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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
Le renouvellement de notre partenariat financier avec Développement économique Canada  
annoncé en mai 2015, nous a permis de débuter la réalisation de notre Stratégie de marketing 
2015-2018. Cette entente prévoit un financement de 1 300 000$ par année pour les trois 
prochaines années, soit jusqu’en mars 2018. Elle se veut un levier extraordinaire pour la 
promotion de nos régions sur les marchés internationaux. Son renouvellement succède à plus de 
18 ans d’alliance avec l’Agence dans cette stratégie à laquelle cinq régions touristiques 
participent depuis le début : un modèle encore unique au Québec! 
 
Il faut aussi souligner la présence, depuis 18 ans, de nos partenaires majeurs que sont Parcs 
Canada et la Sépaq et l’ajout récent de la Société des traversiers du Québec. Rappelons que nous 
représentons plusieurs entreprises de nos régions sur les marchés hors Québec, et ce, depuis le 
début de notre programme de commercialisation. 
 
La concertation est essentielle à l’atteinte de nos objectifs. C’est pourquoi nous consacrons le 
temps nécessaire à l’analyse des stratégies et à la planification de nos actions. Une réflexion 
spécifique a été effectuée avec notre comité d’orientation pour les marchés américain et chinois 
et nous avons modifié notre stratégie pour inclure la Chine aux marchés ciblés.  
 
Nous avons aussi participé aux rencontres visant à mettre en place une nouvelle structure de 
concertation soit l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ) qui devra, après une 
période de transition, assurer la planification et la coordination de la commercialisation sur les 
marchés hors Québec.  
 
Afin de faciliter nos prises de décisions marketing et de mieux cibler nos clientèles, nous avons 
poursuivi la cueillette de données sur l’évolution des clientèles hors Québec auprès des 
entreprises d’hébergement pour l’année 2015. Globalement, 48 % des entreprises ont noté une 
augmentation, 50 % une stabilité et 2 % (le résultat le plus faible depuis 2006) une diminution. 
 
Je remercie les administrateurs Nicole Caron, Paryse Deschênes, Sébastien Cummings et Hugues 
Massey pour leur participation active aux rencontres. Merci aussi à nos partenaires financiers, 
aux directeurs généraux des ATR et à l’équipe du Québec maritime sans qui toutes ces 
réalisations n’auraient pu se concrétiser.  
 
Alexander Reford 
Président du conseil d’administration 
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RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Il nous fait plaisir de vous présenter dans ce rapport les activités qui ont été effectuées 
conformément à notre Plan stratégique de marketing 2015-2018 ainsi qu’à notre Budget/Plan 
d’action 2015-2016 adopté au début de l’année.  
 
Au cours de l’année, les rencontres du conseil d’administration et des directeurs généraux ont 
été orientées vers la mise en place de notre nouvelle stratégie de marketing visant à assurer une 
plus grande intégration des actions de tous les partenaires et à répondre aux nouveaux besoins 
et attentes de nos clientèles.  
 
Nous avons mis en ligne un tout nouveau site Web, désormais adaptatif et visuellement 
beaucoup plus attrayant. Au chapitre des réseaux sociaux, nous avons développé plusieurs 
promotions et échanges avec les internautes à travers différentes plateformes sociales.  
 
Nous avons poursuivi la réalisation des campagnes mettant en vedette les grands circuits 
maritimes et les produits hiver. Notons la tournée de deux blogueuses réputées qui ont parcouru 
nos régions au cours de l’été. Le programme d’opportunités de marketing ciblées avec les ATR a 
permis d’effectuer des projets originaux pour des besoins spécifiques.  
 
Nous avons atteint le nombre record de 51 tournées médias, dont 12 durant la saison hivernale, 
représentant 107 journalistes et la valeur médiatique des articles publiés dans notre plus récente 
revue de presse totalise plus de 20 M$ pour un total de 314 articles. De ce nombre, 26 ont été 
publiés en Chine (5 M$) et 23 au Royaume-Uni (3 M$).  
 
Nous espérons que ce rapport annuel vous fera connaître nos réalisations et nous assurera de 
votre collaboration future. Nos remerciements sont adressés aux membres du conseil 
d’administration, aux directeurs généraux et au personnel des ATR, aux entreprises associées, 
aux partenaires financiers, au personnel du Québec maritime et, surtout, à tous ceux et celles qui 
croient au Québec maritime et qui y contribuent... 
 
Louise Nadeau 
Directrice générale 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015 — 2016 
 
 
Les actions effectuées au cours de l’année sont en conformité avec le Plan d’action adopté en 
début d’année, qui fait suite aux orientations définies dans le Plan stratégique de 
marketing 2015-2018.  
 
Axes d’intervention de la stratégie de marketing 2015-2018 

 
•  Développer et structurer des produits touristiques autour de la thématique maritime 

et du fleuve Saint-Laurent; 
 

• Intensifier les actions sur le marché américain; 
 

• Poursuivre le virage marketing Web : innovation et retour sur l’investissement, 
segmentation; 

 
• Améliorer l’efficacité stratégique et opérationnelle (ATR/entreprises 

associées/Québec maritime). 
 
Positionnement 

 
Le Québec maritime, c'est quatre régions côtières du fleuve et du golfe du Saint-Laurent.  

Ce sont des gens chaleureux et ouverts sur le monde qui ont plein d'histoires à raconter, 
des expériences uniques mettant en valeur les saveurs de la mer,  

de nombreux circuits et liaisons maritimes, les mammifères marins,  

une faune, une flore et une culture de « bord de mer ». 
 
Produits d’appel 

 
• Les grands circuits maritimes du fleuve et du golfe du Saint-Laurent : 

- Circuits du fleuve et du golfe du Saint-Laurent 
- Tour de la Gaspésie 
- Route des Baleines 
- Destination Îles de la Madeleine  

 
• Hiver : 

- Motoneige 
- Observation des blanchons 
- Séjours enneigés 
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1- Actions de commercialisation 
 

Les actions de commercialisation suivantes ont été effectuées selon les clientèles, les produits 
et les marchés identifiés. 
 
Le Québec maritime a participé à 25 événements promotionnels, soit des bourses touristiques, 
des salons pour professionnels ou consommateurs et des événements avec des partenaires et 
des médias.  
 
Différents marchés ont été ciblés, soit le marché canadien hors Québec (Ontario, provinces de 
l’Atlantique), les États-Unis (nord-est, centre atlantique et ouest), l’Europe et les autres pays. 
 
Réseau de distribution  
Voyagistes 

 Bourses touristiques : Rendez-vous Canada (Niagara Falls), Discover Québec (Toronto et 
Vancouver), CITAP (Vancouver), Bienvenue Québec (Sherbrooke), Destination Québec 
Tour & Travel (New York), Top Resa (Paris), rencontres avec des tours opérateurs (Paris), 
missions commerciales (Suisse, Londres), caravane en collaboration avec Vacances 
Transat (France). 

 Partenariats avec des voyagistes : placements publicitaires dans des brochures de 
voyagistes, envois à des clients ciblés et collaboration soutenue à l’élaboration 
d’itinéraires et à la recherche de nouveaux produits dans nos régions. 

 Organisation de tournées de familiarisation. 
 Suivis des bourses et missions auprès des voyagistes : les listes de contacts sont 

expédiées aux partenaires et entreprises associées pour assurer les suivis. 
 
Projets spéciaux 
Royaume-Uni 
Le Québec maritime a participé, les 17 et 18 mars derniers, à une mission commerciale à 
Londres, organisée par Tourisme Québec. Au programme : déjeuner de presse avec une 
quinzaine de journalistes, soirée de formation avec plus de 60 représentants d’agences de 
voyages de la région londonienne et journée de travail avec 12 chefs de produits des plus 
influents voyagistes en sol anglais. 
 
Un partenariat prometteur 
Du 29 septembre au 2 octobre 2015, Le Québec maritime a participé à la plus importante foire 
commerciale de France, Top Resa. L’édition 2015 fut remarquable par le nombre d’intervenants 
sur le stand de Destination Canada et par la forte délégation du Québec.  
 
Nous avons également profité de notre déplacement pour participer à une soirée dédiée aux 
professionnels du voyage à Lausanne, en Suisse, et pour organiser, avec Tourisme Nouveau-
Brunswick, un souper de homard à Paris, pour des agents spécialistes du Canada. 
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Une nouvelle activité! 
En nouveauté, nous avons participé à la Caravane de formation de l’ARF (Association des agences 
réceptives et forfaitistes du Québec) le 7 mai à Québec et le 8 mai à Montréal. 
 
Tournées de voyagistes 
4 tournées de voyagistes ont été réalisées en 2015-2016, représentant 17 voyagistes en 
provenance de différents marchés, principalement de l’Europe francophone. Deux tournées de 
grossistes réceptifs ont eu lieu avec Toundra Voyages et Jonview Canada. 
 
Journalistes 

 Bourses touristiques : aux États-Unis – Canada Media Marketplace; au Canada – Travel 
Media Association of Canada (TMAC), Go Media Canada (multi marchés), et rencontres de 
presse à Toronto, Boston et New York. 

 Élaboration d’une revue de presse annuelle et évaluation de la valeur des articles. 
 Organisation de tournées de familiarisation. 

 

Projet spécial  
Deux blogueuses en cavale au Québec maritime 
Les réputées blogueuses Marie-Julie Gagnon et Marie-Ève Blanchard ont parcouru les régions du 
Québec maritime durant l’été. Du 25 juin au 12 juillet, elles ont  visité la Côte-Nord, la Gaspésie 
et le Bas-Saint-Laurent, avant de se rendre aux Îles de la Madeleine du 12 au 15 août. 
 
Mentions 
Le Québec maritime se distingue  
La 12e édition du Carrefour GoMedia Canada s’est déroulée à Penticton (C.-B.) du 27 septembre 
au 1er octobre 2015. Le Québec maritime y a profité d’une visibilité additionnelle, étant finaliste 
aux prix d’excellence Exploration Canada 2015 dans la catégorie Prix du meilleur itinéraire pour 
les médias. 
 
Une reconnaissance de Lonely Planet  
Le site Web de Lonely Planet a récemment classé le tour de la Gaspésie dans son Top 5 des road 
trips en bord de mer dans le monde! La région y figure au même titre que des circuits en Irlande, 
en Norvège, au Pérou et en Croatie. 
 
Tournées de journalistes 
En 2015-2016, nous avons accueilli 51 tournées médias, individuelles ou de groupe. Cela 
représente 107 journalistes, animateurs, photographes et techniciens des médias imprimés et 
électroniques (radio, Internet et télévision).  
 
Notons la venue de plusieurs journalistes canadiens, français, australiens, américains, allemands, 
mexicains, belges, suisses et anglais, ainsi qu’un grand intérêt pour le patrimoine maritime dont 
les phares, l’observation de la faune (dont l’observation des baleines), les parcs nationaux et les 
activités de plein air, les saveurs locales, les activités hivernales, les « personnages », les artistes 
et artisans, l’expérience à bord des traversiers, les différents types d’hébergement (dont les 
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hébergements insolites) et les îles du Saint-Laurent et du golfe. De nombreux reportages sur nos 
régions ont été publiés à la suite de ces tournées. Une revue de presse complète est disponible. 
 

Le tableau suivant présente la valeur éditoriale (x 4) des articles produits pour chacun des 
marchés pour les quatre dernières années. Il est à noter que les articles et les vidéos publiés sur 
le Web ne sont pas tous comptabilisés dans les retombées.  
 
Retombées des revues de presse 
Marchés 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 
États-Unis 5 281 886 $ 1 511 156 $ 5 538 110 $ 2 441 336 $ 
Canada (hors Qc) 732 130 $ 2 008 518 $ 7 242 613 $ 2 180 238 $ 
Europe Francophone  
(France, Belgique et Suisse)  

5 440 651 $ 4 507 992 $ 4 938 438 $ 4 655 640 $ 

Autres marchés* 9 307 809 $ 2 643 776 $ 333 553 $ 736 688 $ 
Total 20 762 476 $ 10 671 442 $ 18 052 714 $ 10 013 902 $ 

Source : Le Québec maritime, mars 2016 
*Autres marchés : 
2014-2015 Allemagne, Australie, Chine, Croatie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni et Taiwan  
2013-2014 Allemagne, Australie, Brésil, Chine, Corée, Italie, Japon, Royaume-Uni et Suède 
2012-2013 Allemagne, Australie, Espagne, Japon et Royaume-Uni 
2011-2012 Allemagne, Italie et Royaume-Uni 
Note : Les valeurs média sont calculées pour les publications papier qui sont en demande sur les marchés de la 
France et des États-Unis, ce qui explique les retombées pour ces marchés. Les articles en ligne ne sont pas 
comptabilisés, ce qui explique la valeur inférieure des 73 articles pour le Canada. 

 
En 2014-2015, la valeur médiatique s’élève à 20 762 475.86 $ pour un total de 314 articles.  

 

Marchés 2014-2015 
Nombre d'articles total Valeur médiatique 

États-Unis 106  5 281 886 $ 
Canada (hors Québec) 73  732 130 $ 
Europe Francophone  
(France, Belgique, Suisse) 67 5 440 651 $ 

Autres marchés ** 68  9 307 809 $ 
Total 314 articles  20 762 476 $ 

**Détails des autres marchés pour la revue de presse du Québec maritime 2014-2015 

Autres marchés 2014-2015 
Nombre d'articles total Valeur médiatique 

Allemagne 2  0 $ 
Australie 1  0 $ 
Chine 26  5 041 780 $ 
Croatie 1  0 $ 
Italie 11  1 208 096 $ 
Japon 2  0 $ 
Mexique 1  7 101 $ 
Royaume-Uni 23  3 050 832 $ 
Taiwan 1  0 $ 
Total 68 articles  9 307 809 $ 

Source : Le Québec maritime, mars 2016 
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Reconnaissances et reportages dignes de mention  
L’observation des baleines à l’honneur dans National Geographic Traveler China. Comme nous 
le savons, les Chinois représentent une clientèle potentielle en émergence. Dans l’édition de 
février 2015 du National Geographic Traveler China, on retrouve un reportage sur le Saint-
Laurent mettant en valeur l’observation des baleines dans le parc marin du Saguenay – Saint-
Laurent. Cet article fait suite à la venue du journaliste Jing Ping Pan en tournée de presse en 
Côte-Nord – Manicouagan, du 30 septembre au 1er octobre 2014. La valeur médiatique s’élève à 
2 773 880 $. 
 
6 pages sur la motoneige en Côte-Nord parues dans Snow Goer Canada. En octobre 2015, la 
Côte-Nord était en vedette dans le magazine Snow Goer distribué aux abonnés, dans les salons 
consommateurs, ainsi qu’en vente partout au Canada. Cet article a été rédigé par Craig Nicholson 
qui est venu en tournée de presse dans la région de la Côte-Nord du 22 au 28 février 2015. La 
valeur médiatique de cette parution s’élève à 84 000 $. 
 
Le GRA1 fait couler de l’encre en Europe francophone. La nouvelle annonce de l’homologation 
du sentier international des Appalaches (SIA), le premier GR® en Amérique du Nord, est parue 
dans une quinzaine de différents médias en France dont Grands Reportages, Passion Rando, 
Figaro.fr et Carnets de rando. GR® est une marque déposée de la FFRP qui identifie les sentiers 
de « grande randonnée ». Ces retombées s’élèvent à 139 083 $ de valeur média dont la valeur de 
plusieurs articles en ligne n’est pas comptabilisée.  
 
La Gaspésie charme les Mexicains! Un article de 8 pages est paru dans le magazine Forward 
Travel en avril 2015. Distribué sur le marché du Mexique, cet article a une valeur média de 
1 553 800 $. Il a été écrit par le journaliste Patrick Monney qui a participé à une tournée de 
presse en Gaspésie du 26 au 30 juin 2014. Ce journaliste a produit 4 articles sur la destination 
dans différents médias de luxe publiés sur le marché mexicain depuis son voyage de presse.  
 
Les Îles de la Madeleine en couverture du Mercedez Benz Magazine! Dans son édition 
printemps-été 2015, le magazine Mercedez-Benz a publié 6 pages pour promouvoir la destination 
auprès des propriétaires d’un véhicule Mercedes-Benz au Canada. Cette parution fait suite à la 
visite de la journaliste Mélanie Roy, accompagnée de la photographie Dominique Lafond, toutes 
deux venues aux Îles de la Madeleine du 2 au 6 octobre 2014. Ce magazine est distribué à raison 
de deux fois par an. La valeur média s’élève à 328 176 $. 
 
Zoomer Magazine dans le golfe du Saint-Laurent! Publié neuf fois par an, le magazine Zoomer 
est le plus grand magazine de diffusion payée au Canada pour le marché des 45 ans et plus. Le 
tirage est de 192 408 exemplaires, rejoignant plus de 1 350 000 lecteurs par édition. Dans 
l’édition de juillet-août 2015 un article de 2 pages sur les Îles de la Madeleine s’y trouvait. Cette 
publication fait suite à la venue du journaliste Jim Byers en tournée de presse dans l’archipel du 
23 au 27 juin 2014. La valeur média est de 82 240 $. 
 
1 voyage de presse : 67 articles! Calvin Woodward est venu en tournée de presse du 9 au 14 
août 2015 dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Il travaille pour l’Associated 
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Press où son article sur la destination a été distribué via le fil de presse, générant ainsi une 
diffusion sur les marchés canadien et américain, notamment dans le New York Times, le 
Washington Post, le San Francisco Chronicle, le Vancouver Sun et le National Post. Au total, son 
article a été repris dans 67 différents médias canadiens et américains pour atteindre la valeur 
média de 577 391 $. 
 
Matériel promotionnel – voyagistes et journalistes 
Nous avons poursuivi la distribution de notre brochure pour les voyagistes et les journalistes, 
ainsi que des feuillets en italien et en néerlandais. Nous avons aussi expédié plusieurs bulletins 
électroniques, amélioré notre photothèque en ligne et distribué plusieurs outils promotionnels, 
notamment des porte-clés, des porte-cartes d’affaires, des buffs, des tuques, des foulards, des 
pochettes d’information sur les baleines – Le Québec maritime et les mammifères marins et des 
brochures Le Québec maritime : Terres et mer d’évasion (Europe francophone).  
 
Produits  
Grands circuits maritimes 2016 
Les régions du Québec maritime ont été promues auprès des consommateurs canadiens et 
américains grâce à la mise en œuvre des actions identifiées ci-dessous. Des promotions 
spécifiques à certaines régions ont aussi été réalisées en collaboration avec les ATR dans le cadre 
du programme des opportunités de marketing régionales. 
 
Voici un aperçu de ces actions : 

 Dépliant de positionnement des régions du Québec maritime 
o 250 000 exemplaires; 
o Distribution par publipostage géociblé dans des foyers du nord-est de l’Ontario et 

du corridor Ottawa – Kingston. 
 Salons 

o Ottawa Travel and Vacation Show; 
o Saltscapes Eastcoast Expo de Halifax. 

 Placements publicitaires en ligne  
o Campagne sur l’Ontario avec d’autres régions partenaires et Tourisme Québec 

(valeur totale de la campagne : 900 000 $); 
o Campagne sur les États-Unis (marchés de New York et de Boston) avec d’autres 

régions partenaires et Tourisme Québec (valeur totale de la 
campagne : 1 675 000 $); 

o Placement de bannières et reciblage publicitaire; 
o Achat de mots-clés; 
o Infolettres expédiées à nos abonnés. 

 Réseaux sociaux  
o Présence accrue et visibilité des produits d’appel dans les médias sociaux; 
o Placements publicitaires sur Facebook et Twitter; 
o Gestion du blogue et de la communauté Web. 
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Campagne spécifique pour les mototouristes  
o Participation à l’alliance « Québec à moto » (présence des régions sur le microsite, 

salons de Moncton et Toronto, placements publicitaires); 
o Section Web spécialisée et circuits à moto sur quebecmaritime.ca; 
o Diffusion d’infolettres pré-salon (Moncton et Toronto); 
o Placement média imprimé (ex. : Atlantic Motorcycle Tour Guide); 
o Placement publicitaire sur Facebook.  

 
Îles de la Madeleine 
Les Îles de la Madeleine ont été mises en évidence dans une campagne spécifique réalisée en 
collaboration avec l’ATR des Îles de la Madeleine : 

 Promotion d’un concours dont le prix est une gracieuseté de la CTMA et d’Autobus les 
Sillons; 

 Placement publicitaire dans le magazine Zoomer distribué à 131 000 exemplaires en 
Ontario; 

 Infolettres exclusives aux Îles de la Madeleine expédiée à des abonnés ciblés de Zoomer, 
Bell, Châtelaine et Flare; 

 Placement de bannières; 
 Promotion dans les médias sociaux; 
 Achat de mots-clés (concours). 

 
Présence sur les réseaux sociaux 
Grâce à notre animatrice de communauté Web, nous poursuivons promotions et échanges avec 
les internautes à travers différentes plateformes sociales. Le blogue demeure, quant à lui, l’outil 
privilégié pour le partage de contenus à valeur ajoutée, qu’ils prennent la forme de témoignages, 
de récits d’expérience, de palmarès ou autres. Aussi, pour l’été 2016, les infolettres, Facebook, 
Twitter, Google+, Instagram et autres médias sociaux serviront de tremplin pour la promotion de 
nos billets blogue qui mettent en valeur nos régions et les produits touristiques à découvrir. 
 
Actions visant les consommateurs francophones européens 
Fin 2015, l’équipe du Québec maritime a réalisé une toute nouvelle édition de sa brochure 
dédiée aux clientèles de l’Europe francophone. Celle-ci est notamment distribuée dans les 
événements et les salons promotionnels comme le salon de Bruxelles, où nous étions 
représentés. Intitulé Québec maritime : terres et mer d’évasion, cet outil présente l’ensemble de 
nos régions, incluant une quarantaine d’entreprises partenaires désireuses de se démarquer 
auprès de ces clientèles cibles. Les 50 pages qui composent cette magnifique brochure ont aussi 
été publiées dans les hors-série Le meilleur du Québec 2016, puis divisées en 4 dossiers pour une 
repasse dans chacun des 4 numéros de l’année du magazine Québec Le Mag’. 
 
Nous avons par ailleurs maintenu l’intensification de nos activités de relations de presse grâce à 
une étroite collaboration de l’agence parisienne 40 degrés sur la banquise. Ce partenariat a 
permis d’accroître le rayonnement de nos régions auprès d’un large éventail de médias français 
tout en nous permettant de mettre en relief divers aspects de la destination qui suscitent 
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l’intérêt comme l’observation de la faune, les voyages en famille, les plaisirs gourmands, le 
tourisme responsable et, dans le cadre du programme d’opportunités de marketing régionales, le 
Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord. 
 
Nous avons par ailleurs profité de la sortie de notre nouvelle brochure Québec maritime : terres 
et mer d’évasion pour orchestrer une opération charme auprès d’une quarantaine de médias 
triés sur le volet. Un coffret contenant un exemplaire de la brochure, un communiqué de presse 
et divers objets à l’image de nos régions (peluche, écharpe, etc.) leur a été acheminé en mains 
propres et des rendez-vous ont été pris avec quelques-uns d’entre eux pour maximiser les 
retombées. 
 
Quant à nos efforts de promotion en ligne sur la France et autres pays d’Europe francophone, ils 
se sont poursuivis en collaboration avec l’agence française Comnecting Management. Ensemble, 
nous avons élaboré et mis en œuvre une importante campagne de promotion sur les médias 
sociaux qui s’adresse spécifiquement à ces clientèles, ce qui nous a permis d’accroître 
considérablement le nombre de fans à notre page Facebook, en plus de bénéficier d’un taux 
d’engagement fort appréciable. Nous avons aussi investi dans de l’achat publicitaire sur Google 
(mots-clés), Facebook, Twitter et Instagram pour appuyer les actions de partage de contenu.  
 
Nous avons aussi participé aux campagnes de promotion hiver et été de Tourisme Québec en 
compagnie d’autres régions partenaires et de transporteurs aériens. Pour la promotion de l’hiver, 
l’investissement total est de 1 055 000 $ et pour l’été, de 1 430 000 $. 
 
Du côté de l’imprimé, des placements publicitaires ont été effectués dans les magazines Québec 
Le Mag’ et Terre sauvage, ainsi que dans les guides voyage Petit futé et Routard, pour 
promouvoir l’ensemble de nos régions. Les régions de la Gaspésie et de la Côte-Nord ont, quant à 
elles, bénéficié d’une belle visibilité dans plusieurs titres français comme Désirs de voyages, 
A/R Magazine, Grands reportages et Horizons Monde grâce au programme d’opportunités de 
marketing régionales. 
 
Motoneige 
Plusieurs actions promotionnelles ont été réalisées dans le cadre de la campagne motoneige 
2015-2016, dont plusieurs en partenariat avec les ATR grâce au programme d’opportunités de 
marketing régionales :  

 Pochette pour cartes motoneige ainsi qu’un feuillet annonçant à la fois le concours et des 
forfaits d’hébergement. Ceux-ci ont été distribués dans 3 salons motoneige de l’Ontario 
et des États-Unis, aux abonnés de Motoneige Québec en Ontario, au Nouveau-Brunswick 
et aux États-Unis, ainsi qu’en réponse aux demandes d’information; 

 Placements médias dans des magazines spécialisés : On Snow et Snow Goer Canada et 
Snow Goer USA; 

 Publicité télévisée sur le Nouveau-Brunswick pour la promotion du Bas-Saint-Laurent (via 
le programme d’opportunités de marketing régionales), comprenant un segment sur le 
secteur de Rivière-du-Loup en partenariat avec l’Hôtel Universel; 
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 Billets blogue; 
 Publicité sur les cartes motoneige régionales; 
 Tournées de journalistes; 
 Actions en ligne : mise à jour de la section dédiée à la motoneige 

(www.snowmobilequebecmaritime.ca); référencement payant sur Google, placement de 
bannières, publicités sur Facebook, envoi d’infolettres motoneige à nos abonnés; 

 Participation à la campagne annuelle de l’alliance motoneige, en collaboration avec 
Tourisme Québec, des régions du Québec et ATR associées, un investissement de 
205 000 $.  

 
Observation des blanchons 
Ce produit a été commercialisé en collaboration avec le promoteur et l’ATR des Îles de la 
Madeleine : 

 Participation à Rendez-vous Canada; 
 Participation à Discover Québec de Toronto et de Vancouver; 
 Placements médias sur le site du Québec maritime; 
 Production d’outils de promotion et de communication. 

 
Hiver 
En collaboration avec la Sépaq, l’Auberge Chic-Chac et l’ATR de la Gaspésie, deux « influenceurs » 
canadiens ont été invités pour un séjour dans le parc national de la Gaspésie et dans le secteur 
de Murdochville, afin de promouvoir l’expérience hivernale dans les Chic-Chocs auprès de leur 
vaste communauté en ligne. Leur mandat : diffusion de contenus pendant leur séjour sur 
Facebook, Twitter et Instagram; publication d’articles relatant leur expérience sur leur blogue 
respectif et sur celui du Québec maritime. 
 
Parallèlement, diverses initiatives ont été mises de l’avant pour promouvoir les activités et les 
séjours hivernaux dans nos régions auprès des clientèles de l’Ontario et des provinces maritimes : 
achat de mots-clés, diffusion de billets blogue et publicités sur Facebook  
 
Matériel promotionnel - consommateurs 
Les actions suivantes ont été effectuées au cours de l’année : 

 Refonte complète du site Web et du blogue : Nous avons mis en ligne notre tout nouveau 
site Web, désormais adaptatif (responsive) et visuellement plus attrayant. En optant pour 
un site Web responsive, nous nous assurons d’un meilleur référencement naturel en plus 
de joindre un plus grand nombre d’Internautes, qu’ils soient sur un ordinateur, une 
tablette ou un téléphone intelligent; 

 Achat de photos; 
 Actions reliées aux médias sociaux : 

 Blogue : plusieurs billets sur divers sujets d’intérêt et expériences à vivre dans nos 
régions ont été produits, notamment autour des thématiques suivantes : la 
planification d’un voyage dans les régions du Québec maritime, les saveurs 
régionales, les circuits, la motoneige, les croisières, les parcs nationaux, les 
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activités de plein air, l’observation d’oiseaux, les séjours sur une île, l’observation 
des blanchons, le nouveau navire F.-A. Gauthier, etc.; 

 Facebook, Twitter, Instagram Google+, etc. : tous ces billets, ainsi que d’autres 
nouvelles, sont promus via nos différentes plateformes sociales pour maximiser 
leur visibilité. 

 
Opportunités de marketing ciblées 
Les opportunités de marketing régionales visent à positionner plus fortement une région ou un 
produit sur un marché ciblé. Les actions qui en découlent doivent s’arrimer à notre stratégie de 
marketing et répondent à certaines balises ou opportunités identifiées depuis la création du 
programme en 2009-2010.  
 
Plusieurs projets ont été réalisés dans le cadre de cette orientation en 2015-2016 : 
 
Bas-Saint-Laurent : promotion motoneige, relations de presse optimisées en France, campagne 
télévisée sur le Nouveau-Brunswick, carnet pour les motocyclistes hors Québec, promotion dans 
le cadre de l’alliance baleines. 
 
Gaspésie : activités de représentation visant le réseau de distribution et les journalistes, 
promotion motoneige, promotion en France et dans l’Europe francophone (placements 
imprimés, médias sociaux, relations de presse optimisées), campagnes de promotion été et 
automne sur le Nouveau-Brunswick, carnet pour les motocyclistes hors Québec, responsable 
marketing. 
 
Côte-Nord (Manicouagan et Duplessis) : promotion en France et dans l’Europe francophone 
(placements imprimés, médias sociaux, relations de presse optimisées), promotion motoneige, 
promotion dans le cadre de l’alliance baleines, représentation en France.  
 
Îles de la Madeleine : campagne promotionnelle intégrée auprès des clientèles des provinces 
maritimes et actions de représentation médias au Canada et aux États-Unis. 
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Suivis  
Les suivis des activités de commercialisation s’effectuent selon les niveaux suivants : 

 
1. Le réseau de distribution et les médias (incluant les représentants de Destination Québec 

à l’étranger) : 
 gestion d’une banque de données (logiciel ACT!);  
 suivi des activités promotionnelles : envoi des outils d’information; 
 gestion des demandes d’information provenant du réseau et des médias;  
 diffusion de l’information par un bulletin et sur le site Web; 
 conseils pour des itinéraires; 
 invitations à des tournées de familiarisation. 

 
2. Les consommateurs : 

 gestion des demandes d’information des consommateurs : envoi d’information et 
compilation des données de provenance; 

 compilation des demandes d’information hors Québec reçues par les ATR (codes 
postaux) et remboursement des frais d’envoi aux ATR; 

 compilation des données reliées à la fréquentation des sites Web des ATR et du 
Québec maritime (nombre de visites, provenance, pages vues, etc.); 

 distribution de dépliants dans les bureaux d’information touristique de Tourisme 
Québec, à Montréal, à Québec et aux postes frontaliers; 

 invitations par infolettres à des salons où nous sommes représentés; 
 gestion d’une banque de données des abonnés à nos infolettres. 

 
3. Les entreprises associées : 

 envoi aux entreprises associées des listes de contacts rencontrés dans les bourses, les 
salons et les missions : voyagistes, informations privilégiées, demandes spécifiques, 
etc.; 

 envois personnalisés pour des demandes spécifiques; 
 envoi, via le bulletin électronique L’Écho de l’industrie, d’information sur nos activités 

et sur les marchés hors Québec; 
 contacts avec des clients (agences, réceptifs, voyagistes, journalistes); 
 communications pour l’organisation des tournées; 
 rencontres de formation, comités de travail et conseils sur demande; 
 document d’information présentant nos services. 
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Activités détaillées 
Les actions de commercialisation sont détaillées dans les pages suivantes et dans les annexes 
sous les rubriques suivantes :  

Salons, bourses et missions commerciales (voir fiches Annexe 1)  
Tournées de familiarisation voyagistes (voir fiches Annexe 2)  
Tournées de familiarisation journalistes (voir fiches Annexe 3)  

 
Les activités sont présentées selon les différents marchés ou produits pour lesquels les actions 
ont été effectuées. 

Marché du Québec 
 
En collaboration avec les ATR 
Promotion de la marque et actions continues de positionnement (guides touristiques et sites 
Web des ATR, bureaux d’information touristique, distribution du dépliant La route des Phares, 
etc.). 
 

Marché des États-Unis 
 
Salons et bourses, missions commerciales Date / Lieu / Représentant 
Voyagistes 
Bienvenue Québec 2-4 novembre 2015, Sherbrooke 

Camilie Beaulieu, Zoé Ross-Lévesque, 
Lisa-Marie Boulanger 

 
Destination Québec Tour & Travel 11 novembre 2015, New York 

Suzie Loiselle 
Journalistes 
Canada Media Marketplace 20-22 avril 2015, New York 

Suzie Loiselle, Zoé Ross-Lévesque 
 
Lunch de presse 11 novembre 2015, New York 

Suzie Loiselle 
 
Lunch de presse 12 novembre 2015, Boston 

Suzie Loiselle 
Activités Motoneige 
Big East Snowmobile and Powersport Show 2-4 octobre 2015 

Syracuse, New York 
Dale Fitzpatrick, Info-Motoneige 
Gaspésie 

 
New Hampshire Grass Drags and Water Crossing 9-11 octobre 2015, Fremont 

Karine Lebel, ATR Bas-Saint-Laurent 
Nicole Caron, ATR Duplessis 
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Marché des autres provinces canadiennes 
 
Salons et bourses, missions commerciales Date / Lieu / Représentant 
Voyagistes 
Discover Québec à Toronto 14 octobre 2015, Toronto 

Camilie Beaulieu 
Journalistes 
Lunch de presse 10 novembre 2015, Toronto 

Suzie Loiselle 
 

Travel Media Association of Canada (TMAC) 10-13 juin 2015, Peterborough 
Suzie Loiselle 

Activité Motoneige 
Toronto International Snowmobile ATV & 23-25 octobre 2015, Toronto 
Powersport Show Tanya Paquet 
 
Activités Grands circuits maritimes 
Saltscapes Halifax Travel Show 24-26 avril 2015, Halifax 

Tanya Paquet 
 
Moncton Motorcycle & ATV Show 12-14 février 2016, Moncton  
 Camilie Beaulieu 
 
Toronto Motorcycle & ATV Show 19-21 février 2016, Toronto 
 Camilie Beaulieu 
 

Europe francophone 
France, Belgique et Suisse 

 
Salons et bourses, missions commerciales Date / Lieu / Représentant 
Voyagistes 
Rendez-vous Canada 26-29 mai 2015, Niagara Falls 

Yanick Paul, Zoé Ross-Lévesque 
 

Top Resa                                                                     29 sept.-2 oct. 2015, Paris 
Zoé Ross-Lévesque 

 
Rencontres tours opérateurs 3-6 octobre 2015, Paris 
Souper au homard (partenariat Nouveau-Brunswick) 8 octobre 2015, Paris 

Zoé Ross-Lévesque 
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Caravane avec Vacances Transat 20-26 mars 2016 
 Différentes villes, France 
 Marie-Pier Mercier 
Journalistes 
Go Media Canada 27 sept.-1 oct. 2015 

Penticton (BC) 
Camilie Beaulieu, Suzie Loiselle 

Consommateurs 
Salon des Vacances/Vakantiesalon de Bruxelles 4-8 février 2016 

Bruxelles, Belgique 
Suzie Loiselle 

 
Marché Europe (pays autres que francophones)  

Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne 
 

Salons et bourses, missions commerciales Date / Lieu / Représentant 
Voyagistes 
Rendez-vous Canada 26-29 mai 2015, Niagara Falls 

Yanick Paul, Zoé Ross-Lévesque 
 

Mission commerciale 6 octobre 2015 
Suisse (Lausanne) 
Zoé Ross-Lévesque 

 
Mission commerciale 17-20 mars 2016, Londres 

Marie-Pier Mercier 
Journalistes 
Go Media Canada 27 sept.-1 oct. 2015  
 Penticton (BC) 

Camilie Beaulieu, Suzie Loiselle 
 

Autres marchés (marchés en développement)  
Asie, Amérique latine, Mexique 

 
Salons et bourses, missions commerciales Date / Lieu / Représentant 
Voyagistes 
Rendez-vous Canada 26-29 mai 2015, Niagara Falls 

Yanick Paul, Zoé Ross-Lévesque 
 

Discover Québec à Vancouver                 2 décembre 2015, Vancouver 
            Marie-Pier Mercier 

(produit blanchons Îles de la Madeleine) Ariane Bérubé, Château Madelinot 
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Canadian Inbound Tourism Asia-Pacific Marketplace 3 décembre 2015, Vancouver 
(CITAP) et rencontres avec des réceptifs Marie-Pier Mercier 
(produit blanchons Îles de la Madeleine) Ariane Bérubé, Château Madelinot 
  

 
Tournées de familiarisation voyagistes 
 
Détail des tournées : voir fiches Annexe 2 
 
Tournées de familiarisation journalistes 
 
Détail des tournées : voir fiches Annexe 3 
 



 

Le Québec maritime  Page 19 sur 28 
Rapport annuel  2015-2016 

2- Actions de développement 
 
Structuration de produits 
La stratégie de marketing identifie des produits pour lesquels nous proposons de réaliser des 
actions de promotion. Ces actions doivent être supportées au préalable par une analyse des 
potentiels pour garantir l’accessibilité et la qualité des produits offerts aux clientèles ciblées. 
Notre rôle est cependant assez limité à ce chapitre, notre mission première étant la 
commercialisation des produits sur les marchés hors Québec. 
 
Au cours de cette année, les secteurs suivants ont fait l’objet d’attentions de notre part : 
 
Hiver 
L’offre doit constamment être révisée afin d’identifier les nouveaux produits. L’hiver connaît un 
intérêt grandissant auprès de plusieurs clientèles et nous devons informer les voyagistes et les 
consommateurs adéquatement.  
 
Grands circuits maritimes 
Nous travaillons constamment à identifier les nouveaux produits offerts dans nos régions afin de 
bonifier notre offre et d’intéresser davantage les clientèles. Pour l’année 2015-2016, en lien avec 
notre nouvelle Stratégie de marketing et la refonte de notre site Web, nous avons poursuivi la 
mise en valeur des « circuits du Saint-Laurent ». De plus, nous avons ajouté des expériences, des 
circuits et des propositions thématiques autour de produits forts (exemples : parcs nationaux, 
phares, saveurs, traversiers, croisières, etc.) et de projets déjà initiés par les ATR.  
 
Une attention particulière a été apportée aux activités, attraits et expériences reliés au Saint-
Laurent pouvant s’intégrer dans la mise en place du Plan de développement de l’industrie 
touristique 2012-2020, plus spécifiquement à la Stratégie « Saint-Laurent ». Plusieurs produits de 
niche ont aussi été analysés en vue de promotions spécifiques avec les ATR et d’autres régions du 
Québec (alliances).  
 
Support aux ATR et aux entreprises 
Différentes actions reliées à la structuration de nouveaux produits ont été réalisées au cours de 
l’année en collaboration avec les ATR. 
 
Le support aux entreprises qui participent à nos campagnes de promotion demeure essentiel afin 
de les inciter à présenter des propositions intéressantes, complètes, à un prix concurrentiel, qui 
répondent aux besoins et aux attentes des clientèles visées. 
 
Communications et concertation 

 Rencontres du conseil d’administration, des directeurs généraux, des responsables 
marketing des ATR et du comité d’orientation; 

 Comités de travail ponctuels; 
 Production mensuelle du bulletin électronique L’Écho de l’industrie; 
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 Rencontres, tournées et colloques notamment Colloque touristique de la Gaspésie, 12 et 
13 novembre, Matane;  

 Communications et rencontres de travail avec les ATR, des entreprises et des comités de 
travail ayant trait à la commercialisation internationale. Quelques exemples : campagnes 
provinciales moto et vélo; alliance baleines; Bienvenue Québec 2018 (candidature de 
Rivière-du-Loup). 

 
Partenaires et représentation 

 Développement économique Canada, communications et rencontres de travail; 
 Parcs Canada, Sépaq et Société des traversiers du Québec, communications et rencontres 

de travail; 
 Communications et rencontres avec l’équipe marketing de Tourisme Québec; 
 Présentation des campagnes promotionnelles de Tourisme Québec; 
 Comité sur le développement des connaissances en tourisme de Tourisme Québec; 
 Rencontres avec les directeurs marketing des ATR (ATRAQ); 
 Rencontres pour le développement d’alliances (ATRAQ); 
 Représentation à différents congrès et comités provinciaux, notamment le colloque de 

l’association des Agences réceptives et forfaitistes du Québec (ARF), les Assises du 
tourisme, le congrès de l’association Aventure-Écotourisme Québec (AEQ), la Table des 
régions (ATRAQ) et l’assemblée de fondation de l’Alliance de l’industrie touristique du 
Québec (AITQ). 

 
Plan stratégique de marketing 
La Stratégie de marketing 2015-2018 présente la vision et les axes d’intervention du Québec 
maritime, les objectifs de performance visés, les stratégies de marketing par produit et par 
marché, ainsi qu’un ensemble de paramètres qui guident les actions de marketing, de 
communication et d’organisation du Québec maritime de 2015 à 2018. Le document est 
disponible sur notre site Web. 
 
Durant l’année 2015-2016, nous avons confié le mandat à Desjardins marketing stratégique de 
présenter et d’animer des discussions à la rencontre du comité d’orientation sur les marchés des 
États-Unis et de la Chine. 
 
Suite aux commentaires reçus lors de cet exercice de consultation, le conseil d’administration a 
accepté de modifier la stratégie de marketing pour y inclure le marché de la Chine dans les 
marchés ciblés, plus spécifiquement pour les actions reliées au réseau de distribution. 
 
Entreprises associées au programme 
Le document d’information pour les entreprises associées a été mis à jour pour l’année 2016. Il 
précise les objectifs de notre programme de commercialisation, les avantages d’y participer et la 
tarification selon le type d’entreprise. En annexe au rapport annuel, nous présentons la liste des 
entreprises associées au Québec maritime réparties selon les régions. Le Québec maritime 
comptait 162 entreprises au 31 mars 2016 réparties selon les catégories suivantes : 
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Régions/ 
Catégories Activités Attraits Événements Parcs 

nationaux Hébergements Restaurants et 
transporteurs Affiliés TOTAL 

Bas-Saint-
Laurent 2 7 5 3 15 2R-4T 2 40-25 % 

Gaspésie 11 15 8 7 20 1R-1T 4 67-41 % 

Côte-Nord –  
Manicouagan 5 7 2 2 8 1T 1 26-16 % 

Côte-Nord –  
Duplessis 1 2 - 3 2 1T 1 10-6 % 

Îles de la 
Madeleine 2 6 - - 7 1R-2T - 18-11 % 

Nationaux      1T  1-1 % 

TOTAL 21 37 15 15 52 14 8 162 

Source : Le Québec maritime, 31 mars 2016 
 
Les ATR et nous poursuivons la sollicitation en expédiant des documents d’information, en 
publiant l’invitation à participer au programme de commercialisation dans nos bulletins 
d’information respectifs et en répondant à plusieurs demandes d’information.  
 
Relations médiatiques 
Quelques entrevues ont eu lieu avec des médias régionaux au cours de l’année, particulièrement 
en lien avec la nouvelle Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ). 
 
Recherche 
Les principaux objectifs visés par les actions de recherche sont de mieux connaître nos clientèles, 
de cibler nos actions de promotion, d’évaluer nos résultats sur les différents marchés visés et 
d’identifier les tendances de la demande touristique pour nos produits.  
 

Évaluation de la performance 
Selon les données compilées lors de l’évaluation de notre Stratégie de marketing 2012-2015* par 
Desjardins marketing stratégique, la performance touristique des régions du Québec maritime a 
connu une croissance globale des visiteurs de 2007 à 2011 et elle s’est poursuivie en 2012.  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nombre de touristes 1 835 000 1 765 000 1 893 000 1 898 000 2 124 000 2 287 000 
Nombre de touristes 
hors Québec 350 000 334 000 319 000 335 000 316 000 270 000 

Part des touristes 
hors Québec 19 % 19 % 17 % 18 % 15 % 12 % 

Nuitées hors Québec 1 247 000 1 259 000 1 195 000 1 324 000 1 192 000 1 115 000 
Taux d’occupation 
moyen 44 % 43 % 45 % 45 % 45 % 47 % 

Dépenses 
touristiques hors 
Québec 

115 000 000 $ 103 000 000 $ 121 000 000 $ 124 000 000 $ 121 000 000$ 106 000 000$ 

*Il est à noter que les méthodes de recherche ont été modifiées en 2010, les résultats ne peuvent 
donc pas être comparés aux années antérieures. 
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En 2012, la majorité des touristes hors Québec provenaient des pays outremer (57 % des 
dépenses touristiques), principalement de la France. 22 % des dépenses étaient réalisées par les 
clientèles du Canada (hors Québec) et 21 % des États-Unis.  
 
Résultats spécifiques 
Plusieurs données sont utilisées pour évaluer les retombées des campagnes promotionnelles : 
 
Grands circuits maritimes et Îles de la Madeleine  
La refonte majeure de notre site Web effectuée en 2014-2015 a nécessité une reconfiguration 
importante de notre Google Analytics. Ainsi, même si le nouveau site Web a été mis en ligne le 
31 mars 2015, ce n’est qu’en décembre suivant que les travaux ont été complétés pour une 
lecture plus précise de nos actions en ligne. 
 
Cela dit, grâce à d’autres outils de suivi externes, nous avons pu mesurer les actions de 
promotion en ligne (référencement payant, placement de bannières, publicité sur Facebook, 
etc.) réalisées dans le cadre de la campagne grands circuits maritimes 2015. Ce suivi nous a 
entre autres permis d’observer une nette augmentation du coût de conversion moyen par 
rapport à l’année précédente. Cette situation s’explique notamment par une plus grande 
compétition sur le marché et par un coût par clic plus élevé, spécialement sur le marché 
américain. Cette tendance lourde nous amènera à changer nos stratégies pour les années à venir. 
 
L’infolettre demeure un véhicule de communication important et pertinent pour nous avec un 
taux d’ouverture moyen de plus de 40 % et un taux de clics de près de 35 % en moyenne, des 
résultats nettement au-dessus des moyennes de l’industrie.  
 
Europe francophone 
Selon les données de Google Analytics, le nombre de visites sur notre site en provenance de la 
France est demeuré stable en 2015-2016 par rapport à l’année précédente (un peu plus de 
50 000 visites). Toutefois, sachant que notre outil de compilation de statistiques a « échappé » 
des données pendant plusieurs semaines, il nous est permis de croire que l’affluence est plutôt 
en hausse du côté de cette clientèle, d’autant plus que les données issues de nos campagnes 
mots-clés sur ce marché sont nettement en hausse tout comme celles générées par nos actions 
sur les médias sociaux.  
 
Notre communauté Facebook s’est accrue de plus de 72 % entre juin 2015 et mars 2016, pour 
atteindre quelque 12 085 fans issus des communautés francophones de l’Europe, soit plus de 
53 % de la communauté Facebook totale du Québec maritime. 
 
Motoneige 
Si on fait abstraction de la réserve évoquée plus tôt concernant la précision des données 
recueillies sur Google Analytics entre avril et décembre 2015, on peut dire que l’ensemble des 
actions de promotion en ligne pour lesquelles nous avons payé (bannières, mots-clés, 
infolettres, etc.) a généré quelque 22 400 visites sur le site du Québec maritime, ce qui 
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représente une hausse de 3 % par rapport à la même période en 2014-2015. Les actions qui ont 
généré le plus de visites sont : la publicité sur Facebook et le référencement payant. 
 
Le nombre d’inscriptions au concours a connu une hausse importante (2 686 inscriptions contre 
1 687 en 2014-2015 et 1 371 en 2013-2014). Le nombre de demandes d’informations reçues 
directement via notre site Web est aussi à la hausse (477 comparativement à 240 en 2014-2015 
et 345 en 2013-2014). 
 
Quant aux infolettres dédiées aux abonnés inscrits pour la motoneige, elles affichent un taux 
d’ouverture de plus de 38 % ainsi qu’un taux de clics de près de 30 %, ce qui démontre l’intérêt 
pour un tel outil d’information. 
 
Hiver 
Les actions de promotion réalisées cette année se comparent difficilement à celles de l’an 
dernier, les résultats aussi, puisque la stratégie déployée à l’hiver 2015 ne visait pas à accroitre le 
nombre de visites sur notre site Web, mais plutôt à faire rayonner nos régions auprès des 
communautés Web qui partagent un intérêt pour le voyage, le ski ou la planche à neige.  
 
Fréquentation des sites Web 
La fréquentation annuelle des clientèles hors Québec des sites Web des ATR et du Québec 
maritime reflète bien l’intérêt pour notre destination. Au total, pour l’année 2015-2016, 
2 343 688 visites (2 130 789 en 2014-2015) ont été effectuées sur nos sites, dont 33 % (767 807) 
étaient des visiteurs hors Québec. De ce nombre, 56 % étaient des Canadiens (hors Québec), 
18 % des Américains et 27 % de l’Europe et des autres pays. Notons une hausse de 8% des 
visiteurs européens par rapport à 2014-2015.  
 
Demandes d’information 
Le nombre de demandes d’information (ATR et Québec maritime) s’établit à 5 603 en 2015-2016 
(5 717 en 2014-2015, 5 456 en 2013-2014 et 7 006 en 2012-2013). 55 % proviennent du Canada, 
22 % des États-Unis et 24 % des autres pays comparativement à 51 %, 20 % et 29 % en 2014-
2015. Pour 2015-2016, nous devons ajouter 2 086 demandes qui ont été traitées par Tourisme 
Québec (32 % du Canada, 17 % des États-Unis et 51 % des autres pays). 
 
Sondage annuel auprès des établissements d’hébergement 
Depuis 2006, nous effectuons une enquête en ligne auprès des établissements d’hébergement 
partenaires. Ces enquêtes portent sur l’évolution de l’achalandage des clientèles hors Québec 
pour l’année en cours, par rapport à l’année précédente, selon les différents marchés. 
Également, une deuxième section se penche sur les facteurs qui, selon les répondants, auraient 
pu entraîner des augmentations ou des diminutions selon le cas. 
 
Globalement, 48 % des entreprises ont noté une augmentation des clientèles hors Québec, 50 % 
une stabilité et 2 % (le résultat le plus faible depuis 2006) une diminution. 
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Plus spécifiquement pour les clientèles, les résultats suivants ont été notés : 
 85 % (91 % en 2014, 98 % en 2013 et 87 % en 2012) ont noté une hausse ou une stabilité 

de la clientèle canadienne hors Québec;  
 75 % (88 % en 2014, 92 % en 2013 et 64 % en 2012) ont noté une hausse ou une stabilité 

de la clientèle américaine ; 
 98 % (80 % en 2014, 97 % en 2013 et 90 % en 2012) ont noté une hausse ou une stabilité 

de la clientèle outremer; le marché de l’Europe francophone représente la hausse (70% 
des entreprises) la plus importante. 
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3- Structure organisationnelle 
 
Conseil d’administration  
Le conseil d’administration est composé des présidents ou représentants dûment mandatés par 
les conseils d’administration des cinq ATR membres du Québec maritime, soit le Bas-Saint-
Laurent, la Gaspésie, Côte-Nord – Manicouagan, Côte-Nord – Duplessis et les Îles de la 
Madeleine. 
 
Au cours de l’année 2015-2016, les personnes suivantes en ont fait partie : 

 Alexander Reford, vice-président ATR Gaspésie 
Président  

 Nicole Caron, présidente ATR Côte-Nord – Duplessis 
Vice-présidente 

 Sébastien Cummings, président ATR Îles de la Madeleine 
Secrétaire-trésorier  

 Hugues Massey, président ATR Bas-Saint-Laurent  
Administrateur 

 Paryse Deschênes, présidente ATR Côte-Nord - Manicouagan 
Administratrice 
 

Comité des directeurs généraux 
Le comité d’opération est composé des directeurs généraux des cinq ATR membres du Québec 
maritime.  
 
Au cours de l’année 2015-2016, les personnes suivantes en ont fait partie : 

 Pierre Laplante, directeur général, ATR Bas-Saint-Laurent  
 Joëlle Ross, directrice générale, ATR Gaspésie  
 Gretha Fougères, directrice générale, ATR Côte-Nord – Manicouagan 
 Marie-Soleil Vigneault, directrice générale, ATR Côte-Nord – Duplessis  
 Michel Bonato, directeur général, ATR Îles de la Madeleine 

 
Partenaires 
Des ententes se sont poursuivies ou ont été conclues avec plusieurs partenaires : 
 

 Développement économique Canada - DEC :  
Un nouveau protocole de financement, signé en mars 2015 pour 3 ans, se poursuit 
jusqu’en mars 2018.  

 Parcs Canada :  
Entente renouvelée pour l’année 2015-2016 pour la participation des parcs nationaux, 
lieux historiques et centres d’interprétation aux activités de promotion. 
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 Tourisme Québec :  
Financement pour les tournées de voyagistes et de journalistes; partenariats pour des 
campagnes de promotion pour la motoneige, la moto et l’alliance baleines et auprès des 
marchés français (hiver et été), américain et ontarien (été). 

 Sépaq :  
Participation des parcs nationaux, des réserves fauniques et des centres touristiques aux 
activités de promotion. 

 Société des traversiers du Québec :  
Participation aux activités de promotion. 

 
Comité d’orientation  
Au cours de l’année 2015-2016, il était composé des personnes suivantes : 

 
Représentants des partenaires majeurs : 
Pierre Roberge, DEC-Canada, Bas-Saint-Laurent 

 Stéphane Lacroix, DEC-Canada, Côte-Nord 
Érick Saint-Laurent, Micheline Dubé et Louise Boulay, DEC-Canada, Gaspésie - Îles de la 
Madeleine 

 Michel Boivin et Sébastien Nadeau, Parcs Canada 
Sophie Fournier et Pascale Caissy, SÉPAQ 
Maryse Brodeur, Société des traversiers du Québec 

 Sylvain Lacombe, Directeur, Direction des marchés, Tourisme Québec 
Représentants des entreprises membres : 
Bas-Saint-Laurent : 
Monique Dionne, OTC de Rivière-du-Loup 
Mélanie Doré, Société Duvetnor 
Marc Germain, Hôtel Rimouski  
Gaspésie : 
Nathalie Blouin, Groupe Riôtel 
Sandra Gauthier, Exploramer 
Gréta Bédard, Traverse Matane – Baie-Comeau – Godbout  
Îles de la Madeleine : 
France Groulx, Groupe CTMA 
Gino Thorne, Château Madelinot 
Côte-Nord – Manicouagan : 
Jeannine Villeneuve, Entreprises Essipit 
Patrice Corbeil, Centre d’interprétation des mammifères marins 
Denis Cardinal, Parc nature de Pointe-aux-Outardes 
Côte-Nord – Duplessis : 
Marie-Ève Cyr, Corporation touristique de Sept-Îles (Archipel des Sept Îles) 
Marlène Arsenault, Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan 
Alberte Marcoux, Voyages CoSte 
Présidents des ATR (voir liste du conseil d’administration) 
Directeurs généraux des ATR (voir liste du comité des directeurs généraux) 
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Ressources humaines 
Au 31 mars 2016, les personnes suivantes composaient l’équipe du Québec maritime : 

 Louise Nadeau, directrice générale 
 Yanick Paul, directrice du marketing et des communications 
 Marie-Pier Mercier, coordonnatrice marketing 
 Suzie Loiselle, agente aux relations de presse 
 Zoé Ross-Lévesque, coordonnatrice marketing 
 Lisa-Marie Boulanger, agente de marketing, collaboration spéciale avec l’ATR de la Gaspésie 
 Marie-Eve Lagacé, gestionnaire de communauté Web 
 Anne-Josée Pineau, adjointe aux communications 
 Camilie Beaulieu, agente de marketing 
 Catia Dalla Coletta, adjointe administrative 
 Marine Grimaud, adjointe au marketing 

 
Au cours de l’année 2015-2016 : 
Départ 

 Tanya Paquet, animatrice de communauté Web 
Congés de maternité 

 Marie-Pier Mercier, coordonnatrice marketing 
 Catia Dalla Coletta, adjointe administrative 
 Zoé Ross-Lévesque, coordonnatrice marketing 

Arrivées 
 Marine Grimaud, adjointe au marketing 
 Marie-Eve Lagacé, gestionnaire de communauté Web 

Nouveau poste 
 Lisa-Marie Boulanger, agente de marketing, collaboration spéciale avec l’ATR de la Gaspésie 

 
Rencontres 

Directeurs généraux 
 29 avril 2015, Hôtel Rimouski 
 9-10 septembre 2015, Hôtel Château Arnaud, Sept-Îles 

Comité d’orientation 
 18 novembre 2015, Hôtel Rimouski 

Assemblée générale annuelle des membres 
 3 juin 2015, Auberge du Chemin Faisant, Témiscouata-sur-le-Lac 

Conseil d’administration (Invités : Directeurs généraux) 
 3 juin 2015, Auberge du Chemin Faisant, Témiscouata-sur-le-Lac 
 18 novembre 2015, Hôtel Rimouski 
 9 mars 2016, Hôtel Rimouski 

 Comités de travail 
 Rencontre des directeurs marketing des ATR, 30 avril 2015, Hôtel Rimouski 
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Organisation 
Finances 
La vérification des états financiers a été confiée à la firme Mallette de Rimouski. Les revenus pour 
l’année en cours s’élèvent à 2 012 067 $ et les dépenses à 2 054 353 $. Les états financiers 
vérifiés au 31 mars 2016 sont déposés en annexe. 
 
Les partenaires financiers du Québec maritime sont : Développement économique Canada, 
partenaire principal, Parcs Canada, la Sépaq, la Société des traversiers du Québec, Tourisme 
Québec, les associations touristiques régionales et les entreprises associées. 
 
Ressources humaines 
Des politiques de rémunération, de structure salariale et de gestion du personnel sont appliquées 
ainsi qu’un programme de la gestion du rendement. 
 
Voici l’organigramme du Québec maritime en date du 31 mars 2016 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ententes spécifiques 
Stratégie de marketing 2015-2018, Desjardins marketing stratégique 
Enquête sur l’évolution des clientèles hors Québec : Desjardins marketing stratégique 
Site Web : Amazone interactif 
Campagnes de promotion : Pub Point Com 
 
Le Québec maritime 
31 mai 2016 

Comité consultatif 
d’orientation 

Adjointe administrative 
 

Catia Dalla Coletta 

Agente de marketing 
 

Lisa-Marie Boulanger 
 

Directrice du 
marketing et des 
communications 

 
Yanick Paul 

Comité d’opération 

Conseil 
d’administration 

DG 
Louise Nadeau 

Adjointe au marketing 
 

Marine Grimaud 

Adjointe aux 
communications 

 
Anne-Josée Pineau 

Agente – Relations de 
presse 

 
Suzie Loiselle 

Coordonnatrice 
marketing  

 
Marie-Pier Mercier 

Agente de marketing 
 

Camilie Beaulieu 
 

Animatrice de 
communauté Web 

 
Marie-Eve Lagacé 

Coordonnatrice 
marketing  

 
Zoé Ross-Lévesque



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALONS, BOURSES ET MISSIONS COMMERCIALES 
 
 

ANNEXE 1 



Le Québec maritime  Page 1 sur 32 
Rapport annuel  2015-2016 

CANADA MEDIA MARKETPLACE 
 
 
LIEU : New York City  DATES : 20 au 22 avril 2015 
 
MARCHÉ VISÉ : États-Unis 
 
TYPE D’ACTIVITÉ : La Commission canadienne du tourisme (CCT) organise chaque année 
cette bourse touristique qui s'adresse aux médias, blogueurs et influenceurs des médias sociaux 
des États-Unis. Plusieurs représentants de l’industrie canadienne ont participé à la 27e édition du 
plus grand événement médiatique de la CCT aux États-Unis, qui s’est déroulée à New York City. 
132 journalistes étaient présents. Pendant l'événement, les 120 partenaires de l’industrie 
touristique ont eu l'occasion de rencontrer individuellement les journalistes pour les inciter à 
réaliser des reportages ou à rédiger des articles. Il est à noter que les journalistes font une 
présélection des partenaires qu’ils désirent rencontrer.  
 
CONTACTS EFFECTUÉS : Nous avons obtenu 39 rendez-vous programmés à l’avance, de 14 
minutes chacun.  
 

L’observation de la faune, les idées de circuits et les activités de plein air étaient à l’honneur lors 
des rendez-vous. Les îles du Saint-Laurent, ainsi que les paysages côtiers interpellent les 
journalistes. Que ce soit pour l’observation des mammifères marins ou la culture insulaire, les 
demandes d’information ne font qu’augmenter. Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les Îles de la 
Madeleine et la Côte-Nord suscitent beaucoup d’intérêt, tant pour le patrimoine maritime que pour 
le lien les unissant, le Saint-Laurent.  
 
RECOMMANDATIONS : De bons contacts ont été réalisés et les demandes sont très précises. 
C’est une excellente vitrine pour le Québec maritime, en plus de permettre de consolider les liens 
avec les journalistes qui connaissent la destination et de leur présenter de nouveaux sujets de 
reportage. Au retour, un suivi personnalisé par courriel en lien avec les demandes des 
journalistes est très efficace.  
 

Nous recommandons une participation à la prochaine édition qui se déroulera à San Francisco du 
18 au 20 avril 2016.  
 
 
REPRÉSENTANTES : Suzie Loiselle et Zoé Ross-Lévesque  
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SALTSCAPES EXPO 
 
 
LIEU : Halifax, Nouvelle-Écosse DATES : 24 au 26 avril 2015 
 
MARCHÉ VISÉ : Maritimes 
 
TYPE D’ACTIVITÉ : Salon consommateurs 
 
EMPLACEMENT : Le salon se décline en 6 thématiques : Unique Retail, 
Home/Cottage/Garden, Culture/Music/Travel, Living Healthy, Savour the Flavour et en 
nouveauté cette année, Saltscapes Pet Place. Plus de 400 exposants présentent des 
produits aussi variés que des bijoux et savons artisanaux, des produits alimentaires, des 
vignobles, des pépinières, des destinations, etc. Parmi les exposants « destination », le 
Nouveau-Brunswick occupe un espace considérable à l’entrée du salon. Tourisme 
Nouveau-Brunswick fait d’ailleurs partie des commanditaires majeurs du salon. L’Île-du-
Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que la Nouvelle-Écosse ont quant à eux 
des allées consacrées à leur destination, avec un grand nombre d’exposants et des 
concepts intégrés. 
 

Pour cette édition, Le Québec maritime était représenté par un membre de son 
personnel, ainsi que par Marie Leblanc, de la Ville de Percé. Notre kiosque était situé 
dans l’allée « Culture, Musique et voyage » pour une 3e année consécutive. Nous étions 
situés dans l’allée de Terre-Neuve & Labrador. Tourisme Îles de la Madeleine, Hôtels 
Accents et Grosse-Île (IDM) avaient également des kiosques sur place, situés plus près 
de l’allée de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX : Saltscapes Expo est un salon consommateurs qui 
s’adresse au marché des Maritimes. Il présente un produit « art de vivre » s’apparentant 
aux sujets traités dans le magazine du même nom.  
 

Le salon, qui en était à sa 10e édition, a attiré un peu plus de 38 000 visiteurs. Les 
journées du vendredi et du samedi ont été plus achalandées comme elles ont l’habitude 
de l’être. 
 
MATÉRIEL DISTRIBUÉ : Nous avons surtout distribué du matériel en anglais : 65 
guides du Bas-Saint-Laurent, 255 guides de la Gaspésie, 170 guides des Îles de la 
Madeleine et 45 guides de la Côte-Nord.  
 

Les dépliants de l’Hôtel Universel, des Jardins de Métis et de l’Hôtel Tadoussac, ainsi 
que le guide de la ville de Percé et le guide de Tourisme Sept-Îles ont été encartés dans 
les guides touristiques de leurs régions respectives. Nous avions aussi apporté des 
dépliants de la route des Phares, des cartes routières, des cartes de randonnée 
pédestre et de vélo, ainsi que le guide des circuits moto Gaspésie/Bas-Saint-Laurent et 
nous avons également distribué les dépliants « art de vivre » des régions.  
 
INTÉRÊT DES VISITEURS : La Gaspésie et les Îles de la Madeleine jouissent d’une 
bonne notoriété et font partie des destinations envisagées par les visiteurs du salon. Ces 
derniers sont également familiers avec la région du Bas-Saint-Laurent et passent par 
celle-ci pour se diriger vers l’ouest. Lorsque le temps le permet, ils ont tendance à 
privilégier la route 132 plutôt que l’autoroute. 
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La Côte-Nord suscite davantage l'intérêt d'année en année. Étant donné que nous en 
avions fait la promotion dans le feuillet encarté dans le Chronicle Herald la semaine 
précédente, nous avons eu plusieurs questions concernant la desserte maritime du 
Relais Nordik. Plusieurs nous ont également interrogés sur les séjours de villégiature à 
Anticosti. Beaucoup de gens combinent aussi une visite dans la région de la Côte-Nord 
avec un voyage en Gaspésie, dans Charlevoix ou au Saguenay – Lac-St-Jean en 
utilisant le réseau de traverses à leur disposition. 
 

Malgré la proximité des Îles de la Madeleine, plusieurs nous ont questionnés par rapport 
à la croisière aux Îles de la Madeleine. Certains seraient même prêts à prendre le train 
jusqu’à Montréal pour faire la croisière. Évidemment, ce produit est d’intérêt pour une 
clientèle plus âgée. 
 

Les circuits touristiques, les parcs nationaux et les sites de camping sont les sujets qui 
ont suscité le plus d’intérêt au Saltscapes Expo cette année. La possibilité de se faire 
servir en anglais continue de faire partie des préoccupations des visiteurs. Plusieurs 
envisagent également de visiter nos régions en septembre plutôt qu’en haute saison. 
 
RECOMMANDATIONS :  

 Refaire ce salon en 2016 afin de continuer à renforcer notre notoriété;  
 Continuer à annoncer notre présence par l’envoi d’une infolettre; 
 Continuer à mettre de l’avant nos produits « art de vivre » : dépliants des circuits 

d’artisans et des circuits gourmands, route des Phares, etc. S’assurer que ces 
outils sont disponibles en anglais. 

 Reconduire la distribution de notre dépliant de positionnement dans les 
quotidiens locaux avant le salon. 
 
 

REPRÉSENTANTE : Tanya Paquet 
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CARAVANE ARF 2015 
 
 

LIEU : Québec et Montréal DATES : 7 et 8 mai 2015 
 
MARCHES VISES : Canada, États-Unis et Europe    TYPE D’ACTIVITE : Bourse 
touristique  
 
ÉVÈNEMENT : L’ARF est l’Association des agences réceptives et forfaitistes du Québec 
qui regroupe 44 réceptifs et voyagistes spécialisés sur le Québec et opérant sur tout le 
Canada et l’Amérique du Nord, de même que plus de 70 partenaires touristiques. La 
Caravane a accueilli une dizaine de personnes à Québec et une quarantaine à Montréal. 
 

La Caravane de formation a permis aux ATR et ATS membres de l’ARF-Québec de 
rencontrer, en formule de rendez-vous de 16 minutes, les voyagistes et réceptifs des 
régions de Québec et Montréal. L’objectif était d’accroitre la connaissance des 
nouveautés touristiques, circuits et produits destinés aux clientèles incentive, scolaires 
et d’agrément, et ce, auprès des réceptifs et voyagistes membres ARF. 
 
COMMENTAIRES GENERAUX : Cet événement nous a permis de renforcer nos liens 
avec les réceptifs et de les informer sur les nouveautés pour la saison 2015.  
 

Nous avons senti un intérêt pour les programmes en dehors des sentiers battus, qui 
mettent de l’avant le contact direct avec l’habitant, notamment aux Îles de la Madeleine 
et en Côte-Nord. Également, les réceptifs voient une bonne opportunité de faire des 
circuits qui combinent la rive sud à la rive nord avec le nouveau traversier Matane – 
Baie-Comeau. La Côte-Nord suscite beaucoup d’intérêt et de questions de la part des 
réceptifs. Les réceptifs sont toujours à la recherche d’hébergements pouvant accueillir 
des groupes ainsi que de restaurants, surtout dans les régions du Bas-Saint-Laurent et 
de la Gaspésie. 
 
RECOMMANDATIONS : La Caravane ARF fût intéressante pour revoir les réceptifs 
avant la période estivale afin de leur présenter les nouveautés. Par contre, il est plus 
efficace d’aller les visiter chacun dans leur bureau afin de rencontrer le plus grand 
nombre de personnes aux réservations et d’adapter la présentation à leur production. 
 
 
REPRESENTANTE : Zoé Ross-Lévesque 
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RENDEZ-VOUS CANADA 2015 
 
 
LIEU : Niagara Falls, Ontario  DATES : 26 au 29 mai 2015 
 
MARCHÉS VISÉS : Marchés internationaux  
 
TYPE D’ACTIVITÉ : Bourse réseau 
 
DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT : Rendez-vous Canada est la plus importante 
bourse touristique destinée aux voyagistes en provenance de tous les marchés en sol 
canadien. Cet événement, qui met à l’honneur les provinces, régions et entreprises 
touristiques canadiennes, est organisé chaque année par la Commission canadienne du 
tourisme. Des acheteurs (voyagistes) des marchés traditionnels tels que le Canada, les 
États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas sont invités année 
après année, de même que des acheteurs en provenance des marchés émergents tels 
que l’Australie, l’Inde, le Brésil, le Mexique et la Chine.  
 
CONTACTS EFFECTUÉS : Rendez-vous Canada a connu une bonne année pour sa 
39e édition avec la participation de 461 acheteurs, de 28 marchés internationaux.  
 

Le Québec maritime a effectué plus de 60 contacts avec des voyagistes et partenaires 
de l’industrie touristique tels que Tourisme Québec ainsi que la Commission canadienne 
du tourisme. Deux grandes nouvelles ont fait la manchette de RVC 2015 : d’abord une 
nouvelle campagne marketing pour les trois prochaines années sur les États-Unis d’une 
valeur de 30 millions par la Commission Canadien du Tourisme (CCT), ainsi que la 
nouvelle image de marque de la CCT : Destination Canada. 
 

De très bons contacts ont été effectués avec les voyagistes de la France, de la Belgique 
et de l’Italie, qui étaient présents de façon accrue comparativement aux dernières 
éditions. De bons contacts ont également été faits auprès d’autres acheteurs en 
provenance d’Europe dont la Suisse, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Allemagne, 
mais aussi avec les marchés émergents comme le Mexique, le Brésil, la Chine et le 
Japon.  
 

Les marchés émergents tels que le Mexique, la Chine et le Japon s’intéressent de plus 
en plus à la destination Québec maritime en été et à certains produits hivernaux. Nous 
sentons un regain d’intérêt pour les produits hors du commun comme l’observation des 
blanchons, le Bella Desgagnés et la Basse-Côte-Nord, ainsi que pour les combinaisons 
de programmes Québec maritime/provinces maritimes. De plus, quelques nouveaux 
contacts spécialisés nature-aventure en provenance du Royaume-Uni, du Canada et 
des États-Unis ont été rencontrés. Ces derniers ont démontré un grand intérêt pour les 
régions du Québec maritime. Finalement, les perspectives augurent bien pour la saison 
2015 si on se fie aux données fournies par Tourisme Québec ainsi que nos principaux 
clients européens, avec des ventes à la hausse pour le Québec et les régions du 
Québec maritime.  
 
COMMANDITE ÉVÉNEMENTIELLE : Le Ministère a, encore cette année, organisé son 
5 à 7 qui est devenu un incontournable tant pour les acheteurs que les partenaires. Le 
Québec s’est particulièrement démarqué puisque l’activité réseautage a permis 
d’accueillir plus de 190 acheteurs, un ratio exceptionnel de 3 acheteurs pour chaque 
vendeur québécois présent. Le Québec maritime a aussi participé à cette offensive, en 
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offrant des bouchées aux saveurs de la mer. Cette activité est devenue une tradition 
pour les acheteurs, qui participent toujours en grand nombre.  
 

Également, le Québec a commandité une station pause-café aux saveurs du Québec, et 
ce, pendant toute la durée de la bourse. Cette activité a été très profitable et nous a 
permis de maximiser nos contacts avec les acheteurs et de nous démarquer. Ces 
partenariats doivent être renouvelés dans le futur pour créer de l’affluence dans les 
stands du Québec.  
 
RECOMMANDATIONS : Rendez-vous Canada aura lieu à Montréal l’an prochain. Le 
Québec maritime aimerait participer avec Tourisme Québec dans l’accueil de pré ou 
post tour à l’événement.   
 
 
REPRÉSENTANTES : Zoé Ross-Lévesque et Yanick Paul 
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TRAVEL MEDIA ASSOCIATION OF CANADA ANNUAL GENERAL MEETING 
(TMAC) 

 
 
LIEU : Peterborough, Ontario   DATES : 10 au 13 juin 2015 
 
MARCHÉ VISÉ : Canada  
 
TYPE D’ACTIVITÉ : L’assemblée générale annuelle de la Travel Media Association of 
Canada se tient chaque année en même temps que la bourse média, les ateliers et les 
conférences. L’association compte plus de 500 membres, dont 250 journalistes 
canadiens et journalistes pigistes, ainsi que des membres de l’industrie du voyage 
(destinations, attraits, hôtels, événements, etc.). La participation à la bourse touristique 
offre une possibilité de rendez-vous présélectionnés.  
 

Cette année, pour une deuxième fois, nous avons commandité la remise d’un prix 
destiné aux médias lors du TMAC Awards Presentation. La remise du prix sur scène est 
une belle visibilité pour Le Québec maritime comme nous avons l’attention de tout 
l’auditoire. Nous avons remis le Best People Photo. Les gagnants furent John Sylvester, 
Debbie Olsen et Bruce Kemp. Au total, 11 prix ont été commandités et remis lors de la 
cérémonie de clôture de l’événement.  
 
CONTACTS EFFECTUÉS : Lors de la bourse touristique, 22 rendez-vous sur une 
possibilité de 25 ont été effectués avec des journalistes du Canada. De plus, une 
douzaine de contacts très intéressants ont été faits lors des fonctions sociales.  
 

Les produits régionaux, l’observation de la faune, les hébergements insolites, les 
expériences insulaires, les activités en plein air, la route des Phares et les nouveautés 
figurent parmi les demandes et intérêts des journalistes. Cette rencontre est l’occasion 
idéale pour discuter avec les journalistes de leurs projets de reportage et de visite à 
court et moyen termes.  
 
RECOMMANDATIONS : Les régions du Québec maritime bénéficient d’une notoriété 
grandissante auprès des journalistes canadiens. Cela nous encourage fortement à 
demeurer proactifs dans les relations de presse. La prochaine édition de l’événement 
aura lieu à Cape Breton, en Nouvelle-Écosse, du 22 au 25 juin 2015.  
 

Notons la présence de Tourisme Îles de la Madeleine à l’événement.  
 
 
REPRÉSENTANTE : Suzie Loiselle 
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GOMEDIA CANADA  
 

LIEU : Penticton, Colombie-Britannique  DATES : 27 septembre au 
 1er octobre 2015 

 
MARCHÉS VISÉS : Canada, Australie, Brésil, Chine, France, Allemagne, Inde, 
Mexique, Japon, Corée du Sud, Royaume-Uni et États-Unis  
 
TYPE D’ACTIVITÉ : Le Carrefour GoMedia Canada est une bourse touristique 
présentée annuellement par la Commission canadienne du tourisme (CCT) maintenant 
connue sous le nom de Destination Canada. C’est le plus grand événement médiatique 
international de Destination Canada. Pendant l’événement, les entreprises et 
destinations touristiques canadiennes ont l’occasion de rencontrer les médias 
individuellement. GoMedia Canada attire chaque année près d’une centaine de 
représentants de la presse internationale.  
 
CONTACTS EFFECTUÉS : 50 rendez-vous ont été fixés à l’avance avec les 
journalistes, en plus de la participation aux ateliers de développement professionnel et 
aux activités proposés. Chaque rendez-vous était d’une durée de 14 minutes. Plusieurs 
contacts ont également été effectués pendant les pauses et lors des fonctions sociales.  
 
Pré tour en Côte-Nord du 25 au 27 septembre 2015  
Le Québec maritime a organisé, en collaboration avec Destination Canada, Tourisme 
Québec et Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, une tournée de presse dans la région 
de la Côte-Nord avant l’événement, soit du 25 au 27 septembre 2015. Ce fut l’occasion 
de positionner la destination. La tournée a accueilli 6 journalistes provenant du Canada, 
des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. 
 
Bourse touristique  
Pour la 12e édition du Carrefour GoMedia Canada, les médias représentaient les 
marchés ciblés par Destination Canada. Sur 118 médias, on dénombrait des blogueurs, 
des journalistes indépendants, des réalisateurs, des éditeurs, des animateurs radio et 
télé, etc. Les journalistes recherchent des nouveautés. Ils sont intéressés par la 
rencontre avec les habitants ainsi que par la découverte de paysages. Ils veulent en 
apprendre davantage sur notre patrimoine maritime et souhaitent goûter à nos produits 
régionaux. Cette année, le Saint-Laurent, la route des Phares, l’observation de la faune, 
les produits régionaux, les hébergements insolites ainsi que les rencontres avec des 
personnages passionnés ont suscité beaucoup d’intérêt.  
 

Il est à noter qu’une représentante de Tourisme Îles de la Madeleine a aussi participé à 
l’événement cette année.  
 
Prix d'excellence Exploration Canada 2015 : Le Québec maritime parmi les 
finalistes 
Le Québec maritime a présenté sa candidature aux prix d’excellence Exploration 
Canada 2015. Après avoir reçu plus de 250 candidatures, Destination Canada a 
annoncé, le 24 juillet 2015, la liste des finalistes. Le Québec maritime s’est ainsi taillé 
une place parmi les finalistes de la catégorie Prix du meilleur itinéraire pour les médias. 
C’est le rédacteur touristique Andrew McCarthy qui a été désigné juge pour cette 
catégorie, où étaient également nominés l’Agence de tourisme de la Nouvelle-Écosse et 
Voyage Manitoba/Tourism Winnipeg. Le dévoilement des lauréats s’est fait lors du 
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carrefour GoMedia Canada 2015, le 30 septembre 2015 à Penticton. Le Québec 
maritime n’a pas remporté le prix, mais cela nous a permis d’avoir une visibilité 
additionnelle pendant l’événement et une reconnaissance des membres de l’industrie 
touristique des autres régions du Québec et provinces canadiennes. 
 
RECOMMANDATIONS : Cette bourse média demeure un excellent événement auquel 
Le Québec maritime doit participer afin de réaliser la promotion des régions auprès des 
journalistes. De plus, nous bénéficions toujours d’excellentes retombées. Il est très 
intéressant d’avoir deux personnes du Québec maritime qui participent à l’événement 
pour obtenir plus de rendez-vous. La prochaine édition aura lieu du 16 au 20 octobre 
2016 à Montréal, au Québec. Il serait intéressant d’avoir un prétour pour cette édition 
ayant lieu au Québec.  
 
 
REPRÉSENTANTES : Suzie Loiselle et Camilie Beaulieu  
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TOP RÉSA 2015  
 

LIEU : Paris, Porte de Versailles  DATES : 29 septembre au 
  2 octobre  2015 
 
MARCHE VISE : France  

 
TYPE D’ACTIVITE : Salon professionnel  

 
ÉVÉNEMENT :  
Le Québec maritime a participé à la plus importante foire commerciale de France, Top 
Resa. Nous participons à cet événement tous les deux ans. L’édition 2015 fut 
remarquable par le nombre d’intervenants sur le stand de Destination Canada et par la 
forte délégation du Québec. La plupart des ATR qui travaillent sur les marchés hors 
Québec y étaient présents : Tourisme Montréal, Office de tourisme de Québec, 
Tourisme Laurentides, Québec authentique, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Tourisme 
Outaouais et Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 

Au total, c’est près de 32 000 visiteurs professionnels du voyage et de la presse 
touristique qui ont assisté à cette 6e édition à Paris. Le stand de Destination Canada 
était très bien situé, tout juste à l’entrée du salon, ce qui a permis de rentabiliser et de 
maximiser les contacts lors de l’événement.  

 
CONTACTS EFFECTUÉS ET TENDANCES : Au total, plus d’une trentaine de contacts 
ont été effectués pendant l’événement. Avec l’arrivée de la nouvelle agence, Tourisme 
Québec n’a pas organisé comme à l’habitude un lunch de presse et une soirée pour les 
voyagistes. Par contre,  nous avons eu l’occasion de partager cette semaine avec la 
nouvelle équipe du bureau de Destination Québec à Paris. Afin d’apprendre à mieux 
nous connaître, nous avons eu une journée dédiée aux ATR présentes pour des 
formations et des présentations sur les nouveaux bureaux de Paris, du Royaume-Uni et 
de l’Allemagne. Cette journée a été très bénéfique pour leur en apprendre davantage 
sur les régions, dont celles du Québec maritime. Également, le nouveau bureau a 
organisé quelques jours après Top Resa, quelques rendez-vous avec les tours 
opérateurs afin de faire des formations à leur personnel de ventes. Nous avons 
rencontré Marco et Vasco, Voyageurs du Monde et Terres de charme. 
 

Selon les tours opérateurs, la saison 2015 a été très bonne pour les ventes au Québec, 
mais celle de 2016 s’annonce encore meilleure! Avec la morosité qui se fait sentir en 
Europe, la clientèle française est à la recherche d’une destination sécuritaire. Le Canada 
et plus spécifiquement le Québec offre cette sécurité et propose une gamme 
d’expériences qui savent plaire à nos cousins français. Le virage favorisant les petits 
groupes personnalisés, les voyages thématiques et les demandes F.I.T. sur mesure 
continue. À cet effet, les agences de voyages organisent de plus en plus de voyages sur 
mesure, qu’elles réservent parfois en direct, pour leurs clients. Nous devons donc de 
plus en plus miser sur la formation pour faire connaître notre destination aux agents de 
voyages et maintenir nos efforts auprès des voyagistes, qui ont des besoins plus précis 
qu’auparavant. 
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CONSTATS ET RECOMMANDATIONS : Destination Canada sera assurément de 
retour au salon Top Resa en 2016. Nous recommandons que Le Québec maritime soit 
présent en France tous les automnes, que ce soit avec l’événement Top Resa ou lors 
d'une mission organisée avec le nouveau bureau de Destination Québec à Paris, pour y 
faire la promotion de la destination et pour rejoindre les professionnels du voyage en 
France et rester en contact avec eux.  
 
REPRÉSENTANTE : Zoé Ross-Lévesque 
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BIG EAST POWERSPORTS SHOW 
 
 

LIEU : Syracuse, NY DATES : 2 au 4 octobre 2015 
 
TYPE D’ACTIVITÉ : Salon consommateurs destiné à la clientèle des motoneigistes  
 
DÉPLIANTS DE PARTENAIRES DISTRIBUÉS : Hôtel Universel / Centre de congrès – 
Rivière-du-Loup, Hôtel Rimouski / Centre de congrès et Auberge Le Caribou 
 
AUTRES PARTENAIRES DU QUÉBEC PRÉSENTS À CE SALON : Destination 
motoneige (Québec, Charlevoix, Saguenay-Lac-Saint-Jean), Québec Authentique 
(Lanaudière, Mauricie), Tourisme Saint-Raymond (Québec). 
 
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX : Le salon a maintenu un achalandage comparable à 
celui de l’an passé, soit de 19 998 visiteurs. Le Québec maritime y a distribué le même 
nombre de pochettes motoneige qu’en 2014, soit 350. 
 

Cette année, nous avons senti un fort engouement pour nos régions, dû entre autres au 
fait que le dollar est favorable pour le marché américain. Plusieurs personnes qui se 
sont arrêtées à notre kiosque ont mentionné avoir déjà commencé la planification de 
leur voyage pour 2016. La plupart des gens avaient déjà visité le Bas-Saint-Laurent ou 
la Gaspésie par le passé et désiraient y revenir. Ceux ayant déjà visité nos régions 
étaient très satisfaits de leur séjour et fiers de partager leur expérience avec nous.  
 

Les visiteurs rencontrés ont entre autres apprécié la qualité et la quantité de neige que 
le Québec reçoit chaque hiver. C’est d’ailleurs principalement ce point qui les attire dans 
nos régions, tout comme la beauté de nos paysages, la multitude de sentiers et 
l’hospitalité des gens « en régions ». 
 

Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie ont un fort pouvoir d’attraction sur les 
motoneigistes. Toutefois, avec la traverse Matane – Baie-Comeau – Godbout, les 
motoneigistes voient une bonne opportunité de pouvoir combiner les deux rives. La 
Côte-Nord ressort du lot aussi, car ceux qui ont déjà sillonné les régions au sud du 
Saint-Laurent désirent traverser pour voir un autre coin de pays.  
 

Durant le salon, nous avons aussi eu l’opportunité de rencontrer John Arkwright, 
journaliste pour le magazine SuperTrax International. Déjà venu à quelques reprises 
dans nos régions, il a mentionné être intéressé à réitérer l’expérience pour un court 
séjour de 3 à 4 jours en Gaspésie.  
 
RECOMMANDATIONS : Le salon de Syracuse est sans contredit un incontournable 
pour les adeptes de la motoneige. Les gens nous attendent avec impatience et ils 
apprécient notre présence constante pour répondre à leurs interrogations.  
 
 
REPRÉSENTANT : Dale Fitzpatrick, Info Motoneigiste Gaspésie 
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MISSION SUISSE  
 
 

LIEU : Lausanne, Suisse DATE : 6 octobre 2015 
 
MARCHE VISE : Suisse  
 
TYPE D’ACTIVITE : Mission commerciale  
 
ÉVÉNEMENT : Le bureau de Destination Québec à Paris a profité de notre présence à 
Top Resa pour organiser, quelques jours après l’événement, une soirée aux couleurs de 
Québec Original à Lausanne, en Suisse. Cette soirée était dédiée aux professionnels du 
voyage francophone de la région de Lausanne. 
 
CONTACTS EFFECTUÉS ET TENDANCES : Un peu plus de 45 personnes ont assisté 
aux présentations des différentes régions du Québec afin d’en connaître davantage sur 
celles-ci et ainsi mieux les vendre. La soirée fût très appréciée par les professionnels du 
voyage, car il y avait très longtemps que le Québec n’avait pas organisé une soirée pour 
eux. La soirée était en formule conviviale, sous forme de « speed dating ». Chaque 
partenaire avait une douzaine de minutes pour parler de sa région et nous avons pu 
rencontrer toutes les personnes présentes. Les régions du Québec maritime ont suscité 
beaucoup d’intérêt, notamment au sujet des parcs nationaux, de la route des Phares et 
de l’observation de la faune. 
 
CONSTATS ET RECOMMANDATIONS : Le marché de la Suisse francophone connaît 
de bonnes ventes sur le Québec. Il est donc important de continuer à travailler et à faire 
des actions pour les rejoindre. 
 
 
REPRÉSENTANTE : Zoé Ross-Lévesque 
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SOUPER HOMARD  
 
 

LIEU : Paris, France DATE : 8 octobre 2015 
 
MARCHE VISE : France 
 
TYPE D’ACTIVITE : Activité séduction 
 
ÉVÉNEMENT : Le Québec maritime a profité de son déplacement en France pour 
organiser, en collaboration avec Tourisme Nouveau-Brunswick, un souper de homard!  
 
CONTACTS EFFECTUÉS ET TENDANCES : Cette soirée aux couleurs du Québec 
maritime et du Nouveau-Brusnwick a rassemblé près de 45 agents spécialistes du 
Canada dans le restaurant « Les Pinces », situé dans le Marais à Paris. Une soirée 
conviviale où les gens ont pu décortiquer le savoureux crustacé et déguster la guédille 
au homard, tout en en apprenant davantage sur les régions du Québec maritime. Cette 
soirée a également permis de mettre en valeur nos atouts et de faire découvrir 
différentes combinaisons possibles avec le Nouveau-Brunswick. 
 
CONSTATS ET RECOMMANDATIONS : Nous avons tout avantage à travailler en 
collaboration avec Emmanuelle Winter du Nouveau-Brunswick. Cette province est de 
plus en plus connue sur le marché français et suscite un grand intérêt pour la culture 
acadienne chez les consommateurs français. L’attrait de la nouveauté est bénéfique 
pour les régions du Québec maritime, dont le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, car les 
gens ont la chance d’en découvrir davantage en combinant les deux provinces. Ce 
genre d’activité devrait être reconduit pour mettre en valeur les régions du Québec 
maritime. 
 
 
REPRÉSENTANTE : Zoé Ross-Lévesque 
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NEW HAMPSHIRE GRASS DRAGS AND WATER CROSSING 
 
 
LIEU : Fremont, NH DATES : 8 au 12 octobre 2015 
 
TYPE D’ACTIVITÉ : Salon consommateurs destiné à la promotion du produit motoneige  
 
DÉPLIANTS DE PARTENAIRES DISTRIBUÉS : Hôtel Universel/Centre de congrès de 
Rivière-du-Loup, Hôtel Rimouski / Centre de congrès, Auberge Le Caribou 
 
PARTENAIRES DU QUÉBEC PRÉSENTS À CE SALON : Destination motoneige 
(Québec, Charlevoix, Saguenay-Lac-Saint-Jean), Tourisme Saint-Raymond (Québec), 
l’hôtel Four Points Sheraton de Québec. 
 
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX : Le Québec maritime en est à sa troisième participation 
à ce salon qui reçoit des visiteurs réellement passionnés par la motoneige. 
 

Ce salon se veut à la base un spectacle et une compétition de véhicules motorisés hors 
route : motoneiges, VTT et activités nautiques. Plus d’une centaine d’exposants sont 
présents pour proposer leurs produits, services et destinations pour pratiquer ces 
activités. Les destinations profitent de cette occasion pour promouvoir leur région auprès 
de la clientèle motoneigiste sous un chapiteau extérieur. Cette année, c’est plus de 
46 500 passionnés de motoneige et de drags qui se sont présentés à l’événement, 
comparativement à 41 851 en 2014. L’achalandage à ce salon est en constante 
évolution. Nous y avons toutefois distribué moins de pochettes que l’an dernier, soit 280 
pochettes motoneige (350 en 2014); une légère baisse, mais les personnes rencontrées 
ont démontré un réel intérêt à visiter les régions du Québec maritime.  
 

En moyenne, 90 % des gens qui sont venus à notre kiosque connaissaient déjà nos 
régions et y étaient déjà venus à quelques reprises. Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie 
sont toujours à l’honneur, mais la Côte-Nord a suscité un fort engouement, car les gens 
sont prêts à visiter d’autres régions. De plus, ils trouvent intéressant de pouvoir 
combiner les deux rives lors d’un même séjour avec le traversier Matane – Baie-
Comeau – Godbout. La quantité de neige, la qualité et la largeur des sentiers, l’exotisme 
de nos régions, les paysages, les grands espaces, sont autant de raisons qui font que 
les motoneigistes apprécient sillonner nos sentiers.  
 

Nous avons senti cette année un engouement de la part de plusieurs jeunes de 14 ou 
15 ans. Ils sont impatients de venir fouler la neige dans nos régions! Une relève 
assurée!  
 
RECOMMANDATIONS : Puisqu’il s’agit d’abord et avant tout d’un événement sportif qui 
rassemble des amateurs de courses, les gens s’y présentent dans l’optique d’y voir un 
spectacle, et sont moins enclins à prendre de l’information sur les destinations à visiter. 
Il faudrait penser à reconsidérer notre présence à ce salon, d’autant plus que nos 
équipements ne sont pas adaptés pour des salons extérieurs.  
 
 
REPRÉSENTANTES : Karine Lebel, ATR Bas-Saint-Laurent, et Nicole Caron, 
représentante pour la Côte-Nord 
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DISCOVER QUEBEC MARKETPLACE – TORONTO 
 
 

LIEU : Toronto, Ontario DATE : 14 octobre 2015 
 
MARCHE VISE : Canada 
 
TYPE D’ACTIVITE : Mini-foire touristique 
 
ÉVÈNEMENT : Discover Québec Marketplace a été organisé par le nouveau bureau de 
Destination Québec à Toronto. L’événement vise à promouvoir l’offre et les nouveautés 
du Québec auprès des réceptifs et voyagistes basés en Ontario, principalement en 
périphérie de Toronto. Plus de 132 agents de voyages, grossistes et réceptifs provenant 
de 84 compagnies différentes y étaient présents afin de découvrir les différentes régions 
et les nombreux produits du Québec. Se voulant également une opération « grande 
séduction », l’événement consiste en une soirée cocktail dînatoire où les partenaires 
québécois disposent d’une table pour présenter leur offre aux convives, le tout dans une 
ambiance décontractée aux couleurs de Québec Original. Au total, une trentaine 
d’entreprises étaient présentes afin de présenter leurs produits aux clients. 
 
COMMENTAIRES GENERAUX :  
Nous nous sommes particulièrement démarqués lors de la soirée, notamment grâce à 
un emplacement de choix dans la salle. En effet, notre table était située tout près de 
l’entrée, ce qui permettait d’accueillir les gens à l’événement et d’être la première 
destination rencontrée. Les régions du Québec maritime ainsi que les nouveautés ont 
été mises de l’avant afin d’inciter les voyagistes à nous inclure dans leur programme. 
Nous avons fait plus d’une vingtaine de contacts lors de la soirée. Le tour de la 
Gaspésie, les parcs nationaux, l’observation de la faune et des mammifères marins ainsi 
que l’observation des blanchons ont suscité beaucoup d’intérêt auprès des clients 
rencontrés. Les Hôtels Accents, pour la promotion des blanchons des Îles de la 
Madeleine, étaient représentés par Ariane Bérubé lors de cet événement. 
 

Il est à noter qu’il y avait un gros événement sportif dans le centre-ville, le même jour 
que Discover Québec. Cela a affecté le nombre de participants présents, qui sont aussi 
repartis plus tôt que l’an dernier.  
 
RECOMMANDATIONS : Le marché de l’Ontario demeure important pour nos régions. Il 
est donc primordial d’y assurer une présence régulière. Les activités organisées par le 
bureau de Destination Québec demeurent des valeurs sûres, puisque l’intérêt reste 
centré sur le Québec. La formule pour l’an prochain sera peut-être amenée à changer, 
ce qui sera évalué par la nouvelle équipe en place. Nous ressentons en effet un 
essoufflement de la formule actuelle. Il serait intéressant d’obtenir des rencontres avec 
les différents réceptifs basés à Toronto et dans ses environs, afin de donner des 
présentations et formations selon leur besoin. Cela nous permettrait de maximiser notre 
déplacement. 
 
 
REPRÉSENTANTE : Camilie Beaulieu 
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TORONTO SNOWMOBILE SHOW 
 
 

LIEU : Mississauga, Ontario DATES : 23 au 25 octobre 2015 
 
TYPE D’ACTIVITÉ : Salon consommateurs destiné à la clientèle des motoneigistes  
 
DÉPLIANTS DE PARTENAIRES DISTRIBUÉS : Auberge Le Caribou, Hôtel Universel, 
Hôtel Rimouski 
 
AUTRES PARTENAIRES DU QUÉBEC PRÉSENTS À CE SALON : Québec 
Authentique, CLD Antoine-Labelle (Devil’s Mountain), Fédération des clubs motoneige 
du Québec, Four Points by Sheraton Québec, Delta Saguenay, Destination motoneige 
(Québec, Charlevoix, Saguenay – Lac-St-Jean), Abitibi-Témiscamingue, Baie-James, 
Outaouais, Tourisme Saint-Raymond 
 
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX : Le salon a accueilli 43 756 visiteurs cette année, ce 
qui représente une hausse d’environ 2 % comparativement à l’an dernier (42 898 
visiteurs). Le Québec maritime y a distribué près de 800 pochettes motoneige, une 
légère diminution par rapport à 2014. Malgré ces résultats sous le signe de la stabilité, 
nous avons l’impression d’avoir rencontré des clientèles potentielles très intéressées. 
 

Outre les cartes de sentiers des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la 
Côte-Nord, les pochettes incluaient également le feuillet du concours qui présentait 
aussi des forfaits motoneige. Le dépliant de l’auberge Le Caribou en Gaspésie et l’Hôtel 
Universel et l’Hôtel Rimouski au Bas-Saint-Laurent y étaient également insérés. 
 

Le marché de l’Ontario demeure une excellente cible pour nos régions en tant que 
destination motoneige. Les gens viennent d’un peu partout de la province. Nous y 
rencontrons des motoneigistes fidèles qui reviennent année après année et qui en 
incitent d’autres à venir dans les régions du Québec maritime. Précisons aussi que les 
clients rencontrés sont aisés financièrement, ce qui en fait un bon marché pour notre 
destination. À noter que des gens de Buffalo et New York font également le 
déplacement pour venir visiter le salon. 
 

Les régions du Québec maritime bénéficient d’une excellente notoriété, tout 
particulièrement le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. La région de la Côte-Nord intrigue 
surtout grâce au pont suspendu et au traversier. Nous avons eu plus de questions 
concernant la route Blanche. Le circuit du raid du Saint-Laurent continue d’intéresser les 
motoneigistes désireux de combiner le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et la Côte-Nord – 
Manicouagan, en débutant leur voyage dans la région de Québec. On sent également 
que la motoneige hors-piste commence à intéresser les motoneigistes aguerris. 
 

Les demandes d’information concernent principalement des éléments techniques 
comme les distances à parcourir, le nombre de jours à prévoir, l’hébergement, les 
endroits sécuritaires, le coût de l’essence, les droits d’accès et la meilleure période pour 
faire de la motoneige. Plusieurs souhaiteraient avoir des itinéraires et des 
recommandations concernant les établissements d’hébergement. 
 
RECOMMANDATIONS : Ce salon est le plus gros salon consommateurs destiné à la 
clientèle de motoneigistes auquel nous participons. Le Québec maritime, qui bénéficie 
d’une excellente notoriété sur ce marché, doit continuer à y être représenté. Les gens 
s’attendent à nous y voir.  
 
REPRÉSENTANTS :  Tanya Paquet et Leonard Goguen, Côte-Nord 
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BIENVENUE QUÉBEC 2015 
 
 

LIEU : Sherbrooke DATES : 2 au 4 novembre 2015 
 
MARCHES VISES : Canada, États-Unis et Europe 
 
TYPE D’ACTIVITE : Bourse touristique  
 
ÉVÈNEMENT : Bienvenue Québec, le lieu de rencontre privilégié pour l’industrie 
touristique québécoise, est organisé chaque année par l’Association des propriétaires 
d’autobus du Québec (APAQ). L’événement accueille plus d’une centaine d’agences de 
voyages, de réceptifs, de voyagistes et d'organisateurs de voyages nord-américains, 
inscrits pour se familiariser avec l’ensemble de l’offre touristique québécoise. 
L’événement en était à sa 27e édition. 
 
COMMANDITE ÉVÉNEMENTIELLE :  
Puisque Bienvenue Québec se tenait cette année à Sherbrooke, nous n’avons pu 
organiser un pré-tour comme il avait été fait dans les deux dernières années, vu les 
longues distances à parcourir pour s’y rendre. Nous avons donc profité de notre 
présence à l’événement pour commanditer la pause-café roulante du 3 novembre. Lors 
de cette activité, nous avons circulé dans les lieux de rendez-vous accompagnés d’une 
mascotte représentative du Québec maritime et avons remis aux réceptifs une tasse de 
voyage à notre effigie, ainsi qu’un journal présentant les nouveautés de nos régions et 
des entreprises présentes lors de l’événement. L’activité a connu un franc succès et 
nous avons ainsi réussi à bien nous démarquer. 
 
COMMENTAIRES GENERAUX : Le Québec maritime a rencontré près de 50 acheteurs 
dont des réceptifs, des agences de voyages et des représentants des nouveaux 
bureaux de Toronto et New York pendant les rendez-vous, en plus des contacts 
effectués pendant les fonctions sociales. Cet événement nous permet de renforcer nos 
liens avec des voyagistes qui nous connaissent bien et avec qui nous travaillons depuis 
plusieurs années. 13 entreprises associées au Québec maritime ont participé à 
Bienvenue Québec. 
 

Nous avons remarqué que les réceptifs asiatiques pensent de plus en plus à venir dans 
nos régions. Ils sont intéressés à ajouter l’observation des baleines, à Tadoussac ou 
Rivière-du-Loup, à leurs programmes. La possibilité de combiner les deux rives du 
Saint-Laurent par l’utilisation des différents traversiers fait également rêver et a permis 
de penser à de nouveaux itinéraires. L’idée d’un circuit maritime en boucle, sans avoir à 
revenir par la même route, est très attrayante pour plusieurs. Les Îles de la Madeleine 
sont également dans la mire de plusieurs, qui pensent maintenant être prêts à combiner 
la région aux provinces maritimes et à l’Île-du-Prince-Édouard. Les réceptifs ont 
également démontré de l’intérêt pour le tour de la Gaspésie, en combinaison avec la 
Côte-Nord ou avec les provinces maritimes et le Nouveau-Brunswick. 
 
RECOMMANDATIONS : Bienvenue Québec demeure une bourse touristique 
importante puisqu’elle permet, entre autres, de renforcer les liens avec les réceptifs qui 
nous représentent sur le marché européen. Les entreprises associées intéressées par la 
commercialisation sur l’Europe et qui ont la possibilité de participer à cet événement 
devraient le faire sans hésiter. L’an prochain, l’événement aura lieu à Gatineau. Le 
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Québec maritime ne fera pas de demande à Tourisme Québec pour recevoir un pré-tour 
vu la grande distance entre nos régions et le lieu de l’événement. Une commandite sera 
à évaluer, puisque cela facilite et avantage grandement la prise de rendez-vous avant 
l’événement. 
 
 
REPRESENTANTES : Camilie Beaulieu, Zoé Ross-Lévesque et Lisa-Marie Boulanger 
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LUNCH DE PRESSE À TORONTO 
 
 
LIEU : The One Eighty, Toronto  DATE : 10 novembre 2015  
 
MARCHÉ VISÉ : Toronto, Canada  
 
TYPE D’ACTIVITÉ : Rencontre média organisée par Tourisme Québec, en collaboration 
avec le nouveau bureau de Destination Québec à Toronto Vox TM. Sous la thématique 
Folies d’hiver! -Winter Madness l’événement de type cocktail dînatoire a permis de 
présenter les activités hivernales en plus de positionner nos régions et les circuits, 
attraits et activités offerts au Québec maritime à différents journalistes de la grande 
région de Toronto (durée de l’événement : 3 heures).  
 
CONTACTS EFFECTUÉS : Plus de 80 journalistes sont venus rencontrer les 
intervenants des différentes régions et entreprises touristiques du Québec. J’ai eu la 
chance de m’entretenir avec une quarantaine de journalistes, dont 22 contacts 
intéressants qui ont démontré de l’intérêt à venir découvrir nos régions. Ce lunch de 
presse est une bonne occasion de rencontrer ou de revoir des journalistes afin de 
planifier des tournées de presse individuelles. Les régions du Québec maritime suscitent 
toujours beaucoup d’intérêt.  
 
RECOMMANDATIONS : Cette formule est très intéressante, surtout pour joindre les 
journalistes de la grande région de Toronto. Il est possible de rencontrer des journalistes 
qui ne participent normalement pas aux bourses médias de Destination Canada, dont 
plusieurs journalistes indépendants. Je suggère de participer à ce type d’activité chaque 
année, afin de maintenir notre bon contact avec les journalistes de Toronto. C’est un 
excellent moyen de communiquer nos nouveautés. Il est à noter que Tourisme Îles de la 
Madeleine était présent lors de l’évènement. Cette année, des prix de participation 
étaient remis aux journalistes ayant fait rayonner le Québec via leurs médias sociaux en 
utilisant le #wintermadness. 
 
 
REPRÉSENTANTE : Suzie Loiselle 
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DESTINATION QUÉBEC TOUR & TRAVEL 
 
 
LIEU : New York City DATE : 11 novembre 2015 
 
MARCHÉ VISÉ : États-Unis  
 
TYPE D’ACTIVITÉ : Événement Québec Media Holiday Party organisé par Tourisme 
Québec en collaboration avec Destination Québec à New York City.  
 
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX : La soirée de type cocktail à New York se déroule 
chaque année pour présenter le Québec aux voyagistes new-yorkais.  
 

Cette soirée a permis de réseauter avec les plus importants voyagistes, réceptifs et 
agents de voyages de New York et ses environs dont Kuoni Group Travel Experts. Une 
table m’a été assignée afin de permettre des rencontres et des échanges avec différents 
représentants. Malgré le fait que le Canada soit le pays voisin des États-Unis, plusieurs 
voyagistes n’ont aucune connaissance des produits et expériences que peut offrir le 
Québec, surtout dans les régions situées en dehors des grands centres. Notre 
participation à cet événement a permis de mettre en valeur les circuits possibles en lien 
avec le Saint-Laurent et le nouveau navire F.-A-Gauthier. Le timing est excellent avec le 
taux de change.  
 

85 voyagistes ont assisté à la soirée. Au total 7 destinations et 2 entreprises du Québec 
y prenaient part. Nous y avons fait 15 nouvelles rencontres dont 4 avec des voyagistes 
ayant un intérêt à développer les régions du Québec maritime par différents produits 
spécifiques tels que les parcs nationaux, l’observation de la faune, les escales de 
croisières et les circuits, dont la route des Phares.  
 

Le Québec maritime a effectué le suivi nécessaire avec les entreprises rencontrées.  
 
RECOMMANDATIONS : Une formule améliorée avec une arrivée plus tôt des 
voyagistes à l’événement permettrait aux destinations de leur faire une présentation 
assise de leurs circuits et produits. Nous avons fait part de nos commentaires à 
Tourisme Québec. Si la formule n’est pas révisée, je recommande d’y participer 
seulement aux 2 ans. 
 
 
REPRÉSENTANTE : Suzie Loiselle  
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ÉVÉNEMENTS MÉDIAS AUX ÉTATS-UNIS 
 
 
LIEUX : New York City et Boston  DATES : 11 et 12 novembre 2015  
 
MARCHE VISE : États-Unis  
 
TYPE D’ACTIVITÉ : Événements médias organisés par Tourisme Québec en 
collaboration avec Destination Québec à New York. Participation à ces événements de 
type cocktail dînatoire pour présenter le Québec maritime aux journalistes et blogueurs 
américains. Une table est assignée à chaque intervenant touristique afin de permettre 
des rencontres avec les journalistes et blogueurs. Tourisme Îles de la Madeleine était 
également présent aux événements et nous avons partagé une table.  
 
CONTACTS EFFECTUÉS : J’ai eu la chance de m’entretenir avec 35 journalistes. Il est 
à noter que les régions du Québec maritime suscitent beaucoup d’intérêt et que 
plusieurs journalistes aimeraient visiter l’est du Québec. La participation à ces 
événements constitue une excellente occasion de positionner les régions du Québec 
maritime auprès des journalistes et blogueurs. Les activités hivernales incluant 
l’observation des blanchons, la route des Phares, le Saint-Laurent et ses îles, 
l’observation de la faune et les parcs nationaux, ainsi que les produits régionaux furent 
les sujets les plus abordés lors des échanges. 3 tournées de presse se sont confirmées 
depuis notre participation à ces événements. 
 
RECOMMANDATIONS : La formule est très intéressante, surtout pour le marché 
américain, car nous pouvons rejoindre des journalistes qui ne participent pas à des 
bourses médias. Comme les journalistes sont continuellement à la recherche de 
nouveautés, il est important de les tenir informés. Cette année, des prix de participation 
étaient remis aux journalistes ayant fait rayonner le Québec via leurs médias sociaux en 
utilisant le #wintermadness.  
 
 
REPRÉSENTANTE : Suzie Loiselle 
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DISCOVER QUEBEC VANCOUVER  
 
 
LIEU : Vancouver, Colombie-Britannique DATE : 2 décembre 2015 
 
MARCHES VISES : Canada, États-Unis, Japon, Chine, Royaume-Uni, Allemagne, 
Australie, Brésil.   
 
TYPE D’ACTIVITÉ : Mission commerciale et réception  
 
ÉVÉNEMENT : Discover Québec est une activité organisée tous les ans par Tourisme 
Québec à Vancouver. Toujours organisée dans la même semaine que la fonction 
hivernale de la Canadian Inbound Tourism Association of Asia-Pacific (CITAP), qui attire 
un grand nombre d’acheteurs et de fournisseurs, cette soirée a pour objectif de 
présenter aux acheteurs invités les fournisseurs touristiques du Québec (régions, 
attraits, activités et hébergement) qui disposent d’une table pour présenter leurs produits 
dans une ambiance dînatoire informelle. La dernière participation du Québec maritime à 
cette activité était en 2012. 
 
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX : La soirée a connu un excellent succès, considérant 
que la province de l’Ontario tenait elle aussi une soirée (un souper chaud assis) le 
même soir. Au total, 183 voyagistes, réceptifs et organisateurs de voyages étaient 
présents.  
 

Plusieurs acheteurs asiatiques (principalement Chine et Japon) étaient présents. On 
sent que la Gaspésie gagne en popularité, incluant l’ensemble des produits nature, dont 
l’observation de la faune. L’observation des baleines demeure une belle carte de visite 
pour positionner notre destination. Cependant, le marché asiatique étant très friand de 
l’Ouest canadien où un produit similaire très fort est proposé, il faut bien mettre en 
valeur les attraits distinctifs des régions du Québec maritime et les spécificités du produit 
« baleines » pour bien tirer notre épingle du jeu. Aussi, cette clientèle demeure 
exigeante sur le choix des hôtels, en particulier pour la clientèle FIT. Les 
reconnaissances de l’UNESCO sont également très fortes sur le marché asiatique : il 
faut absolument mettre cette reconnaissance (3 sites dans nos régions) en valeur dans 
nos communications visant cette clientèle.  
 

Nous avons aussi profité de notre présence à Vancouver pour rencontrer les voyagistes 
dans leur bureau en compagnie du Château Madelinot. Ont été rencontrés : ARA 
Professional Travel and Support,  J-PAC Travel, Maple Fun Tours, JAC Travel, CAL 
Tours and Travel, TPI Silkways/JTB, Discover Holidays et Canada Tour System. Ces 
rencontres sont incontournables lors de notre visite à Vancouver puisqu’elles nous 
permettent de raffermir nos liens avec les réceptifs, en particulier ceux qui sont actifs sur 
le marché asiatique.  
 

En ce qui concerne les réceptifs actifs sur les autres marchés (Europe germanophone et 
anglaise), on sent un intérêt grandissant pour nos régions et une volonté de développer 
les produits, en particulier pour la clientèle FIT. Les réceptifs font tous face au même 
défi envers le réseau de distribution traditionnel, qui est en profond changement. De ce 
fait, nous constatons des changements significatifs : des réceptifs comme Discover 
Holidays et Fresh Tracks Canada se développent des plateformes d’agences de 
voyages en ligne destinées entre autres au marché américain. Cette nouvelle donnée 
nous offre donc de belles opportunités de développement sur le marché américain.  
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RECOMMANDATIONS : Dans la mesure où nous désirons augmenter notre visibilité 
auprès du marché asiatique, une participation doit être planifiée tous les ans à cette 
activité. Combinée à une mission commerciale et avec la fonction hivernale de CITAP 
(Canadian Inbound Tourism Association of Asia-Pacific), cette activité nous est très 
bénéfique pour créer des liens avec les réceptifs asiatiques et consolider nos relations 
avec les réceptifs actifs sur les autres marchés (principalement britanniques, 
germanophones et américains). Afin d’augmenter notre visibilité, pendant cette soirée, il 
faudra prévoir offrir un prix de présence lors de notre prochaine participation (idéalement 
une tournée de familiarisation).  
 

Dans l’optique d’une participation l’an prochain, il faut prévoir 2 ou 3 journées pour une 
petite mission commerciale visant principalement à faire de la formation auprès des 
clients qui nous vendent déjà et/ou des rencontres individuelles avec les chefs de 
produits pour développer de nouveaux programmes dans nos régions. Ces rencontres 
doivent être organisées avec les entreprises du Québec maritime qui participent à 
Discover Québec Vancouver puisque cela vient compléter l’offre de nos régions de 
façon concrète.  
 

Finalement, comme cette série d’activités à Vancouver a lieu au début décembre et que 
l’ambiance des Fêtes bat déjà son plein, prévoir des « cadeaux de Noël maritimes » 
pour les clients en guise d’outils promo en remplacement de nos outils standards. Cette 
action sera des plus appréciées, surtout pour les clients asiatiques qui adorent 
l’ambiance du temps des Fêtes.   
 
 
REPRÉSENTANTE : Marie-Pier Mercier  
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CANADIAN INBOUND TOURISM ASSOCIATION – ASIA-PACIFIC (CITAP) 
 
 
LIEU : Vancouver, Colombie-Britannique DATE : 3 décembre 2015 
 
MARCHES VISES : Asie (Chine, Japon, Corée, Taïwan, Hong Kong) 
 
TYPE D’ACTIVITÉ : Bourse et réception  
 
ÉVÉNEMENT : CITAP est l’association qui représente plus de 40 voyagistes réceptifs 
canadiens actifs sur les marchés asiatiques. Tous les mois de décembre, l’association 
organise une journée, la Winter Function, pour ses membres réceptifs et partenaires 
touristiques, qui se déroule ainsi : un avant-midi de conférence, un après-midi de foire 
commerciale et une soirée animée.  
 
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX : L’activité organisée par CITAP est un incontournable 
pour quiconque désire développer le marché asiatique et/ou consolider des liens avec 
les clients du réseau de distribution. Le Québec maritime a été très actif dans les jours 
précédant cette activité avec de nombreuses visites dans les bureaux des réceptifs ainsi 
que notre participation à la soirée Discover Québec. Ceci nous a grandement facilité la 
tâche pendant CITAP pour raffermir nos liens avec les réceptifs asiatiques, qui sont très 
reconnaissants et fidèles envers les fournisseurs.  
 

Nous avons l’impression que les kiosques du Québec étaient mal situés par rapport aux 
autres provinces et à la disposition de la salle, ce qui a sans doute nui à l’achalandage 
pendant la bourse de l’après-midi. Il faut dire que les provinces de l’Ouest canadien et 
l’Ontario sont très présentes sur ce marché, et ce, depuis longtemps. Le Québec et ses 
régions ont beaucoup de rattrapage à faire et seule une présence active et constante 
pourra nous aider à développer ce marché. Encore là, comme nous avons été très actifs 
pendant la semaine, cela nous a été grandement utile pour nos contacts effectués sur 
place avec les clients. Nous sentons qu’il y a un intérêt grandissant pour notre 
destination, incluant les produits nature, observation des baleines et parcs nationaux. 
L’observation des blanchons est un produit reconnu et convoité, en particulier pour les 
clients japonais, mais nous sentons l’intérêt de la part de l’ensemble des marchés 
asiatiques, incluant la Chine. Ceci étant dit, nous faisons toujours face à une contrainte 
de temps lors de la création des itinéraires de voyages : les clients espèrent faire le tour 
de la Gaspésie en 2 jours! Il faut donc composer avec cette demande des clients tout en 
expliquant la réalité de la destination.  
 
RECOMMANDATIONS : Dans la mesure où nous désirons augmenter notre visibilité 
auprès du marché asiatique, une participation doit être planifiée tous les ans à cette 
activité. Combinée à une mission commerciale et avec la soirée Discover Québec, cette 
activité nous est très bénéfique pour consolider nos liens avec les réceptifs asiatiques.  
 

Nous devons aussi miser sur une présence plus forte et agressive du Québec pendant 
cet événement. Les asiatiques sont très friands de cadeaux; nous recommandons de 
prévoir la remise de cadeaux de Noël maritimes pendant l’événement. Dans la même 
optique, plusieurs prix de présence sont tirés lors de la soirée : il faut absolument que le 
Québec et les régions offrent un ou plusieurs prix à gagner dans la province. En plus 
d’être fort apprécié, un tel prix donnerait de la visibilité aux représentants du Québec, 
bref, une belle carte de visite.  
 
REPRÉSENTANTE : Marie-Pier Mercier  
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SALON DES VACANCES / VAKANTIESALON DE BRUXELLES 
 
LIEU : Bruxelles, Belgique DATES : 4 au 8 février 2016  
 
MARCHÉ VISÉ : Belgique  
 
TYPE D’ACTIVITÉ : Le Salon des Vacances de Bruxelles est le plus grand événement 
touristique de Belgique et c’est par conséquent le lieu de rencontre des professionnels 
du voyage et des voyageurs. L’édition 2016, qui se déroulait sur cinq jours avec en 
nouveauté une nocturne le vendredi soir, a accueilli 117 422 visiteurs (augmentation par 
rapport à 2015 avec 97 595 visiteurs), 800 destinations avec 698 exposants venant de 
56 pays en plus des journalistes et de plusieurs agents de voyages qui pouvaient venir 
rencontrer les intervenants. En nouveauté cette année, 2 salons se sont joints au Salon 
des vacances. Le Sports Fair, le tout nouveau salon des sports présentait une 
cinquantaine de disciplines sportives du 5 au 7 février et le salon Zenith destiné aux 
personnes actives de 50 ans et plus se déroulait aussi au Brussels Expo du 4 au 8 
février.  
 
EXPOSANTS PARTICIPANTS : Tous étaient réunis dans le kiosque de Tourisme 
Québec, dont les compagnies aériennes desservant le Québec au départ de la Belgique 
(Air Transat et Air Canada), ainsi que le voyagiste luxembourgeois Siel Canada qui est 
présent en Belgique. Il est à noter que Le Québec maritime et Québec Authentique 
étaient les destinations présentes sur le stand, alors que nous avons été seuls pendant 
2 années consécutives.  
 
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX : Les Belges ressentent présentement un sentiment 
d’insécurité avec les récents attentats en Europe et ils cherchent à s’évader dans une 
destination sécuritaire. De plus, avec le taux de change actuel, les voyages au Québec 
sont intéressants. Ils aiment combiner grands centres et nature. Ils sont intéressés par 
l’observation de la faune, les grands espaces, le Saint-Laurent et les circuits. Plusieurs 
visiteurs rencontrés planifiaient concrètement un séjour chez nous, et ce, dans l’année à 
venir. Plusieurs personnes avaient déjà fixé des dates pour leur voyage au Québec et 
des billets d’avion étaient même réservés! Un bon nombre de visiteurs étaient rendus à 
la validation de leur itinéraire de voyage et l’information demandée portait principalement 
sur les types d’hébergement, les attraits et les activités, le climat, les distances à 
parcourir et les traversiers. La nouvelle édition du magazine Québec maritime en 
français a été bien reçue et le visuel plaisait vraiment aux visiteurs.  
 

Les Belges recherchent le contact humain pour valider les informations qu’ils ont 
généralement trouvées sur Internet ou en se basant sur les itinéraires des tours 
opérateurs.  
 

L’été indien (ou les couleurs d’automne) a toujours été une période populaire auprès des 
Belges pour leur voyage au Québec, mais, depuis quatre ans, plusieurs tendent à 
planifier leur voyage en début de saison estivale (en juin ou en juillet).  
 
RECOMMANDATIONS : Le Québec maritime doit continuer de participer à ce salon, qui 
demeure le plus important salon touristique pour joindre les consommateurs en 
Belgique. Il est nécessaire de distribuer un outil en néerlandais en plus du magazine de 
positionnement du Québec maritime destiné à l’Europe francophone. La prochaine 
édition aura lieu du 2 au 6 février 2017. 
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MATÉRIEL DISTRIBUÉ : 900 magazines du Québec maritime en français, 200 
brochures de positionnement en néerlandais, 20 buffs, quelques guides touristiques et 2 
tablettes de carte de positionnement des 5 régions.  
 
REPRÉSENTANTE : Suzie Loiselle  
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MONCTON MOTORCYCLE & ATV SHOW 
 
 

LIEU : Moncton, Nouveau-Brunswick  DATES : 12 au 14 février 2016 
 
MARCHÉS VISÉS : Nouveau-Brunswick et provinces maritimes 
 
TYPE D’ACTIVITÉ : Salon pour les consommateurs (mototouristes) 
 
DÉROULEMENT DU SALON : Le salon, qui en était à sa 9e édition, a accueilli plus de 
8760 personnes, soit plus de 1000 participants de plus que l’année dernière. Cette 
augmentation est due à la belle température qui a duré tout au long du week-end, 
comparativement aux éditions précédentes, qui avaient toujours droit à une tempête de 
neige affectant l’achalandage du salon. Les visiteurs provenaient du Nouveau-
Brunswick, mais également de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Pour une deuxième année, notre participation s’est faite en collaboration avec l’alliance 
moto des ATR associées. Le Québec maritime était ainsi accompagné d’un spécialiste 
moto engagé et envoyé par l’alliance moto.  
 
EMPLACEMENT DU KIOSQUE : Le kiosque de Québec à moto était situé du côté du 
centre de foires du Colisée de Moncton. Nous étions situés en face de Yamaha, entre 
différents représentants de raid moto. Nous étions le seul kiosque touristique dans tout 
le salon. 
 
MATÉRIEL DISTRIBUÉ : Lors du salon, le guide mototourisme Bas-Saint-Laurent – 
Gaspésie a été celui qui a été le plus remis. Les gens l’ont trouvé complet, facile 
d’utilisation et pratique à avoir sur la route avec eux. Nous avons distribué plus de 300 
guides mototourisme Bas-Saint-Laurent – Gaspésie en anglais et 89 en français lors du 
salon. 
 

En plus du matériel des régions du Québec maritime, nous avons distribué le guide 
moto de l’alliance moto ainsi que la carte moto de Chaudière-Appalaches/Centre-du-
Québec. 
 
INTÉRÊT DES VISITEURS : La Gaspésie est une destination incontournable pour ce 
salon. Avec la Cabot Trail, le tour de la Gaspésie fait partie de la « bucket list » des 
motocyclistes. Beaucoup ont entendu parler de la destination et veulent venir y passer 
quelques jours. D’autres viennent nous parler de leur expérience ou souhaitent revenir 
et prendre plus de temps pour visiter la région. Vu la proximité de la Gaspésie avec le 
Nouveau-Brunswick, la région demeure une destination intéressante pour les 
motocyclistes qui veulent s’évader de la maison pour quelques jours. 
 

La Côte-Nord a également suscité beaucoup d’intérêt, et le fait de pouvoir prendre 
différents traversiers pour s’y rendre l’a rendue plus accessible aux yeux de nos 
interlocuteurs. Un document informatif présentant les différents traversiers et tarifs pour 
les motocyclistes avait été préparé tout juste avant ce salon. Les participants l’ont trouvé 
très intéressant et cela leur a permis d’envisager encore plus la Côte-Nord comme une 
destination pour cet été, en la combinant avec le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Les 
Îles de la Madeleine continuent de faire rêver et leur proximité avec les provinces 
maritimes font de la région une destination intéressante à combiner à un long voyage 
dans l’est du pays. 
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Beaucoup se questionnent sur le temps nécessaire pour faire le tour de la péninsule 
gaspésienne et ont l’idée préconçue que 3 jours sont suffisants pour le faire. Nous 
continuons à les convaincre d’allonger leur séjour, mais également à évaluer la 
possibilité de venir en septembre, alors que la température est encore clémente. 
Lorsque nous leur présentons le guide touristique ainsi que les différentes attractions, ils 
ont un regard plus réaliste de la destination, des possibilités offertes et donc de la durée 
requise pour une visite.  
 

La plupart des gens qui ont visité notre kiosque connaissaient déjà la Gaspésie pour 
l’avoir visitée ou pour avoir comme projet de le faire. Les Îles de la Madeleine sont 
également bien connues en raison de leur proximité avec les provinces maritimes. Le 
frein est souvent le coût et la disponibilité pour le traversier. 
 

Le Bas-Saint-Laurent continue de susciter l’intérêt, surtout pour les motocyclistes qui se 
dirigent dans la région de Québec. La route des Navigateurs est grandement appréciée 
par ceux qui l’ont parcourue. 
 

Nous avons semblé avoir moins de demandes cette année pour les sentiers de quad, 
mais nous avons quand même eu des demandes sur le sujet et avoir la documentation 
en main était bien pratique. 
 

On peut maintenant dire que les actions liées à la Côte-Nord portent fruit. De plus en 
plus de gens considèrent traverser dans la région grâce au réseau de traversiers.  
La grande majorité des visiteurs étaient anglophones. Parmi eux, environ 30 % parlent 
français, mais ne lisent pas la langue. Il est donc important d’avoir des références dans 
les deux langues.  
 
RECOMMANDATION : Le Québec maritime devrait continuer à participer à ce salon 
puisqu’il s’agit d’une façon privilégiée de rejoindre la clientèle motocycliste.  
 
 
REPRÉSENTANTE : Camilie Beaulieu 
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TORONTO MOTORCYCLE & ATV SHOW 
 
 

Lieu : Direct Energy Centre, Exhibition Place, Toronto (Ontario) 
 
DATES : 19 au 21 février 2016 
 
MARCHÉ VISÉ : Communauté urbaine de Toronto, Ontario 
 
TYPE D’ACTIVITÉ : Salon pour les consommateurs (mototouristes) 
 
COMMENTAIRES GÉNÉRAUX : Notre présence au salon de Toronto découle de la 
participation du Québec maritime à l’alliance moto des ATR Associées. Pour ce salon, la 
représentante du Québec maritime était accompagnée de 2 représentants de 
l’Outaouais en plus d’un spécialiste moto engagé par l’alliance moto. Pour cette édition, 
le salon a accueilli 29 000 visiteurs, soit 1 000 visiteurs de plus que l’an dernier. 
 

Presque tous les manufacturiers de moto présents au Canada participent à ce salon. On 
y trouve également de nombreux kiosques de produits dérivés (vêtements, pièces, etc.). 
Les visiteurs du salon étaient très intéressés par les régions du Québec et étaient 
contents de nous voir sur place. Les questions étaient parfois très pointues concernant 
tantôt l’état des routes, tantôt des itinéraires précis. Il est donc important d’avoir un 
représentant qui connaît bien les routes du Québec. 
 

Les régions du Québec maritime se sont démarquées auprès des visiteurs, malgré 
l’éloignement de celles-ci avec la province de l’Ontario. Les traversiers ont également 
suscité beaucoup d’intérêt, et ont permis à plusieurs motocyclistes d’envisager de 
combiner les deux rives, ou d’aller plus loin que les régions de Charlevoix ou Chaudière-
Appalaches.  
 
MATÉRIEL DISTRIBUÉ : Environ 900 exemplaires des carnets moto de l’alliance moto, 
des  cartes routières Chaudière-Appalaches/Centre-du-Québec et des guides moto Bas-
Saint-Laurent/Gaspésie ont été distribués, en plus des guides touristiques des régions 
représentées par Le Québec maritime. 
 
RECOMMANDATION : Comme les régions du Québec maritime ont été très populaires 
auprès des visiteurs, il est important de continuer d’avoir un représentant de nos régions 
sur place.  
 
 
REPRÉSENTANTE : Camilie Beaulieu 
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MISSION COMMERCIALE LONDRES 
 
 
LIEU : Londres  DATES : 17 et 18 mars 2016 
 
MARCHE VISE : Royaume-Uni  TYPE D’ACTIVITÉ : Mission commerciale  
 
ÉVÉNEMENT : Le bureau de Destination Québec à Londres organisait une mission 
commerciale à Londres la semaine précédant la Caravane Air Transat en France. 
L’activité, qui se déroulait sur deux jours, comprenait un déjeuner de presse, une soirée 
de formation auprès des agents de voyages de la région londonienne ainsi qu’une 
journée de rendez-vous avec 12 chefs de produit actifs sur le Canada et le Québec.  
 

Les régions qui ont participé à cette mission sont : Tourisme Mauricie, Tourisme 
Laurentides, Tourisme Charlevoix, Tourisme Saguenay – Lac-Saint-Jean, l’Office de 
tourisme de Québec et Le Québec maritime.  
 
 
CONTACTS EFFECTUÉS : Ce condensé d’activités a été des plus productifs avec la 
rencontre d’une quinzaine de journalistes lors d’un déjeuner, de 60 agents de voyages 
pendant une soirée animée d’un quiz et d’une formation sur les régions du Québec et de 
12 chefs de produit en rendez-vous individuels en deux jours.  
 

Ce qu’il faut retenir de cette mission? Un intérêt grandissant se fait sentir pour l’est du 
Canada, dont le Québec et ses régions. Les chefs de produit sont unanimes : ils ont 
l’intention d’augmenter à court terme leur production sur le Québec et leurs efforts de 
commercialisation pour ces mêmes produits. Il faut dire que la force de la devise 
anglaise, l’augmentation des liaisons aériennes sur Toronto et Montréal et la maturité de 
ce marché dans les provinces de l’Ouest canadien jouent grandement en notre faveur. 
 

La cuisine locale, l’observation de la faune, incluant les baleines et les blanchons, de 
même que les activités nature et famille, dont les parcs nationaux et les installations de 
la SEPAQ, ont la cote auprès des Anglais : des éléments qui favorisent le Québec 
maritime et ses régions. 
 
 
RECOMMANDATIONS : L’intérêt pour le Québec, incluant les régions du Québec 
maritime était palpable et il faut entretenir ce regain lorsque les opportunités se 
présentent. Bien que nous ne soyons pas présents sur une base régulière sur le marché 
du Royaume-Uni, il faut continuer d’observer l’évolution du marché et saisir les 
opportunités commerciales. Le réseau de distribution est encore très présent au 
Royaume-Uni ; il faut donc s’assurer de fournir un maximum d’outils et de formation aux 
voyagistes, mais aussi aux agents de voyages qui conseillent les consommateurs. Le 
retour très positif des clients suite à nos suivis au retour de cette mission démontre 
clairement le regain d’intérêt pour développer notre destination, sans compter l’ajout de 
nombreuses liaisons aériennes sur Toronto et Montréal. De nouvelles activités seront 
proposées en ce sens par Tourisme Québec prochainement et une évaluation devra 
être faite concernant notre participation. Assurément, des activités en sol britanniques 
doivent être combinées avec des actions sur la France ou la Belgique pour maximiser 
notre déplacement.  
 
REPRÉSENTANTE : Marie-Pier Mercier 
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CARAVANE AIR TRANSAT  
 
 
LIEUX : Bruxelles, Paris, Lyon et Marseille DATES : 21 au 25 mars 2016 
 
MARCHES VISES : Belgique et France TYPE D’ACTIVITÉ : Mission commerciale  
 
 
ÉVÉNEMENT : Pour une troisième année consécutive, le Groupe Transat organisait une 
caravane visant la formation des agents de voyages sur l’Est canadien. Pour une 
première année, cette caravane a été planifiée et organisée par Air Transat en 
remplacement du voyagiste Vacances Transat, qui a piloté les deux premières éditions. 
L’objectif de ce changement : favoriser une plus grande participation de voyagistes, 
agences de voyages et agences MICE qui ne travaillent pas nécessairement avec 
Vacances Transat France, mais qui achètent leurs vols avec Air Transat. L’objectif en 
était donc un de positionnement plutôt que de formation concrète sur la destination.  
 

Les destinations présentes étaient : Tourism Ontario, Tourisme et Parcs Nouveau-
Brunswick, l’ARF-Québec, Tourisme Québec, Tourisme Mauricie, Tourisme Laurentides, 
Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Tourisme Charlevoix, Tourisme Saguenay – Lac-
Saint-Jean, Office de tourisme de Québec, Tourisme Montréal et Le Québec maritime.  
 
CONTACTS EFFECTUÉS : Les activités dans les 4 villes se déroulaient un peu sur le 
même modèle : arrivée des participants, cocktail et rencontres individuelles improvisées 
en début de soirée, repas assis et soirée animée avec des musiciens et le magicien 
Alain Choquette, suivis du dessert avec un retour sur le workshop en fin de soirée.  
 

Au total, plus d’une soixantaine de contacts ont été effectués incluant des chefs de 
produits, agents de ventes et réservation ainsi que quelques journalistes. Le contenu 
des échanges était très variable selon le niveau de connaissance de la destination; alors 
que nous étions en positionnement très général avec certains clients, d’autres 
recherchaient de l’information très précise sur les fournisseurs. La Gaspésie demeure 
incontournable, mais on sent de plus en plus d’intérêt pour la Côte-Nord, incluant la 
Basse-Côte-Nord, et les Îles de la Madeleine. Sinon, tous les clients sont unanimes : la 
saison 2016 s’annonce excellente pour le Québec, incluant les régions du Québec 
maritime. Cette situation est fortement attribuable au contexte économique (devis 
favorable) et au climat politique en Europe. 
 
RECOMMANDATIONS : L’entente de partenariat initiale avec le Groupe Transat était 
pour trois ans. Cette édition marquait en quelque sorte la fin de cette entente. Nous 
travaillons présentement avec Vacances Transat sur un projet de video learning, qui 
permettra aux agents de voyages de se former en ligne sur les produits de Vacances 
Transat. Le Québec maritime a confirmé son partenariat pour ce projet pour les trois 
prochaines années. Nous ne prévoyons donc pas le retour d’une telle caravane à court 
terme, par contre, le besoin de former les agents de voyages sur notre destination 
demeure. Tourisme Québec se penchera sur le potentiel d’organiser une activité de type 
« roadshow » pour les agents de voyages en France. Advenant une proposition en ce 
sens, celle-ci devra être analysée.  
 
 
REPRÉSENTANTE : Marie-Pier Mercier  
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1. Tournée Connections 

Représentante : Michelle Berger
Accompagnatrice : Rencontre avec France Groulx du CTMA 
Région visitée : Iles de la Madeleine 
Dates : 12 au 18 juin 2015 
Produits : Croisières, Îles de la Madeleine, aventure douce 
Marché visé : Belgique 

Michelle a gagné lors de Destination Québec à Bruxelles, à l’automne 2014, des billets aller-
retour vers Montréal avec Air Canada. Elle a donc profité de l’occasion pour monter à bord du 
CTMA et s’initier à la croisière entre Montréal et les Îles de la Madeleine. Elle a également 
profité de son séjour aux Îles de la Madeleine pour se familiariser avec les produits, les 
activités et les hébergements. Elle a adoré connaitre davantage cette région et désire l’offrir à 
sa clientèle. 

2. Tournée Toundra 

Représentants : Clotilde Barbotin, Andrian Lopez Carreon, Mélina Walter, Émilie Daunaudet 
Accompagnatrices : Zoé Ross-Lévesque et Lisa-Marie Boulanger 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 
Dates : 21 au 26 septembre 2015 
Produits : Circuits, aventure douce, grande nature (parcs), nouveautés 
Marché visé : Europe francophone 

Initiée par Le Québec maritime et en collaboration avec le bureau de Toundra, cette tournée 
nous a permis d’accueillir 4 représentants de Toundra qui travaillent dans différents 
départements, dont la vente et le marché espagnol. La tournée avait pour buts de former 
l’équipe des ventes et de leur permettre d’approfondir leurs connaissances sur le tour de la 
Gaspésie, dont une partie au Bas-Saint-Laurent, pour ainsi mieux vendre la destination à 
leurs clients sur les marchés étrangers. Nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs 
prestataires touristiques et d’expérimenter plusieurs expériences que recherchent les clients
de Toundra.  

3. Tournée Jonview Montréal 

Représentants : Claudine Le Guennec, Anik Brulotte, Valeria DeGiovanni, Brigitte Leblanc, 
Ève Cortellessa, Julia Frances Thayer, Jean Larente 
Accompagnatrice : Camilie Beaulieu 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
Dates : 6 au 11 octobre 2015 
Produits : Circuits, aventure douce, grande nature (parcs), nouveautés 
Marché visé : Europe francophone 

Cette tournée était une initiative du Québec maritime, en collaboration avec le bureau de 
Jonview, à Montréal. La tournée avait pour buts de former l’équipe des ventes et de leur 
permettre d’approfondir leurs connaissances sur le Bas-Saint-Laurent et le tour de la 
Gaspésie, pour ainsi mieux vendre la destination à leurs clients sur les marchés étrangers. 
Certains d’entre eux en étaient à leur premier voyage en Gaspésie. Ils ont trouvé très instructif 
de pouvoir vivre le voyage et se familiariser avec le terrain, ce qui les aidera très certainement 
dans la vente de programmes dans nos régions. Nous avons profité de l’occasion pour faire 
une présentation des régions et des produits du Québec maritime. 
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4. Nature et aventure au Québec 

Représentants : Thierry Moniez Tirawa, Sylvaine Chatain, Allibert Trekking, Marc Danel, 
UCPA Sport Planète, Christiane Espoune, La Balaguère, Camille Andrieu, Terres d’Aventures
Accompagnatrices : Zoé Ross-Lévesque (rencontre à l’aéroport), Cynthia Lacasse, 
Tourisme Québec    
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan, Gaspésie et Bas-Saint-Laurent 
Dates : 10 au 13 octobre 2015 
Produits : Aventure, grande nature (parcs), observation de la faune, hébergement atypique 
Marché visé : France 

Initiée par le nouveau bureau de Destination Québec à Paris, cette tournée a permis au 
Québec maritime de recevoir des chefs de produits spécialisés aventure dans les régions de 
la Côte-Nord, de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Le programme était spécialement axé 
sur la randonnée dans les parcs nationaux, l’observation de la faune et l’hébergement 
atypique. La plupart des participants en étaient à leur première visite au Québec et désiraient 
offrir des programmes spécialisés aventure dans nos régions. Ils ont trouvé très instructif de 
pouvoir vivre le voyage et se familiariser avec le terrain, ce qui les aidera très certainement 
dans la vente de programmes dans nos régions. 
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TOURNÉES MÉDIAS 2015 – 2016 
 

MÉDIA REPRÉSENTÉ : On Snow Magazine 
JOURNALISTES : Warren Geer, Matt Clark 
RÉGION VISITÉE : Gaspésie 
PRODUITS :  Motoneige, circuits 
DATES :  2 au 7 avril 2015 
MARCHÉ :  Canada 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Fou des oiseaux 
JOURNALISTES : Richard Angers, Pierre Verville, Richard Tremblay,   
  Normand Lapierre 
RÉGION VISITÉE : Gaspésie 
PRODUITS :  Parcs nationaux, observation de la faune et des  
  oiseaux marins 
DATES :  10 au 16 juin 2015 
MARCHÉS :  France, Canada 
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : City Presse, Centre Presse Vienne, L’Union L’Ardennais 
JOURNALISTE : Jean-Claude Urbain 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
PRODUITS :  Circuits, culture, observation de la faune, parcs nationaux, 
  patrimoine maritime 
DATES :  18 au 25 juin 2015 
MARCHÉ :  France 
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Fairfax Media, Sun Herald, Sydney Morning Herald 
JOURNALISTE : Caroline Gladstone 
RÉGION VISITÉE : Côte-Nord – Manicouagan  
PRODUITS :  Parcs nationaux, observation de la faune et des 
  mammifères marins 
DATES :  19 et 20 juin 2015 
MARCHÉ :  Australie 
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Taxi-Brousse, Como la Espuma Mawoui.com 
JOURNALISTES : Marie-Julie Gagnon, Marie-Ève Blanchard 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord – Manicouagan,  
  Côte-Nord – Duplessis  
PRODUITS :  Circuits, parcs nationaux, observation de la faune et des  
  mammifères marins, aventure douce, phares, activités  
  familiales 
DATES :  25 juin au 12 juillet 2015 
MARCHÉS :  Canada, France 
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MÉDIA REPRÉSENTÉ : Trip USA Canada 
JOURNALISTES : Charlène Gélineau, Nicolas Hallet, Aleksandra Logist 
RÉGION VISITÉE : Bas-Saint-Laurent 
PRODUITS :   Parcs nationaux, observation de la faune, patrimoine maritime 
DATES :  26 au 28 juin 2015 
MARCHÉ :  France 
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Reneesuen.com, Davestravelcorner.com, 
  travelingwithsweeney.com, Glow Reader, 
  Sandra-macgregor.com, Michelesponagle.com  
JOURNALISTES:  Renée Suen, Catherine Anne Sweeney, Joanna Wing Yan  
  Kam, Sandra MacGregor, Michele Sponagle 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
PRODUITS :   Circuits, produits régionaux  
DATES :  26 au 29 juin 2015 
MARCHÉS :  Canada, États-Unis  
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Nest, L’Express Le Vif 
JOURNALISTE : Muriel Françoise 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord – Manicouagan  
PRODUITS :   Circuits, parcs nationaux, observation de la faune et des 

 mammifères marins, histoire, phares 
DATES :  28 juin au 8 juillet 2015 
MARCHÉ :  Belgique 
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Tourdumonde.fr, Mer et Tendances, Gregory-gerault.com, 
  Letourdumondeen60jours.fr  
JOURNALISTES : Leonard Lahmi, Antoine Puydebois, Grégory Gérault,  
  Laurent Lingelser 
RÉGIONS VISITÉES : Gaspésie, Îles de la Madeleine 
PRODUITS :   Circuits, parcs nationaux, observation de la faune, croisière, 
   culture, produits régionaux 
DATES :  5 au 10 juillet 2015 
MARCHÉ :  France 
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : City Presse, Centre Presse Vienne, L’Union L’Ardennais 
JOURNALISTE : Jean-Claude Urbain 
RÉGION VISITÉE : Côte-Nord – Manicouagan  
PRODUITS :   Parcs nationaux, observation des mammifères marins 
DATES :  7 et 8 juillet 2015 
MARCHÉ :  France 
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MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Reforma Verde, Reforma De Viaje 
JOURNALISTE : Esther Diaz Perez 
RÉGION VISITÉE : Côte-Nord – Manicouagan  
PRODUITS :   Parcs nationaux, observation des mammifères marins 
DATES :  9 et 10 juillet 2015 
MARCHÉ :  Mexique 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Go Riding ATV Magazine 
JOURNALISTE : Mark Hamerton 
RÉGION VISITÉE : Gaspésie 
PRODUITS :   Quad, circuits 
DATES :  12 au 15 juillet 2015 
MARCHÉ :  Canada 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Le Routard 
JOURNALISTES : Loup-Maëlle Besançon, Brent Klinkum 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
PRODUITS :   Circuits, parcs nationaux, observation de la faune et des 

 mammifères marins, patrimoine maritime, culture, produits  
   régionaux 
DATES :  16 juillet au 1er août 2015 
MARCHÉ :  France 
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Toronto Star, Globe and Mail, Today’s Parent, Canadian  
  Living, Good Times 
JOURNALISTE : Lola Augustine Brown 
RÉGION VISITÉE : Bas-Saint-Laurent 
PRODUITS :   Parcs nationaux, observation de la faune et des 

 mammifères marins, produits régionaux, activités familiales 
DATES :  18 au 20 juillet 2015 
MARCHÉ :  Canada 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Québec Le Mag’ 
JOURNALISTE : Olivier Pierson 
RÉGION VISITÉE : Bas-Saint-Laurent 
PRODUITS :  Culture insulaire, circuits, patrimoine maritime, phares 
DATES :  24 au 28 juillet 2015 
MARCHÉ :  France 
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MÉDIA REPRÉSENTÉ : Unsweetened.ca  
JOURNALISTE : Alexa Clark 
RÉGIONS VISITÉES : Gaspésie, Côte-Nord – Manicouagan  
PRODUITS :  Circuits, phares, observation de la faune et des  
  mammifères marins, histoire, parcs nationaux et produits  
  régionaux 
DATES :  27 au 30 juillet 2015 
MARCHÉ :  Canada 
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Canadian Living, @JNReynolds 
JOURNALISTE : Jen Reynolds 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord – Manicouagan  
PRODUITS :  Jardins de Métis, observation des mammifères marins 
DATES :  28 au 30 juillet 2015 
MARCHÉ :  Canada 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Le Chasse-Marée 
JOURNALISTE : Sandrine Pierrefeu 
RÉGION VISITÉE : Côte-Nord – Duplessis  
PRODUITS :  Patrimoine maritime, croisière, culture, personnages 
DATES :  31 juillet au 3 août 2015 
MARCHÉ :  France 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : 4 coins du monde 
JOURNALISTE : Xavier Berthier 
RÉGION VISITÉE : Côte-Nord – Manicouagan  
PRODUITS :  Observation de la faune et des mammifères marins,   
  parcs nationaux, activités familiales 
DATES :  5 au 9 août 2015 
MARCHÉ :  France 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Associated Press 
JOURNALISTES : Cal Woodward, Rose Woodward 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
PRODUITS :  Circuits, phares, parcs nationaux, observation de la faune et  
  et des mammifères marins, patrimoine maritime, vélo 
DATES :  9 au 14 août 2015 
MARCHÉS :  Canada, États-Unis 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Florian Film GMBH 
JOURNALISTES : Christian Cools, Jan Ole Sieg, Gerald Hentschel, Hagen  
  Schöne, Viktor Apfelbacher 
RÉGION VISITÉE : Côte-Nord – Duplessis  
PRODUITS :  Parcs nationaux, patrimoine maritime, observation de la  
  faune et des mammifères et oiseaux marins 
DATES :  10 au 24 août 2015 
MARCHÉ :  Allemagne 
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MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Taxi-Brousse, Como la Espuma Mawoui.com  
JOURNALISTES : Marie-Julie Gagnon, Marie-Ève Blanchard 
RÉGION VISITÉE : Îles de la Madeleine 
PRODUITS :  Culture insulaire, aventure douce, produits régionaux,   
  personnages 
DATES :  12 au 15 août 2015 
MARCHÉ :  Canada, France 
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Québec Le Mag’, Magazine Québec maritime 
JOURNALISTE : Olivier Pierson 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
PRODUITS :  Circuits, phares, personnages, parcs nationaux,   
  observation de la faune et des mammifères marins,   
  patrimoine maritime, culture, histoire 
DATES :  16 au 24 août 2015 
MARCHÉ :  France 
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Examiner.com, Best Vacations Journal, Frommers, Just for  
  dentists / Just for doctors, BC Living, CANSTAR   
  Community News, Winnipeg Free Press, National   
  Geographic’s Guide, America’s Outdoors, USA Today 
JOURNALISTES : Judy Bayliff, Wayne Bayliff, Barb Sligl, Tina Lassen,   
  Catherine Tse, RoseAnna Schick 
RÉGIONS VISITÉES : Côte-Nord – Manicouagan, Bas-Saint-Laurent 
PRODUITS :  Circuits, parcs nationaux, observation de la faune et des  
  mammifères marins, phares, patrimoine maritime 
DATES :  19 au 23 août 2015 
MARCHÉS :  Canada, États-Unis 
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Québec Le Mag’, Magazine Québec maritime 
JOURNALISTE : David Lang 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord – Manicouagan  
PRODUITS :  Circuits, parcs nationaux, observation de la faune et des  
  mammifères marins, phares, produits régionaux,   
  personnages 
DATES :  23 au 29 août 2015 
MARCHÉ :  France 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : EnRoute Magazine 
JOURNALISTES : Isa Tousignant, Alexi Hobbs 
RÉGION VISITÉE : Côte-Nord – Duplessis  
PRODUITS :  Parcs nationaux, observation de la faune, personnages,  
  phares, produits régionaux 
DATES :  26 août au 1er septembre 2015 
MARCHÉ :  Canada 
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MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Ameloche Voyage, Geo.fr  
JOURNALISTE : Amélie Legrand 
RÉGION VISITÉE : Côte-Nord – Manicouagan  
PRODUITS :  Parcs nationaux, observation de la faune, aventure douce 
DATES :  30 et 31 août 2015 
MARCHÉ :  France 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Toronto Star 
JOURNALISTE : Stephanie Wallcraft 
RÉGION VISITÉE : Îles de la Madeleine 
PRODUITS :  Circuits, culture insulaire, personnages, produits régionaux,  
  aventure douce 
DATES :  2 au 6 septembre 2015 
MARCHÉ :  Canada 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Blogue : Une porte sur deux continents 
JOURNALISTE : Nathalie Katinakis 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
PRODUITS :  Parcs nationaux, observation de la faune, culture, produits  
  régionaux, route des Phares, patrimoine maritime, histoire 
DATES :  7 au 17 septembre 2015 
MARCHÉS :  France, Canada 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Explore Magazine 
JOURNALISTE : John Zada 
RÉGION VISITÉE : Côte-Nord – Duplessis  
PRODUITS :  Croisière, personnages, histoire, culture 
DATES :  7 au 21 septembre 2015 
MARCHÉ :  Canada 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Frankfurter Allgemeine Zeitung 
JOURNALISTE : Suzanne Scaber 
RÉGION VISITÉE : Gaspésie 
PRODUITS :  Route des Phares, patrimoine maritime 
DATES :  15 et 16 septembre 2015 
MARCHÉ :  Allemagne 
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : LeMonde.fr, Nouvel Obs, Trek Magazine, Ouest France,  
  Allez Gizèle, Allibert, Alta Expédition 
JOURNALISTES : Géraldine Rué, Emmanuel Hecht, Anthony Nicolazzi,   
  François Rousselle, Marion Liautaud, Gérard Neveu 
RÉGION VISITÉE : Gaspésie 
PRODUITS :  Parcs nationaux, aventure, observation de la faune et des  
  mammifères marins 
DATES :  18 au 25 septembre 2015 
MARCHÉ :  France 
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MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Auto Krant, Epoch Times 
JOURNALISTES : Christiane Goor, Charles Mahaux 
RÉGIONS VISITÉES : Gaspésie, Îles de la Madeleine 
PRODUITS :  Circuits, parcs nationaux, culture insulaire, produits   
  régionaux, personnages, aventure, observation de la faune  
  et des mammifères marins, SIA, TDLG à bottines 
DATES :  18 septembre au 3 octobre 2015 
MARCHÉ :  Belgique 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : 3sat (German Television) 
JOURNALISTES : Julia Leiendecker, Christoph Schwingel 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord – Manicouagan  
PRODUITS :  Circuits, parcs nationaux, observation de la faune et des  
  mammifères marins, route des Phares, personnages,   
  Jardins de Métis 
DATES:  21 au 25 septembre 2015 
MARCHÉ:  Allemagne  
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Voyagesetc, Canadian Living, Globe and Mail, Huffington  
  Post Travel, Daily Express, Daily Telegraph, Essentially  
  America, Los Angeles Times, National Geographic   
  Traveler, San Francisco Chronicle, TravelandLeisure.com,  
  Explore, Westworld (BC et Saskatchewan), Calgary   
  Herald, MSN Travel, Today’s Parent 
JOURNALISTES : Adeline Gressin, Darryl Leniuk, Michel Sponagle, Kathy  
  Arnold, April Orcutt, Jody Robbins 
RÉGION VISITÉE : Côte-Nord – Manicouagan  
PRODUITS :  Parcs nationaux, observation de la faune et des   
  mammifères marins, aventure douce 
DATES :  25 au 27 septembre 2015 
MARCHÉS :  Canada, Royaume-Uni, France, États-Unis 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Suissemoi.com  
JOURNALISTE : Sylvain Nicolier 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord – Manicouagan  
PRODUITS :  Parcs nationaux, observation de la faune et des   
  mammifères marins, aventure douce, personnages 
DATES :  5 au 12 octobre 2015 
MARCHÉ :  Suisse 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Trip USA Canada 
JOURNALISTES : Charlène Gélineau, Nicolas Hallet, Aleksandra Logist 
RÉGION VISITÉE : Gaspésie 
PRODUITS :  Parcs nationaux, observation de la faune, aventure douce 
DATES :  9 au 12 octobre 2015 
MARCHÉ :  France 
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MÉDIA REPRÉSENTÉ : Ensemble Vacations Magazine 
JOURNALISTE : Tim Johnson 
RÉGION VISITÉE : Îles de la Madeleine 
PRODUITS :  Circuits, culture insulaire, personnages, produits régionaux,  
  croisière 
DATE :  15 octobre 2015 
MARCHÉ :  Canada  
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Kilimangiaro RAI 3 
JOURNALISTES : Tofani Jacopo, Andrea Musico 
RÉGION VISITÉE : Côte-Nord – Manicouagan  
PRODUITS :  Parcs nationaux, observation de la faune et des   
  mammifères marins 
DATES :  20 au 22 octobre 2015 
MARCHÉ :  Italie 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : On s’en food 
JOURNALISTES : Alex Sereno, Jocelyn Ménard 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
PRODUITS :  Produits régionaux, personnages  
DATES :  13 au 15 janvier 2016 
MARCHÉ :  Canada 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : La Carte Magazine 
JOURNALISTE : Federica Maraboli 
RÉGION VISITÉE : Côte-Nord – Manicouagan  
PRODUITS :  Observation de la faune, activités hivernales 
DATES :  27 au 30 janvier 2016 
MARCHÉ :  Canada 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : Easy Voyage, A Taste of my Life, GEO Extra, Elle   
  Belgique, Grazia 
JOURNALISTES : Christelle Erbetta, Virginie Lalere, Jean-Yves Durand,   
  Emilie Mascia, Astrid Briant 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord – Manicouagan   
PRODUITS :  Observation de la faune, circuits, activités hivernales 
DATES :  31 janvier au 3 février 2016 
MARCHÉS :  France, Belgique 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : On Snow Magazine 
JOURNALISTES : Warren Geer, Jamie Colvin, Wayne Evans, Cory Manion 
RÉGION VISITÉE : Gaspésie 
PRODUITS :  Motoneige, circuits 
DATES :  14 au 18 février 2016 
MARCHÉ :  Canada 
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MÉDIA REPRÉSENTÉ : Toque and Canoe 
JOURNALISTE : Jeff Gray 
RÉGION VISITÉE : Gaspésie 
PRODUITS :  TDLG à ski, personnages 
DATES :  20 au 27 février 2016 
MARCHÉ :  Canada 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Québec Le Mag’ 
JOURNALISTE : Olivier Pierson 
RÉGION VISITÉE : Gaspésie 
PRODUIT :  TDLG à ski et à raquette 
DATES :  20 au 27 février 2016 
MARCHÉS :  Canada, France 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : American Snowmobiler 
JOURNALISTE : Bob Island 
RÉGIONS VISITÉES : Côte-Nord – Manicouagan, Côte-Nord – Duplessis   
PRODUITS :  Motoneige, circuits 
DATES :  21 au 26 février 2016 
MARCHÉS :  Canada, États-Unis 
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS : i-Trekkings, i-Voyages 
JOURNALISTE : Grégory Rohart 
RÉGION VISITÉE : Gaspésie 
PRODUITS :  Circuits, activités hivernales 
DATES :  23 au 27 février 2016 
MARCHÉ :  France 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Carnets de rando 
JOURNALISTE : David Genestal 
RÉGION VISITÉE : Gaspésie 
PRODUIT :  TDLG à raquette 
DATES :  23 au 27 février 2016 
MARCHÉ :  France 
 
 
MÉDIAS REPRÉSENTÉS: CatchCarri.com, USA Today, Antoniocdsmith.com, The  
  Curious Creature 
JOURNALISTES : Carri Wilbanks, Colin King, Solmaz Khosrowhahian,   
  Antonio Smith 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord – Manicouagan  
PRODUITS :  Observation de la faune, circuits, activités hivernales 
DATES :  24 au 28 février 2016 
MARCHÉS :  Canada, États-Unis 
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MÉDIAS REPRÉSENTÉS: @calsnape, @taylormichaelburk 
JOURNALISTES: Callum Snape, Taylor Burk 
RÉGION VISITÉE : Gaspésie  
PRODUITS :  Circuits, activités hivernales 
DATES :  29 février au 6 mars 2016 
MARCHÉ :  Canada 
 
 
MÉDIA REPRÉSENTÉ : Marie Claire Idées 
JOURNALISTES : Catherine de Chabaneix, François Goudier 
RÉGIONS VISITÉES : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie 
PRODUITS :  Artistes et artisans, personnages, circuits 
DATES :  9 au 14 mars 2016 
MARCHÉ : France
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ENTREPRISES ASSOCIÉES 2016 
 
 
 
 
Activités 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Excursions à l'île Saint-Barnabé      Rimouski 
Société Duvetnor       Rivière-du-Loup 
 
Attraits 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Canyon des portes de l'enfer      Saint-Narcisse 
Domaine Acer        Auclair 
La Fée Gourmande       Kamouraska 
Lieu historique national du Canada du Phare-de-Pointe-au-Père  Rimouski 
Parc des chutes de la Rivière-du-Loup     Rivière-du-Loup 
Pâtisseries et Gourmandises d’Olivier     La Pocatière 
Site historique maritime de la Pointe-au-Père    Rimouski 
 
Événements 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concerts aux Îles du Bic       Rimouski 
Festi Jazz international de Rimouski     Rimouski 
Les Grandes Fêtes du St-Laurent     Rimouski 
Noël chez nous à Rivière-du-Loup     Rivière-du-Loup 
Tour de la relève internationale de Rimouski    Rimouski 
 
Hébergement 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Auberge de l’Anse       Rivière-du-Loup 
Auberge de la Pointe       Rivière-du-Loup 
Auberge du Chemin Faisant      Témiscouata-sur-le-Lac 
Auberge du Mange Grenouille      Rimouski 
Auberge du Portage       Notre-Dame-du-Portage 
Camping Rimouski et Motel de l’Anse     Rimouski 
Domaine Floravie       Rimouski 
Domaine Valga        Saint-Gabriel-de-Rimouski 
Hôtel Le Navigateur Rimouski 
Hôtel Rimouski / Centre des congrès     Rimouski 
Hôtel Universel / Centre de congrès / Rivière-du-Loup   Rivière-du-Loup 
Les maisons du phare de l’Île Verte     Île Verte 
Motel Bienvenue       Rimouski 
Pohénégamook Santé Plein Air      Pohénégamook 
Villa Thomas Ward Kamouraska 
 

BAS-SAINT-LAURENT 
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Parcs nationaux et réserves fauniques 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parc national du Bic       Rimouski 
Parc national du Lac-Témiscouata     Témiscouata-sur-le-Lac 
Réserve faunique de Rimouski      Rimouski 
 
Partenaires affiliés 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tourisme Les Basques       Trois-Pistoles 
Tourisme Témiscouata       Témiscouata-sur-le-Lac 
 
Restauration 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Côté Est        Kamouraska 
Place Lemieux        Rimouski 
 
Transporteurs 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Traverse L’Isle-Verte – Notre-Dame-des-Sept-Douleurs   Île Verte 
Traverse Rimouski – Forestville      Rimouski 
Traverse Rivière-du-Loup – Saint-Siméon    Rivière-du-Loup 
Traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins     Trois-Pistoles 
 
 
 
 
 
Activités 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cap Aventure        Gaspé 
Chic-Chac        Murdochville 
Cime Aventures        Bonaventure 
Croisières Baie de Gaspé      Gaspé 
Croisières Julien Cloutier      Percé 
Excursions L'Omirlou       Bonaventure 
Les Bateliers de Percé       Percé 
Nature Aventure Matapédia 
Sentier international des Appalaches – Québec    Matane 
Sentiers de randonnée pédestre Carleton-Maria   Carleton 
Valmont plein air       Cap-Chat 
 
Attraits 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bioparc de la Gaspésie       Bonaventure 
Éole Cap-Chat        Cap-Chat 
Exploramer        Sainte-Anne-des-Monts 
Ferme Bourdages Tradition      Saint-Siméon-de-Bonaventure 

GASPÉSIE 
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Jardins de Métis       Grand-Métis 
Lieu historique national du Canada de la Bataille-de-la-Ristigouche Pointe-à-la-Croix 
Magasin général historique authentique 1928    Percé 
Manoir Le Boutillier, lieu historique national du Canada   L'Anse-au-Griffon 
Musée acadien du Québec à Bonaventure    Bonaventure 
Musée de la Gaspésie et monument à Jacques Cartier   Gaspé 
Musée des phares       La Martre 
Site d’interprétation Micmac de Gespeg Gaspé 
Site historique de Pointe-à-la-Renommée    L'Anse-à-Valleau 
Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac    Paspébiac 
Site Mary Travers dite "La Bolduc"     Newport 
 
Événements 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Festival de sculptures d’Art Populaire     Saint-Ulric 
Festival international de jardins      Grand-Métis 
Festival La Virée       Carleton 
Festival Musique du Bout du Monde     Gaspé 
Raid International de la Gaspésie Carleton-sur-Mer 
Traversée de la Gaspésie à bottines     Gaspé 
Traversée de la Gaspésie à ski de fond     Gaspé 
Village en chanson de Petite-Vallée     Petite-Vallée 
 
Hébergement 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Auberge Beauséjour       Amqui 
Auberge de montagne des Chic-Chocs      Cap-Chat 
Auberge internationale Forillon      Gaspé 
Auberge L'Ambassadeur      Amqui 
Auberge la Coulée Douce      Causapscal 
Auberge La Petite École de Forillon     Gaspé 
Auberge Le Caribou       Rivière-au-Renard 
Auberge Le Gîte du Mont-Albert     Sainte-Anne-des-Monts 
Auberge sous les arbres Gaspé 
Chalets du bout du monde      Gaspé 
Hostellerie Baie-Bleue & Golf / Centre de congrès de la Gaspésie Carleton 
Hôtel & cie        Sainte-Anne-des-Monts 
Hôtel Le Francis        New Richmond 
Hôtel-Motel Belle Plage       Matane 
Hôtel-Motel Le Mirage       Percé 
La Maison William Wakeham      Gaspé 
Parc Régional de Val-d’Irène      Saint-Irène 
Riôtel Matane        Matane 
Riôtel Percé        Percé 
Sélectôtel Amqui       Amqui
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Parcs nationaux et réserves fauniques 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parc national de la Gaspésie      Sainte-Anne-des-Monts 
Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé   Percé 
Parc national de Miguasha      Nouvelle 
Parc national Forillon       Gaspé 
Réserve faunique de Matane      Matane 
Réserve faunique de Port-Daniel     Port-Daniel 
Réserve faunique des Chic-Chocs     Mont-Saint-Pierre 
 
Partenaires affiliés 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cégep de Matane       Matane 
Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé   Gaspé 
Office de tourisme du Rocher-Percé     Percé 
Ville de Percé        Percé 
 
Restauration 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Maison du Pêcheur       Percé 
 
Transporteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Traverse Matane – Baie-Comeau – Godbout    Matane 
 
 
 
 
 
Activités 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Croisières AML        Tadoussac 
Croisières Essipit       Essipit 
Fjord en kayak     L'Anse-Saint-Jean 
Mer et Monde Écotours     Bergeronnes 
Paradis marin     Bergeronnes 
 
Attraits 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Centre de découverte du milieu marin     Les Escoumins 
Centre d'interprétation des mammifères marins    Tadoussac

CÔTE-NORD – MANICOUAGAN  
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Centre d'interprétation et d'observation de Cap-de-Bon-Désir  Bergeronnes 
Installations hydroélectriques Manic-2 et Manic-5   Baie-Comeau 
Le Jardin des glaciers de Baie-Comeau     Baie-Comeau 
Parc nature de Pointe-aux-Outardes     Pointe-aux-Outardes 
Poste de traite Chauvin     Tadoussac 
 
Événement 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Boréal Loppet     Forestville 
Festival de la Chanson de Tadoussac  Tadoussac 
 
Hébergement 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Auberge la Rosepierre       Bergeronnes 
Canopée Lit        Sacré-Coeur 
Centre de vacances Ferme 5 Étoiles     Sacré-Cœur 
Chalets-Camping Domaine des Dunes     Tadoussac 
Hôtel Le Manoir       Baie-Comeau 
Hôtel Tadoussac       Tadoussac 
La Galouine Auberge et Restaurant     Tadoussac 
Natakam, condos-détente sur mer     Essipit 
 
Parcs nationaux et réserves fauniques 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parc marin du Saguenay – Saint-Laurent    Tadoussac 
Parc national du Fjord-du-Saguenay     Rivière-Éternité 
 
Partenaire affilié 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Club de la baie de Tadoussac      Tadoussac 
 
Transporteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Traverse Tadoussac – Baie-Sainte-Catherine    Tadoussac 
 
 
 
 
Activités 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Centre de plein air du Lac des Rapides     Sept-Îles 
 
Attrait 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Archipel des Sept Îles       Sept-Îles 
Le Vieux-Poste de Sept-Îles      Sept-Îles 

CÔTE-NORD – DUPLESSIS  
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Hébergement 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pourvoirie du Lac Geneviève d’Anticosti    Port-Menier 
SÉPAQ Anticosti       Port-Menier 
 
Parcs nationaux et réserves fauniques 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Parc national d'Anticosti      L’Île-d’Anticosti 
Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan   Havre-Saint-Pierre 
Réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles    Port-Cartier 
 
Partenaire affilié 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La CoSte        Rivière-au-Tonnerre 
 
Transporteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Relais Nordik        Québec 
 
 
 
 
Activités 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aérosport Carrefour d'Aventures     Étang-du-Nord 
Autobus Les Sillons       Fatima 
 
Attraits 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
À l'Abri de la Tempête       Étang-du-Nord 
Artisans du sable, Économusée du sable    Havre-Aubert 
Gourmande de nature       L’Étang-du-Nord 
La Petite école rouge       Grosse-Île 
Le Musée des Vétérans       Grosse-Île 
Musée historique de l’Île d’Entrée     Île d’Entrée 
 
Hébergement 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Auberge chez Denis à François      Havre-Aubert 
Auberge Havre-sur-Mer       Havre-Aubert 
Auberge La Salicorne       Grande-Entrée 
Château Madelinot       Fatima

ILES DE LA MADELEINE 
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Domaine du Vieux Couvent      Havre-aux-Maisons 
La Butte Ronde, couette et café      Havre-aux-Maisons 
Parc de Gros-Cap       Étang-du-Nord 
 
Restauration 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Table des Roy       Étang-du-Nord 
 
Transporteur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Croisières CTMA       Cap-aux-Meules 
Traversier CTMA       Cap-aux-Meules 
 
 
 
 
 
Partenaires nationaux 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
National location d’autos      Rimouski 
 
 
 
 31 mars 2016 
 

NATIONAUX 


