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Assemblée générale annuelle de Tourisme Outaouais : 

Une rencontre sous le signe de l’accomplissement 

 

Outaouais, le 28 septembre 2016 – Les délégués présents à la 35e assemblée générale annuelle (AGA) de 

Tourisme Outaouais ont procédé à l’élection du conseil d’administration 2016-2017, dont la présidence est 

toujours assurée par Manuela Teixeira. « Je me sens privilégiée d’avoir été réélue par les membres du CA 

pour ce quatrième mandat », affirme Mme Teixeira.  

 

Un nouveau modèle de gouvernance a également été adopté par une majorité de 91 % des membres votant 

présents lors de ce rassemblement tenu au Campus du patrimoine naturel du Musée canadien de la nature à 

Gatineau.  

Un modèle de gouvernance renouvelé  

Le nouveau conseil d’administration comptera désormais quatorze administrateurs, élus par l’assemblée 

générale des membres, désignés de la façon suivante :  

o Dix administrateurs désignés parmi les territoires (deux dans la MRC Vallée-de-la-Gatineau, deux dans 

la MRC Papineau, deux dans la MRC des Collines-de-L’Outaouais, deux dans la MRC Pontiac et deux 

à Gatineau);  

o Un administrateur élu parmi les membres percevant la taxe sur l’hébergement;  

o Deux élus de la Ville de Gatineau et désignés par celle-ci, comme prévu au protocole d’entente;  

o Un administrateur coopté sous les recommandations du conseil d’administration.  

 Le mandat de six administrateurs vient à échéance les années paires et les six autres les années 

impaires;  

 Le mandat des administrateurs désignés par la Ville de Gatineau est renouvelable à son gré.  

Ce nouveau modèle adopté lors de l’AGA sera mis en application suite à l’assemblée générale annuelle de 

2017.  

« C’est une belle marque de confiance de la part des membres. Il y a eu d’autres propositions de 

restructuration dans le passé, mais cette fois, nos délégués se sont entendus sur la nécessité d’actualiser 

notre modèle de gouvernance », indique la présidente du conseil d’administration, Manuela Teixeira, en 

remerciant le comité de gouvernance pour le travail effectué dans ce dossier.  

Bilan annuel 2015-2016  

Dans son bilan, Manuela Teixeira, a insisté sur les notions de proximité, de partenariat et d’accompl issement 

qui ont marqué la dernière année. « Tourisme Outaouais se positionne plus que jamais comme un catalyseur 

et un intervenant actif dans le milieu touristique », précise-t-elle.  

De son côté, la directrice générale de Tourisme Outaouais, France Bélisle, a présenté avec fierté le chemin 

parcouru. « Nous avons renouvelé la structure organisationnelle, nous sommes plus présents que jamais sur 

le terrain, nous travaillons mieux avec les MRC et nous avons rebâti le pont avec nos collègues d’Ottawa », 

d’ajouter Mme Bélisle qui souligne que l’ouverture et le professionnalisme de l’équipe de Tourisme Outaouais 

a contribué à ce vent de fraîcheur.  



Parmi les faits marquants en 2015-2016, on note la reconduction jusqu’en 2018 du protocole d’entente avec la 

Ville de Gatineau, de même que de l’entente avec Développement économique Canada pour les régions du 

Québec (DEC). D’autres dossiers importants ont cheminé, c’est le cas pour la première route touristique 

officielle pour l’Outaouais, les chemins d’eau.  

Par ailleurs, au cours des derniers mois, les établissements d’hébergement se sont prononcés en faveur du 

passage de la taxe sur l'hébergement à 3,5 % le prix de la nuitée.  

Enfin, les chiffres du rapport annuel démontrent que Tourisme Outaouais rempli pleinement son mandat de 

faire prospérer les entreprises touristiques régionales. Les tendances sont à la hausse au niveau des taux 

d’occupation et d’achalandage dans les établissements d’hébergement et dans les attraits, ce qui augure à 

merveille pour 2017.  

Conseil d’administration 2016-2017  

Quatorze postes étaient en élection cette année. Les noms suivis d’un astérisque (*) sont les administrateurs 

désignés lors de la présente AGA.  

 
Représentants des secteurs d’activité   

Hôtellerie : Pierre Bergeron, Moulin Wakefield Mill Hôtel & Spa et Jason Trottier*, Four Points par Sheraton & 

Centre de Conférences Gatineau-Ottawa.   

Gîtes touristiques : Diane Labelle, La Belle Corbeille.   

Pourvoiries : Nicolas Chaussé*, Camps touristiques La Pointe à David Inc.   

Plein air : Jean Castonguay, Ferme Captiva et Sylvie Lyonnais*, Aqua-Taxi Au feel de l'eau.   

Culture, attraits et événements : Michèle Canto, Musée canadien de l’histoire et Stéfan Psenak*, Vision 

centre-ville.   

Restauration : Manuela Teixeira, Pub Chelsea et Stéphane Paquet*, Le St-Estèphe, Fin Traiteur.   

Services professionnels et autres : Alain Brosius, Brosius & Consultants Tourism-E et Mylène A. Deneault*, 

Kontakk-Expertise-Conseil en récréotourisme.    

Représentants des territoires   

Gatineau : François Hardy, Casino du Lac-Leamy et Christine Cadieux*, Ramada Plaza Manoir du Casino.   

MRC Vallée-de-la-Gatineau : Gérard Coulombe, maire de la municipalité de Grand-Remous et Marlène 

Thonnard*, Pôle d’excellence en récréotourisme en Outaouais (PERO).   

MRC de Papineau : Geneviève Dumas*, Fairmont Le Château Montebello et Jean-François Dion*, Centre 

touristique du Lac-Simon.   

MRC des Collines-de-L’Outaouais : Michel Leclair*, Éco-Odyssée, et Marianne Trottier*, Nordik Spa-Nature.  

MRC du Pontiac : Philippe Ouellette*, Rafting Momentum et Chantal Lair*, le Pontiac en Outaouais.   

Représentants de la Ville de Gatineau : les conseillers municipaux, Louise Boudrias et Richard Bégin.   

 

À la suite de l’AGA, le nouveau conseil d’administration 2016-2017 s’est réuni pour la première fois; période au 

cours de laquelle les personnes suivantes ont été nommées au comité exécutif. 

 

http://res.cloudinary.com/tourisme-outaouais/image/upload/v1466687256/PRESS/tsh-communique-de-presse-23-juin-2016-francais.pdf


Comité exécutif 2016-2017  

Présidente : Manuela Teixeira  

1re vice-présidente : Geneviève Dumas  

2e vice-président : Michel Leclair  

Trésorier : Jason Trottier  

Secrétaire : Mylène A. Denault  

Représentant de la Ville de Gatineau : Richard Bégin, conseiller municipal  
 
La composition des comités de gouvernance, des finances, de vérification, des ressources humaines, de 

gestion du fonds de développement touristique ainsi que le comité d’évaluation de la direction générale a aussi 

été choisie parmi les membres du CA.  

  

À propos de Tourisme Outaouais  

Tourisme Outaouais est un organisme privé à but non lucratif, créé par et pour l’industrie il y a 35 ans. 

Interlocuteur et partenaire privilégié du gouvernement du Québec en matière de tourisme, Tourisme Outaouais 

participe au développement économique de la région en étant maître d'œuvre de la concertation régionale, de 

l'accueil, de l'information, de la commercialisation et du développement touristiques.  
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Pour information :  

Caroline Baron-Courcy  

Agente principale des communications institutionnelles  

819 778-2530 poste 211 / Cellulaire : 819 918-3934  

cbcourcy@tourisme-outaouais.ca | www.tourismeoutaouais.com  
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