Communiqué de presse
Reportage sur le Nord-du-Québec dans le National Geographic Traveler
La ministre Ménard prévoit de belles retombées pour la destination
Québec, le 16 juin 2010. – La ministre du Tourisme, Nicole Ménard, est ravie
d’annoncer que le Nord-du-Québec fera l’objet d’un grand photoreportage dans le
National Geographic Traveler, édition juillet 2010. L’éminent journaliste Costas Christ,
un spécialiste du tourisme durable de renommée internationale, dresse un portrait
saisissant de la magnifique région du Nunavik. Il est l'un des pionniers de
l'écotourisme, membre fondateur et ancien président du conseil de l’International
Ecotourism Society. Ces huit pages constituent l’un des plus importants reportages
consacrés à une région du Québec publié par ce prestigieux magazine américain.
« Je suis particulièrement fière de cette visibilité puisque sa réalisation est le fruit de
démarches initiées par mon ministère. Ce grand reportage nous permet de faire valoir
le Nord-du-Québec comme un lieu extraordinaire pour vivre des vacances d’aventures
hors du commun, et ce, dans une perspective de développement durable et de mise en
œuvre de notre stratégie touristique au nord du 49e parallèle », a indiqué la ministre du
Tourisme, Nicole Ménard.
Cette tournée de familiarisation n’aurait pu avoir lieu sans la collaboration de
l’Administration régionale Kativik (ARK), l’Association touristique du Nunavik, des
partenaires régionaux ainsi que des entreprises touristiques locales.
« L’article publié dans le magazine National Geographic Traveler montre les
possibilités de tourisme authentique et durable que les intervenants régionaux et le
gouvernement du Québec s’efforcent de développer. L’Administration régionale Kativik
se réjouit à la perspective de poursuivre cette étroite collaboration au cours des
prochaines années », a affirmé la présidente de l’ARK, Maggie Emudluk.
« Nous sommes confiants que l’attention portée à notre région dans les pages d’un
magazine de la renommée du National Geographic Traveler contribuera à positionner
le Nunavik comme destination touristique tout aussi prestigieuse », a ajouté le
président de l’Association touristique du Nunavik, Tommy Cain Sr.
La tournée de familiarisation a permis au journaliste d’apprécier la richesse
patrimoniale des communautés inuites à travers la dégustation de la cuisine
régionale, la pratique d’activités traditionnelles et l’initiation à leur mode de vie.
Il a pu notamment observer les ours polaires à l'île Akpatok, les plus hautes marées du
monde à Tasiujaq, la splendeur du lac Guillaume-Delisle et des monts Torngat et le
phénomène géologique exceptionnel que constitue le cratère des Pingualuit.
Au Canada, le magazine sera en kiosque le 20 juin prochain.
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