
 

 

Thetford Mines, le 11 janvier 2021  

 

 

AVIS D’ÉLECTIONS 

Comité stratégique de promotion et de développement touristique 

 

 

Aux entreprises et intervenants touristiques de la MRC des Appalaches, 

  

Madame, Monsieur, 

Depuis mai 2015, Tourisme région de Thetford (TRT) et la SDE région de Thetford ont mis en place le Comité 

stratégique de promotion et de développement touristique qui relève directement du conseil d’administration 

de la SDE et qui est composé de 8 tables sectorielles et de 3 délégués. Les représentants élus ou désignés ont 

des mandats de 2 ans et cette année les tables sectorielles paires (surlignés en jaune) sont en élections.  

  

Paire Impaire 

Un délégué désigné par Tourisme Chaudière-Appalaches 
 

Un délégué désigné par la MRC des Appalaches  
 

Un représentant du secteur restauration 
 

Un délégué désigné par le parc national de Frontenac 
 

Un représentant du secteur nature – plein air / nautique 
 

Un représentant du secteur hébergement 
 

Un représentant du secteur culture – événement 
 

Un représentant du secteur patrimoine 

Un représentant du pôle récréotouristique Mont Adstock Un représentant du secteur motoneige / VTT / adrénaline 
 

 Un représentant du secteur sentiers/randonnées pédestres 
 

 

Si vous avez un intérêt face au développement, à la promotion et au marketing du secteur touristique, que vous 

êtes issu d’un des secteurs en élection et que vous désirez siéger bénévolement sur ce comité, nous vous 

invitons à nous faire part de vos intentions en complétant le Bulletin de présentation de candidature d’ici le 

mardi 26 janvier 2021 à 17h.  

Par ailleurs, si plus d’une personne manifeste son intention de siéger dans votre secteur, un vote sera tenu pour 

désigner la personne qui représentera le secteur en question.

Si vous avez des questions ou besoins de précisions concernant ce sujet, nous vous invitons a communiqué 

avec Mme France G.-Ferland au 418 423-3333 f.ferland@tourismeregionthetford.com.   

Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 

 

 

Luc Rémillard 

Scrutateur des élections 
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