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Liste des membres du comité 

Planification stratégique 2017-2022  de la Véloroute 
 

 

En raison de l’importance de la « Planification stratégique 2017/2022 », nous avons créé un comité 

de suivi qui a permis de mettre en place un processus d’accompagnement et de suivi dans 

l’élaboration des documents qui ont été produits jusqu’à ce jour.  

 

Le mandat de ce comité était le suivant : 

 Valider et enrichir l’analyse diagnostique et le cadre stratégique 2017-2022, qui devaient être 

produits au cours des derniers mois ; 

 Communiquer dans le milieu la progression des travaux et, au besoin, recueillir de l’information 

stratégique ; 

 Encourager les divers intervenants à participer activement aux différents mécanismes de 

consultation prévus tels que sondage, lac-à-l’épaule, etc. ; 

 Participer aux rencontres prévisibles (maximum 4 à 5 rencontres). 

Composition du comité de suivi 
 

Nom du représentant 
 

Véloroute des Bleuets  Michel de Champlain, président 

Les trois représentants mandatés par 
les MRC 

Mario Fortin, maire de Normandin  
Réal Labrecque, conseiller Ville de Roberval  
Alain Fortin, conseiller Ville d’Alma 

Les élus mandatés par le comité 
intermunicipal de coordination 

Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine  
Ghislaine Hudon, préfète de la MRC du Domaine-du-Roy et mairesse de 
Lac-Bouchette 
André Paradis, préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean Est et maire de Saint-
Henri-de-Taillon 
Marjolaine Étienne, vice-chef / Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
Richard Hébert, maire de Dolbeau-Mistassini 

Véloroute des Bleuets  David Lecointre, directeur général 

L’ATR Julie Dubord, directrice générale 

Destination Lac Saint-Jean Meggie Torresan,  coordonnatrice en tourisme 

Un représentant touristique de chaque 
territoire du Lac Saint-Jean 

Lysane Fortin,  coordonnatrice communication et marketing / Tourisme 
Alma Lac-Saint-Jean 
Guy Grenier, coordonnateur au développement MRC Maria-Chapdelaine 
Annie Fortin,  responsable du développement du territoire / MRC du 
Domaine-du-Roy 
Céline Taillon,  Chargée de projet, promotion et commercialisation / 

Société de développement économique Ilnu 

 

Emploi-Québec Dominic Bouchard / Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

 

MRC de Maria-Chapdelaine Marc Dubé, directeur général 

MRC du Domaine-du-Roy  
(nouveau mandat de trois ans) 

Mario Gagnon, directeur général 

MRC de Lac Saint-Jean-Est Sabin Larouche, directeur général 

Parc National de la Pointe-Taillon François Guillot, directeur général 
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 En cours de processus de travail, le « comité de suivi » a élargi sa participation avec l’ajout d’intervenants dans le 
cadre d’un « comité de suivi élargi ». 

Composition du comité de suivi  élargi  
 
Nom du représentant 

Tous les membres du comité de suivi  
 
Voir ci-haut 

Un représentant des ambassadeurs Christian Tremblay, responsable Ambassadeurs Lac-Saint-Jean Est 

Un représentant du milieu corporatif Marie-Claude Tremblay, directrice - Placement et financement / Caisse 
populaire Desjardins d’Alma 

Un représentant des réseaux associés Gaétan Bergeron Véloroute du Fjord du Saguenay  

Créneau d’excellence en écotourisme et 
tourisme d’aventure, ACCORD 

Gilles Simard, directeur 

Transports Québec M. Jean-Denis Bouchard 

Les sept autres administrateurs de la 
Corporation de la Véloroute des Bleuets 
 

Christian Bouchard, secrétaire-trésorier / MRC de Maria-Chapdelaine 
Josée Champagne, responsable Ambassadeurs MRC du Domaine-du-Roy   
Claude Gauthier, enseignant 
Jacques Hébert, retraité 
Carol Lamontagne, retraité 
Paul Morel, directeur sportif et de plein air / Ville Dolbeau-Mistassini 
Michel Simard, directeur / Allo Transport 

Un représentant de l’entreprise 
touristique privée 

Audrey Rousseau (Motel Chûte des Pères Dolbeau-Mistassini) 

Un représentant d’organisation 
d’événement 

M. Roger Fillion, directeur général / Liberté à vélo 

Un représentant d’organisation de 
forfaits touristiques M. Hugues Ouellet, directeur général / Équinox aventure 

Un représentant « Expérience vélo » 
Jeannot Tremblay, Vélo2Maxi 

Un représentant de Vélo Québec 
Louis Carpentier,  directeur, développement de la Route verte 


