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RAPPORT DU PRÉSIDENT 

 

Pendant l’année 2017-2018, nous avons poursuivi la réalisation de notre Stratégie de marketing 2015-
2018. Les actions effectuées correspondent aux orientations prévues et mettent en valeur les produits 
d’appel des cinq régions touristiques auprès des clientèles visées.  

Les rencontres du conseil d’administration et des directeurs généraux ont été orientées vers 
l’élaboration de notre nouvelle Stratégie de marketing 2018-2021. La concertation entre les régions, 
les partenaires et les entreprises est essentielle à l’atteinte de nos objectifs. C’est pourquoi nous avons 
consacré le temps nécessaire à l’élaboration du diagnostic stratégique global et à la définition de 
nouveaux enjeux et orientations stratégiques, d’éléments structurants et d’objectifs marketing 
conformes à nos attentes et à ceux de nos partenaires et entreprises associées. Plusieurs 
consultations et rencontres ont eu lieu à ce sujet. Le document a été adopté par le conseil 
d’administration en février 2018.  

Le renouvellement de notre partenariat financier avec Développement économique Canada a aussi 
fait l’objet de plusieurs rencontres et propositions. Notre demande a été déposée en décembre 2017. 
Nous avons reçu une réponse positive et notre entente est prolongée jusqu’en mars 2019. Les 
ententes avec les partenaires majeurs tels que Parcs Canada, la Sépaq, la Société des traversiers du 
Québec ainsi qu’avec les entreprises associées ont aussi été renouvelées. 

Nous avons participé activement à plusieurs rencontres avec l’Alliance de l’industrie touristique du 
Québec. La mise en place de plusieurs comités de travail, notamment en lien avec la stratégie de 
marketing et la mise en place des campagnes et actions de promotion ont fait l’objet de présentations 
et d’échanges.  

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. Globalement, pour l’année 2017, 83% des entreprises (65% en 2016) ont noté une 
augmentation des clientèles hors Québec. C’est la hausse la plus forte depuis 2006. Plus 
spécifiquement, 100% des entreprises ont noté une hausse ou une stabilité de la clientèle canadienne 
hors Québec et pour les clientèles américaine et outremer, ce sont respectivement 90% et 89% des 
entreprises qui ont noté une hausse ou une stabilité. Pour le marché outremer (incluant le Mexique), 
c’est l’Europe francophone qui présente la hausse la plus importante (58%) suivi par la Chine (49%) et 
le Mexique (44%). De plus, 96% ont affirmé que nos actions marketing ont un impact sur leur 
achalandage. Ces résultats sont très encourageants et ils nous permettent d’anticiper une année 2018 
très positive.  

Je remercie les administrateurs Nicole Caron, Carl Beaulieu, Damien Déraspe 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 



 

 

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 
2017-2018 qui a été adopté au début de l’année.  

Nous avons travaillé à la réalisation des actions prévues dans notre plan d’action annuel et à 
l’élaboration de notre nouvelle Stratégie de marketing 2018-2021 en collaboration avec Vignola 
Stratégie d’affaires. De plus, nous avons développé une collaboration très étroite avec l’Alliance de 
l’industrie touristique du Québec afin d’assurer l’intégration de nos actions dans la stratégie globale 
de promotion du Québec auprès des marchés étrangers. Dans ce contexte, nous avons participé à 
plusieurs rencontres, notamment pour la stratégie de marketing, les actions de commercialisation 
et de relations de presse, les groupes expériences et les campagnes de promotion.  

Nous avons réalisé nos campagnes de promotion mettant en vedette les grands circuits 
maritimes et les produits hiver. Le programme d’opportunités de marketing ciblées avec les ATR 
a permis d’effectuer des projets originaux pour des besoins spécifiques. Plusieurs projets ont 
connu un succès important, notamment une promotion sur la France qui a suscité un engouement 
auprès de nos entreprises, notre soirée avec les médias de la région d’Ottawa et les partenariats 
pour la promotion de nos produits hiver. 

Nous avons poursuivi la réalisation de vidéos, outil promotionnel essentiel dans le cadre de nos 
actions reliées aux médias sociaux. En complément à notre photothèque, nous avons maintenant 
une médiathèque qui regroupe tous les articles de presse publiés sur notre destination. Notre site 
web a aussi été bonifié par l’ajout de deux nouvelles sections pour les journalistes et les voyagistes. 
Au chapitre des réseaux sociaux, nous avons développé plusieurs promotions à travers différentes 
plateformes et de nombreux articles pour le blogue ont été publiés.  

111 représentants des médias et 66 voyagistes ont visité nos régions cette année (un record !). 
De plus, la valeur médiatique des articles publiés dans notre plus récente revue de presse totalise 
plus de 24 M$ pour un total de 411 articles. De ce nombre, 145 ont été publiés en Europe 
francophone, 23 en Allemagne et 8 en Chine.  

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 2017 – 2018 

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 du Bas-Saint-Laurent - 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 20 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 (Calgary), Top Résa (France), Bienvenue Québec 
(Laval), missions Destination Québec en Europe (France et Allemagne incluant ITB Berlin), 
mission commerciale avec les entreprises de la Côte-Nord.  

- Partenariats avec des 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 

 ITB Berlin, Allemagne 
Le Québec maritime a participé, pour une deuxième année consécutive, à la plus grande bourse 
touristique mondiale : ITB Berlin. Ainsi, du 7 au 9 mars, le Québec y était représenté en force, grâce à 7 
partenaires touristiques. Nous y avons fait plus d’une trentaine de rencontres et de beaux projets pour 
les années à venir sont à prévoir sur le marché allemand. En effet, les Allemands désirent en connaître 
davantage sur les expériences touristiques proposées au Québec et, plus particulièrement, sur notre 
offre de produits tels l’observation de la faune et les parcs nationaux en bordure du Saint-Laurent. 
 

 Mission commerciale avec les entreprises de la Côte-Nord, Montréal et Québec 
Le Québec maritime a organisé une mission commerciale chez les réceptifs de Québec et Montréal. 
L’objectif de cette mission : promouvoir une extension sur la Côte-Nord au sein des programmes 
déjà existants des réceptifs, de Baie-Comeau à Blanc-Sablon. L’Europe francophone était le 
principal marché visé par cette opération. Au total, 7 entreprises touristiques ont pris part à cette 
activité, une première pour la région : Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, Hôtel Le Manoir, Hydro-
Québec (installations hydroélectriques Manic-2 et Manic-5), SÉPAQ, Tourisme Sept-Îles, Parcs 
Canada et Relais Nordik. 
En plus de visiter les bureaux des réceptifs ciblés, nous avons profité de notre présence à Montréal 
pour organiser une soirée où l’ensemble de nos réceptifs partenaires étaient invités pour en 
apprendre davantage sur la Côte-Nord, dans une ambiance maritime et festive. Suite à cette 
mission, deux tournées de familiarisation ont eu lieu sur la Côte-Nord durant l’été, concrétisant 
les retombées de cette mission. 
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Tournées de voyagistes 

24 tournées représentant 66 voyagistes en provenance de différents marchés ont été réalisées en 
2017-2018. Cette année, en collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, nous 
avons reçu plusieurs chefs de produits sur les marchés de la France, de l’Allemagne et du Canada.  

Journalistes 

- Bourses touristiques : Canada Media Marketplace (États-Unis); Travel Media Association of 
Canada (TMAC, Canada), GoMedia Canada (multi marchés) et rencontres de presse à Toronto 
(Canada), Boston (États-Unis), Washington D.C. (États-Unis) et Denver (États-Unis). 

- Élaboration d’une revue de presse annuelle et évaluation de la valeur des articles.  

- Organisation de tournées de familiarisation. 

Projet spécial  

 Événement médias à Ottawa  
Sous la thématique « 150 raisons de visiter les régions maritimes du Québec », Le Québec maritime 
a réalisé une opération de séduction auprès des journalistes du grand Ottawa à la Place Parcs 
Canada de Gatineau. Cet événement média de type cocktail dinatoire, destiné à faire connaître nos 
entreprises et produits régionaux aux journalistes, était une excellente vitrine aux régions 
maritimes du Québec. Cet événement s’est avéré une opportunité de promouvoir le Québec côté 
mer en lien avec notre stratégie de positionnement sur le marché ontarien.  Grâce à la précieuse 
collaboration et au dynamisme de nos entreprises associées participantes ainsi qu’à l’équipe des 
relations de presse au bureau national de Parcs Canada, nous avons offert une expérience culinaire 
et maritime à 18 journalistes et blogueurs du Grand Ottawa. 

Mentions 

 Le Québec maritime s’implique auprès des journalistes canadiens  
À titre de membre de l’association canadienne Travel Media Association of Canada (TMAC), 
regroupant des journalistes canadiens et des intervenants touristiques de partout à travers le 
monde, notre agente aux relations de presse, Suzie Loiselle, siège à titre de directrice sur le conseil 
d’administration de l’Association depuis 2016. Cette implication nous permet d’accroitre le 
rayonnement de nos régions auprès des journalistes et médias canadiens.  
 

 Le tour de la Gaspésie parmi les nommés pour le USA TODAY 10 Best Readers' Choice 
contest! 
Un panel de cinq journalistes, dont quatre ont déjà eu la chance de faire le tour de la Gaspésie, a 
sélectionné cette route panoramique de renommée internationale dans la catégorie Best Scenic 
Drive in Canada. La Gaspésie était en compétition avec 19 autres destinations et elle s’est classée 
au 3e rang!  

Tournées de journalistes 

En 2017-2018, nous avons accueilli 62 tournées médias, individuelles ou de groupe. Cela 
représente 111 journalistes, animateurs, photographes et techniciens  des médias imprimés et 
électroniques (radio, Internet et télévision).  
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Notons la venue de plusieurs journalistes français, belges, canadiens et américains ainsi qu’un 
grand intérêt pour le patrimoine maritime dont les phares, l’observation de la faune, 
particulièrement 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 navires (traversiers et cargos), les différents types d’hébergement (dont les 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. 

Retombées des revues de presse 

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.  

Marchés 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

États-Unis 4 624 968 $ 1 372 190 $ 5 281 886 $ 1 511 156 $ 5 538 110 $ 

Canada (hors Qc) 949 338 $ 2 032 592 $ 732 130 $ 2 008 518 $ 7 242 613 $ 

Europe Francophone  
(France, Belgique et Suisse)  

17 353 883 $ 7 238 996 $ 5 440 651 $ 4 507 992 $ 4 938 438 $ 

Autres marchés* 1 718 258 $ 3 210 404 $ 9 307 809 $ 2 643 776 $ 333 553 $ 

Total 24 646 447 $ 13 854 182 $ 20 762 476 $ 10 671 442 $ 18 052 714 $ 
Source : Le Québec maritime, février 2018 

* Autres marchés : 
 2016-2017 Allemagne, Australie, Chine, Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Taiwan  
 2015-2016 Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Chine, Italie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni  
 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 
 
Note : Les valeurs médias sont calculées pour les publications papier qui sont en demande sur les 
marchés France et États-Unis, ce qui explique les retombées pour ces marchés. Les articles en ligne ne 
sont pas tous comptabilisés, ce qui explique la valeur inférieure pour certains marchés malgré le nombre 
élevé d’articles. Pour l’année 2016-2017, il est à noter que le service des coupures de presse de l’Alliance 
de l’Industrie Touristique du Québec n’était pas encore en fonction. 
 
En 2016-2017, la valeur médiatique s’élève à 24 646 447 $ pour un total de 411 articles.  

MARCHÉS 
2016-2017 

Nombres d’articles totaux Valeur médiatique 
États-Unis 114 4 624 968 $ 

Canada (hors Qc) 100 949 338 $ 

Europe Francophone  
(France, Belgique et Suisse)  

145 17 353 883 $ 

Autres marchés** 52 1 718 258 $ 

Total 411 articles 24 646 447 $ 
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**Détails des autres marchés pour la revue de presse du Québec maritime 2016-2017 

AUTRES MARCHÉS 
2016-2017 

Nombres d’articles totaux Valeur médiatique 

Allemagne 23   723 645 $ 
Australie 1  0 $ 
Chine 8  899 716 $ 
Italie 1  0 $ 
Mexique 6  64 197 $ 
Nouvelle-Zélande  1     92 $ 
Royaume-Uni 11  30 608 $ 
Taiwan 1  0 $ 

Total 52 articles  1 718 258 $ 
Source : Le Québec maritime, février 2018 

Reconnaissances et reportages dignes de mention  

 Géo France met en vedette les régions maritimes du Québec jusqu’en couverture! Le magazine 
français Géo France a publié dans son édition de juillet 2017, un dossier consacré au Québec dans lequel 
on y retrouve deux articles exclusivement sur la Côte-Nord. Ils font suite à deux tournées de presse sur 
l’île d’Anticosti pour Jules Prévost et à bord du N/M Bella Desgagnés pour Agnès Gruda. Le magazine a été 
illustré par des photos de nos régions dont le Rocher Percé qui siège en page couverture, le phare de 
l’île Verte en édito, l’archipel des Îles de la Madeleine en ouverture de dossier et les monolithes des îles 
Mingan en double page. La valeur média de la publication s’élève à 4 614 027 $ pour un tirage à plus de 
175 000 exemplaires.  

 AAA magazine met le Saint-Laurent en vedette. Le magazine américain bimensuel AAA World a 
choisi de mettre un des phares de la Gaspésie en photo de couverture de son édition de mars / avril 
2017. La photo vient illustrer l’article de l’américain Ted Alan Stedman de 6 pages qui fait suite à sa 
participation à une tournée de presse du Québec maritime dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la 
Gaspésie et de la Côte-Nord en août 2016. Cet article a une valeur média qui s’élève à 2 516 692 $ et a 
été diffusé dans plus de 2 millions de foyers du New Jersey à la Virginie.  

 A/R magazine charmé par les Îles de la Madeleine. Les saveurs et nombreuses richesses de 
l’archipel madelinot ont séduit le journaliste français Christophe Migeon. Son article de 12 pages paru 
dans A/R Magazine a une valeur média qui s’élève à 472 283 $. Le magazine voyage bimensuel est 
diffusé en 25 000 exemplaires et compte environ 140 000 lecteurs en France. 

 La Côte-Nord prend son envol dans le magazine enRoute. Suite à sa tournée de presse en 2015, Isa 
Tousignant a signé son article paru en août 2017 pour le magazine enRoute accompagné des photos 
d’Alexi Hobbs. Ce média canadien s’adresse principalement aux voyageurs d’Air Canada francophones 
et anglophones. La version papier du magazine mensuel est distribuée sur tous les vols d’Air Canada 
qui transportent jusqu’à 41 millions de touristes ainsi que dans certains hôtels canadiens. Quant au site 
web du média où l’article a également été publié, il a un total de 62 000 visiteurs uniques par mois. La 
valeur média de cet article de 11 pages s’élève à 853 160 $. 
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 La Route 132 séduit les Allemands. Distribué deux fois par an à 23 000 copies, le magazine allemand 
spécialisé sur les destinations canadiennes Kanada Magazin de janvier 2018 a publié 8 pages dans 
lesquelles le journaliste germano-canadien Ole Helmhausen conte son « Roadtrif auf Route 132 » suite à 
l’accueil de celui-ci dans nos régions de la rive sud du Saint-Laurent en octobre 2017. La valeur média de 
cet article s’élève à 158 470 $.  

 Canadian Geographic Travel choisit les Îles de la Madeleine pour illustrer sa couverture. L’archipel 
des Îles de la Madeleine a séduit le journaliste James Little et l’équipe de Canadian Geographic Travel. 
Une photo de paysage des Îles de la Madeleine a fait la couverture du magazine pour l’édition de l’été 
2017 et la destination a été mentionnée dans l’article « Canada’s Best Islands Getaways ». Le magazine 
de renommée nationale est lu par non moins de 3,2 millions de canadiens par édition. La valeur média 
de cette parution s’élève à 67 080$. 

 Ouest France éveille ses papilles sur la rive sud du Saint-Laurent. Les saveurs locales du Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie, salées ou sucrées, ont été soulignées dans le Dimanche Ouest France du 29 
octobre 2017 par Guillemette Hervé-Bourdin. Participante à une  tournée de familiarisation du Québec 
maritime, elle était venue s’imprégner de ces régions et de leurs spécialités culinaires en octobre 2016. 
La valeur média de cet article est de 46 071 $. Ce journal quotidien compte plus de 1 743 000 lecteurs 
pour un tirage de 387 108 copies.  

 Le Toronto Star met les voiles sur la Basse-Côte-Nord. L’expérience vécue à bord du N/M Bella 
Desgagnés, c’est ce que le canadien Tim Johnson met de l’avant dans son article pour le Toronto Star paru 
le 2 septembre 2017. Depuis Rimouski jusqu’à Blanc-Sablon, le journaliste présente son voyage sur 2 
pages dans l’édition du samedi qui est distribuée à 419 000 exemplaires. La valeur média de cet article 
s’élève à 221 730$. 

 Les artistes de la rive sud et leurs œuvres dans Marie-Claire Idées. La promenade hivernale de la 
journaliste Catherine de Chabaneix dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie en 2016 a 
donné naissance à un article dans le magazine Marie-Claire Idées de janvier/février 2017. Ce magazine 
féminin haut de gamme compte plus de 1,8 millions de lecteurs dans toute l’Europe francophone. Cet 
article a une valeur média de 755 784 $. 

 La Gaspésie dans The Washington Post. En octobre 2017, le journal édite un article de Sylvie Bigar. Le 
Saint-Laurent, l’histoire, la faune et les paysages de cette région sont au cœur de son article. L’édition 
papier du dimanche est distribuée à 551 360 copies qui comptent plus de 950 000 lecteurs américains. 
La valeur média de cet article s’élève à 53 787 $. 

 La route des phares à l’honneur dans les médias américains. La visite d’Alan Solomon en Gaspésie 
en juin 2016 a donné suite à un article qui a été repris dans 25 médias différents. Cela démontre 
l’intérêt des Américains pour le patrimoine maritime. Les publications cumulent un total de 1 036 104 $ 
en valeur média. Parmi ces médias américains, on retrouve le Chicago Tribune, le Sun Sentinel, le Sunday 
Republican et The Times.  
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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, néerlandais et espagnol. Nous avons aussi expédié plusieurs infolettres 
et distribué plusieurs outils promotionnels identifiés à notre destination.  

Nous avons aussi procédé à une refonte complète de notre photothèque en ligne afin d’en faire 
une médiathèque. Ainsi, les médias et les voyagistes ont désormais accès à une banque d’images 
photo et vidéo et nos entreprises associées et partenaires peuvent y consulter notre revue de 
presse. 

Finalement, deux nouvelles sections ont été ajoutées à notre site Web : Médias et Professionnels des 
voyages. Celles-ci regroupent des outils et des informations pouvant les aider à promouvoir les 
régions du Québec maritime.  
 

PRODUITS 

Grands circuits maritimes 2018 

Cette année encore, les régions du Québec maritime ont fait l’objet de promotions et de publicités 
auprès des consommateurs canadiens et américains. Des actions spécifiques à certaines régions 
ont aussi été réalisées, en collaboration avec les ATR, dans le cadre du programme des 
opportunités de marketing régionales.  

La campagne promotionnelle 2018 a été réalisée dans la continuité de celle mise en place en 2017. 
Sous le thème Québec by the Sea, cette campagne se décline en 4 expériences distinctes, soit :  

 parcs nationaux et sites naturels,  

 observation des baleines et de la faune,  

 culture et découvertes,  

 mototourisme.  

Soulignons que la campagne Québec by the Sea vise à joindre de nouvelles audiences, c’est-à-dire 
des gens qui connaissent peu ou pas les régions du Québec maritime. Nos actions s’inscrivent donc 
aux deux premières étapes du « parcours de décision du voyageur » et visent les objectifs suivants :  

 INSPIRATION : Séduire, faire connaître nos régions, et amener les voyageurs à les considérer 
pour leurs prochaines vacances. 

 CONSIDÉRATION : Présenter l’offre touristique de nos régions en fonction des intérêts du 
voyageur pour lui donner le goût de poursuivre ses recherches. 

Pour atteindre ces objectifs, le plan d’action mise à la fois sur la production et la diffusion de 
contenu sur des sites tierces (QuébecOriginal, Zoomer, OttawaCitizen, YouTube, Facebook et autres 
médias sociaux) pour faire connaître nos régions, ainsi que sur des actions qui incitent les clientèles 
à en apprendre davantage sur notre offre touristique grâce à des placements publicitaires  qui 
génèrent des visites sur nos nouvelles pages Web thématiques (infolettres, bannières, 
référencement payant, publicités dans les médias sociaux, etc.).  Voici un aperçu plus détaillé de ces 
actions : 

 Matériel promotionnel : vidéos et pages Web thématiques 

- Mise à jour des vidéos et des pages Web faisant la promotion des thèmes de campagne; 
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- Production de vidéos mettant en valeur des thèmes comme l’observation des baleines, 
les îles et archipels, les rencontres avec des gens de chez nous, etc. 

 Placements publicitaires en ligne  

- Participation à la campagne Lâcher prise / Let go de QuébecOriginal sur l’Ontario et la 
France avec l’Alliance et d’autres régions partenaires (valeur totale de la campagne : 
3 M $); 

- Campagne vélo QuébecOriginal, orchestrée par l’Alliance de l’industrie touristique du 
Québec en partenariat avec le Bas-Saint-Laurent, 7 autres régions du Québec et Vélo 
Québec. D’une valeur de 140 000 $, cette campagne vise les clientèles de l’Ontario et du 
nord-est des États-Unis; 

- Participation à la campagne de l’alliance baleines, pour la portion sur l’Ontario et les 
États-Unis, en appui à la Côte-Nord et au Bas-Saint-Laurent dans le cadre du programme 
des opportunités de marketing régionales; 

- Envoi d’une infolettre dédiée à nos régions aux abonnés de OttawaCitizen.com et à ceux 
du magazine Zoomer; 

- Placement de bannières et reciblage publicitaire; 

- Achat de mots-clés; 

- Infolettres expédiées à nos abonnés. 

 Réseaux sociaux  

- Placements publicitaires sur Facebook – vidéos, photos et carrousels dans le fil 
d’actualités; 

- Publications sponsorisées sur Facebook et Instagram; 

- Vidéos en prévisionnement sur YouTube; 

- Animation du blogue et de la communauté Web. 

 Salons 

- Ottawa Travel and Vacation Show. 

 Publicité télévisée et placement Web sur le Nouveau-Brunswick pour la promotion de 
la Gaspésie (via le programme d’opportunités de marketing régionales) ; 

 Campagne spécifique pour les mototouristes  

- Mise à jour de la vidéo et de la page Web dédiée aux mototouristes; 

- Achat d’un cahier spécial Québec by the sea dans le Atlantic Motorcycle Tour Guide 

- Diffusion d’infolettres; 

- Placement publicitaire sur Facebook (photos et vidéo en fil d’actualité).  

 Paddle Tales  

- Participation au tournage d’une série de 4 épisodes de Paddle Tales, en collaboration 
avec l’Alliance et les ATR dans le cadre du programme d’opportunités marketing 
régionales. 

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 : 

 Mise à jour de la vidéo et de la page Web sur les Îles de la Madeleine; 
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 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 130 000 exemplaires en Ontario; 

 Infolettre exclusive aux Îles de la Madeleine expédiée à des abonnés de Zoomer; 

 Placement de bannières et reciblage publicitaire; 

 Publicités Facebook (photos et vidéo en fil d’actualité); 

 Vidéo en prévisionnement sur YouTube. 

Présence sur les réseaux sociaux 

Nous poursuivons promotions et échanges avec les internautes à travers différentes plateformes 
sociales et à l’aide de différents médiums comme la photo, la vidéo et les sondages pour susciter 
plus de réactions. Le blogue demeure, quant à lui, l’outil privilégié pour le partage de contenus à 
valeur ajoutée, qu’ils prennent la forme de listes thématiques, de témoignages, de récits 
d’expérience ou autres.  

Actions visant les consommateurs francophones européens 

La 4e édition de la brochure destinée au marché de l'Europe francophone (France, Belgique, 
Suisse), Le Québec maritime : terres et mer d’évasion, a été distribuée à plusieurs contacts et 
événements. Nous avons également renouvelé notre partenariat publicitaire avec les éditions 
Néopol pour la production d’un cahier spécial de 37 pages sur nos régions dans l’édition hiver 2018 
du magazine Québec Le Mag’. Celui-ci, en plus d’être vendu en kiosque à l’automne 2017, a été 
distribué gratuitement dans 8 salons voyage grands publics de l’Europe francophone en début 
d’année 2018. 

La Gaspésie et la Côte-Nord ont aussi fait l’objet d’un dossier spécial publié dans le prestigieux 
magazine Voyager Ici & ailleurs au printemps 2018. Ce reportage est le fruit d’une collaboration 
entre le magazine et Le Québec maritime, via le programme des opportunités marketing régionales. 

Nous avons également poursuivi nos efforts de promotion sur les réseaux sociaux en France et 
dans d’autres pays d’Europe francophone en collaboration avec l’agence française Comnecting 
Management. Ensemble, nous avons élaboré et mis en œuvre d’importantes campagnes de 
promotion sur les médias sociaux qui s’adressent 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 très enviable. Parmi les projets qui ont connu le plus de succès, 
notons la création et la diffusion de vidéos mettant en vedette des gens de la Côte-Nord parlant de 
leur région sous différents angles, des animations vidéos pour promouvoir le tour de la Gaspésie 
ainsi qu’une série de clips présentant des faits saillants tirés de l’infographie du Bas-Saint-Laurent, 
tous réalisés via le programme des opportunités de marketing régionales. 

Des travaux ont par ailleurs été réalisés sur notre chaine YouTube afin d’améliorer les 
performances de celle-ci, d’un point de vue organique notamment. 

Toujours en collaboration avec Comnecting Management, nous avons amorcé un important travail de 
recherche et d’analyse afin de recenser et de qualifier des blogueurs et des influenceurs voyage de 
France dans le but d’identifier ceux et celles qui correspondent le mieux à nos besoins et objectifs.  

Comme mentionné précédemment, nous avons aussi participé à la campagne de promotion 
Lâcher prise de QuébecOriginal en compagnie d’autres régions partenaires. Notre participation 
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financière a entre autres permis la réalisation de pièces publicitaires dédiées à nos régions pour 
diffusion en ligne (vidéo et Canvas pour Facebook et Contobox). 

Motoneige 

Plusieurs actions promotionnelles ont été réalisées dans le cadre de la campagne motoneige 2017-
2018, dont plusieurs en partenariat avec les ATR grâce au programme d’opportunités de marketing 
régionales :  

 Nouvelle page Web motoneige, à l’image de celles créées pour la campagne estivale; 

 Salons motoneige Big East de Syracuse (état de New York) et au Toronto Snowmobile 
Show; 

 Signet faisant la promotion du concours et de la nouvelle page Web pour distribution dans 
les 2 salons motoneige auxquels nous avons participé et en réponse aux demandes 
d’information; 

 Publicités ciblées sur Facebook et YouTube pour l’ensemble des régions concernées; 

 Publicités ciblées sur Facebook spécifiques au Bas-Saint-Laurent, à la Gaspésie et à la Côte-
Nord grâce au programme d’opportunités marketing régionales; 

 Infolettres mettant en vedette des billets blogue, des vidéos, des forfaits et autres 
informations pertinentes à nos abonnés motoneigistes; 

 Publicité télévisée sur le Nouveau-Brunswick et publipostage de la carte des sentiers du 
Bas-Saint-Laurent par Motoneige Québec et l’ATR via le programme d’opportunités de 
marketing régionales; 

 Billets blogue; 

 Publicité sur les cartes motoneige régionales; 

 Participation à la campagne annuelle du collectif motoneige, en collaboration avec l’Alliance 
de l’industrie touristique du Québec et plusieurs régions du Québec, un investissement de 
124 000 $.  

Observation des blanchons 

Nous avons, en collaboration avec l’ATR et le Château Madelinot, fait la promotion de l’observation 
des blanchons lors des événements Rendez-vous Canada et CITAP à Vancouver. Une mission de 
ventes a aussi été organisée suite à ce dernier événement. Le produit d’observation des blanchons 
demeure une excellente carte de visite à l’international. Pour cette raison, le produit a également 
été promu de façon accrue lors des missions commerciales en France et en Allemagne, deux 
marchés qui démontrent de l’intérêt pour l’activité. Des promotions visant directement les 
consommateurs ont également été réalisées sur les réseaux sociaux. Les marchés ciblés par cette 
opération étaient la France, l’Ontario et l’état de New York. 

Hiver 

Diverses promotions ont été réalisées sur le Web et les réseaux sociaux, tant sur le marché nord-
américain que sur la France. Des investissements ont été effectués pour recevoir influenceurs et 
médias spécialisés dans les Chic-Chocs, en collaboration avec l’ATR, la Sépaq et l’auberge Chic-Chac. 
Nous anticipons de belles retombées pour la saison 2018-2019 grâce aux contenus qui seront 
diffusés suite à leur séjour dans les montagnes gaspésiennes. 
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Parallèlement, des initiatives ont été mises de l’avant pour promouvoir les activités et les séjours 
hivernaux dans nos régions : diffusion d’articles de presse, de billets blogue et de vidéos sur les 
différentes plateformes sociales du Québec maritime. 

Matériel promotionnel - consommateurs 

Les actions suivantes ont été effectuées au cours de l’année : 

 Vaste tournée des régions pour la captation d’images vidéo :  

- Pour une 2e année consécutive, nous avons mandaté Nadeau Julien pour bonifier notre 
banque d’images vidéo. Ainsi, entre le 2 juillet et le 5 octobre, une équipe de tournage a 
parcouru nos régions à la recherche de nos plus beaux points de vue, de nos paysages 
les plus spectaculaires, de notre offre d’activités diversifiée et de tout ce qui nous 
permettra de nous démarquer auprès des clientèles hors Québec. 

 Achat de photos; 

 Mises à jour et entretien du site Web et du blogue, notamment :  

- Ajout d’un certificat de sécurité https à l’ensemble du site et aux pages d’atterrissage de 
campagnes; 

- Création d’une nouvelle section Équipe. 

 Actions reliées aux médias sociaux : 

- Blogue : 71 billets ont été produits en 2017-2018, notamment autour des thématiques 
suivantes : les parcs nationaux et les sites naturels, l’observation des baleines et de la 
faune, culture et découvertes, le mototourisme, les incontournables de saison, la 
motoneige (les plus beaux paysages à voir, les circuits, les questions fréquentes), les 
activités hivernales pour chaque région et quelques textes plus pratico-pratiques. 
Plusieurs billets ont aussi été mis à jour avec l’ajout de nouvelles informations et des 
photos récentes. 

- Facebook, Twitter, Instagram, Google+, etc. : ces billets, ainsi que d’autres nouvelles, sont 
promus via nos différentes plateformes sociales pour maximiser leur visibilité, que ce soit 
de façon organique ou sponsorisée. 

 
 

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 2017-2018, à savoir : 

Bas-Saint-Laurent : promotion motoneige incluant une campagne télévisée sur le Nouveau-
Brunswick, promotion sur la France (vidéos et médias sociaux), promotion dans le cadre de 
l’alliance baleines, carnet pour les motocyclistes hors Québec.  

Gaspésie : activités de représentation visant le réseau de distribution et les journalistes, promotion 
motoneige, promotion en France et sur l’Europe francophone (placements imprimés, vidéos et 
médias sociaux), campagnes télé et Web sur le Nouveau-Brunswick, publicités sur les médias 
sociaux – marché canadien, carnet pour les motocyclistes hors Québec, responsable marketing. 
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Côte-Nord (Manicouagan et Duplessis) : promotion en France et sur l’Europe francophone 
(placements imprimés et médias sociaux), promotion motoneige, promotion dans le cadre de 
l’alliance baleines, publicité dans le Québec Vacation Guide.  

Îles de la Madeleine : campagne promotionnelle intégrée auprès des clientèles des provinces 
maritimes et actions de représentation médias au Canada et aux États-Unis. 
 

SUIVIS 

Les suivis des activités de commercialisation s’effectuent selon les niveaux suivants : 

 Le réseau de distribution et les médias (incluant les bureaux 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. 

 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.); 

- invitations par infolettres à des salons où nous sommes représentés; 

- gestion d’une banque de données des abonnés à nos infolettres; 

- envoi d’infolettres thématiques et saisonnières. 

 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; 

- envois, 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 

Nom de l’activité Date / Lieu / Représentant 
 

 Voyagistes 

Rendez-vous Canada 10 au 12 mai 2017 - Calgary 
Marie-Pier Mercier et Zoé Ross-Lévesque 

Bienvenue Québec 23 au 25 octobre 2017 - Laval 
Marie-Pier Mercier, Étienne Fiola 

 

 Journalistes 

Canada Media Marketplace 3 au 5 avril 2017 - New York 
Suzie Loiselle, Zoé Ross-Lévesque 

Lunch de presse 5 avril 2017 – Washington 
Suzie Loiselle 

Lunch de presse 6 avril 2017 – Denver 
Suzie Loiselle 

GoMedia Canada 30 septembre au 4 octobre 2017 - Halifax 
Suzie Loiselle, Zoé Ross-Lévesque 

Lunch de presse 14 novembre 2017 - Boston 
Suzie Loiselle 

 

 Activité motoneige 
Big East Snowmobile and 
Powersports Show 

29 septembre au 1er octobre 2017 - Syracuse 
Anne-Marie Dionne, Gabrielle Potvin (représentants ATR) 

 

 Activités hiver 

Boston Ski and Snow Expo 9 au 12 novembre 2017 - Boston 
Alexis Houle-Roy (entreprise) 
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Marché des autres provinces canadiennes 

Nom de l’activité Date / Lieu / Représentant 

 

 Voyagistes 

Rendez-vous Canada 10 au 12 mai 2017 - Calgary 
Marie-Pier Mercier, Zoé Ross-Lévesque 

Bienvenue Québec 23 au 25 octobre 2017 - Laval 
Marie-Pier Mercier, Étienne Fiola 

 

 Journalistes 

Événement média à Ottawa 26 avril 2017 – Ottawa 
Suzie Loiselle, Zoé Ross-Lévesque, Étienne Fiola 

Travel Media Association of Canada 
(TMAC) 

27 et 28 mai 2017 - Québec 
Suzie Loiselle, Étienne Fiola 

GoMedia Canada 30 septembre au 4 octobre 2017 - Halifax 
Suzie Loiselle, Zoé Ross-Lévesque 

Lunch de presse 16 novembre 2017 - Toronto 
Suzie Loiselle 

 

 Activité motoneige 

Toronto Snowmobile & ATV Show 20 au 22 octobre 2017 - Toronto 
Catherine Allard, Louise Comeau (représentants ATR) 

 

 Activités Grands circuits maritimes 

Saltscapes Expo Halifax 21 au 23 avril 2017 - Halifax 
Étienne Fiola 

Ottawa Travel and Vacation Show 16 au 18 mars 2018 - Ottawa 
Étienne Fiola 

Europe francophone 

France, Belgique et Suisse 

Nom de l’activité Date / Lieu / Représentant 
 

 Voyagistes 

Rendez-vous Canada 10 au 12 mai 2017 - Calgary 
Marie-Pier Mercier et Zoé Ross-Lévesque 

Mission Côte-Nord 23 au 26 mai 2017 – Montréal 
Marie-Pier Mercier, Zoé Ross-Lévesque 

Top Résa 26 septembre au 4 octobre 2017 – Paris 
Marie-Pier Mercier 

Bienvenue Québec 23 au 25 octobre 2017 - Laval 
Marie-Pier Mercier, Étienne Fiola 

Mission commerciale France 13 et 14 mars 2018 - Paris 
Zoé Ross-Lévesque 

 

 Journalistes 

GoMedia Canada 30 septembre au 4 octobre 2017 - Halifax 
Suzie Loiselle, Zoé Ross-Lévesque 
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Europe non-francophone 

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

Nom de l’activité Date / Lieu / Représentant 
 

 Voyagistes 

Rendez-vous Canada 10 au 12 mai 2017 - Calgary 
Marie-Pier Mercier et Zoé Ross-Lévesque 

Mission Côte-Nord 23 au 26 mai 2017 – Montréal 
Marie-Pier Mercier, Zoé Ross-Lévesque 

Bienvenue Québec 23 au 25 octobre 2017 - Laval 
Marie-Pier Mercier, Étienne Fiola 

ITB Berlin 12 au 14 mars 2018 - Berlin 
Zoé Ross-Lévesque 

 

 Journalistes 

GoMedia Canada 30 septembre au 4 octobre 2017 - Halifax 
Suzie Loiselle, Zoé Ross-Lévesque 

 

Autres marchés (marchés en développement) 

Asie, Amérique latine, Mexique, Espagne 

Nom de l’activité Date / Lieu / Représentant 
 

 Voyagistes 

Rendez-vous Canada 10 au 12 mai 2017 - Calgary 
Marie-Pier Mercier et Zoé Ross-Lévesque 

 

 Journalistes 

GoMedia Canada 30 septembre au 4 octobre 2017 - Halifax 
Suzie Loiselle, Zoé Ross-Lévesque 

 

 Produit blanchons (Îles de la Madeleine) 
Canadian Inbound Tourism Asia-
Pacific Marketplace (CITAP)  

4 au 6 décembre 2017 - Vancouver 
Ariane Bérubé (entreprise) 
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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. De plus, la motoneige fait partie des expériences promues par 
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. 

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, notamment en lien avec les expériences 
Saint-Laurent, plein-air, routes découvertes, culture, faune, plaisirs gourmands et vélo identifiées 
dans la Stratégie de marketing de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.  

Support aux ATR et aux entreprises 

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 d’un bulletin électronique : L’infolettre est expédiée chaque mois à 
tous les abonnés. Celle-ci contient des informations sur notre organisation (rapport annuel, 
stratégie de marketing, avantages pour les entreprises associées, etc.) ainsi que sur les 
différentes activités de représentation que nous effectuons auprès des consommateurs, des 
médias et du réseau de voyagistes. Nous partageons aussi diverses informations sur des 
sujets d’intérêt : tendances, marchés, bonnes pratiques, etc. Le bulletin est aussi disponible 
sur notre site web ; 

 Rencontres, tournées et colloques ; 

 Communications et rencontres de travail avec les ATR, des entreprises et des comités de 
travail ayant trait à la commercialisation internationale. Quelques exemples : campagne et 
actions motoneige; alliance baleines; Bienvenue Québec 2018 (Rivière-du-Loup). 
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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 l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec, notamment pour les comités expériences; 

 Présentations des campagnes promotionnelles de l’Alliance de l’industrie touristique du 
Québec; 

 Rencontres avec les directeurs généraux et les directeurs marketing des AT (associations 
touristiques régionales et sectorielles); 

 Représentation à différents congrès et comités provinciaux, notamment les Assises du 
tourisme (Québec, 2 mai 2018) et le Sommet sur le transport aérien (Lévis, 2 février 2018).  

Plan stratégique de marketing 

Durant l’année 2017-2018, nous avons confié le mandat à Vignola Stratégies d’affaires d’élaborer notre 
Stratégie de marketing 2018-2021. 

L’exercice de consultation a été effectué avec l’équipe du Québec maritime, les directeurs généraux des 
ATR, le comité d’orientation et le conseil d’administration, avec le support professionnel de Vignola 
Stratégies d’affaires. Des sondages ont aussi été effectués par Vignola Stratégie d’affaires auprès des 
partenaires majeurs et de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. Plusieurs communications et 
rencontres ont eu lieu entre juin et décembre 2017 et de nombreuses recommandations ont été 
déposées et analysées. La version finale a été adoptée par le conseil d’administration en février 2018 et 
elle est disponible sur notre site web. 

La Stratégie de marketing 2018-2021 présente dans un premier temps un diagnostic stratégique global 
et, par la suite, les enjeux et orientations stratégiques, les éléments structurants ainsi que les objectifs 
marketing, les projections annuelles, les budgets par marchés, le cadre budgétaire et les indicateurs de 
performance.  

Rappelons que les orientations stratégiques retenues sont : 
 Faire de l’Alliance un agent facilitateur, un partenaire, un collaborateur 
 Revoir nos réseaux d’influence pour mieux rejoindre et inspirer notre clientèle cible 
 Repenser la mise en marché de nos produits dans une perspective globale d’expérience 

Entreprises associées au programme 

Le document d’information pour les entreprises associées a été mis à jour pour l’année 2018. 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 168 entreprises au 31 mars 2018, réparties selon les catégories suivantes : 
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Catégories/ 
Régions 

Bas-Saint-
Laurent  

Gaspésie  
Côte-Nord –  
Manicouagan 

Côte-Nord –  
Duplessis 

Îles de la 
Madeleine 

TOTAL 

Activités 3 12 5 1 3 24 

Attraits, saveurs, 
artistes et 
artisans  

7 16 9 2 6 40 

Événements  2 7 1 1 - 11 

Hébergements  16 17 10 2 7 52 

Parcs nationaux 
et réserves 
fauniques 

3 7 2 3 - 15 

Partenaires 
affiliés 2 2 1 - - 5 

Restaurants  2 1 1 - 1 5 

Transporteurs  6 3 3 3 1 16 

TOTAL 41-24% 65-39% 32-19% 12-7% 18-11% 168 

Source : Le Québec maritime, 31 mars 2018 

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 et les marchés hors Québec. 
 

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’élaboration de notre Stratégie de marketing 2018-2021, la 
performance touristique des régions du Québec maritime a connu une croissance de 4,23% des 
dépenses des visiteurs hors Québec de 2014 à 2015. 

 

 2014 2015 
Nombre de 
touristes hors 
Québec 

244 000 239 000 

Dépenses 
touristiques hors 
Québec 

118 000 000 $ 123 000 000 $ 

Source : Le tourisme au Québec en bref (2017), Tourisme Québec 
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Résultats spécifiques 

Plusieurs données sont utilisées pour évaluer les retombées des campagnes promotionnelles : 

 Grands circuits maritimes et Îles de la Madeleine 2017 

La campagne estivale 2017 a été déployée du 1er mars au 30 septembre 2017 avec une 
concentration des achats médias en avril et en mai.  

L’ensemble des actions de campagne en ligne, c’est-à-dire tant celles liées à la campagne 
grands circuits que celles relatives aux Îles de la Madeleine et au mototourisme, ont généré 
quelque 109 883 sessions sur notre site Web, ce qui représente une hausse de 200% par 
rapport à l’année précédente. 

Le nombre de pages/session est généralement en baisse si on compare à 2016, mais cette 
tendance avait été anticipée suite au changement de stratégie (objectifs Inspiration et 
Considération). Seule la page dédiée au mototourisme a généré de meilleurs résultats que 
l’an dernier en ce qui a trait à la durée moyenne des sessions et au taux de rebond. 

Sans surprise, ce sont les infolettres et le placement de contenu sur des sites tierces qui 
amènent les visites les mieux qualifiées sur notre site Web. 

En ce qui concerne la performance des nouvelles pages de destination :  

 Le temps moyen passé sur les nouvelles pages est de 3:27 minutes, alors que la 
moyenne pour l’ensemble du site est de 2:29 minutes. 

 La page des Îles de la Madeleine a connu la meilleure performance avec 40 593 pages 
vues et une durée moyenne de 4:15 minutes. La présence du concours explique en 
partie cette performance. On parle tout de même de 2 fois plus de sessions qu’en 2016 
avec un budget légèrement inférieur. 

Soulignons enfin que nos messages vidéo thématiques se sont mérité 2 prix dignes de 
mention : 

 Videographer Awards 
Prix Distinction, Catégorie Television production, ad campaign 

 Summit Creative Awards 
Prix argent Catégorie Integrated/Mixed Media Campaign (rubrique Consumer 
Integrated Campaign)  

 Europe francophone 

En ce qui concerne les résultats relatifs aux clientèles de l’Europe francophone, c’est sans 
contredit les réseaux sociaux qui ont connu la meilleure performance encore cette année. 
Par exemple, au 31 mars 2018, nous avions quelque 20 500 fans/followers issus des pays de 
l’Europe francophone, ce qui représente une hausse de plus de 30 % par rapport à l’année 
précédente. Les Européens francophones constituent près de 50 % de notre communauté 
Facebook et 20 % de nos followers sur Twitter. On remarque par ailleurs que nos 
communautés sont plus jeunes qu’en 2016-2017.  

Nos publications ont touché au moins 5,8 millions de personnes et généré quelque 1,4 
million d’interactions pour un taux d’engagement de 71,33 % sur Facebook et de 4,46 % sur 
Twitter.  

Soulignons que les Français sont toujours au 3e rang des visiteurs sur notre site Web, après 
les Canadiens et les Américains.  
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 Motoneige 

Globalement, le nombre de visites sur notre site Web issues de la campagne motoneige s’est 
accru de plus de 37 % en 2017-2018. Les actions qui ont généré le plus de visites sont : la 
publicité sur Facebook et les infolettres. 

Ces dernières, dédiées exclusivement aux abonnés inscrits pour la motoneige, affichent un 
taux d’ouverture de 36 % ainsi qu’un taux de clics de plus de 36 %, ce qui démontre l’intérêt 
des clientèles pour les informations qu’on y véhicule. 

 Hiver 

Les actions de promotion en ligne réalisées cette année ont fourni des résultats au-dessus 
de nos attentes. Par exemple, la sponsorisation du billet blogue Chic-Chocs: The Hidden Gem 
of the East a généré plus de 4400 sessions qualifiées sur notre site Web (pour un 
investissement de 3000 $) et une soixantaine de commentaires tous très positifs. Les 
bonnes performances de cette campagne s’expliquent par le ciblage très précis effectué 
auprès des communautés Web qui partagent un intérêt pour le ski ou la planche à neige de 
même que par l’effet viral suscité par les publications. 

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 2017-2018, 2 801 751 visites 
(2 497 838 en 2016-2017) ont été effectuées sur nos sites, dont 28 % (797 320) étaient des visiteurs 
hors Québec. De ce nombre, 55 % étaient des Canadiens (hors Québec), 18 % des Américains et 
27 % de l’Europe et des autres pays. 

Demandes d’information 

Le nombre de demandes d’information (ATR et Québec maritime) s’établit à 5 860 en 2017-2018 
(5 925 en 2016-2017. 54 % proviennent du Canada, 22 % des États-Unis et 24 % des autres pays 
comparativement à 51 %, 23 % et 26 % en 2016-2017.  

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, pour l’année 2017, 83% des entreprises (65% en 2016) ont noté une augmentation 
des clientèles hors Québec (la hausse la plus forte depuis 2006), 16% une stabilité et 1% une 
diminution. 

Plus spécifiquement pour les clientèles, les résultats suivants ont été notés  : 

- 100% (99% en 2016, 85% en 2015) ont noté une hausse ou une stabilité de la clientèle 
canadienne hors Québec; c’est le marché pour lequel l’augmentation est la plus 
importante (66% des entreprises);  

- 90% (74% en 2016, 75 % en 2015) ont noté une hausse ou une stabilité de la clientèle 
américaine, plus haut taux depuis 2013; plus de la moitié des établissements (57%) ont 
enregistré une croissance; 
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- 89% (99% en 2016, 98% en 2015) ont noté une hausse ou une stabilité de la clientèle 
outremer (incluant le Mexique); l’augmentation des visiteurs en provenance de ce 
marché semble s’être ralentie, passant à 57% en 2017 contre 71% en 2016. Le marché de 
l’Europe francophone représente la hausse la plus importante (58%) suivi par la Chine 
(49%) et le Mexique (44%).  
 

Le marché québécois représente 66% (71% en 2016 et 73% en 2015) de la clientèle de ces 
établissements, suivi par le marché outremer (24%; 17% en 2016), le marché canadien hors Québec 
(8%; 9% en 2016) et les États-Unis (5%; 4% en 2016).  
 

90% (84% en 2016) ont vu leur clientèle individuelle augmenter (un sommet depuis 2008) tandis 
que 79% (34 % en 2016) ont vu leur clientèle de groupe augmenter (un sommet depuis 2008). En 
moyenne, 22 % du chiffre d’affaires provient des voyagistes/grossistes réceptifs/agences de 
voyages et 14 % des sites de réservation en ligne. 

 

Les établissements ont noté à 95% une croissance de l’achalandage en hiver (70% identifient la 
motoneige comme une activité pratiquée de plus en plus). 

 

De plus, 96 % des établissements ont indiqué que nos actions marketing ont un impact sur leur 
achalandage. 
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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 2017-2018, les personnes suivantes en ont fait partie : 

 Alexander Reford, vice-président ATR Gaspésie Président  

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

 Carl Beaulieu, administrateur ATR Côte-Nord – Manicouagan Secrétaire-trésorier  

 Damien Déraspe, président ATR Îles de la Madeleine Administrateur 

 Hugues Massey, président ATR Bas-Saint-Laurent  Administrateur 
 

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 2017-2018, les personnes suivantes en ont fait partie : 

 Pierre Laplante, directeur général, ATR Bas-Saint-Laurent  

 Joëlle Ross, directrice générale, ATR Gaspésie  

 Mario Leblanc, directeur général, ATR Côte-Nord Manicouagan et 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 : Le protocole de financement, signé en mars 
2015 pour 3 ans, s’est poursuivi jusqu’en mars 2018. Cette entente a été prolongée d’un an 
soit jusqu’en mars 2019. 

 Parcs Canada : Entente renouvelée pour l’année 2017-2018 pour la participation des parcs 
nationaux, lieux historiques et centres d’interprétation aux activités de promotion.  

 Alliance de l’industrie touristique du Québec : Financement pour les tournées de 
voyagistes et de journalistes; partenariats relatifs aux campagnes de promotion de la 
marque QuébecOriginal sur les marchés de l’Ontario et de la France de même que pour la 
motoneige, le mototourisme, le vélo et l’alliance baleines. 

 Sépaq : Entente 2017-2018 pour la participation des parcs nationaux, des réserves 
fauniques et des centres touristiques aux activités de promotion. 

 Société des traversiers du Québec : Entente 2017-2018 pour la participation aux activités 
de promotion.  
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COMITÉ D’ORIENTATION 

Au cours de l’année 2017-2018, il était composé des personnes suivantes : 

 Représentants des partenaires majeurs : 

- Pierre Roberge et Marie-Ève Pelletier, DEC-Canada, Bas-Saint-Laurent 

- Stéphane Lacroix, DEC-Canada, Côte-Nord 

- Marie-Claude Bourque, DEC-Canada, Gaspésie/Îles de la Madeleine 

- Hugues Michaud et Michel Queenton, Parcs Canada 

- Marie-Josée Blanchet et Sophie Fournier, SÉPAQ 

- Maryse Brodeur et Audrey Roussin, Société des traversiers du Québec 

- Sébastien Viau, Vice-président marketing et commercialisation Alliance de l’industrie 
touristique du Québec 

- Christian Desbiens et Philippe Trempe, Direction des politiques et de l’intelligence d’affaires,  

Ministère du Tourisme 
 

 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 

- Stéphane Brochu, Festival Musique du Bout du Monde 

- Marie-Josée Bernard, Bioparc de la Gaspésie 

Îles de la Madeleine : 
- France Groulx, Groupe CTMA 

- Ariane Bérubé, Château Madelinot 

- Robert St-Onge, Auberge La Salicorne 

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, Tourisme Sept-Îles (Archipel des Sept Îles) 

- Marlène Arsenault, Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan 

- Cindy Nadeau, Relais Nordik 
 

 Présidents des ATR (voir liste du conseil d’administration) 

 Directeurs généraux des ATR (voir liste du comité des directeurs généraux) 



 

Rapport Annuel 2017-2018  Page 27 sur 28 

RESSOURCES HUMAINES 

Au 31 mars 2018, les personnes suivantes composaient l’équipe du Québec maritime : 

- Louise Nadeau, directrice générale 
- Yanick Paul, directrice du marketing et des communications 
- Suzie Loiselle, agente aux relations de presse 
- Zoé Ross-Lévesque, coordonnatrice marketing 
- Marie-Eve Lagacé, gestionnaire de communauté Web 
- Anne-Josée Pineau, adjointe aux communications 
- Étienne Fiola, agent de marketing 
- Marine Grimaud, adjointe au marketing 
- Solange Michaud adjointe administrative 

 
Au cours de l’année 2017-2018 : 

 Départs 

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

 Arrivée 

- Solange Michaud, adjointe administrative  

Rencontres 

 Directeurs généraux 

 3 mai 2017, Bureau du Québec maritime, Rimouski 

 19-20 septembre 2017, Île-aux-Lièvres, Rivière-du-Loup 

 17 octobre 2017, conférence téléphonique 

 Comité d’orientation 

 21 novembre 2017, Hôtel Universel, Rivière-du-Loup 

 Assemblée générale annuelle des membres 

 29 mai 2017, Auberge Chez Denis à François, Îles de la Madeleine 

 Conseil d’administration (Invités : Directeurs généraux) 

 29 mai 2017, Auberge Chez Denis à François, Îles de la Madeleine 

 21 novembre 2017, Hôtel Universel, Rivière-du-Loup 

 20 février 2018, Hôtel Rimouski 

 Comités de travail 

Rencontres des directeurs marketing des ATR, 4 avril et 28 novembre 2017 et conférence 
téléphonique le 26 février 2018.  



 

Rapport Annuel 2017-2018  Page 28 sur 28 

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 2 020 706 $ et les dépenses à 1 982 375 $. Les états financiers vérifiés 
au 31 mars 2018 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, 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 2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ententes spécifiques 

Stratégie de marketing 2018-2021, Vignola Stratégies d’affaires  

Enquête sur l’évolution des clientèles hors Québec, Vignola Stratégies d’affaires  

Site Web, Amazone interactif 

Campagnes de promotion, Pub Point Com 

Tournage d’images vidéo, Nadeau-Julien, Créateurs de contenu 
 

Le Québec maritime 

4 juin 2018  

Comité consultatif 
d’orientation 

Adjointe administrative 
 

Solange Michaud  

Agent de marketing 
 

Étienne Fiola 

Directrice du marketing et 
des communications 

 
Yanick Paul 

Comité d’opération 

Conseil  
d’administration 

Directrice Générale 
 

Louise Nadeau 

Adjointe au marketing 
 

Marine Grimaud 

Adjointe aux 
communications 

 
Anne-Josée Pineau 

Agente – Relations de presse 
 

Suzie Loiselle 

Coordonnatrice marketing  
 

(à confirmer)  

Gestionnaire de 
communauté Web 

 
Marie-Eve Lagacé 

Coordonnatrice marketing  
 

Zoé Ross-Lévesque 



SALONS, BOURSES ET MISSIONS COMMERCIALES 

 

 

ANNEXE 1 
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Canada Media Marketplace 
3 au 5 avril 2017 

Lieu : New York, États-Unis   

Marché visé : États-Unis  Type d’activité : Bourse média  
Représentantes : Suzie Loiselle et Zoé Ross-Lévesque (Le Québec maritime) 
 
 

Représentation : Destination Canada organise chaque année cette bourse touristique qui 
s'adresse aux médias, blogueurs et influenceurs des médias américains. Plusieurs représentants de 
l’industrie touristique canadienne ont participé à la 29e édition du plus grand événement 
médiatique canadien aux États-Unis, qui se déroule sur la côte Est une année sur deux. Pendant 
l'événement, les partenaires de l’industrie touristique ont eu l'occasion de rencontrer 
individuellement les journalistes lors de rendez-vous préétablis 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 : Le Québec maritime a obtenu 43 rendez-vous programmés à l’avance, de 
14 minutes chacun. 
 
 

Intérêts des visiteurs : Cette année, le Canada était à l’honneur avec les nombreux 
anniversaires, dont le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, et l’accès gratuit aux parcs 
et sites de Parcs Canada. L’observation de la faune, les idées de circuits, les activités de plein air et 
les tendances culinaires 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 le patrimoine maritime, l’intérêt des médias pour les régions maritimes du 
Québec ne fait qu’augmenter.  
 
 

Recommandations : Cet événement est une excellente vitrine pour les régions du Québec 
maritime, en plus de permettre de consolider les liens avec les journalistes qui connaissent la 
destination et de leur présenter nos nouveautés. Au retour, un suivi personnalisé par courriel en 
lien avec les demandes des journalistes est très efficace et permet de concrétiser c ertains projets 
de voyage de presse.  
 

Nous recommandons une participation à la prochaine édition qui se déroulera à San Francisco du 9 
au 11 avril 2018.   
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Événements médias à Washington D.C. et Denver  
5 et 6 avril 2017 

Lieux : Washington, D.C. et Denver, Colorado   

Marché visé : États-Unis    Type d’activité : Événement média  
Représentante : Suzie Loiselle (Le Québec maritime)  
 
 

Représentation : Le Québec maritime a participé à 2 événements médias organisés par 
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec en collaboration avec le bureau de Destination 
Québec à New York. Notre participation à ces événements de type « sans rendez-vous » nous a 
permis de faire du réseautage et de présenter les régions maritimes du Québec aux journalistes et 
influenceurs des marchés de Washington DC et de Denver en prévision de la saison estivale.   
 

Suite à notre participation à la bourse Canada Media Marketplace qui se déroulait à New York City, 
nous avons profité de l’occasion pour participer à ces deux activités de représentation aux États-
Unis. L’événement de Washington était de type cocktail dînatoire et rassemblait les régions du 
Québec maritime, ainsi que Charlevoix, Montréal et Québec. Celui de Denver combinait des 
rencontres libres et un repas assis, suivi d’une présentation avec support visuel à tout l’auditoire. 
Les seules régions présentes à Denver étaient Montréal et celles du Québec maritime.  Cela nous a 
permis de nous démarquer et de présenter les nouveautés 2017, en plus de positionner le Bas-
Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord et les Îles de la Madeleine ainsi que les nombreux circuits, 
attraits et activités aux journalistes présents.  
 
 

Contacts effectués : Au total, 27 suivis personnalisés avec des journalistes ont été effectués. La 
participation à ces événements constitue une excellente occasion de positionner les régions 
maritimes du Québec auprès des journalistes américains en collaboration avec nos partenaires et 
d’autres régions de la province. C’est l’occasion de rencontrer des journalistes af in de planifier des 
tournées de presse individuelles. Suite à ces événements médias, deux voyages de presse se sont 
concrétisés en 2017 pour faire rayonner la destination sur le marché américain via les médias 
sociaux et la presse écrite.  
 
 

Intérêts des visiteurs : La route des Phares, le Saint-Laurent et ses îles, les activités en plein air, 
l’observation de la faune dans les parcs nationaux ainsi que les produits régionaux furent les sujets 
les plus abordés lors des échanges. Il est à noter que les clientèles des marchés de Washington D.C. 
et de Denver sont très actives. Les suggestions de circuits dans nos régions combinant plein air et 
traversée du Saint-Laurent furent des angles de reportage intéressants pour les journalistes 
rencontrés. En 2017, le Canada était à l’honneur avec les nombreuses célébrations entourant le 
150e anniversaire de la Confédération canadienne.  
 
 

Recommandations : Si l’occasion se présente à nouveau de combiner deux déplacements aux 
États-Unis, je suggère de considérer la représentation des régions maritimes du Québec à ce type 
d’événement média en collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. Il est 
possible d’y rencontrer des journalistes qui ne participent normalement pas aux bourses médias de 
Destination Canada, dont plusieurs journalistes indépendants. 
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Saltscapes Expo Halifax 
21 au 23 avril 2017 

Lieu : Halifax, Nouvelle-Écosse  
Marchés visés : Provinces maritimes Type d’activité : Salon consommateurs 
Représentants : Étienne Fiola (Québec maritime), Patricia Côté (Société Duvetnor), Robin Kelleher 
(Relais Nordik) et Marie Leblanc (Ville de Percé) 
 
 

Représentation : Ce salon « art de vivre », qui en était à sa 12e édition, accueille divers types 
d’exposants : destinations voyage, producteurs locaux, artisans, produits destinés aux animaux, etc. 
Cette année encore, plus de 400 exposants étaient présents. Parmi les exposants de type 
« destination », le Nouveau-Brunswick occupe un espace considérable à l’entrée du salon. Tourisme 
Nouveau-Brunswick fait d’ailleurs partie des commanditaires majeurs de l’événement. 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.  
 

Notre kiosque était situé dans la même allée que Terre-Neuve-et-Labrador, dans un secteur plus 
isolé de la salle d’exposition. Ceci explique le fait que nous n’ayons pas eu l’affluence escomptée, et 
ce, malgré un bon achalandage lors de l’événement. Notons que Tourisme Îles de la Madeleine, les 
Hôtels Accents et le CAMI (Council for Anglophone Magdalen Islanders) étaient également sur place, 
avec leurs propres kiosques, dans la section « Île-du-Prince-Édouard ».  
 
 

Matériel distribué :  

Guides touristiques Bas-Saint-Laurent Gaspésie Îles de la Madeleine Côte-Nord 
Anglais 100 275 115 95 
Français 5 5 5 5 

Les dépliants de l’Hôtel Universel, du Relais Nordik, de la Société Duvetnor et de l’Hôtel Tadoussac, 
ainsi que les guides de la ville de Percé et de Tourisme Sept-Îles ont été encartés dans les guides 
touristiques de leurs régions respectives. Étaient également distribués le carnet moto Bas-Saint-
Laurent et Gaspésie, des documents sur les saveurs gourmandes du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-
Nord et de la Gaspésie, ainsi que les cartes vélo des régions du Québec maritime.  
 
 

Commentaires généraux : Malgré l’emplacement désavantageux de notre kiosque, nous avons 
pu rejoindre une clientèle de qualité et très intéressée par nos régions. La Gaspésie et les Îles de  la 
Madeleine bénéficient toujours d’une bonne notoriété auprès des visiteurs, de par leur proximité 
probablement. Malgré une affluence réduite, le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord n’ont pas été en 
reste avec une hausse de près de 30 % de la distribution de leurs guides touristiques respectifs par 
rapport à l’année précédente, un élément qui traduit bien l’intérêt grandissant des visiteurs envers 
ces destinations.  
 

Le Québec maritime a déjà pris les dispositions nécessaires auprès des organisateurs de 
l’événement afin d’obtenir un emplacement mieux situé lors de la prochaine édition, puisque celui-
ci demeure une vitrine très intéressante pour de la clientèle du grand Halifax et des provinces 
maritimes. 
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Événement média Ottawa 
26 avril 2017 

Lieu : Place Parcs Canada à Gatineau  

Marché visé : Ottawa et les environs Type d’activité : Événement média  
Représentants : Délégation de 16 représentants des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, 
de la Côte-Nord et des Îles de la Madeleine  
 
 

Représentation : Sous la thématique « 150 raisons de visiter les régions maritimes du  
Québec », Le Québec maritime a réalisé une opération de séduction auprès des journalistes du 
grand Ottawa à la Place Parcs Canada de Gatineau. Cet événement média de type cocktail dinatoire, 
destiné à faire connaître nos entreprises et produits régionaux aux journalistes, offre une 
excellente vitrine aux régions maritimes du Québec. Cet événement s’est avéré une opportunité de 
promouvoir le Québec côté mer en lien avec notre stratégie de positionnement sur le marché 
ontarien. 
 

Le Québec maritime était représenté par notre président Alexander Reford et les employés Étienne 
Fiola, Suzie Loiselle et Zoé Ross-Lévesque, accompagnés des intervenants touristiques suivants : 
Katie Lepage de Croisières AML, Sarah Shirley et Lucie Boulianne de la Société des établissements 
de plein air du Québec, Maïté Samuel-Leduc du Festival Musique du Bout du Monde, Marie-Eve Cyr 
de Tourisme Sept-Îles, Audrey Roussin de la Société des traversiers du Québec, Mélanie Gauthier 
des Jardins de Métis, Marie-Christine Leblanc de Tourisme Îles de la Madeleine, Hélène Francoeur 
de la Traversée de la Gaspésie ainsi que Valérie Busque, Guy Thériault et Eric Magnan de Parcs 
Canada.  
 
 

Matériel distribué : Un foulard maritime, ainsi qu’un sac comprenant des outils promotionnels et 
les 150 raisons de visiter nos régions en 2017 ont été remis à chaque journaliste présent. De plus, 
un tirage de 4 paniers cadeaux de produits régionaux mettant en valeur le Bas-Saint-Laurent, la 
Gaspésie, la Côte-Nord et les Îles de la Madeleine ont été tirés à la fin de la soirée.  
 
 

Commentaires généraux : La thématique s’inspirait du 150e anniversaire de la Confédération 
canadienne et le choix du lieu nous permettait de souligner l’accès gratuit aux parcs et sites de 
Parcs Canada en 2017. Grâce à la précieuse collaboration et au dynamisme de nos entreprises 
associées participantes ainsi qu’à l’équipe des relations de presse au bureau national de Parcs 
Canada, nous avons offert une expérience culinaire et maritime à 18 journalistes et blogueurs du 
Grand Ottawa. Comme ils sont peu nombreux à écrire sur le voyage, cela nous a permis de cibler 
les invités et de leur offrir un accueil personnalisé.  
 
 

Intérêts des journalistes : Les saveurs régionales mises en valeur par le chef Pierre-Olivier 
Ferry, qui était sur place pour l’occasion, l’observation de la faune, les idées de circuits incluant des 
traversiers, les îles du Saint-Laurent, les activités de plein air, les événements et les parcs nationaux 
ont suscité l’intérêt des journalistes et de nombreux échanges avec les intervenants. Suite à cet 
événement, 3 voyages de presse ont été concrétisés en 2017 et d’autres sont encore à réaliser.  
 
 

Recommandations : Cette soirée aux couleurs du Québec maritime fut un véritable succès. Les 
entreprises comme les journalistes ont pu créer des liens professionnels. Cet événement devrait 
être reconduit aux deux ans. Toutefois, la formule et le lieu de l’événement peuvent être revus  si 
nous souhaitons augmenter le nombre de participants.  
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Rendez-Vous Canada 
9 au 12 mai 2017 

Lieu : Calgary, Alberta  
Marchés visés : Marchés internationaux Type d’activité : Bourse touristique 
Représentantes : Marie-Pier Mercier et Zoé Ross-Lévesque (Le Québec maritime)  
 
 

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 tous les ans par 
Destination Canada. 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 chaque année, de 
même que des acheteurs en provenance des marchés émergents tels que l’Australie, l’Inde, le 
Brésil, le Mexique, la Corée du Sud, le Japon et la Chine. 
 
 

Contacts effectués : En 2017, Rendez-vous Canada a connu un record de participation avec 1 840 
délégués. La bourse a accueilli plus d’un acheteur (de 28 pays) pour chaque vendeur. Le Québec 
maritime a effectué plus de 75 contacts avec des voyagistes et partenaires de l’industrie 
touristique (Alliance de l’industrie touristique du Québec et Destination Canada).  
 

De très bons contacts ont été effectués avec les voyagistes allemands, néerlandais, américains et 
chinois. D’autres ont également été faits auprès d’acheteurs anglais et mexicains. Cette année, il y 
avait très peu de voyagistes français. L’intérêt envers l’Ouest canadien était -il moins grand pour 
eux? La plupart des contacts avec ceux-ci ont été faits lors des dernières missions de mars 2017 et 
novembre 2016. 
 

Les marchés émergents (Mexique, Brésil, Chine et Japon) s’intéressent de plus en plus aux régions 
maritimes du Québec en été. Plus d’une vingtaine de rendez-vous ont eu lieu avec les Allemands et 
les Néerlandais (un record de 23 voyagistes de ce pays inscrits cette année!). Ces marchés 
s’intéressent de plus en plus à nos régions puisqu’ils sont à la recherche d’expériences de plein air 
dans nos parcs nationaux et d’activités d’observation de la faune. 
  

Nous sentons un intérêt grandissant pour les Îles de la Madeleine, incluant le CTMA Vacancier, et la 
Basse-Côte-Nord avec le N/M Bella Desgagnés. Les produits classiques comme l’observation des 
baleines, les parcs nationaux, la combinaison de Tadoussac avec le tour du Bas-Saint-Laurent – 
Gaspésie et les hébergements de charme ont, eux aussi, toujours la cote.  
 
 

Commandite événementielle : L’Alliance de l’industrie touristique du Québec a organisé 
l’annuel 5 à 7 du Québec. Le Québec s’est démarqué, puisque l’événement avait lieu à la tour de 
Calgary, qui propose une vue exceptionnelle sur la ville, mais aussi sur les Rocheuses.  Le Québec 
maritime a aussi participé à cette offensive, en offrant des bouchées aux saveurs de la mer. Cette 
activité est devenue une tradition pour les acheteurs, qui sont toujours nombreux. Les kiosques du 
Québec avaient, encore cette année, une station pause-café aux saveurs de la province, et ce, 
pendant toute la durée de la bourse. Cette station est très profitable et permet de maximiser nos 
contacts. Ces partenariats doivent être renouvelés dans le futur pour créer de l’affluence dans les 
stands du Québec et mettre en valeur la richesse des régions.  
 
 

Recommandations : La prochaine édition de Rendez-vous Canada aura lieu à Halifax, du 12 au 
16 mai 2018. Nous sentons que nous pourrions nous démarquer puisque l’événement se tient à 
proximité de nos régions. Le Québec maritime renouvellera sa participation à cet événement, qui 
est un incontournable pour la commercialisation hors Québec. 
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Mission commerciale Côte-Nord  
23 au 25 mai 2017  

Lieux : Québec et Montréal   

Marché visé : Europe francophone  Type d’activité : Mission commerciale 
Représentantes : Zoé Ross-Lévesque et Marie-Pier Mercier (Le Québec maritime) 
 
 

Représentation : Sentant une demande grandissante du réseau de distribution pour les produits 
de la Côte-Nord, l’équipe du Québec maritime a initié une mission commerciale ciblée avec des 
entreprises touristiques de la région, à l’attention des réceptifs québécois qui vendent entre autres 
sur le marché de l’Europe francophone. Le Québec maritime a pris en charge l’organisation 
complète de cette mission : invitation des entreprises, prise de rendez-vous avec les réceptifs, 
logistique et coordination.  
 
 

Commentaires généraux : Au total, sept entreprises touristiques de la Côte-Nord ont participé à 
cette mission :  

- Parc Nature de Pointe-aux-Outardes  

- Hydro-Québec (installations hydroélectriques de Manic-2 et Manic-5) 

- Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau 

- SÉPAQ (réserve faunique de Port-Cartier – Sept-Îles et SÉPAQ Anticosti) 

- Tourisme Sept-Îles  

- Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan  

- Relais Nordik  

L’objectif de cette mission était de promouvoir une extension sur la Côte-Nord, de Baie-Comeau à 
Blanc-Sablon, pour les programmes déjà existants des réceptifs. L’Europe francophone était le 
principal marché visé par cette opération. 
 

Nous avons organisé une première journée à Québec chez les réceptifs GVQ et Global Tourisme 
International, ainsi qu’une deuxième journée à Montréal dans les bureaux des réceptifs Jonview 
Canada, Globe-Trotter Tours et Toundra Voyages. Les sept entreprises ont eu l’occasion de 
présenter leurs produits à tour de rôle aux équipes de ventes et de réservation. .  
 

En plus de visiter les bureaux de réceptifs ciblés, nous avons profité de notre présence à Montréal 
pour organiser une soirée où l’ensemble de nos réceptifs partenaires étaient invités à en apprendre 
davantage sur la Côte-Nord, dans une ambiance maritime et festive.  
 

Des retombées concrètes de cette mission se font déjà fait sentir auprès des entreprises nord-
côtières; c’est le début d’une belle collaboration pour la grande majorité d’entre eux avec les 
réceptifs. Deux tournées de familiarisation ont également été organisées avec l’équipe de Jonview 
Canada et de Toundra Voyages pour découvrir les produits de la Côte-Nord entre Baie-Comeau et 
Blanc-Sablon. Suite à ces actions, ces deux réceptifs ont aussi mis en place de nouveaux 
programmes qui ont été lancés lors de Top Résa, à Paris, à l’automne 2017. 
 
 

Recommandations : Nous devions saisir l’opportunité de faire découvrir les produits et le 
potentiel de la Côte-Nord aux réceptifs. Il est difficile de reproduire cette initiative dans une autre  
région du Québec maritime puisqu’elles ne sont pas toutes au même stade de relation avec le 
réseau de distribution. Par contre, il serait intéressant de pouvoir la refaire pour les autres 
entreprises des régions du Québec maritime, sous un autre concept. 
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Travel Media Association of Canada (TMAC) 
24 au 28 mai 2017 

Lieu : Château Frontenac, Québec   

Marché visé : Canada   Type d’activité : Bourse média et conférence  
Représentants : Suzie Loiselle et Étienne Fiola (Le Québec maritime) 
 
 

Représentation : L’assemblée générale annuelle de Travel Media Association of Canada (TMAC) se 
tient chaque année en même temps que la bourse média, les ateliers et les conférences organisés 
par l’association, qui compte plus de 400 membres, dont 170 journalistes canadiens. La 
participation à la bourse touristique offre une possibilité de rendez-vous présélectionnés pour 
inciter les journalistes 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. Une représentante du 
Québec maritime siège sur le conseil d’administration depuis 2 ans, ce qui nous offre une visibilité 
supplémentaire.  
 
 

Commandite : Cette année, pour une troisième 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 vitrine pour les régions maritimes du Québec, car nous avons l’attention de tout l’auditoire 
pour positionner la destination. Nous avons remis le prix « Best Action Photo » à Robin Karpan et 
Sharon Matthews-Stevens. Au total, une dizaine de prix ont été commandités et remis lors de la 
cérémonie.  
 
 

Contacts effectués : Le Québec maritime a obtenu 17 rendez-vous sur une possibilité de 24 
programmés à l’avance, de 14 minutes chacun. De plus, une douzaine de contacts très intéressants 
ont été faits lors des fonctions sociales. La notoriété des régions maritimes du Québec est en 
constante progression auprès des journalistes canadiens. Cela nous encourage fortement à  
demeurer proactifs dans les relations de presse sur ce marché. Il est à noter que Tourisme Îles de la 
Madeleine participait également à l’événement.  
 
 

Tournées de presse : Compte tenu de la proximité de nos régions avec la ville de Québec, où se 
déroulait l’événement, nous avons pu accueillir deux groupes de journalistes : un pré-tour en 
Côte-Nord et un post-tour aux Îles de la Madeleine. Nous avons aussi reçu en road trip un couple de 
journalistes qui ont sillonné les routes de la Côte-Nord, de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent 
après leur participation à la conférence.  
 
 

Intérêts des visiteurs : Cette année, le Canada était à l’honneur avec de nombreux anniversaires, 
dont le 150e anniversaire de la Confédération canadienne qui incluait l’accès gratuit aux parcs 
nationaux et sites de Parcs Canada. Les produits régionaux, l’observation de la faune, les 
expériences insulaires, les activités de plein air, les circuits routiers, les phares et les nouveautés 
figurent parmi les demandes et intérêts des journalistes.  
 
 

Recommandations : Cet événement est une excellente vitrine pour les régions maritimes du 
Québec qui permet, en plus, de consolider les liens avec les journalistes qui connaissent la 
destination et de leur présenter nos nouveautés. Au retour, un suivi personnalisé par courriel en 
lien avec leurs demandes est très efficace et a permis de concrétiser certains projets de voyage de 
presse, dont 7 qui dans nos régions. Cette rencontre annuelle est l’occasion idéale pour discuter 
avec les journalistes de leurs projets de reportages et de visite à court et moyen termes. 
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Nous recommandons une participation avec deux représentants du Québec maritime à la 
prochaine édition de l’événement, qui aura lieu à Victoria, en Colombie-Britannique, du 30 mai au 3 
juin 2018.  
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Top Résa 
26 au 29 septembre 2018 

Lieu : Paris, France  
Marché visé : France Type d’activité : Salon professionnel 
Représentante : Marie-Pier Mercier (Le Québec maritime)  
 
 

Activité : L’événement, qui a eu lieu à Paris du 26 au 29 septembre 2017, a accueilli 32 480 
professionnels du tourisme, ce qui représente une augmentation de 5 % de fréquentation. Le 
Québec maritime participe à cet événement, qui constitue la plus importante foire commerciale de 
France, tous les deux ans. L’édition 2017 fut remarquable par le nombre d’intervenants sur le stand 
de Destination Canada et par la forte délégation du Québec. Plusieurs ATR, associations sectorielles 
et réceptifs qui travaillent sur les marchés hors Québec étaient présents, dont l’Office de tourisme 
de Québec, Québec Authentique, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Tourisme Autochtone Québec, 
GVQ, Toundra Voyages, Jonview Canada, Globe-Trotter Tours, etc. 
 
 

Commentaires généraux : En plus de participer à cette activité, Le Québec maritime a eu la 
chance de pouvoir bonifier ses contacts lors des soirées à l’Ambassade du Canada et à la 
Délégation du Québec à Paris, ainsi qu’à l’occasion des célébrations entourant le 30e anniversaire 
de la fondation d’Air Transat.  
 

Les voyagistes français sont unanimes : les 3 dernières années sont exceptionnelles sur le Canada, 
en particulier pour le Québec et ses régions. Le Québec maritime a pu profiter d’une excellente 
couverture médiatique en France au cours de la dernière année (GÉO magazine, TF1, A/R 
Magazine, etc.), ce qui contribue à d’excellentes retombées pour nos régions et pour les entreprises 
touristiques.  
 
 

Recommandations : Destination Canada sera assurément de retour au salon Top Résa en 2018. 
Nous recommandons de participer à cet événement aux deux ans. Par contre, il serait bien de 
pouvoir être présent en France tous les ans, lors d'une mission organisée avec l’Alliance de 
l’industrie touristique du Québec, pour y faire la promotion de la destination et pour rejoindre les 
professionnels du voyage en France et ainsi rester en contact avec eux.  
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Big East Powersports Show 
29 septembre au 1er octobre 2017 

Lieu : Syracuse, New York, États-Unis  

Marché visé : Clientèle motoneige de l’état de 
New York et des environs 

Type d’activité : Salon consommateurs 

Représentantes : Anne-Marie Dionne (Tourisme Bas-Saint-Laurent) et Gabrielle Potvin (Tourisme 
Côte-Nord) 
 
 

Représentation : Le Québec maritime était représenté par Anne-Marie Dionne, Tourisme Bas-
Saint-Laurent, et Gabrielle Potvin, Tourisme Côte-Nord. Les autres kiosques du Québec étaient 
occupés par les entreprises ou régions suivantes : Destination motoneige (Saguenay– Lac-Saint-
Jean, Charlevoix et Québec), Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Four Points Québec, 
Auberge Éva, Québec Authentique (Lanaudière et Mauricie), Auberge le Cabanon. 
 
 

Matériel distribué : Sur les 350 pochettes motoneige, nous en avons distribué 236 dans 
lesquelles se trouvaient les cartes motoneiges des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et 
de la Gaspésie, ainsi qu’un feuillet invitant les consommateurs à participer à notre concours 
motoneige. Les dépliants de l’Hôtel Rimouski et de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup étaient 
encartés dans les 200 premières pochettes et distribués en premier aux consommateurs.  
 
 

Commentaires généraux : Pour cette 24e édition, l’achalandage du salon était en baisse, soit 
16 782 participants au lieu de 16 818 en 2016. Nous avons distribué moins de pochettes que 
l’année passée, soit 236 réparties comme suit : 45 % le vendredi soir, 45 % le samedi et 10 % le 
dimanche.  
 
 

Intérêts des visiteurs : Les visiteurs étaient de qualité et intéressés par les destinations que 
nous leur proposions. Beaucoup d’entre eux étaient déjà venus dans nos régions (60 %) et les 
autres étaient des clients potentiels (40 %). De plus en plus de motoneigistes aiment les forfaits, les 
circuits et les boucles et aimeraient avoir accès à des tours organisés (location de motoneige, habit, 
hébergement, repas, guide). 
 

Le tour du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie (au départ de Rivière-du-Loup) reste un itinéraire avec un 
fort pouvoir d’attraction et une grande popularité. La Côte-Nord intéresse de plus en plus les 
motoneigistes, même si la plupart n’ont pas encore traversé le fleuve pour la visiter. Les 
motoneigistes choisissent leur destination en fonction des critères suivants (ordre croissant du plus 
au moins important) : l’abondance de la neige, les paysages, la distance pour se rendre à 
destination, la qualité des sentiers, la quantité d’hébergements et la durée de la saison de 
motoneige dans nos régions.  
 

Les questions qui revenaient le plus étaient très techniques : langue parlée, les droits d’accès et 
tarifs pour accéder aux sentiers, l’hébergement (quantité et réservation), le réseau cellulaire, etc. Ce 
sont les questions auxquelles nous nous attendions et nous étions préparées. 
 
 

Recommandations : La participation du Québec maritime à la prochaine édition est à 
déterminer. L’intérêt des visiteurs reste cependant réel, et ce salon permet d’inciter les habitués de 
la Gaspésie à découvrir les autres régions du Québec maritime. Pour la prochaine édition, il serait 
intéressant de mettre en valeur le concours via une affiche ou un parapost et d’avoir une projection 
de photos qui défilent sur un écran ou un ordinateur portable pour attirer plus de clients.  
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GoMedia Canada 
2 au 5 octobre 2017 

Lieu : Halifax, Nouvelle-Écosse Type d’activité : Bourse touristique 
Marchés visés : Multi-marchés (Canada, Australie, Brésil, Chine, France, Allemagne, Inde, 
Mexique, Japon, Corée du Sud, Royaume-Uni et États-Unis) 
 

Représentantes : Suzie Loiselle et Zoé Ross-Lévesque (Le Québec maritime)  
 
 

Activité : Le Carrefour GoMedia Canada est une bourse touristique présentée annuellement par 
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 : Plus de 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 proposées. Chaque 
rendez-vous était d’une durée de 14 minutes. Plusieurs contacts ont également été effectués 
pendant les pauses et lors des fonctions sociales.  
 

Pour la 14e édition du Carrefour GoMedia Canada, les médias représentaient les marchés ciblés 
par Destination Canada. Sur 130 médias, on dénombrait des blogueurs, des journalistes 
indépendants, des réalisateurs, des éditeurs, des animateurs radio et télé, etc. Les journalistes 
recherchent des nouveautés et 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.   
 

Notons également que nous avons connu une belle visibilité avant et pendant l’événement grâce 
à l’accueil d’une tournée de presse. Nous avons eu la chance de faire découvrir la Gaspésie à 
quatre journalistes provenant du Royaume-Uni, du Brésil et du Canada. 
 
 

Recommandations : Cette bourse média demeure un excellent événement auquel Le Québec 
maritime doit participer afin de réaliser la promotion de ses 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 30 septembre au 4 octobre 2018 à Calgary, en Alberta.  
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Toronto International Snowmobile Show 
20 au 22 octobre 2017 

Lieu : Toronto, Ontario, Canada  

Marchés visés : Clientèle motoneige de 
l’Ontario 

Type d’activité : Salon consommateurs 

Représentants : Catherine Allard (Tourisme Côte-Nord) et Louise Comeau (Info motoneigiste 
Gaspésie) 
 
 

Représentation : Le Québec maritime était représenté par Catherine Allard, de Tourisme Côte-
Nord, et Louise Comeau, d’Info motoneigiste Gaspésie. Les autres kiosques du Québec accueillaient 
les entreprises ou régions suivantes : Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, Québec 
Authentique, Aventure Chic-Chocs, CLD D’Antoine Labelle, Saint-Raymond, Tourisme Abitibi-
Temiscamingue, Tourisme Baie-James et Tourisme Outaouais. 
 
 

Matériel distribué : Nous avons distribué la totalité des pochettes motoneiges (900) dans 
lesquelles se trouvaient les cartes de sentiers du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et de la 
Gaspésie, ainsi qu’un feuillet invitant les consommateurs à participer à notre concours  motoneige. 
Les dépliants de l’Hôtel Rimouski et de l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup étaient encartés dans 
les 200 premières pochettes et distribués en premier aux consommateurs.  
 
 

Commentaires généraux : Cette année, l’achalandage du salon était en baisse, soit 37 840 
visiteurs au lieu de 41 130 en 2016. L’arrêt des visiteurs à notre kiosque semblait plus fluide 
contrairement à une fréquentation ponctuelle ressentie lors de l’édition précédente .  
 
 

Intérêts des visiteurs : Les visiteurs étaient de qualité et intéressés par les destinations que 
nous leur proposions. Beaucoup d’entre eux étaient déjà venus dans nos régions (environ 85 %) et 
les autres étaient des clients potentiels (15 %). De plus en plus de motoneigistes aiment les forfaits, 
les circuits et les boucles et aimeraient avoir accès à des tours tous organisés (location de 
motoneige, habit, hébergement, repas, guide). Traverser le Saint-Laurent à bord du F.-A.- Gauthier 
est une idée qui les séduit.  
 

Les régions du Québec maritime sont grandement appréciées par les amateurs de motoneige pour 
la qualité de leurs sentiers. Parmi celles-ci, la Gaspésie est la plus connue, la plus fréquentée, et 
celle qui suscite le plus de questions (80 % des visiteurs). La Côte-Nord attire également beaucoup 
d’amateurs, mais très peu la connaissent déjà (5 %). Les motoneigistes choisissent leur destination 
en fonction des critères suivants (ordre croissant du plus au moins important)  : la distance pour se 
rendre à destination, la qualité des sentiers, la quantité d’hébergements, l’abondance de la neige, 
les paysages et la durée de la saison de motoneige.  
 

Les questions qui revenaient le plus étaient très techniques, mais quelques-unes d’entre elles 
concernaient les nouvelles pistes, les circuits et les guides disponibles. 
 
 

Recommandations : La participation du Québec maritime à la prochaine édition est 
recommandée. L’intérêt des visiteurs reste réel et ce salon permet d’inciter les habitués de la 
Gaspésie à découvrir les autres régions du Québec maritime. Pour la prochaine édition, il serait 
intéressant de mettre en valeur les trois régions du Québec maritime dans un visuel animé 
(diaporama, télévision, etc.), mais aussi d’avoir un support plastifié avec les cartes des sentiers .  
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Bienvenue Québec 
23 au 25 octobre 2017 

Lieu : Laval, Québec  
Marchés visés : Canada, États-Unis, Europe et Asie Type d’activité : Bourse touristique 
Représentants : Marie-Pier Mercier et Étienne Fiola (Le Québec maritime)  
 
 

Activité : Bienvenue Québec, le lieu de rencontre privilégié pour l’industrie touristique 
québécoise, est organisé chaque année par la Fédération des transporteurs d’autobus du Québec. 
L’événement accueille plus d’une centaine d’agences de voyages, de réceptifs, de voyagistes et 
d'organisateurs de voyages nord-américains et européens, inscrits pour se familiariser avec 
l’ensemble de l’offre touristique québécoise. L’événement en était à sa 29e édition. 
 
 

Commandite événementielle : Nous avons profité de notre présence à l’événement pour 
commanditer le petit-déjeuner des incontournables touristiques, une activité réservée 
exclusivement aux acheteurs. Lors de cette activité, nous avons effectué une présentation générale 
sur les incontournables du Québec maritime à près d’une centaine de convives. Nous avons 
également tenu un kiosque à l’entrée de la salle à manger où nous remettions une carte réalisée 
spécialement pour l’événement, présentant les différentes expériences du Québec maritime sous 
forme de circuits. Nous en avons profité pour positionner la tenue de l’édition 2018 dans le Bas-
Saint-Laurent. Un bon nombre de représentants des entreprises associées au Québec maritime 
était présent au kiosque : Auberge L’Ambassadeur, Château Madelinot, Croisières AML, Groupe 
CTMA, Groupe Riôtel Hospitalité inc., Hôtel Universel de Rivière-du-Loup, Tourisme Bas-Saint-
Laurent, Tourisme Rimouski, Tourisme Rivière-du-Loup et le Site historique maritime de la Pointe-
au-Père. Cette commandite est fort pertinente, car elle nous permet de positionner les produits de 
nos régions et prépare les rendez-vous de la bourse puisque les acheteurs ont déjà quelques 
informations sur la destination. Cela facilite et avantage aussi la prise de rendez-vous avant et 
pendant l’événement. 
 
 

Contacts effectués : Le Québec maritime a rencontré près de 60 acheteurs (réceptifs, 
voyagistes, et agences de voyages) dont plus d’une dizaine de nouveaux acheteurs et clients 
potentiels pour nos régions en provenance d’Asie, d’Océanie et d’Allemagne. Cet événement nous 
permet de renforcer nos liens avec des voyagistes qui nous connaissent bien et avec lesquels nous 
travaillons depuis plusieurs années, ainsi que de développer de nouveaux liens avec ceux 
intéressés à programmer nos régions. Plus de vingt entreprises des régions du Québec 
maritime ont participé à Bienvenue Québec. 
 

L’organisation a mis beaucoup d’efforts pour renouveler ses acheteurs au cours des dernières 
années et les résultats sont payants. Cette année fut marquée par une présence accrue de réceptifs 
asiatiques. Ceux-ci s’intéressaient beaucoup à l’offre de nos régions prévoyant une forte 
augmentation de volume de voyageurs au Québec grâce aux nouveaux vols directs Montréal – 
Pékin et Montréal – Tokyo. 
 
 

Recommandations : Cet événement demeure une bourse touristique importante puisqu’elle 
permet de renforcer les liens avec les réceptifs qui nous représentent sur les différents marchés 
hors Québec. Les entreprises associées qui ont la possibilité de participer à cet événement 
devraient le faire sans hésiter, d’autant plus que la prochaine édition se déroulera à Rivière-du-
Loup. Le Québec maritime commanditera à nouveau un événement pour l’édition 2018, en 
organisant la Soirée VIP du dimanche 21 octobre. Il s’agit d’une soirée exclusivement réservée aux 
acheteurs se déroulant au tout début de l’événement. Nous profiterons de cette visibilité pour 
positionner avec force l’offre touristique de nos différentes régions. 
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Boston Ski and Snow Expo 
9 au 12 novembre 2017 

Lieu : Boston  

Marché visé : États-Unis (nord-est)   Type d’activité : Salon consommateurs  
Représentant : Alexis Houle-Roy (Chic-Chac Inc.) 
 
 

Représentation : Ce salon consommateur s’adresse à une clientèle de mordus de ski. On y 
retrouve tant de la vente d’équipement que de la représentation de destinations. Dans la section 
destinations se trouvaient également l’association des stations de ski du Québec, les Laurentides, 
Mont-Tremblant, les Cantons de l’Est, le Massif de Charlevoix et Stoneham. 
 
 

Commentaires généraux : On estime à 42 000 visiteurs la fréquentation de ce salon pour cette 
année. Nous y avons distribué un peu plus de 1 000 dépliants anglais du Chic-Chac. Le salon de 
Boston a été très fructueux pour le Chic-Chac et la région de la Gaspésie. Nous étions présents 
dans le stand de notre nouveau partenaire Parlor Skis, un fabricant de skis  de Boston. Ce 
partenaire nous a permis d’être visibles à un endroit stratégique du salon, mais aussi de rencontrer 
des partenaires, des investisseurs et une immense banque de clients potentiels. Les personnes 
rencontrées se sont montrées très intéressées aux produits du Chic-Chac. Le taux de change est 
également très avantageux pour les clients des États-Unis qui voyagent au Canada.  
 
 

Contacts effectués : Nos nouveaux partenaires nous ont aussi permis de participer à des soirées 
de réseautage qui furent très concluantes. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Scott 
A. Esposito de Teton Gravity Research, une compagnie de production de film et documentaire de 
renommée mondiale, qui a montré un très grand intérêt à venir filmer en Gaspésie. Nous avons 
également rencontré David Zorko, de Newschoolers.com qui aimerait produire un documentaire 
dans les Chic-Chocs. 
 
 

Intérêts des visiteurs : La Gaspésie et les produits offerts par le Chic-Chac, tels que l’héliski, le 
Catski et la randonnée alpine intéressent grandement les amateurs de ski hors piste. Ceux-ci sont 
curieux d’en apprendre davantage sur les conditions de neige dans l’est du Québec. Les prix et la 
formule tout inclus offerte par le Chic-Chac semblent intéressants pour les visiteurs potentiels.  
 
 

Recommandations : Chic-Chac souhaiterait participer à nouveau à ce salon l’an prochain et 
continuer son partenariat avec le fabricant de ski. Il serait intéressant d’avoir un espace plus grand 
à partager avec eux. Aussi, un kiosque plus proche de la section destination serait à envisager pour 
bénéficier de l’affluence de l’association des stations de ski du Québec.  Pour la prochaine édition, 
nous recommandons d’avoir en main une carte géographique pour situer la Gaspésie et les Chic-
Chocs dans le Québec, mais surtout par rapport à Boston. 
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Lunch de presse à Boston  
14 novembre 2017  

Lieu : Boston, Massachusetts   

Marché visé : Boston, Massachusetts Type d’activité : Lunch de presse 
Représentante : Suzie Loiselle (Le Québec maritime)  
 
 

Représentation : Notre participation à cet événement organisé par le bureau de Destination 
Québec à New York, en partenariat avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, à la Brasserie 
Jo, était de type « sans rendez-vous », suivi d’un repas assis avec temps d’allocution pour les régions 
présentes. Il a permis de faire du réseautage et de présenter les régions maritimes du Québec aux 
journalistes et blogueurs ainsi qu’aux tours opérateurs de Boston et ses environs.  
 

Au total, 10 représentants du Québec se sont déplacés pour y participer. Il est à noter que 
Tourisme Îles de la Madeleine était présent lors de l’évènement.  
 
 

Contacts effectués : 28 représentants des médias et des voyagistes se sont déplacés pour 
participer à ce lunch de presse. Le Québec maritime a effectué 17 contacts personnalisés à cet 
événement, résultant des projets potentiels de voyage de familiarisation pour 2018!  
 
 

Intérêts des visiteurs : Le Saint-Laurent et ses îles, l’observation de la faune, les parcs nationaux, 
les produits régionaux ainsi que les différents circuits furent les sujets les plus abordés lors des 
échanges avec les participants. 
 
 

Recommandations : Cette formule est intéressante, surtout vu le nombre de participants, car il 
est possible de prendre le temps de discuter avec un petit groupe de gens, étant assis pour le 
repas. Comme Boston est un marché de sportifs pouvant être intéressés par notre destination, je 
suggère de participer à ce type d’activité en partenariat avec l’Alliance de l’industrie touristique du 
Québec chaque année, afin de conserver une présence auprès des médias de Boston.  
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Lunch de presse à Toronto  
16 novembre 2017  

Lieu : Toronto, Ontario  

Marché visé : Grand Toronto, Ontario  Type d’activité : Lunch de presse 
Représentante : Suzie Loiselle (Le Québec maritime)  
 
 

Représentation : Notre participation à cet événement organisé par le bureau de Destination 
Québec à Toronto, en partenariat avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, au 2nd Floor 
Events était de type « sans rendez-vous » et a permis de faire du réseautage ainsi que de présenter 
les régions maritimes du Québec aux journalistes et blogueurs du grand Toronto.  
 

Au total, 14 représentants du Québec se sont déplacés pour y participer. Il est à noter que 
Tourisme Îles de la Madeleine était présent lors de l’évènement.  
 

La journaliste Karen Kwan a gagné un ensemble de tuque, foulard et mitaines aux couleurs du 
Québec maritime lors du tirage.  
 
 

Contacts effectués : 75 journalistes et blogueurs se sont déplacés pour participer à ce lunch de 
presse. Le Québec maritime a effectué 28 contacts personnalisés à cet événement, résultant des 
projets de voyage de presse pour 2018!  
 
 

Intérêts des visiteurs : Le Saint-Laurent et ses îles, l’observation de la faune, les parcs nationaux, 
les produits régionaux ainsi que les routes touristiques furent les sujets les plus abordés lors des 
échanges avec les journalistes et blogueurs. 
 
 

Recommandations : Cette formule est très intéressante, surtout pour joindre les journalistes 
indépendants de la grande région de Toronto qui ne participent normalement pas aux bourses 
médias de Destination Canada ni de Travel Media Association of Canada (TMAC). Je suggère de 
participer à ce type d’activité en partenariat avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec 
chaque année, afin de maintenir notre bon contact avec les médias de Toronto.  
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ITB Berlin 
7 au 9 mars 2018 

Lieu : Berlin, Allemagne  
Marché visé : Allemagne Type d’activité : Foire touristique 
Représentante : Zoé Ross-Lévesque (Le Québec maritime)  
 
 

Activité : ITB Berlin est le plus grand et le plus important salon touristique au monde . Cette 
année, plus de 10 000 exposants provenant de 180 pays, 109 000 visiteurs professionnels ainsi que 
5 000 journalistes de 76 pays ont participé à cet événement. La présence des cadres supérieurs de 
l’industrie touristique rend ITB particulièrement intéressant pour établir des relations 
professionnelles et pour rester à l’affût des nouvelles tendances. Bien que le marché allemand 
représente la cible première de cet événement, 30 % des acheteurs présents proviennent d’autres 
pays, principalement de l’Europe.   
 
 

Contacts effectués : Le Québec maritime a participé, pour une deuxième année consécutive à 
cette bourse touristique mondiale. Le Québec y était représenté en force puisque 7 autres 
partenaires touristiques tels que Tourisme Autochtone, Québec Authentique, Québec du sud, 
Laurentides et Tourisme Nunavik étaient présents. Nous y avons fait plus d’une trentaine de 
rencontres et de beaux projets pour les années à venir sont à prévoir sur le marché allemand. 
Nous avons organisé nos rendez-vous seuls cette année. Les Allemands désirent en connaître 
davantage sur les expériences touristiques proposées au Québec et, plus particulièrement, sur 
notre offre de produits tels l’observation de la faune et les parcs nationaux en bordure du Saint-
Laurent. 
 

Aussi, la force des provinces maritimes canadiennes en Allemagne aide grandement à la promotion 
de nos régions, qui sont déjà bien positionnées dans les brochures des plus importants voyagistes 
allemands.  
 

Nous sentons un intérêt grandissant du marché allemand pour les régions du Québec, incluant 
les régions du Québec maritime. Les Allemands sont de grands consommateurs de l’Ouest pour 
leurs voyages au Canada, mais la destination est saturée en termes de capacité d’accueil et devient 
de plus en plus chère. Finalement, le Québec apparait comme un moyen de fidéliser la clientèle 
allemande des voyagistes, puisque ces derniers, qui connaissent très bien l’Ouest canadien, 
expriment le besoin de découvrir de nouveaux produits au Canada.  
 

Finalement, mentionnons que notre présence à ITB nous a permis de consolider nos relations 
d’affaires avec les voyagistes allemands. Nous sentons qu’une relation de confiance s’installe, ce qui 
se traduit par l’ajout de nouveaux programmes en brochure et de nombreuses tournées de 
familiarisation en provenance de ce marché, dans nos régions, cet été.  
 
 

Recommandations : Même si ITB Berlin demeure l’activité incontournable pour se positionner 
sur le marché allemand, je suggère une participation aux deux ans. Il serait plutôt préférable de 
participer aux missions commerciales organisées par l’Alliance de l’industrie touristique, si celle -ci 
prévoit de donner de la formation chez les voyagistes allemands tous les ans. 
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Mission commerciale France 
12 au 15 mars 2018 

Lieu : Paris, France  

Marché visé : France 
Types d’activités : Conférence de presse, 
bourse touristique et formation 

Représentante : Zoé Ross-Lévesque (Le Québec maritime)  
 
 

Activité : Cette année, la mission commerciale en France a été combinée avec l’événement ITB 
Berlin en Allemagne. Lors de cette mission, une conférence de presse, deux workshops et des 
formations étaient au programme. Nous avons assisté au lancement de la nouvelle campagne de 
QuébecOriginal, qui a eu lieu à Paris. Lors de cette soirée, nous avons pu rencontrer quelques 
journalistes. QuébecOriginal a également organisé un workshop qui comprenait des rencontres 
avec les agents de voyages et les agents de réservations des voyagistes en avant-midi, puis des 
rendez-vous préétablis avec les voyagistes en après-midi. Plusieurs régions du Québec (Montréal, 
Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Laurentides, Québec Authentique, Saguenay – Lac-Saint-Jean, 
Charlevoix, Nunavik) et associations sectorielles (Tourisme Autochtone, SEPAQ), ainsi que plusieurs 
réceptifs et compagnies aériennes (Toundra Voyages, Jonview Canada, GVQ, Air Canada, Air 
Transat) étaient présents sur une base volontaire. En plus de ces activités, Le Québec maritime a 
organisé des formations chez les voyagistes tels que chez TUI, Cercle des vacances et Visiteurs. 
 
 

Commentaires généraux : La mission était bien organisée et très efficace au niveau de la 
rencontre avec les agents de voyages et les voyagistes. Le fait d’avoir des rendez-vous pris à 
l’avance a été un succès et nous a permis d’avoir du temps de qualité avec les chefs de produit. 
Nous avions 18 possibilités de rencontres qui ont toutes été maximisées dans notre cas. Nous 
avons même pu en ajouter durant nos pauses afin de rencontrer tous les représentants présents. Il 
y avait sur place de nouvelles personnes, ainsi que des tours opérateurs que nous n’avons pas 
l’habitude de voir dans les événements du Québec.  
 

Les voyagistes nous disent que les ventes sont en avance pour la saison 2018. C’était aussi la 
première fois que nous assistions au lancement de la campagne de QuebecOriginal. 
Malheureusement, cela n’a pas attiré autant de journalistes que souhaité. Les formations chez les 
voyagistes sont toujours fort appréciées par les agents de ventes et réservations qui connaissent 
peu nos régions, mais qui doivent parfois répondre à des demandes très pointues.  
 
 

Recommandations : Évidemment, ces activités constituent un excellent prétexte pour rencontrer 
nos principaux clients et venir aux nouvelles. Ces activités nous ont aussi permis d’inviter nos 
contacts à venir en tournée de familiarisation l’été prochain et d’initier de nouveaux itinéraires pour 
leurs clients. Nous recommandons de participer à ces activités, surtout pour le marché de la 
France. 
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Ottawa Travel and Vacation Show 
17 et 18 mars 2018 

Lieu : Ottawa, Ontario  

Marché visé : Ottawa et les environs Type d’activité : Salon consommateurs 
Représentants : Étienne Fiola (Le Québec maritime), Marie Leblanc (Ville de Percé) et Iain Bérubé 
(Croisières AML) 
 
 

Représentation : Le Québec maritime était représenté par Étienne Fiola, accompagné de Marie 
Leblanc (Ville de Percé) et Iain Bérubé (Croisières AML). Les kiosques adjacents étaient occupés par 
le Groupe CTMA, Relais Nordik et les Hôtels Accents. Les autres représentants du Québec étaient 
les entreprises ou régions suivantes : Tourisme Cantons-de-l'Est, Eeyou Istchee Baie-James, les 
casinos du Québec ainsi que l’Office de tourisme de Québec et Tourisme Charlevoix dans un même 
kiosque. Notre kiosque était, comme l’an passé, dans une allée assez passante avec les autres 
représentants des régions du Québec. 
 
 

Matériel distribué :  

Guides touristiques Bas-Saint-Laurent Gaspésie Îles de la Madeleine Côte-Nord 
Anglais 188 250 222 122 
Français 37 80 136 41 

Les dépliants de Croisières AML, de l’Hôtel Universel, de l’Hôtel Tadoussac, du Groupe Riotel, du 
Sélectôtel Amqui, du Site d’interprétation micmac de Gespeg ainsi que la brochure de la Ville de 
Percé ont été encartés dans leurs guides respectifs. On note une légère hausse dans les guides en 
comparaison avec l’année passée. 
 
 

Commentaires généraux : Pour cette 25e édition, la fréquentation du salon a légèrement 
diminué, avec quelque 17 000 visiteurs (17 600 en 2017). L’achalandage fut somme toute régulier 
tout au long de la fin de semaine. La clientèle était essentiellement constituée de retraités, puisque 
l’entrée au salon était gratuite pour les 60 ans et plus. 
 

Les visiteurs, encore une fois, étaient de qualité et intéressés par les destinations que nous leur 
proposions. Beaucoup de personnes avaient déjà eu l’occasion de visiter nos régions et nous 
faisaient part de leur expérience avec de nombreux commentaires positifs. Malgré l’étendue de 
l’offre de destinations voyage au salon, un grand nombre de visiteurs sont venus à notre rencontre, 
intéressés par nos régions et décidés à y venir à court terme. Beaucoup d’entre eux planifiaient 
déjà leurs vacances pour cet été et nous demandaient des informations très précises sur nos 
produits. 
 
 

Intérêts des visiteurs : Les visiteurs sont toujours très intéressés par le tour du Bas-Saint-
Laurent – Gaspésie, par les possibilités d’excursions aux baleines ainsi que par les Îles de la 
Madeleine. Nous avons aussi senti un fort engouement pour la Côte-Nord par la quantité de 
questions posées par les visiteurs. À noter que plusieurs recherchaient aussi de l’information sur 
les croisières offertes dans nos régions. 
 
 

Recommandations : Les habitants de la grande région d’Ottawa représentent un marché 
d’intérêt pour les régions du Québec maritime. Ils sont particulièrement intéressés à découvrir les 
différentes régions du Canada, disposent d’une grande disponibilité et d’un bon pouvoir d’achat 
pour leurs vacances et ne sentent pas limités par la barrière de la langue. La présence du Québec 
maritime lors de ce salon est fortement recommandée pour la prochaine édition qui se déroulera , 
normalement, en avril 2019.  

 



TOURNÉES DE FAMILIARISATION 

VOYAGISTES 

 

 

ANNEXE 2 
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Agences de voyages Belgique, Air Transat  

Cette tournée organisée en collaboration avec Air Transat Belgique fait suite au lancement du e -learning 
par Tourisme Québec il y a un peu plus d’un an. La participation à un concours donnant droit  à un voyage 
de groupe au Québec était offerte à tous les agents qui complétaient la totalité des modules du e-learning. 
Comme promis, un voyage de repérage a été offert à 10 agents de voyages qui sont venus se familiariser 
avec les produits incontournables du Québec.  
 

Riksja Travel  

Cette tournée a été initiée en collaboration avec le réceptif Canadvac Travel Services, qui tenait à faire 
découvrir les régions du Québec maritime à ce client afin d’augmenter la production et les  ventes de ses 
produits dans nos régions.  
 

Agences de voyages Vacances Transat France  

Cette tournée initiée par Vacances Transat France et le réceptif Jonview Canada avait pour objectif de faire 
connaître aux agences de voyages les programmes combinés Gaspésie et Nouveau-Brunswick. Les 
agences, qui revendent les produits de Vacances Transat, ont donc profité de cette occasion pour se 
familiariser avec le produit et vivre l’expérience que vivront leurs clients. Tout ceci afin de mieux vendre 
les programmes aux consommateurs français.  

Représentants : 

Isabel Van der Eynde, Virginie Charlier, Stéphanie Joëlle Caira, Stefaan 
Hoekman, Wendy Van Den Boom, Dimitri David, Sabrina Rinninella, Valérie 
Dominique Gérard, Laura Scolas, Bianca Haegens, Brigitte Francine Martens 
(Air Transat) et Stéphanie Duguen (BDQ Paris) 
 

Accompagnateur : Étienne Fiola  
Région visitée : Côte-Nord – Manicouagan  
Dates : 22 et 23 mai 2017 
Produits : Circuits, observation des baleines, multi-activités  
Marché visé : Belgique  

Représentantes : Simone Bonte et Rommy Lutgendorff 
Accompagnateur : N / A 
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent  
Dates : 27 mai au 3 juin 2017 
Produits : Circuits, observation de la faune, parcs nationaux, grande nature  
Marché visé : Pays-Bas  

Représentants : 
Laetitia Ricci, Melanie Moreira, Lorella Ambruosi, Valerie Lannes, Tiphany 
Dechard, Alizée Vilchange, Baptiste Barrere, Aurelie Marot, Fanny Ribeiro, 
Madeline Verbrugghe, Aurelie Launa et Sylvie Laplante (guide Jonview) 

Accompagnateur : Étienne Fiola (souper) 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie  
Dates : 15 au 21 juin 2017  
Produits : Circuits, tour de la Gaspésie, observation de la faune, culture maritime 
Marché visé : France  
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Go to Canada  

Go to Canada voulait, depuis quelques années, découvrir la Côte-Nord jusqu’à Blanc-Sablon. Afin de 
pouvoir vendre les produits de la Minganie et de la Basse-Côte-Nord, Bernard et Carine voulaient d’abord 
vivre l’expérience. Ils ont également embarqué à bord du N/M Bella Desgagnés. À la suite de cette tournée, 
ils proposent sur leur site un programme sur la Côte-Nord avec le Relais Nordik. 
 

Jonview Canada  

Marc Méténier, directeur de Jonview Canada, a profité de ses vacances personnelles pour venir à la 
découverte des Îles de la Madeleine afin d’évaluer son potentiel de commercialisation au cœur de la 
production de Jonview. Ce réceptif est le plus important au Québec et apporte un volume considérable de 
nuitées dans les régions du Québec maritime.  
 

Jonview Canada – Côte-Nord  

Suite à notre mission commerciale chez les réceptifs avec les entreprises de la Côte-Nord, Jonview a 
montré un fort intérêt à mieux connaitre cette région de Baie-Comeau à Blanc-Sablon. Celle-ci a un fort 
potentiel de vente sur les marchés de l’Europe francophone, mais aussi sur le marché germanophone. 
Marie-Lucie et Nathalie ont donc découvert ce territoire ainsi que la croisière sur le N/M Bella Desgagnés. 

Représentants : Bernard Lamy et Carine Lambé 
Accompagnateur : N / A  
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan et Côte-Nord – Duplessis  
Dates : 17 au 26 juin 2017  
Produits : Circuits, route des Baleines, Basse-Côte-Nord 
Marché visé : Belgique  

Représentant : Marc Méténier  
Accompagnateur : N / A 
Régions visitées : Gaspésie et Îles de la Madeleine  
Dates : 21 juin au 2 juillet 2017  
Produits : Circuits, Îles de la Madeleine, grande nature  
Marchés visés : Europe francophone, Allemagne, UK  

Représentantes : Marie-Lucie Bluteau et Nathalie Lapointe  
Accompagnatrice : Zoé Ross-Lévesque  
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan et Côte-Nord – Duplessis  
Dates : 24 juin au 2 juillet 2017  
Produits : Route des Baleines, Basse-Côte-Nord, Relais Nordik  
Marchés visés : Europe francophone, Allemagne, UK 
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FTI Touristik  

Katrin Coldwell est la gagnante du prix Québec à la soirée de Zurich lors de la mission commerciale avec 
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec en mars 2017. Katrin voulait connaitre les régions du 
Québec maritime afin d’améliorer sa connaissance du territoire. 
 

Authentik Canada  

Catherine combinait ses vacances et la découverte du tour du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Nous 
l’avons aidé au niveau de la logistique seulement. 
 

Meridia Reisen  

Rencontrée lors la mission commerciale de Munich en novembre 2016, Ute a décidé de venir découvrir les 
régions du Québec maritime en combinant cette tournée avec ses vacances personnelles. Elle a donc 
profité de cette occasion pour se familiariser avec les produits et vivre l’expérience que vivront ses clients 
germanophones.  
 

Toundra Voyages  

Suite à la mission commerciale chez les réceptifs avec les entreprises de la Côte-Nord, Toundra a montré 
un fort intérêt à mieux connaitre la région, de Baie-Comeau à Blanc-Sablon. Celle-ci a un fort potentiel de 
vente sur les marchés de l’Europe francophone. Une partie de l’équipe de Toundra a donc découvert les 
entreprises touristiques de ce secteur. 

Représentante : Katrin Coldwell  
Accompagnatrice : Marie-Pier Mercier (lunch) 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord – Manicouagan  
Dates : 26 juin au 3 juillet 2017  
Produits : Circuits, tour de la Gaspésie, grande nature, aventure 
Marchés visés : Allemagne et Suisse germanophone  

Représentante : Catherine Deschamps 
Accompagnatrice : N/A 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 
Dates : 26 juin au 4 juillet 2017  
Produits : Circuits, observation des baleines, culture autochtone, parcs nationaux, 
Marché visé : Europe francophone 

Représentante : Ute Schweitzer  
Accompagnatrices : Marie-Pier Mercier et Marine Grimaud (lunch) 
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan et Bas-Saint-Laurent  
Dates : 27 juin au 1er juillet 2017  
Produits : Circuits, observation des baleines, culture autochtone, parcs nationaux, route 

des Phares 
Marché visé : Allemagne  

Représentants : Josiane Bureau, Alexandra Leclerc, Guillaume Fouassier, Julia Regtmeier 
Accompagnatrice : Marie-Pier Mercier  
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan et Côte-Nord – Duplessis  
Dates : 3 au 10 juillet 2017 
Produits : Route des Baleines, Anticosti, circuits, grande nature  
Marché visé : Europe francophone  
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GVQ Canada 

Lucie combinait ses vacances en famille avec cette tournée afin de découvrir le Bas-Saint-Laurent et la 
Gaspésie. Elle a donc pu rencontrer les entreprises avec qui elle travaille pour ses programmes destinés 
au marché de l’Europe francophone. 
 

Go West Tours  

Magalie combinait cette tournée de familiarisation avec ses vacances en famille pour découvrir le Bas-
Saint-Laurent. Elle a donc pu rencontrer les entreprises avec qui elle travaille pour faire leur promotion 
dans des programmes destinés au marché de l’Europe francophone. 
 

Hobo Reisen  

Dirk combinait ses vacances en famille avec cette tournée durant laquelle il a pu découvrir la Gaspésie. Il a 
donc rencontré les entreprises avec qui il travaille pour ses programmes proposés au marché flamand. 
 

Maison du Canada  

Raphaël est le gagnant du voyage au Québec qui a été tiré lors de la mission commerciale à Paris en 
novembre 2016. Raphaël a gagné un voyage de 14 jours au Québec au départ de Montréal et y a inclus la 
découverte de Tadoussac. 

Représentante : Lucie Hamelin  
Accompagnatrice : Marie-Pier Mercier (souper) 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie  
Dates : 23 juillet au 1er août 2017  
Produits : Circuits, tour de la Gaspésie, produits familles, hébergements insolites  
Marché visé : Europe francophone  

Représentante : Magalie Soughikan 
Accompagnateur : N / A  
Région visitée : Bas-Saint-Laurent 
Dates : 30 juillet au 2 aout 2017 
Produits : Observation de la faune et parcs nationaux 
Marché visé : Europe francophone 

Représentant : Dirk Robbeets 
Accompagnateur : N / A  
Région visitée : Gaspésie 
Dates : 10 au 12 juillet 2017  
Produits : Circuits, observation de la faune, parcs nationaux 
Marché visé : Belgique 

Représentant : Raphaël Gythiel  
Accompagnateur : N/A  
Région visitée : Côte-Nord – Manicouagan  
Dates : 20 et 21 août 2017 
Produits : Circuits, observation des baleines 
Marché visé : France 
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Voyagistes Canada  

En collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, nous avons eu l’opportunité d’ inviter 
des voyagistes basés au Canada pour leur faire découvrir la pointe de la Gaspésie ainsi que les Îles de la 
Madeleine. Ces voyagistes en étaient à leur première visite dans le Québec maritime. Ils programment 
tous des séjours dans nos régions en combiné avec Montréal, Québec et les provinces maritimes. 
 

Tourico Holidays  

Rose est la gagnante d’un voyage au Québec maritime qui a été tiré lors de Bienvenue Québec 2016 à 
Gatineau. Elle a pu rencontrer des entreprises avec lesquels Tourico Holidays travaille déjà et visiter de 
nouveaux hébergements avec lesquels ils souhaitaient faire affaire. Malheureusement, Rose a quitté son 
poste chez Tourico Holidays à l’automne, mais nous a toutefois mis en relation avec Audrey Tanguay, la 
responsable de produit pour le Québec, afin de poursuivre le développement de nos régions dans leurs 
programmes. 
 

Voyagistes France  

En collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, nous avons eu l’opportunité d’inviter 
des voyagistes français pour leur faire découvrir la Côte-Nord – Manicouagan et le Bas-Saint-Laurent. La 
tournée, dont la thématique était la découverte des parcs nationaux, était composée de voyagistes qui 
programment les régions du Québec maritime. La tournée leur a donc permis de vivre et découvrir les 
produits et les activités dont ils font la promotion.  

Représentantes :  Kerry Ann Brennan, Allana Haines, Mariko Ishikawa, Louisa Mak, Tina Horley 
Accompagnateurs :  Juan Pablo Suarez (Destination Québec Toronto) et Marie-Pier Mercier 
Régions visitées :  Gaspésie et Îles de la Madeleine 
Dates :  21 au 27 aout 2017 
Produits :  Circuits, observation de la faune, parcs nationaux, plaisirs gourmands 
Marchés visés :  Canada, États-Unis, Europe, Asie 

Représentante : Rose Gonzalez  
Accompagnateur : Étienne Fiola (rencontre) 
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent  
Dates : 24 au 30 août 2017 
Produits : Hébergement, circuits 
Marchés visés : Canada, États-Unis, Europe, Asie 

Représentants : 
Aurelie Herbelin, Nadia Ouarga, Alexandra Grumbach, Barbara Livney, Vincent 
Pelletier, Laura Simonnetta 

Accompagnatrices : Isabelle Trotzier (Destination Québec à Paris) et Zoé Ross-Lévesque  
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan et Bas-Saint-Laurent  
Dates : 27 au 30 août 2017  
Produits : Parcs nationaux, grande nature, aventure, observation de la faune, circuits 
Marché visé : France  
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Continents insolites  

Cette tournée a été initiée en collaboration avec le réceptif Sentier Privés, qui tenait à faire découvrir les 
régions du Québec maritime à ce client afin d’augmenter la production et les ventes  de nos régions dans 
ses programmes.  
 

Voyagistes Allemagne et Royaume-Uni  

En collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, nous avons eu l’opportunité d’inviter 
des voyagistes allemands et anglais pour leur faire découvrir la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent. Ces 
voyagistes en étaient à leur première visite dans les régions du Québec maritime. Ils programment tous 
des voyages dans nos régions par le biais des réceptifs Jonview Canada, Canadvac et Globe-Trotter Tours. 
La tournée leur a permis de vivre et de découvrir les produits et les activités qu’ils programment, en plus 
de les inviter à découvrir de nouvelles opportunités de circuits.  
 

JAC Travel 

Élise combinait ses vacances avec la découverte du tour de la Gaspésie lors de cette tournée de 
familiarisation. Nous l’avons aidé au niveau de la logistique seulement. 

Représentant : Jimmy Colaianni  
Accompagnatrice : Marie-Pier Mercier (souper) 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord – Manicouagan  
Dates : 28 août au 4 septembre 2017  
Produits : Circuits, parcs nationaux, Auberge de montagne des Chic-Chocs, route des 

Phares 
Marchés visés : France et Belgique  

Représentants : 
Patrick Schreiber, Daniela Engelbrecht, Priya Patel, Daniel Hewitt  & Laura 
Robinson 

Accompagnateur : Étienne Fiola 
Régions visitées : Gaspésie et Bas-Saint-Laurent  
Dates : 2 au 7 septembre 2017  
Produits : Circuits, parcs nationaux, observation des baleines, observation de la faune, 

grande nature, Auberge de montagne des Chic-Chocs, culture autochtone  
Marchés visés : Allemagne, Suisse germanophone et Royaume-Uni  

Représentante :  Élise Ponsonnet 
Accompagnateur :  N / A 
Région visitée :  Gaspésie 
Dates :  11 au 15 septembre 2017 
Produits :  Circuits, parcs nationaux, observation de la faune 
Marchés visés :  Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni 
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Canusa Touristik 

Johannes est venu en tournée de familiarisation pour découvrir la croisière offerte par Relais Nordik sur le 
N/M Bella Desgagnés. Cette tournée fait suite au lancement de produit de Jonview Canada qui inclut 
notamment le Relais Nordik et la Côte-Nord. 
 

Évaneos  

Caroline a combiné ses vacances personnelles en famille avec la découverte de nos régions en VR lors de 
cette tournée de familiarisation. Nous l’avons aidé au niveau de la logistique seulement. 
 

TUI Suisse  

Bien que le représentant soit venu dans nos régions, cette tournée a été organisée par Tourisme 
Autochtone Québec.  
 

DER Touristik  

Anja Kienle est la gagnante du prix Québec à la soirée de Francfort lors de la mission commerciale avec 
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec en novembre 2016. Anja voulait connaitre les régions du 
Québec maritime afin d’améliorer sa connaissance du territoire. 
 

Représentant :  Johannes Finke 
Accompagnatrice :  Zoé Ross-Lévesque (avant le départ de la croisière) 
Régions visitées :  Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord – Manicouagan, Côte-Nord — Duplessis 
Dates :  16 au 21 septembre 2017 
Produits :  Croisières, circuits, parcs nationaux, observation de la faune 
Marché visé :  Allemagne 

Représentante : Caroline Troost  
Accompagnateur : N / A 
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan, Gaspésie, Bas-Saint-Laurent 
Dates : 16 au 28 septembre 2017 
Produits : Circuits, parcs nationaux, observation de la faune 
Marché visé : France 

Représentant : Albéric Corlay  
Accompagnateur : N / A  
Région visitée : Côte-Nord – Manicouagan  
Dates : 24 et 25 septembre 2017 
Produits : Culture autochtone, observation de la faune et des baleines, circuits 
Marché visé : Suisse  

Représentante : Anja Kienle  
Accompagnateur : N / A  
Région visitée : Côte-Nord – Manicouagan  
Dates : 19 et 20 octobre 2017  
Produits : Observation des baleines, multi-activités 
Marché visé : Allemagne  
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Média représenté :  GEO France 
Journaliste : Agnès Gruda 
Région visitée : Côte-Nord – Duplessis  
Dates : 10 au 14 avril 2017 
Produits : Croisière fluviale, patrimoine maritime, Saint-Laurent  
Marché visé : France  
 
 

Média représenté :  GEO France 
Journaliste : Jules Prévost  
Région visitée : Côte-Nord – Duplessis  
Dates : 2 au 4 mai 2017 
Produits : Île d’Anticosti, culture, Saint-Laurent  
Marché visé : France  
 
 

Média représenté :  The Great Canadian Bucket List 
Journaliste : Robin Esrock 
Région visitée : Côte-Nord – Manicouagan  
Dates : 8 au 11 mai 2017  
Produits : Parcs nationaux, observation de la faune et des mammifères marins, aventure 

douce, Saint-Laurent  
Marché visé : Canada 
 
 

Médias représentés :  

Doctor’s Review, Travel Dreams Magazine, Earth Magazine, Green Global 
Travel, The Elks Magazine, Best of the Trans Canada Trail, Forever Young, 
Toronto Sun, The United Church Observer, Fodor's Travel, BBC Travel, 
OnBoard Magazine, Roads and Kingdom, Avenue Magazine, Vacay.ca, CBC, 
CAA Magazine, Globe and Mail 

Journalistes : David Finn, John Geary, Michael Haynes, Paul Knowles, Kate Pocock et Carol 
Patterson 

Région visitée : Côte-Nord – Manicouagan 
Dates : 21 au 24 mai 2017  
Produits : Parcs nationaux, observation de la faune et des mammifères marins, aventure 

douce, Saint-Laurent  
Marché visé : Canada  
 
 

Médias représentés :  

Boating Industry Canada, Waypoint, Yacht Club and Marina Life, Toronto 
Star, Globe and Mail, Travel World International  Jetsetter, Zoomer, Best 
Health, Active Over 50 magazine, Canadian Yachting magazine, 
Dreamscapes, Canadian Jewish News, Financial Post, National Post, 
Canadian Living Magazine, Lonely Planet,  Fodor’s 

Journalistes : Elizabeth Kerr, Maureen Littlejohn, Margaret Swaine, Melody Wren, Camilla 
Cornell, Carolyn Heller et Jamie Ross 

Région visitée : Îles de la Madeleine  
Dates : 28 au 31 mai 2017  
Produits : Produits régionaux, culture, patrimoine maritime, Saint-Laurent  
Marché visé : Canada  
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Média représenté :  Roadstories 
Journalistes : Glenn Cameron et Judy Hammond 
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan, Gaspésie et Bas-Saint-Laurent 
Dates : 30 mai au 10 juin 2017 
Produits : Circuits, culture, patrimoine maritime, Saint-Laurent, hébergement insolite  
Marché visé : Canada 
 
 

Média représenté :  TF1 Reportage Au fil de l'eau 
Journalistes : Mélodie Tissot et Philippe Leweurs 
Régions visitées : Îles de la Madeleine et Gaspésie  
Dates : 9 au 16 juin 2017 
Produits : Croisière fluviale, culture, patrimoine maritime, Saint-Laurent 
Marché visé : France  
 
 

Médias représentés :  
About time Magazine, Yours Magazine, New Statesman, Fault Magazine, 
Yahoo  

Journalistes : Alicia Grimshaw, Gabrielle Albert, Kate Mossman, Miles Holder et Rob Young 
Région visitée : Côte-Nord – Manicouagan  
Dates : 12 au 14 juin 2017 
Produits : Circuits, tourisme autochtone, observation de la faune et des mammifères 

marins, Saint-Laurent  
Marchés visés : Royaume-Uni et Irlande  
 
 

Médias représentés :  
Go World Travel Magazine, Epoch Times, Modern Mississauga, MRV : The 
Buzz   

Journalistes : Janna Graber, Jay Kana et Tim Wassberg 
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan et Bas-Saint-Laurent 
Dates : 12 au 16 juin 2017 
Produits : Culture, observation de la faune et des mammifères marins, patrimoine 

maritime, produits régionaux, Saint-Laurent  
Marchés visés : Canada et États-Unis  
 
 

Média représenté :  Guide APP 
Journaliste : Pamela MacNaughtan 
Région visitée : Îles de la Madeleine 
Dates : 16 au 25 juin 2017 
Produits : Culture, patrimoine maritime, produits régionaux 
Marché visé : Canada 
 
 

Média représenté :  Ottawa Day Tripper 
Blogueurs : Amy Hogue et Brett Hogue 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord – Manicouagan  
Dates : 18 au 26 juin 2017 
Produits : Circuits, produits régionaux, aventure douce, patrimoine maritime, Saint-

Laurent 
Marché visé : Canada 
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Médias représentés :  Entre 2 escales, Acadie Nouvelle   
Blogueuse : Marie-Michèle Doucet 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie  
Dates : 19 au 26 juin 2017 
Produits : Circuits, produits régionaux, plein air, patrimoine maritime, Saint-Laurent 
Marché visé : Canada 
 
 

Média représenté :  Refuse to hibernate 
Blogueurs : Audrey Embarek-Rollin et Mickaël Robin 
Région visitée : Bas-Saint-Laurent  
Dates : 24 au 26 juin 2017  
Produits : Plein air, patrimoine maritime, Saint-Laurent, hébergement insolite 
Marché visé : France  
 
 

Média représenté :  Globe and Mail  
Journaliste : Catherine Dawson March 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 
Dates : 25 au 30 juin 2017 
Produits : Circuits en VR, plein air en famille, observation de la faune, patrimoine 

maritime, Saint-Laurent 
Marché visé : Canada  
 
 

Média représenté :  Toronto Star  
Journaliste : Tim Johnson 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord – Duplessis  
Dates : 25 juin au 4 juillet 2017  
Produits : Croisière fluviale, patrimoine maritime, Saint-Laurent, culture  
Marché visé : Canada 
 
 

Média représenté :  Family Travels 
Blogueur : Jeff Aronson 
Région visitée : Gaspésie  
Dates : 27 juin au 2 juillet 2017 
Produits : Circuits, activités familiales, Saint-Laurent 
Marché visé : États-Unis  
 
 

Médias représentés :  BRBR Moncton, Francofans, TV5 Monde, Longueur d'Ondes, Équinoxe 
Journalistes : Jean-Étienne Sheehy, Christian Chagot, Samuel Rozenbaum, Serge Beyer et 

Aurore Davignon 
Région visitée : Gaspésie  
Dates : 29 juin au 8 juillet 2017  
Produits : Festivités, Saint-Laurent, culture  
Marchés visés : France, Belgique et Canada  
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Média représenté :  National Geographic (livre) 
Journaliste : Mathieu Dupuis 
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan et Côte-Nord – Duplessis  
Dates : 3 au 15 juillet 2017  
Produits : Circuits, patrimoine maritime, observation de la faune et des mammifères 

marins, Saint-Laurent 
Marché visé : États-Unis 
 
 

Médias représentés :  Frankfurter Allgemeine Zeitung, Urlaubsguru.de, Reise Magazin, Main-Post 
Journalistes : Franziska Horn, Maren Fischer et Pia Lehnfeld 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie  
Dates : 7 au 12 juillet 2017  
Produits : Circuits, plein air, observation de la faune, patrimoine maritime, culture, Saint-

Laurent 
Marché visé : Allemagne  
 
 

Média représenté :  Le Monde  
Journaliste : Anne Pélouas  
Région visitée : Îles de la Madeleine  
Dates : 7 au 14 juillet 2017  
Produits : Culture, patrimoine maritime, personnages, produits régionaux, plein air  
Marché visé : France  
 
 

Média représenté :  Dashboard Living 
Blogueuse : Sara Mills   
Région visitée : Îles de la Madeleine  
Dates : 11 au 15 juillet 2017  
Produits : Culture, patrimoine maritime, produits régionaux  
Marché visé : Canada  
 
 

Médias représentés :  CAA Mag, Western Provinces, Forever Young, Travel Alert 
Journaliste : Diana Ballon  
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan et Bas-Saint-Laurent  
Dates : 13 au 16 juillet 2017  
Produits : Circuits, activités en famille, patrimoine maritime, observation de la faune et 

des mammifères marins, Saint-Laurent 
Marché visé : Canada 
 
 

Média représenté :  @taylormichaelburk 
Influenceur : Taylor Burk 
Région visitée : Gaspésie 
Dates : 15 et 16 juillet 2017  
Produits : Plein air, Saint-Laurent, observation de la faune 
Marché visé : Canada  



 

 
Rapport annuel  2017-2018 Page 5 sur 11 
 

 

Média représenté :  Associated Press 
Journaliste : Cal Woodward  
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 
Dates : 16 au 20 juillet 2017 
Produits : Circuits, patrimoine maritime, aventure douce (vélo), Saint-Laurent 
Marché visé : États-Unis  
 
 

Média représenté :  Est Républicain 
Journaliste : Thierry Suzan   
Région visitée : Côte-Nord – Manicouagan  
Dates : 18 au 21 juillet 2017 
Produits : Circuits, patrimoine maritime, activités en famille, observation de la faune et 

des mammifères marins, Saint-Laurent 
Marché visé : France   
 
 

Média représenté :  GoNomad 
Journalistes : Max Hartshorne et Mary Gilman 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 
Dates : 20 au 27 juillet 2017 
Produits : Circuits, patrimoine maritime, aventure douce, Saint-Laurent 
Marché visé : États-Unis  
 
 

Média représenté :  OneModernCouple 
Blogueurs : Carolann Hughes et Macrae Sutton 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 
Dates : 23 au 25 juillet 2017 
Produits : Circuits, patrimoine maritime, produits régionaux, Saint-Laurent 
Marché visé : Canada   
 
 

Média représenté :  BBC Travel  
Journaliste : Carol Patterson 
Région visitée : Îles de la Madeleine  
Date : 25 juillet 2017  
Produits : Culture, patrimoine maritime, produits régionaux, croisière, Saint-Laurent   
Marché visé : Canada  

Média représenté :  Grand Sud Mag 
Journalistes : Dani Antonetti et Gérard Antonetti 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie  
Dates : 23 au 31 juillet 2017  
Produits : Circuits, culture, personnages, patrimoine maritime, Saint-Laurent  
Marché visé : France 
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Média représenté :  Rob Stimpson Photography 
Journaliste : Rob Stimpson  
Région visitée : Côte-Nord – Manicouagan   
Dates : 25 au 27 juillet 2017  
Produits : Observation de la faune et des mammifères marins, Saint-Laurent   
Marché visé : Canada  
 
 

Média représenté :  Mail on Sunday  
Journaliste : David Rose   
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan, Gaspésie et Bas-Saint-Laurent  
Dates : 26 juillet au 5 août 2017  
Produits : Circuits, observation de la faune et des mammifères marins, activités en 

famille, patrimoine maritime, Saint-Laurent   
Marché visé : Royaume-Uni  
 
 

Média représenté :  National Geographic (livre) 
Journaliste : Mathieu Dupuis 
Région visitée : Bas-Saint-Laurent   
Dates : 4 au 13 août 2017  
Produits : Circuits, patrimoine maritime, plein air, Saint-Laurent 
Marché visé : États-Unis 
 
 

Média représenté :  Ottawa Family Living  
Journaliste : Stephen Johnson 
Région visitée : Bas-Saint-Laurent    
Date : 9 août 2017  
Produits : Observation de la faune et des mammifères marins, activités en famille, Saint-

Laurent   
Marché visé : Canada  
 
 

Média représenté :  Mountain Life   
Journaliste : Glen Harris 
Région visitée : Îles de la Madeleine  
Dates : 12 au 19 août 2017  
Produits : Plein air, activités en famille, Saint-Laurent   
Marché visé : Canada  
 
 

Média représenté :  Lost in Food 
Blogueuse : Silvia Maggioni 
Région visitée : Côte-Nord – Manicouagan   
Dates : 13 au 15 août 2017  
Produits : Observation de la faune et des mammifères marins, produits régionaux, Saint -

Laurent   
Marché visé : Italie  
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Média représenté :  LifeWithABaby 
Blogueuse : Claire Kerr-Zlobin 
Région visitée : Îles de la Madeleine  
Dates : 18 au 25 août 2017  
Produits : Culture, activités en famille, Saint-Laurent   
Marché visé : Canada  
 
 

 
 

Média représenté :  Mountain Life   
Journaliste : Glen Harris 
Région visitée : Gaspésie  
Dates : 22 août au 3 septembre 2017  
Produits : Circuits, plein air, activités en famille, observation de la faune, Saint-Laurent   
Marché visé : Canada  
 
 

 
 

Média représenté :  Explore the East 
Blogueuse : Nicole Boutilier 
Région visitée : Îles de la Madeleine  
Dates : 28 au 31 août 2017  
Produits : Circuits, culture, patrimoine maritime, Saint-Laurent   
Marché visé : Canada  
 
 

Média représenté :  Agence de photographie animalière  
Journaliste : Jean-Pierre Sylvestre 
Région visitée : Gaspésie 
Dates : 1er au 4 septembre 2017  
Produits : Observation de la faune et des oiseaux marins, Saint-Laurent  
Marché visé : France 

Média représenté :  Guide Le Routard  
Journalistes : Eléonore Friess et Florence Deprez 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie  
Dates : 19 au 30 août 2017  
Produits : Circuits, culture, produits régionaux, patrimoine maritime, hébergements, 

restaurants, Saint-Laurent  
Marché visé : France 

Média représenté :  Canadian Geographic 
Journalistes : Nick Walker et Kaitlin Sabourin 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie  
Dates : 23 au 29 août 2017  
Produits : Circuits, culture, produits régionaux, patrimoine maritime, géologie, Saint-

Laurent  
Marché visé : Canada 
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Média représenté :  Plongeurs International Mag 
Journaliste : Pascal Kobeh 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie  
Dates : 5 au 12 septembre 2017  
Produits : Circuits, observation de la faune, plongée, Saint-Laurent   
Marché visé : France  
 
 

 
 

Média représenté :  Une porte sur deux continents 
Blogueurs : Nathalie Katinakis, Louis Payras 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Îles de la Madeleine  
Dates : 6 au 7 septembre et 10 au 16 septembre 
Produits : Circuits, patrimoine maritime, culture, Saint-Laurent  
Marché visé : Europe francophone 
 
 

Média représenté :  Edible Magazine 
Journaliste : Sylvie Bigar  
Région visitée : Gaspésie  
Dates : 9 au 13 septembre 2017  
Produits : Circuits, produits régionaux, Saint-Laurent   
Marché visé : États-Unis  
 
 

 
 

Média représenté :  TrailingAway.com 
Blogueurs : Brooke Baum et Buddy Baum 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie  
Dates : 5 au 12 septembre 2017  
Produits : Circuits en VR, patrimoine maritime, Saint-Laurent  
Marché visé : Canada 

Média représenté :  Nos Curieux Voyageurs 
Blogueurs : Marion Bernard et Maxime Vallée 
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie  
Dates : 12 au 17 septembre 2017  
Produits : Circuits, culture, produits régionaux, patrimoine maritime, Saint-Laurent  
Marché visé : France  
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Média représenté :  TF1 
Journaliste : Thierry Coiffier 
Région visitée : Côte-Nord – Manicouagan 
Dates : 17 et 18 septembre 2017  
Produits : Observation de la faune et des mammifères marins, Saint-Laurent  
Marché visé : France 
 
 

Médias représentés :  Halifax Chronicle Herald, BBC Travel, Saltscapes Magazine, Good Taste 
Journaliste : Darcy Rhyno 
Région visitée : Îles de la Madeleine  
Dates : 17 au 20 septembre 2017  
Produits : Produits régionaux, culture, patrimoine maritime, Saint-Laurent   
Marché visé : Canada  
 
 

Média représenté :  Sense Away 
Blogueuse : Camille Visage 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 
Dates : 18 au 22 septembre 2017  
Produits : Plein air, observation de la faune et des mammifères marins, patrimoine 

maritime, Saint-Laurent, hébergement insolite  
Marché visé : France 
 
 

Média représenté :  Figaro Magazine 
Journalistes : Jean-Louis Tremblais et Stanislas Fautré 
Région visitée : Côte-Nord – Manicouagan  
Date : 21 septembre 2017 
Produits : Observation de la faune et des mammifères marins, patrimoine maritime, 

Saint-Laurent  
Marché visé : France 
 
 

Médias représentés :  HikerHaynes, Best of the Trans Canada Trail 
Journaliste : Michael Haynes 
Région visitée : Gaspésie 
Dates : 22 au 30 septembre 2017  
Produits : Plein air (randonnée pédestre), festivités, personnages, observation de la faune, 

culture 
Marché visé : Canada 

Média représenté :  Live Radio Show 
Journalistes : Nathan Fong et Michel Chicoine 
Régions visitées : Côte-Nord – Manicouagan, Côte-Nord – Duplessis, Bas-Saint-Laurent et 

Gaspésie  
Dates : 14 au 24 septembre 2017  
Produits : Circuits, culture, produits régionaux, patrimoine maritime, Saint-Laurent, 

festivités   
Marché visé : Canada 
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Médias représentés :  Stefan Round The World, Maya Maceka A Lifetime Blog 
Blogueurs : Stefan Pidruczny et Maya Maceka 
Région visitée : Gaspésie 
Dates : 26 au 28 septembre 2017  
Produits : Plein air, observation de la faune, Saint-Laurent  
Marché visé : Canada  
 
 

Médias représentés :  Explore Magazine, WestJet Magazine, Sunday Cooks, Go Eat Do,  
Journalistes : Frederico Marvila de Oliveira, Karan Smith, Jenn Smith Nelson et Stuart Forster 
Région visitée : Gaspésie 
Dates : 26 septembre au 1er octobre 2017  
Produits : Circuits, plein air, patrimoine maritime, observation de la faune et des 

mammifères marins, produits régionaux, Saint-Laurent  
Marchés visés : Canada, Brésil, Royaume-Uni 
 
 

Média représenté :  Marco Vasco Tour du Monde 
Journaliste : Franck Bezairie 
Région visitée : Côte-Nord – Manicouagan  
Dates : 30 septembre et 1er octobre 2017  
Produits : Observation de la faune et des mammifères marins, patrimoine maritime, 

Saint-Laurent  
Marché visé : France 
 
 

Médias représentés :  Out-of-Canada, Kanada Magazin 
Journaliste : Ole Helmhausen 
Régions visitées : Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 
Dates : 16 au 21 octobre 2017 
Produits : Circuits, plein air, observation de la faune, personnages, Saint-Laurent  
Marché visé : Allemagne 
 
 

Média représenté :  I Am Nomad 
Blogueur : Francis Fraioli 
Région visitée : Gaspésie 
Dates : 29 décembre 2017 au 2 janvier 2018 
Produits : Plein air (ski hors piste), activités hivernales 
Marchés visés : Canada, France, États-Unis 
 
 

Média représenté :  Toronto Star 
Journaliste : Daniel Otis  
Région visitée : Gaspésie 
Dates : 8 au 12 février 2018 
Produits : Plein air (ski hors piste), activités hivernales, hébergement insolite  
Marché visé : Canada  
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Média représenté :  The Enthousiat Network (TEN) 
Journalistes : David Zorko et son équipe  
Région visitée : Gaspésie 
Dates : 12 au 16 février 2018 
Produits : Plein air (ski hors piste), activités hivernales 
Marché visé : États-Unis  
 
 

Média représenté :  Inspired 
Journaliste : Kate Robertson 
Région visitée : Gaspésie 
Dates : 16 au 25 février 2018 
Produits : Plein air (raquettes et ski de fond), festivités, personnages, culture, Saint-

Laurent 
Marché visé : Canada 
 
 

Médias représentés :  Nikon, The Planet 2 
Journaliste : Junji Takasago 
Région visitée : Îles de la Madeleine  
Dates : 23 février au 2 mars 2018  
Produits : Observation de la faune (blanchons), culture, activités hivernales 
Marché visé : Japon  
 
 

Média représenté :  Ski Canada 
Journalistes : Adam Buitenhuis, Peter Craig et Dustin Titus 
Région visitée : Gaspésie 
Dates : 26 février au 3 mars 2018 
Produits : Plein air (ski hors piste), activités hivernales 
Marché visé : Canada 
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Entreprises associées au 31 mars 2018 
 

Bas-Saint-Laurent 
 Activités 

Croisières AML Rivière-du-Loup 
Excursions à l'île Saint-Barnabé Rimouski 
Société Duvetnor Rivière-du-Loup 
 

 Attraits, saveurs, artistes et artisans 

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 
Musée régional de Kamouraska Kamouraska 
Parc des chutes de la Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup 
Site historique maritime de la Pointe-au-Père Rimouski 
 

 Événements 

Concerts aux Îles du Bic Rimouski 
Festi Jazz international de Rimouski Rimouski 
 

 Hébergement 

Au Refuge du Vieux Loup de Mer Rimouski 
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 
 

 Parcs nationaux et réserves fauniques 

Parc national du Bic Rimouski 
Parc national du Lac-Témiscouata Squatec 
Réserve faunique de Rimouski Saint-Narcisse 
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 Partenaires affiliés 

Tourisme Les Basques Trois-Pistoles 
Tourisme Témiscouata Témiscouata-sur-le-Lac 
 

 Restauration 

Côté Est Kamouraska 
Place Lemieux Rimouski 
 

 Transporteurs 

National location d’autos / Enterprise Rimouski 
National location d’autos / Enterprise Rivière-du-Loup 
Traverse L’Isle-Verte – Notre-Dame-des-Sept-Douleurs L’Isle Verte 
Traverse Rimouski – Forestville Rimouski 
Traverse Rivière-du-Loup – Saint-Siméon Rivière-du-Loup 
Traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins Trois-Pistoles 
 

Gaspésie 
 Activités 

Cap Aventure Gaspé 
Chic-Chac Murdochville 
Cime Aventures Bonaventure 
Croisières Baie de Gaspé Gaspé 
Croisières Julien Cloutier Percé 
Excursions L'Omirlou Bonaventure 
Griffon Aventure Gaspé 
Les Bateliers de Percé Percé 
Nature Aventure Matapédia 
Pêche Sportive Baie-des-Chaleurs Carleton-sur-Mer 
Sentier international des Appalaches – Québec Matane 
Valmont plein air Cap-Chat 
 

 Attraits, saveurs, artistes et artisans 

Berceau du Canada Gaspé 
Bioparc de la Gaspésie Bonaventure 
Éole Cap-Chat Cap-Chat 
Exploramer Sainte-Anne-des-Monts 
Ferme Bourdages Tradition St-Siméon-de-Bonaventure 
Géoparc mondial UNESCO de Percé Percé 
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 Gaspé 
Musée acadien du Québec Bonaventure 
Musée de la Gaspésie et monument à Jacques Cartier Gaspé 
Nova Lumina Chandler 
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Site d’interprétation Micmac de Gespeg Gaspé 
Site historique de Pointe-à-la-Renommée Gaspé 
Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac Paspébiac 
 

 Événements 

Festival international de jardins Grand-Métis 
Festival La Virée Carleton-sur-Mer 
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 Sainte-Anne-des-Monts 
Auberge internationale Forillon Gaspé 
Auberge L'Ambassadeur Amqui 
Auberge la Coulée Douce Causapscal 
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-sur-Mer 
Hôtel & cie Sainte-Anne-des-Monts 
Hôtel Le Francis New Richmond 
Hôtel-Motel Belle Plage Matane 
Hôtel-Motel Fleur de Lys Percé 
Hôtel-Motel Le Mirage Percé 
Riôtel Matane Matane 
Riôtel Percé Percé 
Sélectôtel Amqui Amqui 
 

 Parcs nationaux et réserves fauniques 

Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé Percé 
Parc national de la Gaspésie Sainte-Anne-des-Monts 
Parc national de Miguasha Nouvelle 
Parc national Forillon Gaspé 
Réserve faunique de Matane Saint-René-de-Matane 
Réserve faunique de Port-Daniel Port-Daniel 
Réserve faunique des Chic-Chocs Mont-Saint-Pierre 
 

 Partenaires affiliés 

Cégep de Matane Matane 
Office de tourisme du Rocher-Percé Percé 
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 Restauration 

La Maison du Pêcheur Percé 
 

 Transporteur 

National location d’autos / Enterprise Aéroport de Mont-Joli 
National location d’autos / Enterprise Gaspé 
Traverse Matane – Baie-Comeau – Godbout Matane 
 

Côte-Nord – Manicouagan  
 Activités 

Croisières AML Tadoussac 
Croisières Essipit Essipit 
Fjord en kayak L'Anse-Saint-Jean 
Mer et Monde Écotours Les Bergeronnes 
Paradis marin Les Bergeronnes 
 

 Attraits, saveurs, artistes et artisans 

Centre Archéo-Topo Les Bergeronnes 
Centre d'interprétation des mammifères marins Tadoussac 
Centre d'interprétation et d'observation de Cap-de-Bon-Désir Les Bergeronnes 
Centre de découverte du milieu marin Les Escoumins 
Explos-Nature Les Bergeronnes 
Installations hydroélectriques Manic-2 et Manic-5 Baie-Comeau 
Manufacture de savon Borale – Borale Canada Baie-Comeau 
Parc nature de Pointe-aux-Outardes Pointe-aux-Outardes 
Poste de traite Chauvin Tadoussac 
 

 Événement 

Boréal Loppet Forestville 
 

 Hébergement 

Auberge La Rosepierre Les Bergeronnes 
Auberge La Sainte Paix Tadoussac 
Canopée Lit Sacré-Cœur 
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 
Le Grand Hôtel Baie-Comeau 
Natakam, condos-détente sur mer Essipit 
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 Parcs nationaux et réserves fauniques 

Parc marin du Saguenay – Saint-Laurent Tadoussac 
Parc national du Fjord-du-Saguenay Sacré-Coeur 
 
 

 Partenaire affilié 

Club de la baie de Tadoussac Tadoussac 
 

 Restauration 

Microbrasserie St-Pancrace Baie-Comeau 
 

 Transporteur 

National location d’autos / Enterprise Aéroport de Baie-Comeau 
National location d’autos / Enterprise Baie-Comeau 
Traverse Tadoussac – Baie-Sainte-Catherine Tadoussac 

 
Côte-Nord – Duplessis  

 Activités 

Centre de plein air du Lac des Rapides Sept-Îles 
 

 Attraits, saveurs, artistes et artisans 

Archipel des Sept Îles Sept-Îles 
Le Vieux-Poste de Sept-Îles Sept-Îles 
 

 Événement 

Festival des Hivernants Sept-Îles 
 

 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 
 

 Transporteur 

National location d’autos / Enterprise Aéroport de Sept-Îles 
National location d’autos / Enterprise Sept-Îles 
Relais Nordik Basse-Côte-Nord 
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Îles de la Madeleine 
 Activités 

Aérosport L’Étang-du-Nord 
Autobus Les Sillons Fatima 
Croisières CTMA Cap-aux-Meules 
 
 
 
 

 Attraits, saveurs, artistes et artisans 

À l'abri de la Tempête L’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 Cap-aux-Meules 
Domaine du Vieux Couvent Havre-aux-Maisons 
La Butte Ronde, couette et café Havre-aux-Maisons 
Parc de Gros-Cap L’Étang-du-Nord 
 

 Restauration 

La Table des Roy L’Étang-du-Nord 
 

 Transporteur 

Traversier CTMA Cap-aux-Meules 
 

31 mars 2018 




