COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

LA MUNICIPALITÉ DE LAC-ETCHEMIN LIVRE UNE CONFÉRENCE DANS LE CADRE DE LA PREMIÈRE
ÉDITION DU FORUM SUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE LOCAL, UN ÉVÉNEMENT UNIQUE
PRÉSENTANT LES DÉFIS ET OPPORTUNITÉS TOURISTIQUES QUE VIVENT LES VILLAGES ET
MUNICIPALITÉS DE MOINS DE 15 000 HABITANTS

Lac-Etchemin, le 25 avril 2016 - Le 21 avril dernier à Nicolet,
monsieur Harold Gagnon, maire de la Municipalité de LacEtchemin, a livré une conférence dans le cadre de la première
édition du Forum sur le développement touristique local, un
événement unique présentant les défis et opportunités touristiques
que vivent les villages et municipalités de moins de 15 000
habitants.
La conférence était intitulée « Les défis et solutions que
représentent le développement et le maintien de sites
touristiques majeurs pour une municipalité! »
Avec, comme trame de fonds, deux exemples éloquents où une
implication bien planifiée et dosée du milieu municipal peut faire
toute la différence dans le développement et le maintien de sites
touristiques d'envergure, le maire Harold Gagnon a décrit le
processus retenu par la Municipalité de Lac-Etchemin pour
implanter un vaste projet de terrain de camping sur le territoire
municipal en partenariat avec l'entreprise privée.
De même, il a exposé comment, à titre de maire, il a pu, avec les diverses parties prenantes, assurer la
continuité des activités de la station de ski du Mont Orignal comme destination hivernale de choix en
Chaudière-Appalaches.
Près de 200 participants issus des secteurs des loisirs et de la culture, du tourisme et du monde municipal ont
assisté aux ateliers, aux panels et aux conférences délivrés dans le cadre de ce premier forum fortement
apprécié par les participants pour la qualité et la pertinence des sujets traités.
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