Communiqué
Pour diffusion immédiate

Nomination à la tête du ministère du Tourisme du Québec
Tourisme Lanaudière félicite la nouvelle députée de Berthier et nouvelle ministre du
Tourisme, Mme Caroline Proulx
Rawdon, le 18 octobre 2018 — Le conseil d’administration de Tourisme Lanaudière tient à
saluer la nomination de Mme Caroline Proulx à titre de ministre du Tourisme du Québec et à
remercier le premier ministre Legault pour la confiance qu’il a rapidement témoignée à l’industrie
en maintenant ce ministère. Nous tenons, par ce communiqué, à démontrer notre fierté de
compter comme ministre du Tourisme du Québec une députée dont le comté couvre plus de la
moitié du territoire géographique de Lanaudière.
L’industrie touristique regroupe 10 000 entreprises au Québec. Uniquement dans la région de
Lanaudière, cette industrie fournit du travail à plus de 6 000 personnes, générant des recettes
estimées à 300 M$ annuellement. Avec une croissance estimée à 30 % depuis 2011, l’industrie
touristique de Lanaudière a le vent dans les voiles.
Native de la région de Lanaudière, Caroline Proulx est une femme engagée dans sa
communauté, reconnue pour son dynamisme proactif. Nul doute que sa forte expérience
médiatique, doublée de son propos articulé, saura servir la valorisation et le développement de
notre industrie, qui est composée de créateurs de bonheur et de richesse. Sa présence à la tête
du ministère du Tourisme contribuera assurément au rayonnement de notre région et au
développement de son offre touristique.
« Au nom des 400 entreprises membres de Tourisme Lanaudière, nous souhaitons beaucoup de
succès à Mme Proulx et lui offrons notre collaboration afin d’établir tous les partenariats
nécessaires à la croissance de cette belle industrie partout au Québec » affirment à l’unisson
madame Agathe Sauriol, présidente du conseil d’administration et monsieur Denis Brochu,
directeur général de Tourisme Lanaudière.
Tourisme Lanaudière profite de l’occasion pour féliciter les huit (8) députés élus dans
Lanaudière, les invitant à travailler de concert avec les élus locaux et les organismes
socioéconomiques régionaux afin d’assurer le développement harmonieux de cette région en
pleine croissance.
Tourisme Lanaudière est une association touristique régionale (ATR) reconnue par le
gouvernement du Québec. Organisme sans but lucratif rassemblant près de 400 entreprises et
organismes, Tourisme Lanaudière regroupe des gens d’affaires dans l’objectif de faire croitre
l’économie de la région par le tourisme, en coordonnant l’accueil, le développement et la
promotion touristiques.
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