Bilan sommaire des 18 derniers mois
Voici les principales activités réalisées en lien avec les quatre axes du plan d'action :
En matière de ressources humaines, la tournée régionale sur les travailleurs étrangers
avec le ministère de l'immigration, de la Francisation et de l'Intégration a été l'occasion
pour les entreprises de mieux comprendre le potentiel de ce bassin de travailleurs. La
mise sur pied d'une coopérative d'employeurs pour gérer leur embauche est en cours
avec la Coopérative de développement régionale du Québec. Le créneau d'excellence a
été actif dans le domaine de la formation avec trois projets complétés. La direction du
créneau est impliquée avec le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme
et contribue à l'élaboration et au déploiement de leurs initiatives.
En matière de réseautage entre entreprises, la mise en place des comités produits ski
hors piste et vélo de montagne offre des occasions de partage pour les promoteurs
participants. Un comité produit pour le Sentier international des Appalaches et un pour
les activités récréatives en rivière seront mis sur pied cet automne. La direction du
créneau a participé de façon soutenue au groupe de travail sur les véhicules hors-route
piloté par le Regroupement des MRC de la Gaspésie. Cet effort concerté a mené à
l'élaboration d'un projet d'investissement d'envergure de plus de 10M$ dont le
financement a été annoncé au début juillet 2022.
En matière d'innovation, le créneau d'excellence a été un partenaire d'initiatives du
Technocentre des technologies de l'information et des communications de notre région.
Des discussions sont en cours avec le MT Lab, le CDRIN et Productique Québec afin
d'évaluer les potentiels de collaborations pour la transition numérique des entreprises
touristiques.
En matière de rayonnement de notre industrie, mentionnons la participation à la
seconde édition du Mois du Tourisme qui a mis en valeur les travailleurs de l'industrie.
La direction du créneau d'excellence est également impliquée dans le projet de
valorisation des emplois en région, projet porté par la Vivre en Gaspésie. Il est considéré
comme essentiel de présenter notre industrie comme un employeur majeur dans le
cadre de cette série d'événements en milieu scolaire. Le dépôt d'un mémoire à la
Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards a aussi été une
occasion de rappeler aux différentes parties prenantes le poids économique
considérable de notre industrie et le rôle qu'elle peut jouer dans les efforts de mise en
valeur et de protection de nos territoires.
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