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Mot du président
Chers collègues,
L’industrie touristique, comme la plupart des secteurs économiques, est à la merci des marchés mondiaux, des finances de
l’état et des attentes de notre clientèle. Alors que la tendance est au resserrement des dépenses pour équilibrer les budgets,
nous souhaitons augmenter le niveau des investissements des touristes pour leurs vacances. Il en est de même pour les
instances publiques qui contribuent au quart du financement de notre organisme tout en ayant comme objectif de réduire leurs
dépenses et de rehausser le niveau des exigences de performance de leurs « partenaires ».
Pour ajouter au climat d’incertitude, l’entente de partenariat avec Tourisme Québec a été prolongée de 3 mois plutôt que
reconduite pour 3 ou 5 ans comme prévu.
Heureusement, votre conseil d’administration et la direction de Tourisme Centre-du-Québec vous présentent des états
financiers équilibrés. De plus, ils ne ménagent pas les efforts pour maximiser les investissements en marketing et accentuer le
développement de l’industrie touristique de notre région.
Ce secteur est l’affaire de tous puisque, lorsqu’il ne constitue pas la principale activité économique d’une localité, il complète
allègrement le bilan annuel d’une MRC. Quand on dit d’une région qu’elle est belle, ne parle-t-on pas d’abord de ses
infrastructures touristiques autant que de son décor naturel? C’est également ce qui influence le choix d’investisseurs d’autres
secteurs économiques ou de futurs résidents.
Nous contribuons grandement à l’essor économique du Centre-du-Québec, à nous de le faire savoir!

Bernard Giles
Président de Tourisme Centre-du-Québec
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Mot du directeur général
À tous les membres de notre association touristique,
Un an après le renouvellement de l’Entente de partenariat régional en tourisme du Centre-du-Québec, il importe de vous présenter la
réflexion et les outils de travail qui feront du Centre-du-Québec une région de plus en plus touristique et centrée sur les besoins de sa
clientèle.
Devant la nécessité de se doter d’un plan stratégique de développement de l’offre touristique, nous avons donc travaillé de pair avec nos
offices de tourisme et CLD afin de vous le présenter aujourd’hui. De même, il est important de saisir que tout ce travail a été effectué en
concordance avec la vision du Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020 de Tourisme Québec.
Le plan de Tourisme Centre-du-Québec vise à doter les organisations et les entreprises œuvrant de près ou de loin au développement de
l’industrie touristique centricoise :
 d’une vision d’avenir et d’objectifs à l’horizon 2020;
 d’orientations stratégiques qui répondent aux enjeux majeurs de la région et qui permettent de rendre le Centre-du-Québec
touristique;
 d’axes d’interventions et de stratégies concrètes et pertinentes, tenant compte des spécificités des territoires et des secteurs
d’activités de l’industrie;
 d’un plan de mise en œuvre qui propose et priorise des actions et des projets, ainsi que des mesures d’évaluation, tout en
identifiant les acteurs concernés par la démarche et leurs rôles respectifs.
Avec le contexte politique actuel et dans une prochaine entente avec Tourisme Québec où la performance prendra bien davantage sa
place, il est d’autant plus pressant et capital de mettre en application ce plan avec votre collaboration et celle de tous nos partenaires afin
de faire augmenter la valeur touristique du Centre-du-Québec.
Meilleures salutations,

Yves Zahra
Directeur général
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Le conseil d’administration


Mme Carole Bellerose, Centre de la Biodiversité du Québec



M. Renaud Binette, Tourisme Érable



Mme Julie Blanchette, Hôtel Confort Inn



M. Pierre Derouin, Challenge 255 (jusqu’en août 2013)



M. Bernard Giles, Ferme du Joual Vair



M. Christian Hart, S.A.R.C.E.L.



M. Steve Leriche, Le Victorin Hôtel et Congrès



M. Franco Lessard, Manoir du lac William



M. Gilles Morin, Hôtel et Suites Le Dauphin



Mme Karine Paradis, Maison Rodolphe-Duguay



M. Yves Parenteau, Mondial des Cultures de Drummondville



M. Alain Provençal, Tourisme Victoriaville et sa région



M. Daniel Rioux, Office du tourisme de Drummondville



Mme Guylaine Turcotte, Symposium des arts UV Mutuelle de Drummondville (à partir de novembre 2013)
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Le personnel

De gauche à droite :
Josée Bédard (Adjointe administrative), Caroline Baril (Chargée de projets), Isabelle Hallé (Responsable des communications), Caroline
Béliveau (Adjointe marketing et conseillère à la qualité), Yves Zahra (Directeur général), Céline Rousseau (Directrice marketing et directrice
adjointe), Marie-Eve Lambert (Adjointe marketing) et France Dumont (Conseillère au développement).
En congé de maternité : Marie-Ève Ouellet (Conseillère au développement).
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Grands Prix du tourisme québécois 2013
Agrotourisme et produits régionaux – Centre d’interprétation de la fromagerie St-Guillaume
Attractions touristiques : moins de 25 000 visiteurs– Parc Marie-Victorin de Kingsey Falls (aussi lauréat OR au national)
Attractions touristiques : plus de 100 000 visiteurs – Village Québécois d’Antan (aussi lauréat OR au national)
Festivals et événements touristiques : budget d’exploitation de moins de 300 000 $– Festival de la Paix de Victoriaville
Festivals et événements touristiques : budget d’exploitation de plus de 1 M$ – Mondial des Cultures de Drummondville
Hébergement : de 40 à 199 unités - Manoir du lac William (aussi lauréat ARGENT au national)
Hébergement : gîtes – Gîte Au lit de l’Ange (aussi lauréat OR au national)
Services touristiques – Office de tourisme de Nicolet-Yamaska
Coup de cœur du jury – Rose Drummond
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Mission et principes directeurs
La mission
Fondée en 1999, l’Association touristique régionale Centre-du-Québec est un organisme sans but lucratif, dont le mandat premier est de
contribuer au développement et à la promotion de l’industrie touristique sur son territoire tout en favorisant le succès des entreprises
membres.
Pour ce faire, l’Association propose toute une gamme de services concrets répondant aux besoins des membres ainsi que des programmes
d’aide destinés à supporter leurs investissements promotionnels.

Les principes directeurs
Partenariat
Conformément au protocole dûment signé avec Tourisme Québec, ce dernier reconnaît l’ATR comme l’interlocuteur privilégié en matière de
tourisme. L’ATR est maître d’œuvre concernant la concertation régionale, l’accueil, l’information, la signalisation, la promotion et le
développement touristique.

Associatif
L’Association touristique régionale Centre-du-Québec comptait 342 adhésions pour l’année 2013. Chaque membre doit avoir payé sa
cotisation avant de pouvoir obtenir des services de l’Association. En contrepartie, l’ATR doit agir pour les intérêts de ses membres et
l’avancement du tourisme. L’ATR est un regroupement commercial et c’est pourquoi la grande majorité des actions initiées par
l’Association sont financées par ses membres.
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Fonds de partenariat
Le financement du Fonds de partenariat est assuré par la taxe d’hébergement, prélevée d’une somme de 3 $ par nuitée dans les
établissements hôteliers de la région. Ce fonds a été mis sur pied pour renforcer et soutenir les actions de commercialisation des régions
touristiques et est en vigueur au Centre-du-Québec depuis juillet 2003.
Entre 2012 et 2013, le taux d’occupation hôtelier de la région a légèrement diminué, passant de 45,5 à 43 %. Quant au taux d’occupation
pour l’ensemble du Québec, il a très légèrement augmenté passant de 52,29 % en 2012 à 52,71 % en 2013.
Selon le taux d’occupation, le montant disponible de 3 $ par nuitée s’élevait à 620 367 $.

Taux d’occupation mensuel au Centre-du-Québec pour 2013 comparativement à 2012
70
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50
Nombre moyen de chambres disponibles :
(2013) 1265 vs (2012) 1 265

40
30
20

2012
2013

10

Nombre moyen de chambres occupées :
(2013) 545 vs (2012) 576
Source : Tourisme Québec

0
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Bilan des activités 2013
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Marketing et communication
Tourisme d’agrément







Guide touristique 2013-2014 (85 000 copies) + version manalogue en ligne
Campagnes télé à TVA et ses chaînes spécialisées (1 531 occasions de 30 sec. du 8 juillet au 17 août 2013) et Grand
Débrouillage TVA (500 occasions de 30 sec. (messages corporatifs) et 2 100 occasions d’autopromotion sur les chaînes
spécialisées = une valeur de + 218 000 $)
Positionnement de forfaits sur le site quebecvacances.com (golf, détente, vélo, motoneige, quad, etc.) et sur bonjourquebec.com
Organisation d’un concours en ligne sur tourismecentreduquebec.com pour gagner un séjour au Centre-du-Québec. Fin du
concours : 30 avril 2014 (3 582 inscriptions)
Placement dans Notre Québec, La Presse, 1/2 page
Campagne de promotion des lauréats régionaux des Grands Prix du tourisme sur le Sac Plus du 5 et 12 juin 2013
(150 000 copies)

Vélo










Promotion du circuit régional, prise des réservations par Tourisme Centre-du-Québec et service de transport des bagages
(4 réservations – 1 séjour de 3 jours, 2 séjours de 4 jours et 1 séjour de 7 jours)
Réalisation d’une tournée de presse sur le circuit vélo régional avec Antoine Stab de la Revue Espaces (parution en mai 2014)
Mise en place et promotion de la formule Vélotour guidé 4 jours au Centre-du-Québec
Salon vélo de Montréal – 15 au 17 février 2013, Place Bonaventure
Placement dans le Guide des activités de l’été 2013 de Vélo Québec, 1/2 page
Placements dans le magazine Vélomag, 2 x 1/3 page
Placement dans le magazine anglophone Adventura du Groupe Espaces, 1/3 page
Placements Web sur canadiancyclist.com, cycling4women.ca, pedalmag.com, bonjourquebec.com, velomag.com, routeverte.com,
infovelo.com
Placements dans les infolettres de Vélo Québec (2) et de Vélomag (2)
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Promotion via la page facebook.com/velocentreduquebec
Fiches forfaits vélo sur bonjourquebec.com et quebecvacances.com
Campagne de mots-clés du 5 mai au 26 août 2013
Envois aux clubs cyclistes (Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et États-Unis)
Distribution de la carte vélo dans un réseau de boutiques et commerces vélo de partout au Québec et Ottawa (À l’Affiche)
Ajout d’une page dédiée au vélo de montagne sur le tourismecentreduquebec.com/velomontagne
Réalisation d’un encart promotionnel pour le vélo de montagne
Distribution de l’encart vélo de montagne lors du Vélirium du mont Sainte-Anne du 8 au 11 août 2013, dans les bureaux
d’information touristique et les principaux sites de vélo de montagne de la région
Participation au colloque « Tourisme, vélo et route verte » présenté par Vélo Québec et l’Association des réseaux cyclables du
Québec (24 octobre 2013, Lévis)

Mototourisme










Association avec Tourisme Chaudière-Appalaches – 4e édition
Distribution via À l’Affiche (12 000 copies) chez des concessionnaires moto (Québec et Ontario)
Salon de la Moto et du VTT de Québec – 1er au 3 février 2013
Salon de la Moto de Montréal – 22 au 25 février 2013
Placement publicitaire dans le Magazine sports motorisés, édition de février avec 2 partenaires et distribuée lors des salons de la
moto de Montréal et Québec, 1/2 page
Placement web sur passionmoto.com et motorcyclemojo.com
Envoi par la poste d’exemplaires de la carte dans les magasins de moto en Ontario
Ajout de contenu rédactionnel sur la page Facebook facebook.com/mototourisme en collaboration avec Tourisme ChaudièreAppalaches
Campagne de mots-clés du 7 mai au 3 septembre 2013
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La Route des Antiquaires





Placement publicitaire dans The Upper Canadian avec 2 partenaires (juillet-août et septembre-octobre)
Création d’un forfait Passion antiquaires
Promotion du forfait Passion antiquaires par l’insertion d’un encart lors de l’envoi du dépliant de La Route des Antiquaires
Campagne de mots-clés du 17 mars au 6 avril et du 20 octobre au 11 novembre 2013

Produit hiver (plein air, gastronomie, détente)






Placement dans le magazine Géo Plein Air, 1/3 page
Placement dans le Guide des vacances au Québec Hiver-Printemps 2012-2013 de la SATQ, 1/2 page
Placement dans le Bulletin Web de la SATQ
Placement Web sur bonjourquebec.com
Positionnement de forfaits plein air, détente et gastronomie sur le site quebecvacances.com

Sports motorisés d’hiver













Association avec Tourisme Chaudière-Appalaches – 5e édition
Carte motoneige 2013 (33 000 copies françaises hydrofuges et 13 000 copies anglaises hydrofuges)
Carte quad 2013 (34 500 copies françaises hydrofuges et 2 500 copies anglaises hydrofuges)
Salon des sports récréatifs motorisés de Québec – 25 au 27 octobre 2013
Salon national du Quad de Saint-Hyacinthe – 27 au 29 septembre 2013
Placements Web sur passionmoto.com
Partenariat avec le regroupement de TQ pour le produit motoneige (campagne Web, télé, magazines), marchés de l’est des ÉtatsUnis et de l’Ontario
Publicité dans le Journal de Québec durant 9 semaines avec 2 partenaires
Ajout de contenu rédactionnel sur les pages Facebook Quad, Motoneige et Snowmobile
Campagne de mots-clés motoneige (Québec) du 1er janvier au 15 février 2013 et du 19 décembre au 31 décembre 2013
Campagne de mots-clés quad (Québec) du 1er janvier au 21 mars 2013 et du 19 décembre au 31 décembre 2013
Campagne de mots-clés snowmobile (hors Québec) du 1er janvier au 23 février et du 17 octobre au 31 décembre 2013
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Tourisme d’affaires








Mise en place d’un plan d’action
Mise à jour et bonification des sections « Planificateurs de réunions » et « Mariages et bals » du tourismecentreduquebec.com et du
m.tcdq.com
Projet de vidéos avec 3 hôteliers partenaires
Création d’un objet promotionnel pour nosreunions.com (stylet)
Rencontres individuelles avec les membres tourisme d’affaires
Participation à une activité de réseautage organisée par Clientis (8 novembre 2013)
Envoi d’un bulletin d’information et mise à jour de la base de données (décembre 2013)

La Route des Navigateurs








Brochure conjointe en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent et Tourisme Chaudière-Appalaches (2e édition)
Portail conjoint en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent et Tourisme Chaudière-Appalaches routedesnavigateurs.ca
Électrostatique aux partenaires de la route
Mise à jour de la section « Route des navigateurs » et ajout de capsules vidéo sur tourismecentreduquebec.com
Bourse médias Montréal (avril 2013)
Formation aux préposés à l’accueil (juin 2013)
Tournée de familiarisation avec Destination Québec à Toronto et des acheteurs asiatiques de Vancouver (septembre 2013)
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Agrotourisme et tourisme gourmand









Diffusion du Guide de qualité AgroTourisme Centre-du-Québec
Participation à la réalisation du Diagnostic régional en agrotourisme et son plan d’action
Rencontres de suivi et bilan de la campagne de promotion de la Route des trouvailles gourmandes
Planification et réalisation d’une rencontre de réflexion sur l’importance de l’agrotourisme au Centre-du-Québec (20 novembre
2013)
Rencontre de consultation des offices de tourisme et CLD du territoire pour présentation préliminaire du Diagnostic régional en
agrotourisme (20 novembre 2013)
Participation à la planification de la journée INPACQ Agrotourisme 2014
Distribution de la carte/dépliant « Route des trouvailles gourmandes du Centre-du-Québec »
Campagne de mots-clés du 1er septembre au 16 octobre 2013

Événements et festivals


Campagnes de mots-clés du 13 juin au 11 octobre 2013

Image de marque






Banque de photos :
o Shooting couple avec auto (nouvelle image) par Étienne Boisvert (19 juin 2013)
o Shooting Vélo par Stéphane Daoust (15 septembre et 29 septembre 2013)
o Shooting en partenariat avec Tourisme Autochtone Québec par François Pilon (27 septembre 2013)
Conception d’une nouvelle image de marque et refonte de couleurs
Nouvelle image sur le panneau de l’autoroute 55 sud à la sortie du pont Laviolette
Nouvelle image sur la voiture corporative
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Actions promotionnelles sur le Web





Diffusion d’Infolettres grand public (12)
22 campagnes d’achat de mots-clés : Adwords
Actions sur les médias sociaux (YouTube, Facebook, Twitter, Flickr, Pinterest, Linkedin, Instagram)
Participation au contenu d’une page Facebook avec le réseau des ATR (les régions touristiques du Québec) et mise en ligne de 3
concours (automne, été et hiver)

Achalandage du site Web
 Achalandage du site tourismecentreduquebec.com :

312 810 sessions et 865 808 pages vues

Mobile : 13 970 sessions, 47 533 pages vues

Bornes : 3 255 sessions, 35 904 pages vues

Augmentation sur le site

de 13 % entre 2012 et 2013 et

de 68 % entre 2011 et 2013

50000
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Ornithologie




Distribution du guide des sites d’observation ornithologique sur commande et lors de l’événement « Victoriaville et ses oies »
Veille sur le produit
Campagne de mots-clés au 7 avril au 4 mai et du 13 octobre au 11 novembre 2013
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Démarche Qualité Tourisme Centre-du-Québec













Rencontres individuelles avec des membres pour présenter la Démarche Qualité Tourisme Centre-du-Québec
Promotion, vente et suivis en lien avec la licence Qualitourisme
Poursuite et bilan de l’entente de partenariat avec Emploi-Québec Centre-du-Québec
Réalisation d’activités de formation pour les membres
o Client Plus, le coaching en approche client – CQRHT (11 et 12 avril 2013, Bécancour)
o Médias sociaux – Vertisoft (18 avril 2013, Victoriaville)
o Gestion des plaintes – CQRHT (3 mai 2013, Victoriaville)
o Client Plus, le coaching en approche client – CQRHT (9 et 10 mai 2013, Drummondville)
o Traitement des plaintes – CQHRT (31 mai 2013, Victoriaville)
Participation à la conférence sur la Norme BNQ 2100 en développement durable (28 février, 2013)
Participation à la Journée RH du CQRHT « Leadership et RH : Complices de l’innovation » (18 septembre 2013, Brossard)
Participation à la Rencontre des relayeurs en formation du CQRHT (19 septembre 2013, Boucherville)
Réalisation d’un atelier de travail en développement durable et autodiagnostic (23 octobre 2013)
Suivis et traitement des plaintes et commentaires
Communications et promotion de « La Route accessible » de Kéroul et de la formation « Service complice »
Participation au projet « Vision développement durable Centre-du-Québec » via la Table régionale en développement durable

Sondages et statistiques





Un profil a été réalisé par la firme Pragma à partir des données statistiques de 2011 de Statistiques Canada. Ce résultat d’enquête
concernait les touristes québécois ayant parcouru 40 km ou plus, 1 sens, à partir de leur lieu de résidence
Participation avec le réseau des ATR à une étude sur le comportement des Québécois réalisée par l’agence de recherche TSN
Participation à une étude sur l’avenir des outils d’accueil avec le réseau des ATR
Participation à une étude sur les stratégies Web avec le réseau des ATR réalisée par l’agence Adviso
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Communiqués de presse
















4 février 2013
13 février 2013
21 février 2013
5 mars 2013
4 avril 2013
10 avril 2013
16 avril 2013
15 mai 2013
18 juin 2013
18 juin 2013
4 juillet 2013
26 septembre 2013
9 octobre 2013
27 novembre 2013
19 décembre 2013

Bonification des sections motoneige et quad sur le site Web de Tourisme Centre-du-Québec
Tourisme Centre-du-Québec en offre plus aux passionnés de vélo!
Lancement carte mototourisme (avec Tourisme Chaudières-Appalaches)
Renouvellement de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) et bilan de l’EPRT 2009-2012
Lauréats régionaux des Grands Prix du tourisme 2013
Bourse des médias
Finalistes au Gala national des Grands Prix du tourisme 2013
Lauréats nationaux aux Grands Prix du tourisme 2013
Les vacances au Centre-du-Québec : pour vous guider en tout temps!
Le Centre-du-Québec séduit les Québécois!
Le ministre Bérubé fait connaissance avec la dynamique région du Centre-du-Québec
Lancement des cartes motoneige et quad (avec Tourisme Chaudière-Appalaches)
Bourse des médias
Annonce de treize projets EPRT
C’est un départ pour la motoneige et le quad au Centre-du-Québec!

Conférences de presse


4 mars 2013

Renouvellement de l’Entente de partenariat régional en tourisme du Centre-du-Québec

Bourse des médias
Chaque année, Tourisme Centre-du-Québec participe à deux bourses médias : une au printemps et l’autre à l’automne. Ces activités ont
permis de rencontrer une trentaine (30) de journalistes à chacun de ces événements et initiées des tournées de presse.
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Tournée de presse








18 au 21 février 2013
3 au 9 mars 2013
23 au 27 juin 2013
2 au 5 août 2013
9 au 11 août 2013
23 et 24 août 2013
13 au 14 décembre 2013

Tournée de presse motoneige (Motoneige Québec / Yves Ouellet)
Tournée de presse motoneige avec Chaudière-Appalaches (SnowGoer / Ontario)
Circuit vélo régional (Revue Espaces / Antoine Stab)
Festival du Cochon (KBS 2TV Global News)
Tournée sur la Route des Navigateurs (Quebecvacances.com / Lyne Voyer)
Tournée Manoir du lac William (Nathalie De Grandmont)
Tournée Village illuminé (Marie-Julie Gagnon)

Concertation avec les partenaires de l’industrie touristique
Tourisme Centre-du-Québec représente activement ses membres auprès de nombreux secteurs d’activités. Ainsi, au cours de la dernière
année, l’équipe a participé à :
Régionalement :




Table régionale des véhicules hors route (VHR)
Comité AgroTourisme Centre-du-Québec avec le MAPAQ et Développement bioalimentaire Centre-du-Québec
Table régionale en développement durable du Centre-du-Québec avec le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
et projet « Vision développement durable Centre-du-Québec »

Provincialement :




La Route des Navigateurs
Réseau des ATR du Québec
Table des relayeurs en formation avec le CQRHT
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Les ATR associées du Québec
La représentation régionale du Centre-du-Québec au sein du réseau des ATR associées est, comme pour l’ensemble des vingt et une
régions membres, dévolue au président et au directeur général. Ceux-ci ont à participer à 4 réunions/année pour le Conseil
d’administration, 3 pour la Conférence des directeurs généraux et 2 pour la Table des régions touristiques.

Partenaires financiers
L’implication de plusieurs partenaires financiers assure à Tourisme Centre-du-Québec la réalisation d’actions de commercialisation pour la
région.
Voici l’aide obtenue en 2013 :
Partenaire

Ministère du Tourisme
Développement économique Canada
Placement Carrière Été
Fonds de partenariat
ARDECQ, CRÉ Centre-du-Québec et
Tourisme Québec
Emploi-Québec – Formation

Montant

Description

368 815 $
143 169 $
3 262 $
620 367 $

Aide au fonctionnement
Programme marketing international
Emploi étudiant pour l’été
Actions de commercialisation, de
développement et de positionnement de
la destination
176 552 $ Fonds de développement de l’offre
touristique
6 282 $ Activités de formation pour les membres
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Commercialisation internationale
Au cours de l’année 2013, Tourisme Centre-du-Québec poursuit son entente avec Développement économique Canada. L’ATR a œuvré à la
commercialisation internationale et met en place les actions suivantes :
















Programme de soutien à l’élaboration et à la mise en application de stratégies web hors Québec pour les intervenants touristiques
membres de l’association
Positionnement des produits Antiquaires, Route des navigateurs, Route des trouvailles gourmandes, Mototourisme, Vélo,
Motoneige et Quad via des campagnes web, imprimées, des représentations salons, du marketing direct et web, etc. sur les
marchés hors Québec (Ontario et est des États-Unis)
Conception d’un dossier spécial sur le Centre-du-Québec pour les marchés de l’Europe francophone et accompagnement d’un
journaliste/photographe sur le terrain pour la prise de photos et la cueillette d’informations
Participation aux salons consommateurs de Bruxelles (février 2013) et de Paris (mars 2013)
Relations de presse
Placement dans le Quebec Vacation Guide Summer-Fall 2013 de la SATQ pour les marchés limitrophes des États-Unis et de
l’Ontario, 1/2 page
Placements dans les magazines Québec le Mag et The Best of Québec pour le marché de l’Europe francophone, 1 page
Placement dans le magazine Adventura pour le marché de l’Ontario, 1/3 page
Participation, en partenariat avec TQ et d’autres régions du Québec, à la campagne motoneige
Participation et commanditaire officiel à la Bourse Bienvenue Québec (octobre 2013)
Démarrage du Plan stratégique de développement de l’offre touristique (appel d’offres, cueillette d’informations et entrevues
terrain par le consultant de DAA Stratégies)
Placements Web : canadiancyclist.com, pedalmag.com, cycling4women.ca et motorcyclemojo.com
Placement dans The Upper Canadian pour le marché de l’Ontario, 2 x 1/2 page
Page Facebook Snowmobile
Campagne de mots-clés snowmobile, du 1er janvier au 23 février et du 17 octobre au 31 décembre 2013
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Services aux membres
Rencontres avec les membres
Date

17 janvier 2013
4 avril 2013
17 avril 2013
19 juin 2013
20 novembre 2013

Endroit

Cocktail de Nouvelle Année (présentation marketing et
conférence de Frédéric Dion), Hôtel et Suites Le Dauphin,
Drummondville
13e édition des Grands Prix du tourisme régionaux
Hôtel Montfort, Nicolet
Assemblée générale annuelle
Hôtel et Suites Le Dauphin, Drummondville
Journée de familiarisation
Tournée en autobus du territoire
Rencontre sur l’importance de l’agrotourisme
Centre multifonctionnel de Saint-Louis-de-Blandford

Nombre de participants

57
121
42
37
35

Conseil d’administration
6 février 2013
17 avril 2013
5 juin 2013
24 septembre 2013
27 novembre 2013

Réunion du conseil d’administration
Réunion du conseil d’administration et Assemblée
générale annuelle
Réunion du conseil d’administration
Réunion du conseil d’administration
Réunion du conseil d’administration
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Centr’Action et Infos membre
Ces bulletins, destinés aux membres de Tourisme Centre-du-Québec, font état des dossiers en cours, des nouvelles de l’industrie et de
l’actualité en région. Ils sont également un moyen de faire parvenir aux membres les différentes offres de placements ou d’association à un
projet. En 2013, 6 Centr’Action et une quarantaine d’Infos membre ont été envoyés à près de 300 adresses courriel.

Renouvellement et adhésion des membres en 2013
Catégorie

Sous-catégorie

Activités
Attraits
Corporations
Événements

Hébergement/Restauration

Membres associés
TOTAL

Hôtel
Gîte
Camping
Résidence de tourisme
Centre de vacances
Village d’accueil
Salles de réunions
Restauration
Agrotourisme
Autres établissements

Nombre de nouveaux
membres
1
6
2
3
2
3
1
0
18
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53
88
31
50
20
15
29
4
1
2
14
27
4
1
3
342
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Accueil et renseignements touristiques
Réseau de présentoirs
Toute l’année, Tourisme Centre-du-Québec offre un service régional de 21 présentoirs très apprécié par les intervenants touristiques de la
région. Ainsi, en 2013, 40 entreprises se sont prévalues de ce service qui affiche toujours complet au fil des ans.

Lieux d’accueil et signalisation touristique
La région Centre-du-Québec compte 6 lieux d’accueil (4 bureaux d’information touristique (BIT), 1 bureau d’accueil touristique (BAT) et 1
relais d’information touristique (RIT)).
Deux (2) bornes d’information touristique au Madrid 2.0 et au bureau d’information touristique de Plessisville.
Nous diffusons l’information concernant la signalisation touristique (panneaux bleus) qui est gérée par ATR Associées.
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Entente de partenariat régional en tourisme
En août 2012, Tourisme Centre-du-Québec et ses partenaires (CRÉ Centre-du-Québec et ARDECQ) renouvelaient l’Entente de partenariat
régional en tourisme avec Tourisme Québec. Cette nouvelle enveloppe budgétaire est établie à 1 395 000 $ et se termine au 31 mars
2015.
L’Entente a contribué à augmenter et à renouveler l’offre touristique de la région du Centre-du-Québec, à favoriser le maintien ou la
création d’emplois, à augmenter la complémentarité et la pérennité des produits, des services et des infrastructures touristiques, tout en
encourageant des pratiques de gestion privilégiant un tourisme durable et responsable. Au 31 décembre 2013, l’Entente a appuyé un total
de 18 demandes (16 projets, 2 études).
En collaboration avec ses partenaires financiers (Tourisme Québec, la CRÉ Centre-du-Québec, l’ARDECQ), Tourisme Centre-du-Québec a
favorisé des investissements de près de 45 000 000 $ pour le tourisme dans notre région.
Le formulaire ainsi que les différents documents figurent sur le site tourismecentreduquebec.com à l’onglet Membres et partenaires.
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Plan d’action 2014
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Plan marketing quinquennal (2009-2013)
Période transitoire suivant l’élaboration du Plan stratégique de développement de l’offre touristique du Centre-du-Québec

Image de marque « La route est belle. » - suivi 4e année





Poursuite de la campagne régionale « La route est belle. »
Diffusion de cette image de marque par l’entremise de cartes postales en format papier et sur le Web (site Internet et bornes
d’information touristique)
Implication des membres à la diffusion de cette image
Rencontres avec les intervenants touristiques afin d’accroître le nombre de messages de la campagne télé et le rayonnement des
partenaires

Stratégie globale


Les produits priorisés :
o Cyclotourisme
o Mototourisme
o Motoneige/Quad
o Activités hivernales
o Route et circuits (Antiquaires, Navigateurs, Agrotourisme et tourisme gourmand, Ornithologie)
o Tourisme d’affaires
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Cyclotourisme

















Conception d’une carte bilingue (50 000 copies) pour deux ans (2014-2015)
Distribution ciblée, notamment à l’intérieur d’un réseau de boutiques de sports et de vélo du Québec, Ontario (À l’affiche)
Bonification de la section vélo et vélo de montagne des sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Ajout de contenu rédactionnel et concours sur la page Facebook vélo
Salon vélo de Québec (7 au 9 mars 2014)
Distribution de la carte vélo au Toronto Bicycle Show en collaboration avec Tourisme Québec (28 février au 2 mars 2014)
Placements de bannières web sur velomag.com, routeverte.com, infovélo.com, espaces.ca et infolettres Vélo Québec et Vélomag
Placement de bannières web sur canadiancyclist.com, cycling4women.ca et pedalmag.com
Offre de forfaits vélo sur quebecoriginal.com/bike
Placements imprimés Guide des activités cyclistes, Vélomag et programme officiel du salon de Toronto
Envois aux clubs cyclistes et responsables d’événements vélo (Québec, Ontario, États-Unis)
Maintien du circuit régional (4 jours), réservation et transport de bagages
Développement d’un séjour à vélo (2 jours), formule vélotour avec guide, réservation et transport de bagages
Développement de plus courts circuits avec offres d’hébergements variées
Relations de presse
Campagne de mots-clés

Mototourisme









Association avec Tourisme Chaudière-Appalaches – 5e édition (2e année de la carte)
Placement publicitaire dans le Magazine sports motorisés - février 2014 et distribué lors des salons de la moto de Montréal et
Québec
Placement publicitaire dans le magazine Canadian Biker distribué aux salons de la moto de Toronto et Moncton
Placements publicitaires sur le site Internet de passionmoto.com
Tournage d’une émission pour la WebTV de passionmoto.com
Distribution auprès des concessionnaires de l’ensemble du Québec via le réseau de distribution À l’affiche (12 000 copies)
Envoi de cartes à différents clubs moto du Québec
Envoi d’une offre de commande de cartes via courriel aux différents magasins de moto en Ontario
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Ajout de contenu rédactionnel sur la page Facebook mototourisme
Campagne de mots-clés
Relations de presse

Motoneige













Association avec Tourisme Chaudière-Appalaches – 6e édition
Conception d’une carte de sentiers (40 700 copies hydrofuges : 31 000 en français + 9 700 en anglais)
Salon des sports récréatifs motorisés de Québec – 24 au 26 octobre 2014
Distribution via la Fédération des clubs motoneige du Québec aux abonnés de l’est des États-Unis
Mise à jour de la section motoneige des sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Ajout de contenu rédactionnel sur les pages Facebook motoneige et snowmobile
Campagne de mots-clés
Placements de bannières web motoneige.ca et passionmoto.com
Placements imprimés (Journal de Québec)
Campagne réseau avec d’autres régions du Québec sur les marchés de l’est des États-Unis et de l’Ontario
Relations de presse
Continuité au développement du produit (circuit guidé et circuits interrégionaux)

Quad









Association avec Tourisme Chaudière-Appalaches – 6e édition
Conception d’une carte de sentiers (35 300 copies hydrofuges : 34 000 français, 1 300 anglais)
Mise à jour de la section quad des sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Campagne de mots-clés
Placement bannières web passionmoto.com
Relations de presse
Salon des sports récréatifs motorisés de Québec – 24 au 26 octobre 2014
Salon national du quad Saint-Hyacinthe – 14 au 16 novembre 2014
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Ajout de contenu rédactionnel sur la page Facebook Quad
Distribution de cartes sur le réseau À l’Affiche
Développement du produit (circuits interrégionaux) en collaboration avec la Fédération québécoise des clubs quad

Activités hivernales








Mise à jour de la section forfaits hiver des sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Campagne de mots-clés (plein air hiver)
Placements Web quebecvacances.com et La Presse +
Placements imprimés Guide hiver des vacances au Québec, SATQ
Conception d’un encart (quantité 1 000) pour insertion dans les envois de documentation
Réseaux sociaux
Relations de presse

La Route des Antiquaires





Bonification de la section Antiquaires du site tourismecentreduquebec.com
Continuité de la promotion du Forfait Passion chez l’Antiquaire
Campagne de mots-clés
Relations de presse

La Route des Navigateurs






Rencontre du comité interrégional (Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec et Montérégie)
Conception et distribution de la 3e édition de la brochure avec les régions Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent
Mise à jour de la section Centre-du-Québec sur le portail routedesnavigateurs.ca
Mise à jour de la section Route des Navigateurs sur le site tourismecentreduquebec.com
Campagne Web avec les régions Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent
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Relations de presse
Collaboration au concours régional associé à la découverte d’aires de pique-nique et de produits du terroir
Conception d’outils promotionnels en lien avec le concours

Agrotourisme et tourisme gourmand










Campagne de mots-clés
Ajout de contenu sur les réseaux sociaux
Relations de presse
Renouvellement du plan d’action du Comité AgroTourisme Centre-du-Québec
Collaboration à la réalisation de la journée INPACQ Agrotourisme (11 février 2014)
Lancement du Diagnostic régional en agrotourisme lors d’une conférence de presse (18 février 2014)
Élaboration du plan d’action découlant du Diagnostic régional en agrotourisme
Ajout d’une section d’information « Développement de l’agrotourisme » dans l’Extranet membres
Diffusion du Guide de qualité régional en agrotourisme en collaboration avec les Offices de tourisme et CLD

Ornithologie






Rencontre avec les intervenants du milieu
Réédition du Guide des sites d’observation ornithologique
Mise à jour de la section ornithologie sur le site Web
Promotion auprès des clubs d’ornithologie
Campagne de mots-clés
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Tourisme d’affaires







Développement d’un partenariat approprié avec les intervenants œuvrant dans ce secteur d’activité
Veille et participation à des activités (salons, bourses, etc.)
Conception d’une e-vidéo et d’un e-magazine avec des versions personnalisées des partenaires
Relations de presse
Infolettres (base de données)
Réseaux sociaux (Linkedin et Pinterest)

Tourisme d’agrément











Guide touristique 2014-2015 (80 000 copies : 60 000 français, 20 000 anglais) + version manalogue en ligne
Optimisation du site web de Tourisme Centre-du-Québec tourismecentreduquebec.com et mobile m.tcdq.com
Campagne télé “La route est belle.”
Cartes postales (distribution et marketing direct)
Placement publicitaire dans Notre Québec et La Presse+
Campagnes de mots-clés (festivals et événements, Camping, Gîte et activités, St-Valentin, semaine de relâche, Noël, etc.)
Forfaits sur quebecvacances.com
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Flickr et Instagram), posts payants et concours sur Facebook
Bornes d’information touristique – Offre de placements publicitaires aux membres sur les bornes
Nouveau concours « La route est belle » - concours photo

Hors Québec




Marchés : Est des États-Unis, Ontario, Maritimes, Europe francophone
Produits : Motoneige, quad, vélo, mototourisme, routes thématiques (antiquaires, des Navigateurs, des trouvailles gourmandes)
Participation au Salon de Paris : distribution magazine Centre-du-Québec, du Guide touristique et de la Route des Navigateurs
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Dossier spécial sur le Centre-du-Québec dans les magazines Québec le Mag et The Best of Québec (60 000 exemplaires distribués
auprès des visiteurs des salons de Paris, Bruxelles, Lyon, Genève, Lille, Luxembourg, Toulouse en plus d’être disponibles en
kiosque)
Campagne réseau pour le produit motoneige
Placements magazines Canadian Biker, Origine, Toronto bicyle show offical program, Québec Le Mag, Best of Québec
Placements bannières web canadiancycling.com, cycling4women.com, pedalmag.com, bonjourquebec.com,
tourismeautochtone.com
Participation à la Bourse Bienvenue Québec
Relations de presse
Page Facebook Snowmobile

Image régionale



Banque de photos : poursuivre les sessions selon les besoins de l’image de marque, la plate-forme du site Web et les outils et
campagnes promotionnelles
Tournage vidéo : poursuivre les sessions selon les besoins de l’image de marque, la plate-forme du site Web et les médias sociaux

Relations de presse



Tournées de presse individuelles et de groupe
2 bourses médias (printemps et automne)

Études – Statistiques Canada et veille touristique, stratégique et technologique




Année 2012 : Profil des touristes québécois ayant parcouru 40 km ou plus, 1 sens, de leur lieu de résidence en regard des
« voyages même jour ou avec nuitées »
Participation à une enquête sur le vélo avec quelques ATR et Vélo Québec réalisée par la Chaire en tourisme Transat
Mise à niveau constante des tendances, études et éléments de veille disponibles
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Développement et planification :





Gestion des indicateurs de performance pour la région
Coordination de l’Entente de partenariat régional en tourisme pour le Centre-du-Québec
Mise en place du Plan stratégique de développement de l’offre touristique de la région du Centre-du-Québec 2014-2020
Structuration de l’offre touristique par produit/comité

Entente de partenariat régional en tourisme




Mise à niveau de l’Entente au Plan stratégique de développement de l’offre touristique de la région du Centre-du-Québec 20142020
Réception continue des projets en immobilisation, analyse touristique et présentation au comité de suivi
Formulaires et documents disponibles sur le site Web

Accueil et renseignements touristiques
Réseau d’accueil
 Organisation de la journée familiarisation entre les entreprises touristiques et les intervenants des bureaux d’information
touristique
 Assurer le suivi de la plateforme et organisation de la formation pour les nouveaux gestionnaires de lieux d’accueil
bonjourquebec.com
 Recueillir, analyser et diffuser les données communes de chacune des zones afin de tracer le portrait régional des visiteurs
Réseau de distribution
 Accroître le niveau d’efficacité du réseau de distribution et rechercher de nouvelles opportunités d’augmenter la visibilité des
membres
 Conception de nouveaux présentoirs
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Signalisation touristique



Informer et diriger les membres dans leur démarche de signalisation touristique
Conception d’une nouvelle image pour l’oriflamme

Services aux membres
Relations avec les membres
 Agir comme personnes-ressources en termes de marketing et de développement de produit
 Poursuivre le réseautage et la concertation régionale des membres et des partenaires
 Favoriser les rencontres individuelles des membres
 Faire connaître le rôle du personnel et de l’ATR auprès des membres
 Soutenir les efforts promotionnels des membres et les conseiller

Bulletin de liaison Centr’Action
 Poursuivre la diffusion d’une information interactive par le biais du Centr’Action et des Infos membre
Grands Prix du tourisme québécois 2014
 Gestion du concours régional
 Remise des prix lors du Gala régional des Grands Prix du tourisme (12 mars 2014)
Programme de soutien Web
 Programme d’aide financière pour la conception et l’application de stratégies Web hors Québec
Démarche Qualité régionale
 Accompagnement des entreprises désireuses de s’engager dans la Démarche Qualité Tourisme Centre-du-Québec et faciliter
l’intégration à leurs activités
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Mise en place d’un plan de formation annuel
Mise en place d’outils et de documents de référence
Présentation de l’outil de qualitourisme.com et rencontre avec les entreprises
Collaboration avec Kéroul, CQRHT, Emploi-Québec Centre-du-Québec et autres partenaires
Participation aux activités de la Table des Relayeurs RH (CQHRT)

Tourisme durable
 Mettre en place un mode de gestion en regard du développement durable, diffuser l’information et orienter les intervenants
 Support au Conseil régional de l’environnement et à la Table régionale pour la diffusion d’information et d’outils disponibles
 Promotion et intégration du développement durable à la Démarche Qualité Tourisme régionale
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