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La Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé
dévoile ses priorités d’actions pour 2017-2018

Gaspé, le 14 novembre 2016 – En collaboration avec d’autres partenaires, la Chambre de
commerce et de tourisme de Gaspé (CCTG) travaille pour dynamiser le développement
économique de la ville de Gaspé à travers différents projets et activités. Dans le but d’orienter
ses prochaines actions et d’assurer un maximum de retombées auprès des entreprises de Gaspé,
la CCTG a récemment fait parvenir un court sondage à ses membres afin de mieux connaître leur
opinion et de mesurer leur niveau de satisfaction à l’égard du travail effectué par la CCTG.
Suite aux résultats obtenus par le biais du sondage, la CCTG a élaboré un nouveau plan d’action
et défini ses nouvelles orientations pour les deux prochaines années à venir. « Les nouvelles
orientations de la CCTG seront entre autres marquées par des actions plus audacieuses à
entreprendre, par un dialogue plus soutenu avec l’ensemble des acteurs socioéconomiques et
en étant encore plus engagé auprès de ses membres », affirme M. Frédéric Côté, président de la
CCTG.
En terme de soutien au développement, la CCTG orientera ses actions en fonction des dix
objectifs suivants :
Améliorer l’offre commerciale et l’achat local;
Favoriser le dynamisme dans le développement économique du territoire;
S’assurer de l’attractivité de la ville de Gaspé;
Améliorer le transport des marchandises et des personnes;
Faire connaître Gaspé à l’extérieur de la région;
Soutenir les entreprises dans leurs défis liés à la main d’œuvre;
Augmenter l’achalandage touristique en misant sur l’offre d’activités de rétention et le
tourisme automnal;
• Promouvoir la destination Gaspé-Forillon;
• Être un modèle au niveau de l’accueil touristique au Québec;
• S’impliquer dans le développement touristique de Rivière-au-Renard.
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Soutenir le développement économique
La CCTG entend mettre plusieurs actions en marche, notamment, elle formera un comité
d’initiatives afin de favoriser le dynamisme dans le développement économique du territoire de
Gaspé. Aussi, elle s’assurera que la desserte aérienne demeure une priorité chez les décideurs de
la région et appuiera les initiatives de la ville de Gaspé en ce qui concerne la zone industrialoportuaire. La Chambre offrira également de nouvelles formations sur le commerce en ligne et les
médias sociaux.
Également, dans le but de s’assurer de l’attractivité de notre ville, la CCTG compte réaliser une
étude comparative des incitatifs à l’établissement avec d’autres villes comparables. Que ce soit
pour attirer des touristes, des entrepreneurs ou des investisseurs, la CCTG entend faire connaître la
ville de Gaspé à l’extérieur de la région en s’assurant d’avoir les informations nécessaires pour
répondre à de possibles opportunités d’affaires et en misant sur une visibilité accrue au niveau du
web, des médias sociaux et autres outils de promotion.

Augmenter l’achalandage touristique
Du côté touristique, la CCTG souhaite augmenter l’achalandage touristique en assurant la mise en
place de nouvelles activités de rétention et en bonifiant les forfaits tout-inclus Gaspé-Forillon offerts
à la clientèle. De plus, la CCTG compte contribuer au développement du Pôle de Rivière-auRenard en participant aux comités de revitalisation de la rue du Banc et du lien maritime inter-rives.

À propos de la CCTG
La CCTG regroupe 500 entreprises et organismes sur le territoire de la ville de Gaspé. Son but est de
travailler au bien-être économique, civique et social de la ville de Gaspé et au développement de
ses ressources. Cet organisme sans but lucratif a aussi pour mission de favoriser le développement
économique et social par son rôle de catalyseur auprès des entreprises de Gaspé.
Elle tente d’assurer le maintien de conditions socio-économiques propices à la croissance des
affaires et de voir au développement des secteurs commercial et touristique de son territoire tout
en défendant les intérêts de ses membres
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