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Cowansville, le 18 novembre 2004

Madame Marie-Andree Delisle

Marie-Andre Delisle et Associes
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Madame Delisle,

Tout recemment, l'Association des professionnels en developpement du Quebec me
rendait hommage en me nommant « La Professionnelle en deveJoppement economique
2004 au Quebec » .Cet honneur faisait reference au succes de la realisation de la 1 ere

Route des vins signalisee au Quebec.
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Je desire donc par1ager avec vous ce temoignage elogieux et vous remercier pour votre
suppor1 dans ce dossier de la Route des vins. Dossier qui, comme vous le savez, a
exige plusieurs annees de travaux, sur la planche a dessin et sur le chantier, avant que
nous puissions declarer: Mission accomplie !
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Je crois sincerement que de passer sous silence toute I'aide que vous m'avez apportee
serait impensable. Votre soutien au niveau de la consultation des entreprises, de la
planification des strategies et de I'elaboration d'une vision de developpement touristique
adaptee aux realites et aux besoins de la region de Brome-Missisquoi a ete precieux pour
la reussite de cette initiative.
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Vous avez ete, tout au long du processus, une collaboratrice de premiere ligne, qu'il
s'agisse du slogan, de I'image, de la forfaitisation, de la structuration ou du
developpement du produit d'appel de la region qu'est le vin.
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L'officialisation de La Route des vins constitue le premier echelon en vue de consacrer
Brome-Missisquoi comme « LA region viticole du Quebec ». Nous sommes maintenant
en mesure de dire que la MRC, le CLD et Jes differents intervenants de la region se sont
tous impliques dans la realisation d'une vision des plus adaptee et prometteuse.
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Je vous reitere, Madame Delisle, I'expression de ma plus sincere reconnaissance envers
vous-meme et votre firme, Marie-Andre Delisle et Associes, pour votre professionnalisme
et votre grande disponibilite dans le dossier du developpement de la destination

touristique qu'est Brome-Missisquoi.

Mes salutations distinguees.8"tlme"M Is .'flsq\lo

Line Brault
Coordonnatrice -Tourisme, Culture, Ruralite


