des discussions de notre conseil d’administration depuis quelque temps. Le
milieu des affaires de la MRC sortira gagnant de ce regroupement, j’en suis certaine. »
-

Émilie Bourque-Bélanger, présidente de la Chambre de commerce du Rocher-Percé

« Le regroupement de nos deux organisations rendra notre industrie encore plus forte.
Politiquement parlant, c’est toute la communauté d’affaires de la MRC qui sera plus influente
auprès des gouvernements. Je suis convaincu que nous aurons le succès souhaité. »
-

Steve Lafontaine, président de l’Office de tourisme du Rocher-Percé
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« C’était l’un des objectifs de notre planification stratégique 2019-2023, à la MRC, d’avoir
un tel organisme de représentation et de développement. Dans Rocher-Percé, tourisme,
commerce et industrie sont interreliés. Je suis convaincue que l’on remarquera très rapidement
les impacts positifs de ce regroupement. »
-

Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé
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Personnes-ressources
Émilie Bourque-Bélanger, présidente
Chambre de commerce du Rocher-Percé
Téléphone : 418 616-3724
Courriel : emilie.bourque.belanger@gmail.com
Steve Lafontaine, président
Office de tourisme du Rocher-Percé
Téléphone : 418 782-2258
Courriel : stevel@routedurocherperce.com
Jérôme-Alexandre Lavoie
Conseiller stratégique
MRC du Rocher-Percé
Téléphone : 418 689-4313
Courriel : jalavoie@rocherperce.qc.ca
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