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Mot du président
Chers collègues,
Merci de soutenir notre industrie par la mise en commun de nos efforts en collaboration avec Tourisme Centre-du-Québec.
Votre conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises durant l’année afin d’assumer les tâches administratives qui lui incombent. Grâce
à une direction générale rigoureuse et des employées compétentes qui forment notre équipe, les objectifs furent atteints ou dépassés.
L’année que nous venons de passer a connu de nombreux changements politiques et organisationnels au niveau touristique au Québec.
Notre association touristique conserve ses acquis, mais devra faire preuve de plus d’efficience dans ses actions.
À ce sujet, un comité sur la gouvernance formé de représentants de trois régions, Centre-du-Québec, Cantons-de-l’Est et Mauricie a entamé
une réflexion collective sur les meilleures formes de gouvernance. La version adaptée à notre région vous sera proposée lors de la prochaine
assemblée générale.
Enfin, même si le climat, le cours du dollar et les politiques étrangères sont hors de notre contrôle, nous pouvons influencer les résultats
économiques de nos entreprises par des actions communes appropriées.
Je nous souhaite une belle saison touristique!

Bernard Giles
Président de Tourisme Centre-du-Québec

Rapport annuel 2016 – Présenté à l’Assemblée générale annuelle du 22 mars 2017

Page 3

Mot du directeur général
Chers membres,
2016 a vu les efforts de notre regroupement associatif générer des résultats significatifs. Un exemple et une belle fierté pour le Centre-duQuébec : notre taux d’occupation hôtelier a maintenu une croissance continue en 2016, nous plaçant ainsi en bonne position parmi les
régions ayant contribué à la hausse du taux d’occupation moyen pour la province de Québec. Bravo à toutes les entreprises touristiques qui
y ont contribué!
En ce qui concerne la structuration de l’offre, elle s’articule autour des événements, attraits, activités et hébergements. Tous sont conscients
que la créativité, la différenciation et le renouvellement du produit sont des facteurs nécessaires à sa réussite et doivent s’y affairer.
À la suite de la création de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ), chaque région a dû mobiliser son milieu afin de financer la
reprise du mandat de marketing qu’effectuait le ministère du Tourisme auparavant. À la fin du mois d’août, Tourisme Centre-du-Québec a
signé une Entente de partenariat avec le ministère du Tourisme pour les quatre prochaines années. Les mandats qui nous sont affectés se
voient donc ainsi assurer une pérennité pour les années à venir.
Une autre marque de confiance a découlé du nouveau modèle d’affaires de l’industrie touristique. Nous avons été amenés à hausser le taux
de la taxe sur l’hébergement, passant de 3 $ par nuitée à 3,5% le 1er novembre 2016. Grâce à la collaboration de nos détenteurs de permis
d’hébergement, nous allons contribuer à la hauteur de 15% de nos revenus régionaux au budget de promotion de l’AITQ. Cette dernière
disposera donc d’une enveloppe supérieure à celle dont disposait le Ministère pour la mise en marché de notre destination sur les marchés
extérieurs.
C’est de façon très optimiste que nous amorçons la mise en place d’une structure opérée par et pour les entrepreneurs. Travaillons tous
ensemble à ce que nos efforts continuent de générer une hausse des retombées économiques touristiques pour notre belle région!
Meilleures salutations,

Yves Zahra
Directeur général
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Le conseil d’administration



Mme Marilyne Beaudoin, Balade gourmande (jusqu’en septembre 2016)



Mme Carole Bellerose, Centre de la Biodiversité du Québec



Mme Julie Blanchette, Hôtel Comfort Inn Drummondville



M. Jérôme Gagnon, Office de tourisme de Nicolet-Yamaska



M. Bernard Giles, Ferme du Joual Vair



Mme Marie-Aube Laniel, Tourisme Érable



M. Marc Joseph, Parc régional de la rivière Gentilly (jusqu’en avril 2016)



M. Steve Leriche, Le Victorin Hôtel et Congrès



M. Franco Lessard, Manoir du lac William



M. Gilles Morin, Hôtel et Suites Le Dauphin Drummondville (jusqu’en juin 2016) – succédé par Mme Geneviève Milot
(octobre 2016)



Mme Caroline Paquin, Tourisme Drummond (octobre 2016)



M. Alain Provençal, Tourisme Victoriaville et sa région



Mme Guylaine Turcotte, Symposium des arts de Drummondville



M. Éric Verreault, Village Québécois d’Antan

Rapport annuel 2016 – Présenté à l’Assemblée générale annuelle du 22 mars 2017

Page 5

Le personnel

Yves Zahra, directeur général

Céline Rousseau, directrice adjointe et marketing

Caroline Baril, coordonnatrice tourisme d’affaires –
Responsable service aux membres
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Caroline Béliveau, adjointe marketing –
Conseillère à la qualité
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Le personnel (suite)

Isabelle Hallé, responsable des communications

Marie-Ève Ouellet, coordonnatrice au développement

Marie-Eve Lambert, adjointe marketing

Guylaine Trottier, adjointe administrative
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Mission et principes directeurs
La mission
Fondée en 1999, l’Association touristique régionale (ATR) 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 316 adhésions pour l’année 2016. 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 sur l’hébergement, prélevée d’une somme de 3 $ par nuitée dans les
établissements d’hébergement de la région jusqu’en octobre 2016 et depuis, harmonisée sur l’ensemble du territoire de la province de
Québec à 3.5 %. 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. Son harmonisation à 3.5 % permettra, dans chacune des régions touristiques, de dégager
une somme dédiée à la commercialisation de la province sur les marchés hors Québec.
Entre 2015 et 2016, le taux d’occupation hôtelier de la région a poursuivi sa croissance, passant de 47,28 % à 48,26 %. Le taux d’occupation
pour l’ensemble du Québec a également augmenté, passant de 55,53 % en 2015 à 57,38 % en 2016.
Selon le taux d’occupation, le montant disponible de 3 $ ou 3.5 % par nuitée s’élevait à 652 883 $.

Taux d’occupation mensuel au Centre-du-Québec pour 2016 comparativement à 2015
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Nombre moyen de chambres disponibles :
(2016) 1 434 vs (2015) 1 305
Nombre moyen de chambres occupées :
(2016) 692 vs (2015) 617
Source : Tourisme Québec
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Bilan des activités 2016
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Marketing et communication
Tourisme d’agrément Multi-produits





Guide touristique 2016-2017 (80 000 copies : 56 000 FR et 24 000 ANG) + versions manalogues en ligne (français et anglais)
Positionnement de forfaits sur quebecvacances.com (golf, détente, vélo, etc.)
Organisation d’un concours en ligne sur tourismecentreduquebec.com pour gagner un séjour au Centre-du-Québec. Fin du concours :
mai 2017
Mise en place d’une campagne estivale en partenariat avec 21 membres : Cet été, vivez notre accueil chaleureux et obtenez des
rabais ensoleillés
o Conception de 5 affiches promotionnelles aux couleurs de la campagne et positionnement dans les bureaux d’information
touristique de la région et 45 autres lieux à fort achalandage touristique
o Conception d’un encart promotionnel (1 500 copies) et distribution dans le réseau de présentoirs régional et avec les
commandes de documentation
o Ajout et promotion de « rabais ensoleillés » sur les sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
o Campagne de remarketing avec les « rabais ensoleillés »
o Ajout de contenu rédactionnel et posts payants sur la page facebook.com/Tourismecentreduquebec et autres médias sociaux
o Diffusion de la campagne sur les bornes interactives d’information touristique au Madrid 2.0 et au Village Québécois d’Antan
o Campagne promotionnelle « Quoi Faire au Québec » de la SATQ-FEQ incluant l’affichage d’un bandeau aux couleurs de la
campagne dans le Guide des vacances au Québec Été/Automne 2016, papier (700 000 copies) et virtuel, des bannières sur
le site quebecvacances.com et le bulletin Web Quoi faire au Québec et la diffusion d’actualités
o Placements de bannières et coupons sur le site passeportvacances.com
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Cyclotourisme



















Création d’un visuel pour le kiosque promotionnel
Conception de la nouvelle carte vélo officielle, harmonisée au concept de Tourisme Cantons-de-l’Est et mettant en vedette 5 circuits
validés par Vélo Québec, édition 2016-2017 (60 000 copies sur 2 ans)
Distribution ciblée de la carte vélo 2016-2017 dans un réseau de boutiques et commerces vélo de partout au Québec (via À l’Affiche)
et dans le réseau de présentoirs régional
Distribution de la carte vélo au Salon du Vélo de Montréal (12 au 14 février 2016), au Salon du Vélo de Québec (26 au 28 février
2016) et au Salon Info-Vélo de Québec (4 au 6 mars 2016)
Promotion du circuit vélo régional et du séjour à vélo de 2 jours, prise des réservations par Tourisme Centre-du-Québec et service de
transport de bagages
Placement dans le Guide des activités de l’été 2016 de Vélo Québec (1/2 page)
Placements dans le magazine Vélomag, (2 x 1/3 page)
Placement dans le magazine Géo Plein Air (1 x 1/3 page)
Placements dans le magazine Cyclepresse en collaboration avec l’Hôtel Le Victorin et l’Auberge Godefroy (2 x 1 page)
Publications sur les pages Facebook Cyclepresse (2 publications concours) et Espaces (2)
Placements Web sur velomag.com et espaces.ca
Placements dans les infolettres de Vélo Québec (2), Vélomag (2) et Cyclepresse (2)
Ajout de contenu rédactionnel et posts payants sur la page facebook.com/velocentreduquebec
Offre de forfaits vélo sur quebecvacances.com
Campagne de mots-clés Vélo du 8 février au 14 mars 2016 et du 16 mai au 29 août 2016
Bonification de la section vélo des sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Diffusion de 3 infolettres dédiées spécifiquement au produit vélo
Nouveau partenariat avec le regroupement de l’Alliance vélo – Québec à vélo (8 régions touristiques)
o Distribution de la carte vélo dans le cadre du Toronto International Bicycle Show du 4 au 6 mars 2016 et du Bike Expo de
New-York les 29 et 30 avril 2016
o Ajout des circuits vedettes, des entreprises partenaires et des forfaits sur le site Internet bilingue de quebecavelo.com
(chaque annonceur de notre carte vélo se retrouve sur ce site et ce, sans frais supplémentaire)
o Suivi des commandes de cartes vélo provenant du site de Québec à Vélo
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Mototourisme






Association avec Tourisme Chaudière-Appalaches – 2e année de la 6e édition (70 000 copies en français, 5 000 copies en anglais)
Poursuite du partenariat avec le regroupement de l’Alliance mototourisme – Québec à moto (14 régions touristiques)
o Distribution de la carte mototourisme dans le cadre du Salon de la moto de Québec (5 au 7 février 2016)
o Distribution de la carte mototourisme dans le cadre du Salon de la moto de Moncton (12 au 14 février 2016)
o Distribution de la carte mototourisme dans le cadre du Salon de la moto de Toronto (19 au 21 février 2016)
o Participation au Salon de la Moto de Montréal en collaboration avec l’Alliance mototourisme (26 février au 28 février 2016)
o Mise à jour des informations sur le site Internet bilingue de quebecamoto.com (chaque annonceur de notre carte se retrouve
sur ce site et ce, sans frais supplémentaire)
o Suivi des commandes de cartes moto provenant du site de Québec à Moto
Ajout de contenu rédactionnel et de posts payants sur la page facebook.com/mototourisme en collaboration avec Tourisme
Chaudière-Appalaches
Campagne de mots-clés du 1er février au 7 mars 2016 et du 16 mai au 9 septembre 2016

La Route des Antiquaires



Diffusion de 4 circuits sur le site Internet tourismecentreduquebec.com
Participation au Salon des Antiquaires au Parc Marie-Victorin (11 et 12 juin 2016)

Produit hiver (plein air, gastronomie, détente)




Montage d’une publicité télé (30 secondes) et diffusion à Radio-Canada en janvier-février 2016
Placement sur Youtube du 25 janvier au 22 février 2016
Mise en place d’une campagne hivernale en partenariat avec 16 membres : « Cet hiver, il fait -15 au Centre-du-Québec »
o Conception d’un encart promotionnel (2 000 copies) et distribution dans le réseau de présentoirs régional et avec les
commandes de documentation
o Ajout et promotion de rabais « Cet hiver, il fait -15 au Centre-du-Québec » sur les sites tourismecentreduquebec.com et
m.tcdq.com
o Campagne de remarketing avec les rabais « Cet hiver, il fait -15 au Centre-du-Québec »
o Placements sur le site quebecvacances.com diffusant la campagne
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Placement dans le Guide des vacances au Québec Hiver/Printemps 2015-2016 de la SATQ, 1/3 page en collaboration avec 1
membre, disponible en version papier et virtuelle sur le site quebecvacances.com
Positionnement de forfaits plein air, détente et gastronomie et d’offres printanières sur le site quebecvacances.com
Bannières dans les infolettres du Magazine Découvertes (2) et Géo Plein Air (2)
Campagne de mots-clés du 4 au 22 février 2016
Ajout de contenu rédactionnel sur les réseaux sociaux

Sports motorisés d’hiver














Association avec Tourisme Chaudière-Appalaches – 7e édition
Conception d’une carte de sentiers motoneige 2016 (29 500 copies françaises hydrofuges et 9 250 copies anglaises hydrofuges)
Conception d’une carte de sentiers quad 2016 (27 300 copies françaises hydrofuges et 1 600 copies anglaises hydrofuges)
NOUVEAU : Participation au Salon national du Quad et Motoneige de Drummondville – 21 au 23 octobre 2016. Ce salon est organisé
par les 2 fédérations.
Distribution de la carte motoneige dans le cadre du Grand Salon de la Motoneige et du Quad de Québec (4 au 6 novembre 2016)
Poursuite du partenariat avec le regroupement de l’Alliance motoneige (campagne Web, télé, magazines et salons), marchés de l’est
des États-Unis et de l’Ontario
o Mise à jour du site Internet bilingue snowmobileinquebec.com (chaque annonceur de notre carte se retrouve sur ce site et
ce, sans frais supplémentaire)
Ajout de contenu rédactionnel et de posts payants sur les pages facebook.com/motoneiges et facebook.com/quadvtt
Poursuite du partenariat avec la Fédération québécoise des clubs quad et 4 autres régions (Chaudière-Appalaches, Bas-SaintLaurent, Laurentides et Saguenay) pour la promotion de circuits touristiques (campagne télé, radio, web et magazines Sentier Quad
et Planet Quad)
o Mise à jour du site Internet bilingue routequad.ca (chaque annonceur de notre carte se retrouve sur ce site et ce, sans frais
supplémentaire)
Campagnes de mots-clés motoneige du 1er janvier au 22 février 2016, du 11 au 24 octobre 2016 et du 5 au 31 décembre 2016
Campagnes de mots-clés quad du 1er janvier au 22 février 2016, du 11 au 24 octobre 2016 et du 5 au 31 décembre 2016
Inscription dans le guide des services des Fédérations motoneige et quad de tous les partenaires affichés sur les cartes de sentiers
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Tourisme d’affaires










Participation à la Bourse Québec Day à Toronto (9 février)
Participation au Symposium de l’événement corporatif à Montréal (22 mars)
Participation à l’Expo Cocktail-Découverte à Montréal (12 septembre)
Placements publicitaires dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe (3 parutions de 3/4 page)
Placement publicitaire dans le cahier réunions et congrès du journal Les Affaires (une pleine page)
Mise à jour de la brochure affaires (française et anglaise) et impression de 500 copies en français
Mise à jour du contenu des sites nosreunions.com et mymeetingsite.ca
Tournée de familiarisation en partenariat avec 10 membres (11 et 12 novembre 2016)
Envoi de 2 infolettres à la base de données tourisme d’affaires (179 abonnés)

La Route des Navigateurs







Renouvellement du contrat de signalisation de la Route des Navigateurs avec Tourisme Québec
Réédition de la 5e édition de la brochure en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent et Tourisme Chaudière-Appalaches
(45 000 copies bilingues)
Portail conjoint en collaboration avec Tourisme Bas-Saint-Laurent et Tourisme Chaudière-Appalaches routedesnavigateurs.ca
Mise à jour de la section « Route des Navigateurs » des sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Campagnes Web (Google, Facebook) et envoi de 4 infolettres en partenariat avec Tourisme Bas-Saint-Laurent et Tourisme ChaudièreAppalaches
Distribution de la brochure et affichage à la traverse Rivière-du-Loup

Agrotourisme et tourisme gourmand


Suivi du plan d’action du Comité AgroTourisme Centre-du-Québec
o Développement de 3 vitrines sur les produits identitaires (vignobles, canneberge, érable) - accompagnement, formation,
promotion
o Mise en place d’un comité pour le déploiement régional de la canneberge au Centre-du-Québec

Rapport annuel 2016 – Présenté à l’Assemblée générale annuelle du 22 mars 2017

Page 15







Campagne de mots-clés du 8 septembre au 17 octobre 2016
Ajout de contenu rédactionnel et posts payants sur les réseaux sociaux
Coordination de la Tournée agrotouristique d’automne au Centre-du-Québec (18 octobre 2016)
Collaboration au 1er Grand rendez-vous de l’agrotourisme et du tourisme gourmand (16 au 18 novembre 2016) organisé par Terroir
& Saveurs
Partenariat avec l’émission Les Gourmands (Radio-Canada) : mise en ligne d’un concours avec 4 partenaires pour gagner un séjour
gourmand au Centre-du-Québec

Tourisme Autochtone



Placement publicitaire dans le magazine Origine - 1 page
Placement Web sur le site tourismeautochtone.com

Événements et festivals



Campagne de mots-clés du 9 mai au 10 octobre 2016
Ajout de contenu rédactionnel sur les réseaux sociaux

Tour & travel








Participation à la Bourse Bienvenue Québec à Sherbrooke (24 au 26 octobre 2016)
Membre de l’Association des Agences Réceptives et Forfaitistes du Québec
Participation à Rendez-vous Canada en partenariat avec Tourisme Cantons-de-l’Est et Tourisme Montérégie (24 au 27 avril 2016)
Collaboration à la mise en valeur de produits régionaux dans la Boutique Éphémère lors de Rendez-vous Canada (24 au 27 avril
2016)
Participation au congrès de Selectour Jonview (4 au 7 décembre 2016) en partenariat avec Tourisme Cantons-de-l’Est et Tourisme
Montérégie
Placement publicitaire dans la brochure – Collection été 2017 de Jonview - marché francophone
Conception d’une vidéo pour diffusion au Congrès de Selectour Jonview et lors des vols des congressistes
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Plein air, parcs régionaux et vélo de montagne






Entente de partenariat de 2 ans (2016-2017) pour la promotion et le développement des parcs régionaux du Centre-du-Québec
Création d’un visuel pour le kiosque promotionnel
Mise en place d’une campagne de promotion pour les parcs régionaux
o Distribution de la pochette des parcs régionaux et des encarts via le réseau À l’Affiche 2000 et le réseau de distribution
régional
o Placements dans le magazine Géo Plein Air (2 x 1/3 page)
o Placement dans le magazine Espaces (1 x 1/3 page)
o Placements Web sur geopleinair.com
o Placements dans les infolettres de Géo Plein Air (3)
o Ajout de contenu rédactionnel et de posts payants sur la page facebook.com/Tourismecentreduquebec
o Ajout d’une section dédiée aux parcs régionaux sur les sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com et maintien de l’URL
visiteznosparcs.com
Mise en place d’une campagne de promotion pour le vélo de montagne
o Bonification de la section vélo de montagne et promotion de forfaits vélo de montagne sur les sites
tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
o Campagne de mots-clés Vélo de montagne du 16 mai au 30 mai 2016, du 15 juin au 6 juillet 2016 et du 29 août au 6
septembre 2016
o Placements vélo de montagne et fatbike dans les infolettres Vélo de montagne de Vélo Québec (5)
o Publication dans les infolettres « vélo » de Tourisme Centre-du-Québec (2)
o Ajout de contenu rédactionnel et de posts payants sur la page facebook.com/velocentreduquebec

Image de marque


Banque de photos et vidéos :
o Shooting Accueil – membres
o Shooting Vélo – Saint-Ferdinand (cyclosportif) et Plessisville (famille)
o Shooting Moto
o Shooting Plein air – Parc régional des Grandes-Coulées
o 6 journées de tournage pour produire 2 vidéos Été et 1 vidéo Automne
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Actions promotionnelles sur le Web
En 2016, la refonte du site Web de Tourisme Centre-du-Québec a débuté avec un mandat donné à la firme Parkour 3 pour l’élaboration des
recommandations stratégiques, des maquettes fonctionnelles et des maquettes visuelles. En 2017, le nouveau site Web adaptatif sera
développé, intégré et mis en ligne par la firme Vertisoft, partenaire de Tourisme Centre-du-Québec depuis 2010.







Mise en ligne du blogue de Tourisme Centre-du-Québec (mai 2016) et ajout de contenu
Diffusion d’Infolettres grand public (15)
18 campagnes d’achats de mots-clés : Adwords
2 campagnes de remarketing (été et hiver)
Ajout de contenu et publicités sur les médias sociaux (YouTube, Facebook, Twitter, Flickr, Pinterest, Linkedin, Instagram)
Mise en ligne de 2 concours (été et hiver) sur la page facebook.com/tourismecentreduquebec, publications de posts payants et mise
en ligne d’albums photos (publications payantes) positionnant les 5 pôles de la région (Arthabaska, Bécancour, Drummond, Érable,
Nicolet-Yamaska), en partenariat avec 23 membres.

 Achalandage du site tourismecentreduquebec.com

(standard et mobile) :

353 250 sessions et 800 419 pages vues

Bornes : 6 175 sessions et 24 786 pages vues


Augmentation sur le site

de près de 5 % entre 2015 et 2016

Achalandage du site Web
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Ornithologie




Mise à jour du contenu des sections Ornithologie et Circuit ornithologique sur les sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Campagne de mots-clés du 24 mars au 7 avril 2016
Ajout de contenu rédactionnel sur les réseaux sociaux

Démarche Qualité Tourisme Centre-du-Québec







Suivi de l’entente de partenariat avec le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) pour la diffusion des
ateliers de perfectionnement Penser Client (diffuseur officiel jusqu’au 1er mars 2016)
Ajout de contenu et mise à jour de la section « Formation » dans l’Extranet Membres du site tourismecentreduquebec.com,
présentant les formations offertes par Tourisme Centre-du-Québec et autres références pertinentes en formation
Suivi de « La Route accessible » de Kéroul et de la formation « Service complice »
Suivis et traitement des plaintes et commentaires
Réalisation d’évaluations mystère en lien avec l’expérience-client dans le cadre des vitrines gourmandes et planification de
l’accompagnement personnalisé
Planification d’évaluations mystère en lien avec l’expérience-client et engagement de membres partenaires pour 2017

Sondages et statistiques






Un profil a été réalisé par la firme Pragma à partir des données statistiques de 2014 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 au baromètre provincial avec le réseau des ATR du Québec
Participation à la connaissance stratégique sur la veille touristique (Alliance de l’industrie touristique du Québec)
Participation à la Note de conjoncture (Alliance de l’industrie touristique du Québec)
Participation à une étude de marché portant sur le potentiel touristique de la pratique de la motoneige au Québec et les opportunités
pour le Québec en collaboration avec l’Alliance motoneige
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Communiqués de presse


















28 janvier 2016 : communiqué nomination de Julie Boulet
11 février 2016 : communiqué nouvelle carte vélo
Février 2016 : communiqué 14 endroits à visiter durant la semaine de relâche
19 avril 2016 : communiqué 1er Forum sur le développement touristique local
10 mai 2016 : diffusion du communiqué « Spring bike 2016 » pour le Parc régional de la rivière Gentilly
10 mai 2016 : diffusion du communiqué « Allons pêcher pour la Fondation les Amis d’Elliot! » pour Trip de pêche
25 mai 2016 : communiqué Lancement de la saison estivale des parcs régionaux
31 mai 2016 : communiqué Portes ouvertes chez les vignobles
7 juin 2016 : communiqué lancement du blogue
7 juin 2016 : communiqué lancement de saison
8 juin 2016 : communiqué vote favorable pour la taxe sur l’hébergement
1er juillet 2016 : communiqué nominations à l’Alliance de l’industrie touristique du Québec
15 août 2016 : communiqué bilan de mi-saison
4 octobre 2016 : communiqué 1er Grand rendez-vous de l’agrotourisme et du tourisme gourmand
12 octobre 2016 : communiqué bilan de la saison estivale
18 octobre 2016 : communiqué cartes motoneige et quad
Communiqués Bourse des médias (printemps et automne)

Conférences de presse



31 mai : conférence de presse pour les portes ouvertes chez les vignobles
7 juin : conférences de presse de lancement de saison (Club de golf Godefroy, Bécancour et Le Carré 150, Victoriaville)

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 ont initié des tournées de presse.
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Tournée de presse

















3 et 4 janvier 2016 : tournée de presse magazine Virage (Parc régional de la rivière Gentilly)
14 février 2016 : tournée de presse Motoneige Québec (Auberge Godefroy)
8 mars 2016 : tournée de presse Montreal Gazette (À la Bonne Vôtre, restaurant Le Plateau, Grand Times Hôtel)
10 avril 2016 : tournée de presse blogue Scouich (Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre et Musée des Abénakis)
14 et 15 mai 2016 : tournée de presse LaMetropole.com (Hôtel Montfort Nicolet et Musée des religions du monde)
20 au 22 juin 2016 : tournée de presse LeMissionnaire.TV
1er au 3 juillet 2016 : tournée de presse blogue Mamans avec opinions (Centre d’interprétation de la Fromagerie Saint-Guillaume,
Hôtel et Suites Le Dauphin, Village Québécois d’Antan, La Maison de Bibi, café-boutique et Centre de la biodiversité du Québec)
16 et 17 août : tournée de presse Guide Ulysse « Étonnant Québec » (À la Bonne Vôtre, Parc Marie-Victorin, Village Québécois d’Antan)
26 au 28 août 2016 : tournée de presse blogue Famille au menu (Centre de la biodiversité du Québec, Auberge Godefroy, La Maison
de Bibi, café-boutique et Chasse au trésor de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska)
12 et 13 septembre 2016 : tournée de presse blogue de Anne Pélouas (Parc régional de la rivière Gentilly et Sentier des Trotteurs)
9 octobre : tournée de presse blogue Dcouverteculinaire et petits bonheurs de la vie (Village Hanté)
9 et 10 octobre 2016 : tournée de presse blogue Moi mes souliers (Balade gourmande, Manoir du lac William et Centre
d’interprétation de la canneberge)
12 octobre : tournée de presse blogue Eille la cheap (Verger Canard Goûteux)
16 novembre : tournée de presse blogues Moi mes souliers et JulieAube.com à l’activité précongrès du 1er Grand Rendez-vous de
l’agrotourisme et du tourisme gourmand (Érablière aux Petits Plaisirs, Verger Canard Goûteux, Fromage Warwick et Parc MarieVictorin)
10 décembre 2016 : tournée de presse blogue Scouich (Village illuminé)
11 et 12 décembre 2016 : tournée de presse LaMetropole.com (Auberge Godefroy illuminé et Marché de Noël du Marché Godefroy)
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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 :



Comité AgroTourisme Centre-du-Québec avec le MAPAQ, Développement bioalimentaire Centre-du-Québec, UPA Centre-du-Québec et
Tourisme Victoriaville et sa région
Table régionale en développement durable du Centre-du-Québec avec le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec
et diverses organisations locales et régionales.

Provincialement :












1er Forum sur le développement touristique local (Nicolet, 20 et 21 avril 2016)
1er Grand rendez-vous en agrotourisme et tourisme gourmand (Victoriaville, 16 au 18 novembre 2016)
Association québécoise de l’industrie touristique (AQIT)
Réseau des ATR du Québec
Alliance Québec à moto (ATR)
Alliance Québec à vélo (ATR + Vélo Québec)
Alliance motoneige Québec (ATR + Fédération des clubs de motoneigistes du Québec)
La Route Quad (ATR + Fédération québécoise des clubs quad)
La Route des Navigateurs (ATR + Offices de tourisme)
Table des relayeurs en formation et diffuseur officiel des ateliers Penser Client avec le CQRHT
Comité de la connaissance stratégique (ATR)
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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 2016 :
Partenaire

Ministère du Tourisme
Développement économique Canada
Fonds de partenariat (TSH)
MAPAQ
UPA

Montant

Description

350 962 $ Aide au fonctionnement
108 395 $ Programme marketing international
652 883 $ Actions de commercialisation, de
développement et de positionnement de
la destination
10 058 $ Contribution du milieu / vitrines
agrotouristiques - accompagnement,
formation, promotion
500 $ Contribution du milieu / vitrines
agrotouristiques – accompagnement,
formation, promotion
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Commercialisation internationale et Québec du Sud
Au cours de l’année 2016, Tourisme Centre-du-Québec a assuré la réalisation d’actions dans le cadre de la 2e année de son entente avec
Développement économique Canada. L’ATR a œuvré à la commercialisation internationale et a mis en place les actions suivantes :













Participation, en partenariat avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et d’autres régions du Québec, à la campagne
motoneige (Toronto et l’Est des États-Unis)
Participation, en partenariat avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et d’autres régions du Québec, à la campagne vélo
Cycling Quebec (Ontario et l’Est des États-Unis) et à la mise en place du site Web cyclingquebec.com.
Participation à une campagne nationale web sur le site Quebecoriginal.com avec l’Alliance sur les marchés de l’Ontario, des ÉtatsUnis et de l’Europe francophone
Relations de presse et tournées de presse
Développement et mise en place d’une stratégie de commercialisation du cyclotourisme sous le regroupement Québec du Sud
o Réalisation d’une carte positionnant un circuit interrégional dans le Québec du Sud, au Centre-du-Québec, en Montérégie et
dans les Cantons-de-l’Est, en français et en anglais
o Ajout du circuit interrégional sur le site Web bilingue quebecdusud.ca et ajout des itinéraires sur la plateforme Ride with GPS.
o Participation, sous le regroupement Québec du Sud, en partenariat avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et
d’autres régions du Québec, aux salons vélo de Toronto (4 au 6 mars 2016) et de New York (29 et 30 avril 2016) et distribution
des cartes vélo Québec du Sud et du Centre-du-Québec
o Distribution de la carte du circuit vélo interrégional du Québec du Sud dans les envois de documentation de provenance hors
Québec.
Participation à Rendez-vous Canada à Montréal en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l’Est et Tourisme Montérégie (24 au 27
avril 2016)
Participation à la Bourse Bienvenue Québec (clientèle de groupe et FIT), 24 au 26 octobre 2016
Participation au Québec Day à Toronto (tourisme d’affaires) - 9 février 2016
Placement magazine Origine (tourisme autochtone), marchés américain et européen
Placement publicitaire dans le magazine « Le Meilleur du Québec » imprimé à 60 000 exemplaires, vendu en kiosque à l’automne
2016 et distribué gratuitement sur 10 salons du tourisme durant l’hiver 2016 / 2017 sur le marché de l’Europe francophone
Campagne de mots-clés Moto sur Moncton du 8 au 22 février 2016 et sur Toronto du 15 au 29 février 2016
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Services aux membres
Rencontres avec les membres
Date

13 avril 2016
21 juin 2016
21 juin et 28 septembre
2016

Endroit

Nombre de participants

Assemblée générale annuelle
Club de golf Godefroy, Bécancour
Journée de familiarisation
Tournée en autobus du territoire pour les conseillers en
séjour des 5 bureaux d’information du Centre-du-Québec
Tournées de l’équipe de Tourisme Centre-du-Québec chez
16 membres

30
19
8

Conseil d’administration
17 février 2016
13 avril 2016
1er juin 2016
5 octobre 2016
23 novembre 2016

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

Bureau de l’ATR
MRC de Bécancour
Bureau de l’ATR
Bureau de l’ATR
Bureau de l’ATR

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 placement ou d’association à un
projet. En 2016, 2 Centr’Action et une trentaine d’Infos membre ont été envoyés à plus de 250 adresses courriel.
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Renouvellement et adhésion des membres en 2016
Catégorie

Sous-catégorie

Activités / Attraits
Événements

Hébergement/Restauration

Municipalités
Membres associés
TOTAL

Hôtel
Gîte
Camping
Résidence de tourisme
Centre de vacances
Salles de réunions
Restauration
Autres établissements

Nombre de nouveaux
membres
13
7
2
2
1
1
26
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Nombre total de membres
146
37
20
13
21
6
2
14
24
1
22
10
316
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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 2016, 48 entreprises, organismes et/ou événements se sont prévalus de ce service qui affiche toujours complet au fil des
ans.
Le réseau est disponible durant la période hivernale pour les entreprises désirant être distribuées à l’année. 3 entreprises, organismes et/ou
événements offrant une activité hivernale ont adhéré au service et 26 entreprises ont continué à faire distribuer leur dépliant durant cette
période.

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).
Elle compte également 2 bornes interactives d’information touristique : au Madrid 2.0, ainsi qu’au Village Québécois d’Antan.
Nous diffusons l’information concernant la signalisation touristique (panneaux bleus), qui est gérée par l’Alliance de l’industrie touristique du
Québec.
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Plan stratégique de développement
de l’offre touristique 2014-2020 du Centre-du-Québec
Identifiée comme une « jeune destination » misant essentiellement sur le tourisme québécois dans le Plan de développement de l’industrie
touristique 2012-2020 de Tourisme Québec, la région Centre-du-Québec décida de se doter d’un Plan stratégique de développement de
l’offre touristique 2014-2020.
En collaboration avec la firme DAA Stratégies et les membres de l’association touristique, Tourisme Centre-du-Québec a travaillé à
l’élaboration de ce plan. Celui-ci permettra de doter les organisations et les entreprises œuvrant de près ou de loin au développement de
l’industrie touristique centricoise d’une vision, d’objectifs et de principes directeurs. La région vise à attirer davantage de touristes intra et
hors Québec, et ainsi, susciter l’augmentation du nombre de nuitées.
Le plan a été déposé le 4 juin 2014 lors de l’Assemblée générale annuelle de Tourisme Centre-du-Québec. Plusieurs chantiers ont également
pris forme depuis et une grande part des intervenants a été rencontrée afin de présenter le Plan stratégique de développement de l’offre
touristique (PDOT) 2014-2020.
Résumé des actions réalisées en 2016 :












Nouvelle carte vélo Centre-du-Québec par Vélo Québec (selon le diagnostic vélo)
Effort de concertation pour la création de circuits vélo interrégionaux.
Création d’une carte vélo Québec du Sud pour les clientèles internationales (salons et envois).
Rencontres des pôles touristiques en développement (mise à jour du diagnostic et mise en place des comités pour 2017)
Soutien technique au Village Québécois d’Antan (participation aux rencontres comité de développement du plan directeur et
participation aux rencontres du comité de développement du CA).
Soutien technique au Centre de la Biodiversité pour la réalisation de dossiers de développement
Rencontre et soutien technique au Musée des Abénakis.
Rencontre avec Zoo Académie;
Planification du projet de la Vitrine gourmande Centre-du-Québec et visites de clients-mystères (agrotourisme).
Soutien à l’Érable Rouge dans les projets de développement (mise en valeur de l’érable sur d’autres périodes)
Concertation des parcs régionaux du Centre-du-Québec;
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Soutien technique au Parc régional de la Rivière Gentilly
Aide technique pour le développement de projets structurants
Concertation des vignobles du Centre-du-Québec
Organisation de journées portes ouvertes chez les vignobles du Centre-du-Québec
Suivis et accompagnement des festivals et événements pour les demandes d’aide financière au ministère du Tourisme
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Plan d’action 2017
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Stratégie globale




Les produits priorisés :
o Cyclotourisme
o Mototourisme
o Motoneige/Quad
o Activités plein air hivernales, gastronomie et détente
o Routes et circuits (Antiquaires, Navigateurs, Agrotourisme et tourisme gourmand, Ornithologie)
o Ornithologie, Plein air et Parcs régionaux
o Tourisme d’affaires
Les marchés priorisés :
o Le Québec
o L’Ontario
o L’Est des États-Unis
o Les Maritimes
o L’Europe francophone

Cyclotourisme









Poursuite de la distribution ciblée de la carte vélo, notamment à l’intérieur d’un réseau de boutiques de sports et de vélo du Québec
(via À l’Affiche 2000) ainsi que dans le réseau de distribution régional
Bonification de la section vélo des sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Ajout de contenu rédactionnel et de posts payants sur la page facebook.com/velocentreduquebec
Participation aux salons vélo de Montréal (24 au 26 février 2017) et de Québec - Terminal de croisières (3 au 5 mars 2017) et Centre
des congrès (10 au 12 mars 2017)
Campagne réseau avec l’Alliance vélo quebecavelo.com (8 régions du Québec) sur les marchés de l’Est des États-Unis, l’Ontario et
du Québec (web, salons)
Participation aux salons vélo hors Québec : Toronto Bicycle Show (3 au 5 mars 2017) et New York Bike Expo (5 et 6 mai 2017) en
collaboration avec Tourisme Cantons-de-l’Est et Tourisme Montérégie
Placements de bannières web sur velomag.com, espaces.ca et infolettres Vélomag (2) et Vélo Québec (2)
Placements imprimés Guide des activités de l’été 2017, Vélomag, Hors-Série 50e anniversaire de Vélo Québec, programme officiel
des salons vélo de Toronto et New York.
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Ajout de contenu sur le blogue de Tourisme Centre-du-Québec
Relations de presse
Campagnes de mots-clés vélo : 23 février au 13 mars et 15 mai au 21 août 2017
Nouvelle évaluation des 5 circuits vedettes et ajout de nouveaux itinéraires

Mototourisme









Première année d’association avec le Carnet moto de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec – 5e édition (année 1 de 2) en
collaboration avec 9 autres régions
Campagne réseau avec l’Alliance mototourisme Québec à moto (13 régions du Québec) sur les marchés de l’Est des États-Unis,
l’Ontario et du Québec (web, salons)
o Salons de la moto : Toronto (6 au 8 janvier 2017), Québec (3 au 5 février 2017) et Montréal (24 au 26 février 2017)
o Suivi des commandes de Guide touristique reçues via le site quebecamoto.com
o Diffusion d’information sur la région dans l’infolettre de Québec à moto
o Ajout de contenu rédactionnel sur la page facebook.com/Quebecamoto
Mise à jour de la section mototourisme des sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Ajout de contenu rédactionnel et de posts payants sur la page facebook.com/mototourisme en collaboration avec Tourisme
Chaudière-Appalaches
Campagne de mots-clés du 15 mai au 10 septembre 2017
Ajout de contenu sur le blogue de Tourisme Centre-du-Québec
Relations de presse

Motoneige







Association avec Tourisme Chaudière-Appalaches – 8e édition
Conception d’une carte de sentiers (40 000 copies hydrofuges : 30 000 en français + 10 000 en anglais)
Distribution de cartes sur le réseau À l’Affiche 2000 (2 400 cartes)
Distribution aux abonnés de l’Est des États-Unis via la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
Mise à jour de la section motoneige des sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Ajout de contenu rédactionnel et de posts payants sur la page facebook.com/motoneiges
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Participation au Salon National Quad et Motoneige de Drummondville (21 au 23 octobre 2017)
Distribution au Grand Salon de la Motoneige et du Quad de Québec (3 au 5 novembre 2017)
Campagne réseau avec l’Alliance motoneige (14 régions du Québec) sur les marchés de l’Est des États-Unis et de l’Ontario (web et
salons)
Campagnes de mots-clés : 1er janvier au 19 février, 16 au 23 mars et 4 au 31 décembre 2017
Ajout de contenu sur le blogue de Tourisme Centre-du-Québec
Relations de presse

Quad












Association avec Tourisme Chaudière-Appalaches – 8e édition
Conception d’une carte de sentiers (29 000 copies hydrofuges : 27 400 français, 1 600 anglais)
Distribution de cartes sur le réseau À l’Affiche 2000 (1 300 cartes)
Mise à jour de la section quad des sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Ajout de contenu rédactionnel et de posts payants sur la page facebook.com/quadvtt
Participation au Salon National Quad et Motoneige de Drummondville (21 au 23 octobre 2017)
Distribution au Grand Salon de la Motoneige et du Quad (3 au 5 novembre 2017)
Campagne médias (télé, radio, web, imprimés) des circuits interrégionaux – La Route Quad, en collaboration avec la Fédération
québécoise des clubs quad
Campagnes de mots-clés : 1er janvier au 19 février et 4 au 31 décembre 2017
Ajout de contenu sur le blogue de Tourisme Centre-du-Québec
Relations de presse

Activités plein air hivernales, gastronomie et détente





Mise à jour de la section forfaits et rabais des sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Placements Web sur quebecvacances.com
Placement imprimé dans l’édition hivernale du Guide des vacances au Québec, SATQ
Campagne promotionnelle « Cet hiver, il fait -15 au Centre-du-Québec ! » en collaboration avec 16 partenaires
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Conception d’un encart (1 500 copies) pour insertion dans les envois de documentation et dans le réseau de présentoirs
régional
o Conception d’affiches aux couleurs de la campagne pour les 21 présentoirs du réseau régional et pour les 2 bornes
interactives d’information touristique (Madrid 2.0 et Village Québécois d’Antan)
o Campagne de remarketing (Adwords)
Campagne de mots-clés (plein air hiver) 10 janvier au 19 février 2017
Ajout de contenu rédactionnel et de posts payants sur la page facebook.com/Tourismecentreduquebec
Ajout de contenu sur le blogue de Tourisme Centre-du-Québec
Relations de presse
o






Plein air et parcs régionaux et vélo de montagne













Partenariat et placement d’une publicité 30 secondes à l’émission Kalamouche diffusée à RDS (8 épisodes, février à avril 2017)
Participation au Salon plein air et aventure du Québec à Montréal (1er et 2 avril 2017)
Campagne de promotion des parcs régionaux du Centre-du-Québec (an 2 de l’entente de partenariat)
Campagne de promotion des partenaires vélo de montagne
Placements imprimés dans les magazines Géo Plein Air et Vélomag
Placement de type publireportage Web sur geopleinair.com
Distribution de la pochette et des encarts des parcs régionaux dans le réseau de distribution régional
Campagnes de mots-clés Plein air Été du 19 juin au 13 août 2017, parcs régionaux et vélo de montagne sur 3 périodes, du 15 mai
au 3 septembre 2017
Placements de bannières web dans les infolettres de Géo Plein Air et Vélo de montagne de Vélo Québec (2)
Ajout de contenu rédactionnel et de posts payants sur la page facebook.com/Tourismecentreduquebec
Ajout de contenu sur le blogue de Tourisme Centre-du-Québec
Relations de presse

La Route des Antiquaires



Conception et distribution de la 8e édition du dépliant de La Route des Antiquaires et des Artisans
Salon des Antiquaires du Parc Marie-Victorin – 10 et 11 juin 2017
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Bonification de la section Antiquaires des sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Ajout de contenu sur les réseaux sociaux et dans le blogue de Tourisme Centre-du-Québec
Relations de presse

La Route des Navigateurs










Conception et distribution de la nouvelle carte avec les régions Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent
Distribution et affichage à la traverse Rivière-du-Loup (année 3 de 3)
Mise à jour de la section Centre-du-Québec sur le portail routedesnavigateurs.ca
Mise à jour de la section Route des Navigateurs sur les sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Campagne Web avec les régions Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent
Tournage et séances photos en vue de la réalisation d’une vidéo commune aux trois régions
Rédaction d’infolettres en collaboration avec les régions de Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent
Ajout de contenu sur les réseaux sociaux et dans le blogue de Tourisme Centre-du-Québec
Relations de presse

Agrotourisme et tourisme gourmand









Suivi du plan d’action du Comité AgroTourisme Centre-du-Québec
o Suivi et déploiement des 3 vitrines (accompagnement, formation, promotion)
o Déploiement régional de la canneberge au Centre-du-Québec en collaboration avec le MAPAQ, l’UPA, Tourisme Victoriaville et
sa région et Développement bioalimentaire Centre-du-Québec
Mise à jour des sections sur les sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Campagne de mots-clés 4 septembre au 15 octobre 2017
Organisation de la tournée automnale en collaboration avec le MAPAQ, l’UPA, Tourisme Victoriaville et sa région et Développement
bioalimentaire Centre-du-Québec
Collaboration à la prochaine journée INPACQ Agrotourisme 2018 en collaboration avec le MAPAQ, l’UPA, Tourisme Victoriaville et sa
région et Développement bioalimentaire Centre-du-Québec
Collaboration au prochain Grand rendez-vous de l’agrotourisme et du tourisme gourmand organisé par Terroir & Saveurs
Ajout de contenu rédactionnel et de posts payants sur la page facebook.com/Tourismecentreduquebec
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Ajout de contenu sur le blogue de Tourisme Centre-du-Québec
Relations de presse

Ornithologie



Mise à jour de la section ornithologie sur les sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Campagnes de mots-clés du 27 mars au 9 avril 2017

Tourisme d’affaires














Mise à jour de la base de données et bonification par l’agence Clientis (janvier, février, mars 2017)
Mise à jour de la section tourisme d’affaires des sites tourismecentreduquebec.com et m.tcdq.com
Participation au Salon de l’événement corporatif à Laval (21 mars 2017)
Participation au Salon Le Planificateur (septembre 2017)
Planification d’une tournée de familiarisation sur le territoire (automne 2017)
Placements de bannières web infolettre Le Planificateur
Placement publicitaire dans le Journal Les Affaires cahier Focus (mars 2017)
Placement publicitaire dans la revue Le Planificateur (avril 2017)
Placement publicitaire dans le Journal Les Affaires cahier réunion et congrès (septembre 2017)
Relations de presse
Rédaction et envoi d’infolettres aux relations de la base de données mise à jour
Réseaux sociaux (Linkedin)
Formation d’un comité affaires pour la mise en commun d’actions

Tourisme d’agrément Multi-produits


Guide touristique 2017-2018 (80 000 copies : 56 500 français, 23 500 anglais) + versions manalogues en ligne (française et
anglaise)
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Refonte du site web de Tourisme Centre-du-Québec tourismecentreduquebec.com en une version adaptative et axée sur les
expériences
Campagne promotionnelle « Cet été, vivez notre accueil chaleureux et profitez de rabais ensoleillés! » en collaboration avec 15
partenaires :
o Conception d’un encart (1 500 copies) pour insertion dans les envois de documentation et dans le réseau de présentoir
régional
o Conception de 5 affiches pour diffusion dans les bureaux d’information touristique et autres lieux à fort achalandage
touristique
o Campagne de remarketing (Adwords)
Campagnes de mots-clés (festivals et événements, camping, semaine de relâche, Noël, etc.)
Forfaits sur quebecvacances.com
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Flickr et Instagram), posts payants et concours sur Facebook
Ajout de contenu sur le blogue de Tourisme Centre-du-Québec
Bornes interactives d’information touristique – offre de placements publicitaires aux membres sur les bornes
Relations de presse
Diffusion d’infolettres à plus de 4 500 abonnés de la base de données de Tourisme Centre-du-Québec
Diffusion des nouveaux vidéos été (2) et automne (1) sur le Web et Youtube

Tour & travel







Poursuite de l’association avec Tourisme Cantons-de-l’Est et Tourisme Montérégie au regroupement Québec du Sud
Embauche et accompagnement d’une ressource qui représentera le Québec du Sud lors d’événements sur le marché européen et à
Rendez-vous Canada, et qui sera responsable d’établir des relations avec les Tours Opérateurs pour intégrer les trois régions dans
leur offre de séjour
Mise à jour du site quebecdusud.ca
Participation aux activités de l’association des Agences Réceptives et Forfaitistes du Québec (caravane et congrès)
Participation à la Bourse Bienvenue Québec (24 et 25 octobre 2017)
Participation à Rendez-vous Canada en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l’Est et Tourisme Montérégie (9 au 12 mai 2017)
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Hors Québec











Marchés : Est des États-Unis, Ontario, Maritimes, Europe francophone
Produits : Motoneige, quad, vélo, mototourisme, routes thématiques (antiquaires, des Navigateurs, des trouvailles gourmandes)
Campagnes réseau pour les produits motoneige, vélo, mototourisme (web, salons, placements magazines, etc.) avec l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec et d’autres régions
Placements magazine Origine et site Web (tourisme autochtone)
Participation à la Bourse Bienvenue Québec (24 et 25 octobre 2017)
Participation à Rendez-vous Canada en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l’Est et Tourisme Montérégie (9 au 12 mai 2017)
Relations de presse et tournées
Participation et distribution de la carte vélo au Toronto Bicycle Show (3 au 5 mars 2017) et au New York Bike Expo (5 et 6 mai 2017)
en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l’Est et Tourisme Montérégie
Placements programmes officiels des salons Vélo de Toronto et New York (Québec du Sud)
Distribution de la carte du circuit vélo interrégional du Québec du Sud dans les envois de documentation de provenance hors Québec.

Image régionale




Bonification de la banque de photos selon les besoins de l’image de marque, le site Web, les médias sociaux, les outils et campagnes
promotionnelles
Tournage de courts vidéos (pour placements sur Youtube et Facebook) et création d’une banque d’images
Nouvelle image pour le panneau d’affichage de l’autoroute 55

Relations de presse




Tournées de presse individuelles et de groupe
Participation aux 2 bourses médias provinciales (printemps et automne)
Alimenter les journalistes, blogueurs et chroniqueurs
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Études – Statistiques Canada et veille touristique, stratégique et technologique








Année 2015 : 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 »
Collaboration au baromètre régional avec le réseau des ATR
Participation à la Note de conjoncture (Alliance de l’industrie touristique du Québec et Tourisme Québec)
Collaboration au comité provincial sur la connaissance stratégique
Participation à une étude sur les retombées économiques et sociales des activités de plein air au Québec en collaboration avec le
réseau des ATR/ATS, Vélo Québec et le ministère de l’Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec
Participation à une étude sur le tourisme d’affaires avec le réseau des ATR
Mise à niveau constante des tendances, études et éléments de veille disponibles

Développement et planification





Suivi du Plan stratégique de développement de l’offre touristique 2014-2020 de la région du Centre-du-Québec et avancement des
chantiers
Structuration de l’offre touristique par produit/comité
Accompagnement des entreprises en développement touristique
Évaluer la faisabilité financière de la mise en place d'une entente de partenariat régional en tourisme

Accueil et renseignements touristiques
Réseau d’accueil
 Organisation de la Journée de familiarisation avec les intervenants des bureaux d’information touristique
 Assurer le suivi de la plateforme bonjourquebec.com et organisation de la formation pour les nouveaux gestionnaires de lieux
d’accueil
 Recueillir, analyser et diffuser les données communes de chacune des zones afin de tracer le portrait régional des visiteurs
 Accompagner le personnel des établissements touristiques afin de les informer des bonnes pratiques en accueil touristique (atelier
d’information chez les membres visant une meilleure connaissance de l’offre touristique de la région)
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Participation aux Journées annuelles de l’accueil touristique (JAAT) (automne 2017)
Embauche et formation d’un agent d’information touristique territorial

Réseau de distribution (présentoirs régionaux)
 Accroître le niveau d’efficacité du réseau de distribution et rechercher de nouvelles opportunités afin d’augmenter la visibilité des
membres
 Conception de nouveaux présentoirs aux tendances actuelles

Signalisation touristique (panneaux bleus)


Informer et diriger les membres dans leur démarche de signalisation touristique

Services aux membres
Relations avec les membres
 Agir comme personnes-ressources en termes de marketing et de développement de produit
 Accompagner les membres en fonction de leurs besoins (approche personnalisée)
 Poursuivre le réseautage et la concertation régionale des membres et des partenaires
 Favoriser les rencontres individuelles des membres
 Soutenir les efforts promotionnels des membres et les conseiller
 Faire connaître le rôle du personnel et de l’ATR auprès des membres
Bulletin de liaison Centr’Action
 Poursuivre la diffusion d’une information interactive par le biais du Centr’Action et des Infos membre
Démarche Qualité
 Visites client-mystère auprès de membres ayant déjà été évalués (5 ans plus tard)
 Visites client-mystère auprès de membres n’ayant jamais été évalués et jugés pertinents en raison du plan de développement régional
 Accompagnement des entreprises participant aux projets d’évaluation clients-mystère

Rapport annuel 2016 – Présenté à l’Assemblée générale annuelle du 22 mars 2017

Page 40









Accompagnement des entreprises participant aux vitrines agrotouristiques
Mise en place d’un plan de formation annuel
Mise en place d’outils et de documents de référence
Développement d’une formation sur la connaissance régionale et les bases du service à la clientèle
Ajout de contenu et mise à jour des sections « Démarche Qualité » et « Formation » dans l’Extranet Membres du site
tourismecentreduquebec.com
Collaboration avec Kéroul, CQRHT, Emploi-Québec Centre-du-Québec et autres partenaires
Suivis et traitement des plaintes et commentaires

Tourisme durable
 Favoriser 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

Pour nous contacter
Tourisme Centre-du-Québec
25, rue Saint-Jacques Est, C.P. 2030
Princeville (Qc) G6L 5H1
819 364-7177
1 888 816-4007
info@tourismecentreduquebec.com
tourismecentreduquebec.com
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