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Entente de partenariat régional en tourisme
Plus d’un million de dollars pour soutenir des initiatives touristiques
dans la région du Centre-du-Québec
Québec, le 16 novembre 2017. – Afin de favoriser le développement de l’offre touristique de la
région du Centre-du-Québec, le gouvernement du Québec annonce le renouvellement de l’Entente
de partenariat régional en tourisme (EPRT). Une somme de plus de 1,1 million de dollars est
consentie par le ministère du Tourisme et Tourisme Centre-du-Québec pour la période 2016-2020.
C’est ce qu’ont annoncé conjointement la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région
de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et le président de Tourisme Centre-du-Québec, M. Bernard Giles.
Selon les termes de l’entente, le ministère du Tourisme et Tourisme Centre-du-Québec investiront
chacun une somme de 585 000 $ dans le cadre de l’EPRT.
Citations :
« Le renouvellement de cette entente d’importance permettra la réalisation d’un grand nombre de
projets structurants et innovateurs à saveur touristique qui tiendront compte de la dynamique et des
besoins de l’ensemble du territoire. Je me réjouis que la reconduction de ce partenariat puisse
contribuer à la mise en place d’une offre touristique de qualité. La concurrence à laquelle fait face le
secteur touristique est vive, particulièrement à l’international. Il est donc primordial pour les acteurs
de l’industrie de poursuivre leurs efforts afin que la région se démarque ici comme ailleurs et qu’elle
soit reconnue comme une destination toujours plus attrayante. »
Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie
« La région touristique du Centre-du-Québec possède des attraits distinctifs qui attirent les visiteurs
de toutes provenances. Les projets réalisés au fil des ans dans le cadre de l’Entente de partenariat
régional en tourisme ont non seulement contribué au développement et au rehaussement de l’offre
touristique de la région, mais ont également permis de stimuler notre économie. Je suis certain que
ces nouveaux investissements sauront inciter les partenaires ayant une vision commune à jouer un
rôle actif. »
Laurent Lessard, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable
de la région du Centre-du-Québec
« L’Entente de partenariat régional en tourisme viendra en appui aux projets priorisés par le Plan
stratégique de développement de l’offre touristique 2014-2020 du Centre-du-Québec. Ce dernier,
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qui a été mis en place afin d’amener le Centre-du-Québec à un autre niveau sur le plan touristique,
correspond aux réalités de notre région. Dans cet ordre d’idées, les projets priorisés toucheront les
secteurs suivants : tourisme gourmand et agrotourisme, nature et aventure, tourisme hivernal,
affaires et congrès, événements touristiques identitaires, circuits et routes touristiques,
cyclotourisme et attraits culturels. »
Bernard Giles, président de Tourisme Centre-du-Québec
« Le premier appel de projets est officiellement lancé pour le Centre-du-Québec, et nous en sommes
très heureux. Les entreprises et organismes touristiques pourront soumettre leur dossier jusqu’au
vendredi 1er décembre 2017. Le Guide du promoteur et tous les documents associés sont
accessibles sur le site de Tourisme Centre-du-Québec. »
Yves Zahra, directeur général de Tourisme Centre-du-Québec
Faits saillants :


Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations
touristiques régionales et d’autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets
de développement de l’offre touristique régionale qui contribueront à l’atteinte des cibles de
performance touristique du Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020 et de
son Plan d’action 2016-2020 – Appuyer les entreprises, enrichir les régions.



Les EPRT visent à concentrer les investissements de l’industrie touristique en fonction des
priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.



L’entente 2012-2015 a permis de soutenir la réalisation de 24 projets dans la région touristique
du Centre-du-Québec, pour des investissements totaux de 38,8 millions de dollars, incluant une
contribution des partenaires de plus de 850 000 $.

Lien connexe :
Pour soumettre un projet dans le cadre de l’EPRT Centre-du-Québec :
www.tourismecentreduquebec.com/developpement.
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