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Mot du
président
Chers collègues,
D’entrée de jeu, je tiens à vous remercier pour votre apport et votre soutien
à l’industrie touristique du Centre-du-Québec. Vous êtes la raison d’être
de l’équipe et la source de motivation de Tourisme Centre-du-Québec à
travailler d’arrache-pied à la prospérité de l’industrie touristique.
Une nouvelle image de la région et un logo ont été créés et l’ATR, acteur
important de l’unité régionale, y a adhéré.
Le ministère du Tourisme, dont nous sommes vos interlocuteurs, s’avère
positivement dynamique.
De plus, afin de maximiser l’efficacité de l’organisation, vous vous rappellerez
que votre conseil d’administration est passé de 15 à 7 membres et qu’une
table régionale a été créée afin de conserver un lien étroit avec la réalité de
chacune des MRC.
Dans une perspective d’avenir, nous aurons à développer de nouveaux
produits attrayants et concurrentiels. Il sera important de consolider les
offres existantes afin d’affronter les éventuelles périodes plus difficiles. Les
menaces immédiates pour 2020/2021 sont le COVID19, dont les impacts se
font déjà sentir, la pénurie de main-d’œuvre, à laquelle l’Alliance s’attaque
par une campagne de valorisation du tourisme, et finalement le climat, qui
modifie les conditions météo et risque d’affecter les activités saisonnières
de bien des façons.
Il est donc plus que jamais le temps de faire preuve de solidarité et de
coordonner nos efforts afin que la région touristique du Centre-du-Québec
soit reconnue comme une région dynamique en plein essor.
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Bernard Giles

Mot du
directeur général
En octobre 1999, la région touristique du Centre-du-Québec voyait le jour, et
la création de cette nouvelle association allait servir les acteurs touristiques
œuvrant au sud du Saint-Laurent en marquant ainsi notre caractère distinct,
notre personnalité centricoise.
Depuis 20 ans, notre équipe met tout en œuvre pour concerter, soutenir
et faire avancer notre industrie. Au cours de l’année 2019, vous avez été
nombreux à festoyer avec nous, et à faire le bilan des gains de la région. Nous
vous en remercions!
Nous avons à cœur de travailler avec nos entreprises touristiques, de les
accompagner, de voir rayonner leurs efforts, mais également de collaborer
avec les différents acteurs et organismes présents sur le territoire du Centredu-Québec. Parce que tous ensemble, on va drôlement plus loin!
Et parlant d’aller plus loin, Tourisme Centre-du-Québec a plusieurs chantiers
dans sa ligne de mire pour les 20 prochaines années : le développement
durable, l’innovation, une meilleure prise en charge du numérique chez
nos entreprises, la mise en valeur du Saint-Laurent, ainsi que la nécessité
des regroupements interrégionaux pour continuer d’avancer et de se
développer. Et cette nécessité de partager des orientations communes,
nous la ressentons de votre part également.
Ces projets s’arrimeront bien sûr sur la prochaine Stratégie de croissance
économique 2020-2025 de l’industrie touristique du Québec qui nous
permettra d’élaborer et de mettre en œuvre notre plan stratégique régional
2021-2025. Votre association touristique régionale est prête et souhaite
poursuivre sur cette lancée avec vous.

Yves Zahra

Êtes-vous prêts?
Meilleures salutations!
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Bernard Giles

Ferme du Joual Vair
président

Franco Lessard

Manoir du lac William
vice-président

Martin Verville
(absent sur la photo)

Le Sainte-Hélène Auberge
& Spa nordique
trésorier
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Carole Bellerose

Centre de la Biodiversité du Québec
secrétaire

Julie Blanchette

Comfort Inn Drummondville
administratrice

Philippe Dumas

Moulin Michel de Gentilly
administrateur

Sandra Vigneux

Balade Gourmande et
Fromages, Bouffe & Traditions
de Victoriaville
administratrice

Yves Zahra

Tourisme
Centre-du-Québec
directeur général

TABLE
DE CONSULTATION
Une nouvelle table de consultation
régionale a vu le jour en 2019. Cette
table se veut un lieu d’échange pour
différents dossiers touchant à la
réalité de l’association touristique
régionale.

AUTOUR DE LA TABLE
10 représentants

territoriaux (2/MRC)

3 membres du
2

conseil d’administration
(observateurs)
employés de TCDQ

(directeur général,
directrice adjointe et marketing)

RENCONTRES
1 à 2 /année

MRC d’Arthabaska

z
z

Marcel Marchessault
Pêche Nicolet
Steeve Gagné
Tourisme Victoriaville et sa région

MRC de Bécancour

z
z

z

Chloé Bellemare
Tourisme Bécancour

z

MRC de Drummond

z

z

Représentants du CA

Kimberley Morel
Pêche Nicolet

Yanick Gamelin
Tourisme & Grands Événements
Drummondville

z

Bernard Giles
Ferme du Joual Vair

Carole Bellerose
Centre de la Biodiversité du
Québec
Philippe Dumas
Moulin Michel de Gentilly

Pascale Lépine
Rose Drummond

MRC de l’Érable

z
z

Sylvie Lessard
Spa détente du lac William
Marie-Aube Laniel
L’Érable Tourisme et Culture

MRC de Nicolet-Yamaska

z
z

Anthony Deshaies
Tourisme Nicolet-Yamaska
Francine Bouffard
Hôtel Montfort Nicolet

Employés de TCDQ
z

Yves Zahra

z

Céline Rousseau
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Équipe

Ici,
on fait bouger
les choses.

Marie-Eve Lambert

Adjointe marketing
et responsable de l’accueil

Caroline Béliveau

Adjointe marketing
et conseillère à la qualité

Sylvain Houle

Commis à la distribution
de la documentation

Guylaine Trottier

Technicienne comptable

Yves Zahra

Directeur général

Céline Rousseau

Directrice adjointe
et directrice marketing

Isabelle Hallé

Responsable des communications

Marie-Ève Ouellet

Coordonnatrice au développement

Caroline Baril

Coordonnatrice tourisme d’affaires
et coordonnatrice groupes
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Vision

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.

Mission
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
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-duQuébec comptait 312 adhésions pour l’année 2019.
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 celle-ci
doivent être 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, harmonisée sur l’ensemble de la province du
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 partenariat
avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.

Taux d’occupation hôtelier de la région
Après avoir connu une croissance soutenue entre 2013 et 2018 (année record),
le taux d’occupation a légèrement diminué de 1,39 % en 2019 passant à
50,71 % , rejoignant ainsi à quelques centièmes près le taux enregistré en 2017.
À l’échelle provinciale, le taux d’occupation demeurait presqu’inchangé,
affichant un pourcentage de 60,80.

1 493 762 $

En 2019, c’est tout près de 1.5 million de
dollars qui a été rendu disponible par le
Fonds de partenariat pour la réalisation des
mandats confiés à l’ATR.

2019 comparativement à 2018

2018
2019

2018

2019

Nombre moyen
de chambres disponibles

1 411

1 402

Nombre moyen
de chambres occupées
10

734

711

Source : Tourisme Québec

Taux d’occupation mensuel
au Centre-du-Québec

Bilan
des activités
2019
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Marketing et
communication
Tourisme d’agrément
multiproduits
Guide touristique 2019-2020

80 000
copies

+ de

3 900

consultations

8 667

commandes

Distribution

29 962
8 100

Version en ligne
(français et anglais)
Commandes en provenance
du site Web :
clientèle individuelle, agences
de voyages, bibliothèques ou
entreprises

Bureaux d’information
touristique de la région,
de la province et dans les
5 Centres Infotouriste
Madrid 2.0

700

Réseau de distribution régional

600

Salons intra et hors Québec

20 089
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Français : 55 000
Anglais : 25 000

Entreprises membres

Marketing et
communication

Facebook

440 572
personnes

portée totale
avec les publications payantes

51 839
personnes

publication ayant eu la plus grande portée :
Format canvas regroupant l’offre de festivals

9 475
interactions

publication ayant eu le plus grand nombre d’interactions :
Vidéo pour profiter de l’hiver en couple

Près de

7%

sessions du site Web proviennent de Facebook,
ce qui en fait le réseau social générant le plus de trafic
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Marketing et
communication

Campagne
estivale
2

Coups de coeur

10

Plaisirs d’été

3

Découvertes

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Page Web dédiée à la campagne
Concours
Placements avec Radio-Canada,
Québecor et La Presse
Infolettres TCDQ et infolettres dédiées
envoyées aux abonnés de QuébecVacances.com
Encart distribué dans le réseau de
distribution régional et via À l’Affiche
Actions sur les réseaux sociaux
Billets de blogue
Mise en ligne de nouvelles vidéos promotionnelles
et production d’une nouvelle pub télé
Campagne de remarketing et de mots-clés
Promotion des forfaits et des rabais
des partenaires

23 250
sessions

générées par la campagne
sur le site Web de TCDQ

1 658
rabais

imprimés

5 442
participants

au concours

971
affichages

de code promo des rabais

16 044
pages vues

sur le blogue
du 1er juin au 1er septembre

55 %
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d’augmentation
par rapport à 2018

Marketing et
communication

Campagne
hivernale
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Page Web dédiée à la campagne
Concours
Placements avec Radio-Canada,
Québecor et La Presse
Placements Web avec QuébecVacances.com
Infolettres TCDQ et infolettres dédiées envoyées
aux abonnés de QuébecVacances.com
Encart distribué dans le réseau de
distribution régional et via À l’Affiche
Actions sur les réseaux sociaux
Billets de blogue
Mise en ligne de nouvelles vidéos promotionnelles
et production d’une nouvelle pub télé
Campagne de mots-clés
Promotion des forfaits et des rabais
des partenaires
Relations de presse – participation à la 2e édition
du Défi Hiver

BIEN
PLACÉ
POUR VOUS
CHARMER...

DÉCOUVREZ
NOS ACTIVITÉS D'HIVER!
TOURISMECENTREDUQUEBEC.COM/HIVER

10 312
sessions

générées par la campagne
sur le site Web de TCDQ

7 000
encarts

distribués via le réseau À l’Affiche

296
rabais

imprimés

3 034
participants

au concours

294
affichages

de code promo des rabais

+ de
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Marketing et
communication

Sports motorisés
d’hiver
/ Poursuite du partenariat avec
Tourisme Chaudière-Appalaches
+ Collectif motoneige
pour promotion hors Québec
/ Tournage d’une émission motoneige
(Dizifilm + Motoneiges.ca / Motoneiges.TV)
/ Shooting photos
(banque photos)

Nouvelles cartes de sentiers
résistantes à l’eau et à la déchirure :

/ Étude sur la clientèle de motoneigistes
(Ipsos)

Campagne promotionnelle :
(Collectif motoneige)

Infolettres

✓

✓

Actions sur les
réseaux sociaux

✓

✓

Campagnes de mots-clés

✓

Campagnes de mots-clés
et remarketing
Partenariat avec la FQCQ
pour La Route Quad
Articles et bannières
avec Supertrax
Campagnes Youtube
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Hors
Québec

IntraQuébec

FR.

27 000

24 000

ANG.

11 000

1 500

✓
✓
✓
✓

+ de 10 400
pages vues

motoneige, forfaits, circuits, etc.
sur le site Web de TCDQ

+ de 12 800
pages vues

quad, forfaits, circuits, etc.
sur le site Web de TCDQ

370
commandes

de cartes motoneige
provenant du site Web de TCDQ

369
commandes

de cartes quad
provenant du site Web de TCDQ

Marketing et
communication

Mototourime
/ Réédition carnet moto (An 1/2) :
55 000 copies bilingues + version en ligne
/ Demandes d’aide à la planification de circuits
à moto, formulaire sur le site Web de TCDQ
/ Collaboration au tournage de l’émission
« C’est meilleur sur 2 roues »
en collaboration avec la TVCBF
/ Achat d’une banque de photos moto

Campagne promotionnelle :
IntraQuébec

(Collectif Québec
à moto - 11 régions)

Salons de la moto
Québec et Montréal
Salon de la moto
Toronto
Infolettres
Facebook
(TCDQ et Québec à moto)
Campagnes de mots-clés
et remarketing
(TCDQ et Québec à moto)

Hors
Québec

(marché onrarien)

✓
✓
✓
✓
✓

+ de 11 800
pages vues

pages : moto, forfaits, circuits, etc.
sur le site Web de TCDQ

573
sessions

provenant du site Web
Québec à Moto

3 175
commandes

de carnets moto
provenant du site Web Québec à Moto

1 333
commandes

de guides touristiques
provenant du site Web Québec à Moto

36
demandes

de circuits moto
via le formulaire sur la page moto
du site Web de TCDQ
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Marketing et
communication

Cyclotourisme
/ Distribution de la carte vélo 2018-2019 (an 2) :
- Salons vélo à Montréal, Québec et Gatineau

- Réseau de distribution régional et réseau ciblé
de boutiques vélo via À L’Affiche
- Centres Infotouriste et postes frontaliers
- Commandes site Web et téléphoniques

/ Campagne promotionnelle intra-Québec :
- Placements imprimés et Web

- Actions sur les réseaux sociaux
- Campagne de mots-clés
- Infolettres
- Relations de presse
- Billets de blogue

/ Promotion du circuit vélo régional 3 et 4 jours :

- Encart
FR : 2 000 copies | ANG : 500 copies
Distribution dans les salons vélo et avec les
commandes de cartes vélo
- Guides de randonnée bilingues 3 et 4 jours (an 2)
Distribution sur demande site Web et téléphonique
- Infolettres
- Réservations et service de transport de bagages
par Tourisme Centre-du-Québec

/ Diffusion de 2 capsules vidéo vélo :

- Tournées en 2018 avec Yvan Martineau
- En collaboration avec Tourisme Nicolet-Yamaska +
Tourisme Victoriaville et sa région
- Promotion hors Québec
- Diffusées via les chaines YouTube d’Yvan Martineau
et de Tourisme Centre-du-Québec
2 472 vues :
Capsule vélo de Nicolet-Yamaska (mars 2019)
1 075 vues :
Capsule vélo de Victoriaville et sa région (mai 2019)
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/ Randonnée cycliste La Petite Aventure Desjardins
de Vélo Québec (juin 2019) :
- Kiosque lors de l’événement

- Campagne de promotion de Vélo Québec

/ Demandes d’aide à la planification de circuits et de
séjours à vélo, formulaire sur le site Web de TCDQ
/ Validation terrain par Vélo Québec de nouveaux
parcours vélo et des circuits-vedettes existants
/ Promotion hors Québec :

- Salons vélo à Toronto et New York avec Tourisme
Cantons-de-l’Est + Tourisme Montérégie
- Encart pour promouvoir le
Québec du Sud à vélo (ANG), distribution salons (500)
- Publications payantes Facebook pour promouvoir
notre présence aux 2 salons, sur ces marchés

11 685
sessions

générées par les actions des campagnes
associées au vélo sur le site Web de TCDQ

+ de 27 400
pages vues

pages : vélo, forfaits, circuits, blogue, etc.
sur le site Web de TCDQ

988
commandes

de cartes vélo
provenant du site Web de TCDQ

125
demandes

de circuits vélo via le formulaire
sur la page vélo du site Web de TCDQ

Marketing et
communication

Plein air
Parcs régionaux
Vélo de montagne
/ Soutien au développement des parcs régionaux
/ Campagne de promotion (parcs régionaux)
-

Placements imprimés et Web
Actions sur les réseaux sociaux
Page web visiteznosparcs.com
Infolettres
Campagnes de mots-clés
Relations de presse
Billets de blogue

1 976
pages vues

de la page parcs régionaux
sur le site Web de TCDQ

592
pages vues

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

Tourisme d’affaires
/ Participations :

- Salon Merci (Montréal)
- Salons Momentum (Montréal - mars), (Laval - août)
- Événement organisé par Tourisme Drummond
(Stade Olympique – juillet)
- Tête-à-tête (Ottawa)

/ Placements magazine MERCI,
Les Affaires, La Presse +
/ Partenaire congrès SATQ
lors du Sommet de l’Excellence touristique
(Drummondville - novembre)
/ Mise à jour du contenu des sites
nosreunions.com et mymeetingsite.ca

7
partenaires

rassemblés dans un espace
‘’Centre-du-Québec’’ lors des salons

1 310
pages vues

sur la page “Mariage”
sur le site Web de TCDQ

1 005
pages vues

sur la page “Congrès et réunions”
sur le site Web de TCDQ

156
pages vues

sur la page “Salles de réunion”
sur le site Web de TCDQ

jusqu’à

Ornithologie
/ Campagnes de mots-clés lors de la migration
(printemps et automne)
/ Actions sur les réseaux sociaux
/ Billets de blogue
19

Marketing et
communication

La Route
des Navigateurs
/ Poursuite du partenariat avec
Tourisme Chaudière-Appalaches
+ Tourisme Bas-Saint-Laurent
/ Réédition brochure :

FR : 43 000 copies | ANG : 7 500
copies

/ Distribution Centres
Infotouristes et
Traverse de Rivière-du-Loup
/ Affichage à la Traverse de
Rivière-du-Loup
/ Ajout d’une escapade
gourmande sur la Route des
Navigateurs sur le site Web
de TCDQ

La Route
des Antiquaires
et des Artisans
/

Campagne promotionnelle intra-Québec :
- Diffusion d’escapades
- Dépliant disponible en commande
sur le site Web de TCDQ

/ Actions sur les médias sociaux
/ Placements Web et envoi de 5 infolettres
/ Billets de blogue sur le site Web
routedesnavigateurs.ca
/ Plan de mise en valeur de la route par
Groupe GID Design (analyse, rapports et
rencontre interrégionale)
+ de 7 000
pages vues

12 039
abonnés
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avec la Route des Navigateurs,
pages : circuit, escapades, etc.
sur le site Web de TCDQ
à l’infolettre du portail
de la Route des Navigateurs

1 464
commandes

provenant du site Web
de TCDQ

1 605
commandes

provenant du site Web
routedesnavigateurs.ca

5 789
pages vues

sur la page de la Route des Antiquaires
du site Web de TCDQ

815
commandes

provenant du site Web
de TCDQ

Marketing et
communication

Événements
et festivals

Groupe
/ Participation Bourse Bienvenue Québec
(Québec)

/ Campagne de mots-clés

/ Participation Bourse OMCA Marketplace
(Ottawa)

/ Actions sur les médias sociaux

/ Adhésion à l’Association des Agences
Réceptives et Forfaitistes du Québec (ARF)

+ de 80 000
pers. touchées

par les 3 Canvas
Facebook

18 800
visiteurs

sur la page dédiée de
campagne de mots-clés

près de

45
rendez-vous
15
rendez-vous
2
demandes

avec des acheteurs d’agences
et de grossistes québécois et étrangers
(Bourse Bienvenue Québec)
avec des acheteurs d’agences
et de grossistes de l’Ontario
(Bourse OMCA Marketplace)
d’itinéraires pour
des groupes

Tourisme
autochtone
/ Placement publicitaire
magazine Origine
/ Placement web sur le site
tourismeautochtone.com
/ Campagne relations de
presse de l’Alliance
journal Le Monde
(Europe Francophone)

DÉCOUVREZ

LA
CULTURE
ABÉNAKISE

Discover Abenaki CULTURE
BIENVENUE!
KOLIPAÏ8!
WELCOME!
BIENVENUE!
KOLIPAÏ8!WELCOME
WELCOMEBIENVENUE!BIENVENUE!
WELCOMEBIENVENUE!BIENVENUE!
KOLIPAÏ8!WELCOME
WELCOMEBIENVENUE
BIENVENUE!
KOLIPAÏ8!
WELCOME!
BIENVENUE!
KOLIPAÏ8!
WELCOME!
BIENVENUE!
KOLIPAÏ8!
WELCOME!
BIENVENUE!
1 888 816-4007 | tourismecentreduquebec.com
KOLIPAÏ8!
|
WELCOME!
#centreduquebec

Tourismecentreduquebec
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Marketing et
communication

Image de
marque
/ Nouveau logo pour le 20e anniversaire
de TCDQ
/ Lancement à l’automne 2019 du
nouveau logo se collant à l’image de marque
régionale du Centre-du-Québec administratif
et nouveau slogan «Ici, on est bien placé
pour vous étonner.»
/ Lettrage du véhicule corporatif avec la
nouvelle image de marque

Photos et
vidéos
/ 12 nouvelles vidéos de 15 secondes
avec Sound design (1/mois)
/ 6 nouvelles vidéos de nos 3 expériences
(versions été et hiver)
/ 2 nouvelles publicités télé (hiver et été)
/ Tournage et shooting photos

22
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Marketing et
communication

Plateformes
numériques
/ tourismecentreduquebec.com : site web
adaptatif à tous les formats de plateforme
/ Mise à jour en continue du contenu
/ 33 billets de blogue
rédigés par l’équipe de TCDQ

Relations
de presse

/ 22 infolettres grand public
avec un taux d’ouverture de + de 30 %
/ 16 campagnes de mots-clés
et de remarketing

/ 14 communiqués de presse
/ 2 conférences de presse
e
(lancement
de20saison)
- 5 juin
- Communiqué
anniversaire
et

/ Actions payantes (30) et organiques sur
Facebook, YouTube et Instagram

initiatives en accueil touristique
- Communiqué campagne estivale
et concours
- Lancement de la bière
La Centricoise

/ Mise en ligne de concours
/ Possibilité pour les membres de faire l’achat
de différents placements : infolettre, forfait,
rabais, publication Facebook

/ 1 conférence de presse
(annonce de la ministre Mélanie Joly,
nouveaux investissements pour appuyer le
tourisme au Centre-du-Québec) - 27 août

Achalandage du site
tourismecentreduquebec.com

/ 11 tournées de presse
par des médias québécois

60 000
50 000

2017
2018
2019

40 000
30 000

/ Suivis des demandes médias

20 000
10 000
0

JANV.

FÉV.

MARS

AVRIL

340 405 sessions
592 011 pages vues
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/ 5 tournées de presse par
des médias hors Québec

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

/ 2 bourses des médias (avril et octobre),
plus d’une trentaine de journalistes/
blogueurs rencontrés / événement

Marketing et
communication

Démarche
Qualité Tourisme
Centre-du-Québec

Sondages et
statistiques

/ Collaboration à la campagne nationale
RH tourisme

/ Baromètre provincial
(Alliance de l’industrie touristique
du Québec)

/ Formations :

- 11 participants :
L’Accueil des influenceurs (Jennifer Doré-Dallas)
- 15 participants :
100 % Accueillant (ITHQ)

/ 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 et autres partenaires
/ Suivis et traitement des plaintes
et commentaires
/ Accompagnement personnalisé selon
les besoins

/ Connaissance stratégique sur la veille
touristique (Alliance de l’industrie touristique
du Québec)
/ Notes de conjoncture (MTO)
/ Enquête sur la fréquentation des
établissements d’hébergement du Québec
(ISQ)
/ Diagnostics provincial, régional et des pôles
Drummondville et Victoriaville en tourisme
d’affaires (MTO-Raymond Chabot Grant
Thornton)
/ Étude sur la clientèle motoneigiste et leur
niveau de satisfaction du produit (Ipsos)
/ Sondage régional sur la clientèle vélo (TCDQ)
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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.

Régionalement :
/
/
/
/

Consultation de la ministre provinciale
Mme Caroline Proulx (Centrexpo Cogéco)
Rencontre avec la ministre fédérale
Mme Mélanie Joly (Carrefour de l’Érable)
Comité de développement (3 rencontres)
Comité AgroTourismeGourmand
Centre-du-Québec (MAPAQ et agents ruraux)

/
/
/

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.)
Sommet de l’industrie et Prix Excellence
(Alliance de l’industrie touristique du Québec)
Collectif Québec à moto (ATR)
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-duQuébec + Chaudière-Appalaches + Bas-SaintLaurent)

/
/

/
/
/

Comité du Fonds d’appui au rayonnement des
régions (FARR) - notoriété régionale
Table de concertation régionale en
développement durable (CRECQ)
Mois de l’économie sociale (Pôle d’économie
sociale)

Plan de mise en valeur de la Route des
Navigateurs - Rencontre interrégionale des
intervenants (St-Jean-Port-Joli)
Comité éditorial 3e Grand rendez-vous en
agrotourisme et tourisme gourmand
+ participation à l’événement (Shawinigan –
octobre)
Comité provincial mise en place du Plan
d’action provincial pour l’avenir du
tourisme gourmand 2020-2027
Comité de suivi des diagnostics en tourisme
d’affaires
Forum sur les routes touristiques

Aide obtenue en 2019 :

Partenaires financiers
L’implication de plusieurs
partenaires financiers assure à
Tourisme Centre-du-Québec la
réalisation des différents mandats
touristiques pour la région.
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Ministère du Tourisme
345 012 $

Services Québec (Emploi Québec)
575 $

Développement économique Canada
99 675 $

EPRT
62 600 $

Fonds de partenariat (TSH)
1 493 762 $

EDNET
9 250 $

Entente relative aux mandats confiés

Programme marketing international

Actions de commercialisation, de
développement et de positionnement de la
destination

Formation – ressources humaines

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

Montant investi dans l’Entente de
développement numérique des entreprises
touristiques et gestion des fonds

Commercialisation
internationale
/ 1ère année de l’entente triennale 2019-2022
avec Développement économique Canada
/ Partenaires du Québec du Sud :
Tourisme Cantons-de-l’Est + Tourisme Montérégie
/ Actions coordonnées par Steve Derome,
consultant en commercialisation touristique
/ Marchés : Canada, États-Unis, Europe francophone,
Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Chine

Participation du consultant aux activités de
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec :
Expérience Québec Original à :
-

Toronto
Toulouse et Paris
Bordeaux et Paris
Berlin et Stuttgart
Vancouver

Rendez-vous Canada à :
- Toronto

CITAP à :

- Vancouver

NTA à :

- Forth Worth, Texas

Mission commerciale au :
- Japon

Tournage CTV Morning
Lancement de la nouvelle image
“Colorful Québec” et refonte du site Web
Québec du Sud

Tournées médias de l’Alliance :

- Transat France
- Colorful Getaway and Harvest Delights
(médias canadiens et américains)
- Food and Travel UK
- Médias japonais
- Médias Royaume-Uni

Tournées de familiarisation :

- de Destination Canada et de l’Alliance
VIP Air Canada - clients japonais
- de l’Alliance et CITAP
clients asiatiques

2 tournées de familiarisation chez :

- Nos partenaires centricois pour une
meilleure vision de l’offre à commercialiser
à l’international

Planification et repérage pour :

- Un tournage au printemps 2020 par ARTE
360GEO Allemagne

Mise
Mise à
à jour
jour de
de l’outil
l’outil de
de vente numérique
avec
ventel’Alliance
numérique avec l’Alliance

Tourisme Centre-du-Québec a également collaboré avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec pour
des demandes médias (tournées, production de contenu textes, photos et vidéo).
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Services aux
membres
Réunions
du conseil d’administration

Rencontres
avec les membres

14 février

6 février

Bureau de l’ATR

16 mai

MRC Nicolet-Yamaska

3 juillet

Bureau de l’ATR

30 octobre
Bureau de l’ATR

4 décembre
Bureau de l’ATR

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

Lancement touristique de l’année 2019
+ 20e anniversaire sous le thème
«Rêver à demain»

60

Mont Arthabaska

8 avril
Formation «Le virage numérique en
tourisme» (CEFRIO)
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Visio-conférence

10 mai
Formation «L’Accueil des influenceurs»
(Jennifer Doré-Dallas)

11

Bureau de Tourisme Centre-du-Québec
et visio-conférence

16 mai
Assemblée générale annuelle
Hôtel Montfort Nicolet
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31 mai
Formation «100 % Accueillant» (ITHQ)
Cégep de Drummondville

15

18 juin
Journée de familiarisation

Tournée en autobus du territoire pour les
conseillers en séjour et les 5 bureaux
d’information touristique du Centre-du-Québec

15

23 octobre
Soirée de clôture des festivités du 20e
de la région touristique du
Centre-du-Québec
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Ô Quai des Brasseurs

80

Renouvellement et adhésion
des membres en 2019
NOUVELLES
ADHÉSIONS

ADHÉSIONS
TOTALES

Activités & Attraits

9

149

Événements

10

34

Municipalités

19

Membres associés

10

Hébergement
&
Restauration

Hôtel

1

20

Gîte

1

7

Camping

1

20

Résidence de tourisme

1

6

Restauration
Autres établissements

312 Totales

1

Centre de vacances
Salles de réunions

25 Nouvelles

2

18
26
2

Infos membre
/ + de 20 bulletins
transmis aux membres
/ Traitent des dossiers en cours,
des nouvelles de l’industrie et
de l’actualité en région
/ Offres de placement ou
d’association à un projet
29

Accueil et
renseignements
touristiques
Initiatives en
accueil touristique

2019, année de festivités

afin de souligner les 20 ans de création
de Tourisme Centre-du-Québec

/ Élaboration d’un kit du parfait touriste
remis dans les lieux d’accueil tout l’été
aux touristes

- Une collaboration des 5 bureaux d’information
touristique de la région
- Inclus la documentation touristique et des objets
promotionnelles

/ Organisation de Portes ouvertes dans les
lieux d’accueil en collaboration avec les
5 bureaux d’information touristique de la
région :
- 7 juin | Victoriaville
activité “On lance l’été, on sort en ville”,
organisée par Tourisme Victoriaville et sa région
- 8 juin | Drummondville
- 9 juin | Bécancour
- 21 juin | Nicolet
- 22 juin | Plessisville
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/ Création d’une bière belge
(une blanche aux canneberges),
une collaboration de la microbrasserie
Ô Quai des Brasseurs et de Fruit d’Or :
- Nom de la bière : La Centricoise
- Quantité brassée : 1 200 litres
- Nombre d’entreprises et événements
qui ont distribué la bière : 17

/ Boîtes cadeau

(bière La Centricoise et verre au logo du 20e)
- Remises aux participants du Sommet du
tourisme tenu en novembre au Centrexpo
Cogéco (Drummondville)

Animateur
touristique

Lieux d’accueil et
signalisation touristique

/ 3e année du projet
/ Embauche d’un étudiant pour l’été
/ Rôle :

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

- Informer les visiteurs dans les différentes
attractions et événements de la région
- Rédiger des publications réseaux sociaux et
billets de blogue sur ses visites et rencontres

/ 50 attraits et festivals visités

Réseau de
présentoirs

L’ATR gère son propre réseau de présentoirs :

/ 17 652 visiteurs par année
/ 11 006 actes de renseignements
/ 8 100 guides touristiques distribués
au Madrid 2.0
/ Aménagement de l’aire d’accueil
dans la nouvelle halte routière de Villeroy
par l’agence Archipel (ouverture au
public à l’été 2020)
/ Séances d’information sur la région,
offertes aux intervenants touristiques
/ Participation au JAAT
(Charlevoix - octobre)

/ 21 présentoirs répartis sur le territoire du
Centre-du-Québec
/ 45 à 50 entreprises touristiques adhèrent au
réseau
/ Service assuré par Sylvain Houle,
commis à la distribution de la documentation
/ En été : visité chaque semaine
/ En hiver : visité aux 2 semaines
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Développement de
l’offre touristique
Plan stratégique de
développement de l’offre
touristique 2014-2020
du Centre-du-Québec

Vision proposée
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.

/

Dernière année du premier plan de
développement de l’offre touristique régionale

/

En attente du dépôt du plan économique
touristique du Ministère lors des Assises 2020

/

Lancement du 2e plan de développement au
cours de l’année 2021

/

2017 + récentes statistiques provenant de
Statistiques Canada et analysées par Pragma

/

2 826 000 visites-personnes générées par les
visiteurs Québécois 18 ans ou +, ayant parcouru
40 km

/

174 935 000 $ en recettes

/

93 % de la clientèle totale qui visite la région
est québécoise

Objectif de la destination
Faire en sorte que la région touristique du Centredu-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) pour des
dépenses de 124 M$ (95 M$ en 2011)
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Entente de partenariat régional
en tourisme 2016-2020 (EPRT)

/ 2 rencontres du comité de gestion de l’EPRT
(mars et septembre)
/

8 projets soutenus au cours de l’année

Accompagnement des
entreprises touristiques
Mandats de Tourisme Centre-du-Québec en
matière d’accompagnement aux entreprises
touristiques :
/ Rencontres avec les promoteurs

Entente de développement
numérique des entreprises
touristiques 2018-2020 (EDNET)

/ Service-conseil en développement de
projets et d’expériences touristiques

/ Décembre 2018, annonce d’un nouveau
fonds de 350 000 $ disponible pour soutenir
les entreprises touristiques centricoises
dans leur virage numérique

/ Concertation des entreprises touristiques
et des intervenants sectoriels et régionaux

/ Mise en place d’un comité de sélection afin
d’analyser les demandes d’aide financière
/ Dépôt des demandes d’aide financière des
promoteurs en continu
/ Objectifs visés de l’EDNET :
- Accélérer le développement des compétences
- Accélérer la transformation numérique
- Accroître la vitalité de l’offre touristique en
créant des contenus innovants

/ Accompagnement des membres dans la
présentation de demandes d’aide financière

- Plan de mise en valeur de la Route des
Navigateurs en collaboration avec Tourisme
Chaudière-Appalaches + Tourisme Bas-SaintLaurent
- Développement d’un projet d’expérience
poutine unique et identitaire

/ Veille touristique et bulletin développement
touristique
/ Présentation du mémoire touristique
régional au Ministère du Tourisme

/ Le programme s’inscrit dans l’orientation
5 de la Stratégie numérique du Québec
/ Vise à rehausser l’intensité numérique des
entreprises québécoises de 50 % d’ici 5 ans
/ 4 entreprises aidées sur un total minimum
de 11 prévues à l’entente

33

34

Plan
d’action
2020

Comme le plan d’action 2020 a été élaboré avant que la situation de la COVID-19 ne paralyse
l’industrie touristique, celui-ci devra être réévalué pour tenir compte des impacts de la pandémie
sur les entreprises et organisations touristiques centricoises et l’association touristique
régionale de même que le comportement des différentes clientèles.
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Les
nouveautés
Nouvelle image
régionale touristique

- Déploiement sur différentes plateformes et outils promotionnels
soutenu par le programme de co-campagnes du FARR
- Nouveaux visuels pour les 2 panneaux d’autoroute (A-20 + A-55)
- Nouveaux oriflammes, nouvelles affiches présentoirs
- Objets promotionnels (ex. : gourdes réutilisables) personnalisés à
l’effigie de la région et du membre

Accueil et renseignements
touristiques

- Mise en place du concept dans la nouvelle Halte routière de
Villeroy, ouverture prévue juin 2020
- Mise à niveau du relais d’information touristique du Madrid 2.0

Réseautage

- 2 à 3 activités de réseautage (de type cocktail) pour les membres
avec un partenaire de services

Route des Navigateurs

- Mise en œuvre des recommandations du plan de mise en valeur de
GID Design, en partenariat avec Tourisme Chaudière-Appalaches
+ Tourisme Bas-Saint-Laurent

Campagne “Quoi faire au
Québec” - Événements et
Attractions Québec

- Placement guide papier et placements numériques en partenariat
avec les 5 Offices soutenus par le programme de co-campagnes
du FARR

Le comité développement
/ Poursuite des rencontres du comité
/ Élaboration du nouveau plan de
développement de l’offre touristique
régionale 2020-2025

Le comité marketing
(Table de consultation)

/ Sujets discutés avec la nouvelle
Table de consultation

Les campagnes multiproduits
(hiver, été et automne)

/ Mise en valeur de 2-3 coups de cœur
et d’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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Le guide touristique

Le volet Affaires

/ Adoption de la nouvelle charte graphique
de la collection

/ Mise à jour et bonification de la base
de données par l’agence Clientis

Le Québec du Sud

Poursuite du mandat avec le consultant en
commercialisation internationale, Steve Derome

/ Participation aux événements
Expérience QuébecOriginal voyagistes et
médias (8 événements)
/ Coordination + accompagnement aux
tournées de familiarisation voyagistes et
médias (13 événements)
/ Accompagnement des partenaires
régionaux dans le développement de
produits et de suggestions d’itinéraires,
de relations avec les intermédiaires du
réseau
/ Déploiement du nouveau positionnement
Colorful Québec (site Web, outils
promotionnels, banque d’images)

/ Nouveau concept pour l’aménagement
de kiosques pour les salons
/ Participation “région vedette”,
Événement Les Affaires (Montréal - février)
/ Réédition brochure
/ Tournées de familiarisation
printemps et/ou automne
/ Placements Web et traditionnels
(Les Affaires, La Presse +)
/ Mise en place d’un comité Affaires
pour coordonner les orientations de l’ATR
et du milieu
/ Mise en œuvre des recommandations
du diagnostic régional (projet MTO)

/ Mise à jour de la base de données /
CRM et intégration dans un nouvel outil
(Hubspot)
/ Intégration de l’offre de produits à l’outil
de ventes numérique de l’Alliance
/ Veille sur les marchés (États-Unis, Europe
francophone, Royaume-Uni, Allemagne,
Japon, Chine et Mexique)
/ Soutien d’un stagiaire
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Les projets spéciaux

Les projets en continuité

/ Production de contenu vidéo sur les
produits de l’identité culinaire du Centredu-Québec (Dorothée L’Épicurienne +
Signé François Roy)

La plupart des campagnes sont composées de :

/ Nouveau concept de vidéo
/ Développement du projet Ami de la Moto
/ Tournée avec les blogueurs de Voyage
Numérique en lien avec le nouveau concept
de halte de Villeroy
/ Reconduction du projet
de la bière La Centricoise
/ Reconduction de l’émission
Kalamouche (pêche) – Saison 5

Vélo / Motoneige / Quad / Moto
Route des Antiquaires / Route des Navigateurs
/ 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

/ Soutien aux regroupements
des parcs régionaux :

- Campagne médias sociaux et influenceurs
- Bonification du site Web Visiteznosparcs.com

L’accueil touristique
/ Renouvellement du poste d’animateur
touristique et de la communauté
numérique de la destination (étudiant)

- Réorientation de ses tâches (rédaction médias
sociaux + billets de blogue)

/ 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)
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Les projets de collaboration
avec l’Alliance de l’industrie
touristique du Québec
/ Collectif DEC motoneige
/ Collectif DEC Saveurs locales
/ Tour du Québec
/ Québec Le Mag
/ Google Voyages

Les
partenariats
/ Alliance de l’industrie
touristique du Québec
/ ARF-Québec
/ Association de l’Agrotourisme et
du Tourisme gourmand du Québec
/ Collectif moto (9 régions)
/ Fédération québécoise des clubs quad
/ Fédération des clubs de motoneigistes du Québec
/ Tourisme Autochtone Québec
/ Tourisme Bas-Saint-Laurent
/ Tourisme Chaudière-Appalaches
/ Tourisme Cantons-de-l’Est
/ Tourisme Montérégie
/ Vélo Québec
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tourismecentreduquebec.com
25, rue Saint-Jacques Est, C.P. 2030
Princeville (Qc) G6L 5H1

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

