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Chers membres,
L’année 2020 demeurera à tout jamais gravée dans nos
mémoires. Dès le mois d’avril, nous étions plongés, tout
comme le reste de la planète, dans le tourbillon d’une
pandémie mondiale de coronavirus. Nos attentes étaient
réduites à peau de chagrin et la peur d’une catastrophe
sociale et économique était à nos portes. Malgré les
lourdes pertes à la grandeur de la province, la clientèle
touristique québécoise était au rendez-vous et plusieurs
personnes ont choisi la Gaspésie comme destinationvacances.
Contrairement à nos habitudes de lancer la saison par
notre traditionnelle activité de réseautage, nous avons
mis sur pied une série de neuf rencontres virtuelles avec
nos membres afin de mettre en commun nos expertises
dans cette situation de crise. J’ai animé ces rencontres
qui ont rejoint plus de 250 membres du 29 avril au
27 mai 2020.
Suite à l’annonce du départ prématuré du directeur
du Créneau récréotourisme ACCORD, nous avons,
en collaboration avec la représentante du ministère
de l’Économie et de l’Innovation du Québec, procédé
à l’embauche de monsieur Jean-Philippe Chartrand
de Port-Daniel. Celui-ci est entré en poste dès le
8 février 2021.
Tout au long de l’année, j’ai participé à des rencontres
avec plusieurs acteurs du monde politique dont la
ministre québécoise du Tourisme, Caroline Proulx, la
ministre déléguée au Développement économique
régional, Marie-Ève Proulx, la ministre du Revenu
national, Diane Lebouthillier ainsi qu’avec le leader
du gouvernement canadien, Pablo Rodriguez. Ces
rencontres m’ont permis d’échanger sur les enjeux de
notre région et sur les défis supplémentaires qu’apporte
la pandémie.
En ce qui concerne notre implication dans les actions
de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, nous
avons participé à plusieurs activités qui faisaient la
promotion des vacances dans les régions du Québec.
J’ai participé à l’Assemblée générale annuelle en octobre
par visioconférence.
De son côté, la vice-présidente de Tourisme Gaspésie,
madame Nathalie Blouin, a accédé à la vice-présidence
du Québec maritime, organisme qui s’occupe de la
commercialisation à l’international avec les régions
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de l’Est-du-Québec. Les
actions de ce regroupement
ont été réduites pour l’année
en cours, mais des efforts de
promotion se préparent pour
la prochaine année.
Aussi, il ne faut pas
passer sous silence les
défis logistiques que
nous a offerts la saison
estivale 2020. En effet,
l’achalandage soutenu combiné à une diminution des
places disponibles, notamment en camping, ont créé des
débordements fâcheux dans des secteurs fragiles durant
certaines périodes.
Les membres du conseil d’administration se sont réunis
à sept reprises de façon virtuelle. Nous croyons qu’il
est primordial que les secteurs d’activités et que les
régions de la péninsule soient bien représentés au sein
de l’organisme. Je tiens à leur offrir mes remerciements
pour leur appui, leur vision et leur dévouement.
Pour ma deuxième année
à la présidence, je suis
CHAPEAU À
particulièrement fier
du travail accompli par
L’ENSEMBLE DE
notre équipe en cette
L’INDUSTRIE POUR
période d’incertitude.
SA PASSION ET SA
Cette situation unique a
DÉTERMINATION
bousculé les habitudes
de notre équipe qui a
relevé le défi avec brio
en effectuant une partie du travail à la maison et en
s’adaptant à cette réalité temporaire avec philosophie.
Enfin, je tiens à féliciter tous les membres qui ont su, eux
aussi, s’adapter à cette situation difficile et qui auront, je
l’espère, trouvé un sens à tous ces efforts afin de servir
notre clientèle pour encore plusieurs années à venir.
Merci pour votre confiance!
Le président du conseil d’administration,

David Dubreuil

© Roger St-Laurent

Mot du président

Votre Association touristique régionale a navigué cette
année avec une multitude de contraintes sanitaires et de
mesures à respecter afin de gérer ses ressources et ses
budgets de la meilleure façon possible dans un climat de
pandémie. Nous avons dû élaborer plusieurs scénarios
en marketing afin d’aider et de garder la confiance de nos
entreprises, et aussi de conjuguer avec les appréhensions
de la population de notre territoire.
Malgré un printemps et
un automne difficiles,
UNE STRATÉGIE ADAPTÉE
nous avons reçu pour
ET EN ADÉQUATION
l’ensemble de l’année
AVEC LES BESOINS
2020, 682 044 visiteurs
pour des retombées de
DU CONSOMMATEUR
349 M$, une baisse d’un
peu plus de 100 000
visiteurs et de 30 M$ de retombées par rapport à une
année 2019 plutôt exceptionnelle. L’été fut d’ailleurs bien
au-delà des statistiques.
Malgré le fait que nous avons dû continuellement adapter
nos offensives de campagne, il est primordial pour nous
de bien vous représenter.
Nous avons déployé plusieurs contenus pour faire rêver
et, exceptionnellement, nous avons distribué le guide
touristique dans le publisac et réalisé une campagne dans
les médias locaux pour inciter les Gaspésiens à visiter leur
Gaspésie.
En début d’année, alors que nous étions tous dans
l’inconnu, nous avons convié les entreprises selon leurs
activités à des rencontres virtuelles de discussions afin de
les orienter dans leurs prises de décisions compte tenu
des mesures sanitaires à mettre en place.
Tout au cours de l’année, nous avons participé à de
nombreuses rencontres virtuelles dans plusieurs secteurs
d’activités afin de bien représenter et de considérer les
besoins de l’industrie touristique gaspésienne. Nous
avons aussi offert un soutien aux entreprises pour les
aider à différents niveaux en cette période difficile.
Le ministère du Tourisme a renouvelé les Ententes de
partenariat en tourisme (EPRT) pour 2020-2022 incluant
un volet sanitaire. Ainsi, 33 entreprises ont pu bénéficier
de 196 335 $. Pour ce qui est du volet développement,
nous avons dû reporter la date de dépôt à la mi-janvier.

Le partenariat établi avec
Le Québec maritime sur
les marchés hors Québec
et regroupant les régions
touristiques de l’Est-duQuébec demeure un exemple
concret de concertation et
de synergie avec l’Alliance
de l’industrie touristique du
Québec.
Concernant la coordination du créneau d’excellence
ACCORD Récréotourisme, nous avons procédé à une
nouvelle embauche, suite au départ du directeur en
cours d’année. Cette stratégie régionale a pour but de
développer une destination touristique quatre saisons,
de classe internationale.
Pour faire suite au diagnostic de restructuration
organisationnelle, une nouvelle planification stratégique
propre à l’organisme et permettant de mieux se
positionner quant à ses grandes orientations, ses enjeux
prioritaires et ses objectifs sera bientôt déployée.
Enfin, soyez assurés que la direction met en œuvre des
politiques et procédures claires adoptées par le conseil
d’administration afin de répondre adéquatement aux
nombreuses exigences du ministère du Tourisme pour
l’ensemble des fonctions sous sa responsabilité. La
gestion des ressources humaines et financières se fait en
toute transparence et avec rigueur et permet la réalisation
de toutes nos activités.
En terminant, je tiens à vous réitérer mon soutien et
celui de mon personnel. C’est tous ensemble que nous
réussirons à passer au travers et que nous retrouverons la
prospérité de nos entreprises et par le fait même de notre
région. Je suis toujours aussi fière d’être à la direction
d’une organisation regroupant un conseil d’administration,
une équipe de professionnels expérimentés et engagés
et un nombre important d’entreprises touristiques. C’est
grâce à des gens passionnés qui croient en notre région
que nous pouvons atteindre nos objectifs et contribuer à
la croissance économique de notre industrie.
Votre directrice générale,

Joëlle Ross
4
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Mot de la
directrice générale

Tourisme Gaspésie
est l’une des 22 Associations
touristiques régionales
(ATR) du Québec.
En tant que représentantes des divers intervenants touristiques des régions,
celles-ci jouent un rôle important de concertation et de catalyseur dans leur milieu.
Elles sont les maîtres d’œuvre de la promotion et de la mise en marché,
de l’accueil, l’information et la signalisation touristiques de même que du
développement et de la structuration de l’offre dans leurs régions respectives.

Mission
POSITIONNER LA GASPÉSIE COMME
DESTINATION TOURISTIQUE D’ENVERGURE
AFIN D’ASSURER À NOTRE INDUSTRIE UN
ESSOR ÉCONOMIQUE RAYONNANT SUR
TOUTE LA RÉGION.

Choix
stratégiques
ADMINISTRATION
COMMERCIALISATION
CONCERTATION

Vision
ÊTRE L’ACTEUR PRINCIPAL POUR LA
PROMOTION ET LE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DE LA DESTINATION MER,
MONTAGNES ET RIVIÈRES.

DÉVELOPPEMENT /
RENOUVELLEMENT
DE L’OFFRE
RESSOURCES HUMAINES

Valeurs
CONCERTATION
ÉQUITÉ
INTÉGRITÉ
PROFESSIONNALISME
STRATÉGIQUE
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Enjeu
stratégique
TOURISME DURABLE

L’équipe
Le conseil
d’administration

Le personnel
au 31 mars 2021

Nathalie Blouin
Vice-présidente
MRC de La Matanie
Édith Ouellette
Trésorière
MRC de La Matapédia

© Roger St-Laurent

© Roger St-Laurent

David Dubreuil
Président
MRC de La Haute-Gaspésie

Joëlle Ross
Directrice générale

Stéphanie Thibaud
Jean-Philippe Chartrand
Directrice marketing et Directeur démarche ACCORD,
communications
créneau d’excellence
récréotourisme

Christine St-Pierre
Responsable des
communications

Dany Joseph
Responsable du
développement et
de l’édition

Chantal Manuel
Responsable du Web
et administration

Viviane Roussel
Responsable
de l’accueil et
de l’information
touristique

Judith Kilgour
Agente marketing et
accueil

Irène Lebel
Secrétaire

Marie Leblanc
Secrétaire
MRC du Rocher-Percé
Marie-Josée Bernard
Administratrice
MRC de Bonaventure
David Soucy
Administrateur
MRC de La Mitis
Rémi Plourde
Administrateur
MRC d’Avignon
Antoine Bazinet-Duquet
Administrateur
MRC Côte-de-Gaspé
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BILAN DE LA
PERFORMANCE
TOURISTIQUE

visiteurs

349 M$

en retombées

Baisse
de 13 %
(Janvier à décembre inclusivement)

Baisse
de 8 %

Rivière Bonaventure  © Dylan Page

682 000

Engouement pour le plein air
et recherche de dépaysement :
LA GASPÉSIE, UNE DESTINATION DE CHOIX POST-CONFINEMENT
La pandémie mondiale a fortement marqué
l’année 2020 et restreint les activités
touristiques. À la suite du confinement en
mars, la réouverture progressive à la mi-juin
a permis une saison touristique estivale, mais

SATISFACTION DES ENTREPRISES
90 % des entreprises touristiques se disent très

satisfaites ou satisfaites de la performance de la
saison estivale.

45 % des établissements d’hébergement qualifient
la saison hivernale de mauvaise ou très mauvaise .

rapidement, la situation s’est dégradée en
septembre et l’apparition de paliers de couleurs
avec des restrictions de déplacements a mis fin
abruptement à la saison automnale. Alors que
la neige a fait son apparition pour le temps des
Fêtes, des mesures plus restrictives ont forcé
l’arrêt de plusieurs entreprises jusqu’à la fin
janvier. La saison a véritablement commencé
en février et a été de courte durée, les mesures
sanitaires se renforçant et la neige disparaissant
rapidement à la mi-mars.
Toutefois, malgré les difficultés rencontrées, la Gaspésie
a su tirer son épingle du jeu. La bonne performance des
mois de juillet et août a permis à la région de traverser
cette année exceptionnelle et remplie de défis. Les
efforts des dernières années pour renouveler l’image de
la destination et la dynamiser, combinés à sa notoriété
naturelle de destination touristique, ses grands espaces
et son offre d’activités variée axée sur le plein air ont

Retombées
+ 10 %

309 M$

339 M$

+ 0,3 %

+7%

363 M$

+2 %

380 M$

-8%

349 M$

+ 0,2 %

762 433

764 726

783 747

785 145

682 044

2016

2017

2018

2019

2020

Visiteurs

Traditionnellement, la clientèle touristique de la Gaspésie
provient du Québec à 80 %. Les clientèles hors
Québec (20%) se divisent comme suit : 4 % Canadiens
– principalement de l’Ontario et des Maritimes –, 3 %
des États-Unis et 13 % outremer, majoritairement
Europe francophone. Les fermetures des frontières
internationales et de celle avec le Nouveau-Brunswick
ont privé la Gaspésie d’un marché important tout en
favorisant les voyages à l’intérieur de la province pour les
Québécois. Ainsi, à l’exception de quelques voyageurs
en provenance de l’Ontario et des autres provinces
canadiennes, la

région a accueilli pratiquement
exclusivement des Québécois cette année,
et ce, dans une proportion estimée à 92 %.

+ 4,6 %

- 13 %
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permis de susciter l’engouement des Québécois, seul
marché véritablement accessible en 2020. Cette saison
n’aurait su être un tel succès sans les immenses efforts
déployés continuellement par l’ensemble de l’industrie
pour s’adapter et assurer une saison touristique
sécuritaire pour tous.

TOURISME GASPÉSIE | RAPPORT ANNUEL 20-21

Variation des retombées 2016-2020

+ 12,9 %

Variation des visiteurs 2016-2020

- 17,3 %

Ce tableau compare le nombre de visiteurs et les retombées pour les
cinq dernières années pour la période du 1er janvier au 31 décembre.
Ces données sont estimées à partir des nuitées d’hébergement
excluant les nuitées en camping et séjours parents et amis.

Été et automne
Deux saisons au-delà des espérances !

283 M$

532 000

en retombées

visiteurs

Baisse
de 14 %

Baisse
de 7,8 %

Fréquentation
ATTRAITS ET ACTIVITÉS
Attraits et activités intérieurs
Activités de plein air

ÉVÉNEMENTS
Annulation de 26 événements

(Avril à octobre inclusivement)

8 lieux de diffusions fermés

Taux d’occupation
CAMPING
(Juin à août)

Hausse de 19 %

CROISIÈRES
INTERNATIONALES
Annulation d’une cinquantaine
d’escales prévues à Gaspé

Diminution de l’offre
EN RAISON DE LA COVID-19

ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT

- Fermeture de 1 hôtel, 6 gîtes et 1
camping pour la saison estivale

Saison estivale

- Obligation de fermeture pour les dortoirs
des auberges de jeunesse

49,9 %

Baisse de
8,8 points

-

Avril 7 % / - 25,3 points
Mai 16 % / - 18,1 points
Juin 35 % / - 15,1 points
Juillet 78 % / - 2,2 points
Août, 82,5 % / - 2,2 points
Septembre 60 % / + 3,2 points
Octobre 31,5 % / - 10 points

Après les taux d’occupation historiquement bas d’avril et mai,
juin démontre des signes de reprise. Le véritable succès réside
dans les taux d’occupation de juillet et août qui sont en léger
recul comparativement à 2019 et demeurent supérieurs à ceux
des 18 années précédentes en plus d’être largement au-dessus
de la moyenne provinciale. Le mois de septembre a été excellent,
atteignant un sommet en 20 ans. Signe que les mesures se sont
resserrées en octobre, le taux d’occupation a alors chuté.
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- 19 % des campings ont fermé leurs
blocs sanitaires
- Le parc national Forillon a fermé 50 %
de ses sites de camping de même que
l’ensemble de ses prêts-à-camper
- Capacité d’accueil des lieux
intérieurs restreinte (musées, centres
d’interprétation, attraits, boutiques, etc.)
- Capacité d’accueil des restaurants
diminuée en salle à manger
- 1 bureau d’accueil touristique fermé

Hiver
Une saison aux nombreux défis

127 600
visiteurs

55,1 M$

en retombées

Baisse
de 21 %

Baisse
de 22 %

Fréquentation
ATTRAITS ET ACTIVITÉS
Attraits et activités intérieurs
Activités de plein air
Motoneige

(Novembre à mars)

ÉVÉNEMENTS

Taux d’occupation
ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT

Annulation de 3 événements

Diminution de l’offre
EN RAISON DE LA COVID-19

Saison hivernale

27,1 %

Baisse de
5,4 points

- Novembre 31,5 % / - 1,7 point
- Décembre 19,7 % / - 6,8 points
- Janvier 15,9 % / - 12,3 points
- Février 33,4 % / - 10,6 points
- Mars 35,4 % / + 4,8 points

Novembre affiche des taux d’occupation comparables aux
dernières années. Toutefois, de décembre à février on constate
des baisses importantes causées par les mesures sanitaires
restreignant les activités guidées telles que le ski hors-piste. Les
allègements consentis à compter du début février, combinés aux
bonnes conditions de neige, ont permis la reprise des activités.
Les adeptes de plein air autant que les motoneigistes ont été
au rendez-vous tant qu’il y a eu de la neige au mois de mars,
permettant d’atteindre des taux d’occupation légèrement en deçà
des années précédentes, mais tout de même supérieurs à mars
2020, début de la pandémie.
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- Fermeture de 1 hôtel
- Diminution de 4,6 % des unités
d’hébergement disponibles
- Obligation de fermeture pour les dortoirs
des auberges de jeunesse
- Capacité d’accueil des lieux
intérieurs restreinte (musées, centres
d’interprétation, attraits, boutiques, etc.)
- Fermeture de 2 des 3 principaux lieux
d’interprétation intérieurs habituellement
ouverts en hiver
- Capacité d’accueil des restaurants
diminuée en salle à manger et obligation
de refuser les clients en provenance
des zones rouges (repas pour emporter
seulement).
- 6 relais motoneige fermés

RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2,5 M$
655
MEMBRES

3,5 M
PAGES VUES SUR
NOS PLATEFORMES

885 000 $
EN SUBVENTIONS VIA
LES PROGRAMMES
DE DÉVELOPPEMENT

Parc national de la Gaspésie © CHOK Images

BUDGET

Administration
Pour faire suite au dépôt du Diagnostic de restructuration
organisationnelle, nous avons procédé à l’embauche
d’une firme spécialisée afin de travailler à la première
recommandation qui était de réaliser une nouvelle planification
stratégique. Ainsi, plusieurs rencontres de travail ont eu lieu
afin de valider la démarche de consultation et les objectifs
à atteindre. La direction a bénéficié d’un accompagnement
à travers un exercice de mobilisation et de validation des
orientations stratégiques envisagées.
L’objectif premier étant de déterminer la vision de
développement de Tourisme Gaspésie et les orientations
stratégiques pour les prochaines années. Ceci a mis la table
à trois ateliers de consultation avec les membres du conseil
d’administration, l’équipe de travail et les partenaires de
l’industrie touristique gaspésienne. Ces ateliers ont permis
de valider la vision de développement, d’échanger sur
les enjeux et les solutions possibles et de discuter des
orientations stratégiques et des actions à envisager.
Nous sommes présentement à l’étape de synthétiser les
informations stratégiques pertinentes issues de ces exercices
afin de baliser la mise en œuvre de la planification pour les
cinq prochaines années. Le rapport final incluant les enjeux,
les axes d’intervention et pistes d’actions se fera au cours
des prochaines semaines. Le

Ainsi, un plan d’action détaillé sera travaillé à l’interne pour
y répondre adéquatement. Au cours de la prochaine année,
nous mettrons en place la nouvelle structure d’opération
en retravaillant l’organigramme et les descriptions de tâches
selon les nouveaux besoins. Nous procéderons aussi aux
évaluations du personnel dans un contexte d’atteinte
de nos objectifs en tenant compte des mandats qui nous
sont confiés.
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Routhierville © Cédric Bonel

but étant de réaliser et
de mettre en place une planification stratégique
propre à l’organisme et permettant de mieux
se positionner quant à ses grandes orientations,
ses enjeux prioritaires et ses objectifs à
rencontrer.

Maison du Pêcheur © Roger St-Laurent

Diagnostic de restructuration
organisationnelle –
Planification stratégique

Services aux membres
Portrait des membres
Tourisme Gaspésie comptait au 31 mars 655 membres, soit une diminution de 2 %
comparativement à l’année 2019-2020. Cette baisse est attribuable, en partie,
par la fermeture temporaire ou définitive de certaines entreprises causée par la pandémie.

Chasse
et pêche

Activités
diverses

7

13
Villes
vibrantes et
festivités

Plaisirs
d’hiver

Attraits

Auberges
de jeunesse

Municipalités

Information
touristique

52
Aventures
en nature

7

Services

9

7

53

3

14

Vivre le
Saint-Laurent

30

Regroupement
d’entreprises

40
Gîtes

Culture
et histoire
vivante, galeries
d’art, métiers d’art
et boutiques

Hors
région

35
Corporation/
OBNL

Centres
de vacances

Campings

17

1

60

Restaurant

Résidences
de tourisme

Hôtellerie

93

48

39

Saveurs
locales

Pourvoiries

3

14

1
Attraits et activités

34

Autres
établissements

Hébergement en
institution

Hébergement

Restauration

Autres

Partenaires

655 membres
13

Membres
d’office

1

32

27

15
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Hors région

Communications aux membres
BULLETIN AUX MEMBRES

TROUSSE MARKETING

Tourisme Gaspésie produit un bulletin électronique
destiné à ses membres permettant de diffuser de
l’information sur les activités, les actions de promotion,
les offres et plus largement, de l’information sur
l’ensemble de l’industrie touristique. Dans le contexte
de la dernière année, il a été un moyen de communication
essentiel pour transmettre aux membres les dernières
informations au sujet des restrictions et mesures
sanitaires en vigueur, des programmes d’aide financière
et de l’évolution de la situation.

La trousse marketing est l’outil de référence destiné
aux membres pour les aider dans la planification de
leur promotion tout au long de l’année. On y retrouve
l’ensemble des services de Tourisme Gaspésie en un
seul endroit dont les
possibilités d’annoncer
sur les plateformes, de
se promouvoir via les
campagnes ainsi que les
détails sur l’aide financière
offerte aux membres. En
plus d’être promue via
le Bulletin aux membres,
elle est disponible pour
téléchargement sur
DISPONIBLE
l’Espace membre.
SUR

Ce bulletin qui était habituellement diffusé de façon
mensuelle est devenu un rendez-vous hebdomadaire.
- + de 50 bulletins émis
- 825 abonnés

E S PAC E
MEMBRE

- Taux d’ouverture moyen de 49 %
- Taux d’ouverture de plus de 50 %
au plus fort de la crise en avril,
mai et juin 2020

GROUPE FACEBOOK MEMBRES
Regroupant 327 personnes, ce groupe Facebook privé
est réservé aux entreprises membres et aux partenaires
de Tourisme Gaspésie. Il se veut un espace de partage
et de communication entre Tourisme Gaspésie et ses
partenaires présentant, entre autres, actualité touristique,
avancement des différents projets, etc. Durant la
dernière année, en plus de nous permettre d’informer les
membres, il a été un espace de discussion où questions,
opinions et soutien ont pu être échangés.

L’Espace membre est un site Web dédié à l’industrie.
On y retrouve tous les documents des références
au sujet des activités de Tourisme Gaspésie, dont
des renseignements sur les activités marketing, les
événements, les programmes de développement,
l’application des crédits marketing aux hébergements,
des études, et bien plus.

SONDAGES AUX MEMBRES

- 4 873 visites

Tout au long de l’année, des sondages ont été créés
pour connaître l’opinion des entreprises membres sur
des sujets tels que la performance de chaque saison
et pour récolter des informations telles que leurs dates
d’ouverture.

- 9 479 pages vues

Il n’y a cependant pas eu de sondage sur la satisfaction
de nos services cette année.
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- 48 % taux de rebond
- 2:35 minutes durée moyenne de visites
(Données du 1er avril 2020 au 31 mars 2021)

Événements dédiés à l’industrie touristique
RENCONTRES VIRTUELLES

9

rencontres
virtuelles

En mai 2020, TG a instauré des rencontres virtuelles
selon le secteur d’activités, rejoignant ainsi 266
266 PE RSO N N E S
personnes. Ayant comme thème « En route vers
la relance », elles avaient comme objectif de
répondre aux questions des différents intervenants
touristiques. Nous avons partagé les perspectives d’un été touristique, les
mesures sanitaires à appliquer de même que les différents scénarios de
promotion.

De plus en novembre et décembre, trois autres rencontres se sont
déroulées ayant comme sujets respectifs : le programme Explore Québec, le
programme Passeport attrait et la campagne hiver. Nous avons ainsi rejoint
une cinquantaine de personnes.

LANCEMENT DE LA
SAISON TOURISTIQUE
ET COLLOQUE DE
L’INDUSTRIE TOURISTIQUE
Le lancement de la saison touristique
organisé en partenariat avec Gaspésie
Gourmande qui devait avoir lieu
en mai à Gaspé a dû être annulé
à cause de la pandémie. Pour les
mêmes raisons, le colloque régional
de l’industrie touristique n’a pu être
organisé cette année.

Soutien et accompagnement
L’EXPERTISE DE TG
AU SERVICE DES MEMBRES
Tout au long de l’année, l’équipe de
professionnels de Tourisme Gaspésie demeure
à la disposition des entreprises pour les
accompagner et les guider. En plus des
services habituels qui touchent les placements
publicitaires, la communication, le Web, le
développement et l’information touristique,
Tourisme Gaspésie a offert cette année un
accompagnement spécifique en lien avec les
mesures sanitaires et a créé une boîte
à outils répertoriant l’ensemble
DISPONIBLE
SUR
des documents pertinents, rendue
E S PAC E
disponible sur l’Espace membre.
MEMBRE

PROJET GOOGLE VOYAGE
Mis sur pied par l’Alliance de l’industrie touristique et financé en
partenariat avec Développement économique Canada (DEC),
le projet Google voyage vise à améliorer la représentation de
l’industrie touristique du Québec sur les plateformes Google
en créant des fiches entreprises de qualité. Pour ce faire,
le projet comprend des tournées photos sur le territoire, un
accompagnement des entreprises dans la réclamation et la mise
à jour de leurs fiches de même que des formations.
- 26 entreprises visitées lors de la tournée photos estivale
- 12 entreprises visitées lors de la tournée photos hivernale
- 38 entreprises accompagnées dans leur mise à jour
- 19 participants aux 2 webinaires

Gestion des crédits marketing
Les crédits marketing c’est une ristourne de 20 % des sommes remises à Revenu Québec par une entreprise qui perçoit
la taxe sur l’hébergement. Cette ristourne peut être utilisée pour faire de la promotion au Québec selon les modalités
établies par Tourisme Québec et Tourisme Gaspésie.
Les crédits marketing font l’objet d’une gestion rigoureuse. Les membres doivent être éligibles en
fournissant des documents bien précis. Ceux-ci sont traités de façon confidentielle, inscrits au compte
client du membre et conservés pour une période de trois ans. L’ensemble des documents et information
sont disponibles sur l’Espace membre.
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DISPONIBLE
SUR

E S PAC E
MEMBRE

Promotion touristique
Plan marketing 2020-2022
NOUVEAU PLAN ET BILAN AN 1
En novembre 2019, lors du colloque de l’industrie touristique, TG a présenté le nouveau plan
marketing de la destination 2020-2022. Pensé et développé avec les différents acteurs de
l’industrie, il a, entre autres, été le sujet de plusieurs consultations pour en valider les éléments
porteurs. Ce plan vise à maintenir les acquis et à consolider les bases, et a aussi l’ambition
d’être le plan de l’industrie.
Malgré la pandémie, le plan marketing 2020-2022 tient toujours la route. Seuls
les objectifs d’augmentation du taux d’occupation sont difficiles à réaliser avec le
contexte actuel. Nous avons aussi adapté nos objectifs de communication et mis
plus d’accent sur le fait de toujours véhiculer une information de qualité, des plus
juste et à jour afin de répondre adéquatement aux interrogations pour le
prospect dans un objectif d’être (TG) la référence pour planifier son séjour.

DISPONIBLE
SUR

E S PAC E
MEMBRE

Sommaire
des actions

DISPONIBLE
SUR

E S PAC E
MEMBRE

ÉTUDES
• Marché Gatineau/Ottawa : analyse du potentiel de
marché pour la destination (SOM)
• Marché provinces atlantiques : sondage auprès de
clientèles pratiquant le quad, la moto et la motoneige
(SOM)
• Produits vélo de montagne et ski hors-piste : diagnostic
de l’offre et des plateformes de TG et angle de mise en
marché (NOVA)
• Marché BSL/Côte-Nord : sondage sur la perception et le
positionnement de la destination (SOM)
• Saison hiver : sondage omnibus auprès des Québécois
sur la destination pour la période hivernale (Léger)

OUTILS
• Développement de fiches produits (vélo de montagne,
ski hors-piste, motoneige, quad, moto), fiches marchés
et hors Québec en complément du plan marketing.
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CONCERTATION
• Rencontre avec les acteurs terrain des produits
vélo de montagne et ski hors-piste (membres et
non-membres) dans le but de discuter sur la mise en
marché des produits.
• Structuration du produit hors-piste en collaboration
avec Avalanche Québec, COOP accès Chic-Chocs,
FQME dans le but de mettre sur pied une nouvelle
page de destination sur le site Web de TG qui répond
adéquatement aux besoins de nos internautes et à
nos objectifs marketing et communications.
• Structuration du produit vélo de montagne en
collaboration avec Vélo Québec et un comité aviseur
formé de représentants de sites de vélo de montagne
en Gaspésie, afin de créer une page dédiée au vélo
de montagne sur le site Internet de TG rassemblant
l’ensemble de l’information répondant aux besoins de
la clientèle et permettant de promouvoir ce produit
selon les objectifs fixés par le plan marketing.

Actions de promotion
et placements
Tourisme Gaspésie s’est assuré de faire rayonner la marque Gaspésie en adaptant ses
communications et ses actions de promotion. Nonobstant notre mandat qui est de faire de
la promotion au Québec en dehors du territoire de la Gaspésie, nous avons revu les marchés
cibles en fonction du contexte et aussi travaillé sur le territoire de la Gaspésie.

VUE D’ENSEMBLE DES CAMPAGNES DE PROMOTION
Mars

Avril

Mai

Juin

Confinement

Alliance
de l’industrie
touristique

Marché québécois
Objectifs

Août

Septembre

Octobre

Mesures sanitaires

#PourUnInstant

Novembre à mars

Paliers de couleurs

Bonjour Québec

#PourUnInstant
Gaspésie

Bonjour Gaspésie

Viens faire ton Tour ! (VFTT)
À Bientôt…

Marché
Gaspésie

Tourisme
Gaspésie

Juillet

Mois du
tourisme
gaspésien

Éblouir

Éblouir /
Motiver

Été

Automne

Hiver

Défi
visite ta Gaspésie

Motiver / Outiller / Activer

Éblouir /
Motiver / Outiller /
Activer

Éblouir /
Motiver / Outiller /
Activer
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Stratégies
de
communication

Démontrer l’identité de la
Gaspésie, le DVAG
(dépaysante, vivante,
accueillante, gourmande)

Angle des
messages

Démontrer que la Gaspésie est :

Garder contact
avec les Québécois

La destination du Québec à visiter pour du court et long séjour.
La Gaspésie est la destination de choix pour pratiquer mes activités préférées.
La Gaspésie est
la destination à
considérer pour
la prochaine
sortie
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La Gaspésie est prête
à accueillir les touristes
et de façon sécuritaire

La Gaspésie est la
destination automnale
du Québec

La Gaspésie est
la destination
hivernale
du Québec

Printemps
Nous avons déployé plusieurs contenus pour faire rêver, mis sur pied
une stratégie pour faire découvrir la Gaspésie à différents groupes d’âge
en plus de partager du contenu inspirant en partageant la campagne de
Bonjour Québec, #PourUnInstant.

À BIENTÔT
En juin, nous avons déployé une mini campagne sur les médias sociaux
pour envoyer un message fort au Québec, incluant une vidéo inspirante
accompagnée d’un concours. L’ensemble des publications Facebook
entourant cette campagne a permis d’atteindre 151 638 personnes, généré
35 962 réactions, 1 038 commentaires et 47 partages.
De plus, en juin nous avons distribué 65 000 copies du Guide touristique officiel
de la Gaspésie dans le Publisac pour inciter les Gaspésiens à visiter leur Gaspésie.

Été, automne
Les placements comprenaient des publireportages pour démontrer
la variété des activités à faire et des bannières Web sur des
environnements ciblés pour inciter à planifier ses vacances, le tout sur
différentes plateformes telles que Radio-Canada, Urbania, Le Soleil,
Le Devoir, Québecor, Vélo Mag, Géo plein air, Espaces et La Presse +.
- 250 k$ d’investissement
- 10 millions d’impressions

PROLONGEZ L’ÉTÉ EN PARTICIPANT
AU DÉFI VISITE TA GASPÉSIE : UNE CAMPAGNE
SUR MESURE POUR LES GASPÉSIENS
Chaque secteur touristique de la région a proposé une liste de
10 activités à cocher sur leur territoire, guidées ou expérientielles,
le but étant de découvrir la région sous toutes ses facettes, pour un
total de 50. Nous avons utilisé les radios et journaux locaux pour en
faire la promotion ce qui rend plus difficile l’évaluation du retour sur
l’investissement et de l’impact sur la fréquentation de la Gaspésie
par les Gaspésiens.
- 800 messages radios de 30 secondes à travers la Gaspésie
(Radio-Gaspésie, CHNC, CIEU-FM, Bell Média, ARSENAL média)
- 2 pages dans les différents journaux de l’Avantage sur
l’ensemble du territoire.
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Hiver
Considérant le contexte qui était peu
favorable aux déplacements entre
les régions, Tourisme Gaspésie a
revu l’ensemble de ses stratégies de
promotions et réduit ses budgets. C’est
80 k$ ont été alloués à la promotion de
l’hiver, principalement en placements Web
géociblés afin d’être agile et d’adapter
les messages selon l’évolution de la
situation. Nous avons ainsi pu joindre
directement des audiences spécifiques en
fonction des produits porteurs pour notre
destination tels que la motoneige, le plein
air et le ski hors-piste, mais également
demeurer présents et développer la
notoriété de la destination en hiver. À cet
effet, un partenariat d’envergure avec
Météomédia a permis de faire rayonner
la Gaspésie auprès de leur large auditoire
sur leurs divers médias.

Plateformes numériques
de Tourisme Gaspésie
SITE INTERNET | tourisme-gaspesie.com
Le site Internet a pour objectif d’être la référence pour planifier ses vacances en Gaspésie.
De format responsive (adaptable à tous types d’écrans), il assiste le consommateur dans toutes
les étapes de sa planification de même qu’à destination.
La mise à jour de l’information touristique a été au cœur des activités cette année afin d’être en mesure de
toujours fournir une information de qualité malgré les nombreux changements occasionnés par la situation.
Des avis aux voyageurs sous forme de « pop-up » ont également été ajoutés à l’arrivée sur le site pour informer
les visiteurs des derniers développements.
Dans une optique d’amélioration continue, des travaux ont été effectués sur le site afin de l’optimiser
pour Google : moteur de recherche, vitesse de chargement, stratégie de liens entrants, maillage interne,
optimisation des images, etc. Aussi, parmi les nouveautés, ajout de suggestions d’autres membres sur les
fiches entreprises, changement de menu et une toute nouvelle page d’accueil mettant en vedette les produits
et variant selon les saisons. Finalement, suivant les travaux de structuration des produits ski hors-piste et vélo
de montagne, ces deux pages ont été complètement revues et présentent maintenant l’offre sous forme de
carte interactive. À titre de projet pilote, des entreprises membres et non membres s’y côtoient afin de fournir la
meilleure information possible aux visiteurs tout en s’assurant d’offrir aux membres une visibilité supérieure.

Performance
(1er avril 2020 au 31 mars 2021)

Statistiques de
fréquentation

Provenance des internautes
Québec – 88 %

1 127 987

France – 1 %

975 934

979 431

1 127 987

augmentation
de 15 %

646 067

visites annuelles

17-18

18-19

19-20

20-21

3 175 531 pages vues
de 19 %
4:12 minutes
de 27 secondes
13,29 %
taux de rebond

19

TOURISME GASPÉSIE | RAPPORT ANNUEL 20-21

Principaux sites
de référence
-

Google
Facebook
quebecmaritime.ca
bing.com
bonjourquebec.com

Hors Québec
(Canada) – 8 %
États-Unis – 1 %
Autres pays
d’Europe – 1 %

Principales
pages visitées
-

Accueil (fr)
Découvrir – Les incontournables
Quoi faire – Tour de la Gaspésie (fr)
Quoi faire – Circuits (fr)
Où dormir – Campings (fr)

BLOGUE | blogue.tourisme-gaspesie.com
Le blogue se veut un outil d’inspiration et d’aide à la
planification. Alors que la situation exceptionnelle du
printemps a entraîné son lot de questions, un billet de style
« Questions et réponses » (FAQ) a été réalisé et partagé sur
les médias sociaux. Ce billet a fracassé tous les records,
compilant plus de 68 500 visites durant l’année. À lui seul, il
représente 13 % des visites du blogue. Fort de son succès, il
a été mis à jour en continu durant l’été et a été adapté pour
l’automne et l’hiver.
Les billets de blogue les plus consultés sont  :

342 895 visites
de 34 %

517 837
pages vues
de 42 %

- 0:55 minute, 1 seconde de moins
- 74,46 % taux de rebond
- Provenance des visiteurs : 92 % du Québec
(4,7 % hors Québec, 1,1 % de la France,
1,7 % des États-Unis et 0,6 % autres.

MÉDIAS SOCIAUX | @tourismegaspesie
Tout au long de l’année, la stratégie de contenu sur les médias
sociaux s’est arrimée aux différentes actions de promotion. L’objectif
principal demeure de faire rêver et de faire découvrir la Gaspésie et
ses multiples facettes tout en assistant les voyageurs potentiels dans
leur planification. La situation a cependant amené son lot de questions
et d’insécurité qui ont nécessité de l’adaptation et de la réactivité. À
preuve, le billet de blogue de type FAQ « Voyager en Gaspésie dans
le contexte actuel : on répond à vos questions » rédigé au printemps
dernier a littéralement enflammé notre compte Facebook atteignant
plus de 364 000 utilisateurs de façon organique, suscitant plus de 3 500
réactions et étant partagé 559 fois, dont par de nombreuses entreprises
touristiques et allant même jusqu’à être repris par les médias et inspirer
d’autres régions à faire de même. Les autres publications qui ont
particulièrement bien fonctionné sont celles qui mettent en valeur nos
icônes et particularités régionales telles que le rocher Percé, la route et
les plages et qui permettaient aux abonnés de rêver.
Tout au long de l’année, nous avons investi dans une stratégie
d’acquisition afin d’augmenter nos abonnés, particulièrement ceux
des marchés de proximité et de la Gaspésie. Les Gaspésiens ne font
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habituellement pas partie des clientèles cibles
de Tourisme Gaspésie qui a pour mandat la
promotion de la destination à l’extérieur de son
territoire. Cependant, considérant les limitations
de déplacements en vigueur, il devenait essentiel
d’être en mesure de mieux rejoindre ces marchés.
À noter que nous sommes aussi présents et actifs
sur Pinterest et YouTube.

- 90 104 abonnés au 31 mars,
augmentation de 31 %
- 377 publications

- 28 617 abonnés au 31 mars,
augmentation de moins de 1 %
- 153 publications Instagram

Les publications Facebook
les plus performantes :
- Voyager en Gaspésie dans le contexte actuel :
on répond à vos questions (364 462 utilisateurs
atteints, 2 776 réactions)
- Top 5 – Plages à photographier en Gaspésie
(184 370 utilisateurs atteints, 3 584 réactions)
- Les incontournables de la Gaspésie en photo
(169 365 utilisateurs atteints, 6 731 réactions)
- 10 attraits gratuits en Gaspésie
(157 134 utilisateurs atteints, 1 855 réactions)

Les publications Instagram
les plus performantes :
- Le rocher Percé vu de la route à l’arrivée
au village (2 221 )
- La route entre mer et montagne en
Haute-Gaspésie (2 006 )
- La plage enneigée en décembre
(1 904 )
- Le rocher Percé en février (1 759
- Le rocher Percé en été (1 708

- « Pour un instant », thématique Percé
(121 870 utilisateurs atteints, 5 639 réactions)

INFOLETTRE TOURISME GASPÉSIE
Les abonnés à l’Infolettre reçoivent un bulletin électronique mensuel
présentant les nouveautés en Gaspésie, les concours, les nouvelles
brochures, les promotions, etc. Le travail en prévision de la refonte,
l’acquisition d’abonnés et l’amélioration de cet outil ont été entamés
et se poursuivront au début de la prochaine année.

14 921 abonnés
Taux d’ouverture moyen
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)

)

Communications et
relations avec les médias
TOURNÉES DE PRESSE
Tourisme Gaspésie prépare, assiste et organise des
voyages de presse pour les journalistes et influenceurs
souhaitant découvrir la région. Quelques plateformes Web
sont utilisées pendant les tournées et des reportages
dans des magazines spécialisés paraissent par la suite.

NATHALIE DEGRANDMONT |
GLOBE RACONTEUSE

JEANNE MAP | @JEANNEMAP |
77,4K ABONNÉS INSTAGRAM

Une tournée pour Nathalie DeGrandmont, journaliste a
aussi été organisée en août pour un reportage dans
le magazine CAA Québec et pour le Bel Âge. Cette
tournée lui a permis de découvrir plusieurs nouveautés
sur le territoire en plus d’expérimenter des activités lui
permettant une mise à jour de son blogue voyage.
- Reportage dans le magazine CAA Québec
- Reportage dans le magazine Bel Âge
- 2 billets de blogue

Du 7 au 13 septembre dernier, en collaboration avec
l’Alliance de l’industrie touristique, un voyage de presse
multiactivités a été organisé pour Jeanne-Rondeau
Ducharme, alias jeannemap.
- Une soixantaine de stories Instagram
- 6 publications sur son compte Instagram
- 8 000 mentions « J’aime » et 150 commentaires
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Tourisme Gaspésie collabore aussi à la mise à jour des
différentes publications telles que le guide du plein air
au Québec, Vifa Magazine, les cahiers spéciaux dans
les quotidiens et toute autre publication de contenu sur la
région sur demande.

BOURSES TOURISTIQUES
En raison de la pandémie, les bourses médias prévues en
avril et en octobre ont été annulées. Des communications
en direct avec les journalistes ont tout de même permis
de discuter des nouveautés de la destination et de fournir
de l’information selon leurs besoins.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS
Tourisme Gaspésie a participé à plusieurs entrevues
régionales et provinciales pour échanger sur l’évolution
de la pandémie et des impacts sur nos entreprises, les
perspectives de reprise, la situation en période estivale,
l’achalandage touristique, la problématique des plages et
le camping nomade, la performance des saisons, etc.
Une page Facebook Médias dédiée aux communications
et à l’actualité de l’industrie touristique de la Gaspésie est
disponible. S’y retrouvent les nouveautés, communiqués
de presse et toute autre information pertinente pour le
groupe. Nous sommes aussi présents sur Twitter et Linkedin.

PROMESSE DU VISITEUR
En collaboration avec une sélection d’autres régions du
Québec, nous avons lancé en cours d’été une promesse
aux visiteurs dans le but de les conscientiser sur leurs
responsabilités pour un voyage responsable et sécuritaire.
En Gaspésie, des déclinaisons ont été réalisées pour la
saison automnale et hivernale en plus d’une série d’îlots
et de visuels pour les médias sociaux sur la thématique
« Soyez prêts » pour la saison hivernale.

MOIS DU TOURISME GASPÉSIEN
Ce nouveau rendez-vous annuel, se déroulant au
mois de juin, se veut l’occasion de rapprocher
citoyens et intervenants touristiques, deux acteurs
indissociables d’une destination touristique
performante et durable. Dictée par le contexte,
l’édition 2020 était l’occasion de mettre un visage
humain sur les entreprises qui nous entourent et de
souligner la passion des entrepreneurs gaspésiens.
Le Mois du tourisme gaspésien est une initiative de
Tourisme Gaspésie en collaboration avec la MRC de
La Mitis, la MRC de La Matanie, le CLD de La HauteGaspésie, Destination Gaspé, la Ville de Percé,
Tourisme et Commerce Rocher-Percé, les MRC
Avignon et Bonaventure, la MRC de La Matapédia
ainsi que Gaspésie Gourmande et Culture Gaspésie.
- 33 entreprises
- 10 partenaires
- 19 entrevues radio
- 6 reportages d’une page dans les journaux
locaux, dont 2 ont fait la une
- 9 reportages à la télévision communautaire
- 1 article suivant le communiqué de presse
- Visibilité Web sur les plateformes des médias
concernés et partage Facebook à l’intérieur
de la communauté touristique.
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Événements de promotion touristique
SALONS CONSOMMATEURS
En raison de la pandémie de COVID-19, tous les salons auxquels participaient
Tourisme Gaspésie et ses partenaires ont été annulés dans la dernière année.

Publications
GUIDE TOURISTIQUE 2021-2022
Un nouveau format du guide touristique a été produit en prévision de
2021. Considérant les fréquents changements inattendus, l’incertitude
face à la situation sanitaire, l’adaptation rapide auxquels nos entreprises
sont confrontées, les changements possibles au niveau des services
offerts et le fait qu’il est impossible de procéder à la distribution
Nouveau
libre-service, nous avons revu le format de notre guide sans en
format
altérer la qualité de son information. En effet, nous avons procédé
à différents sondages auprès de différents types d’utilisateurs pour
valider les besoins et nous sommes très satisfaits du produit final.
Maintenant bilingue, il a été imprimé à 60 000 copies.

Autres publications
La carte motoneige et la carte quad n’ont pas été rééditées en 2020 et
les quantités existantes ont été écoulées. Aucune brochure hiver n’a été réalisée.
Ces décisions ont été prises en considérant le contexte qui rendait l’information
très volatile, augmentait les risques d’erreurs, diminuait la pérennité des outils
en plus de rendre incertaine la distribution. Les clients ont été invités à se référer
aux plateformes Web de Tourisme Gaspésie pour tous les détails, dont la carte
motoneige interactive de la Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec
(FCMQ). Nous avons collaboré à la mise à jour de celle-ci et vendu des espaces
publicitaires à une quarantaine d’hôteliers et de commerçants désirant y paraître.
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Accueil et
information
touristique
L’envoi de documentation par la poste

Envois de
documentation
par la poste
(1er avril 2020 au 31 mars 2021)

a grandement diminué en 2020-2021. En effet, de
la fin mars au début juin 2020 et du début janvier
au 31 mars 2021, le formulaire de commande
sur le site Web fut fermé compte tenu de la

4 466
Envois

Diminution
de

55 %

situation incertaine et du télétravail obligatoire.
Les visiteurs étaient toujours redirigés vers le site
Web, l’outil de planification le plus à jour dans les
circonstances. D’ailleurs, très peu de personnes
provenant de l’extérieur du Canada ont soumis
une commande de documentation compte tenu
de la fermeture des frontières canadiennes.
Les lieux d’accueil ont reçu l’autorisation de la santé
publique d’ouvrir le 19 juin 2020, alors que certains sont
normalement ouverts à l’année ou ont l’habitude d’ouvrir en
mai. À cause du manque d’employés ou de la diminution
d’achalandage, certains lieux d’accueil ont restreint leurs
jours et/ou les heures d’ouverture, sans compter qu’un lieu
d’accueil était exceptionnellement fermé pour la saison. Le
bureau d’information touristique de Mont-Joli, quant à lui,
a ouvert le 24 juin, mais a diminué ses heures d’ouverture
comparativement aux années précédentes.

PROFIL DE LA CLIENTÈLE
DES LIEUX D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Selon les données récoltées, 16,8 % de la clientèle
représentaient des familles, 39,6 % prévoyaient
séjourner en Gaspésie durant six jours et plus et 41,3 %
envisageaient faire le tour complet de la Gaspésie. La forte
majorité de la clientèle provenait du Québec, les autres, des
autres, provinces du Canada.
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Fréquentation
et demandes de
renseignements
(19 juin au 31 octobre 2020)

RÉSEAU D’ACCUEIL

131 819
Visiteurs

Baisse
de 25,7 %

MAISON RÉGIONALE

13 359
Visiteurs

Baisse
de 29,9 %

Le comité régional s’est rencontré en juin et continue de
se concentrer sur l’élaboration de nouvelles procédures
et sur la mobilisation de son réseau d’accueil. Le réseau
gaspésien se compose de 19 lieux d’accueil, dont deux BIT
(bureau d’information touristique), 14 BAT (bureau d’accueil
touristique) et 2 RIT (relais d’information touristique). Parmi
ceux-ci, deux lieux d’accueil sont ouverts l’hiver, soit
Gaspé et Mont-Joli. Un seul lieu d’accueil, soit le BAT de
Grande-Vallée, a fermé temporairement compte tenu des
circonstances de la COVID-19.

SOUTIEN AU RÉSEAU D’ACCUEIL ET DE
RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES
Un support est constamment offert aux gestionnaires des
lieux d’accueil touristique de la Gaspésie et une variété
d’outils sont mis à leur disposition pour les accompagner.
La page intranet de l’Espace membre dédiée au réseau
d’accueil regroupe, entre autres, l’ensemble des
documents d’information et les canevas nécessaires
pour la gestion des statistiques, de la documentation et
des plaintes, des outils et liens pour la gestion d’un lieu
d’accueil, l’ensemble du contenu de la Politique d’accueil
et de renseignements touristiques et les coordonnées
des lieux d’accueil et de renseignements touristiques de
la Gaspésie. De plus, on y retrouve plusieurs documents
d’aide à l’information touristique mis à jour annuellement,
dont le contenu du Cartable du gestionnaire, des sites
Web pratiques, les listes des dates d’ouverture et de
fermeture, les modifications dans les publications ainsi
que les nouveaux membres et nouveautés sur le territoire.
Pour une deuxième année, l’application Slack a permis
une communication rapide sous forme de clavardage
entre les quinze lieux d’accueil. On retrouve une dizaine
de thématiques de conversation telles que Nouveautés,
Trucs et astuces, Entreprises fermées et Disponibilités
hébergement. Cette dernière section est particulièrement
utile puisqu’elle permet au bureau d’aviser l’ensemble du
réseau lorsque la situation se complique évitant ainsi des
appels téléphoniques entre les lieux d’accueil.
Compte tenu des circonstances et en remplacement de
la Journée annuelle de l’accueil gaspésien, une rencontre
virtuelle du réseau d’accueil s’est tenue le 17 juin 2020
afin de fournir de l’information et d’échanger sur différents
sujets d’actualité : ouverture du secteur touristique et
des lieux d’accueil et de renseignements touristiques,
mesures de prévention dans le contexte de la COVID-19,
gestion de l’information et modification des services des
entreprises et gestion de la documentation.
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FORMATION
Compte tenu d’un printemps bousculé par la pandémie
de COVID-19, Tourisme Gaspésie n’a pu former le
personnel du réseau d’accueil. L’équipe estivale de
Mont-Joli n’a pu rencontrer les membres de Tourisme
Gaspésie en début de saison lors des habituelles
tournées de familiarisation.

DISTRIBUTION ANNUELLE DES DÉPLIANTS
En raison de la pandémie de COVID-19, aucune
distribution des dépliants n’a été effectuée. Seules les
publications de Tourisme Gaspésie ont été envoyées
dans le réseau d’accueil. D’ailleurs, selon les mesures
de prévention recommandées, la documentation doit
être retirée complètement des présentoirs.

SUIVI DES PLAINTES DES VISITEURS
Compte tenu de la pandémie de COVID-19 et de
l’augmentation de la charge de travail, le traitement
des plaintes a été transféré à l’Alliance de l’industrie
touristique du Québec, qui a assuré le traitement.

DISTRIBUTION DES DÉPLIANTS
DANS LES CENTRES INFOTOURISTE
Également, les centres Infotouriste sont demeurés fermés
en 2020, sauf le CIT de Québec. Toutefois, selon les
mesures de prévention recommandées, la documentation
doit être retirée complètement des présentoirs ce qui rend
donc impossible la location de présentoirs.

CONDITIONS DES SENTIERS
DE MOTONEIGE
Pour une deuxième année, Tourisme Gaspésie a mis à
jour les conditions des sentiers de motoneige sur la carte
interactive et l’application iMotoneige de la Fédération
des Clubs de Motoneigistes du Québec (FCMQ), et ce, en
collaboration avec l’ensemble des clubs de motoneige de
la Gaspésie.

© CHOK Images

POLITIQUE D’ACCUEIL

Parc national Forillon © Roger St-Laurent

Comité marketing
régional (CMR)
En avril 2020, le comité a vu le jour. Il est composé
des organismes de promotion sur le terrain : MRC
de La Mitis, la MRC de La Matanie, le CLD de La
Haute-Gaspésie, Destination Gaspé, la Ville de Percé,
Tourisme et Commerce Rocher-Percé, les MRC Avignon
et Bonaventure, la MRC de La Matapédia, Gaspésie
Gourmande, Culture Gaspésie ainsi qu’un représentant
de la Table des préfets. Dans le but de se rencontrer
pour échanger sur les différentes stratégies à mettre en
place dans le contexte de la pandémie, cette occasion
de partage s’est avérée plus que pertinente pour notre
industrie. Un moment pour discuter de nos réalités, de
prendre le pouls du terrain, de réfléchir sur les stratégies
de communication et de marketing et de planifier des
actions communes. Le comité se rencontre une à deux
fois par mois.

Photos et vidéos
Tourisme Gaspésie dispose d’une large banque photos et
vidéos et peut, sur demande, fournir des images dans le
cadre d’activités de promotion de la destination.
Afin de centraliser et faciliter la gestion des photos,
Tourisme Gaspésie a choisi d’utiliser la plateforme
CleanPix. Le transfert et l’identification des photos sont
en cours. À terme, ce projet permettra à l’ensemble de
l’équipe d’accéder à la banque photos à distance, d’y
faire des recherches multicritères et simplifiera le partage
de fichiers vers des partenaires et fournisseurs, le tout, en
améliorant le suivi des droits d’auteurs relatifs à chaque
fichier.
La banque d’images vidéo demeurera sur disque dur
pour le moment, mais continue d’être mise à jour au fil de
l’évolution des projets.
- 2 682 photos depuis 2015

Tourisme Gaspésie offre de l’aide financière aux
entreprises pour la création ou refonte de sites
Web, la production de vidéos et la prise de photos
professionnelles. En 2020, un montant additionnel de
20 000 $ a été offert sous forme de bourse pour des
initiatives promotionnelles qui favorisaient l’achalandage
en début de saison :
- 14 entreprises
- 29 500 $ en aide financière
- 125 600 $ valeur totale des projets réalisés.
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- 21 % ajouté à la banque photos
- Une trentaine de prêts effectués en 2020

Percé © Roger St-Laurent, Le Québec maritime

Aide financière

Commercialisation touristique
hors Québec, Le Québec maritime
Cette année, la mise en œuvre de la stratégie marketing du Québec maritime a été complètement chamboulée
par la pandémie qui a engendré une perte importante de nos revenus et qui nous a forcés à revoir notre plan
d’action sur les marchés hors Québec, mais aussi à investir, exceptionnellement, sur le marché québécois.
Les actions effectuées au cours de l’année sont donc en conformité avec le budget / plan d’action révisé en
juin 2020, et ce, en fonction des besoins et des contraintes mis en relief par la crise liée à la COVID-19.
Le Québec maritime positionne avantageusement auprès des clientèles hors Québec les régions du
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord et des Îles de la Madeleine comme une destination unique
et authentique proposant à ses visiteurs une offre de calibre international. L’expérience Saint-Laurent, bonifiée
par les expériences routes découverte, plein air et observation de la faune, saveurs locales, culture, traditions
autochtones, motoneige et le ski de montagne en Gaspésie constituent l’épine dorsale de notre positionnement
touristique traduit par l’énoncé suivant :

S’aventurer vers le Québec côté mer, c’est partir à la découverte des
régions côtières du Saint-Laurent! C’est vivre le parfait amalgame entre
nature et culture maritime, entre la recherche d’authenticité et le désir
de vivre des expériences qui sortent de l’ordinaire! C’est savourer des
paysages grandioses à chaque tournant, à chaque traversée. C’est
découvrir les multiples facettes du Saint-Laurent !

ACTIONS DE COMMERCIALISATION
2020-2021
Les actions de commercialisation suivantes ont été effectuées
selon les clientèles, les produits et les marchés identifiés.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION - VOYAGISTES
• Bourses touristiques virtuelles : Leisure and Travel Show et
Bienvenue Québec.
• Partenariats avec des voyagistes : envois à des clients ciblés
et collaboration soutenue à l’élaboration d’itinéraires et à la
recherche de nouveaux produits dans nos régions, incluant
pour le programme Explore Québec sur la route.
• Organisation de webinaires de formation sur mesure pour
réceptifs et agents de voyages.
• Organisation de tournées de familiarisation sur le terrain ainsi
que d’une tournée de familiarisation virtuelle pour promouvoir un
séjour hivernal en Gaspésie.
• Suivis des bourses touristiques : envoi des listes de contacts
aux partenaires et aux entreprises associées pour qu’ils
assurent les suivis nécessaires avec les voyagistes.
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PROGRAMME EXPLORE QUÉBEC
Afin de favoriser l’accès aux régions touristiques
plus éloignées des grands centres, le
gouvernement du Québec a lancé, en novembre
2019, le programme Explore Québec. Ce
programme fut adapté à la clientèle québécoise
au printemps 2020 afin de mettre en valeur des
forfaits attrayants, principalement des autotours,
mais aussi certains incluant le transport aérien,
dans toutes les régions du Québec dans le but
de relancer l’industrie touristique en incluant le
réseau de distribution des voyages.
Nous participons activement à ce programme en
épaulant l’association des agences réceptives et
forfaitistes du Québec (ARF-Québec) ainsi qu’en
participant à la formation des différents réseaux
d’agents de voyages du Québec.

En plus d’avoir été une des rares organisations à avoir
accueilli des voyagistes en tournée à l’été 2020, nous
avons organisé une tournée virtuelle en février 2021
afin de promouvoir l’hiver au Bas-Saint-Laurent et
en Gaspésie. L’événement a regroupé 6 intervenants
touristiques passionnés qui ont fait découvrir nos régions
sous un angle nouveau à 20 spécialistes du réseau de
distribution.

avons organisé 3 voyages virtuels à l’hiver 2021 en
collaboration avec nos partenaires et intervenants
touristiques. Nous avons ainsi accueilli un total de
75 journalistes et blogueurs basés à travers le Canada.

Parc national Forillon © Mathieu Dupuis

TOURNÉE DE FAMILIARISATION VIRTUELLE

JOURNALISTES
• Bourse média virtuelle : International Media
Marketplace (IMM, Canada et États-Unis).
• Élaboration d’une revue de presse annuelle et
évaluation de la valeur des articles disponibles sur notre
médiathèque en ligne.
• Envoi d’infolettres aux journalistes et aux blogueurs.
• Organisation de tournées de presse et de voyages
virtuels.

TOURNÉES DE VOYAGISTES
ET DE JOURNALISTES
Deux tournées de familiarisation regroupant
5 personnes, et autant de réceptifs travaillant différents
marchés, ont été réalisées en 2020-2021 en plus
de la tournée virtuelle évoquée ci-haut.
En 2020-2021, nous avons également accueilli
12 tournées médias, individuelles ou de groupe.
Cela représente 18 journalistes, blogueurs et
photographes des médias imprimés et électroniques.
Notons la venue de plusieurs journalistes canadiens
représentants différents médias canadiens et européens,
ainsi qu’un grand intérêt pour les expériences SaintLaurent, aventures en nature, observation de la faune,
routes, découverte, culture et histoire vivante et saveurs
locales. De nombreux reportages sur nos régions ont été
publiés à la suite de ces tournées.
Une revue de presse complète est disponible sur notre
médiathèque en ligne. Notez qu’en 2019-2020, la
valeur médiatique de notre revue de presse s’élève à
34 649 886 $ pour un total de 832 articles dont 92 en
Europe francophone, 530 au Canada, 71 aux États-Unis
et plus de 130 en Allemagne, en Chine et au Mexique.
Nouveau : en raison de la pandémie et pour demeurer
présents dans l’esprit des journalistes canadiens, nous
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REPORTAGES DIGNES DE MENTION
POUR LA GASPÉSIE
Les régions maritimes du Québec
courtisent les Français
Le Québec maritime est la destination tendance du
Canada selon Désirs de Voyages. Le magazine de
voyages français a publié, dans son édition Automne
2019, un article de 9 pages mettant en valeur les
différentes expériences de nos régions maritimes, dont
les richesses du patrimoine gaspésien. Ce magazine
est tiré à 70 000 exemplaires. La valeur média de cet
article s’élève à 309 600 $.
Un article incluant le tour de la Gaspésie repris
par 74 quotidiens canadiens!
En juin 2019, le journaliste Mark Stachiew a rédigé
l’article Fill up your tank for 11 of Canada’s most scenic
drives qui a été publié par 74 quotidiens canadiens.
Le tour de la Gaspésie figurait parmi les 11 plus belles
routes panoramiques au Canada. Cet article a bénéficié
d’une couverture inespérée, car il a été repris par des
quotidiens tels que Calgary Herald, Kingston This Week
et Vancouver Sun via le fil de presse de Postmedia.
La Gaspésie dans le magazine EnRoute
Le parc national Forillon se retrouve dans le palmarès
des parcs nationaux canadiens du magazine enRoute
d’Air Canada dans un article intitulé 5 National Parks to
Explore Across Canada publié en mai 2019. Ce média
canadien rejoint 1,7 million de lecteurs par mois grâce à
sa version imprimée et compte 2,2 millions de visiteurs
uniques par mois sur son site Web.

MARCHÉ ONTARIEN
Les frontières étant toujours fermées entre le Canada
et les États-Unis, ainsi qu’entre les Maritimes et le
Québec au début de l’année 2021, nous avons décidé
de concentrer nos efforts de promotion sur le marché de
l’Ontario pour la saison estivale 2021 (incluant l’automne)
en prenant soin d’adapter nos messages en fonction des
conditions sanitaires toujours en vigueur. Les messages
véhiculés sont donc très « inspirationnels »; ils visent à
maintenir ou à accroître la notoriété de nos régions et
de nos produits d’appel ainsi qu’à donner le goût aux
clientèles cibles de planifier un voyage chez nous lorsqu’il
sera à nouveau possible de voyager.
L’utilisation de médias numériques nous permet de
rester agiles à tous les niveaux : possibilité d’apporter
des modifications aux messages, au ciblage ainsi qu’à la
durée ou à la période de diffusion en tout temps.

Projet blogueurs

Considérant l’importance du marché de proximité
de l’Ontario pour nos régions, Le Québec maritime,
en collaboration Tourisme Gaspésie, travaille avec
5 blogueurs de l’Ontario depuis septembre 2020.
L’objectif de ce projet est de faire rêver les Ontariens
de nos régions en attendant que la situation se prête
davantage aux voyages. D’ici à ce qu’ils puissent venir
en tournée dans nos régions, ils se sont engagés, pour
la période comprise entre octobre 2020 et mai 2021, à
faire connaître les plus beaux atouts de celles-ci auprès
de leurs communautés respectives. Ainsi, ils publient
mensuellement sur leurs médias sociaux et leur blogue
des photos, des faits intéressants, des idées de voyage,
des coups de cœur, etc., à propos de la destination. Le
couple de blogueurs de Grownup Travels a été retenu
pour visiter la Gaspésie en 2021.

MARCHÉ DE L’EUROPE FRANCOPHONE
Malgré un ralentissement forcé de nos activités en
début de pandémie, nous avons tranquillement repris
les communications avec nos communautés sociales de
l’Europe francophone, d’abord de façon organique, pour
constater que la réceptivité était particulièrement bonne.
À l’automne, nous avons donc relancé le développement
de contenus et la sponsorisation sur les médias
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sociaux pour positionner et maintenir nos régions dans
l’esprit des voyageurs actuellement confinés chez eux.
Nous avons partagé nos contenus via les plateformes
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et Pinterest,
incluant des actions spécifiques à la Gaspésie grâce à un
partenariat avec l’ATR.
Une série d’articles présentant des circuits ont été publiés
sur le site de Québec le Mag’, incluant des articles plus
spécifiques à la Gaspésie. Cette dernière a d’ailleurs
bénéficié d’une semaine entière de promotion sur les
réseaux sociaux du magazine, ainsi qu’une visibilité
dans leur infolettre. La région a en outre été promue
via des contenus plus génériques à l’ensemble du
Québec maritime, et ce, sur une période de 4 semaines
consécutives. En nouveauté cette année : Le Québec
maritime était l’invité du tout premier Facebook Live de
Québec le Mag’ en plus de participer à l’enregistrement
de leur tout premier balado.

MOTONEIGE
La campagne motoneige 2020-2021 est un autre
bel exemple de campagne promotionnelle que nous
avons pris soin d’adapter en fonction du contexte
particulier lié à la pandémie. Les messages véhiculés
sur le marché de l’Ontario ont ainsi été modifiés à
quelques reprises pour rester en adéquation avec les
recommandations gouvernementales relatives aux
déplacements et aux rassemblements, tout en assurant
le positionnement de nos régions pour les saisons
motoneige à venir.
Pour rejoindre les motoneigistes de l’Ontario, nous avons
opté pour les médias suivants : Supertrax, SnowtraxTV,
Facebook et Google (bannières et achat de mots clés).
Nous avons également produit des infolettres pour nos
abonnés motoneige afin de leur partager des contenus
visant à les faire rêver de nos régions. La Gaspésie a
en outre fait l’objet d’une promotion accrue grâce à une
entente spécifique avec l’ATR.

Percé © Roger St-Laurent,
Le Québec maritime

ACTIONS AUX CONSOMMATEURS

sélection d’activités estivales et automnales en 2020.
À noter que les actions promotionnelles automnales ont
dû être interrompues prématurément en septembre en
raison de nouvelles mesures sanitaires imposées par le
gouvernement du Québec.

Mont Lyall © Félice LeBlanc

Promotion de l’offre de circuits à motoneige via un plan
d’action 100 % numérique pour une plus grande agilité
(Motoneige Québec, Passion motoneige, Québecor,
Facebook et Google). Nous avons d’ailleurs dû mettre fin
à la campagne au retour des Fêtes, mais heureusement,
sans perte financière.
Offensive promotionnelle La bouffe de notre mer mettant
à l’honneur l’abondance et la fraîcheur des produits de
la mer afin de susciter l’intérêt des Québécois pour les
régions maritimes du Québec, mais aussi pour mettre en
relief les avantages de visiter nos régions en dehors des
périodes de pointe pour profiter pleinement du calendrier
de pêche qui s’étire du printemps jusqu’à l’automne.

SÉJOURS ET ACTIVITÉS HIVERNALES
Cette année encore, en collaboration avec Tourisme
Gaspésie, nous avons promu l’offre de ski de montagne
de nos partenaires (la Sépaq, l’auberge Chic-Chac et Ski
Chic-Chocs) auprès des mordus de sports de glisse en
concentrant cette fois-ci nos placements publicitaires sur
le marché ontarien. Facebook, Google, Newschoolers et
Ski Canada Magazine nous ont permis de positionner la
Gaspésie comme une destination de calibre international
pour les amateurs de ski hors-piste et de générer de
l’intérêt pour l’offre de ski offerte dans les Chic-Chocs.
Pour alimenter nos différentes promotions, nous avons
en outre créé de nouveaux contenus pour notre blogue
et notre site Web.

MARCHÉ QUÉBÉCOIS
Exceptionnellement, il a aussi été convenu avec
notre partenaire financier principal, Développement
économique Canada, et les ATR de nos régions de
promouvoir l’ensemble du Québec côté mer auprès
des Québécois pour atténuer les conséquences de la
pandémie sur nos entreprises et faire contrepoids aux
autres régions du Québec :
Placements médias numériques réalisés en partenariat
avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec pour
positionner les régions maritimes du Québec à travers une
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Partenariat avec les voyagistes Voyages en direct et
Voyages Gendron pour la promotion de circuits dans nos
régions.

ACTIONS MULTIPRODUITS
BLOGUE ET MÉDIAS SOCIAUX
Cette année encore, nous avons été très actifs sur le
blogue et les médias sociaux afin de mettre en valeur
diverses expériences à vivre dans nos régions, ce qui
permet de répondre aux multiples questions exprimées
par les internautes et de positionner notre offre d’activités
et de services auprès des clientèles cibles. Soulignons
que les échanges avec nos communautés ont été plus
importants que jamais cette année, que ce soit pour
répondre aux questions ou pour leur témoigner notre
soutien et notre empathie.

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT,
DE COMMUNICATION ET DE
CONCERTATION
- Rencontres avec le conseil d’administration,
les directeurs généraux et directeurs
marketing des ATR et les intervenants

- Rencontres et développement de partenariats
avec des entreprises et partenaires
- Rencontres de formations et webinaires sur
le réseau de distribution
- Services-conseils pour le développement de
produits adaptés aux clientèles hors Québec
- Représentation à plusieurs comités
provinciaux
- Diffusion de l’infolettre mensuelle L’Écho de
l’industrie

RECHERCHE – VIGIE TOURISTIQUE
Nous avons suivi de près l’évolution des marchés via
les données recueillies et diffusées par Destination
Canada et l’Alliance. Par ailleurs, à l’aube du 25e
anniversaire de l’organisation, nous avons entamé une
importante réflexion sur notre modèle d’affaires afin de
bien se positionner au sein de l’écosystème touristique
québécois en perpétuelle évolution et durement affecté
par la crise liée à la COVID-19. Dans ce contexte,
l’enquête que nous effectuons depuis 2006 auprès
des établissements d’hébergement partenaires a été
remplacée par un sondage auprès des 184 entreprises
associées du Québec maritime, afin d’alimenter la
réflexion pour le diagnostic de Québec maritime.  
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Jardins de Métis © Roger St-Laurent

- Envoi des listes de contacts (suivi des
bourses touristiques) et de documents aux
entreprises associées et partenaires

FINANCEMENT ET ORGANISATION
L’entente avec Développement économique Canada,
partenaire financier principal, a été renouvelée en
2019 et se poursuit jusqu’en mars 2022. Les autres
partenaires financiers sont Parcs Canada, la Sépaq,
la Société des traversiers du Québec, les associations
touristiques régionales et plus de 180 entreprises
associées.
Le Conseil d’administration est composé des
représentants élus des ATR membres du Québec
maritime soit le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la
Côte-Nord – Manicouagan, la Côte-Nord – Duplessis
et les Îles de la Madeleine. Une équipe de 10
personnes travaille à la réalisation des activités.
Un document complet avec tous les détails et les
fiches descriptives des activités réalisées est aussi
disponible.

Matapédia © La Semelle Verte

Développement
Tourisme Gaspésie participe à plusieurs tables d’harmonisation, de comités consultatifs de réseaux
express et de rencontres régionales. Ces exercices de concertation facilitent la compréhension et les
enjeux des différents intervenants du territoire, quel que soit leur domaine d’intervention. Nous participons
aussi à l’analyse de dossiers dans le cadre d’autres programmes de financement touristiques. En somme,
Tourisme Gaspésie est un partenaire de premier plan pour le développement de l’économie gaspésienne.

EPRT 2020-2021
ENTENTE DE PARTENARIAT RÉGIONAL
EN TOURISME RÉGIONAL
VOLET 1- SOUTIEN AUX MESURES
SANITAIRES
Dans le cadre du Plan de relance touristique du
gouvernement du Québec pour faire face à la pandémie
de COVID-19, Tourisme Québec, en collaboration avec
Tourisme Gaspésie, a octroyé aux entreprises 196 335 $
en mesures de soutien pour se conformer aux mesures
sanitaires obligatoires imposées par le gouvernement
du Québec. Au total c’est 33 entreprises qui se
sont prévalues du programme de soutien permettant
d’accueillir les visiteurs en toute sécurité.
En plus de l’appui financier, les entreprises ont bénéficié
d’un accompagnement dès le début de la pandémie
afin de les soutenir dans l’implantation des mesures
sanitaires exigées par la santé publique. Ainsi, bulletins
d’informations, rencontres virtuelles, rendez-vous
téléphoniques ne sont que quelques exemples du support
offert aux entreprises pendant la dernière année. L’objectif
était d’assurer la diffusion d’une information à jour afin de
permettre l’accueil des visiteurs en toute sécurité pendant
la saison touristique.
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VOLET 3- INVESTISSEMENT AU
RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE
Ce programme vise à renouveler l’offre touristique en
soutenant financièrement des projets structurants qui
tiennent compte des priorités régionales et du caractère
distinctif de notre région. En 2020-2021, la date limite de
dépôt des projets a été reportée au 15 janvier laissant aux
entreprises une période plus longue pour déposer une
demande de financement dans le cadre de cette entente.
Quarante-trois entreprises ont présenté des projets dans
ce programme représentant une enveloppe de 274 098 $.
Les projets devaient être structurants et contribuer à
renouveler et bonifier l’offre touristique de la région. Ils
devaient favoriser l’atteinte des objectifs suivants :
- Le maintien d’une offre touristique de qualité;
- La mise en valeur d’une offre touristique
innovante;
- Le développement de nouveaux créneaux pour
les entreprises touristiques;
- Le développement d’une offre touristique
originale, complémentaire, respectueuse du
développement durable.

PADTG 2020-2021
PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES TOURISTIQUES DE LA GASPÉSIE
Étant donné le nombre de projets reçus dans l’EPRT – Volet
3, un budget additionnel de 300 000 $ a été voté par le
conseil d’administration afin de bonifier l’enveloppe d’aide au
développement.

EDNET 2018-2021
ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT
NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES
TOURISTIQUES
L’EDNET doit contribuer au rehaussement de l’intensité
numérique des entreprises touristiques de la région. Plus
précisément, les projets doivent :

Ce programme disposait d’une enveloppe de 475 000 $.
En 2020-2021, l’EDNET a financé 18 projets sur 22
déposés pour un total de 114 744 $. Les entreprises qui
ont reçu une subvention sont :
• Ski Chic-Chocs, Sainte-Anne-des-Monts;
• Aventures gaspésiennes, Sainte-Anne-des-Monts;
• Hélico Horizon, Percé;
• Sentier international des Appalaches;
• Manoir Belle Plage, Carleton-sur-Mer;

- accélérer le développement des
compétences;

• Motel Le Gaspésiana, Sainte-Flavie;

- accélérer leur transformation numérique;

• Hôtel Le Francis, New Richmond;

- créer l’expérience;

• Riôtel Matane;

- inspirer et engager le voyageur à chaque
étape de son parcours (inspiration,
planification, etc.).

• Camping du Phare, Percé;

• Ferme Bourdages & Fils, Saint-Siméon;

• Camping au Bord de la Mer, Cap-Chat;
• Bioparc de la Gaspésie, Bonaventure;
• Festival BleuBleu, Carleton-sur-Mer;
• Corporation du Jardin Pédagogique Petit Plantarium,
Mont-Joli;

18 projets
Subventions totales

114 744 $
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• Camping aéroport de Percé, Grande-Rivière;
• Motel du Portage, Matane
• Parc du Rocher Cap-Chat
• Projet pour les entreprises avec l’aide des TIC.
Ces projets représentent un investissement
total de 229 488 $

Démarche ACCORD,
créneau d’excellence
récréotourisme
L’année 2020-2021 a été une année marquée par des
ralentissements dans les travaux du créneau. En effet,
le directeur du créneau pour la Gaspésie a quitté à
l’automne et Tourisme Gaspésie a jugé essentiel d’obtenir
la confirmation du financement du ministère de l’Économie
et de l’Innovation pour l’année suivante avant de procéder
à l’embauche. Le nouveau comité de créneau Gaspésie
mis sur pied en mars 2020 a dû être relancé un an plus
tard et les sièges vacants ont dû être comblés. Monsieur
Jean-François Tapp a été reconduit dans ses fonctions de
président du comité de créneau.
Le nouveau directeur du créneau pour la région Gaspésie,
présent seulement au cours des deux derniers mois de
2021, a réalisé les activités suivantes : formation aux
gestionnaires en matière de recrutement de main-d’oeuvre
(avec le CQRHT), soutien au promoteur pour le projet
intercréneau Route des Vents, activité de recrutement de
main-d’oeuvre avec Vivre en Gaspésie, réseautage avec
les organismes gestionnaires de destination (au sein du
comité marketing), participation régulière à la table de
concertation des véhicules hors route.
L’assistance et conseils aux promoteurs en matière de
financement ont fait partie des opérations courantes alors
que cinq organisations ont partagé leur projet auprès du
directeur de créneau.
Sur le plan des relations publiques, l’embauche du
nouveau directeur a été l’occasion pour Tourisme
Gaspésie de publier un communiqué et de préciser le
mandat du créneau. Le site Internet du créneau a été

refait pour refléter les changements importants de la
planification stratégique dont le remplacement du concept
de filières par les axes stratégiques. La page Facebook
du créneau est active à nouveau avec en moyenne deux
publications par semaine.
À court terme, la stratégie souhaitée par le comité de
créneau est de miser sur les réalisations et succès
pour appuyer les communications plutôt qu’une simple
promotion de l’image de marque. Ainsi, la présence dans
les médias, modeste pour l’instant, va s’accroître avec la
mise en œuvre des divers projets.
La volonté de mener des projets en commun est bien
présente avec le créneau des Îles-de-la-Madeleine. Des
discussions sont en cours afin de réaliser des projets avec
les créneaux tourisme de villégiature (Laurentides) et
tourisme d’aventure (Saguenay-Lac-Saint-Jean).
La prochaine année sera remplie de défis. Les impacts
de la pandémie de la COVID-19 sur l’industrie touristique
régionale seront nombreux et fragiliseront les entreprises.
Le créneau aura un rôle important à jouer pour soutenir
l’industrie touristique dans la relance de ses activités,
mais la région est en mesure de capitaliser sur ses acquis,
notamment l’attrait des grands espaces et la sécurité.
Plusieurs chantiers entrepris au cours des années
précédentes se poursuivont : le recrutement et la
formation de la main-d’oeuvre, l’intégration des pratiques
de tourisme durable en entreprises, l’implantation accrue
du numérique, le maintien d’un leadership dynamique du
secteur touristique dans le grand écosystème des acteurs
du développement économique.

CHARTE QUALITÉ TOURISME GASPÉSIE
Depuis 2006, Tourisme Gaspésie offre à ses membres une charte qualité. Cette charte vise à renforcer
les capacités concurrentielles d’une organisation en se concentrant sur le développement des ressources
humaines. Dans un contexte où le bassin de main-d’œuvre diminue, une meilleure approche peut contribuer
à faciliter le recrutement et à favoriser la rétention des travailleurs en augmentant leur satisfaction au travail.
Durant l’année qui vient de se terminer, la Charte Qualité comptait 31 entreprises membres, mais aucune
action n’a été faite.
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