Pour des vacances en Gaspésie en toute sécurité!
Mont-Joli, 22 juillet 2020 – Alors que l’été bat son plein et que les voyageurs répondent positivement, Tourisme
Gaspésie souhaite réitérer l’importance d’appliquer et de respecter les consignes sanitaires qui doivent être
en vigueur dans l'ensemble des entreprises touristiques, tel que précisé par les instances gouvernementales.
En effet, malgré le déconfinement de la majorité des secteurs de l’industrie touristique et certains
assouplissements quant aux mesures de distanciation, il est à noter que les règles sanitaires doivent toujours
être en vigueur.
Nous sommes évidemment conscients que les visiteurs ont aussi leur rôle à jouer. En ce sens, nous souhaitons
attirer votre attention sur une initiative gouvernementale qui a le potentiel de tous nous aider. En effet, le
gouvernement a développé le guide de Consignes pour des vacances au Québec en toute sécurité.
Afin d’appuyer cette initiative, Tourisme Gaspésie, de concert avec d’autres régions du Québec, a élaboré
de façon ludique et originale une promesse misant sur le respect des consignes de sécurité. Cette promesse
du visiteur avisé appuie le message que tous véhiculent pour des vacances sécuritaires dans la situation
actuelle (voir en pièce jointe). Cette communication rappelle à tous que « Quand nous sortons, ici ou ailleurs,
on apporte le meilleur de nous-mêmes ».
Disponible pour les entreprises en différentes couleurs, il est possible d’y ajouter un logo. À utiliser sans
modération sur tous les points de contact avec les visiteurs (Web, médias sociaux, en entreprise, etc.).
Ensemble, soyons vigilants, pragmatiques et conscients dans nos actions, car chaque geste compte. Soyons
solidaires dans la réussite du déconfinement et agissons en tant que catalyseurs de la relance économique
à court, moyen et long terme!
À propos de Tourisme Gaspésie
Tourisme Gaspésie est un organisme de promotion et de développement économique qui regroupe 700
entreprises et organismes œuvrant dans l’industrie du tourisme en Gaspésie. Sa mission est de positionner la
Gaspésie comme destination touristique d’envergure afin d’assurer à cette industrie un essor économique
rayonnant sur toute la région. Complémentaire, Le Québec maritime positionne les régions de l’Est-duQuébec, dont la Gaspésie, sur les marchés hors-Québec.
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