Participez au mouvement
#PourUnInstant !
Bonjour,
Serez-vous de la vague ?
Puisque vous représentez des acteurs régionaux importants et que vous pouvez par votre
statut et vos actions influencer les gens qui vous entourent, nous avons besoin de vous pour
faire lever le mouvement #PourUnInstant .
L'objectif consiste à prendre en photo les plus beaux points vus de la Côte-Nord à travers
vos fenêtres, balcons ou portes vitrées. Alors que nous devons rester à la maison, ce concept
vise virtuellement à faire rêver à notre région de nature et démesure. Imaginez si nous
pourrions démonter notre vastitude ou encore les beautés de nos attraits ou environnements
naturels comme : plan d'eau, soleil, forêt, faunes sauvages, etc.
En participant activement, lorsque la relance sera permise par notre gouvernement, vous
permettrez à votre région de rester dans l'intention de visite des Québécois. Comme vous le
savez déjà l'industrie du tourisme est fortement impactée par la situation du covid-19 et les
actions posées aujourd'hui peuvent faire la différence plus tard.

Voici un geste concret que vous pouvez réaliser pour nous aider:
1.

Photographiez votre instant à la fenêtre : une belle vue, un instant magique ou tout
simplement un moment que l'on aimerait partager (photo haute résolution);

2.

Partagez la photo de manière publique sur vos réseaux sociaux en mentionnant
dans votre publication #PourUnInstant @tourismecotenord #CôteNord ou
#PourUnInstant (nom de votre ville) + (nom de votre région) @tourismecotenord
#CôteNord;

3.

Envoyez votre photo par courriel à elalancette@cotenordqc.com destiné au
partage sur les médias sociaux de Tourisme Côte-Nord;

Ensemble nous pouvons faire la différence !
Nous avons tant de belles vues à partager! C'est l'occasion idéale pour inonder le Québec
d'images de la Côte-Nord, en ce moment de confinement.
Nous vous remercions pour le support accordez à l'industrie touristique nord-côtière. Votre
contribution à titre de fier ambassadeur nous permettra de propulser la région à l'intérieur de
ce mouvement.
L'équipe de Tourisme Côte-Nord

*Photo de @gnsoderstrom_photo - petite rivière Saint-François - Charlevoix

