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MOT
DU PRÉSIDENT
membres eT parTenaires
de Tourisme Charlevoix,
C’est avec plaisir et ﬁerté que je vous présente le rapport
des activités de votre association pour l’année 2016. Les deux
principaux éléments que je retiens de cette dernière année
sont une amélioration évidente de nos performances mais
surtout, une évolution de la notoriété de notre destination.

DES PERFORMANCES AU RENDEZ-VOUS
Les meilleurs mots pour décrire les performances de
l’année dernière sont extraits du Bulletin touristique du
ministère du tourisme du Québec de janvier 2017 :
«Les résultats de l’année 2016 dans le secteur de
l’hébergement avaient de quoi réjouir les intervenants
des diﬀérentes régions touristiques du Québec. Les
augmentations les plus importantes sont observées aux
Îles-de-la-Madeleine (+ 32,4 %) ainsi que dans la région
de Charlevoix (+ 22,6 %). »
nous sommes vraiment ravis de ce résultat, il motive
beaucoup votre conseil d’administration et votre équipe
de permanents. nous sommes également heureux de
pouvoir annoncer que le taux d’occupation du parc
hôtelier a été de 47,8 % pour 2016 alors qu’il était de
39,0 % en 2011.

le baromèTre TourisTiQue rÉGional
Cet outil, développé par la Chaire en tourisme transat, est
un immense tableau de bord de l’industrie touristique
québécoise à l’intérieur duquel nous avons participé pour la
première année en 2016. en plus de colliger les données
d’achalandage, le baromètre nous permet d’accéder à une
méthodologie de sondage auprès de notre clientèle. D’ailleurs
plusieurs entreprises ont participé à la collecte de données
qui ont permis aux chercheurs de prendre contact avec les
touristes qui ont séjourné sur notre territoire et de les sonder
sur diﬀérents aspects de leur séjour. Bien que fragmentaires,
les résultats du sondage de l’été 2016 sont vraiment
intéressants. Il est de toute évidence que les paysages et la
beauté généreuse de notre région demeurent les principaux
facteurs d’attractivité. notre intention est de poursuivre notre
collaboration dans le baromètre, de cumuler quelques saisons
de sondage aﬁn d’obtenir plus de précisions sur les résultats
et de vous les partager.

voTre Conseil d’adminisTraTion
eT les ComiTÉs Qui en dÉCoulenT
pour assurer une gouvernance saine, objective et transparente, votre conseil d’administration a tenu neuf séances
régulières alors qu’il y a eu dix rencontres du comité exécutif,
sept du comité marketing et quatre du comité ﬁnance. Je
salue bien bas mes collègues, je leur exprime toute mon
estime et les remercie de leur implication et de leur
dévouement pour notre association.
en terminant, permettez-moi d’exprimer mon appréciation
à nos employés. nous pouvons compter sur une équipe
structurée et performante qui s’acquitte avec brio des
mandats que leur conﬁe votre conseil d’administration.

DES RÉSULTATS FINANCIERS LIÉS
AUX PERFORMANCES
Vous constaterez à la lecture des résultats ﬁnanciers que
nous présentons un excédent des revenus sur les dépenses.
Cet état de situation, bien que positif, dépasse ce que nous
avions prévu au budget. Il s’agit d’un eﬀet direct des
excellentes performances de l’année qui se sont traduites
par des revenus plus élevés de tSH. toutefois, je tiens à
préciser que tous les engagements de dépenses de l’exercice
2016 ont été réalisés.

Éric Desgagnés
président
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1.

//

PORTRAIT DE L’ORGANISATION

organisme à but non lucratif fondé en 1975, l’association touristique de Charlevoix inc. (Tourisme Charlevoix)
a pour mission de promouvoir, en concertation avec ses membres et partenaires, l’industrie touristique de
Charlevoix dans une perspective de développement économique, humain et durable. Ce rapport vous présente
le travail réalisé par Tourisme Charlevoix en 2016.

Nbre de
membres

1.1
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les membres

en 2016, tourisme Charlevoix était composé de 461
membres. L’ensemble des membres se répartit en neuf
catégories d’activités :
u

attraits art et culture;

u

attraits nature et plein air;

u

Événements et divertissements;

u

Gîtes touristiques;

u

Hôtellerie-est | Hôtellerie-ouest;

u

43
27

u

0

u

Résidences de tourisme et
meublés rudimentaires;
pourvoiries, campings et ZeC;
Services commerciaux, restaurants
et groupements associatifs.

ANALYSE DE L’ADHÉSION PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE | 2016

1.2

143

//

le Conseil d’adminisTraTion

Le conseil d’administration est composé de quinze
membres administrateurs bénévoles, représentant
chacune des neuf catégories d’activités ainsi que
chacun des six secteurs géographiques.

160
140

//

ANALYSE DE L’ADHÉSION PAR CATÉGORIE | 2016

143

120
Nombre total de membres en 2016 : 461

100

(voir annexe 2 – membres du conseil d’administration 2016)

80

1.3

//

le personnel
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baie-sainteCatherine

arrièrepays

20
0
la malbaie

baie-saint-paul /
petite-rivièresaint-François

saint-irénée /
les
Éboulements

pour réaliser son mandat, tourisme Charlevoix compte
14 employés à temps plein issus de diﬀérents milieux
professionnels. Leurs expériences diverses contribuent
à la compétence globale de l’équipe. Les employés de
tourisme Charlevoix s'aﬀairent à quatre actions
principales :
u

L'accueil et l'information touristique;

u

Le développement et la planiﬁcation;

u
u

La promotion et la commercialisation (marketing);
L'administration.

(voir annexe 3 – organigramme de Tourisme Charlevoix)
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ACCUEIL ET INFORMATION TOURISTIQUE

Tourisme Charlevoix a l’entière responsabilité de la gestion et du ﬁnancement de tous les lieux d’accueil et
d’information touristique de la région de Charlevoix. ainsi, elle administre trois (3) bureaux annuels, deux (2)
bureaux saisonniers et deux (2) relais d’information touristique.

2.1

//

rÉseau d’aCCueil

en 2016, les lieux d’accueil et d’information touristique de
Charlevoix ont connu un achalandage de 211 479 visiteurs
(voir tableau 4.1 en annexe 4), soit une augmentation de
5 % comparativement à 2015. Sur l’ensemble des visiteurs
du réseau d’accueil, près de 6 % arrivent en autobus (incluant
les minibus). Le nombre total d’autobus a augmenté, passant
de 355 en 2015 à 394 en 2016.
La provenance des visiteurs, selon les actes de
renseignements eﬀectués dans le réseau d’accueil et
d’information, était majoritairement québécoise, à environ
67 % en moyenne en 2016, soit 1 % de moins que pour 2015.
Ce pourcentage a cependant connu une importante
ﬂuctuation durant l’année, passant de 85 % en janvier à
51 % du total de la provenance des visiteurs en septembre
et octobre (voir tableau 4.3 en annexe 4). Les proportions
de visiteurs provenant des autres marchés sont demeurées
très semblables à celles de 2015.

HORAIRE DES BUREAUX D’ACCUEIL
ET D’INFORMATION TOURISTIQUE | 2016
LIEU

PÉRIODE D’OUVERTURE EN 2016

Bureau d’information
touristique (BIt)
de La Malbaie

ouvert à l’année
(7 jours sur 7)

Bureau d’information
touristique (BIt)
de Baie-Saint-paul

ouvert à l’année
(7 jours sur 7)

Bureau d’information
touristique (BIt)
de Charlevoix

ouvert à l’année
(7 jours sur 7)

Bureau d’accueil
touristique (Bat)
de Saint-Siméon

ouvert du 24 juin au
5 septembre (7 jours sur 7)
et du 6 septembre au 10 octobre
(samedi et dimanche)

Bureau d’accueil
touristique (Bat)
de l’Isle-aux-Coudres

ouvert du 20 mai au 23 juin
(samedi et dimanche),
du 24 juin au 5 septembre
(7 jours sur 7) et
du 6 septembre au 10 octobre
(samedi et dimanche)

Relais d’information
touristique (RIt)
de Baie-Sainte-Catherine

ouvert du 1er mai au 31 octobre
(7 jours sur 7)

Relais d’information
touristique (RIt)
de Saint-Fidèle

ouvert du 1er mai au 31 octobre
(7 jours sur 7)

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE DES BUREAUX D’ACCUEIL
ET D’INFORMATION TOURISTIQUE, SELON LES ACTES
DE RENSEIGNEMENTS, EN 2016
International 6 %
Europe
francophone 16 %

États-Unis 4 %
Ailleurs
au Canada 2 %
Ontario 5 %
Québec 67 %
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NOMBRE DE PERSONNES JOINTES AVEC LES ACTES
DE RENSEIGNEMENTS DANS LES BIT EN 2016
MOIS

Baie-Saint-Paul

Charlevoix

La Malbaie

TOTAL des BIT

Janvier

122

199

317

638

Février

107

238

544

889
1 195

Mars

212

437

546

Avril

170

796

647

1 613

Mai

538

2 339

1 610

4 487

Juin

1 692

4 595

3 459

9 746

Juillet

6 354

8 492

9 673

24 519

Août

7 948

8 697

11 776

28 421

Septembre

3 584

6 509

5 083

15 176

1 763

3 090

2 211

7 064

Novembre

230

388

388

1 006

Décembre

214

225

247

686

22 934

36 005

36 501

95 440

Octobre

Total

2.2

//

demandes d’inFormaTion TourisTiQue

en 2016, tourisme Charlevoix a répondu à 4 415 demandes
d’information touristique par téléphone, soit une
augmentation d’environ 4 % comparativement à 2015. À ces
appels téléphoniques, s’ajoutent 2 947 courriels pour des
demandes d’information touristique, ce qui représente cette
fois une augmentation de près de 4 % par rapport à 2015.
en réponse à toutes les demandes d’information touristique,
2 818 envois postaux ont été eﬀectués (voir annexe 4).

2.3

//

doCumenTaTion TourisTiQue
hors rÉGion _ CenTres inFoTourisTe

tourisme Charlevoix assure la gestion de la participation des
membres au réseau Infotouriste. L'an dernier, 17 entreprises
de la région distribuaient leurs documents d’information à
Montréal, à Québec et aux trois postes frontaliers de la
province (Rivière-Beaudette, Rigaud et Dégelis).

photo : annie Ferland
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PROMOTION ET COMMERCIALISATION (MARKETING)

la réalisation de plusieurs dossiers visant à déﬁnir les actions futures de mise en marché de la destination a
marqué l’année 2016. l’élaboration du nouveau plan marketing de Tourisme Charlevoix en est un premier
exemple. Ce document de référence, réalisé dans la continuité du plan marketing 2014-2016, dresse cinq
orientations à garder en tête pour les prochaines années : renforcer et maintenir des stratégies de mise en
marché qui mettent en valeur les atouts distinctifs de la destination, renforcer le positionnement des différentes
campagnes de secteurs, exploiter nos avantages concurrentiels auprès des multiplicateurs et des médias, les
fidéliser et renforcer nos relations avec les intervenants impliqués, être avant-gardiste par nos actions de
recherche et développement et finalement, collaborer aux travaux de l’Alliance de l’industrie touristique du
Québec et miser sur des partenariats porteurs. le document complet est disponible en ligne sur le site Web
de Tourisme Charlevoix.

Finalement, en décembre dernier, le conseil d’administration
a adopté une nouvelle politique d’utilisation des crédits
marketing. en plus de déﬁnir les règles d’utilisation du crédit
marketing par les regroupements de membres, 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, d’assurer une équité entre tous les secteurs géographiques et d’activités et d’améliorer les performances
touristiques de la région. onze secteurs sont maintenant
admissibles au crédit marketing. Chacun s’engage à planiﬁer
et réaliser des actions de promotion, visant à mettre en valeur
son secteur, et ce de façon concertée. une liste complète sera
présentée dans les prochaines sections du document.

autre dossier marquant de l’année 2016, la mise en place de
l’alliance de l’industrie touristique du Québec. L’organisation
met tout en œuvre aﬁn de travailler conjointement et arrimer
ses stratégies à la vision nationale de mise en marché du
Québec. elle s’assure d’être partie prenante des 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. Le 1er avril 2016 marquait
d’ailleurs le début de la deuxième année de l’entente de trois
ans avec DeC. À cet eﬀet, de nombreuses tournées de presse
et de familiarisation de qualité ont eu lieu dans la région.
tourisme Charlevoix a aussi assuré une présence dans
plusieurs salons, bourses et foires visant les marchés cibles de
l’organisme.

photo : RoBeRt CHIaSSon

La nouvelle année a aussi débuté par la mise en ligne de la
nouvelle plateforme Web. Depuis ce jour, elle n’a cessé d’être
boniﬁée dans le but d’améliorer l’expérience de l’utilisateur.
Les prochaines sections du document en feront d’ailleurs état.
De plus, utilisé depuis l’été 2016, la plateforme créative
Charlevoix, charme-moi, a rayonné aux quatre coins du
Québec ainsi que via diverses actions ponctuelles sur les
marchés de l’ontario, du nord-est des États-unis et de
l’europe francophone. en collaboration avec l’agence Brad, un
sceau signature, décliné de l’image de marque de tourisme
Charlevoix, a aussi été créé aﬁn de permettre aux partenaires
de s’approprier l’image régionale.
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3.1

//

CampaGne hiver 2015-2016

À l’hiver 2015-2016, la somme de 455 000 $ (marchés intra
et hors Québec) fut investie par tourisme Charlevoix pour
promouvoir la région auprès des marchés primaires tels que
les régions de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean aﬁn
d’inciter les consommateurs à se déplacer pour des séjours.
Les régions de Montréal et de la Côte-nord furent également
touchées de même que l’ensemble du Québec en général.
De par ces choix médias, tourisme Charlevoix visait les
personnes de 35-64 ans avec un accent pour ceux de 45 à
59 ans ayant un revenu familial de 100 000 $ et plus. Les
escapades de couple ou encore en groupe d’amis, sans
oublier les familles, ﬁguraient également dans les cibles de
la campagne. Les principaux objectifs de la campagne étaient
de positionner la région de Charlevoix comme destination
oﬀrant une expérience touristique riche et distinctive, stimuler
l’achalandage dans les attraits de la région et stimuler la
vente de nuitées. Le choix des médias pour rejoindre ces
diﬀérentes clientèles était le suivant :
u

u

u

u

une publicité à la télévision de 2 310 pebs répartie sur 8
semaines. La campagne était présentée en 3 blocs, soit
du 7 décembre 2015 au 3 janvier 2016 (4 semaines), du
18 au 31 janvier 2016 (2 semaines) et du 15 au 28 février
2016 (2 semaines). Le message de 30 secondes était
diﬀusé sur les chaînes suivantes : RDS, Zeste, Évasion,
tV5, télé-Québec et Vtélé pour l’ensemble de la province du Québec. une portion spéciﬁque a également
été investie sur les marchés de Québec et du SaguenayLac-Saint-Jean via des messages à Radio-Canada et
Vtélé. La publicité télé a enregistré une portée /
fréquence de 82,3 % / 11,06X ce qui veut dire que le
message a rejoint 82,3 % de notre clientèle en moyenne
11,06 fois durant la saison hivernale.
publicités Web via l’outil de programmatique Cadreon.
Des bannières Web visant la promotion des produits
incontournables et des membres furent déployées du
7 décembre 2015 au 28 février 2016.
Stratégie numérique de type fencing mobile aﬁn de
rejoindre une clientèle qualiﬁée. Cette stratégie nous
permet de ceinturer une zone de Charlevoix et de capter
tous les consommateurs qui y entrent avec leur appareil
mobile (cellulaire et tablette). Cette stratégie fut exécutée pour rejoindre les clients des stations de ski du
Québec ainsi que les visiteurs de diﬀérents Casinos et
salons de jeux de la province.
une campagne radio, du 22 mars au 3 avril 2016
(2 semaines), a été ajoutée, visant les marchés de proximité, en cours de campagne pour prolonger la saison en
raison de l’abondance de neige.

u

Création d’un cahier spécial de 6 pages pour promouvoir la région de Charlevoix. Cet encart fut inséré dans
les journaux suivants :
u

u
u

une première version insérée le 16 décembre 2015
dans La presse, Le Soleil et Le Quotidien
(169 500 copies);
une deuxième version insérée le 3 février 2016
dans Le Soleil et Le Quotidien (84 500 copies);
une distribution dans les foyers de la Côte-nord
fut réalisée via l’outil marketing de postes Canada
(12 000 copies ont été distribuées).

au total, ce sont plus de 266 000 copies du cahier
spécial qui ont été distribuées.
u

u

publications imprimées; Le Manic et Le nord-Côtier,
Magazine Découvertes et Guide des Vacances au
Québec (SatQ);
envois d’infolettres : 16 décembre 2015, 6 janvier 2016,
3 février 2016 et 24 février 2016;

u

achat de mots-clés;

u

Médias sociaux.

C’est via l’ensemble de ces médias que tourisme Charlevoix
a pu présenter ses diﬀérents produits et expériences hivernaux comme le ski alpin, la motoneige, les plaisirs d’hiver, le
Casino de Charlevoix, la détente, la culture et les plaisirs
gourmands.

3.2

//

CampaGne ÉTÉ / auTomne 2016

L’investissement total de la campagne Été / automne 2016
(marchés intra et hors-Québec, excluant les eﬀorts horsQuébec) a été de 445 000 $. tout comme pour la campagne
hiver 2015-2016, les principaux objectifs de la campagne
étaient de positionner la région de Charlevoix comme
destination oﬀrant une expérience touristique riche et
distinctive, stimuler l’achalandage dans les attraits de la
région et stimuler la vente de nuitées. Les grandes régions
médiatiques de Montréal, de Québec et du Saguenay-LacSaint-Jean ﬁguraient parmi les marchés primaires ciblés pour
le déploiement des eﬀorts marketing de la campagne. notons
aussi la portion de diﬀusion réseau qui couvrait l’ensemble
de la province.
Les incontournables suivants ont été mis de l’avant pour la
promotion de la destination à l’automne : excursions aux
baleines, culture, plaisirs gourmands, plein air et découvertes,
parcs nationaux, train de Charlevoix et Casino de Charlevoix.
aﬁn de bien promouvoir l’ensemble de ces produits d’appels,
tourisme Charlevoix misa sur le mixte-média suivant :

10
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une publicité à la télévision de 680 pebs répartie sur
6 semaines. La campagne était présentée en 2 blocs,
soit du 13 juin au 4 juillet 2016 (3 semaines) et du 22 août
au 11 septembre 2016 (3 semaines). Le message de
30 secondes était diﬀusé sur les chaînes suivantes : RDS,
Zeste, Évasion, tV5, télé-Québec et Vtélé pour l’ensemble de la province du Québec. une portion a également
été télédiﬀusée uniquement sur le marché de Montréal
avec des messages sur Radio-Canada et Vtélé. La
publicité télé a enregistré une portée / fréquence de
80,3%/8.5x ce qui veut dire que le message a rejoint
80,3% de notre clientèle en moyenne 8,5 fois durant la
saison estivale.
Création d’un cahier spécial de 8 pages aﬁn de promouvoir la région de Charlevoix. Cet outil fut inséré dans les
journaux suivants :
u
u
u
u

La presse 89 800 copies insérées le 18 juin 2016
(marché de Montréal);
Le Soleil : 57 000 copies insérées le 15 juin 2016
et 6 000 copies le 22 juin 2016 (marché de Québec);
Le Quotidien : 23 copies insérées le 18 juin 2016
(marché du Saguenay-Lac-Saint-Jean);
3 300 copies furent également conservées pour
une distribution dans le réseau d’accueil de
tourisme Charlevoix.

au total, ce sont plus de 180 000 copies du cahier spécial
qui ont été distribuées.
u

u

u

aﬃchage sur des panneaux numériques grand format
(14 x 48) sur les principales autoroutes du Grand Montréal. Les panneaux ont été déployés dans des zones de
haute circulation de Montréal pendant les 3 semaines de
la campagne d’aﬃchage (13 juin au 4 juillet 2016). aﬁn
de ne pas toujours cibler les mêmes automobilistes
matin et soir, une rotation des panneaux fut réalisée
pour maximiser l’impact et la portée du message. La
région de Charlevoix était donc présente sur des
panneaux diﬀérents chaque semaine;
utilisation des diﬀérentes plateformes de Ricardo
(numérique et imprimé) aﬁn de promouvoir le volet
agrotourisme et gastronomie. pour ce faire, la Route des
Saveurs de Charlevoix était mise de l’avant. Le placement fut déployé à partir du 31 mai jusqu’à la ﬁn
septembre 2016 pour le volet numérique. Les publicités
pleine page dans les magazines imprimés (FR et an)
furent quant à elles, insérées respectivement le 6 et le
13 juin 2016;
publicités Web via l’outil de programmatique Cadreon.
Des bannières Web visant la promotion des produits
incontournables et des membres furent déployées du
13 juin au 26 septembre 2016;

u

u

publications imprimées (Guide Vacances Québec /
Magazine Chic Germain / Journal Destination Charlevoix
/ Magazine de la Route des Saveurs / Magazine des Économusées / Magazine Ricardo / Guide des Vacances au
Québec (SatQ) et Québec Vacation Guide (SatQ) ;
envois d’infolettres : 1er juin 2016, 15 juin 2016, 6 juillet
2016, 27 juillet 2016, 17 août 2016 et 14 septembre 2016;

u

achat de mots-clés;

u

Médias sociaux.

3.3 // marKeTinG inTernaTional
Fait marquant en 2016, la promotion internationale du
Québec, assurée par tourisme Québec, est passée aux mains
de l’alliance de l’industrie touristique du Québec. Découlant
d’un important chantier de révision du modèle d’aﬀaires de
l’industrie touristique et de sa gouvernance, initié à l’automne
2014 par la ministre du tourisme Mme Dominique Vien, cette
transition s’est amorcée le 28 janvier 2016. L’adoption du
projet de loi 67 en décembre 2015 a conﬁé à l’alliance les
mandats de commercialisation de la destination sur les
marchés hors-Québec dans une optique d’agilité et de
performance. Cela a donc été une année de transition entre
les équipes de commercialisation du ministère du tourisme
et de l’alliance. pour tourisme Charlevoix, ce fut synonyme
de mise à niveau des connaissances de notre marché auprès
de la nouvelle équipe et de nombreuses interactions avec
l’alliance pour réﬂéchir et planiﬁer la commercialisation du
Québec, de ses régions et de ses expériences touristiques.
en 2016, les actions de tourisme Charlevoix ont été faites en
fonction de cette nouvelle réalité et dans la continuité de
l’entente triennale 2015-2018 de ﬁnancement des activités
internationales par Développement Économique Canada
(DeC). La formule de promotion basée sur l’adhésion à des
campagnes plutôt qu’à une adhésion annuelle à un plan
Marketing International (pMI) a suivi son cours avec une belle
mobilisation du milieu. Voici un rappel des grandes
orientations qui guident dorénavant la conduite de tourisme
Charlevoix sur les marchés internationaux :
u
u

u

u

une nouvelle stratégie de marketing interactive à
l’origine d’un important virage Web;
oﬀrir des opportunités de surpositionnement aux
membres soucieux de promouvoir leur entreprise sur
une part de marché international spéciﬁque dans
diverses actions publicitaires;
Maintenir les activités de représentation, notamment
celles en collaboration avec l’alliance et Destination
Canada;
poursuivre les eﬀorts quant à l’accueil de tournées de
familiarisation (médias et multiplicateurs) dans la
région;
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u

accueillir les initiatives de regroupement de membres
souhaitant se positionner sur les marchés
hors-Québec.

en somme, l’importante visibilité internationale de tourisme
Charlevoix est le résultat d’une participation à des missions
ou des évènements touristiques, de plusieurs accueils
spécialisés, de placements médias et de collaborations aux
campagnes publicitaires de l’alliance.
VOICI LES FAITS MARQUANTS DE CE PROGRAMME
POUR L’ANNÉE 2016

touristique présente un grand potentiel pour la région.
De plus, chaque année tourisme Charlevoix participe à
l’évènement GoMedia, qui est un incontournable du tourisme.
en 2016, GoMedia s’est aussi tenu à Montréal, où 132 médias
étaient présents. tourisme Charlevoix a obtenu 32 rendezvous de 15 minutes (sur une possibilité de 32) et a fait
plusieurs rencontres informelles, conduisant à quelques
visites de presse. Comme cet évènement avait lieu à Montréal,
des partenaires touristiques comme le train de Charlevoix
ont pu y participer et nous avons pu accueillir une tournée
de 11 médias.

3.5
en 2016, tourisme Charlevoix a appris à collaborer avec la
nouvelle alliance et a poursuivi ses collaborations avec les
représentations hors-Québec (Destination Québec) ainsi
qu’avec Destination Canada (DC). Cette collaboration a entre
autres permis d’accueillir plusieurs médias et multiplicateurs
sur le territoire. au total, nous avons accueilli 49 tournées et
261 personnes (66 tournées et 279 personnes si nous incluons
le Québec : voir le tableau 5.4 en annexe 5 pour plus de
détails). D’autre part, la participation de tourisme Charlevoix
à plusieurs missions et évènements touristiques (salons,
bourses et foires) a permis de former des médias et des
multiplicateurs sur la destination et de lancer des invitations
se soldant parfois par de l’accueil spécialisé. nous avons ainsi
participé à 31 évènements de promotion touristique (voir
tableaux 5.2 et 5.3 de l’annexe 5).
tourisme Charlevoix a par ailleurs poursuivi ses eﬀorts de
renforcement de l’image d’une destination authentique, ﬁère
et grandiose, en consacrant du temps et des sous à
l’élaboration d’outils marketing pour la promotion
internationale. Cela s’est traduit tant par le renouvellement
de la banque de photos que par la production de vidéos
promotionnelles et par l’impression de documents
promotionnels ciblés (documents nouveautés, magazine
quatre saisons distribué lors d’évènements de promotion).

3.4

//

ÉvènemenTs ChapeauTÉs
par desTinaTion Canada (dC)

Rendez-Vous Canada (RVC) demeure un évènement
touristique incontournable, le plus important de ce type au
Canada. C’est l’occasion pour tourisme Charlevoix de
rencontrer d’importants multiplicateurs de partout dans le
monde. RVC, c’est plus de 1500 participants dont plus de
500 acheteurs en provenance de 28 pays. Fait important
pour la région, l’évènement s’est tenu à Montréal en 2016, ce
qui nous a permis d’accueillir 3 tournées de familiarisation
comptant un total de 78 voyagistes. Deux de ces tournées
s’adressaient à des Chinois (53 voyagistes). Considérant la
nouvelle desserte aérienne Beijing-Montréal et la liaison
Shanghaï-Montréal attendue en 2017, cet énorme marché

//

ÉvènemenTs ChapeauTÉs
par desTinaTion QuÉbeC

Les bureaux de Destination Québec (BDQ) programment
chaque année des évènements pour permettre aux régions
de se promouvoir. tourisme Charlevoix saisit généralement
ces opportunités de réseautage, tant pour les évènements
touchant les médias et les multiplicateurs que pour le
tourisme d’aﬀaires.
u

u
u

3.6

À toronto, nous avons participé à une journée visant
le tourisme d’aﬀaires en février, à une journée visant le
tourisme d’agrément en octobre et à une journée
visant les médias en novembre.
À new York, nous avons participé à une journée visant
les médias et le tourisme d’agrément en novembre.
À paris, à Londres, à Munich et à Francfort nous avons
participé à des évènements organisés pour le tourisme
d’agrément. Les évènements à Londres et à paris
comprenaient aussi une période de rencontre avec
les médias.
//

missions CommerCiales eT auTres

pour la septième année consécutive, nous avons organisé
une mission commerciale à Montréal avec les membres de
tourisme Charlevoix intéressés à la commercialisation
internationale. La thématique forte de l’évènement en a fait
une franche réussite. Le Marché Jean talon a été choisi aﬁn
de présenter une soirée sous le thème de l’agrotourisme en
Charlevoix. 57 invités réceptifs et 20 membres étaient
présents. Les invités ont pu proﬁter d’un cocktail dînatoire
aux saveurs de Charlevoix et de l’animation par des Chefs
de la région qui s’étaient déplacés pour l’évènement.
par ailleurs, tourisme Charlevoix a participé pour la première
année à une opération commerciale orchestrée par air
transat. Des missions avaient été organisées en 2014 et 2015
avec Vacances transat (voyagiste de la compagnie aérienne)
et en 2016, l’objectif était de ratisser plus largement que les
seules agences de voyage travaillant exclusivement avec le
voyagiste. nous avons ainsi visité les villes de Bruxelles, paris,
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Lyon et Marseille aﬁn de rencontrer des voyagistes et des
agences de voyage. L’opération était soutenue par une
campagne marketing sur les destinations visitées.
nous avons aussi participé à une « e-learning » avec Vacances
transat. une capsule vidéo a été tournée avec notre délégué.
Les agences voulant se spécialiser sur la destination peuvent
ainsi suivre la formation en ligne pour devenir des spécialistes
de la production de Vacances transat.
Comme le e-Learning est une solution abordable et eﬃcace
de former des agences de voyage, nous avons aussi investi
dans une opération du même type avec le bureau Destination
Québec paris qui couvre l’europe francophone. Les résultats
de cette opération seront chiﬀrés en 2017.

3.7

//

plaCemenTs publiCiTaires

en 2016, tourisme Charlevoix participa à plusieurs campagnes en collaboration avec tourisme Québec, à diﬀérentes
alliances stratégiques aﬁn de promouvoir la région à
l’international (voir section 3.3) en plus de plusieurs actions
initiées à l’interne dont notamment, la création de la
brochure Charlevoix 4 saisons. en collaboration avec les
Éditions néopol, tourisme Charlevoix a produit un cahier de
36 pages qui fut aussi inséré dans le Magazine Québec Le
Mag à l’hiver 2015-2016. Ce magazine, vendu en kiosque en
europe francophone (30 000 copies) fut un excellent moyen
de cibler les clients potentiels de la France, la Suisse et la
Belgique. Le magazine était ﬁnalement distribué gratuitement à toutes les personnes qui se sont présentées dans 10
gros salons consommateurs au cours de l’hiver 2015-2016
(30 000 copies). Les membres de tourisme Charlevoix pouvaient positionner leur entreprise dans cet outil en achetant
un espace publicitaire à tarif avantageux.

u
u

u

3.8

D’autres publicités imprimées furent également produites à
l’international dont :
u

u

parutions dans les brochures et les manuels de ventes
des réceptifs et grossistes québécois : aRF-Québec
(imprimé et web);
Les Éditions néopol avec le guide de voyage Le petit
Futé, Le Magazine Québec le Mag dans une publication
spéciale 4 saisons;

Magazine Ricardo : boniﬁcation de nos actions intraQuébec. Le magazine permit de rejoindre le marché
ontarien;
Meeting professionnals International association (MpI)
– Marché corporatif.
//

allianCes sTraTÉGiQues

aﬁn que la région demeure performante et compétitive en
matière de mises en marché régionale et internationale tout
en améliorant ses performances touristiques, tourisme
Charlevoix a participé, en 2016, à plusieurs campagnes de
promotion de tourisme Québec sur le marché de l’ontario,
du nord-est des États-unis ainsi que de l’europe francophone
et ce, tant en été qu’en hiver. Des sommes ont également
été investies dans des campagnes visant à promouvoir des
produits d’appel de la région comme les baleines, la
motoneige et le ski. La totalité de ces placements publicitaires
représente environ la moitié du budget de promotion en
hors-Québec.
PRODUIT MOTONEIGE
u

u

en plus de la distribution en europe francophone (60 000
copies), tourisme Charlevoix imprima 2 500 copies supplémentaires (1 750 copies en anglais et 750 en français) aﬁn
de les remettre aux représentants du réseau de distribution
rencontrés lors des salons, bourses et foires.

parution dans la brochure de Siel Canada, un tour
opérateur belge;

destination motoneige : Depuis plusieurs années, les
régions de Charlevoix, de Québec et du Saguenay-LacSaint-Jean s’unissent dans le but de participer à des
salons consommateurs en ontario et dans le nord-est
des États-unis ainsi qu’à l’élaboration d’une campagne
Web. Cette alliance stratégique permet entre autres aux
trois régions de rejoindre des clients potentiels à de
faibles coûts. L’investissement total se chiﬀre à 75 000 $,
soit 25 000 $ / région.
alliance motoneige : Cette alliance est chapeautée par
l’alliance de l’industrie touristique du Québec. elle
regroupe une quinzaine de régions dont le but est de
promouvoir le produit motoneige sur les marchés hors
Québec. en 2016, le budget de cette campagne avoisinait
200 000 $. tout comme pour l’alliance ski, les marchés
visés pour le produit motoneige étaient le nord-est des
États-unis et l’ontario. Le plan média de cette campagne
comprenait des parutions dans des magazines
spécialisés, des placements web et bien sûr une forte
présence sur les médias sociaux. L’ensemble des actions
invitaient les consommateurs à consulter le microsite de
la campagne pour venir y découvrir les régions du
Québec.
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PRODUIT SKI
u

les sommets du saint-laurent : Cette alliance entre les
régions touristiques de Québec et de Charlevoix ainsi
que les montagnes de ski du Massif de Charlevoix, du
Mont-Sainte-anne et de Stoneham vise à accroître la
notoriété de la destination Québec-Charlevoix et des
montagnes auprès des clients (skieurs voyageurs
passionnés) du Québec, de l’ontario et du nord-est des
États-unis. Le programme des Sommets du SaintLaurent propose une passe de ski multi-stations ce qui
oﬀre à son détenteur :
u
u

u

u

u

Du ski dans les trois stations de façon ﬂexible
(Massif, Mont-Sainte-anne et Stoneham);
une tariﬁcation multi-jours incluant de l’hébergement
chez les hôteliers participants des régions de Québec
et de Charlevoix;
plusieurs promotions ciblées en cours de saison
viennent notamment oﬀrir des oﬀres concurrentielles aux autres grandes destinations de ski;
Le budget total de cette campagne est de
550 000 $. 35 % du montant fut investi en
intra-Québec et l’autre 65 % en hors-Québec.

alliance ski : Cette alliance, également chapeautée par
l’alliance de l’industrie touristique du Québec (aItQ),
regroupe les régions des Cantons-de-l'est, des
Laurentides et Québec/Charlevoix (via le programme
des Sommets du Saint-Laurent qui y investit 100 000 $).
La campagne disposait d’un budget total de près de
600 000 $. Les marchés visés étaient toronto et le nordest des États-unis. Les eﬀorts étaient principalement
déployés sur le Web, dans les salons consommateurs et
via une présence importante auprès des fervents de ski
alpin sur les diﬀérents réseaux sociaux.

PRODUIT MOTOTOURISME
u

alliance mototourisme : Cette alliance, maintenant sous
la responsabilité de l’alliance de l’industrie touristique
du Québec, permet à plusieurs atR d’unir leurs eﬀorts
de promotion aﬁn de positionner leur région comme
destination touristique auprès des adeptes de moto.
Cette campagne est pour sa part planiﬁée pour deux
ans. en 2016, les principales actions ont été la distribution
de carnets moto pendant les salons consommateurs
auxquels l’alliance participait en plus de plusieurs envois
d’infolettres à la banque de consommateurs récoltés au
ﬁl des ans via les diﬀérentes actions marketing réalisées.

CAMPAGNE DE TOURISME QUÉBEC

en 2016, tourisme Charlevoix a participé à la campagne hiver
(campagne globale de 1 000 000 $) de tourisme Québec
visant l’europe francophone, principalement diﬀérentes zones
urbaines en France. La cible de cette campagne était les
gens de 30 à 55 ans, considérés actifs et qui font au moins
un voyage par année. À ceci s’ajoute un autre paramètre
important, les gens visés étant ceux qui ne sont jamais venus
au Québec ou qui y sont venus durant une autre saison. La
campagne était exclusivement sur le Web et les réseaux
sociaux.
tourisme Charlevoix a également participé à la campagne
Blind Love qui se déployait autant sur le marché de l’ontario,
des États-unis et de la France. L’investissement de tourisme
Charlevoix était le suivant :
u

u

u

u

25 000 $ investis dans la campagne sur les marchés des
États-unis et de l’ontario pour bénéﬁcier des retombées
d’une campagne de 2 750 000 $ (budget de tourisme
Québec et des autres partenaires);
25 000 $ investis dans la campagne sur le marché de la
France pour bénéﬁcier des retombées d’une campagne
de 1 200 000 $ (budget de tourisme Québec et des
autres partenaires);
L’orientation stratégique de cette campagne avait pour
but de faire rêver les visiteurs potentiels en innovant
dans l’approche créative et média tout en prenant
l’industrie touristique par surprise. Le concept retenu fut
de faire vivre à un touriste une expérience touristique
fascinante et touchante de ce que sont des vacances
estivales au Québec via les 5 sens. Le touriste en question
était un non-voyant, ce qui rendait le concept d’autant
plus original;
La cible était les adultes âgés de 30 ans et plus avec un
niveau de scolarité supérieur. La campagne était
exclusivement sur le Web et les réseaux sociaux avec
des éditoriaux dans certains quotidiens. Bien entendu,
la vidéo Blind Love était énormément diﬀusée dans
l’ensemble des médias.

Ces deux campagnes, d’une valeur de près de 4 000 000 $,
avaient pour objectif de positionner le Québec comme une
destination spectaculaire oﬀrant une multitude d’expériences
uniques, où il fait bon partir à l’aventure et être dépaysé.
Bien entendu, les régions participantes étaient mises de
l’avant dans le but de stimuler les réservations. L’ensemble
des actions promotionnelles redirigeaient sur le site de
Québec original via diﬀérentes pages de destination.
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ALLIANCE BALEINES

L’alliance Baleines est une campagne marketing de 600 000 $
qui résulte du regroupement de plusieurs partenaires dont
tourisme Charlevoix, tourisme Côte-nord/Manicouagan,
tourisme Bas-Saint-Laurent, les croisiéristes, la Sépaq, parcs
Canada et la Société des traversiers du Québec qui injectent
la somme de 300 000 $ pour la promotion, la protection et
la mise en valeur des mammifères marins tout en sensibilisant
les visiteurs à ce joyau unique. en 2016, tourisme Québec
fut également partenaire de cette alliance en y injectant la
somme de 300 000 $. La répartition budgétaire de cette
campagne était de l’ordre de 50 % sur le marché intra-Québec
et 50 % sur les marchés hors-Québec (est de l’ontario, nordest des États-unis et nord du nouveau-Brunswick). Les clients
ciblés sont les personnes visant des vacances d’été (plus
long séjour) plutôt que ceux visant les escapades. toutes les
actions marketing de la campagne soit la publicité
télévisuelle, les placements Web et les médias sociaux
redirigeaient vers le microsite www.viensvoirlesbaleines.com.
Le message publicitaire de la campagne était de positionner
des oﬀres à 99 $ par personne comprenant hébergement et
croisière aux baleines aﬁn de stimuler la vente de forfaits.
toutes les campagnes et alliances stratégiques permettent
un rayonnement plus large sur tous les marchés visés en
raison de la mise en commun des moyens ﬁnanciers, chose
qui serait beaucoup plus diﬃcile si tous les acteurs de
l’industrie travaillaient individuellement.

3.9

//

CampaGnes de seCTeurs

tourisme Charlevoix a également contribué à la promotion
de la région par plusieurs campagnes de secteurs. Ces
campagnes sont orchestrées avec les membres des diﬀérents
secteurs et sont ﬁnancées par le retour de 20 % de la taxe
d’hébergement, de la contribution des municipalités, des
membres et de tourisme Charlevoix. La totalité des membres
percepteurs de chacun de ces secteurs sont invités à
contribuer à la prise de décision de l’ensemble des actions
qui seront posées ainsi qu’à la somme octroyée à chacune.
secteur baie-saint-paul // secteur isle-aux-Coudres
secteur la malbaie // Gîtes de Charlevoix
pourvoiries de Charlevoix // secteur arrière-pays
secteur saint-irénée | les Éboulements // secteur saint-siméon
secteur baie-sainte-Catherine //secteur petite-rivière-saint-François

Comme à chaque année, tourisme Charlevoix publie son
guide touristique oﬃciel. Le tirage de l’édition 2016-2017
était de 152 000 copies, soit 110 000 en français et 42 000
en anglais.

3.10

//

siTe Web

en janvier 2016, la nouvelle plateforme Web de tourisme
Charlevoix, réalisée en 2015, a été mise en ligne. La réponse
des utilisateurs du site Web a été positive, puisque nous
avons vu une augmentation des métriques de consultation.
pour l’année 2016, le nombre de sessions a augmenté de
12,19 %, pour atteindre le nombre de 666 760.
MÉTRIQUES

2015

2016

VARIATION

Sessions

594 337

666 760

+12,19 %

Utilisateurs

432 354

435 416

+0,71 %

Pages vues

2 008 103

3 962 016

+97,30 %

% de nouveaux
utilisateurs

69,85 %

64,55 %

-7,59 %

en avril 2016, une section dédiée aux sentiers de randonnée
a été ajoutée sur le site Web de tourisme Charlevoix. un
travail de recensement a été eﬀectué aﬁn d’ajouter les trajets
de randonnée pédestre, de vélo, de moto, de raquette et de
ski nordique et de fond. Ce sont près de 180 sentiers qui
sont répertoriés dans cette section. À ce jour, près de
97 000 pages vues ont été comptabilisées dans cette section.
Des pages dédiées à la présentation générale de la région
en plusieurs langues ont également été ajoutées. Six langues
sont maintenant disponibles : français, anglais, allemand,
mandarin, japonais et espagnol. en plus de répondre à
certaines demandes de visiteurs, ces informations ont aussi
été acheminées à diﬀérents intervenants du réseau de
distribution qui s’intéressent à la région de Charlevoix

3.11

//

mÉdias soCiaux

Dans la continuité des actions déployées en 2015, tourisme
Charlevoix a poursuivi sa présence sur les médias sociaux.
une stratégie numérique déﬁnie et intégrée à plusieurs
plateformes a été mise en place. notons les résultats positifs
des campagnes publicitaires sur Facebook où plusieurs oﬀres
de partenaires étaient intégrées. aﬁn de permettre aux
résidents de la région de s’approprier les diﬀérentes
plateformes de médias sociaux, tourisme Charlevoix a aussi
élaboré un concours, en partenariat avec l’Hebdo Charlevoisien, où les participants devaient soumettre des textes
liés à des coups de cœur sur diﬀérents sujets. Force est
d’admettre que ce contenu a généré un engagement des
communautés considérables. tourisme Charlevoix poursuit
ses actions sur les diﬀérentes plateformes, en stimulant
toujours l’engagement des communautés, à l’aide d’actions
qualiﬁées, réﬂéchies et ciblées.
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4.

//

ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
ET ÉVÉNEMENTIEL DE CHARLEVOIX

principal outil de développement de l’oﬀre touristique, l’entente de développement touristique et événementiel
de Charlevoix (edTe Charlevoix) a supporté, en 2016, 15 projets en Festivals et événements pour la somme
de 156 250 $ et a soutenu 5 projets en développement de l’oﬀre touristique régionale pour un montant de
82 260 $.
Cette entente réunit 4 partenaires gouvernementaux et économiques de la région de la Capitale-nationale et de Charlevoix
qui sont :
u Le Secrétariat à la Capitale-nationale
Le Service de développement local et entrepreneurial de la MRC de Charlevoix

u

La Mission développement Charlevoix de la MRC de Charlevoix-est

u

association touristique de Charlevoix

//

ADMINISTRATION

l’administration générale oﬀre un soutien administratif
bureautique, informatique et matériel au personnel de
tous les services de Tourisme Charlevoix. elle s’acquitte
également de la gestion de la liste de membres et des
tâches ponctuelles en marketing.
5.1

//

siGnalisaTion TourisTiQue

en 2016, 71 intervenants de la région utilisaient le réseau de
signalisation touristique « panneaux bleus ».

5.2

//

impliCaTion de Tourisme Charlevoix

en 2016, tourisme Charlevoix a été présent sur 12 comités
de travail et/ou organismes à titre de partenaire dans le
développement du tourisme (voir annexe 6).

photo : tourisme Charlevoix

5.

u
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annexe 1
DONNÉES SUR LA FRÉQUENTATION MENSUELLE DES ÉTABLISSEMENTS
D’HÉBERGEMENT DE 4 UNITÉS ET PLUS EN 2016
FRÉQUENTATION MENSUELLE DES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT
DE 4 UNITÉS ET PLUS EN 20161
MOIS

NBRE D’UNITÉS DISPONIBLES

NBRE D’UNITÉS OCCUPÉES

TAUX D’OCCUPATION

Janvier

48 368

15 169

31,4 %

Février

46 290

20 177

43,6 %

Mars

49 941

19 933

39,9 %

Avril

47 555

12 991

27,3 %

Mai

68 262

26 894

31,2 %

Juin

70 515

30 470

43,2 %

Juillet

74 610

52 229

70 %

Août

74 714

60 192

80,6 %

Septembre

72 842

42 061

57,7 %

Octobre

63 063

29 784

47,2 %

Novembre

46 060

13 216

28,7 %

Décembre

47 404

16 349

34,5 %

709 624

339 465

47,8 %

Total

1 Source: Bulletin touristique Tourisme Québec.
Enquête réalisée par l'Institut de la Statistique
du Québec (ISQ) à la demande de Tourisme
Québec et de Tourisme Charlevoix.

ANNEXE 2
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016
TITRE
Président

NOM ET FONCTION

SIÈGE N0

SECTEUR

Éric Desgagnés, copropriétaire de la Cidrerie Vergers Pedneault

3

Secteur Isle-aux-Coudres

1 vice-président

Jean-Jacques Etcheberrigaray, directeur général
du Fairmont Le Manoir Richelieu

4

Secteur La Malbaie

2e vice-présidente

Hélène Marchand, directrice de l’Auberge des 3 Canards

7

Hôtellerie-Est

3e vice-président

Daniel Guay, président d’Hébergement Charlevoix

15

Résidences de tourisme

Secrétaire-trésorier

Martin Dufour, président et secrétaire de la Pourvoirie Club Bataram

9

Pourvoiries, campings et ZEC

1

Secteur Baie-Saint-Paul,
Petite-Rivière-Saint-François

er

Administrateur

Benoît Provencher, président d’Héli-Charlevoix

Administrateur

Jonathan Galarneau, copropriétaire du Repère Boréal

2

Secteur Saint-Irénée,
Les Éboulements

Administratrice

France Lavoie, copropriétaire de l’Érablière le Boisé

5

Secteur Saint-Siméon,
Baie-Sainte-Catherine

Administratrice

Fanny Bouchard, copropriétaire de l’Auberge la Grande Maison

8

Hôtellerie-Ouest

Administrateur

André Rouleau, directeur des parcs nationaux des Grands-Jardins
et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

6

Secteur Arrière-pays

Administrateur

Philippe Chantal, directeur général du Casino de Charlevoix

10

Évènements et divertissements

Administrateur

Pierre Couturier, gérant chez Top Location

11

Attraits nature et plein air

Administratrice

Ginette Gauthier, directrice générale du Domaine Forget

12

Attraits art et culture

Administrateur

Alexandre Dufour, développement des affaires
à la Maison d’Affinage Maurice Dufour

13

Services commerciaux, restaurants
et groupements associatifs

Administrateur

Mario Tessier, copropriétaire opérateur du Manoir Hortensia

14

Gîtes touristiques
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ANNEXE 3
ORGANIGRAMME DU PERSONNEL DE TOURISME CHARLEVOIX AU 31 DÉCEMBRE 2016

CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉS
• Finance
• Marketing

COMITÉ EXÉCUTIF

Directeur général

Technicienne soutien
à l’administration

Jacques Lévesque

Sabrina Fortin

Directrice des
services financiers

Céline Tremblay

Directrice des
communications et
du marketing

Chargée de projets gestion des données
touristiques

Gestionnaire du
réseau d’accueil et
d’information

Michèle Moffet

Sandra Boudreault

Karine Lavoie

Adjointe à la direction
des services financiers et
responsable de l’adhésion

Adjoint à la direction
des communications
et du marketing

Nancy Dufour

Jean-Sébastien Pilote

Chargée de projets
du guide touristique

Karine Lavoie

Chargée de projets
marketing

Félicia
Corbeil-L'abbé

Chargée de projets
Web/médias sociaux

Marie-Pier Houde

Chargé de projets
marketing volet
international

Responsable du bureau
d’information touristique
de Charlevoix

Responsable de l’accueil
et de l’information
secteur Est

Responsable du bureau
d’information touristique
de Baie-Saint-Paul

Mitémo Chevalier

François Gilbert

Martin Hudon

Pierre Tremblay

BIT Charlevoix
BAT Isle-aux-Coudres

BIT La Malbaie, BAT SaintSiméon, RIT Saint-Fidèle,
RIT Baie-Saint-Catherine

Conseillers en séjour

BIT Baie-Saint-Paul

Conseillers en séjour

Conseillers en séjour

annexe 4
DONNÉES SUR LE RÉSEAU D’ACCUEIL
Tableau : 4.1

NOMBRE DE VISITEURS MENSUELS DANS LES BIT ET BAT EN 2016
MOIS

Baie-Saint-Paul

Charlevoix

La Malbaie

Saint-Siméon

Isle-aux-Coudres

TOTAL GÉNÉRAL

Janvier

271

567

547

1 385

Février

276

686

745

1 707

Mars

498

1 220

748

2 466

Avril

414

1 848

977

1 586

5 446

2 772

Mai

3 239
218

10 022

Juin

3 616

11 347

6 410

632

1 152

23 157

Juillet

8 745

25 019

15 885

2 566

2 109

54 324

Août

10 885

27 311

18 809

3 851

3 016

63 872

Septembre

5 493

16 303

8 372

515

575

31 258

Octobre

3 378

9 170

3 527

102

200

16 377

Novembre

509

1 019

597

2 125

Décembre

454

708

385

1 547

Total

36 125

100 644

59 774

7 666

7 270

211 479

18
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annexe 4 (suiTe)
Tableau : 4.2

ENVOIS POSTAUX PAR MOIS ET PAR PROVENANCE EN 2016
MOIS

Québec

Ontario

Canada (autres)

États-Unis

International

Total

Janvier

80

9

2

13

24

128

Février

219

16

4

15

15

269

Mars

167

17

2

14

12

212

Avril

350

18

13

8

17

406

Mai

198

7

5

8

5

223

Juin

272

12

5

12

4

305

Juillet

491

22

5

15

15

548

Août

205

28

8

18

19

278

Septembre

99

7

1

7

25

139

Octobre

105

4

2

10

21

142

Novembre

49

5

1

8

24

87

Décembre

36

9

1

15

20

81

Total

2 271

154

49

143

201

2 818
Tableau : 4.3

PROVENANCE DES VISITEURS PAR MOIS DANS LES BUREAUX D'ACCUEIL
ET D'INFORMATION DE TOURISME CHARLEVOIX EN 2016
Québec

Ontario

Ailleurs au Canada

Nord-Est américain

États-Unis

Europe francophone

International

TOTAL

Janvier

84,45 %

2,45 %

0,00 %

0,00 %

1,31 %

8,84 %

2,95 %

100,00 %

Février

80,18 %

3,34 %

0,00 %

1,89 %

0,00 %

12,36 %

2,23 %

100,00 %

Mars

72,13 %

5,77 %

2,43 %

1,84 %

1,26 %

8,87 %

7,70 %

100,00 %

Avril

63,86 %

2,73 %

6,50 %

1,86 %

0,56 %

15,00 %

9,49 %

100,00 %

Mai

63,27 %

4,51 %

2,17 %

1,47 %

2,91 %

15,77 %

9,90 %

100,00 %

Juin

67,39 %

3,76 %

1,55 %

1,90 %

2,92 %

13,28 %

9,20 %

100,00 %

Juillet

74,35 %

5,05 %

1,37 %

1,59 %

2,23 %

11,14 %

4,27 %

100,00 %

Août

72,43 %

4,94 %

1,60 %

1,48 %

2,14 %

13,05 %

4,36 %

100,00 %

Septembre

53,05 %

4,34 %

2,21 %

1,51 %

2,29 %

27,57 %

9,03 %

100,00 %

Octobre

51,13 %

2,60 %

4,84 %

0,98 %

3,70 %

27,64 %

9,11 %

100,00 %

Novembre

68,28 %

3,48 %

6,46 %

3,68 %

2,19 %

11,83 %

4,08 %

100,00 %

Décembre

72,91 %

1,75 %

1,02 %

2,04 %

0,87%

17,18 %

4,23 %

100,00 %

Total

67,28 %

4,50 %

1,99 %

1,49 %

2,54 %

15,76 %

6,42 %

100,00 %

MOIS

Tableau : 4.5

COURRIELS ET TÉLÉPHONES DE DEMANDE
D'INFORMATION PAR MOIS EN 2016

Tableau : 4.4

NOMBRE D’AUTOBUS MENSUELS PAR BIT EN 2016

COURRIEL

TÉLÉPHONE

MOIS
Charlevoix

Baie-Saint-Paul

La Malbaie

TOTAL des BIT

Janvier

0

0

0

0

Février

1

0

0

Mars

1

1

0

Avril

7

0

0

Mai

33

0

2

Juin

53

0

2

55

Juillet

43

7

0

50

Août

45

1

1

47

Septembre

112

3

11

126

Septembre

Octobre

54

7

5

66

Octobre

MOIS

Nombre

%

Nombre

%

Janvier

194

6,58 %

188

4,26 %

1

Février

269

9,13 %

225

5,10 %

2

Mars

257

8,72 %

223

5,05 %

7

Avril

293

9,94 %

205

4,64 %

35

Mai

262

8,89 %

320

7,25 %

Juin

262

8,89 %

485

10,99 %

Juillet

413

14,01 %

846

19,16 %

Août

252

8,55 %

854

19,34 %

256

8,69 %

425

9,63 %

179

6,08 %

375

8,49 %

Novembre

3

1

1

5

Novembre

154

5,23 %

125

2,83 %

Décembre

0

0

0

0

Décembre

156

5,29 %

144

3,26 %

Total

352

20

22

394

Total

2 947

100,00 %

4 415

100,00 %
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ANNEXE 5
CAMPAGNES PROMOTIONNELLES
Tableau : 5.1

PLACEMENTS PUBLICITAIRES EN 2016
CAMPAGNE
HIVER

ÉTÉ /
AUTOMNE

MÉDIAS

RDS / Zeste / Évasion / tV5 /
télé-Québec / Vtélé / Radio-Canada
Cogeco / Bell
encart publicitaire / La presse /
Le Soleil / Le Quotidien
Bannières Web via l'outil
progammatique Cadreon
Stratégie de fencing (localisation
de l'appareil mobile)
quebecvacances.com
Campagnes de mots-clés
www.motoneiges.ca
www.sledmagazine.ca
Guide des Vacances au Québec
Québec Vacations Guide
aﬃchage centre infotouristes
(tourisme Québec)
Le Manic et le nord-Côtier
Magazine Découvertes
Regroupement des stations
de ski de fond
Magazine Motoneige Québec
Journal Destination Charlevoix
Bottin Les aventuriers
Bottin Sapin d'or
Carte motoneige
www.moncharlevoix.net
Brochure Charlevoix, 4 saisons
Magazine Supertrax
(Canada et États-unis)
Québec Le Mag - Hiver
RDS / Zeste / Évasion / tV5 /
télé-Québec / Vtélé / Radio-Canada
/ tVa / tVaS
Cogeco
encart publicitaire / La presse /
Le Soleil / Le Quotidien
aﬃchage centre infotouristes
(tourisme Québec)
aﬃchage panneaux routiers
à Montréal
Magazine Ricardo
www.ricardocuisine.com
Campagnes de mots-clés
Guide des Vacances au Québec
Québec Vacations Guide
Journal Destination Charlevoix
Magazine Route des Saveurs
Guide de Baie-Saint-paul
(art et nature)
Société d'histoire de Charlevoix
Guide de la pourvoirie
Carnet moto
www.quebecvacances.com
Le Chic Germain
Guide des pourvoiries
Kéroul
Québec Le Mag - automne
Le petit Futé
Le Routard
Lonely planet
www.moncharlevoix.net
Magazine des Économusées
Meeting professionals association
Siel Canada
Brochure Charlevoix, 4 saisons

Types de MÉDIAS
/ ACTION

Tableau : 5.2

LISTE DÉTAILLÉE DES ÉVÈNEMENTS DE PROMOTION TOURISTIQUE
MOIS

CAMPAGNE
PROMOTIONNELLE

MARCHÉS

télévision

Février

Annuel

Ontario

Radio
Journaux

Février
Mars
Mars
Avril
Avril
Mai
Mai
Mai

Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Été/Automne
Été/Automne
Annuel

Ontario
Royaume-Uni
France
Québec
Global
Québec
Québec
Global

Juin

Annuel

Nord-est USA

Juin
Juin
Août
Septembre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre

Annuel
Été
Annuel
Annuel
Annuel
Annuel
Hiver
Hiver
Hiver
Hiver
Hiver
Annuel
Hiver

Global
Québec
USA
Mexique
Global
Ontario
Nord-est USA
Ontario
Ontario
Québec
Ontario
Global
Québec

télévision

Novembre

Hiver

Québec

Radio
Journaux

Novembre

Annuel

Ontario

Novembre
Novembre
Novembre
Novembre

Hiver
Annuel
Annuel
Annuel

Novembre
Décembre

Hiver
Hiver

Nord-est USA
Canada
Nord-est USA
Europe
francophone
Québec
Québec

placement web
placement web
placement web
placement web
placement web
placement web
Guide
Guide
aﬃchage grand
format
Journaux
Magazine
Magazine
Magazine
Journal
Bottin
Bottin
Imprimée
placement web
Brochure
Magazine
Revue

aﬃchage
grand format
aﬃchage
grand format
Magazine
placement web
placement web
Guide
Guide
Journal
Magazine
Guide
Revue
Guide
Guide
placement web
Magazine
Guide
Imprimée + web
Revue
Guide
placement web
placement web
placement web
Magazine
Revue
Magazine
Brochure

NOM
Québec Day Toronto (tourisme
d'affaires) - TQ
Salon tête à tête, Ottawa, APCQ
Destination Québec Londres, DQ
Opération commerciale Air Transat
Bourse des médias
Rendez-Vous Canada, Montréal - DC
Salon de la moto Québec
Salon de la moto Montréal
Mission commerciale Tourisme
Charlevoix, Montréal
Travel Media Association of Canada,
Nouvelle-Écosse
Adventure Elevate Saguenay
APCQ, Québec
NTA Contact Québec
Québec en Mexico
GoMedia Canada, Montréal - DC
Discover Québec Toronto (TO) - TQ
Big East Powersports, USA
Toronto Snowmobile & ATV Show
Ottawa Ski, Snowboard and Travel Show
Bourse des médias
Toronto Ski Show
Bienvenue Québec, Gatineau
Salon national quad motoneige,
Drumondville
Grand salon de la motoneige
et du quad, Québec
Québec Day Ottawa
(tourisme d'affaires) - TQ
BEWI Ski & Snowboard Expos
Media Holiday Luncheon, Toronto - TQ
Media Holiday Luncheon, New York - TQ
Destination Québec Paris,
Allemagne - TQ
Le salon des sports & Plaisirs d'hiver
APCQ, Montréal

Tableau : 5.3

ÉVÈNEMENTS DE PROMOTION TOURISTIQUE
MARCHÉ CIBLE

Québec
Ontario
Nord-est des États-Unis
Europe francophone

Nombre

9
8
5
2

%

29,03 %
25,81 %
16,13 %
6,45 %

Global

7

22,58 %

Total

31

100,00 %

20
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annexe 5 (suiTe)
Tableau : 5.4

TOURNÉES ACCUEILLIES PAR MARCHÉ EN 2016
Nbre de tournées

Nbre de personnes

Québec
Média
Instagram
Journal de Québec
motoneiges.ca, sledmagazine.com
scouich.com
Le Devoir
The Montreal Gazette
Blogue Dcouverte culinaire
La Presse
Journal de Montréal
Magazine Espaces
Canal Évasion : Devine où je vais dormir ce soir?
Journal Métro
Vélo Mag
Canoe.ca
Oh Quebec, Sept Days

MÉDIA / MULTIPLICATEUR

17
17
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

18
18
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Ontario
Média
Ottawa Magazine
The Christian World, Prog Productions
Best Health
Travelling Boomer
Multiplicateur
Fields Trip
Meeting Encore Ltd., Canadian Medical Association, Gideons Canada, BDO Canada LLP

6
4
1
1
1
1
2
1
1

14
4
1
1
1
1
10
1
9

Canada
Média
Wedding Bells
Vancouver Courier, Pique Newsmagazine, Hayo
Freelance: Postmedia, Sun Media, etc.
Blogue HikeBikeTravel.com
Yahoo Canada
Multiplicateur
Jonview Canada, Fresh Tracks Canada, Discover Holidays

6
5
1
1
1
1
1
1
1

8
5
1
1
1
1
1
3
3

USA
Média
Instagram
Vloggers: Vagabrothers
Kids Unplugged, Traveling Mom
Forbes, Huffington Post, Travelingpanties.com
ActiveTravels, Men's Journal, others

5
5
1
1
1
1
1

6
6
1
2
1
1
1

France
Média
Blogue I-Voyages.net, Blogue CarnetsdeRando.net
Travel Extra
Routard
Blogue Roulettes et Sac à dos
Milk Décorations
Multiplicateur
Club Med: 8 vendeurs+1 Chef produit

6
5
1
1
1
1
1
1
1

16
7
2
2
1
1
1
9
9

UK
Média
S Magazine, Daily Mail, Attitude
Multiplicateur
Prestige Holidays, Go Travel, Specialist Holidays, Journeys à la Carte, Courtney World Travel
Discover The World
Flight Center, American Holidays, Selling Travel (BMI Publishing),Barrhead Travel, Flight Centre Clapham Common

4
1
1
3
1
1
1

15
3
3
12
5
1
6

S U I T E P A G E S U I VA N T E
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annexe 5 (suiTe)
Tableau : 5.4

TOURNÉES ACCUEILLIES PAR MARCHÉ EN 2016
Nbre de tournées

Nbre de personnes

Allemagne
Multiplicateur
Canusa Touristik

MÉDIA / MULTIPLICATEUR

1
1
1

1
1
1

Australie
Média
Adventures All Around, Radio 2UE

1
1
1

1
1
1

Belgique
Multiplicateur
Atlas Reizein, Sentiers Privés

1
1
1

2
2
2

Chine
Multiplicateur
LETV Sports, Outdoor Activity KOL, DIADEMA
Tournée pré-RVC
Tournée post-RVC

3
3
1
1
1

59
59
6
30
23

Corée
Média
Film Crew
Multiplicateur
Naietour, Korean Air, KRT Travel Agency, Chalet, Interpark, Bluechip Tour, Very Good Tour, YB Tour, Lottetour

2
1
1
1
1

16
7
7
9
9

Multi-Marchés
Média
Canadian Geographic, Freelance, blogue Camera & Carry On
Get Out There Mag, L'Équipe 21
Press trip : Fall Colours and fall for food
Go Média Post-Tour
Post Tour Adventure Elevate
Press trip New France Festival 11 médias
Multiplicateur
Jonview Canada
Act Wise, Action Travel, Travex, X-PERIENCE, Connect Factory, EvenTeam, La Fonderie, S'Cape Events
Global Tourisme, Julia Tours, Skican Ltd, Halsbury Travel
Travel Leaders, Vamos Expeditions, Andrew Findlay-Freelance
East West Connection, Gray Consulting Int'l, IGNITE Magazine (Media), Lockton Companies, LPC Consulting,
Meetings Today (Media), Morris Mtgs & Incentives, The Performance Group, Viktor Incentives,
Ashfield Meetings & Events, Avenue Events (South) Ltd
Brilliant Edventures, Making Memories Tours , Tour Trends Ltd, Western Leisure Tours, Misha Tours, McCoy,
Blue Grass Tours, Wells Gray Tours Ltd. , America Int'l Travel Services Inc.
Tournée post-RVC

14
6
1
1
1
1
1
1
8
2
1
1
1

123
47
4
2
11
11
8
11
76
5
8
8
5

1

14

1
1

11
25

Total général

66

279

22
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annexe 6
PARTICIPATION DE TOURISME CHARLEVOIX DANS DIVERS COMITÉS DE TRAVAIL

dans la rÉGion de Charlevoix
1.

Conseil d’administration de la Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds

2. Conseil d’administration de la Chambre de commerce de Charlevoix
3. Conseil d’administration de la Société de gestion des infrastructures de transports de Charlevoix
4. Conseil d’administration de la Table agrotouristique de Charlevoix
5. Table d’harmonisation des parcs nationaux des Grands-Jardins et des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
6. Comité multi-ressources de la Forêt habitée du Massif de Charlevoix
7. Comités consultatifs régionaux des traverses de Saint-Joseph-de-la-Rive/Isle-aux-Coudres,
Saint-Siméon/Rivière-du-Loup et de Baie-Sainte-Catherine/Tadoussac
8. Comité de travail Vise Charlevoix – SADC Charlevoix
9. Comité de travail Hiver – SADC Charlevoix
10. Table de concertation sur la protection et la mise en valeur des paysages des MRC de la Côte-de-Beaupré,
Charlevoix et Charlevoix-Est
11. Table des partenaires de l’Entente sur les paysages de la Capitale-Nationale

À l’exTÉrieur de la rÉGion de Charlevoix

photo : LouIS LaLIBeRtÉ

12. Partenaire de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec

noTes
photo :patRICe GaGnon - CItÉ CRÉatIVe
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495, boulevard de Comporté, La Malbaie (Québec) Canada G5A 3G3
Tél. : 418 665-4454 // Téléc. : 418 665-3811
www.tourisme-charlevoix.com // info@tourisme-charlevoix.com
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