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Annonce de la tenue du Sommet du G-7 2018 dans Charlevoix

Une vitrine exceptionnelle pour la région !
La Malbaie, le 29 mai 2017 – En 2018, les regards du monde entier se tourneront vers Charlevoix.
Tourisme Charlevoix se réjouit de l’annonce du premier ministre du Canada, Monsieur Justin Trudeau,
visant à officialiser la tenue du prochain Sommet du G-7 à La Malbaie. Cet événement, qui profite
d’immenses retombées médiatiques, restera à jamais gravé parmi les rassemblements majeurs ayant
contribué à l’essor de Charlevoix sur les marchés internationaux.
Combinant plus de deux siècles de tradition d’accueil touristique, La Malbaie est considérée comme un
des principaux berceaux de la villégiature au Canada. Soulignons les propos du Ministre de la Famille, des
Enfants et du Développement social du Canada, Monsieur Jean-Yves Duclos, qui à l’occasion de la
conférence de presse visant l’annonce officielle de l’événement samedi dernier, a vanté les mérites de la
région, qui saura, selon lui, mettre en valeur la diversité linguistique et culturelle, ses talents artistiques,
son savoir-faire culinaire et sa capacité d’innovation. Érigé entre fleuve et montagnes, Fairmont Le Manoir
Richelieu, majestueux hôtel qui allie le charme paisible de la nature à l'élégance d'un centre de
villégiature de classe internationale, offrira quant à lui, un décor unique aux plus hauts dirigeants de la
planète.
Les paysages de Charlevoix agiront certes comme une splendide carte postale dans le rayonnement de cet
événement. « Je suis ravi de l’organisation du G-7 dans notre région. Notre organisation mettra tout en
œuvre afin de s’assurer que cette vitrine exceptionnelle agisse comme tremplin pour la promotion de
Charlevoix comme destination touristique de calibre international. En mon nom personnel ainsi qu’au
nom du conseil d’administration de Tourisme Charlevoix, je remercie le premier ministre du Canada,
Monsieur Justin Trudeau, d’avoir choisi notre région pour la tenue du prochain Sommet du G- 7 » a
mentionné Éric Desgagnés, président du conseil d’administration de Tourisme Charlevoix.
Tourisme Charlevoix
Organisme à but non lucratif regroupant plus de 450 membres, Tourisme Charlevoix a pour mission de
promouvoir, en concertation avec ses membres et ses partenaires, l’industrie touristique de Charlevoix
dans une perspective de développement économique, humain et durable.
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