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MISE EN CONTEXTE

Tourisme Charlevoix est heureux de présenter son plan marketing 2017-2019. Ce document de référence,
réalisé dans la continuité du plan marketing 2014-2016, déﬁnit les grandes orientations et le plan d’action
de mise en marché de la destination pour les prochaines années. D’entrée de jeu, il est important de
mentionner qu’une seule balise a guidé la réalisation de ce plan : l’amélioration des performances touristiques
de la région de Charlevoix. Il va sans dire que ce document reste ﬂexible, ce qui implique qu’il évoluera
dans le temps et que divers ajustements pourront être apportés au besoin.

La réalisation du document a débuté par la mise en place d’un comité de travail composé des membres
du comité marketing de Tourisme Charlevoix. Soulignons d’ailleurs leur précieuse collaboration, de par les
judicieuses réﬂexions et recommandations qu’ils ont soumis tout au long de ce processus. Des expertsconseils ont aussi accompagné le comité dans cette démarche, de même que le directeur général et la
directrice communications marketing de Tourisme Charlevoix. Le comité de travail s’est réuni à 4 reprises
et diverses rencontres ont été réalisées auprès des partenaires. Bien que Tourisme Charlevoix ait animé et
dirigé les travaux de ce plan marketing, cet outil de planiﬁcation appartient à toute la région. Il ne reste
qu’aux acteurs concernés à se l’approprier.

Dans le présent plan, Tourisme Charlevoix accorde aussi une grande importance à la mise en place de
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. L’organisation souhaite tout mettre en œuvre aﬁn de travailler
conjointement et arrimer ses stratégies à la vision nationale de mise en marché du Québec. Elle agira donc
à titre de partenaire consciencieux et s’apparentera à l’Alliance sur les marchés qui lui sont porteurs. Le
même principe s’applique dans le cadre de l’entente avec Développement économique Canada (DEC),
partenaire dont le support ﬁnancier représente un apport substantiel pour l’organisation et l’ensemble de
ses membres, en matière de mise en marché hors-Québec.
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2.

//

PORTRAIT DE LA SITUATION

en 2016, la région comptait 1 814 unités d’hébergement. Son taux d’occupation pour l’hébergement est
de 47,8 %, un résultat inférieur à la moyenne québécoise (57,8 %).
TABLEAU 1 : INDICATEURS DE PERFORMANCE 2014-2016

INDICATEURS

2014

2015

2016

42,9 %

43,4 %

47,8 %

Unités disponibles par mois

705 940

711 460

709 624

Unités occupées par mois

302 787

308 804

339 465

Prix moyen par unité occupée

125,34 $

131,00 $

131,49 $

921

925

909

Taux d’occupation

Nombre d'établissements répondants

Source : Institut de la Statistique du Québec, enquête menée auprès des établissements de 4 unités et plus.

Selon le profil 2015, Région touristique de Charlevoix, Excursionnistes et touristes, données de Statistiques
Canada, traitées par PRAGMA Tourisme Conseils, le nombre de nuitées en hébergement a progressé. Les
nuitées en hôtel et motel ont passé de 252 000 nuitées en 2014 à 275 000 nuitées en 2015 et de 54 000
à 87 000 nuitées pour les gîtes.

2.1 // Portrait de l’offre
Le Plan stratégique de développement de l’oﬀre 2016-2018 de la région a permis de dresser un portrait complet
de l’oﬀre touristique. Cette section en reprend les principaux éléments. Tourisme Charlevoix comptait, en 2016,
461 membres répartis selon les catégories suivantes :
FIGURE 1 : RÉPARTITION DES MEMBRES PAR CATÉGORIE, 2016
Attrait art et culture
11 %
Service commercial,
restaurant et
groupement
associatif 25 %

Pourvoirie, camping
et ZEC 6 %
Résidence de
tourisme et meublé
rudimentaire 13 %

Attrait nature
et plein air 11 %

Événement et
divertissement 9 %

Gîte 12 %

Hôtellerie 13 %
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Parmi les 137 attraits, les principaux secteurs d’activités sont l’art et la culture (36 % des attraits) et le plein
air (35 %). La majorité des attraits sont ouverts sur une base annuelle (59 %), mais le tiers ne l’est que
durant la saison estivale et automnale. On compte aussi 43 événements répartis selon quatre catégories :
les spectacles, festivals et animation (40 %), les événements sportifs (excluant le cyclisme) (23 %), les
événements culturels, artistiques ou agrotouristiques (23 %) et les événements cyclistes (14 %).
TABLEAU 2 : NOMBRE D’ATTRAITS, MEMBRES DE TOURISME CHARLEVOIX, RÉPARTIS SELON LEUR
CATÉGORIE, 2016

SECTEURS
D’ACTIVITÉS

SAISONS
D’OPÉRATION ÉTÉ/AUTOMNE

HIVER

ANNUEL

TOTAL

PART

Art et culture

14

-

36

50

36 %

Plein air

27

9

12

48

35 %

Agrotourisme

8

-

26

34

25 %

Centre de santé / détente

-

-

4

4

3%

Divertissement

-

-

1

1

1%

49

9

79

137

100 %

36 %

6%

58 %

100 %

Total

Source : Liste de membres 2016, Tourisme Charlevoix.

Dans les dernières années, plusieurs projets importants ont été développés dans la région, et plusieurs
sont à prévoir pour les prochaines années. Ces projets ont déjà ou auront évidemment un impact sur la
performance touristique et sur la façon de promouvoir la région. Voici un aperçu de ces principaux projets:
u

Implantation possible d’un Club Med au Massif de Charlevoix;

u

Augmentation considérable du nombre de résidences de tourisme de luxe qui prennent de plus en plus
d’importance;

u

Réaménagement des installations au Casino de Charlevoix en 2016 par la mise en place d’une nouvelle oﬀre
de divertissement, incluant le jeu, la restauration et le night life;

u

Présence d’une nouvelle chaîne hôtelière dans la région : Groupe Germain Hôtels;

u

Positionnement renforcé du Parc marin du Saguenay – Saint-Laurent;

u

Ouverture du quai de Pointe-au-Pic aux activités touristiques et mise en valeur du secteur;

u

Arrivée éventuelle de navires de croisières ﬂuviales à La Malbaie (quai de Pointe-au-Pic);

u

Modernisation des infrastructures du Mont Grand-Fonds;
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u
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Mise en œuvre des nouvelles stratégies gouvernementales (PDIT) qui mettent en valeur le développement
de l’oﬀre culturelle, de nature, hivernale et ﬂuviale;

u

Implantation du parc national de la Côte-de-Charlevoix;

u

Consolidation des entreprises œuvrant dans le secteur agro-touristique de Charlevoix via le véhicule de la
Route des Saveurs;

u

Le développement et la consolidation d’oﬀre événementielle.

2.2 // Portrait de la clientèle
L’analyse des résultats de Statistiques Canada 2015 nous permet de tracer un portrait global de la clientèle
québécoise (touristique et excursionniste) sur le territoire. Comme cette clientèle représente la majorité
des visiteurs, ces informations sont intéressantes :
u

La région a accueilli plus de touristes (62 %) que d’excursionnistes (38 %) comparativement à 2014 où
55 % de touristes et 45 % d’excursionnistes ont été accueillis.

u

La majorité de la clientèle est âgée de plus de 50 ans (51 %).

u

En général, elle a un niveau de scolarité élevé, avec 56 % qui ont réalisé des études postsecondaires.

u

Elle provient surtout de la région métropolitaine de Québec (46 %), de la région du Saguenay-LacSaint-Jean (13 %), de la région de Chaudières-Appalaches (8 %), de la région métropolitaine de Montréal
(6 %) et de la région de la Montérégie (5 %).

u

Les vacances ou voyages d’agrément constituaient les principaux motifs de visites de la région (83 %
des visites-personne), suivi des visites aux parents et amis (10 %). Les visiteurs d’aﬀaires, que ce soit
pour une réunion ou autre, comptent pour environ 4 % des visites-personne.

u

Chez les excursionnistes, la principale activité pratiquée est la randonnée pédestre. La visite de parents
et amis, le ski alpin ou la planche à neige, la visite du Casino de Charlevoix, la visite touristique à caractère culturel complètent les activités les plus populaires.

u

Pour les touristes, l’excursion et la randonnée pédestre représentent les activités les plus populaires.
Elles sont suivies de la visite du Casino de Charlevoix, la pêche et l’observation de la faune ou des oiseaux et la visite d’un musée ou d’une galerie d’art.

u

Près de la majorité des gens vient dans la région à deux (49 %). 14,5 % des groupes comptaient au
moins un enfant.

Tourisme Charlevoix participe, depuis le printemps 2016, au projet de Baromètre régional, sous la
responsabilité de la Chaire de tourisme Transat et de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. Les
données présentées ci-après sont basées sur l’analyse des réponses de 564 répondants à un questionnaire
transmis par courriel à la suite d’une excursion ou d’un voyage touristique réalisé au cours de l’été 2016
dans la région de Charlevoix.
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Plusieurs faits saillants découlent du rapport :
u

Ils proviennent surtout de la Capitale-Nationale (21,7 %) et de la Montérégie (17 %), puis de Montréal
(14,2 %). Les gens voyagent généralement en couple (43,1 %).

u

La répartition selon l’âge est plus forte chez les 55-64 ans (23,5 %), les 35 à 44 ans (19 %) et les 45 à 54
ans (18 %).

u

En très forte majorité (93,2 %), les gens se déplacent dans la région pour agrément / loisirs.

u

La proportion des répondants dont le revenu annuel du foyer est au-dessus de 100 000 $ représente
20 %. Leur revenu annuel moyen se situe principalement entre 50 000 $ et 74 999 $ (15,5 %) et
75 000 $ à 99 000 $ (16,4 %).

u

Le séjour moyen dans la région est de 2 nuitées (25 %) et 3 nuitées (19 %).

u

Les principales régions visitées par les répondants dans le même séjour : principalement Québec
(27,7 %) et dans une moindre mesure le Saguenay – Lac-Saint-Jean (17,2 %).

u

Les principales activités pratiquées sont la visite d’un ou des parcs nationaux ou régionaux (45,1 %) et
un repas à l’extérieur, bars et boîtes de nuits (43,5 %) et la visite d’un producteur de produits du terroir
(agrotourisme) (38,2 %). La visite d’une galerie d’art, d’un musée d’un centre d’interprétation ou site
historique (29 %) se distingue aussi parmi les activités planiﬁées.

u

Les principales activités physiques pratiquées lors du séjour sont la randonnée pédestre (en nature)
(64,6 %) et les activités de plage et de baignade (22,2 %). Le vélo (17,7 %) ainsi que les activités
nautiques (12,5 %) arrivent par la suite.

u

Le montant moyen dépensé est de 1 127,64 $. La moyenne en hébergement est de 936,90 $. En restauration, elle est de 229,70 $ et en transport 219,10 $.

u

L’hébergement s’est surtout fait en camping (tente, roulotte, motorisé) (24,6 %), en chalet / maison de
campagne à louer (17,5 %) et dans une moindre mesure en hôtel ou auberge de 4 étoiles ou plus (16,3 %).

u

u

Les principaux facteurs qui ont inﬂuencé la décision des répondants de choisir Charlevoix comme
destination touristique sont les suivants : la beauté des paysages, l’observation de la faune et l’occasion
de se ressourcer et de se reposer. La découverte de villes et villages ainsi que la gastronomie, produits
du terroir arrivent par la suite.
Les principales sources consultées pour choisir la destination étaient le Web (46,3 %), l’inﬂuence des
parents et amis (42,5 %) ainsi que les brochures, dépliants et guides touristiques (35 %).

u

Pour le Web, les principaux sites d’inﬂuence sont les suivants : moteurs de recherche généraux (ex. :
Google) (56,8 %), les sites d’établissements d’hébergements (46,1 %) et les sites de destination
(exemple www.tourisme-charlevoix.com) (45.5 %).

u

Les principales villes et/ou villages visités pendant leur séjour sont : Baie-Saint-Paul, Petite-RivièreSaint-François (73,3 %), La Malbaie (55,5 %) et L’Isle-aux-Coudres (39 %).

u

81 % des répondants ont mentionné avoir utilisé leur appareil mobile une fois à destination. Parmi les
actions réalisées plus signiﬁcatives, on retrouve la recherche d’information touristique (54 %), l’utilisation
des médias sociaux (42 %) ainsi que l’utilisation d’une application liée au tourisme (36 %).
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Parmi les réponses obtenues chez les répondants, certains éléments et commentaires ont été notés à
plusieurs reprises quant à leur coup de cœur lors de leur visite dans Charlevoix :
TABLEAU 3 : BAROMÈTRE RÉGIONAL – RÉSULTATS ÉTÉ 2016
CATÉGORIES
Accueil

ÉLÉMENTS RÉPONDANTS ET COMMENTAIRES DES RÉPONDANTS
• L’amabilité, la gentillesse et l’accueil de gens en général. Accueil chaleureux
et convivial dans les attraits +++
• La beauté des paysages (montagnes, routes, ﬂeuve, ﬂore, etc) +++
• Le ﬂeuve, les couchers de soleil, les croisières (observation des baleines et
autres mammifères marins) +++
• Le calme / tranquillité des lieux
• Les villages pittoresques (Baie-Saint-Paul, Saint-Irénée, La Malbaie, etc.)
• L’Isle-aux-Coudres¸les randonnées pédestres (Acropole des draveurs /

Patrimoine culturel
et naturel

Mont du Lac-des-Cygnes / bord du ﬂeuve) et à vélo (Isle-aux-Coudres) +++
• Les parcs nationaux des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-RivièreMalbaie ++
• Les artistes locaux (galeries d’art, boutiques, poterie, etc.)
• Les événements et festivals (Festival Rêves d’automne)
• Les plages (Baie-Saint-Paul, Saint-Irénée)
• Les attraits touristiques (musées, Manoir Richelieu, etc.)

Produits locaux

• Laiterie, cidrerie, chocolaterie, charcuterie, fromagerie, boulangerie, etc.
• Les campings (ex. : Genévrier)

Hébergements

• Les auberges
• Les chalets à louer et à la Sépaq

2.2.1 // le réseau d’accueil
Dans l’ensemble du réseau d’accueil de Tourisme Charlevoix, on note que la répartition de la clientèle se
fait selon les marchés suivants : visiteurs québécois (73 %), visiteurs internationaux (27 %), dont les visiteurs
en provenance de l’Europe francophone (17 %), visiteurs américains (3 %), visiteurs ontariens (2 %) et
visiteurs du reste du Canada (1 %). Parmi la clientèle en provenance du Québec, on note une proportion
de 21 % en provenance de Québec ainsi que 20 % en provenance de Montréal.

2.2.2 // le site Web de tourisme charlevoix
Tout comme dans le réseau d’accueil de Tourisme Charlevoix, la proportion de Québécois représente la grande
majorité des visiteurs sur le site Web de la destination. La répartition des visites uniques selon leur origine est
la suivante : Québec (83 %), Ontario (6 %), Internationaux (6 %), États-Unis (4 %) et reste du Canada (1 %).
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PORTRAIT DES ACTIONS RÉALISÉES

en 2014, tourisme charlevoix s’est doté d’un plan marketing visant à dresser les grandes orientations
stratégiques, marchés, publics cibles et actions visant à promouvoir la région. c’est dans une optique de
continuité que le plan actuel est bâti. il est important de mentionner que depuis 2015, tourisme charlevoix
a renouvelé un partenariat de 3 ans avec développement économique canada, visant à promouvoir la
destination auprès des clientèles hors-Québec.

3.1 // Budget marketing
La promotion et la commercialisation représentent la plus grande part des dépenses au sein de Tourisme
Charlevoix avec près de 2,3 M $ (en 2016). Ces montants proviennent en grande partie de la taxe sur l’hébergement
(TSH) et de la contribution des membres. À cet eﬀet, l’augmentation de la taxe à 3,5 %, depuis novembre 2016,
permettra à Charlevoix de rayonner davantage sur les marchés hors-Québec. La gestion de ces ressources
ﬁnancières supplémentaires sera sous la responsabilité de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.
FIGURE 2 : RÉPARTITION DES REVENUS BUDGÉTÉS DE TOURISME CHARLEVOIX, 2017
Gouvernement
du Canada 9%
Gouvernement
du Québec 13%
Contribution
du milieu 78%

FIGURE 3 : RÉPARTITION DES DÉPENSES BUDGÉTÉES DE TOURISME CHARLEVOIX, 2017
Frais d'administration
10%
Planification et
développement 10%
Communication et
services aux membres 1%
Accueil et information
13%

Publicité, promotion et
commercialisation 66%
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FIGURE 4 : RÉPARTITION DES DÉPENSES EN PROMOTION ET COMMERCIALISATION, 2017
Autres 2 %
Support marketing
aux événements 2 %
Campagnes publicitaires
hors-Québec 15 %

Campagnes publicitaires
intra-Québec 57 %

Crédit marketing
et adhésion
municipale 24 %

FIGURE 5 : RÉPARTITION DES DÉPENSES EN PUBLICITÉ, 2017
Contribution à l’A.I.T.Q.
(15 % de la taxe perçue) 13 %
Sollicitation et accueil
(relations de presse, TO,
salons, bourses et foires) 4 %
Publicité 82 %
Mise à jour du site Web
1%

3.2 // PrinciPaleS actionS de miSe en marché
L’ensemble des stratégies marketing de Tourisme Charlevoix est préalablement approuvé par un comité
marketing, regroupant six intervenants du milieu touristique dûment mandatés par le conseil d’administration.
C’est dans une vision régionale et en fonction des règles de gouvernance en vigueur qu’opère ce comité.
En 2016, une équipe constituée de cinq ressources travaillait à la planiﬁcation ainsi qu’à la réalisation de
l’ensemble des activités de mise en marché de Tourisme Charlevoix.
u

Directrice communications marketing

u

Chargé de projets marketing qui veille à la réalisation de l’ensemble des campagnes publicitaires

u

Chargée de projets Web et médias sociaux
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Chargé de projets marketing volet international qui représente l’organisation dans les salons, bourses
et foires visant les marchés hors-Québec ainsi que la gestion des tournées de familiarisation dans la
région

u

Chargée de projets marketing, responsable des relations de presse intra-Québec ainsi que la gestion
des tournées de familiarisation dans la région

Les principales actions de mise en marché peuvent être déﬁnies de la façon suivante :
u

Publicité. Tourisme Charlevoix réalise annuellement les campagnes suivantes. Elle reste également à
l’aﬀût de diﬀérentes opportunités ponctuelles qui permettent de boniﬁer ses campagnes.
- Élaboration de deux campagnes intra-Québec à l’été et à l’hiver, principalement sur les marchés de
la grande région de Montréal, Québec, Saguenay_Lac-Saint-Jean et Côte-Nord. En 2016, la campagne
estivale comptait pour 460 000 $ et la campagne hivernale pour plus de 420 000 $. Les membres
ont participé à ces campagnes pour d’importantes proportions (36 % été et 41 % hiver).
- Appui à onze campagnes via le crédit marketing aux secteurs : Secteur Baie-Saint-Paul, Secteur
Isle-aux-Coudres, Secteur La Malbaie, Secteur de l’Arrière-Pays, Secteur Saint-Irénée, Les

Éboulements, Secteur Saint-Siméon, Secteur Baie-Sainte-Catherine, Secteur résidences de tourisme
La Malbaie, Secteur gîtes de Charlevoix et Secteur pourvoiries de Charlevoix. Tourisme Charlevoix
s’est engagé à retourner aux percepteurs 20 % du montant prélevé par la TSH. Ces montants sont
destinés à la mise en place d’actions promotionnelles propres à diﬀérents secteurs géographiques
et de produits. Les contributions en 2016 s’élevaient à 300 000 $.
- Campagnes hors-Québec : alliances stratégiques par produit (motoneige, ski, baleines, mototourisme)
ou par marché (France, Ontario et Nord-Est des États-Unis), selon les opportunités. L’ensemble de

ces campagnes sont organisées en collaboration avec d’autres Associations touristiques régionales
ainsi que l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.
u

Plateforme Web et médias sociaux. Tourisme Charlevoix assure une présence constante sur le Web :

- Depuis janvier 2016, Tourisme Charlevoix a déployé une nouvelle plateforme Web visant à améliorer
la qualité de l’expérience utilisateur. En 2016, ce sont plus de 650 000 visites qui ont été dénombrées

sur le site Web de Tourisme Charlevoix. Pierre angulaire de l’ensemble des actions de promotion,
cette même plateforme a aussi été boniﬁée de par l’ajout de diﬀérents modules, notamment la liste
des sentiers de randonnée pédestre, motoneige, raquettes et ski de fond disponible dans la région.
- Tourisme Charlevoix met aussi tout en œuvre aﬁn de rayonner sur diﬀérents médias sociaux,
notamment Facebook, Twitter, TripAdvisor et Instagram. L’équipe compte maintenant une ressource

destinée au Web et médias sociaux, ce qui lui permet d’assurer une veille constante et de déployer
des campagnes spéciﬁques sur les diﬀérentes plateformes.
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u

Démarchage et représentation. Chaque année, Tourisme Charlevoix participe à une vingtaine de salons,
bourses et foires, qui se déroulent dans les principaux marchés visés par l’organisation. Orchestrés pour
la plupart par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, ils permettent aux entreprises soucieuses
de rayonner sur les marchés étrangers de le faire via leur association touristique régionale. Depuis maintenant deux ans, Tourisme Charlevoix produit aussi un magazine visant à promouvoir la destination lors
de ces activités.
Tourisme Charlevoix participe aussi à diﬀérents salons intra-Québec, notamment sur les produits
motoneige, ski, plein air et agrotourisme. La liste complète des salons et foires 2016 est présentée à
l’annexe A (page 32). Tourisme Charlevoix couvre les marchés suivants :
TABLEAU 4 : SALONS RÉCURRENTS PRINCIPAUX, SELON LES MARCHÉS EN 2016
MARCHÉS

u

NOMBRE

%

Québec

7

28 %

Canada

7

28 %

États-Unis

3

12 %

Europe francophone

1

4%

Europe non francophone

2

8%

Multi-marchés

4

16 %

Autres

1

4%

Accueil spécialisé. Tourisme Charlevoix utilise les ressources de l’Alliance de l’industrie touristique du
Québec et de Destination Canada pour accueillir des agents multiplicateurs préqualiﬁés; ce sont principalement des grossistes, des agents de voyage et des journalistes. La réalisation de chaque tournée
ou visite implique la préparation d’un programme sur mesure aﬁn de répondre aux besoins et intérêts
particuliers de la personne invitée. Tourisme Charlevoix dispose d’un outil de gestion des contacts, lequel permet de maintenir les relations établies avec ses invités.

TABLEAU 5 : NOMBRE DE JOURNALISTES ET MULTIPLICATEURS ACCUEILLIS EN 2016
MARCHÉ

QUÉBEC

CANADA

ÉTATS-UNIS

INTERNATIONAL

Médias / Journalistes

15 tournées
15 personnes

15 tournées
50 personnes

4 tournées
11 personnes

14 tournées
32 personnes

Multiplicateurs / Réseau de distribution

2 tournées
8 personnes

7 tournées
40 personnes

0 tournée
0 personne

11 tournées
121 personnes

Total

17 tournées
23 personnes

22 tournées
90 personnes

4 tournées
11 personnes

25 tournées
153 personnes
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Autres outils. Tourisme Charlevoix réalise plusieurs publications dont la principale est le guide touristique oﬃciel. Le tirage de l’édition 2016-2017, était de 140 000, soit 100 000 en français et 40 000 en
anglais. Une carte motoneige est aussi imprimée en 41 500 copies, une carte routière touristique à
100 000 copies, ainsi qu’un carnet mototourisme en 50 000 copies, en collaboration avec l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec.

3.3 // conStatS PrinciPaux
Voici les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces spéciﬁques au marketing pour la région
qui émanent, pour la plupart, du Plan stratégique de développement 2016-2018 :
TABLEAU 6 : FORCES ET FAIBLESSES DE L’OFFRE TOURISTIQUE RÉGIONALE
FORCES / ATOUTS
u

u

FAIBLESSES / CONTRAINTES

Beauté de la nature, paysages impressionnants et géomorpho-

u

Saisonnalité encore forte

logie particulière entre ﬂeuve et montagnes

u

Faible diversité d’activités et d’anima-

Reconnaissance de l’UNESCO comme Réserve mondiale de la
Biosphère

tion en soirée
u

Oﬀre de randonnée encore peu struc-

u

Présence de trois parcs nationaux dont un parc marin

turée malgré le grand potentiel du

u

Présence du ﬂeuve Saint-Laurent et du Saguenay

territoire

u

Présence de mammifères marins

u

Importance du tourisme dans l’économie régionale

u

Tradition et notoriété de Charlevoix en tant que destination de

u

nisations touristiques
u

Manque d’infrastructures et d’oﬀres
pour des activités intérieures en cas

tourisme de villégiature

d’intempérie

u

Forte présence artistique et eﬀervescence culturelle

u

Présence d’attraits distinctifs (Casino de Charlevoix, Fairmont
Le Manoir Richelieu, Domaine Forget, trois parcs nationaux, Le

u

Faiblesse de l’oﬀre destinée à la famille

u

Méconnaissance des avantages de
l’utilisation des plateformes de réserva-

Massif de Charlevoix, le Train de Charlevoix, Hôtel Le Germain

tion en ligne et des médias sociaux par

Charlevoix, Isle-aux-Coudres, etc.)
u

Manque de relève dans certaines orga-

certains membres
Présence de pôles touristiques reconnus (Baie-Saint-Paul et La
Malbaie) avec une masse critique d’attraits et de services

u

Adaptation des entreprises aux nouvelles technologies

u

Produits d’appel hivernaux (ski, motoneige)

u

Oﬀre importante en agrotourisme, nombreux produits du
terroir disponibles et regroupement d’entreprises pour la mise
en valeur du terroir (Table Agro-Touristique de Charlevoix /

u

Couverture du réseau de téléphonie
cellulaire inégale

u

Diﬃculté à combler tous les besoins en
main d’œuvre

Route des Saveurs)
u

Bilinguisme fonctionnel
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TABLEAU 6 : FORCES ET FAIBLESSES DE L’OFFRE TOURISTIQUE RÉGIONALE (SUITE)
FORCES / ATOUTS
u

FAIBLESSES / CONTRAINTES

Volets « animation » et « événementiel » de plus en plus élaborés:
villages animés, nombre important d’événements et de spectacles

u

Institutions muséales reconnues

u

Deux routes touristiques reconnues (Route des Montagnes et Route
du Fleuve)

u

Trois ZEC, quinze pourvoiries, une réserve faunique, deux rivières
à saumon donnent accès à un vaste territoire

u

Accroissement important d’une oﬀre de résidence de tourisme
de qualité

u

Environnement touristique sécuritaire

u

Le « fait français » bénéﬁque pour les clientèles des marchés européens

TABLEAU 7 : OPPORTUNITÉS ET MENACES DE L’OFFRE TOURISTIQUE RÉGIONALE
OPPORTUNITÉS
u

u

Croissance du tourisme mondial, notamment des clientèles

MENACES
u

Pression de l’urbanisation et de l’étale-

provenant des économies émergentes

ment urbain sur les paysages, le patri-

Maintien des opérations du Train de Charlevoix comme produit

moine naturel et la pérennité des sentiers

touristique

u

Omniprésence de l’hébergement illégal

u

Proximité de Québec (marché émetteur majeur)

u

Clientèles de plus en plus exigeantes,

u

Potentiel du territoire pour développer une oﬀre de plein air

moins ﬁdèles et réservant de plus en plus

(courte ou longue randonnée, vélo de montagne…)

à la dernière minute

u

Potentiel pour satisfaire des segments ou des niches de marché

u

marchés intra-Québec

en croissance : tourisme gourmand, cyclotourisme, spas et santé,
aventure et écotourisme
u

Forte concurrence interrégionale sur les

u

Concurrence internationale : oﬀre de

Disponibilité de temps et d’argent pour l’important segment des

tourisme de villégiature de plus en plus

baby-boomers

élaborée et misant sur de bons rapports

u

Valeur du dollar canadien

u

Projets de développement touristique structurants en cours ou

qualité-prix dans de nombreuses destinations établies et nouvelles

potentiels :
- Développement du secteur du Havre de Pointe-au-Pic
- Parc national de la Côte-de-Charlevoix

u

Proximité et rayonnement de l’oﬀre
culturelle et événementielle dans les
régions limitrophes
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TABLEAU 7 : OPPORTUNITÉS ET MENACES DE L’OFFRE TOURISTIQUE RÉGIONALE (SUITE)
OPPORTUNITÉS
- Ouverture hivernale du Parc National des Hautes-Gorgesde-la-Rivière-Malbaie
- Le Petit chemin Fleuve et Fjord à Baie-Sainte-Catherine

MENACES
u

Pression exercée par les sites de
rabais, de réservation de dernière
minute et de tout inclus

- Parc des Navigateurs
- Pavillon Hubert-Reeves
- Possible implantation d’un Club Med au Massif de Charlevoix
- Passerelle du Marais salin et Pavillon du Saint-Laurent
à Baie-Saint-Paul
- Conditions climatiques hivernales favorables par rapport
à d’autres régions
- La saison de l’automne et l’oﬀre d’activités qui en découlent

4.
u

//

DÉFIS MARKETING DE LA RÉGION

Acquérir les données permettant la connaissance ﬁne des proﬁls des clientèles (attentes, besoins…),
des tendances, des nouveautés, des bonnes pratiques;

u

Accélérer le virage technologique (mobilité, web 2.0, …);

u

Développer des indicateurs de performance ﬁables;

u

Actualiser les stratégies de commercialisation pour attirer des clientèles plus jeunes;

u

Canaliser les eﬀorts de partenariat vers des produits à forte valeur ajoutée;

u

Maintenir la mobilisation et la participation des membres aux actions de mise en marché. Charlevoix
est une région privilégiée quant à la participation et l’engagement de ses membres. Leur adhésion à
l’Association touristique régionale est tangible et laisse place à diﬀérentes initiatives développées sur
mesure.
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5.

//

VISION ET OBJECTIFS

5.1 // ViSion
Une vision stratégique est en quelque sorte une ambition pour l’avenir. Elle indique une direction où l’on
désire aller à long terme, un « futur désirable ». La vision proposée doit continuellement servir de référence
aux membres et aux décideurs dans l’élaboration des stratégies touristiques à mettre en œuvre. La vision
de développement touristique pour la région de Charlevoix est la suivante :
Positionner la région charlevoisienne comme destination exceptionnelle
reconnue pour son caractère unique et chaleureux.

5.2 // oBjectifS
Objectif général
Conformément aux orientations du Plan stratégique de développement 2016-2018, l’objectif principal du
plan marketing est le suivant :

Faire en sorte que tous les efforts visent à améliorer la performance touristique de la région
de Charlevoix, et ce dans une perspective de renouvellement progressif des clientèles.
Cette performance devra se traduire par un taux de croissance de 3 % du nombre de nuitées
sur les marchés intra-Québec et de 5 % sur les marchés hors-Québec.

Les objectifs en termes de volume d’achalandage sous-entendent une croissance proportionnelle des
recettes touristiques. Considérant que 92 % de la clientèle touristique qui visite Charlevoix provient du
Québec et que 8 % provient des marchés hors-Québec selon l’analyse des résultats de Statistiques Canada
pour l’année 2015, le tableau suivant présente les objectifs de croissance d’unités occupées pour les années
2017-2019.
TABLEAU 8 : OBJECTIFS DE CROISSANCE 2017-2019
2016

2017

2018

2019

-

+3%

+3%

+3%

312 308

321 677

331 328

341 267

-

+5%

+5%

+5%

Unités occupées

27 157

28 515

29 941

31 438

4 281

Unités occupées

339 465

350 192

361 268

372 705

33 240

Croissance

Écart

Intra-Québec
Unités occupées
Croissance

28 959

Hors-Québec

Total

Source : Institut de la Statistique du Québec, enquête menée auprès des établissements de 4 unités et plus.
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//

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

dans un contexte où l'industrie touristique du Québec et du canada est sans cesse en évolution et fait
face à une concurrence accrue sur tous les fronts, tourisme charlevoix doit constamment augmenter ses
eﬀorts aﬁn de rayonner sur les diﬀérents marchés. c’est pourquoi il se doit de statuer sur diﬀérents
principes qui guideront les travaux entourant la mise en marché pour les prochaines années.
Les budgets, selon les saisons, seront répartis de la façon suivante :

Répartition

SAISON

PÉRIODE

PART RELATIVE DU BUDGET

Été

Mi-mai à ﬁn août

40 %

Automne

Début septembre à ﬁn octobre

20 %

Hiver

Mi-novembre à ﬁn mars

40%

6.1 // orientation 1 : renforcer et maintenir deS StratégieS de miSe en
marché Qui mettent en Valeur leS atoutS diStinctifS de la deStination
6.1.1

//

une image de marque forte et distincte de la concurrence

En 2015, Tourisme Charlevoix s’est doté d’un cahier d’ADN, lequel met en lumière les points de repère
à ne jamais perdre de vue lorsqu’on travaille avec la marque Charlevoix. L’ADN s’inspire de la vision de
l’organisation et est totalement intégré dans la culture de cette dernière aﬁn de pouvoir donner une
ligne directrice aux communications, aux oﬀres et aux innovations à venir. Elle permet aussi de désigner
les caractéristiques immuables présentes dans l’oﬀre de Tourisme Charlevoix. Ces éléments distinctifs
permettent à la marque de se démarquer de la concurrence et de façonner une expérience mémorable
pour les visiteurs et les futurs visiteurs. Un résumé du cahier de l’ADN est présenté en Annexe B
(page 35).
De ce cahier d’ADN, a été réalisée, en 2016, la nouvelle image de marque de Tourisme Charlevoix. Elle
devra être exploitée à son maximum, adaptée pour l’utilisation par les intervenants et ambassadeurs
de la marque, sans toutefois se dénaturer.
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Pour le tourisme agrément, la région présente trois traits de personnalités marquants :
u

La nature (plein air, paysages et parcs nationaux)

u

Les arts, la culture et le divertissement (l’art sous toutes ses formes, le Casino de Charlevoix
et les événements)

u

Le terroir (Route des saveurs et gastronomie)

Dans la continuité du plan marketing 2014-2016, Tourisme Charlevoix maintiendra la proportion de ces
investissements budgétaires de la façon suivante :
SECTEUR

PRODUITS

DÉFINITION

PART RELATIVE DU BUDGET

Motoneige, ski et multi-activités hiver,
Nature, plein air
et paysages

mototourisme, baleines, croisières
ﬂuviales, plein air et aventure, circuits

50 %

et routes touristiques, chasse et
pêche, paysage

Agrément
Art, culture et
divertissement

Casino, art et culture, événements

25 %

Agrotourisme et gastronomie

25 %

Agrotourisme, tourisme
gourmand et bien-être

Pour le tourisme d’affaires, Tourisme Charlevoix s’arrimera aux activités des principaux partenaires
(Fairmont Le Manoir Richelieu et Le Germain Charlevoix) dont les ressources déploient des eﬀorts
considérables auprès de ces clientèles.
De plus, aﬁn d’encourager la venue de congrès et activités de toutes sortes dans la région, Tourisme
Charlevoix soutiendra ﬁnancièrement les activités à fortes retombées pour la région. Une politique et
structure seront développées aﬁn d’encadrer les demandes d’appui ﬁnancier soumises par les
organisations.
Tourisme Charlevoix doit aussi tout mettre en œuvre aﬁn de soutenir les délégués et représentants qui
travaillent à développer le marché corporatif dans la région. Il agira à titre de facilitateur en développant
des outils et en les mettant à disposition des membres.
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6.1.2

//

maximiser les investissements dans les marchés les plus porteurs

Tourisme Charlevoix maximisera ses eﬀorts pour attirer la clientèle en provenance des marchés les plus
porteurs. À cet eﬀet, les budgets seront répartis de la façon suivante :
SECTEUR

MARCHÉS

DÉFINITION
Intra-Qc

Primaire
Hors-Qc

PART RELATIVE DU BUDGET

Montréal, Montérégie, RMR Québec
Europe francophone (France,

65 à 70 %

Belgique, Suisse), Ontario
limitrophe, Nord-Est des États-Unis

Agrément

Intra-Qc

Saguenay – Lac-Saint-Jean, CôteNord, Chaudière-Appalaches

Secondaire

20 à 25 %
Hors-Qc

Reste du Canada, reste des ÉtatsUnis, Royaume-Uni, Allemagne

Intra-Qc

Reste du Québec

Hors-Qc

Mexique, Chine, Autres pays

5 à 10 %

Tertiaire

6.1.3 // la mise en valeur de l’automne
Tourisme Charlevoix misera davantage sur la saison de l’automne dans ses activités de mise en marché.
Ainsi, à compter de 2017, une campagne spéciﬁque à cette saison sera déployée, notamment sur le
marché intra-Québec. Il y consacrera d’ailleurs 20 % de son budget de publicité annuel. La visite d’un
parc ou des parcs nationaux ou régionaux étant une des principales activités pratiquées en été dans
Charlevoix (45,1 %), le produit randonnée pédestre sera principalement utilisé comme vecteur de cette
campagne. Les actions de mise en marché s’étendront de la fête du Travail à la ﬁn octobre.

6.1.4

//

maintenir une cohésion et une participation des membres dans les campagnes par des
opportunités sur mesure

Tourisme Charlevoix doit s’assurer d’une représentation et de la mise en valeur complète de la région,
tant dans une perspective géographique que pour la représentativité de l’ensemble de ses membres.
Il doit aussi poursuivre ses eﬀorts aﬁn de permettre aux membres d’adhérer aux activités de promotion
selon les moyens et la réalité de chacun. Les structures de campagne demeureront sous une formule
COOP.
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Elles seront dorénavant modulées aﬁn d’oﬀrir une plus grande ﬂexibilité aux membres, permettant ainsi
de développer des opportunités sur mesure. En travaillant de la sorte, il sera possible de considérer
davantage les besoins et intérêts des partenaires désirant collaborer avec Tourisme Charlevoix.

6.2 // orientation 2 : renforcer le PoSitionnement deS différenteS
camPagneS de SecteurS
Dans le cadre de la révision du modèle d’aﬀaires de l’industrie touristique du Québec, la taxe sur
l’hébergement est passée à 3,5 % de la valeur de la nuitée depuis le 1er novembre 2016. Tourisme Charlevoix
s’était engagé à retourner 20 % du montant prélevé par cette taxe aux percepteurs depuis le 1er février
2013, date à laquelle est entrée en vigueur la TSH à 3 %. Ces montants sont destinés à la mise en place
d’actions promotionnelles propres à diﬀérents secteurs géographiques et de produits.

6.2.1

//

application de la politique d’utilisation du crédit marketing

L’objectif de cette politique, adopté par le conseil d’administration en décembre 2016, est de déﬁnir
les règles d’utilisation du crédit marketing par les regroupements de membres de Tourisme Charlevoix.
Cette politique s’assure également de respecter l’Entente relative aux mandats conﬁés à Tourisme
Charlevoix par le ministère du Tourisme du Québec, de respecter les règles de gouvernance interne de
Tourisme Charlevoix, d’assurer une équité entre tous les secteurs géographiques ou d’activités et
d’améliorer les performances touristiques de la région. La politique d’utilisation du crédit marketing
est disponible en Annexe C (page 36).
6.2.2

//

meilleur accompagnement des secteurs dans la réalisation de leur campagne

Tourisme Charlevoix assurera une présence constante dans la réalisation des campagnes de secteurs.

6.2.3

//

décliner l’image de marque de tourisme charlevoix et l’appliquer dans les campagnes de
secteurs

Aﬁn de permettre aux secteurs de s’approprier l’image régionale et ainsi faire rayonner la marque.

6.2.4

//

intégration des secteurs dans les campagnes de tourisme charlevoix

En développant diverses opportunités de surpositionnement pour les secteurs plutôt que les produits.
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6.3 // orientation 3 : exPloiter noS aVantageS concurrentielS auPrèS deS
multiPlicateurS et deS médiaS, leS fidéliSer et renforcer noS
relationS aVec leS interVenantS imPliQuéS
Charlevoix a une longue feuille de route et un important réseau de contacts tant auprès des médias (médias
traditionnels, blogueurs et inﬂuenceurs) que des multiplicateurs. L’organisation doit tout mettre en œuvre
aﬁn de maximiser ses eﬀorts pour maintenir ses relations privilégiées et les boniﬁer. Localisée près d’un
grand centre urbain, la région de Charlevoix doit aussi proﬁter du grand intérêt des multiplicateurs et des
médias pour la région de Québec.
Tourisme Charlevoix doit canaliser une partie de ses eﬀorts aﬁn de maintenir d’excellentes relations auprès
d’autres partenaires qui collaborent à son rayonnement :
u

L’Alliance de l’industrie touristique du Québec

u

Les bureaux de Destination Québec à l’étranger

u

Les Associations touristiques régionales avec qui il collabore pour des alliances produits ainsi
que des tournées de familiarisation

u

Le ministère du Tourisme du Québec

6.4 // orientation 4 : Être aVant-gardiSte Par noS actionS de recherche
et déVeloPPement
La recherche et le développement représentent des éléments clés dans le succès d’une stratégie marketing.
L’organisation doit poursuivre ses eﬀorts aﬁn de planiﬁer des activités de recherche et développement :
connaître davantage les clientèles, qui fréquentent la région ainsi que les freins de ceux qui ne choisissent
pas Charlevoix comme lieu de voyage, est essentiel. Il est autant important de déﬁnir des mesures de
rendement crédibles et eﬃcaces qui permettront de se comparer d’une campagne à l’autre. Il faut chercher
à aller au-delà des taux d’occupation aﬁn de mesurer nos performances marketing.
La mise en place du Baromètre régional, à l’été 2016, représente un exemple d’acquisition de données qui
permettront à Tourisme Charlevoix de peauﬁner ses activités de promotion. Les prochaines années
permettront d’acquérir suﬃsamment de données aﬁn de cibler des tendances générales.
Par ailleurs, Tourisme Charlevoix agit aussi à titre de membre de la Chaire de recherche en partenariat sur
l'attractivité et l'innovation en tourisme (Québec – Charlevoix). Active depuis 2015, cette chaire lui donne
non seulement accès au milieu universitaire et à la richesse de son savoir, mais aussi l’occasion de prendre
part à des études qui inﬂuenceront certainement le développement des produits touristiques dans la région.
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6.5 // orientation 5 : collaBorer aux traVaux de l’alliance de l’induStrie
touriStiQue du QuéBec et miSer Sur deS PartenariatS PorteurS
Tourisme Charlevoix porte une grande importance à la mise en place de l’Alliance de l’industrie touristique
du Québec. L’organisation souhaite tout mettre en œuvre aﬁn de travailler conjointement et arrimer ses
stratégies à la vision nationale de mise en marché du Québec. Elle agira donc à titre de partenaire
consciencieux et participera activement aux travaux de l’Alliance sur les marchés qui lui sont porteurs.
Le même principe s’applique dans le cadre de l’entente avec Développement économique Canada (DEC),
partenaire dont le support ﬁnancier représente un apport substantiel pour l’organisation et l’ensemble de
ses membres, en matière de mise en marché hors Québec.
Finalement, les relations avec les autres Associations touristiques régionales représentent des opportunités
de rayonnement incroyable pour l’organisation, notamment par la réalisation d’alliances avec les régions
limitrophes. Tourisme Charlevoix travaille déjà plusieurs produits de la sorte, notamment le produit baleines,
la motoneige et le ski alpin. Il restera attentif aux opportunités qui lui seront favorables et en initiera au
besoin.

//

PLAN D’ACTION
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2017-2019

2017

2018

2019

Direction
marketing
Direction
marketing
Direction
marketing
Direction
marketing
Direction
marketing

Mettre en valeur le statut de Réserve de la biosphère de Charlevoix

Décliner la plateforme créative dans les bureaux d’accueil et d’information de la région

Évaluer la possibilité d’utiliser les nouvelles technologies aﬁn d’initier des actions de marketing
de destination

Retenir les services d’une agence de publicité pour les campagnes publicitaires

Oﬀrir un support marketing aux événements dont les retombées sont les plus génératrices
de nuitées et de retombées touristiques

2017-2019

2017-2019

Direction
marketing

S’assurer de la qualité de l’image de l’organisation lors d’activités externes

Accueil et
information

2017-2018

Direction
marketing

2017-2019

2017

2017-2019

ÉCHÉANCIER

Structurer et mieux faire connaître l’oﬀre et les types d’activités oﬀerts dans la région
(exemple : randonnée pédestre)

Agence

Agence

Agence

SOUTIEN

Direction
marketing

marketing

Direction

Direction
marketing

RESPONSABLE

Uniformiser l’image de Tourisme Charlevoix dans l’ensemble des outils de communications

Décliner l’image de marque pour permettre aux membres souhaitant se l’approprier de le faire

Appliquer le cahier d’ADN et l’image de marque à l’ensemble des actions de mise en marché

Une image de marque forte et distincte de la concurrence

STRATÉGIES ET ACTIONS

orientation 1 : renforcer et maintenir deS StratégieS de miSe en marché Qui mettent en Valeur leS atoutS diStinctifS
de la deStination

7.
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Direction
marketing
Direction
marketing

Mettre en place une politique visant à oﬀrir un support ﬁnancier aux entreprises favorisant
la venue de congrès et d’activités à fortes retombées économiques pour la région. Faire connaître
cette même politique et la mettre en application

Développer des outils de communication pour faciliter le travail des délégués et représentants
qui travaillent à développer le marché corporatif (oﬀre d’activités de toutes sortes)

Acquérir de nouvelles images vidéo et photos pour promouvoir l’automne dans la région

Développer une campagne spéciﬁque à la saison automnale

Direction
marketing

marketing

Agence

Direction
marketing

Planiﬁer des activités visant le marché corporatif avec les membres soucieux de développer
ce type de clientèle

Direction

Agence

Direction
marketing

Mettre en place des actions performantes et plus faciles à monitorer via des outils de suivi

La mise en valeur de l’automne

Agence

Direction
marketing

marketing

SOUTIEN

Intégrer en continu les médias sociaux à nos stratégies marketing, notamment par une utilisation
plus proactive des diﬀérentes plateformes et le partage d’expériences vécues par les touristes
dans la région

Établir un calendrier annuel des activités marketing aﬁn de planiﬁer les actions en amont

Direction

marketing

agrotourisme, art et culture)

Maximiser les investissements dans les marchés les plus porteurs

Direction

RESPONSABLE

Boniﬁer nos banques d’images photos automne, hiver et été et liées à diﬀérents produits (plein air,

Une image de marque forte et distincte de la concurrence (suite)

STRATÉGIES ET ACTIONS

2017

2017

2017

2017

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017

2017-2019

ÉCHÉANCIER

orientation 1 : renforcer et maintenir deS StratégieS de miSe en marché Qui mettent en Valeur leS atoutS diStinctifS
de la deStination
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RESPONSABLE

Direction
marketing
Direction
marketing
Direction
marketing

Développer de nouveaux modèles d’aﬀaires visant à permettre à tous les membres de s’intégrer
aux campagnes de Tourisme Charlevoix

Revoir les formules de surpositionnement présentées aux membres. Oﬀrir de nouvelles
opportunités plus cohérentes

Poursuivre les eﬀorts pour boniﬁer les rapports remis aux membres à la suite des campagnes
(développer des modèles pouvant être remis en temps réel)

Maintenir une cohésion et une participation des membres dans les campagnes par des opportunités sur mesure

STRATÉGIES ET ACTIONS

SOUTIEN

2017-2019

2017-2019

2017-2019

ÉCHÉANCIER

orientation 1 : renforcer et maintenir deS StratégieS de miSe en marché Qui mettent en Valeur leS atoutS diStinctifS
de la deStination
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Direction
marketing

Dans la mesure du possible, arrimer les diﬀérentes campagnes de secteurs à la plateforme
créative

Direction
marketing

Recueillir les planiﬁcations annuelles des activités de mise en marché et les transmettre au comité
marketing

Direction
marketing
Direction
marketing
Direction
marketing

En collaboration avec l’agence, déterminer de quelle façon les secteurs pourront intégrer
l’image régionale à leurs actions

Transmettre aux secteurs les déclinaisons graphiques de l’image de marque et le guide
des normes graphiques qui s’y rattachent

Veiller à l’accompagnement des secteurs dans la mise en application de l’image ainsi que
l’approbation des pièces graphiques

Décliner l’image de marque de Tourisme Charlevoix et l’appliquer dans les campagnes de secteurs

Dans la mesure du possible, assister aux rencontres de planiﬁcation des activités de mise
en marché des secteurs

Direction
marketing

Direction
marketing

Conﬁrmer les montants disponibles au responsable de chaque secteur au plus tard le dernier jour
de février de chaque année

Meilleur accompagnement des secteurs dans la réalisation de leur campagne

Direction
marketing

Appliquer la politique d’utilisation du crédit marketing à l’ensemble des sous-secteurs

Application de la politique d’utilisation du crédit marketing

Direction
marketing

RESPONSABLE

Développer un calendrier annuel visant à dresser le portrait de l’ensemble des actions de mise
en marché réalisées par les secteurs

STRATÉGIES ET ACTIONS

orientation 2 : renforcer le PoSitionnement deS différenteS camPagneS de SecteurS
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Agence

Comité
marketing

Finances

Agence

SOUTIEN

2017-2019

2017-2019

2017

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017

ÉCHÉANCIER

27

Direction
marketing

RESPONSABLE

Agence

SOUTIEN

2017-2019

ÉCHÉANCIER

28

Direction
marketing
Direction
marketing
Direction
marketing

S’arrimer à l’Alliance de l’industrie touristique du Québec aﬁn de déterminer les activités de
représentation auxquelles nous allons participer

Développer et maintenir des relations avec les bureaux de Destination Québec (principalement
ceux de Paris, Toronto et New York)

Boniﬁer l’ensemble de nos outils remis dans le cadre des activités de représentation et dans
l’accueil de médias et multiplicateurs. Se démarquer des autres régions

Direction
marketing
Direction
marketing

Développer des outils pour faciliter les communications : documents de vente, modèle
d’itinéraires, etc.

Boniﬁer la section sur le site Web de Tourisme Charlevoix s’adressant aux multiplicateurs

Intensifier les actions auprès de multiplicateurs sur les marchés visés

Direction
marketing

RESPONSABLE

Poursuivre les activités de représentation à l’étranger selon nos marchés prioritaires. Élaborer un
calendrier annuel de participation aux salons, bourses et foires, sur une période de deux à trois
ans idéalement

STRATÉGIES ET ACTIONS

Alliance

Alliance

SOUTIEN

2017

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

ÉCHÉANCIER

orientation 3 : exPloiter noS aVantageS concurrentielS auPrèS deS multiPlicateurS et deS médiaS, leS fidéliSer
et renforcer noS relationS aVec leS interVenantS imPliQuéS

Prévoir, dans les trois campagnes annuelles intra-Québec, diﬀérentes opportunités spéciﬁques
aux secteurs pour leur permettre de se mettre en valeur selon leur intérêt

Intégrer les secteurs dans les campagnes de Tourisme Charlevoix

STRATÉGIES ET ACTIONS

orientation 2 : renforcer le PoSitionnement deS différenteS camPagneS de SecteurS
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2017-2019
2017

Direction
marketing
Direction
marketing

Développer des outils pour maintenir les communications avec les médias intra-Québec

Boniﬁer la section sur le site Web de Tourisme Charlevoix s’adressant aux médias

Direction
marketing

Développer de nouveaux modules facilitant l’extraction de rapports et la saisie de données

Oﬀrir un meilleur suivi aux membres qui participent aux actions de promotion et à l’accueil de
médias ou multiplicateurs

Direction
marketing

2017

Direction
marketing

Cibler diﬀérents envois aﬁn de poursuivre les communications avec les contacts inscrits dans
la base de données CRM

Services aux membres

2017-2019

Direction
marketing

Développer des outils visant à maintenir les contacts avec les ressources de la base de données
selon leur proﬁl et intérêts

2017-2019

2017

Direction
marketing

Maintenir les eﬀorts nécessaires pour garder à jour la base de données et y ajoutant tous les contacts
nécessaires

2017-2019

2017

Direction
marketing

Accentuer nos actions de relations de presse intra-Québec et initier des tournées de familiarisation
visant à faire connaître la région à de nouveaux médias et inﬂuenceurs

Base de données (CRM)

2017-2019

Direction
marketing

Solliciter et planiﬁer l’organisation de tournées selon des thématiques précises

ÉCHÉANCIER

2017-2019

SOUTIEN

Direction
marketing

RESPONSABLE

Maintenir les eﬀorts pour l’organisation de tournées conjointes avec d’autres régions (de proximité)

Intensifier les actions auprès de la presse spécialisée sur les marchés visés

STRATÉGIES ET ACTIONS

orientation 3 : exPloiter noS aVantageS concurrentielS auPrèS deS multiPlicateurS et deS médiaS, leS fidéliSer
et renforcer noS relationS aVec leS interVenantS imPliQuéS

P L A N M A R K E T I N G 2 0 1 7 - 2 0 1 9 //

Direction
marketing

Déﬁnir nos mesures de rendement dans le cadre de nos campagnes et les maintenir pour
l’ensemble des campagnes

Direction
marketing
Direction
marketing

Participer activement aux travaux de la Chaire, identiﬁer tous les projets porteurs pour Tourisme
Charlevoix et veiller à leur réalisation

Inciter et aiguiller les démarches des chercheurs universitaires vers des sujets pertinents à notre
dynamique régionale

Chaire de recherche en partenariat sur l'attractivité et l'innovation en tourisme (Québec – Charlevoix)

Direction
marketing

Accroître nos eﬀorts en recherche et développement sur les marchés de proximité hors-Québec
(Ontario et Nord-Est des États-Unis) dans l’objectif d’y eﬀectuer des actions promotionnelles

Agence

Alliance
Agence

Administration

Direction
marketing

Déﬁnir les tendances selon les saisons et les comparer annuellement

Connaissance des marchés et clientèles

Administration

SOUTIEN

Direction
marketing

Direction
marketing

RESPONSABLE

Supporter et suivre rigoureusement le Baromètre régional

Baromètre régional

Assurer une meilleure connaissance de nos clientèles et leurs habitudes de consommation par
une meilleure évaluation des statistiques du réseau d’accueil de Tourisme Charlevoix. Élaborer sur
les provenances des visiteurs et leurs intérêts par produits

STRATÉGIES ET ACTIONS

orientation 4 : Être aVant-gardiSte Par noS actionS de recherche et déVeloPPement
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2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

ÉCHÉANCIER

30

Direction
marketing

Transmettre, de façon annuelle, nos plans d’actions de mise en marché à l’Alliance de l’industrie
touristique du Québec

Direction
marketing
Direction
marketing

Entreprendre des pourparlers pour s’assurer d’un renouvellement de l’entente avec Développement
Économique Canada visant la mise en marché hors-Québec

Transmettre, sur une base annuelle, notre planiﬁcation d’actions de mise en marché au ministère
du Tourisme

marketing

touristique de Charlevoix sur les marchés hors-Québec, notamment par les alliances conclues

avec d’autres régions et maintenir celles en vigueur

Direction

Développer de nouvelles opportunités de partenariat aﬁn de faire connaître et promouvoir l’oﬀre

Réaliser des actions à l’international en alliance avec d’autres régions

Direction
marketing

Rédiger les rapports mensuels du département et les acheminer aux partenaires concernés
(DEC, comité marketing)

Partenariat stratégique / gouvernement

2017-2019

Direction
marketing

Participer aux tables des directeurs marketing ou tous autres comités jugés pertinents

2014-2016

2017-2019

2018

2017-2019

2017-2019

2017-2019

Direction
marketing

2017-2019

ÉCHÉANCIER

Optimiser les interventions auprès de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec aﬁn de
maximiser les possibilités d’accueil de tournées

Agence

SOUTIEN

Direction
marketing

RESPONSABLE

31

Être un partenaire proactif de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec

Alliance de l’industrie touristique du Québec

STRATÉGIES ET ACTIONS

orientation 5 : collaBorer aux traVaux de l’alliance de l’induStrie touriStiQue du QuéBec et miSer Sur deS
PartenariatS PorteurS
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LISTE DES SALONS, BOURSES ET FOIRES 2016-2017

SalonS, BourSeS et foireS – du 1er aVril 2016 au 31 marS 2017
NOM DE L'ACTIVITÉ

DÉTAILS

DATES

PROMOTION DÉMARCHAGE RÉSEAUX
Plus grande bourse touristique internationale au
RENDEZ-VOUS CANADA,

Canada. Allemagne, Australie, Belgique, Brésil,

MONTRÉAL

Canada, États-Unis, France, Italie, Japon,

24 au 27 avril 2016

Mexique, Royaume-Uni, Suisse. Multi-marchés.
ADVENTURE ELEVATE, SAGUENAY

6 au 9 juin 2016
Rencontres individuelles avec des voyagistes ainsi
qu’avec des journalistes sur deux jours : plus de

QUÉBEC EN MExICO

trente rendez-vous. De plus, trois séminaires

19 au 23 septembre
2016

avec environ 150 voyagistes et des agents de
voyages avec traduction simultanée.
Visiteurs : Voyagistes, réceptifs et agents de
DISCOVER QUEBEC TORONTO

12 octobre 2016

voyages
Environ 250 vendeurs pour un ratio estimé de

BOURSE BIENVENUE QUÉBEC,
GATINEAU

2,1 vendeurs par acheteur. Cette activité vise à
stimuler les échanges entre les vendeurs du

24 au 26 octobre 2016

Québec et les acheteurs québécois, canadiens,
américains et internationaux.
Rencontres professionnelles organisées tous les
MISSION DE VENTE À PARIS
ET ALLEMAGNE

deux ans par le bureau de Destination Québec
à Paris. Agents de voyages, producteurs de
voyages (voyagistes et réseaux d’agences),
agences incentives, journalistes

29 novembre au
2 décembre 2016

33
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LISTE DES SALONS, BOURSES ET FOIRES 2016-2017 (SUITE)

SalonS, BourSeS et foireS – du 1er aVril 2016 au 31 marS 2017
NOM DE L'ACTIVITÉ

DÉTAILS

DATES

PROMOTION DÉMARCHAGE RÉSEAUX (SUITE)
Cette mission, d’une durée de trois jours,
comprendra des événements permettant aux
partenaires de rencontrer diﬀérents acteurs
de l’industrie touristique :
MISSION DE VENTE

1 - Séances de formations interactives et ludiques

AU ROYAUME-UNI

auprès des agents des régions de Manchester
et Londres aﬁn d’inspirer et de motiver les

1er au 3 mars 2017

vendeurs à proposer le Québec à leurs clients.
2 - Entretiens individuels avec les chefs de
produit des principaux grossistes basés
à Londres qu’il est souvent diﬃcile de
rencontrer lors de Rendez-Vous Canada.

TMAC, NOUVELLE-ÉCOSSE

Association des médias spécialisés en voyage

22 au 25 juin 2016

du Canada qui organise une bourse spécialisée.
Journalistes touristiques. Activité ouverte aux
GO MÉDIA, MONTRÉAL

OT et ATR ainsi qu’aux festivals et événements

16 au 20 octobre
2016

actifs sur les marchés hors-Québec.
DESTINATION QUÉBEC ANNUAL
MEDIA LUNCHEON 2016,
TORONTO
DESTINATION QUÉBEC ANNUAL
MEDIA LUNCHEON 2016,

Environ 70 journalistes, blogueurs
et inﬂuenceurs médias sociaux

16 novembre 2016

Environ 70 journalistes, blogueurs
et inﬂuenceurs médias sociaux.

17 novembre 2016

NEW YORk
PROMOTION DÉMARCHAGE CORPORATIF
Rencontre de professionnels des congrès et
BOURSE APCQ, MONTRÉAL

des voyages de motivation. En collaboration
avec l'APCQ.

1er janvier 2017
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LISTE DES SALONS, BOURSES ET FOIRES 2016-2017 (SUITE)

SalonS, BourSeS et foireS – du 1er aVril 2016 au 31 marS 2017
NOM DE L'ACTIVITÉ

DÉTAILS

DATES

PROMOTION SALONS CONSOMMATEURS
BIG EAST POWERSPORTS SHOW,
SYRACUSE (NEW YORk)

Salons consommateurs motoneige

30 septembre au
2 octobre 2016

TORONTO SNOWMOBILE, ATV
AND POWERSPORTS SHOW

Salons consommateurs motoneige

21, 22 et 23
octobre 2016

SALON DES SPORTS RÉCRÉATIFS
ET MOTORISÉS, QUÉBEC

Salons consommateurs motoneige

14 au 16
octobre 2016

SALON NATIONAL QUADMOTONEIGE À DRUMMONDVILLE
LE SALON DES SPORTS &
PLAISIRS D'HIVER, QUÉBEC

2016 TORONTO SNOW SHOW

Salons consommateurs motoneige

Salon multi-produits hiver
(avec le Mont Grand Fonds)
Salon consommateurs ski

21 au 23
octobre 2016
17 au 20 novembre
2016

13 au 16 octobre 2016

(via Les Sommets du Saint-Laurent)
OTTAWA SkI, SNOWBOARD
ET TRAVEL SHOW

Salon consommateurs ski
(via Les Sommets du Saint-Laurent)

22 au 23 octobre
2016

BEWI SkI & SNOWBOARD

Salon consommateurs ski

4 au 6 novembre

ExPOS

(via Les Sommets du Saint-Laurent)

2016
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RÉSUMÉ SYNTHÈSE DE L’ADN DE TOURISME CHARLEVOIX

L’ADN de Tourisme Charlevoix inspire la vision de l’organisation et est totalement intégré dans la culture
de cette dernière aﬁn de donner une ligne directrice aux communications, aux oﬀres et aux innovations à
venir. Elle permet aussi de désigner les caractéristiques immuables présentes dans l’oﬀre de Tourisme
Charlevoix. Ces éléments distinctifs permettront à la marque de se démarquer de la concurrence et de
façonner une expérience mémorable pour les visiteurs et les futurs visiteurs.
Être une marque, c’est avoir de la personnalité. La région de Charlevoix n’est pas une simple destination
parmi tant d’autres. C’est un endroit où la beauté, immense, est à perte de vue. Tourisme Charlevoix oﬀre
à ses visiteurs une expérience mémorable. Un temps d’arrêt au pays de la beauté des paysages. Une pause
dans le brouhaha du quotidien. Un moment de loisir ou de détente où tout est possible. Tourisme Charlevoix
oﬀre de l’inspiration et du bien-être. Tourisme Charlevoix, c’est la région des amoureux de la nature, des
arts, de la culture et de la bonne chère. Une délicieuse expérience touristique qui engendre un état de
bien-être absolu. Un joyau du tourisme québécois des plus ressourçants et des plus inspirants. Un séjour
où la beauté est omniprésente.
Pour le volet agrément, la région présente 3 produits d’appels forts :
u
u

u

La nature (plein air, paysages et parcs nationaux).
Les arts, la culture et le divertissement (l’art sous toutes ses formes, le Casino de Charlevoix
et les événements).
Le tourisme épicurien (Route des saveurs et gastronomie).

La marque Tourisme Charlevoix est naturelle, fière et grandiose.
u

NATURELLE
Parce qu’elle est authentique et plonge ses voyageurs dans un environnement sauvage d’une rare
beauté qui engendre, dès les premiers instants, un fort sentiment de bien-être… tout naturel. Parce
que l’accueil et la chaleur de ses résidents se font de façon toute naturelle. Et que la région veut
rester ainsi, naturelle.

u

FIÈRE
Parce qu’elle est ﬁère de son oﬀre et qu’elle veut prendre sa place. Malgré sa superﬁcie (plus petite
région du Québec), elle sait qu’elle est digne des plus grandes. Son oﬀre est riche… et répond aux
besoins des visiteurs de demain (bonne bouﬀe, bien-être, nature et ressourcement).

u

GRANDIOSE
Parce qu’elle oﬀre des paysages immenses et à perte de vue. Parce qu’elle oﬀre des expériences
magniﬁées par son décor unique. Parce que sa gastronomie est grandiose, parce que ses arts et sa
culture sont grandioses, parce que la région de Charlevoix est grande de tête et de cœur.

L’organisation devra miser sur ses forces, attraits et éléments qui la distinguent des autres destinations.
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POLITIQUE D’UTILISATION DU CRÉDIT MARKETING

Mise en contexte
Dans le cadre de la révision du modèle d’aﬀaires de l’industrie touristique du Québec, la taxe sur
l’hébergement (TSH) est passée à 3,5 % de la valeur de la nuitée depuis le 1er novembre 2016. Tourisme
Charlevoix s’était engagé à retourner 20 % du montant prélevé par cette taxe aux percepteurs depuis le
1er février 2013, date à laquelle est entrée en vigueur la TSH à 3 %. Ces montants sont destinés à la mise
en place d’actions promotionnelles propres à diﬀérents secteurs géographiques et de produits.
L’objectif de cette politique est de déﬁnir les règles d’utilisation du crédit marketing par les regroupements
de membres de Tourisme Charlevoix. Cette politique s’assure également de respecter l’Entente relative
aux mandats conﬁés à Tourisme Charlevoix par le ministère du Tourisme du Québec, de respecter les règles
de gouvernance interne de Tourisme Charlevoix, d’assurer une équité entre tous les secteurs géographiques
et d’activités et d’améliorer les performances touristiques de la région.
Les établissements percepteurs membres de Tourisme Charlevoix en 2016 :

CATÉGORIES D’HÉBERGEMENT

NOMBRE DE PERMIS D’HÉBERGEMENT

NOMBRE D’UNITÉS

Hôtels, môtels et auberges

71

2134

Gîtes touristiques

74

282

458

826

15

141

Résidences de tourisme
Pourvoiries

Dans cette politique, Tourisme Charlevoix reconnait 11 secteurs admissibles au crédit marketing :
u

Secteur La Malbaie

u

Secteur Baie-Saint-Paul

u

Secteur Saint-Irénée, Les Éboulements

u

Secteur Arrière-Pays

u

Secteur L’Isle-aux-Coudres

u

Secteur Saint-Siméon

u

Secteur Baie-Sainte-Catherine

u

Secteur Petite-Rivière-Saint-François

u

Secteur gîtes touristiques

u

Secteur résidences de tourisme La Malbaie

u

Secteur pourvoiries
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POLITIQUE D’UTILISATION DU CRÉDIT MARKETING (SUITE)

Répartition des montants du crédit marketing par secteur
Les sommes allouées sont distribuées selon le nombre de chambres ou d’unités d’hébergement disponibles
dans le secteur.
L’adhésion municipale combinée au crédit marketing
Au montant du crédit marketing pourra être ajouté le montant d’adhésion des municipalités dans les
secteurs géographiques où sont situés les percepteurs. Il est de la responsabilité du secteur d’obtenir une
approbation écrite d’une personne autorisée par la municipalité et du montant transféré. À moins d’ententes
particulières, le cadre de gestion des adhésions municipales est le même que pour les crédits marketing.
Le cadre de gestion du crédit marketing
u

Les conditions d’utilisation sont sous la responsabilité du comité marketing, dûment mandaté par
le conseil d’administration de Tourisme Charlevoix;

u

Identiﬁer deux responsables dûment mandatés par consensus pour représenter le secteur auprès
de Tourisme Charlevoix;

u

Le responsable du secteur devra convoquer l’ensemble des membres percepteurs dans son secteur,
ainsi qu’un membre de l’équipe de Tourisme Charlevoix, à une ou des rencontres de travail dont
l’objectif sera de déﬁnir les actions marketing du secteur pour l’année en cours;

u

La liste de référence pour les convocations sera la liste des membres en règle du secteur de Tourisme
Charlevoix;

u

Chaque secteur doit soumettre une planiﬁcation de ses actions marketing qui font l’objet d’un
consensus;

u

Tourisme Charlevoix s’engage à conﬁrmer le montant alloué à chaque secteur au plus tard le dernier
jour de février de chaque année;

u

Le responsable du comité devra tenir une première rencontre de travail avant le 1er mars de chaque
année aﬁn de déﬁnir les orientations des actions marketing pour l’année;

u

Les actions marketing devront être engagées avant le 31 décembre de l’année en cours;

u

Le plan de déploiement des actions marketing devra toujours faire l’objet d’un consensus des membres du secteur présents lors des rencontres;

u

Les membres absents lors des rencontres acceptent automatiquement les décisions prises par les
membres présents.
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annexe c -

POLITIQUE D’UTILISATION DU CRÉDIT MARKETING (SUITE)

Le cadre de gestion du crédit marketing (suite)
u

Un plan préliminaire des actions marketing prévues devra être déposé au comité marketing de Tourisme Charlevoix pour validation avant le 30 mars de chaque année. Il devra contenir des actions
marketing qui seront réalisées par le secteur et elles ne pourront être faites de façon individuelle ou
en sous-groupes;

u

Les alliances entre les secteurs pourront être acceptées. Pour ce faire, le responsable du secteur
devra conﬁrmer l’accord de son secteur et devra l’inscrire dans le plan préliminaire des actions
marketing;

u

Les actions supportées par le crédit marketing devront être dans l’orientation du plan marketing
2017-2019 de Tourisme Charlevoix;

u

Les actions marketing devront, sans toutefois le faire de façon exclusive, utiliser l’image de marque
de la région. Chaque utilisation devra être approuvée préalablement par l’équipe marketing de
Tourisme Charlevoix;

u

Les actions marketing doivent être réalisées dans un objectif de promouvoir chacun des secteurs
hors de la région de Charlevoix;

u

Toute autre condition d’utilisation devra faire l’objet d’analyse et d’approbation par le comité
marketing.
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