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MOT DE NOTRE PRÉSIDENT
Chers collègues,
Les nouvelles sont bonnes et il semble que tous les éléments s’alignent vers un
avenir prospère pour l’industrie touristique. Les dernières statistiques démontrent
une augmentation accrue des visites touristiques et placent le Québec en tête de
liste au Canada.
Les ministères responsables du tourisme canadien et québécois ont le vent dans
les voiles et croient plus que jamais à l’importance de développer l’offre. Notre
association touristique Centre-du-Québec et l’Alliance de l’industrie touristique du
Québec entendent bien nous faire profiter de toutes les opportunités en matière
de développement et promotion de nos produits.
Plus près de nous, votre conseil d’administration maintient la cadence et s’assure
d’agir efficacement dans votre intérêt et celui de toute la région Centre-du-Québec.
Merci à toute l’équipe du bureau travaillant très fort pour notre prospérité.

L’attrait d’une région,
c’est l’affaire de tous!

Bernard Giles
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MOT DE NOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL
Implication et concertation.
Deux actions omniprésentes dans le quotidien de votre association touristique régionale. Ce rapport annuel met
en lumière quelques exemples de ces actions qui s’avèrent essentielles au développement de notre région et
de notre industrie.
En 2018, nous avons activement participé à une démarche fondamentale pour le Centre-du-Québec : le chantier
‘’Développer la notoriété de la région’’, l’une des priorités identifiées par le Fonds d’appui au rayonnement des
régions (FARR). Nous avons évidemment été un partenaire de première ligne dans ce dossier, afin que vous,
chers partenaires, y trouviez votre place.
À cela s’ajoute plusieurs démarches de réflexions stratégiques qui ont eu lieu sur notre territoire afin de bonifier
l’offre touristique, d’innover et se démarquer de la concurrence.
Évidemment, on ne peut passer sous silence l’excellent travail de collaboration entre les différentes régions du
Québec et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec dans la promotion d’expériences touristiques sur les
marchés hors Québec et l’accueil de collaborateurs au rayonnement de nos produits.
Avec ce rapport annuel, on se projette également vers l’avenir avec l’élaboration d’un nouveau Plan de
développement pour l’industrie touristique (PDIT) en 2020 : Vers une stratégie de croissance économique de
l’industrie touristique. Il ne fait nul doute que les enjeux de recrutement et de maintien de la main-d’œuvre
criants chez les membres de l’ATR tout comme ceux du transfert d’entreprises, de reprenariat et de relève
auront leur place à l’intérieur de la stratégie.
Enfin, à l’aube de notre 20e anniversaire comme association touristique régionale du Centre-du-Québec, saluons
tout le chemin parcouru. Lançons les festivités pour souligner la vitalité de notre région.
Tous ensemble, continuons de nous faire
reconnaître comme un moteur économique
important, et concertons-nous pour faire avancer le
développement touristique et la notoriété de notre
région!
Votre directeur,

Yves Zahra
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NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Carole Bellerose
Centre de la Biodiversité du Québec
Julie Blanchette
Comfort Inn Drummondville
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Étienne Houle
Best Western Hôtel Universel Drummondville
(départ mai 2018)
Marie-Aube Laniel
Tourisme Érable

Élizabeth Coutu
Société acadienne Port-Royal
(départ octobre 2018)

Steve Leriche
Le Victorin Hôtel et Congrès

Anthony Deshaies
Office de tourisme de Nicolet-Yamaska

Franco Lessard
Manoir du lac William

Yanick Gamelin
Tourisme & Grands événements
Drummondville

Alain Provençal
Tourisme Victoriaville et sa région
(intérim assuré par Steeve Gagné)

Bernard Giles
Ferme du Joual Vair

Sandra Vigneux
Balade Gourmande et
Fromages, Bouffe & Traditions de Victoriaville

NOTRE ÉQUIPE

Guylaine Trottier
Technicienne comptable
Marie-Eve Lambert
Adjointe marketing
et responsable de l’accueil
Yves Zahra
Directeur général
Caroline Béliveau
Adjointe marketing
et conseillère à la qualité

Sylvain Houle
Commis à la distribution
de la documentation
Isabelle Hallé
Responsable des communications
Céline Rousseau
Directrice adjointe
et directrice marketing

Là
pour vous!

Marie-Ève Ouellet
Coordonnatrice au développement
Caroline Baril
Coordonnatrice tourisme d’affaires
et coordonnatrice groupes
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Vision
& mission

La vision de Tourisme Centre-du-Québec est de faire du
Centre-du-Québec une destination touristique reconnue, misant
sur des expériences identitaires, innovantes et de qualité.
Par notre mission, nous souhaitons contribuer au développement
et à la promotion de l’industrie touristique sur le territoire, tout en
favorisant le succès des entreprises membres.

Principes directeurs
Partenariat

Associatif

Conformément au protocole dûment signé avec
Tourisme Québec, ce dernier reconnaît l’ATR comme
l’interlocuteur privilégié en matière de tourisme.

L’Association touristique régionale Centre-duQuébec comptait 299 adhésions pour l’année
2018. 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.

L’ATR est maître d’œuvre concernant la concertation
régionale, l’accueil, l’information, la signalisation, la
promotion et le développement touristique.
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FONDS
DE PARTENARIAT
Le financement du Fonds de partenariat est assuré par la taxe sur l’hébergement, 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. De plus, son harmonisation permet, dans chacune des régions, de dégager une somme
dédiée à la commercialisation de la province sur les marchés hors Québec.
En croissance constante depuis 2013, le taux d’occupation hôtelier de la région a atteint un nouveau
record en 2018 avec un pourcentage de 52,1 %, alors que ce même taux se situait à 60,90 % pour
l’ensemble du Québec.
2018 :
Le montant disponible pour la réalisation
des mandats confiés à l’ATR s’élevait à

1 009 055 $
Taux d’occupation mensuel au Centre-du-Québec
pour 2018 comparativement à 2017
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MARKETING
ET COMMUNICATION
Tourisme d’agrément multiproduits
GUIDE TOURISTIQUE
2018-2019

80 000 copies

Français : 56 000 | Anglais : 24 000

4 600 fois

Consultations de la version en ligne

11 900 guides

Distribués au Madrid 2.0

5 160 demandes

Commandes en provenance du site Web :
Clientèle individuelle, agences de voyages,
bibliothèques ou entreprises,
pour une distribution totale de
7 088 guides

Nombre de guides distribués

12

35 134

Bureaux d’information touristique
de la région, de la province
et dans les 5 Centres Infotouriste

520

Réseau de distribution régional

1 000

Salons intra et hors Québec

21 244

Par nos entreprises membres

+++

Lors de différents événements
et représentation faite par
Tourisme Centre-du-Québec

FACEBOOK

440 572
personnes

60 334

Publication avec la plus grande portée :
Canva vidéo avec activités de couple en hiver

9 719

interactions

Vidéo «Montréal et Québec passent un weekend
mémorable au Centre-du-Québec»

8 679

Sur les publications payantes

personnes

QUELQUES
RETOMBÉES

Portée totale avec les publications payantes

clics

VIDÉO AYANT EU
LE PLUS GRAND NOMBRE
D’INTERACTIONS
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MARKETING ET
COMMUNICATION

Campagne estivale
NOUVEAU SLOGAN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nouveau visuel sur le panneau de l’autoroute 55
Concours
Placements avec Radio-Canada et TVA (web et télé)
Infolettres
Bannières
Encart et affiches pour le réseau régional de présentoirs
Offre d’escapades pour de courts séjours
Forfaits et rabais
Actions sur les réseaux sociaux
Billets de blogue de Tourisme Centre-du-Québec
Mise en ligne de nouvelles vidéos promotionnelles
Campagne de remarketing et de mots-clés

près de

17 500
1 200
rabais

QUELQUES
RETOMBÉES

14

sessions enregistrées sur le site Web,
uniquement en rapport à la campagne estivale
imprimés

695

affichés

10 462

sur le blogue, du 1er juin au 3 septembre

codes promo
pages vues

Cyclotourisme
 Réédition et distribution
de la carte vélo 2018-2019 (an 1)
• 55 000 copies bilingues
• Salons vélo à Montréal, Québec et Gatineau
• Réseau ciblé de boutiques vélo via À L’Affiche
• Réseau régional de présentoirs
• Centres Infotouriste et postes frontaliers
• Commandes diverses

 Suivi des demandes de circuits vélo et d’aide
à l’organisation de séjours vélo, issues du
formulaire disponible sur le site Web
 Campagne promotionnelle hors Québec
(Alliance – Collectif vélo cyclingquebec.com)

 Campagne promotionnelle intra-Québec
• Placements imprimés
• Placements Web
• Facebook
• Campagne de mots-clés
• Infolettres
• Relations de presse

• Campagne de promotion web (9 régions)
sur les marchés de l’Est des États-Unis,
de l’Ontario et du Québec
• Salons vélo à Toronto et New York
avec Tourisme Cantons-de-l’Est et Tourisme Montérégie
• Conception d’un encart promotionnel en anglais
pour promouvoir le Québec du Sud à vélo,
distribué dans les salons (1 500 copies)

 Promotion du circuit vélo régional
3 et 4 jours
• Encart promotionnel en français (2 000 copies)
et en anglais (2 000 copies) distribué dans les
salons vélo et avec les commandes de cartes vélo
• Guide de randonnée bilingue 3 et 4 jours
(300 copies)
• Réservations et service de transport de bagages
par Tourisme Centre-du-Québec

10 908 sessions
10 545 pages vues

générées par les actions des campagnes associées au vélo
page vélo du site Web de TCDQ
Hausse du nombre de demandes de cartes vélo en 2018 vs 2017
Québec | 39 % Ontario | 13 % États-Unis | 11,5%

QUELQUES
RETOMBÉES

226
158

commandes

de cartes vélo provenant de cyclingquebec.com

demandes

de circuits vélo (via formulaire sur la page vélo)
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MARKETING ET
COMMUNICATION

Mototourisme
 Carnet Moto du Collectif Québec à Moto
•
•
•
•

2e année de participation
50 000 copies bilingues (sur 2 ans)
Réimpression de 8 000 copies bilingues (2018)
Version en ligne

 Étude sur la clientèle mototourisme, en collaboration avec la firme Ipsos
 Campagne promotionnelle (13 régions)

Salons de la moto de Montréal et de Québec avec le Collectif

✓

Infolettres avec le Collectif

✓

Actions sur les réseaux sociaux
(Tourisme Centre-du-Québec et Collectif)

✓

Campagnes de mots-clés et de remarketing
(Tourisme Centre-du-Québec et Collectif)

✓

QUELQUES
RETOMBÉES
3 429

page moto du site Web de TCDQ

860

sessions

provenant du site Web de Québec à Moto
(augmentation de 66 %)

3 126

de Carnets Moto

644

de Guides touristiques
provenant du site Web Québec à Moto

pages vues

commandes
commandes
16

IntraQuébec

Hors
Québec
(marché ontarien)

✓

✓

La Route Navigateurs
 Campagne promotionnelle
•
•
•
•
•
•
•
•

Refonte de la brochure
Refonte du portail conjoint routedesnavigateurs.ca
Mise à jour de la section « Route des Navigateurs » du site Web de TCDQ
Placements Web et envoi de 5 infolettres
Billets de blogue pour le portail routedesnavigateurs.ca
Distribution de la brochure et affichage à la traverse de Rivière-du-Loup
Distribution de la brochure dans les Centres Infotouriste
Stratégie de diffusion de la vidéo du projet Go-Van en collaboration avec l’Alliance
(hors Québec)

La Route des Antiquaires
et des Artisans
 Campagne promotionnelle
•
•
•
•

Salon des Antiquaires du Parc Marie-Victorin
Billets de blogue
Diffusion de 3 circuits sur le site Web de TCDQ
Distribution du dépliant dans les lieux d’accueil du Québec
et dans les 5 Centres Infotouriste

972

provenant du site Web de TCDQ

3 050

dépliants

distribués dans les différents lieux
d’accueil touristique

3 500

distribués dans le réseau régional

5 410

page de la Route des Antiquaires et des Artisans
du site Web de TCDQ

commandes

QUELQUES
RETOMBÉES

dépliants
pages vues
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MARKETING ET
COMMUNICATION

Produit hiver
 Campagne promotionnelle « Venez vivre l’hiver au Centre-du-Québec »
• Encart en forme de mitaine distribué
par Postes Canada et À L’Affiche
• Affiches pour le réseau régional de présentoirs
• Placements Guide des vacances au Québec
(SATQ) – papier et web
• Placements avec Bell média (radio – web)
et Radio-Canada (web)
• Forfaits et rabais
• Infolettres
• Actions sur les réseaux sociaux
• Billets de blogue de Tourisme Centre-du-Québec
• Campagne de remarketing et de mots-clés
• Relations de presse :
participation à la 1ère édition du Défi Hiver

QUELQUES
RETOMBÉES
80 411

sur les réseaux sociaux durant le Défi hiver

4 937

générées par les actions de la campagne

1 294

générées par les visites sur les fiches rabais

personnes
atteintes
sessions
sessions
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Sports motorisés d’hiver
 Continuité du partenariat avec Tourisme Chaudière-Appalaches
et avec le Collectif motoneige pour la promotion hors Québec
 Nouvelles cartes de sentiers résistantes à l’eau et à la déchirure :
• Carte motoneige : 30 500 copies FR | 11 000 copies ANG
• Carte quad : 26 000 copies FR | 1 500 copies ANG
 Campagne promotionnelle

Intra-Québec

Salons de la motoneige et du quad
(Drummondville et Québec)

✓

Infolettres

✓
✓
✓
✓

Actions sur les réseaux sociaux
Campagnes de mots-clés et remarketing
Partenariat avec la FQCQ pour La Route Quad

Hors Québec
(Collectif motoneige)

✓
✓
✓
✓
✓

Articles et bannières : Supertrax
Campagnes Youtube

✓

QUELQUES
RETOMBÉES
9 706

page motoneige du site Web de TCDQ

8 935

page quad du site Web de TCDQ

564

carte motoneige (augmentation de 65 %)

422

carte quad

pages vues
pages vues
commandes
commandes
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MARKETING ET
COMMUNICATION

Agrotourisme et tourisme gourmand
 Vitrine gourmande Centre-du-Québec, goûtez-y!
• Campagne annuelle de promotion
La Presse, Bell Média web, La Tribune, Le Nouvelliste
• Mise en ligne de la Baladodécouverte,
versions française et anglaise
 Collaboration au comité éditorial du 2e Grand rendez-vous de l’agrotourisme et du
tourisme gourmand et participation à l’événement en Montérégie
 Participation à la 1ère enquête clientèle réalisée auprès des Québécois par l’Association
de l’agrotourisme et du tourisme gourmand du Québec
 Participation au 1er Colloque sur l’identité culinaire québécoise
 Collaboration à la Journée INPACQ Agrotourisme
 Participation à la promotion Saveurs et Plaisirs d’ici
• Concours
• Infolettres
• Réseaux sociaux

Événements et festivals
 Campagne de mots-clés
 Billets de blogue
 Actions sur les réseaux sociaux

Tourisme autochtone
 Placement publicitaire dans le magazine Origine
 Placement web sur le site tourismeautochtone.com

20

Tour & travel
 Participation à la Bourse Bienvenue Québec à Rivière-du-Loup
 Membre de l’Association des Agences Réceptives et Forfaitistes du Québec (ARF)
 Formation sur le tourisme de groupes en collaboration avec l’ARF

QUELQUES
RETOMBÉES

55

avec des acheteurs d’agences et de
grossistes québécois et étrangers
lors de la Bourse Bienvenue Québec

3

d’itinéraires pour des groupes

rendez-vous
demandes

Tourisme d’affaires
 Refonte de la brochure
 Participation à 3 événements corporatifs au Québec
 Organisation de 2 voyages de familiarisation
 Placement dans le magazine MERCI
 Mise à jour du contenu des sites nosreunions.com
et mymeetingsite.ca
 Renouvellement de la campagne relationnelle de 1 001 appels
avec Clientis
 Infolettres envoyées à la base de données Tourisme d’affaires

QUELQUES
RETOMBÉES

10

partenaires

rassemblés dans un espace
«Centre-du-Québec» lors des salons

12

de soumission reçues via Clientis

demandes
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MARKETING ET
COMMUNICATION

Plein air, parcs régionaux
et vélo de montagne
 Soutien au développement des parcs régionaux
et partenaires vélo de montagne
 Campagne promotionnelle (parcs régionaux)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribution de la pochette via le réseau régional de présentoirs
Salon Aventure et Plein Air de Montréal
Placements imprimés
Placements web
Tournage hivernal et diffusion de 2 capsules à l’émission
Du Haut des Airs - TVA Sport
Facebook
Page web visiteznosparcs.com
Infolettres
Campagnes de mots-clés
Relations de presse
Billets de blogue

 Campagne promotionnelle (vélo de montagne)
•
•
•
•
•
•
•
•

Page Web tcdq.com/velomontagne
Placements imprimés
Placements web
Infolettres
Facebook
Campagne de mots-clés
Relations de presse
QUELQUES
Billets de blogue

RETOMBÉES

Ornithologie
 Campagnes de mots-clés lors de la migration
(printemps et automne)
 Ajout de contenu rédactionnel sur les réseaux
sociaux et billets de blogue
22

plus de

28 600

des 2 capsules vidéo hivernales (Parc régional
de la rivière Gentilly et Parc régional du Mont
Ham) sur la page Facebook de Du Haut des Airs

1 930

de la page parcs régionaux
sur le site Web de TCDQ

957

de la page vélo de montagne
sur le site Web de TCDQ

visionnements
pages vues
pages vues
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MARKETING ET
COMMUNICATION

Image de marque
 Banque de photos et vidéos :
Tournage
•
•
•
•

Activités en famille à Gleason
Séjour en couple hiver
Festival de la Poutine
L’Établi brasserie urbaine (terrasse)

Shooting et tournage
•
•
•
•

Route des Navigateurs
Cyclistes Warwick et les environs
Fromagerie du Presbytère
Mont Arthabaska

 Nouvel énoncé de positionnement
Entre coups de cœur et grands bonheurs,
le Centre-du-Québec, une région surprenante qui attire et rayonne.

 Nouveau logo

24

 Nouveau slogan

Actions promotionnelles sur le web
Sur le site web adaptatif de Tourisme Centre-du-Québec, on retrouve 3 expériences distinctes :
GOURMANDE, CULTURELLE et SPORTIVE. En plus de la mise à jour constante du contenu du
tourismecentreduquebec.com, d’autres actions ont été accomplies en 2018 :

•
•
•
•

Rédaction par les membres de l’équipe et ajout de contenu sur le blogue
Diffusion d’Infolettres grand public
Campagnes de mots-clés et de remarketing
Actions sur les médias sociaux, principalement sur Facebook, YouTube et
Instagram
• Mise en ligne de concours sur la page Facebook et sur le site Web
• Possibilité pour les membres de faire l’achat de différents placements :
infolettre, forfait, rabais, publication Facebook

ACHALANDAGE
tourismecentreduquebec.com

341 735 sessions
606 436 pages vues

Achalandage du site Web
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
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MARKETING ET
COMMUNICATION

Démarche Qualité
Tourisme Centre-du-Québec
 Recrutement d’entreprises dans le cadre de la Démarche d’accompagnement à la performance
touristique initiée par le ministère du Tourisme en collaboration avec le Mouvement québécois de
la qualité
 Collaboration au Plan de mobilisation des répondants sur l’enquête visant à jeter les bases d’une
marque RH tourisme
 Formation en accueil et accompagnement de groupes
 Mise à jour de la section « Formation » dans l’Espace Membres du site Web de TCDQ
 Collaboration avec Kéroul, CQRHT, Services Québec - Direction régionale Emploi-Québec,
Mouvement québécois de la qualité et autres partenaires
 Suivis et traitement des plaintes et commentaires
 Accompagnement personnalisé selon les besoins

QUELQUES
RETOMBÉES
8

recrutées et impliquées dans la démarche d’accompagnement à
la performance touristique réalisée par le ministère du Tourisme
en collaboration avec le Mouvement québécois de la qualité

10

à la formation en accueil et accompagnement de groupes qui a
eu lieu le 27 avril 2018

entreprises

participants
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Sondages
et statistiques
 Profil réalisé par la firme Pragma (données statistiques de 2016 et de 2017 de Statistiques Canada)
 Baromètre provincial (Alliance de l’industrie touristique du Québec)
 Connaissance stratégique sur la veille touristique (Alliance de l’industrie touristique du Québec)
 Note de conjoncture (Alliance de l’industrie touristique du Québec)
 Enquête sur la fréquentation des établissements d’hébergement du Québec (ISQ)
 Sondage sur les habitudes et comportements de la clientèle touristique du Québec (MTO)
 Enquête clientèle en agrotourisme et tourisme gourmand en partenariat avec l’Association de
l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand (AATGQ) du Québec
 Participation au Plan-cadre en tourisme d’affaires
 Étude sur la satisfaction de la clientèle mototourisme à l’égard de la région et des services offerts

Relations
de presse
 6 communiqués de presse
 6 février : conférence de presse – Programme de soutien aux
stratégies de développement touristique – Volets tourisme
événementiel et mise en valeur du Saint-Laurent touristique
 5 juin : Lancement de saison
• Communiqué campagne estivale et ambassadeurs
• Communiqué nouveau logo et nouveau slogan
• Lancement nouveaux vidéos promotionnels
 9 tournées de presse pour des médias québécois et 6
tournées pour des médias hors Québec, ainsi que suivis pour
plusieurs demandes médias
 Bourses des médias (avril et octobre) : plus d’une trentaine de
journalistes/blogueurs rencontrés à chacun des événements
27

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 marketing
• Comité de développement
• Comité AgroTourismeGourmand Centre-du-Québec avec le MAPAQ, UPA Centre-du-Québec
et Tourisme Victoriaville et sa région
• Comité du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) pour la notoriété régionale
• Table de concertation régionale en développement durable

Provincialement
• Alliance de l’industrie touristique du Québec (rencontres conseil d’administration, promotion
par expérience, tables directeurs généraux, tables directeurs marketing, relations de presse,
bourses médias, chargés de guide touristique, accueil touristique, etc.)
• Collectif Québec à moto (ATR)
• Collectif Québec à vélo (Alliance + ATR + Vélo Québec)
• Alliance motoneige Québec (Alliance + ATR + Fédération des clubs de motoneigistes
du Québec)
• La Route Quad (ATR + Fédération québécoise des clubs quad)
• La Route des Navigateurs (ATR Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Bas-SaintLaurent)
• Comité éditorial du 2e Grand rendez-vous en agrotourisme et tourisme gourmand
• Développement du plan-cadre en tourisme d’affaires

Partenaires
financiers

L’implication de plusieurs partenaires financiers
assure à Tourisme Centre-du-Québec
la réalisation des différents mandats touristiques pour la région.

Partenaires

Description

Ministère du Tourisme

345 012 $ Entente relative aux mandats confiés

Développement économique Canada

135 653 $ Programme marketing international

Fonds de partenariat (TSH)
Organismes territoriaux
Emploi-Québec
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Montant

EPRT

1 009 055 $
80 000 $

Actions de commercialisation, de développement
et de positionnement de la destination
Contribution du milieu au développement
touristique régional

580 $ Formation – ressources humaines
92 739 $

Montant investi dans l’Entente de partenariat régional
en tourisme et gestion des fonds

COMMERCIALISATION INTERNATIONALE
SOUS QUÉBEC DU SUD
En 2018, Développement économique Canada a reconduit, pour une autre année, son entente
devant se terminer au 31 mars et ce, selon les mêmes conditions. Ce prolongement d’entente
a permis à l’ATR et ses partenaires du Québec du Sud (Tourisme Cantons-de-l’Est et Tourisme
Montérégie) de poursuivre leurs actions coordonnées par le délégué et stratège Steve Derome
sur les marchés du Canada, des États-Unis, de l’Europe francophone, de l’Allemagne, du
Royaume-Uni, du Japon, de la Chine et du Mexique.

En partenariat avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec,
monsieur Derome a participé aux activités suivantes :

Événements Québec Original à
•
•
•
•

Toronto et Vancouver
Berlin et Paris
Munich et Francfort
Londres

Rendez-vous Canada à
• Halifax

Tournées média de l’Alliance
•
•
•
•

Canadiens et américains
Français
Chinois
Royaume-Uni

Bourse Bienvenue Québec à
• Rivière-du-Loup

Tournées de familiarisation (trade)
de l’Alliance
• Clients français
• Clients allemands
• Clients Royaume-Uni

CITAP &
Événement Québec Original à
• Vancouver

Tournage de
2 émissions télé
1. sur France 3
2. pour le Japon

Développement d’un outil
de vente numérique
avec l’Alliance

De plus, une réflexion a été entreprise pour le développement d’une nouvelle image de marque nommée « Colorful
Québec ». Un tournage d’images vidéo a été réalisé en prévision du déploiement de cette nouvelle image en 2019.
Tourisme Centre-du-Québec a également collaboré avec l’Alliance pour des demandes médias (tournées,
production de contenu textes et photos).
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SERVICES
AUX MEMBRES

25

JANVIER

Comité marketing
Le Victorin Hôtel et congrès

24

AVRIL

RENCONTRES | avec les membres

Présentation
«Développement touristique :
des ressources, une méthode.
Village Québécois d’Antan

20

Assemblée générale annuelle
Village Québécois d’Antan
36

13

JUIN
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AVRIL

9
Formation en accueil et accompagnement de groupes
Village Québécois d’Antan
10
Journée de familiarisation

Tournée en autobus du territoire pour les conseillers en séjour
des 5 bureaux d’information touristique du Centre-du-Québec
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CONSEIL D’ADMINISTRATION | réunions

14
24
29
30

FÉVRIER

31

Bureau de l’ATR

AVRIL
MRC de Drummond

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

12
MAI
Bureau de l’ATR

OCTOBRE
Bureau de l’ATR

DÉCEMBRE
MRC de Drummond

RENOUVELLEMENT & ADHÉSION | membres 2018
NOUVELLES
ADHÉSIONS

ADHÉSIONS
TOTALES

Activités & Attraits

5

140

Événements

4

31

1

19

Hôtel

9

Gîte

20

Camping

Hébergement
&
Restauration

Résidence de tourisme

5

Centre de vacances

1

Salles de réunions

2

16

Restauration

1

27
2

Autres établissements

Municipalités

19

Membres associés

10

TOTAL

13

299

BULLETIN

INFOS MEMBRE
Ces bulletins font état des dossiers en cours,
des nouvelles de l’industrie et de l’actualité en
région, et acheminent les différentes offres de
placement ou d’association à un projet.
bulletins
transmis aux membres
en 2018
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ACCUEIL ET
RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES

Réseau de présentoirs
Le papier
a toujours
sa place!

 21 présentoirs répartis sur le territoire du Centre-du-Québec
 45 à 50 entreprises touristiques qui bénéficient d’une visibilité
supplémentaire via le réseau de distribution régional
 Un service de qualité offert par Sylvain Houle, notre commis à
la distribution de la documentation

Lieux d’accueil
et signalisation touristique
Des
nouvelles

 6 lieux d’accueil : 4 BIT, 1 BAT et 1 RIT

d’accueil

 11 900 guides touristiques distribués au Madrid 2.0

sur nos lieux

 23 520 visiteurs par année
 13 294 actes de renseignements

 2 161 sessions sur la borne du Madrid 2.0
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DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE TOURISTIQUE

Plan stratégique de développement
de l’offre touristique 2014-2020
du Centre-du-Québec
La région est actuellement à mi-chemin entre le dépôt du plan (4 juin 2014)
et la réalisation des objectifs proposés.
Rappel de la vision et des objectifs de la destination

Vision
proposée

Objectif

de la destination

D’ici 2020,
le Centre-du-Québec sera une destination touristique reconnue grâce
à son offre d’escapades, qui mise sur des expériences identitaires,
innovantes et de qualité. Cette attractivité sera bénéfique en termes
d’achalandage et de rétention des visiteurs, faisant de l’industrie
touristique un acteur incontournable du dynamisme économique de
la région.
Faire en sorte que la région touristique du Centre-du-Québec
connaisse une des meilleures croissances touristiques au Québec
d’ici 2020 en recevant près de :
• 1,33 M de touristes (1,08 M en 2011)
• 124 M$ en dépenses (95 M$ en 2011)

En 2017
la région a compté :
760 000 touristes
2 067 000 excursionnistes
175 M$ en dépenses touristiques
*dernières données disponibles,
selon le bilan des statistiques de Pragma

Malgré un contexte économique favorable, la région a connu
des baisses importantes en nombre de touristes (-28%),
d’excursionnistes (-20%) et de dépenses touristiques (-27,5%)
au cours de l’année 2017 par rapport à l’année 2016.
La région touristique est toujours en croissance quant au
développement de produit touristique. Plusieurs membres ont
réalisé des investissements majeurs et de nouvelles entreprises ont
aussi vu le jour.
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DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE
TOURISTIQUE

Entente de partenariat régional en
tourisme 2016-2020 (EPRT)
En février et mai 2018, Tourisme Centre-du-Québec a tenu 2 comités de gestion de l’EPRT.

FONDS

1 170 000 $
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CATÉGORIES

OBJECTIFS
• Créations d’emplois
• Retombées touristiques
• Augmentation du nombre
de touristes
• Renouvellement du produit

DE PROJETS
ADMISSIBLES
•
•
•
•
•

Attrait, équipement
Hébergement
Études
Services-conseils
Festival et événement

Entente de développement numérique des
entreprises touristiques 2018-2020 (EDNET)
En décembre 2018, Tourisme Centre-du-Québec a annoncé la disponibilité d’un nouveau fonds de
350 000 $ pour soutenir les entreprises touristiques centricoises dans leur virage numérique. Un
comité de sélection a été mis en place afin d’analyser les demandes d’aide financière. Le dépôt
des demandes d’aide financière des promoteurs est en continu.
Les objectifs visés de l’EDNET sont :
•
•
•

Accélérer le développement des compétences
Accélérer la transformation numérique
Accroître la vitalité de l’offre touristique en créant des contenus innovants

L’EDNET s’inscrit dans l’orientation 5 de la Stratégie numérique du Québec qui vise à ce que
l’ensemble des entreprises québécoises rehausse leur intensité numérique de 50 % d’ici cinq ans.

Accompagnement des entreprises touristiques
Voici quelques mandats de Tourisme Centre-du-Québec en matière d’accompagnement aux
entreprises touristiques :
• Rencontres avec les promoteurs
• Service-conseil en développement de projets et d’expériences touristiques
• Accompagnement des membres dans la présentation de demandes d’aide financière
• Concertation des entreprises touristiques et des intervenants sectoriels et régionaux
• Veille touristique et bulletin sur le développement touristique
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PLAN D’ACTION 2019

20 ans de
Tourisme Centre-du-Québec
• des festivités;
• un logo thématique;
• un coffret d’accueil;
• une bière brassée aux couleur et saveurs de la région;
• et encore plus…
 L’aménagement d’une aire d’information touristique
dans la nouvelle Halte routière de Villeroy

Le comité développement
 Découlant de l’activité de co-création (février 2019)
 Mise en place de 2 chantiers :
• Main-d’œuvre
• Développement durable
Visant à améliorer ces enjeux et à faire du Centre-du-Québec une région avant-gardiste

Le comité marketing
 Poursuite des rencontres et de l’évolution des dossiers :
• Développer une image de la destination Centre-du-Québec, exposant la variété de l’offre disponible et
l’avantage pour le visiteur de revenir à plusieurs occasions
• Mettre en place une offre de placements cooptés et une plateforme permettant d’offrir la réservation
d’activités supplémentaires avant d’être arrivé à destination
• Assurer des occasions pour que nos membres puissent échanger sur des opportunités de forfaitisation
(rencontre, réseautage)
• Projet commun : devenir la première région reconnue pour son accueil « ami de la moto » auprès des
mototouristes
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Les campagnes multiproduits
(hiver / été / automne)

 Mise en valeur de 2 coups de cœur et de 10 incontournables à l’intérieur des campagnes
 Concours
 Placements web et médias traditionnels
 Encarts pour envois postaux, distribution présentoirs régionaux et réseau À L’Affiche
 Campagnes de mots-clés et de remarketing
 Actions sur les réseaux sociaux
 Billets de blogue
 Infolettres
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PLAN
D’ACTION 2019

Le Guide touristique

5 personnalités
Collaboration de
(ambassadeurs)

Éric Lefebvre

Yvan Martineau

Député d’Arthabaska
et Whip en chef
du gouvernement

Journaliste sportif

Alain Lemaire

Steve Veilleux

Cofondateur de Cascades

Auteur-compositeur-interprète

Dorothée Lessard
Alias Dorothée L’Épicurienne
Chroniqueuse gourmande
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Le volet Affaires
 Mise à jour et bonification de la base de données par l’agence Clientis
Objectif :
• Multiplier le nombre de leads et concrétiser des réservations de réunions
et congrès auprès des établissements membres
• Harmoniser le développement de la base de données selon les activités
tenues et les marchés convoités
 Salons et bourses
Développement d’un nouveau concept d’aménagement et création d’une ambiance centricoise
 Tournée de familiarisation automnale
 Création de contenu (texte et vidéo) pour infolettres et LinkedIn

Le Québec du Sud
 Nouveau positionnement Colorful Québec
• Développement d’une banque d’images
• Refonte d’une plateforme numérique s’adressant autant au réseau de distribution, aux médias
et aux consommateurs
 Renouvellement du mandat de la ressource embauchée comme délégué et stratège, Steve Derome
• Pour la participation aux événements Expérience Signature QuébecOriginal « trade »
(10 événements)
• Pour la coordination et l’accompagnement aux tournées de familiarisation « trade » et médias
(6 à 8 événements)
• Pour la mise à jour de la base de données / CRM et intégration dans un nouvel outil (Hubspot)
• Pour l’intégration de l’offre de produits à l’outil de ventes numérique de l’Alliance
 Accompagnement des partenaires régionaux dans le développement de produits et de suggestions
d’itinéraires, de relations avec les intermédiaires du réseau
 Veille sur les marchés
(États-Unis, Europe francophone, Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Chine et Mexique)
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PLAN
D’ACTION 2019

Le tourisme autochtone
 Campagne de relations de presse et réseaux sociaux avec l’Alliance et Tourisme Autochtone Québec
sur le marché de la France en collaboration avec le quotidien Le Monde

Les projets spéciaux
 Diffusion de 2 capsules vidéo (vélo) tournées en 2018 avec Yvan Martineau
 Plan de mise en valeur de la Route des Navigateurs
 Développement de contenu sur l’identité culinaire
 Reconduction de l’émission Kalamouche (pêche) – Saison 4
 Soutien aux regroupements des parcs régionaux :
• Bonification du site Web Visiteznosparcs.com
• Conception d’un nouveau dépliant
• Placements magazine
• Publicités Facebook
• Contenu blogue et relations de presse
• Participation aux campagnes multiproduits
 Activités entourant le 20e anniversaire de Tourisme Centre-du-Québec
• Lancement de l’année 2019 (février)
• Grande fête du 20e anniversaire de Tourisme Centre-du-Québec (octobre)
• Production d’un logo et d’outils promotionnels à l’effigie du 20e anniversaire
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Les projets en continuité
(Vélo / Motoneige / Quad / Moto / Route des Antiquaires / Route des Navigateurs)
La plupart des campagnes sont composées de :
 Dépliant, encart ou carte
• Distribution : réseau régional de présentoirs, Centres Infotouriste, réseau À l’Affiche, salons
 Placements papier et Web
 Mise en valeur sur le site Web tourismecentreduquebec.com, contenu sur le blogue et les
réseaux sociaux, infolettres et campagnes de mots-clés
 Tournées de presse, communiqués et bourses des médias
 Tournage vidéo et séances photo

L’accueil touristique
 3e année de la présence d’un animateur touristique en période estivale
Mandat :
• Donner de l’information sur les activités, les lieux d’hébergement et de restauration aux
visiteurs présents sur le territoire, dans les festivals, attraits et lieux publics
• Recueillir de l’information sur les visiteurs rencontrés
• Alimenter les médias sociaux et le blogue de Tourisme Centre-du-Québec à partir des
rencontres faites et des endroits visités
 Tournée des conseillers en séjour et des gens de première ligne (invitation aux hôteliers et attraits)
 Formation sur la connaissance régionale à vos équipes (chez vous ou chez nous)
 Activités dans les 5 lieux d’accueil : 20 ans du Centre-du-Québec, j’y gagne à le découvrir (juin)
 Développement du projet « Kit du parfait touriste » dans le cadre du 20e anniversaire de la région
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Les partenariats
/ Alliance de l’industrie touristique du Québec
/ ARF-Québec
/ Association de l’agrotourisme et du Tourisme gourmand du Québec
/ Collectif moto (11 régions)
/ Fédération québécoise des clubs quad
/ Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
/ MAPAQ
/ Tourisme Autochtone Québec
/ Tourisme Bas-Saint-Laurent
/ Tourisme Chaudière-Appalaches
/ Tourisme Cantons-de-l’Est
/ Tourisme Montérégie
/ UPA
/ Vélo Québec

25, rue Saint-Jacques Est,
C.P. 2030
Princeville (Qc) G6L 5H1

tourismecentreduquebec.com
819 364-7177
1 888 816-4007
info@tourismecentreduquebec.com

