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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
La Haute-Côte-Nord a enregisté un nombre record  

de visiteurs au cours de la saison estivale 2021 
 

Les Escoumins, le 19 octobre 2021. – Lors de la séance ordinaire du conseil de la MRC, 
Mme Micheline Anctil, préfet, s’est réjouie des succès de la dernière saison estivale, en plus 
de présider l’adoption d’une série de décisions portant sur le développement économique et 
culturel, ainsi qu’en matière de sécurité incendie. 
 
• La Haute-Côte-Nord se démarque! 

Madame Anctil a indiqué que la Côte-Nord avait connu une saison estivale 
exceptionnelle. Selon Tourisme Côte-Nord, les bureaux d’accueil touristique de la région 
ont accueilli, du 1er mai au 30 septembre, 96 477 visiteurs, comparativement à 61 727 en 
2020, et 75 774 en 2019. Les visiteurs ont choisi la Côte-Nord pour les paysages, le plein 
air, les baleines et la fin de la route 138. 96 % des visiteurs provenaient du Québec. 
 
D’autre part, Mme Anctil a invité les gens à prendre connaissance du magazine Quorum 
de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) qui donne une extraordinaire 
visibilité à La Haute-Côte-Nord dans deux de ses éditions. Dans celle de novembre, il sera 
question de l’érosion des berges qui touche le territoire de La Haute-Côte-Nord, alors 
que dans celle de septembre dernier, on y présente la Politique de développement social 
de la MRC, l’une des premières adoptées par une MRC au Québec. Lors du plus récent 
congrès annuel de la FQM, Mme Anctil a d’ailleurs présenté un atelier sur le sujet, ce qui a 
donné lieu à l’adoption d’une résolution par l’assemblée générale annuelle du congrès 
visant à réclamer des instances gouvernementales rien de moins qu’une politique de 
développement social nationale! 

 
• Près de 20 000 $ en soutien à divers projets 

De l’aide financière, totalisant près de 20 000 $, a été accordée à différents partenaires. 
L’aide provient de divers fonds, politiques et programmes du Service de développement 
économique de la MRC.  
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− Dans le cadre de la Politique de soutien aux entreprises (PSE), Mme Stéphanie Gagnon 
pourra compter sur un soutien financier de 15 000 $ pour la réalisation de son projet 
intitulé La Bulle. 
 

− Grâce au Programme de soutien culturel, la Ville de Forestville recevra, quant à elle, 
une aide financière de 3 975 $ pour son Marché de Noël 2021. 

  
• Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

La MRC a adopté un nouveau Schéma de couverture de risques en sécurité incendie, un 
schéma qui vise à augmenter la sécurité et l’efficacité en matière de lutte à un incendie. 
Ce nouveau schéma remplacera le schéma précédant qui datait de 2009 et qui doit être 
approuvé par le ministère de la Sécurité publique avant son application. 

 
 
N.B. L’enregistrement des séances du conseil est disponible sur le site Internet de la MRC 
(www.mrchcn.qc.ca) et sur les ondes de TVR7. Les procès-verbaux peuvent également être 
consultés sur le site Internet de la MRC. 
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