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Tourisme: Néguac doit miser sur son quai

NÉGUAC - Une firme suggère que l’on accorde la priorité au quai de Néguac
dans le développement de l’industrie touristique locale. La firme de consultants
Lecavalier-Savoie a fait récemment la présentation du plan directeur en
tourisme lors d’une rencontre publique qui a réuni une vingtaine de personnes
dont le député fédéral de la circonscription de Miramichi, Charles Hubbard, et
le député de Baie-de-Miramichi, Réjean Savoie. Ce plan avait été commandé
par le Village de Néguac, il y a quelques mois, afin de trouver des façons
d’attirer davantage de touristes dans la localité.

Dans son rapport, la firme propose que l’on mette l’accent sur un projet
d’aménagement de trottoirs et d’un bâtiment d’accueil sur le quai de Néguac.
Elle propose également que soit étudiée la possibilité d’aménager des chalets
le long du littoral. La firme propose également qu’on intéresse des particuliers
au projet avec des projets de restauration, de casse-croûtes, de location de
kayaks ou encore de sorties en mer.

Le document propose également que des efforts soient déployés vers l’Île-aux-
Foins afin d’améliorer son circuit de trottoirs en bois et de postes d’observation
d’oiseaux. On propose aussi de compléter l’aménagement du site Otho
Robichaud et de préparer les documents d’interprétation servant aux visites
guidées. Lecavalier-Savoie conseille aussi qu’on aménage un «jardin des
Savoie» dans le parc Richelieu au centre du village, afin de déplacer le
monument des Savoie, bâtisseurs de la localité. Le plan fait état également de
projets possibles en vue de promouvoir la plage de la Cédrière, de la Dune de
Néguac et l’Île-du-Portage comme la plus longue plage de découverte dans la
province. Elle propose finalement qu’on améliore le sentier d’interprétation de
la rivière Tabusintac.

«Le conseil municipal aura à accepter ce plan de développement avant de le
remettre au comité de développement touristique», a fait savoir
l'administrateur de la municipalité de Néguac, Denis Bujold, en entrevue. - SyP


