
Monsreur le Marre

c'est avec un grand soulagement que nous saluons votre geste posé mardr de.nrer. so{ celui
de transférer re mandal touristique de ra chambre de comLerce er de Toursme de Gaspé àÊscale Gâspés€

A lrtrc « d aocrens » de la CC'IG. el pour avojr eu la chance de côtoyer têqurpe d Escate
Gaspesre avec laguelle nous panagrons nos locaux nous lenons à menlonner que cette
acllon est tout à fart logtque Fn etfet. nous sommes bren places pour aflrrner que celle.cl atravarllé d arache-pEd pour développa l,rndustfle des crojsières internatonales et ce.malheureusement sans grand appur de ta ccrG qur s avérart être I rnstance tounstrque laplus rmportenle du lerr[otre

Lorn d être contre le modèle d une chambre de commerce qur agit comme ,nfluenceur dansson mtlleu. nous sommes davrs que le mandat de développement et de promotrcn do êtreopéré dans une vrsron rouristque er professDnnefle et non dirué dans un mandât dêrep.esentatron et mobr|sâtroo de dfréreîls secteurs économsues

Au-delâ de lâ competence evdente d Escale Gaspésre à repondre aux attentes des acteurstou(slrques et aux dè{ls propres a cette rndustne smgulère. nous pouvons conirmer, tel quele larssent entendre cenarns propos diftusés depus iannon"" otfioelle, que ta gouvernâncêarl sern de le CCTG esl déhlente En effet. st ceriarns d.6ntas nous ont ôté lémorns depratquês de gestion du personnel douleuses, d.aulreg ont êté vrctimes d rntrmidâtDn et deharcèlement psychologique

Monsreur Danlel Côtè marre
25 rr.re de l'Hôtel de Vrlle
Gaspé (Québec) G4X 2As

Malheureusemenl les dénoncialons fa(es n,onl pas élé
encore motns appuyées par
sommes partts âbimês de not
ce clmat tendu et mâlsain ou

considérées à leur Juste valeur, et
La grande meJofitè d entre nous

e plern gré rocapâbles de supporter
non Justfiée d un poste

re passage â ta CCTG. sc d
force en ratson de labolitmn

Lôin de nous lidee de ( regle, nos comples » sur la pbce publque c.est par responsab,lttéet sordar(é pour celles et êeux passês par Ia et bs autres à'r"ni. ui *nort p"r respect pournotre be'e munrcipâlrté et nol.e indusrr€ rouristque frorssanle q;;;u" unrssons nos vorxpour vous encourâger à aller de lavant avec cette stratégre qr" nor" lrguona essentrellepour la sutte des choses

En espéranr vorr porndre de beaux changements dans un proche avenrr. nous vous otfrons.Monsleur le marre. nos plus sjncères salutations.


