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RAPPORT DU PRÉSIDENT
Pendant l’année 2018-2019, nous avons entamé la concrétisation de notre Stratégie de marketing
2018-2021. Plusieurs recommandations en termes d’expériences et de produits mis en valeur, de
marchés visés et d’actions réalisées ont été mises en application. De plus, la tenue de notre comité
d’orientation nous a permis de valider certains éléments nouveaux, notamment un portrait à jour des
clientèles des provinces maritimes présenté par Tourisme Québec et une présentation de l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec sur l’offre liée à l’Expérience Saint-Laurent.
Les rencontres du conseil d’administration et des directeurs généraux ont été principalement
orientées vers le renouvellement de notre partenariat financier avec Développement économique
Canada pour les trois prochaines années. Notre demande a été déposée en février 2018. Elle
comportait 2 volets : financement de base et projets collectifs. Nos demandes ont été acceptées au
cours des dernières semaines et l’annonce officielle a été effectuée lors d’une conférence de presse le
21 mai.
Nous avons participé activement à plusieurs rencontres avec l’Alliance de l’industrie touristique du
Québec en lien avec les actions marketing hors Québec et la mise en place de projets collectifs dans le
cadre du renouvellement du financement avec Développement économique Canada.
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 entreprise s
d’hébergement. Globalement, pour l’année 2018, 83 % des entreprises (99 % en 2017) ont noté une
augmentation ou une stabilité des clientèles hors Québec.
Plus spécifiquement, 90 % 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 84 % et
93 % des entreprises qui ont noté une hausse ou une stabilité. De plus, 98 % des établissements ont
indiqué que nos actions marketing ont un impact sur leur achalandage . Les clientèles hors Québec
représentent, dans l’ensemble de nos régions, 30 % du total des visiteurs (16 % outremer, 9 % Canada
et 5 % États-Unis). Ces résultats sont très encourageants et ils nous permettent d’anticiper une année
2019 positive.
Je remercie les administrateurs Marie-Ève Cyr, Carl Beaulieu, Damien Déraspe et Hugues Massey pour
leur solidarité et leur participation active aux rencontres. La concertation entre les régions est
essentielle à l’atteinte de nos objectifs. 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 2018-2021 ainsi qu’à notre Budget/Plan d’action
2018-2019 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 la
mise en place de notre nouvelle Stratégie de marketing 2018-2021. De plus, nous avons poursuivi la
collaboration 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 le renouvellement de notre
entente avec Développement économique Canada et pour la mise sur pied d’un projet collectif en
lien avec l’expérience Saint-Laurent.
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. Notons la participation aux
tournages d’épisodes de la série Paddle Tales. Des succès sont à souligner, notamment une
promotion sur la France qui a suscité un engouement auprès de nos entreprises , une tournée des
réceptifs sur la Côte-Nord et Bienvenue Québec à Rivière-du-Loup.
Nous avons poursuivi la réalisation de vidéos, outil promotionnel essentiel dans le cadre de nos
actions reliées aux médias sociaux. Nous avons aussi développé plusieurs promotions à travers
différentes plateformes et de nombreux articles pour le blogue ont été publiés.
Nous avons accueilli 65 tournées médias, individuelles ou de groupe. Cela représente
117 journalistes, blogueurs, photographes et techniciens des médias imprimés et électroniques
(radio, Internet et télévision) (un record!). De plus, 22 tournées représentant 130 personnes, dont
plus de 70 voyagistes différents en provenance de divers marchés, ont été réalisées (un autre
record!). La valeur médiatique des articles publiés dans notre plus récente revue de presse totalise
plus de 21 M$ pour un total de 435 articles.
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

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 – 2019
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
2018-2021.
AXES D’INTERVENTION DE LA STRATÉGIE DE MARKETING 2018-2021
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.
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.
Le produit proposé aux clientèles hors Québec dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie,
de la Côte-Nord – Manicouagan, de la Côte-Nord – Duplessis et des Îles de la Madeleine est unique,
authentique et de calibre international. L’expérience Saint-Laurent, bonifiée par les expériences routes
découverte, plein air et observation de la faune, saveurs locales, culture, traditions autochtones et
motoneige, constituent l’épine dorsale de notre positionnement touristique traduit par l’énoncé
suivant :
S’aventurer vers le Québec côté mer, c’est partir à la découverte des régions côtières du SaintLaurent! C’est vivre le parfait amalgame entre nature et culture maritime, entre la recherche
d’authenticité et le désir de vivre des expériences qui sortent de l’ordinaire! C’est savourer des
paysages grandioses à chaque tournant, à chaque traversée.
C’est découvrir les multiples facettes du Saint-Laurent!
Ces éléments se retrouvent en trame de fond et teintent les actions de commercialisation du Québec
maritime. Les produits d’appel reflètent aussi l’expérience recherchée par le client :
 Circuits du Saint-Laurent : route des Baleines, tour du Bas-Saint-Laurent – Gaspésie, Destination
Îles de la Madeleine et plusieurs circuits thématiques alternatifs;
 Expérience hivernale : circuits à motoneige, observation des blanchons, séjours enneigés.
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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 (Halifax), Bienvenue Québec (Rivière-du-Loup),
missions QuébecOriginal (France, Allemagne, Toronto et Vancouver).
 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
Bienvenue Québec à Rivière-du-Loup
e

La 30 édition de Bienvenue Québec s’est tenue à Rivière-du-Loup, au Bas-Saint-Laurent, du 21 au 24
octobre 2018. Une visibilité exceptionnelle pour toutes les régions maritimes du Québec! Fidèle
partenaire de Bienvenue Québec depuis de nombreuses années, Le Québec maritime a commandité
le cocktail VIP marquant le début de la bourse le dimanche soir, mettant ainsi en valeur ses
partenaires et produits locaux, le tout dans une ambiance maritime. Quelque 160 personnes étaient
donc réunies au Musée du Bas-Saint-Laurent pour l’occasion, ce qui nous a permis, par le fait même, de
leur souhaiter la bienvenue dans la région! En plus de profiter de cet événement pour rencontrer les
clients et tracer le bilan de la saison 2018, Le Québec maritime a pu s’entretenir avec près
d’une soixantaine d’acheteurs en provenance des États-Unis, de la Chine et du Japon, dont de nouveaux
acheteurs et clients potentiels pour nos régions. Soulignons la présence d’une forte délégation de
partenaires associés au Québec maritime.
Le rocher Percé : la vedette en Allemagne!
Nous avons participé, du 12 au 16 novembre 2018, à l’événement signature de QuébecOriginal en
Allemagne. Au total, 9 partenaires touristiques représentant le Québec étaient présents pour
rencontrer médias, voyagistes et agents de voyages à Munich et à Francfort. De plus, Destination
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Canada et QuébecOriginal ont investi dans une campagne de promotion en collaboration avec certains
voyagistes afin d’inciter les consommateurs à venir découvrir le Québec. Le rocher Percé était entre
autres en vedette sur l’affichage dans les métros et sur des panneaux publicitaires! Les régions
maritimes du Québec ont assurément tout pour plaire à cette clientèle qui porte un grand intérêt à
l’observation de la faune et aux parcs nationaux.
TUI France offre un nouveau programme sur la Côte-Nord
Le plus important voyagiste français, TUI France, présente dans sa plus récente brochure un tout
nouveau programme : Au bout de la 138! Ce programme de 15 jours inclut une arrivée sur Québec suivie
d’un itinéraire de Tadoussac à Natashquan, pour un total de 8 nuits en Côte-Nord. Parmi les points
forts de ce circuit, notons l’observation des baleines, le barrage hydroélectrique Manic-5, le Parc Nature
de Pointe-aux-Outardes, l’archipel des Sept Îles et la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan.
Cette nouveauté est le fruit des efforts de l’équipe du Québec maritime et de ses partenaires qui,
sentant une demande grandissante de la part du réseau de distribution pour les produits de la
Côte-Nord, a initié au cours des dernières années plusieurs activités de commercialisation ciblées,
tant du côté des entreprises touristiques de la région qu’à l’attention des réceptifs québécois et
des voyagistes qui vendent sur le marché de l’Europe francophone.

Tournées de voyagistes
22 tournées représentant 130 personnes, dont plus de 70 voyagistes différents en provenance de
divers marchés, ont été réalisées en 2018-2019. 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, du Canada et des marchés asiatiques.
Tournée des réceptifs sur la Côte-Nord
Le Québec maritime a organisé, à la mi-juin, une tournée des réceptifs sur la Côte-Nord, entre
Tadoussac et Baie-Comeau. Pour l’occasion, nous avons accueilli 7 personnes travaillant pour
Jonview Canada, Toundra Voyages, Réceptour Canada, Sentiers Privés et GVQ. Ces réceptifs
représentent principalement le marché de l’Europe francophone, mais aussi celui de l’Espagne,
du Brésil et de l’Allemagne. Lors de cette tournée, ils ont eu la chance de découvrir les classiques
de nos régions et d’en apprendre davantage sur les nouveaux produits.
Tournées grâce à l’événement Bienvenue Québec
Puisque cet événement se tenait à Rivière-du-Loup, nous avons également accueilli près de
30 acheteurs lors d’un pré-tour en Gaspésie (18 au 21 octobre) et de trois excursions d’une journée
dans le Bas-Saint-Laurent (21 octobre). Les acheteurs provenaient de plusieurs marchés, dont l’Europe
francophone, l’Ontario et l’Asie.

Journalistes
 Bourses touristiques : Canada Media Marketplace (États-Unis), Travel Media Association of
Canada (TMAC, Canada), GoMedia Canada (multi marchés); rencontres de presse à Portland,
New York et Chicago (États-Unis), Toronto et Vancouver (Canada), Munich et Francfort
(Allemagne) et Paris (France); événements Women in Travel Summit (WITS) – Québec
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(États-Unis), Travel Classics – Montréal (États-Unis), Meet Up QuébecOriginal – Montréal
(multi marchés) et We Are Travel (WAT) – Millau (France).
 Élaboration d’une revue de presse annuelle et évaluation de la valeur des articles disponibles
sur notre nouvelle médiathèque.
 Organisation de tournées de familiarisation.

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.
 Les régions maritimes du Québec dans le top destinations de plusieurs blogueurs
En 2018, nos régions maritimes se sont retrouvées dans le décompte des destinations préférées de
quelques blogueurs dont Teacake Travels au Royaume-Uni pour le voyage au féminin en solo,
Yummy Planet en Belgique pour l’observation des animaux sauvages ainsi que Voyages et
Vagabondages en France pour l’un des plus beaux road trips à vie!

Tournées de journalistes
En 2018-2019, nous avons accueilli 65 tournées médias, individuelles ou de groupe. Cela
représente 117 journalistes, blogueurs, photographes et techniciens des médias imprimés et
électroniques (radio, Internet et télévision).
Notons la venue de plusieurs journalistes français, canadiens et américains ainsi qu’un grand
intérêt pour les expériences Saint-Laurent, plein air, observation de la faune, routes découverte,
culture, saveurs locales, activités hivernales et traditions autochtones. Les différents types
d’hébergement (dont les hébergements insolites) et les nombreux circuits proposés dans les
régions maritimes du Québec suscitent l’intérêt des médias. De nombreux reportages sur nos
régions ont été publiés à la suite de ces tournées. Une revue de presse complète est disponible sur
notre médiathèque en ligne.

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.
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Marchés

2017-2018

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

États-Unis

2 711 316 $

4 624 968 $

1 372 190 $

5 281 886 $

1 511 156 $

Canada (hors Qc)

2 012 382 $

949 338 $

2 032 592 $

732 130 $

2 008 518 $

10 727 080 $

17 353 883 $

7 238 996 $

5 440 651 $

4 507 992 $

5 703 709 $

1 718 258 $

3 210 404 $

9 307 809 $

2 643 776 $

Europe Francophone
(France, Belgique et Suisse)

Autres marchés*
Total

21 154 487 $

24 646 447 $

13 854 182 $

20 762 476 $

10 671 442 $

Source : Le Québec maritime, février 2019
* Autres marchés :
2017-2018 Allemagne, Brésil, Chine, Italie, Japon, Mexique et Royaume-Uni
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

Note : Les articles en ligne ne sont pas tous comptabilisés, ce qui explique la valeur inférieure pour
certains marchés malgré le nombre d’articles. Il est à noter que l’Alliance de l’industrie touristique du
Québec a récemment mis en place un service de coupures de presse mettant en valeur la portée plutôt
que la valeur média en argent ou le gain de réputation.
En 2017-2018, la valeur médiatique s’élève à 21 154 487 $ pour un total de 435 articles.
MARCHÉS

2017-2018
Nombres d’articles totaux

Valeur médiatique

États-Unis

127

2 711 316 $

Canada (hors Qc)

87

2 012 382 $

76

10 727 080 $

145

5 703 709 $

435 articles

21 154 487 $

Europe Francophone
(France, Belgique et Suisse)

Autres marchés**
Total

**Détails des autres marchés pour la revue de presse du Québec maritime 201 7-2018

AUTRES MARCHÉS
Allemagne
Brésil
Chine
Italie
Japon
Mexique
Royaume-Uni
Total

2017-2018
Nombres d’articles totaux
60
1
41
2
1
17
23
145 articles

Valeur médiatique
3 797 324 $
2 400 $
1 041 162 $
2 000 $
0$
159 930 $
700 893 $
5 703 709 $
Source : Le Québec maritime, février 2019
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On parle de nous!
Les Allemands enchantés par notre faune
Les journalistes allemands sont de plus en plus nombreux à s’intéresser à nos régions pour nos
circuits en autotour. La saison estivale dans les Chic-Chocs a notamment séduit les journalistes
allemandes venues en tournée de presse. Pia Lehnfeld a publié 9 articles d’une valeur m édia totale
de

2 219 537 $,

dont

une

parution

dans

le

quotidien

Main

Post

distribué

à

plus

de

140 000 exemplaires. Franziska Horn a rédigé un article dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung d’une
valeur média de 329 322 $ pour une distribution à plus de 235 000 exemplaires. Pour sa part, le
journaliste Wolfgang Greiner a fait un circuit Saint-Laurent en hiver avec RoadTrip Kanada résultant
deux beaux articles. La route 132 en automne est mise en avant dans l’article du journaliste Ole
Helmhausen publié dans Kanada Magazin en janvier 2018 et dont la valeur média s’élève
à 158 470 $.
Les journalistes canadiens à la conquête de nos expériences
Les Îles de la Madeleine ont fait la couverture du magazine canadien de style de vie et de voyage
Dreamscapes Printemps/Été 2017. L’article de la journaliste Sarah Staples et cette couverture ont
une valeur médiatique de 42 060 $. Ce magazine, distribué au Canada, compte plus de
500 000 lecteurs par édition. L’Auberge de montagne des Chic-Chocs en hiver a fait la couverture du
magazine Just for Canadian Dentists de Janvier/Février 2018 en lien avec l’article d’Ann Britton
Campbell qui avait eu l’occasion de la découvrir lors de sa tournée de presse en 2012. La valeur
média de l’article et de la couverture s’élève à 106 333 $ pour un magazine distribué à
14 500 exemplaires. Le journaliste Tim Johnson a eu l’occasion d’expérimenter la croisière à bord
du NM Bella Desgagnés et en a publié un article paru dans le Toronto Star en septembre 2017. Le
Toronto Star est le journal le plus distribué au Canada et son édition du samedi est distribuée à
419 000 exemplaires, ce qui donne à l’article une valeur média de 221 730 $.
Nos régions gagnent en notoriété en Chine
D’avril 2017 à mars 2018, les régions maritimes du Québec ont été mentionnées dans 20 articles
parus sur le site web chinois Sohu. Ce site web est consulté par plus de 3 millions de visiteurs
uniques mensuels, ce qui en fait un des médias les plus visionnés dans ce pays. La valeur média
totale de ces publications s’élève à 1 034 532 $. Pendant cette même période, deux articles ont été
publiés dans le magazine et sur le site web de la version chinoise de Travel + Leisure pour la
promotion de l’observation de la faune dans nos régions. Leurs valeurs médias totalisent 2 919 $.
National Geographic Traveler China a publié un article d’une valeur média de 14 080 $ sur
l’observation des blanchons aux Îles de la Madeleine dans son magazine de juin 2017.
Notre patrimoine maritime attire les journalistes américains
La visite d’Alan Solomon sur la route des Phares en juin 2016 a donné lieu à un article qui a été
repris dans 33 médias différents aux États-Unis. Les publications cumulent un total de 1 945 000 $
en valeur média. Parmi ces médias américains, on retrouve le Chicago Tribune, le Sun Sentinel, le
Sunday Republican et The Times. En août 2017, le média Epoch Times a choisi de mettre de l’avant le
Saint-Laurent en publiant l’article de Janna Graber qui fait suite à sa tournée de presse dans nos
Rapport annuel 2018-2019

Page 9 sur 31

régions en juin 2017. La valeur de cet article imprimé en plus de 104 000 exemplaires s’élève à
102 486 $.
Nos chouchous de l’Europe francophone
Connaissant une couverture médiatique importante sur notre marché prioritaire, nous avons
répertorié 76 articles en 2017-2018 sur la France, la Belgique et la Suisse francophone. La chaîne
télévisée TF1 a diffusé un reportage de Mélodie Tissot dans l’émission Grands Reportages le
14 octobre 2017. Celle-ci est visionnée par 3,7 millions de téléspectateurs et la valeur média s’élève
à 182 089 $. Le Figaro parle des Jardins de Métis sur son site web. La valeur média de cet article
s’élève à 78 242 $ et le site web compte 8.4 millions de visiteurs uniques mensuels. Le journaliste
Christophe Migeon a trouvé les Îles de la Madeleine à croquer d’après son article paru dans le
magazine et sur le site web Le Point, un quotidien d’actualité français adressé au grand public dont
le tirage s’élève à plus de 350 000 copies. L’article a une valeur média de 327 724 $. L’engouement
des blogueurs pour notre destination se fait de plus en plus sentir. On observe non seulement une
augmentation du nombre de visites de blogueurs français, mais également une augmentation des
articles de blogue, même s’il n’y a pas de tournée de presse qui les précède.
Le Mexique, un marché sous la loupe
Nous avons eu un total de 17 articles parus sur le marché mexicain entre avril 2017 et mars 2018.
L’article d’Analine Cedillo sur la Gaspésie a été repris 7 fois par différents quotidiens mexicains
imprimés et en ligne. Le média Reforma, qui rejoint 275 000 lecteurs en moyenne par parution, a
publié son article dont la valeur média s’élève à 22 608 $. Le Saint-Laurent était, pour sa part, mis
en vedette dans la vidéo, l’article et les émissions radio d’Aranza Ortiz dans Travel Report paru en
octobre et dont la valeur média s’élève à 80 426 $.
Le Royaume-Uni émerveillé devant la beauté de nos régions
Suite

à

sa

visite

dans

les

régions

du

Bas-Saint-Laurent,

de

la

Gaspésie

et

de

la

Côte-Nord – Manicouagan en juillet 2017, le journaliste David Rose a rédigé un article qui est paru
en mars 2018 dans le magazine papier The Mail on Sunday et le site web de ce magazine, Daily Mail,
dont la valeur média s’élève à 417 143 $. Le site web compte plus de 13 millions de visiteurs
uniques mensuels et le magazine compte plus de 2.5 millions de lecteurs par édition
hebdomadaire. Le journaliste Andrew Doherty a mis en vedette la faune de nos régions (baleines,
orignaux, etc.) dans son article paru sur le site web et dans le magazine hebdomadaire spécialisé
Travel Trade Gazette (TTG). L’édition papier compte plus de 14 000 lecteurs et la valeur média de ces
publications s’élève à 8 600 $.

Matériel promotionnel – voyagistes et journalistes
Nous avons poursuivi la distribution de notre brochure pour les voyagistes et les journa listes, 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
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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 2019
Cette année encore, c’est sous le thème Québec by the Sea, que nous avons promu notre offre
touristique auprès des clientèles cibles du Canada et des États-Unis, et ce, via 4 expériences
distinctes qui correspondent aux intérêts des voyageurs, soit :
 les parcs nationaux et les sites naturels;
 l’observation des baleines et de la faune;
 la culture et les découvertes;
 le mototourisme.
Soulignons que cette campagne de promotion cible de nouvelles audiences, qui connaissent peu
ou pas les régions du Québec maritime, mais qui pourraient avoir un intérêt pour celles-ci. Nos
actions visent donc 2 objectifs principaux :
 INSPIRER – ACCROÎTRE LA NOTORIÉTÉ DE NOS RÉGIONS : Séduire, faire connaître nos
régions, et amener les voyageurs à les considérer pour leurs vacances.
 CONVAINCRE – ACCROÎTRE LA CONSIDÉRATION POUR NOS RÉGIONS : Présenter l’offre
touristique de nos régions en fonction des intérêts du voyageur pour lui donner le goût de
poursuivre ses recherches et l’inciter à planifier ses prochaines vacances dans le Québec
maritime.
Pour atteindre ces objectifs, le plan d’action mise à la fois sur la production et la diffusion de
contenu sur des sites tierces réputés pour inspirer les voyageurs (QuébecOriginal, YouTube,
Facebook et autres médias sociaux), ainsi que sur des actions qui incitent les clientèles à passer à
l’étape suivante et à en apprendre davantage sur notre offre touristique grâce à des placements
publicitaires qui génèrent des visites sur notre site Web (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


Production de nouvelles vidéos inspirationnelles propres à chacune de nos thématiques;



Mises à jour de nos pages Web thématiques.

 Réseaux sociaux


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



Publications sponsorisées sur Facebook et Instagram;

Rapport annuel 2018-2019

Page 11 sur 31



Placements publicitaires sur Pinterest;



Animation du blogue et de la communauté Web.

 Placements publicitaires en ligne


Placement de bannières et reciblage;



Achat de mots-clés;



Infolettres dédiées à nos abonnés;



Participation à la campagne baleines sur les marchés de l’Ontario et des États-Unis, en
partenariat avec la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Charlevoix, Montréal,
Québec, Parcs Canada, la Sépaq, l’Alliance éco-baleine et l’Alliance de l’industrie
touristique du Québec, dans le cadre de l’expérience Saint-Laurent de cette dernière.

 Salon


Ottawa Travel and Vacation Show (30 et 31 mars 2019).

 Campagne spécifique pour les mototouristes


Production d’une nouvelle vidéo inspirationnelle;



Mise à jour de la page Web dédiée aux mototouristes;



Placement de contenu dans le Atlantic Motorcycle Tour Guide;



Diffusion d’infolettres;



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

 Campagne vélo (via le programme des opportunités marketing régionales)


Des investissements de 140 000 $ en collaboration avec l’Alliance de l’industrie
touristique du Québec et d’autres régions partenaires;



Promotion des circuits du Bas-Saint-Laurent sur le site Web CyclingQuebec / Québec à
vélo de QuébecOriginal;



Placement de contenu et SEO;



Placement de contenu spécifique au Bas-Saint-Laurent dans des articles publiés par
Cycling Magazine et Pedal Magazine.

Îles de la Madeleine
Les Îles de la Madeleine ont bénéficié, encore cette année, d’une série d’actions promotionnelles
sur l’Ontario réalisées en collaboration avec l’ATR :
 Mise à jour de la page Web dédiée aux Îles de la Madeleine;
 Promotion d’un concours dont le prix est une gracieuseté de la CTMA et d’Autobus Les
Sillons;
 Placement publicitaire dans le magazine Zoomer distribué à 130 000 exemplaires en Ontario;
 Infolettre exclusive aux Îles de la Madeleine expédiée à des abonnés de Zoomer;
 Placement de bannières et reciblage;
 Publicités Facebook (photos et vidéo en fil d’actualité);
 Vidéo en prévisionnement sur YouTube.
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Présence sur les réseaux sociaux
Nous poursuivons promotions et échanges avec les internautes à travers différentes plateformes
sociales et à l’aide de médiums comme la photo, la vidéo et les sondages pour favoriser
l’engagement envers nos régions. Nous suivons également des blogueurs voyage reconnus et
échangeons avec eux sur les contenus qui touchent nos régions.
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
e

Les derniers exemplaires de la 4 édition de la brochure Le Québec maritime : terres et mer d’évasion,
ont été distribués à plusieurs contacts en France. Nous avons également renouvelé notre
partenariat publicitaire avec les éditions Néopol pour la production d’une trentaine de pages sur
nos régions dans le hors-série 2019 du magazine Québec le Mag’. Celui-ci a été distribué
gratuitement dans 10 salons voyage grands publics de l’Europe francophone en début d’année
2019.
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.
À titre de d’exemples, de nouvelles vidéos de type « help » ont été produites et ajoutées à notre
chaine YouTube (aussi diffusées sur Facebook). Celles-ci visent à fournir des infos à la fois pratiques
et séduisantes pour inciter les voyageurs à planifier leur prochain séjour chez nous.
Toujours en collaboration avec Comnecting Management, nous avons contacté 3 des 10 meilleurs
blogueurs voyage de France et les avons invités à venir parcourir nos régions en juin 2019 dans le
but de les faire découvrir à leur communauté respective.
Grâce au programme des opportunités de marketing régionales, la Gaspésie, la Côte-Nord et le
Bas-Saint-Laurent ont bénéficié en plus de diverses opportunités de promotion. La Gaspésie a entre
autres fait l’objet d’un article dans le réputé magazine Horizons Monde, tandis que la Côte-Nord était
dans le magazine Petit futé. Sur le plan numérique, des vidéos mettant en vedette des gens du
Bas-Saint-Laurent ont été produites et diffusées sur YouTube et d’autres réseaux sociaux, ainsi que
des animations vidéo pour promouvoir différentes facettes de la Gaspésie et de la Côte-Nord.
Comme mentionné précédemment, nous avons aussi participé à la campagne de promotion Born
to Let Go – L’appel à lâcher prise lancée en janvier 2019 par l’Alliance de l’industrie touristique du
Québec. Nous avons choisi cette année d’investir principalement sur le marché français pour
promouvoir un itinéraire dans les régions du Québec côté mer. Collectivement, l’Alliance et les
partenaires ont investi plus de 4,5 M $ dans cette opération charme qui cible les marchés
prioritaires que sont l’Ontario, les États-Unis et la France.
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Motoneige
Plusieurs actions promotionnelles ont été réalisées dans le cadre de la campagne motoneige
2018-2019, dont quelques-unes en partenariat avec les ATR grâce au programme d’opportunités de
marketing régionales :
 Mise à jour de la page Web motoneige;
 Participation aux salons motoneige Big East de Syracuse (état de New York) et Toronto
Snowmobile Show;
 Production ou mise à jour du matériel nécessaire pour les salons : kiosque, cartes
plastifiées, pochette pour faciliter la distribution des cartes de sentiers ;
 Production d’un signet faisant la promotion de deux suggestions de circuits à motoneige,
du concours et de la page Web pour distribution dans les 2 salons motoneige 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 de marketing régionales;
 Placement de bannières sur les régies publicitaires Google Ads et Acuity;
 Infolettres mettant en vedette des billets blogue, des vidéos, des forfaits et d’autres
informations pertinentes à nos abonnés motoneigistes;
 Publicité télévisée sur le Nouveau-Brunswick et publipostage aux États-Unis 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 publicitaire QuébecOriginal (campagne média de 205 000 $),
en collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et les régions
participantes au collectif motoneige.

Observation des blanchons
Nous avons, en collaboration avec l’ATR des Îles de la Madeleine et le Château Madelinot, fait la
promotion de l’observation des blanchons lors de la bourse touristique Rendez-vous Canada, ainsi
qu’à CITAP et à l’événement QuébecOriginal de Vancouver organisé par l’Alliance. Le produit
d’observation des blanchons a aussi fait l’objet d’un article dans le magazine Québec le Mag’ et
demeure une excellente carte de visite à l’international. Le produit a également été promu lors des
missions commerciales en France et en Allemagne, deux marchés qui démontrent de l’intérê t pour
l’activité.

Hiver
Cette année, un plan d’action a été mis en place dans le but de positionner les Chic-Chocs comme
une destination de calibre international auprès des amateurs de ski hors piste du Canada et des
États-Unis. C’est donc en collaboration avec Tourisme Gaspésie, la Sépaq et l’Auberge Chic-Chac que
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nous avons produit une page Web entièrement dédiée aux Chic-Chocs, qui a servi de point de
chute aux publicités numériques réalisées dans le cadre de cette campagne de promotion.
À titre d’exemple, un partenariat a été développé avec un média spécialisé dans le domaine, The
Enthusiast Network, afin de diffuser la vidéo tournée l’année précédente avec des athlètes connus
dans le milieu. Cette offensive a été appuyée par des placements médias sous forme de bannières
sur les sites du partenaire et via des publications sur Facebook et Instagram.
Une entente a aussi été conclue avec l’Auberge Chic-Chac pour qu’ils puissent représenter la région
dans 3 salons de ski à Toronto, Ottawa et Boston.
Nous avons par ailleurs accueilli le photographe-blogueur Jeff Bartlett à l’Auberge de montagne
des Chic-Chocs pour qu’il puisse partager avec sa communauté la qualité de l’expérience et la
beauté des paysages.
Enfin, des initiatives ont également été mises de l’avant pour promouvoir d’autres activités et
séjours hivernaux de nos régions : diffusion d’articles de presse, de billets blogue et de vidéos via
nos infolettres et sur les plateformes sociales du Québec maritime.

Matériel promotionnel - consommateurs
Les actions suivantes ont été effectuées au cours de l’année :
 Tournage de vidéos scénarisées :
Cette année, nous avons demandé à Nadeau Julien, créateurs de contenu de produire
4 vidéos mettant l’accent sur chacune des thématiques de nos campagnes de
promotion : parcs nationaux et sites naturels, observation des baleines et de la faune,
culture et découvertes, mototourisme. Ces vidéos racontent donc l’histoire de vacanciers en
visite dans nos régions à l’affût de paysages spectaculaires, de rencontres avec les locaux et
d’activités mémorables.
 Achat de photos;
 Mises à jour et entretien du site Web et du blogue.
 Actions reliées aux médias sociaux :
o

Blogue : 59 billets ont été produits en 2018-2019, notamment autour des
thématiques suivantes : parcs nationaux et sites naturels, observation des baleines
et de la faune, culture et découvertes, mototourisme, motoneige , activités hivernales
pour chaque région, témoignages de gens passionnés et passionnants, tops sur
différentes destinations de nos régions, et quelques textes plus pratico-pratiques.
Plusieurs billets ont aussi été mis à jour avec l’ajout de nouvelles informations et des
photos récentes.

o

Ces billets, ainsi que d’autres nouvelles, ont été promus via nos différentes
plateformes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc.) pour
maximiser leur visibilité, que ce soit de façon organique ou sponsorisée.
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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.
Parmi les projets qui ont été réalisés dans le cadre de cette orientation en 2018-2019, il y a :
Bas-Saint-Laurent :

promotion

motoneige

incluant

une

campagne

télévisée

sur

le

Nouveau-Brunswick, promotion sur la France (vidéos et médias sociaux), participation au volet hors
Québec de la campagne Viens voir les baleines, collaboration au tournage d’un épisode de la série
Paddle Tales.
Gaspésie : activités de représentation auprès de médias et 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, collaboration au tournage d’un épisode de la
série Paddle Tales.
Côte-Nord (Manicouagan et Duplessis) : promotion en France et sur l’Europe francophone
(placements imprimés, vidéos et médias sociaux), promotion motoneige, participation au volet hors
Québec de la campagne Viens voir les baleines, collaboration au tournage d’un épisode de la série
Paddle Tales.
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.
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 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.

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
Bienvenue Québec

13 au 16 mai 2018 – Halifax
Yanick Paul, Zoé Ross-Lévesque
21 au 24 octobre 2018 – Rivière-du-Loup
Nathalie Lapointe, Zoé Ross-Lévesque, Étienne Fiola

 Journalistes
Canada Media Marketplace

9 au 11 avril 2018 – San Francisco
Suzie Loiselle, Étienne Fiola

Événement média à Portland

12 avril 2018 – Portland
Suzie Loiselle, Étienne Fiola

Women In Travel Summit

4 au 6 mai 2018 – Québec
Suzie Loiselle

Travel Classics

17 mai 2018 – Montréal
Suzie Loiselle
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er

GoMedia Canada

1 au 4 octobre 2018 – Calgary
Suzie Loiselle, Zoé Ross-Lévesque

Événements médias à New York

14 novembre 2018 – New York
Suzie Loiselle

Événements médias à Chicago

15 novembre 2018 – Chicago
Suzie Loiselle

Événement QuébecOriginal « Meet
Up »

21 au 23 février 2019 – Montréal
Suzie Loiselle

 Activité motoneige
Big East Snowmobile and
Powersports Show

28 au 30 septembre 2018 – Syracuse
Karine Lebel, Rébecca DeChamplain

 Activité hiver
8 au 11 novembre 2018 – Boston
Guillaume Molaison, Eloïse Bourdon, Alexis Houle-Roy

Boston Ski and Snow Expo

Marché des autres provinces canadiennes
Nom de l’activité

Date / Lieu / Représentant

 Voyagistes
Rendez-vous Canada
Bienvenue Québec

13 au 16 mai 2018 – Halifax
Yanick Paul, Zoé Ross-Lévesque
21 au 24 octobre 2018 – Rivière-du-Loup
Nathalie Lapointe, Zoé Ross-Lévesque, Étienne Fiola

Événement QuébecOriginal à
Toronto

25 et 26 mars 2019 – Toronto
Étienne Fiola

Salescalls à Vancouver

28 mars 2019 – Vancouver
Étienne Fiola

 Journalistes
Travel Classics

17 mai 2018 – Montréal
Suzie Loiselle

Travel Media Association of Canada
(TMAC)

30 mai au 3 juin 2018 – Victoria
Suzie Loiselle, Étienne Fiola

GoMedia Canada

1 au 4 octobre 2018 – Calgary
Suzie Loiselle, Zoé Ross-Lévesque
13 novembre 2018 – Toronto
Suzie Loiselle

Lunch de presse à Toronto
Événement QuébecOriginal « Meet
Up »

er

21 au 23 février 2019 – Montréal
Suzie Loiselle

 Activité motoneige
Toronto Snowmobile & ATV Show
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 Activité Grands circuits maritimes
30 et 31 mars 2019 – Ottawa
Ottawa Travel and Vacation Show
Cindy Nadeau, Marie Leblanc
 Activités hiver
The Ottawa Ski Snowboard & Travel
Show
Toronto Ski & Snowboard Show

20 et 21 octobre 2018 – Ottawa
Guillaume Molaison
25 au 28 octobre 2018 – Toronto
Guillaume Molaison, Alexis Houde-Roy

Europe francophone
France, Belgique, Suisse
Nom de l’activité

Date / Lieu / Représentant

 Voyagistes
Rendez-vous Canada
Bienvenue Québec
Mission commerciale France
 Journalistes
Salon des blogueurs de voyage
(We Are Travel)

13 au 16 mai 2018 – Halifax
Yanick Paul, Zoé Ross-Lévesque
21 au 24 octobre 2018 – Rivière-du-Loup
Nathalie Lapointe, Zoé Ross-Lévesque, Étienne Fiola
10 au 15 mars 2019 – Paris et Toulouse, France
Nathalie Lapointe, Zoé Ross-Lévesque

24 et 25 avril 2018 – Millau, France
Yaëlle Bourdeaux et Alban Chassagne
er

GoMedia Canada

1 au 4 octobre 2018 – Calgary
Suzie Loiselle, Zoé Ross-Lévesque

Événement QuébecOriginal « Meet
Up »

21 au 23 février 2019 – Montréal
Suzie Loiselle

Mission commerciale France

10 au 15 mars 2019 – Paris et Toulouse, France
Nathalie Lapointe, Zoé Ross-Lévesque

Europe non francophone
Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse
Nom de l’activité

Date / Lieu / Représentant

 Voyagistes
Rendez-vous Canada
Bienvenue Québec
Mission commerciale Allemagne
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 Journalistes
er

GoMedia Canada

1 au 4 octobre 2018 – Calgary
Suzie Loiselle, Zoé Ross-Lévesque

Événement QuébecOriginal « Meet
Up »

21 au 23 février 2019 – Montréal
Suzie Loiselle

Mission commerciale Allemagne

12 au 16 novembre 2018 – Munich et Francfort
Zoé Ross-Lévesque

Autres marchés (marchés en développement)
Asie, Amérique latine, Australie, Inde, Mexique
Nom de l’activité

Date / Lieu / Représentant

 Voyagistes
Rendez-vous Canada

13 au 16 mai 2018 – Halifax
Yanick Paul, Zoé Ross-Lévesque

 Journalistes
er

GoMedia Canada

1 au 4 octobre 2018 – Calgary
Suzie Loiselle, Zoé Ross-Lévesque

Événement QuébecOriginal « Meet
Up »

21 au 23 février 2019 – Montréal
Suzie Loiselle

 Produit blanchons (Îles de la Madeleine)
Canadian Inbound Tourism Asia3 au 5 décembre 2018 – Vancouver
Pacific Marketplace (CITAP)
Dominique Lapierre
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2-

Actions de développement
STRUCTURATION DE PRODUITS

La stratégie de marketing identifie des secteurs/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 et entreprises. L’hiver
connaît un intérêt grandissant auprès de plusieurs clientèles et nous dev ons informer les
voyagistes et les consommateurs adéquatement. Le ski hors piste a fait l’objet de questionnements
spécifiques cette année.

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 découverte, culture, faune, plaisirs gourmands, traditions
autochtones et vélo identifiées dans la Stratégie 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 : Sentier
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international des Appalaches, tourisme autochtone, alliance baleines, Bienvenue Québec
2018 (Rivière-du-Loup).

Partenaires et représentation
 Développement économique Canada : communications et rencontres de travail, en
collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et les autres associations
concernées, pour le renouvellement de notre entente financière de base 2019-2022 et pour
la mise en place de nouveaux projets collectifs (regroupements d’associations touris tiques)
en lien avec les expériences touristiques du Québec;
 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 et les projets collectifs
DEC;
 Présentations des campagnes promotionnelles de l’Alliance de l’industrie touristique du
Québec;
 Rencontres avec les directeurs généraux et les directeurs marketing des AT du Québec
(associations touristiques régionales et sectorielles);
 Représentation à différents congrès et comités provinciaux, notamment les Assises du
tourisme (Québec, 2 mai 2018).
Plan stratégique de marketing
Durant l’année 2017-2018, nous avons adopté notre nouvelle Stratégie de marketing 2018-2021. Le
mandat de l’élaborer avait été confié à Vignola Stratégies d’affaires. Nous y retrouvons un diagnostic
stratégique global, les enjeux et orientations stratégiques, les éléments structurants, les objectifs
marketing, les projections annuelles, les budgets par marchés, le cadre budgétaire et les indicateurs de
performance. Elle est disponible sur notre site web.
Cette nouvelle stratégie n’a pas pu être mise en application cette année à cause du renouvellement
financier de Développement économique Canda qui n’a pas permis de revoir le budget, tel que prévu.
Cependant, quelques recommandations en termes d’expériences et de produits promus, de marchés
visés et d’actions réalisées ont été mises en application.
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 2019. Il
précise les objectifs de notre programme de commercialisation, les avantages d’y participer, les
critères et la tarification selon le type d’entreprise. En anne xe au rapport annuel, nous présentons
la liste des entreprises associées au Québec maritime réparties selon les régions. Le Québec
maritime comptait 179 entreprises au 31 mars 2019, distribuées selon les catégories suivantes :
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Catégories/
Régions

Bas-SaintLaurent

Gaspésie

Côte-Nord –
Manicouagan

Côte-Nord –
Duplessis

Îles de la
Madeleine

TOTAL

Activités

4

13

5

1

3

26

Attraits, saveurs,
artistes et
7
artisans

16

9

3

6

41

Destinations

3

2

1

2

-

8

Événements

2

6

1

1

-

10

Hébergements

16

18

10

2

7

53

3

7

2

3

-

15

2

2

1

-

-

5

Restaurants

2

1

1

-

1

5

Transporteurs

6

3

3

3

1

16

TOTAL

45-25 %

68-38 %

33-19 %

15-8 %

18-10 %

179

Parcs nationaux
et réserves
fauniques
Partenaires
affiliés

Source : Le Québec maritime, 3 avril 2019

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.
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Nombre de
touristes hors
Québec
Dépenses
touristiques hors
Québec

2014

2015

244 000

239 000

118 000 000 $ 123 000 000 $

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

Résultats spécifiques
Plusieurs données sont utilisées pour évaluer les retombées des campagnes promotionnelles :
 Grands circuits maritimes et Îles de la Madeleine 2018
La campagne estivale 2018 a été déployée du 1

er

mars au 30 septembre 2018 avec une

concentration des achats médias en avril et en mai. Comme les objectifs visés par celle-ci
étaient d’accroître la notoriété de nos régions et la considération que les voyageurs
entretiennent à leur égard, notre plan d’action devait permettre de :
 Accroître le nombre d’impressions et de visionnements de nos pièces publicitaires;
 Générer des visites qualifiées, notamment en termes de temps passé sur les pages
d’atterrissage.
Mission accomplie puisque nos placements médias ont généré plus 26 M d’impressions
(+48,75 %) et que la durée moyenne des sessions liées aux campagnes est en hausse
(+147,52 %) si on compare à 2017, répondant ainsi à nos objectifs d’accroître le nombre
d’impressions et de vues (notoriété), mais surtout d’obtenir des visites plus qualifiées.
Il n’est malheureusement pas possible de connaître le nombre de sessions et d’utilisateurs
que nos actions en ligne pour Grands circuits, Îles de la Madeleine et mototourisme ont
généré sur notre site Web en 2018 en raison d’un problème de configuration de s pages de
campagnes effectif entre le 13 mars et le 10 avril.
En revanche, on sait que le temps moyen passé sur les pages de campagne est de
7:21 minutes (+4 min), alors que la moyenne pour l’ensemble du site est de 4:08 minutes
(+1:37).
Sans surprise, ce sont les infolettres et le placement de contenu sur des sites tiers
(ex. : QuébecOriginal, viensvoirlesbaleines) qui amènent les visites les mieux qualifiées sur
notre site Web si on se fie au taux de rebond, au nombre de pages vues, à la durée des
sessions et au taux de conversion, alors que Facebook est le média qui nous amène le plus
grand volume de visites.
 Europe francophone
Au 31 mars 2019, notre communauté « sociale » issue de l’Europe francophone se chiffrait à
24 303 fans/followers, ce qui représente une hausse de près de 16 % par rapport à l’année
précédente. Sur Facebook, là où l’on trouve la majorité de nos fans, on remarque une
surreprésentation de femmes françaises et de personnes âgées de 35 ans et plus .
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Pour la période 2018-2019, nos publications ont touché au moins 8,3 millions de personnes
(+31 % par rapport à la période précédente) et généré pas moins de 4,4 millions
d’interactions (+160 %) pour un taux d’engagement global de 53,78 % (+27 points).
Nos nouvelles vidéos « help » ont également connu un franc succès, tant sur YouTube que
sur Facebook : elles ont été vues plus de 1,4 million de fois pour un taux d’engagement de
près de 64,5 %.
e

Soulignons que les Français sont toujours au 3 rang des visiteurs sur notre site Web, après
les Canadiens et les Américains.
 Motoneige
La campagne de promotion motoneige visait 3 objectifs marketing :
 Augmenter le volume de sessions par rapport à la campagne 2017-2018
 Obtenir des sessions qualifiées : augmenter le temps moyen passé sur la page
 Favoriser les inscriptions au concours et à l’infolettre (fidélisation)
Les actions de campagne en ligne ont généré quelque 34 524 sessions sur notre site Web,
une hausse de 44 % par rapport à l’année précédente.
L’ensemble des pages faisant la promotion de la motoneige sur notre site Web (incluant
sur le blogue) ont été vues 64 205 fois, ce qui représente une hausse de 23,34 % par
rapport à l’année précédente. Le temps moyen passé sur ces pages est, quant à lui, de
6:32 minutes, soit 12 minutes de plus qu’en 2017-2018 (hausse de 3,16 %). Ces données
nous permettent d’affirmer que nous avons atteint l’objectif d’obtenir des visites plus
qualifiées tout en augmentant aussi le nombre de sessions sur notre site Web.
Quant au concours, il a reçu 6316 inscriptions, soit 3127 de plus (98 %) que l’année dernière
et le nombre d’abonnés à nos infolettres motoneige s’est accru de 713 courriels.
 Hiver
Les actions promotionnelles en ligne visaient notamment à :
 Augmenter le volume de sessions par rapport à la campagne 2017-2018
 Obtenir des sessions qualifiées (temps moyen passé sur la page)
 Générer des leads vers les sites partenaires
De

fait,

l’ensemble

des

actions promotionnelles

en

ligne

ont généré quelque

6931 sessions sur notre site Web, ce qui représente une hausse de 10,3 % par rapport à
l’année précédente.
Plus spécifiquement, la page de campagne Chic-Chocs, nouvelle cette année, a été vue plus
de 6340 fois. Elle affiche un temps moyen passé sur la page de 13:05 minutes, soit près
de 3 fois plus que la moyenne des autres pages du site. Elle a en outre généré quelque
2286 leads vers les sites partenaires.
Globalement, l’ensemble des pages faisant la promotion de l’hiver sur notre site Web ont été
vues plus de 12 325 fois, ce qui représente une hausse de 23,42 % par rapport à l’année

Rapport annuel 2018-2019

Page 25 sur 31

précédente. Le temps moyen passé sur ces pages est, quant à lui, de 4:30 minutes, soit
10 secondes de plus qu’en 2017-2018 (hausse de 3,65 %).

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 2018-2019, 3 118 760 visites
(2 801 751 en 2017-2018) ont été effectuées sur nos sites, dont 29 % (914 413) étaient des visiteurs
hors Québec. De ce nombre, 49 % étaient des Canadiens (hors Québec), 23 % des Américains et
28 % de l’Europe et des autres pays.

Demandes d’information
Le nombre de demandes d’information (ATR et Québec maritime) s’établit à 6 583 en 2018-2019
(5 860 en 2017-2018). 54 % proviennent du Canada, 23 % des États-Unis et 23 % des autres pays
comparativement à 54 %, 22 % et 24 % en 2017-2018.

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 2018, 83 % des entreprises (99 % en 2017) ont noté une augmentation
ou une stabilité des clientèles hors Québec et 17 % une diminution (1 % en 2017).
Plus spécifiquement pour les clientèles, les résultats suivants ont été notés :


90 % (100 % en 2017, 99 % en 2016) ont noté une hausse ou une stabilité de la clientèle
canadienne hors Québec. La majorité des entreprises ont observé une croissance des
clientèles de l’Ontario (57 %) et des provinces maritimes (46 %). À noter que 37 % ont
enregistré une augmentation des clientèles du reste du Canada.



84 % (90 % en 2017, 74 % en 2016) ont noté une hausse ou une stabilité de la clientèle
américaine; 43 % des établissements ont enregistré une croissance;



93 % (89 % en 2017, 99 % en 2016) ont noté une hausse ou une stabilité de la clientèle
outremer (incluant le Mexique); 16 % ont noté une hausse de plus de 20 %. Le marché
de l’Europe francophone représente une hausse de 40 %, de l’Allemagne 45 % et la Chine
52 %.

Le marché québécois représente 70 % (66 % en 2017 et 71 % en 2016) de la clientèle de ces
établissements, suivi par le marché outremer (16 %; 21 % en 2017), le marché canadien hors
Québec (9 %; 9 % en 2017) et les États-Unis (5 %; 5 % en 2017).
Quelque 96 % (90 % en 2017) ont vu leur clientèle individuelle augmenter (un sommet depuis 2008)
tandis que 66 % (79 % en 2017) ont vu leur clientèle de groupe augmenter. En moyenne, 15 %
(22 % en 2017) du chiffre d’affaires provient des voyagistes, réceptifs ou agences de voyages et 19 %
(14 % en 2017) des sites de réservation en ligne.
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Les établissements ont noté majoritairement des croissances en automne, été et hiver, l’été ayant
la plus forte hausse pour 88 % des entreprises (le plus haut taux depuis 2008).
De plus, 98 % des établissements ont indiqué que nos actions marketing ont un impact sur leur
achalandage et 96 % reconnaissent que les visiteurs hors Québec viennent suite à des
recommandations de voyageurs précédents.
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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 2018-2019, les personnes suivantes en ont fait partie :
 Alexander Reford, administrateur ATR Gaspésie

Président

 Carl Beaulieu, administrateur ATR Côte-Nord – Manicouagan

Vice-président

 Marie-Ève Cyr, administrateur ATR Côte-Nord – Duplessis

Secrétaire-trésorière

 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 2018-2019, 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 2018-2019 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 l a
motoneige, le vélo et l’alliance baleines.
 Sépaq : Entente 2018-2019 pour la participation des parcs nationaux, des réserves
fauniques et des centres touristiques aux activités de promotion.
 Société des traversiers du Québec : Entente 2018-2019 pour la participation aux activités
de promotion.
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COMITÉ D’ORIENTATION
Au cours de l’année 2018-2019, il était composé des personnes suivantes :
 Représentants des partenaires majeurs :


Marie-Ève Pelletier, DEC-Canada, Bas-Saint-Laurent



Stéphane Lacroix, DEC-Canada, Côte-Nord



Micheline Dubé, DEC-Canada, Gaspésie/Îles de la Madeleine



Olivia Jomphe, Parcs Canada



Marie-Josée Blanchet et Stéphanie Shoiry, SÉPAQ



Julie Drolet et Danny Kronstrom, Société des traversiers du Québec



Nathalie Gaudet, Directrice du marketing, Alliance de l’industrie touristique du Québec



Philippe Trempe et Bard Nordby, 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 :
 Claudia Delaney, Groupe CTMA


Jessica Leblanc, 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 :
 Marc Gauvreau, Base de plein air Les Goélands


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)
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RESSOURCES HUMAINES
Au 31 mars 2019, 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
Nathalie Lapointe, chargée de projet-commercialisation
Marie-Eve Lagacé, gestionnaire de communauté Web
Anne-Josée Pineau, adjointe aux communications
Étienne Fiola, agent de marketing
Marine Grimaud, adjointe au marketing

Au cours de l’année 2018-2019 :
 Départs


Solange Michaud, adjointe administrative

 Arrivée


Nathalie Lapointe, chargée de projet - commercialisation

Rencontres
 Directeurs généraux
10 avril 2018, bureau du Québec maritime, Rimouski
5-6 septembre 2018, Parc Nature de Pointe-aux-Outardes
 Comité d’orientation
14 novembre 2018, Hôtel Rimouski
 Assemblée générale annuelle des membres
4 juin 2018, Hôtel Tadoussac
 Conseil d’administration (Invités : Directeurs généraux)
4-5 juin 2018, Hôtel Tadoussac
14 novembre 2018, Hôtel Rimouski
24 janvier 2019, Riôtel Matane
 Comités de travail
Rencontre des directeurs marketing des ATR, 13-14 juin 2018 aux Îles de la Madeleine.
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ORGANISATION
Finances
La vérification des états financiers a été confiée à la firme Mallette de Rimouski. Les revenus pour
l’année en cours s’élèvent à 2 020 706 $ et les dépenses à 1 982 375 $. Les états financiers vérifiés
au 31 mars 2019 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 associati ons
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 2019 :
Conseil
d’administration

Directrice générale

Comité d’opération

Comité consultatif
d’orientation

Louise Nadeau

Adjointe administrative

Adjointe au marketing

(poste à combler)

Marine Grimaud

Directrice du marketing et
des communications
Chargée de projet –
commercialisation
Nathalie Lapointe

Coordonnatrice marketing

Agente – Relations de presse

Zoé Ross-Lévesque

Suzie Loiselle

Agent de marketing
Étienne Fiola

Yanick Paul

Gestionnaire de
communauté Web

Adjointe aux
communications

Marie-Eve Lagacé

Anne-Josée Pineau

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
Comptabilité et vérification des états financiers, Mallette
Le Québec maritime
18 juin 2019
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SALONS, BOURSES ET MISSIONS COMMERCIALES

ANNEXE 1

Canada Media Marketplace
9 au 11 avril 2018

Lieu : San Francisco, États-Unis
Marché visé : États-Unis
Type d’activité : Bourse média
Représentants : Suzie Loiselle et Étienne Fiola, Le Québec maritime
Représentation : Destination Canada

a organisé cette bourse s'adressant aux médias, blogueurs
et influenceurs des médias américains. Plusieurs représentants de l’industrie touristique
e
canadienne ont participé à cette 30 édition du plus grand événement médiatique canadien aux
États-Unis, qui se déroule sur la côte Ouest une année sur deux. Cette année, 96 journalistes,
blogueurs et influenceurs étaient présents. 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 46 rendez-vous programmés à l’avance, de
14 minutes chacun. Au retour, un suivi personnalisé par courriel en lien avec les demandes des
journalistes a été très efficace et a permis de concrétiser certains projets d e voyage de presse.

Intérêt des visiteurs : L’observation

de la faune, les richesses du Saint-Laurent, les activités de
plein air, les parcs nationaux, les routes découvertes et les plaisirs gourmands étaient
particulièrement populaires lors des rendez-vous. 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 :

La participation à ce type d’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.
Destination Canada a annoncé que la bourse Canada Media Marketplace ne sera pas recond uite en
2019. Destination Canada travaille actuellement à bonifier la formule de l’événement et nous
surveillerons les développements sur son avenir, puisque les relations de presse aux États-Unis
conservent un fort potentiel de visibilité pour nos régions.

Rapport annuel 2018-2019

Page 1 sur 23

Événement média à Portland, Oregon
12 avril 2018

Lieu : Portland, États-Unis
Marché visé : États-Unis
Type d’activité : Événement média
Représentants : Suzie Loiselle et Étienne Fiola, Le Québec maritime
Représentation :

L’Alliance de l’industrie touristique du Québec organisait, via le bureau de
Destination Québec à New York, un événement média de type « sans rendez-vous » avec repas
assis, qui nous a permis de rencontrer près d’une vingtaine de nouveaux journalistes de Portland ,
en Oregon. Nous avons présenté les régions maritimes du Québec et nos nouveautés en prévision
de la prochaine saison estivale. En plus du Québec maritime, l’Office de tourisme de Québec et
Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean se sont déplacés pour participer à l’événement.

Contacts effectués : Le lunch de presse a accueilli

19 journalistes, éditeurs et blogueurs et Le
Québec maritime a pu y effectuer 8 contacts personnalisés.

Intérêt des visiteurs : Les journalistes de l’Oregon ont un grand intérêt pour l’observation de l a
faune et les activités de plein air. Le Saint-Laurent et ses îles, la diversité de la faune de nos régions,
les parcs nationaux, les différentes activités, dont la randonnée pédestre et le kayak de mer, ainsi
que les hébergements insolites furent les sujets les plus abordés lors des échanges.

Recommandations :

Cette formule est très intéressante, surtout pour joindre les journalistes
indépendants de l’Oregon qui ne participent normalement pas aux bourses médias de Destination
Canada sur la côte Ouest. Dans le cas présent, le déplacement pour cet événement était combiné à
notre participation au Canada Media Marketplace qui se déroulait à San Francisco du 9 au 11 avril
2018. Si l’occasion se présente à nouveau de combiner deux déplacements aux États -Unis, nous
suggérons 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.
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Salon des blogueurs de voyage, We Are Travel (WAT)
24 et 25 avril 2018

Lieu : Millau, France
Marchés visés : France, Belgique et Suisse
Type d’activité : Conférence / blogueurs
Représentants : Yaëlle Bourdeaux et Alban Chassagne, Comnecting Management pour Le Québec
maritime

Représentation :

e

Le Québec maritime a participé à la 5 édition de l’unique salon des blogueurs
de voyage francophones au monde, organisé par We Are Travel (WAT), qui se déroulait à Millau, en
France, les 24 et 25 avril 2018. Cet événement, de type conférence avec ateliers et formations,
permet un horaire de rendez-vous entre les blogueurs et les représentants de l’industrie
touristique.
Ce fut notre première participation à cet événement et, étant la seule destination québécoise à y
participer, l’engouement était au rendez-vous! 130 représentants de marques et de destinations
étaient présents. Les activités de réseautage et les rendez-vous préétablis ont permis de présenter
les régions maritimes du Québec à plus d’une cinquantaine de blogueurs de voyage francophones
européens. Ces blogues influencent et inspirent pour le choix d’une destination vacances et
constituent des mines d’informations pour la planification du séjour.

Contacts effectués :

Plus de 500 personnes participaient à l’événement, dont 250 blogueurs. Le
Québec maritime, représenté par Comnecting Management avec qui nous collaborons pour le
rayonnement de nos régions sur les médias sociaux en France depuis quelques années, a effectué
une cinquantaine de contacts personnalisés pendant l’événement, résultant des projets
potentiels de voyage de familiarisation pour 2018 et 2019!

Intérêt des visiteurs :

Les différents circuits dans nos régions, incluant les grands espaces, la
faune et le Saint-Laurent furent les sujets d’intérêt lors des échanges avec les participants.

Recommandations :

L’événement permet de rejoindre les blogueurs de voyage. Cela s’inscrit
dans notre poursuite des efforts de promotion sur les réseaux sociaux en France et d’aut res pays
de l’Europe francophone. La formule avec rendez-vous préétablis est très intéressante, mais
l’habillement du stand serait à revoir pour maximiser l’impact visuel. Le Québec maritime
recommande une participation aux deux ans à cet événement. La prochaine édition se déroulera à
Lille, en France, du 10 au 12 avril 2019.

Rapport annuel 2018-2019

Page 3 sur 23

Women In Travel Summit (WITS)
4 au 6 mai 2018

Lieu : Ville de Québec, Québec
Marché visé : États-Unis
Type d’activité : Conférence / blogueuses
Représentante : Suzie Loiselle, Le Québec maritime
Représentation :

e

Le Québec maritime a participé à la 5 édition du sommet Women In Travel
Summit (WITS) organisé par l’équipe de Wanderful du Massachusetts, au Château Frontenac de
Québec, du 4 au 6 mai 2018. Wanderful est une communauté internationale de femmes qui
voyagent. Cet événement est de type conférence avec ateliers, formations et un horaire de rendezvous entre les blogueuses et les membres de l’industrie touristique.
Les activités de réseautage et les rendez-vous préétablis nous ont permis de présenter les régions
maritimes du Québec à plus d’une trentaine de blogueuses de voyage de l’Europe et de l’Amérique
du Nord qui influencent différents segments de clientèle selon leur niche. Il est à noter que, pour
les rendez-vous présélectionnés, ce sont les blogueuses qui sollicitent les partenaires qu’elles
désirent rencontrer. Le Québec maritime a d’ailleurs remporté un franc succès.

Contacts effectués :

Plus de 400 personnes participaient à la conférence et, de ce nombre, Le
Québec maritime a effectué une trentaine de contacts personnalisés pendant l’événement,
résultant des projets potentiels de voyages de familiarisation pour 2018 et 2019!

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 un groupe de blogueuses en pré-tour sur la CôteNord en partenariat avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec. Nous avons aussi accueilli
en road trip 7 blogueuses qui ont sillonné les routes de la Côte-Nord, de la Gaspésie et du BasSaint-Laurent après leur participation à l’événement.

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

Recommandations :

Le Women in Travel Summit est l'événement par excellence pour les
femmes influentes du voyage. Cette formule est intéressante, surtout pour rejoindre différentes
clientèles accessibles via les réseaux sociaux et les blogues de voyage. Nous recommandons une
participation du Québec maritime à la prochaine édition de l’événement, qui aura lieu à Portland,
au Maine, du 3 au 5 mai 2019.

Rapport annuel 2018-2019

Page 4 sur 23

Rendez-Vous Canada
13 au 16 mai 2018

Lieu : Halifax, Nouvelle-Écosse
Marchés visés : Marchés internationaux
Type d’activité : Bourse touristique
Représentantes : Zoé Ross-Lévesque et Yanick Paul, 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, qu i 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 2018, 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, coréens et mexicains.
Les marchés émergents (Mexique, Brésil, Chine, Corée 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, les Néerlandais et les Anglais. 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 avons senti un regain pour des programmes qui offrent le tour de
la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent sur le marché du Royaume-Uni.
Nous sentons également un grand intérêt pour les produits hors du commun tels que l’observation
des blanchons, le Bella Desgagnés et la Basse-Côte-Nord, ainsi que les combinaisons de programmes
entre nos régions et les provinces maritimes. 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 encore une fois démarqué avec la tenue de l’événement
directement dans un restaurant sur le bord de l’eau au centre-ville d’Halifax. Le Québec maritime a
aussi participé à cette offensive, en offrant une table aux saveurs de la mer qui a connu un
véritable succès. Cette activité est devenue une tradition pour les acheteurs, qui sont toujours très
nombreux. La section QuébecOriginal sur le parquet de la bourse avait, encore cette année, une
station pause-café aux saveurs de la province. 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 Toronto, du 28 au
31 mai 2019. Le Québec maritime renouvellera sa participation à cet événement, qui est un
incontournable pour la commercialisation hors Québec.
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Travel Classics
17 mai 2018

Lieu : Montréal, Québec
Marché visé : États-Unis
Type d’activité : Bourse média
Représentante : Suzie Loiselle, Le Québec maritime
Représentation :

Le Québec maritime a été invité à une bourse média pour les partenaires
québécois dans le cadre de l’événement Travel Classics, qui s’est déroulé au Fairmont Queen
Elizabeth de Montréal, du 17 au 20 mai 2018. Travel Classics est une communauté d'écrivains,
d'éditeurs et de professionnels du tourisme qui organisent chaque année une conférence hors
États-Unis sur invitation seulement.

Contacts effectués : 16 éditeurs de médias américains étaient présents à la bourse média, ainsi
que 42 journalistes indépendants. Le Québec maritime a échangé avec 21 contacts, mais notons
entre autres des rencontres avec les magazines Coastal Living, AFAR, Sierra, National Geographic
Traveler et Bon Appetit.

Intérêt des visiteurs : Les

éditeurs sont à la recherche de nouveautés! Comme les participants
étaient déjà à Montréal, il a été simple de positionner les circuits en voiture pour la découverte de
notre destination. L’observation de la faune et la route des Phares ont été des sujets récurrents lors
des rencontres et ont permis de positionner l’expérience Saint-Laurent ainsi que les attraits et
activités des régions maritimes du Québec.

Recommandations :

L’événement permet de rencontrer les éditeurs de magazines américains
qui décident des destinations à couvrir. Ils peuvent donner des assignations à des journalistes
indépendants pour couvrir une destination. La formule de la bourse média nous a permis de faire
de belles rencontres. Le Québec maritime recommande une participation à ce type d’événement si
cela est en collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.
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Travel Media Association of Canada (TMAC)
Conference & Annual General Meeting
30 mai au 3 juin 2018

Lieu : Victoria, Colombie-Britannique
Marché visé : Canada
Types d’activités : Conférence, AGA et bourse
Représentants : Suzie Loiselle et Étienne Fiola, Le Québec maritime
Activité :

Le Québec maritime a participé à la conférence annuelle organisé e par Travel Media
Association of Canada. En plus de l’assemblée générale annuelle, une bourse média permettant de
réseauter avec les journalistes canadiens et différents ateliers de formation étaient au programme
de l’événement. L’association compte plus de 400 membres, dont 200 journalistes canadiens ainsi
que différents intervenants de l’industrie touristique (destinations, attraits, hôtels, événements,
etc.). On comptait 200 délégués lors de l’édition 2018, dont 90 représentants des médias. Une
représentante du Québec maritime siège sur le conseil d’administration depuis 3 ans, ce qui nous
offre une visibilité supplémentaire.

Commandite :

Cette année, Le Québec maritime a commandité les cocardes des participants,
nous permettant ainsi d’obtenir une visibilité tout au long de l’événement.

Contacts effectués :

Lors de la bourse touristique, Le Québec maritime affichait complet avec 24
rendez-vous présélectionnés avec des journalistes indépendants, des médias et des blogueurs
du Canada. De plus, une dizaine de contacts additionnels ont été faits lors des fonctions sociales.

Intérêt des visiteurs : Les

routes découverte, les produits régionaux, l’observation de la faune,
les hébergements insolites, le Saint-Laurent et son golfe, la route des Phares et les nouveautés
figurent parmi les demandes et intérêts des journalistes. Chaque rencontre permet de discuter
avec les journalistes pendant 14 minutes au sujet de leurs projets de reportage à court et moyen
termes, en fonction de leurs intérêts et des angles recherchés pour répondre aux besoins de leurs
lecteurs.

Recommandations :

Les régions maritimes du Québec bénéficient d’une notoriété grandissante
auprès des journalistes canadiens. Cela nous encourage fortement à demeurer proactif s dans les
relations de presse et à consolider les liens avec les journalistes qui connaissent la destination et à
en rencontrer des nouveaux. Au retour, un suivi personnalisé par courriel en lien avec leurs
demandes a été très efficace. La prochaine édition de l’événement aura lieu à Sault Ste. Marie, en
Ontario, du 19 au 22 juin 2019. Notons la présence de Tourisme Îles de la Madeleine à cet
événement.
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Big East Powersports Show
28 au 30 septembre 2018

Lieu : Syracuse, États-Unis
Marché visé : Clientèle motoneige de

l’état de

Type d’activité : Salon consommateurs

New York et des environs

Représentantes :

Karine Lebel, Tourisme Bas-Saint-Laurent, et Rébecca DeChamplain, Tourisme

Côte-Nord

Représentation :

Le Québec maritime était représenté par Karine Lebel, de Tourisme Bas-SaintLaurent, et Rébecca DeChamplain, de Tourisme Côte-Nord. Les autres kiosques du Québec étaient
occupés par les entreprises ou régions suivantes : Destination motoneige (Saguenay–Lac-Saint-Jean,
Charlevoix, Québec, Hôtel Signature, Delta et Auberge Eva), Québec Authentique (Lanaudière et
Mauricie) et Voyage Québec Tour.

Matériel distribué :

Sur les 350 pochettes motoneige, nous en avons distribué 256 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 Universel de Rivière-du-Loup et de l’Auberge L’Ambassadeur
d’Amqui étaient encartés dans les 200 premières pochettes distribuées.

Commentaires généraux :

e

Pour cette 25 édition, l’achalandage du salon était stable, soit
16 887 participants (16 782 en 2017). Nous avons distribué un peu plus de pochettes que l’année
passée, principalement le vendredi, le samedi et dimanche matin.

Intérêt 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 (50 %) et les autres
étaient des clients potentiels (30 %). Parmi ceux qui étaient déjà venus, quelques-uns avaient déjà
fait 4 à 6 séjours au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. La clientèle était également plus jeune que
l’année dernière. 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. Cependant, l’intérêt porté à la Côte-Nord est de plus en plus présent. Les
motoneigistes choisissent leur destination en fonction des critères suivants (du plus important au
moins important) : l’abondance de la neige, les paysages, le rocher Percé. Les nouveaux clients sont
plus intéressés par le traversier, les longues distances et les services de proximité.
Les questions qui revenaient le plus souvent étaient très techniques : la langue parlée, les droits
d’accès, l’hébergement (quantité et réservation), le plus beau sentier à sillonner, ainsi que le temps
nécessaire pour faire les circuits sur la rive nord et la rive sud. Ce sont les questions auxquelles
nous nous attendions et nous étions préparées. Il y a quand même quelques visiteurs qui n’avaient
aucune connaissance de notre position géographique.

Recommandations :

La participation du Québec maritime à la prochaine édition de ce salon
reste à déterminer. L’intérêt des visiteurs demeure cependant réel et ce salon permet d’inciter les
habitués de la Gaspésie à découvrir les autres régions du Québec maritime. Il serait également
intéressant de voir une union plus grande entre les représentants du Québec (bannière, oriflamme,
etc.). Il est à noter que le salon changera de lieu l’année prochaine.
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GoMedia Canada
er

1 au 4 octobre 2018

Lieu : Calgary, Alberta
Marchés visés : Multi-marchés

Type d’activité : Bourse touristique

(Canada, Australie, 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 :

GoMedia Canada est le plus grand événement médiatique international de
Destination Canada. Il attire chaque année près d’une centaine de représentants de la presse
internationale. Cette bourse touristique est présentée chaque année dans une province différente.
Pour cette édition, l’événement se déroulait à Calgary, en Alberta. Les entreprises et destinations
touristiques du Canada avaient alors l’occasion de rencontrer les médias individuellement selon des
rendez-vous fixés à l’avance.

Contacts effectués :

52 rendez-vous se sont déroulés avec les journalistes, en plus de la
participation aux ateliers de développement professionnel et aux activités proposé es. Chaque
rendez-vous était d’une durée de 14 minutes.
e

Pour la 15 édition du Carrefour GoMedia Canada, les médias représentaient les marchés ciblés
par Destination Canada. Ces rencontres nous ont permis de leur partager les nouveautés et de leur
proposer des récits de voyage afin de promouvoir nos régions. Les 125 médias présents étaient
composés de blogueurs, de journalistes indépendants, de réalisateurs, d’éditeurs, d’animateurs
radio et télé, etc. Les suggestions de circuits combinant le Saint-Laurent, le patrimoine maritime,
l’observation de la faune, les produits régionaux, les activités de plein air toutes saisons
confondues, les hébergements insolites ainsi que les rencontres avec des personnages du Québec
maritime ont suscité l’intérêt des journalistes rencontrés.

Recommandations :

Pour rejoindre un maximum de marchés en un seul déplacement, cette
bourse média demeure un événement auquel Le Québec maritime doit participer afin de
positionner les régions et les expériences auprès des journalistes. De plus, nous bénéficions
toujours d’excellentes retombées. Il est préférable d’avoir deux représentants du Québec maritime
qui participent à l’événement pour obtenir plus de rendez-vous. La prochaine édition aura lieu du
10 au 15 août 2019 à Ottawa, en Ontario.
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Toronto International Snowmobile Show
19 au 21 octobre 2018

Lieu : Toronto, Ontario
Marché visé : Clientèle motoneige de l’Ontario Type d’activité : Salon consommateurs
Représentants : Rébecca DeChamplain, Tourisme Côte-Nord, et Jonathan Dumont-Henry,
Tourisme Gaspésie

Représentation :

Le Québec maritime était représenté par Rébecca DeChamplain, de Tourisme
Côte-Nord, et Jonathan Dumont-Henry, de Tourisme Gaspésie. Les autres kiosques du Québec
accueillaient les entreprises ou régions suivantes : Québec, Charlevoix et Saguenay–Lac-Saint-Jean,
Baie-James, Abitibi-Témiscamingue, Laurentides, Lanaudière et Mauricie ainsi qu’Outaouais .

Matériel distribué :

Nous avons distribué la totalité des pochettes motoneiges (700) 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 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 légère hausse de 3 %,
soit 38 977 visiteurs comparativement à 37 840 en 2017. L’arrêt des visiteurs à notre kiosque était
toujours aussi fluide et se répartissait majoritairement comme suit : 50 % le samedi (distribution de
500 pochettes), 35 % le samedi et 15 % le dimanche. La clientèle du vendredi était plus déterminée
et savait ce qu’elle désirait, contrairement au vendredi où les clients magasinaient.

Intérêt des visiteurs : Les visiteurs étaient de qualité et intéressés par les destinations que nous
leur proposions, mais surtout par la Gaspésie. Beaucoup d’entre eux étaient déjà venus dans nos
régions (environ 60 %), principalement en Gaspésie, et adoraient repérer sur la carte les lieux où ils
étaient allés. Les autres étaient des clients potentiels (40 %) qui étaient plus ouverts à visiter les
autres régions.
Les régions du Québec maritime sont grandement appréciées par les amateurs de motoneige pour
la quantité de neige, la qualité des sentiers, les montagnes, le rocher Percé, la vue sur le SaintLaurent et le traversier qui donne accès à la Côte-Nord (même pour une excursion d’un jour). Les
motoneigistes choisissent leur destination en fonction des critères suivants (du plus important 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 souvent étaient très techniques, mais beaucoup portaient aussi sur
la durée, le kilométrage et les hébergements.

Recommandations :

La participation du Québec maritime à la prochaine édition est
recommandée, ainsi qu’une augmentation de la quantité de pochettes (1200 au lieu de 1000).
L’intérêt des visiteurs demeure 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
conserver le même emplacement, mais pas le même agencement, ce qui permettrait aux visiteurs
de rentrer dans le kiosque et de voir les visuels du bas de celui-ci. Il serait également intéressant
d’avoir accès à des cartes murales (car elles sont trop grandes pour la table mais leur taille est
nécessaire). Il faudrait également prévoir des cartes VTT puisque le salon est également dédié aux 4
roues.
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Bienvenue Quèbec
21 au 24 octobre 2018

Lieu : Rivière-du-Loup, Québec
Marchés visés : Canada, États-Unis, Europe et Asie
Type d’activité : Bourse touristique
Représentants : Étienne Fiola, Nathalie Lapointe et Zoé Ross-Lévesque, Le Québec maritime
Activité :

Bienvenue Québec, le lieu de rencontre privilégié pour l’industrie touristique
québécoise, est organisé chaque année par la Fédération des transporteu rs d’autobus du Québec.
L’événement accueille 137 acheteurs d’agences de voyages, de réceptifs, de voyagistes et
d'organisateurs de voyages nord-américains et européens, inscrits pour se familiariser avec
e
l’ensemble de l’offre touristique québécoise. La 30 édition de Bienvenue Québec s’est tenue à
Rivière-du-Loup, au Bas-Saint-Laurent, du 21 au 24 octobre 2018. Une visibilité exceptionnelle pour
toutes les régions maritimes du Québec!

Commandite événementielle :

Fidèle partenaire de Bienvenue Québec depuis de nombreuses
années, Le Québec maritime a commandité le cocktail VIP marquant le début de la bourse le
dimanche soir, mettant ainsi en valeur ses partenaires et produits locaux, le tout dans une
ambiance maritime. Il s’agit d’une soirée exclusivement réservée aux acheteurs se déroulant au
tout début de l’événement. Nous avons donc profité de cette visibilité pour positionner avec force
l’offre touristique de nos différentes régions. Quelque 160 personnes étaient réunies au Musée du
Bas-Saint-Laurent, ce qui nous a permis, par la même occasion, de leur souhaiter la bienvenue dans
la région! Cette commandite est fort pertinente, car elle permet aux entreprises de nos régions de
rencontrer les acheteurs, ce qui facilite et avantage les rendez-vous pendant l’événement. Puisque
l’événement se tenait à Rivière-du-Loup, nous avons également accueilli près de 30 acheteurs lors
d’un pré-tour en Gaspésie (18 au 21 octobre) et de trois excursions d’une journée dans le BasSaint-Laurent (21 octobre). Les acheteurs provenaient de plusieurs marchés, dont l’Europe
francophone, l’Ontario et l’Asie.
Contacts effectués : Le Québec maritime a rencontré près de 60 acheteurs (réceptifs,
voyagistes, et agences de voyages) dont de nouveaux acheteurs et clients potentiels pour nos
régions en provenance d’Asie et d’Océanie. 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. Près d’une trentaine d’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. En 2019, l’événement aura lieu à Québec, du 28 au 30 octobre.
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Boston Ski and Snow Expo
7 au 9 novembre 2018

Lieu : Boston, États-Unis
Marché visé : États-Unis (nord-est)
Type d’activité : Salon consommateurs
Représentants : Guillaume Molaison, Eloise Bourdon et Alexis Houle Roy, Chic-Chac
Représentation :

Ce salon consommateurs s’adresse à une clientèle de niche 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. On y retrouve
également des grossistes du Québec, du Canada et des États-Unis.

Commentaires généraux : On estime à 40 000 visiteurs la fréquentation de ce salon pour cette
année. Nous y avons distribué un peu plus de 2 500 dépliants 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 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 parte naires, 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. Le fait d’être sur le stand avec
Parlor Ski permet aussi d’initier la curiosité des visiteurs. La visibilité est compétitive, la nôtre est à
améliorer.

Contacts effectués : Wild North Magasin, TGR et Newschoolers, ont été rencontrés sur place.
Intérêt 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. Le
taux de change est l’argument majeur. La route entre Boston et la Gaspésie se fait facilement , ce
qui rend l’accès un peu plus facile pour les Américains.

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 ChicChocs dans le Québec, mais surtout par rapport à Boston, et aussi un backdrop incluant une image
de catski et nos meilleurs arguments de vente.
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Mission commerciale Allemagne
12 au 16 novembre 2018

Lieux :

Munich et Francfort, Allemagne

Marché visé : Allemagne
Représentante :

Types d’activités :

rencontre avec la presse,
soirées agences de voyages et formation

Zoé Ross-Lévesque, Le Québec maritime

Activité : Le Québec maritime a participé, du 12 au 16 novembre dernier, à l’événement

signature
de QuébecOriginal en Allemagne. Au total, 9 partenaires touristiques (Outaouais, Laurentides,
Québec Authentique, Québec du Sud, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Charlevoix, Tourisme Autochtone,
Misa
Tours)
représentant
le
Québec
étaient
présents
pour
rencontrer médias, voyagistes et agents de voyages à Munich et à Francfort. Lors de cette
mission, l’équipe de QuébecOriginal a notamment organisé un atelier culinaire avec les journalistes
de Munich, ainsi que deux soirées avec les agences de voyages et voyagistes de Munich et de
Francfort, où nous avons rencontré plusieurs nouveaux voyagistes pour leur parler de nos
produits. De plus, Destination Canada et QuébecOriginal ont investi dans une campagne de
promotion en collaboration avec certains voyagistes afin d’inciter les consommateurs à venir
découvrir le Québec. Le rocher Percé était entre autres en vedette sur l’affichage dans les
métros et sur des panneaux publicitaires! Les régions maritimes du Québec ont assurément tout
pour plaire à cette clientèle qui porte un grand intérêt à l’observation de la faune et aux parcs
nationaux.

Commentaires généraux : La mission était bien organisée et très efficace au niveau des soirées
avec les agents de voyages et les voyagistes à Munich et Francfort. L’atelier cul inaire avec les
journalistes a bien plu et a permis l’échange avec eux dans un cadre différent. Nous avons eu 3
rendez-vous avec de nouveaux voyagistes (Kiwi Tours, Design Reisen et Thomas Cook) qui nous ont
permis de leur faire une présentation de nos régions, ainsi que de leurs produits et expériences.
Les voyagistes nous disent que les ventes sont en augmentation pour l’est du Canada. Ces
formations sont donc importantes pour faire connaître les expériences du Québec.

Recommandations :

Évidemment, les événements QuébecOriginal sont importants pour bien
faire la promotion de nos régions. Ces activités permettent de rencontrer des agences de voyage s,
des voyagistes et des médias sur un marché qui est en expansion. Nous recommandons de
participer aux activités organisées par l’Alliance de l’industrie touristique pour le marché allemand.
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Lunch de presse à Toronto
13 novembre 2018

Lieu : Toronto, Ontario
Marché visé : Grand Toronto, Ontario
Type d’activité : Lunch de presse
Représentante : Suzie Loiselle, Le Québec maritime
Représentation : L’Alliance de l’industrie touristique du Québec

organisait, via le bureau de Fever
Pitch Marketing Communications, cet événement média de type « sans rendez-vous » permettant
d’échanger avec des journalistes indépendants, des éditeurs de médias et des blogueurs du grand
Toronto pour positionner les produits hivernaux des régions maritimes du Québec.
Au total, 17 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 : 40 journalistes et blogueurs se sont déplacés pour participer à ce lunch de
presse où Le Québec maritime a effectué 22 contacts personnalisés, résultant des projets de
voyage de presse pour 2019!

Intérêt des visiteurs :

La thématique de l’événement était hivernale mais, lors des échanges,
nous avons aussi parlé beaucoup des expériences Saint-Laurent, routes découverte, plaisirs
gourmands, plein air et faune.

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). Nous suggérons
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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Événements médias à New York et Chicago
14 et 15 novembre 2018

Lieux : New York et Chicago, États-Unis
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 e t
influenceurs des marchés de New York et Chicago.
Les événements combinaient des rencontres libres et un repas assis avec une présentation de
positionnement de la destination et des expériences QuébecOriginal. À New York, 13 partenaires
du Québec participaient à l’évènement, dont Tourisme Îles de la Madeleine, et 42 journalistes se
sont présentés. Celui de Chicago comptait 4 partenaires, dont Le Québec maritime, Tourisme
Montréal, Québec région et ville ainsi que Tourisme Charlevoix pour 26 journalistes.

Contacts effectués :

Au total, 25 suivis personnalisés avec des journalistes ont été effectués.
Notre participation à ces événements constitue une excellente occasion de positionner les
expériences des régions maritimes du Québec auprès des journalistes américains en collaboration
avec nos partenaires et d’autres régions de la province. C’est aussi l’occasion de rencontrer des
journalistes pour susciter leur intérêt et planifier des tournées de presse individuelles.

Intérêt des visiteurs :

Lors des échanges, les expériences Saint-Laurent, routes découverte,
plaisirs gourmands, plein air et faune ont suscité beaucoup d’intérêt.

Recommandations :

Ces événements signés QuébecOriginal en collaboration avec l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec, demeurent une belle opportunité de se positionner auprès des
journalistes et nous suggérons de considérer la représentation des régions maritimes du Québec à
ce type d’événement média. Il est possible d’y rencontrer des journalistes qui ne participent
normalement pas aux bourses médias de Destination Canada, dont plusieurs journalistes
indépendants et des éditeurs locaux.

Rapport annuel 2018-2019

Page 15 sur 23

The Ottawa Ski Snowboard & Travel show
20 et 21 octobre 2018

Lieu : Ottawa, Ontario
Marché visé : Ontario, Canada

Type d’activité :

Salon consommateurs

Représentant : Guillaume Molaison, Chic-Chac
Représentation :

Ce salon consommateurs s’adresse à une clientèle de mordus de ski. On y
retrouve tant de la vente d’équipement que de la représentation de destinations. On y trouve
également des grossistes du Québec, du Canada et des États-Unis.

Commentaires généraux : On estime à 20 000 visiteurs la fréquentation de ce salon pour cette
année. Nous y avons distribué environ 2 000 dépliants. Le salon d’Ottawa est court, 2 jours
seulement, mais le samedi est très achalandé. Nous avons été surpris par le fort engouement et
l’enthousiasme des visiteurs.

Contacts effectués :

Plusieurs clubs de skis privés qui cherchent à organiser des voyages de
groupes, phénomène très ontarien, dont Lee Cohen qui est le représentant des ventes de
Killington.

Intérêt 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. La
clientèle sur place est très active et beaucoup de skieurs sont prêts à faire de la route pour skier
dans la poudreuse.

Recommandations :

Nous aimerions participer à ce salon l’an prochain. La possibilité d’un
partage de l’espace avec Alternative 113 pour avoir un espace plus grand et profiter de leur bassin
de clients déjà sur place est intéressante. Il serait pertinent de faire une carte et un backdrop
incluant une image de catski pour améliorer nos arguments de vente.
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Toronto ski & snowboard Show
25 au 28 octobre 2018

Lieu : Toronto, Ontario
Marché visé : Canada

Type d’activité :

Salon consommateurs

Représentants : Guillaume Molaison et Alexis Houle Roy, Chic-Chac
Représentation :

Ce salon consommateurs s’adresse à une clientèle mordue de ski. Les
exposants du salon étaient tant issus de la vente d’équipement que de la représentation de
destinations. Des grossistes du Québec, du Canada et des États-Unis étaient également présents.
L’association des stations de ski du Québec était aussi sur place avec quelques-uns de ses
membres.

Commentaires généraux : On estime à 50 000 visiteurs la fréquentation de ce salon pour cette
année et nous y avons distribué environ 3 000 dépliants. Le salon de Toronto est très long et
demande beaucoup d’énergie.

Contacts effectués : Divers contacts ont été effectués durant le salon. Tout d’abord avec SkiCan,
un organisateur de voyages, et Mike Douglas de Salomon Free Ski. Nous avons également
rencontré un représentant d’Air Canada et avons discuté de la possibilité d’un partenariat avec eux.
Nous avons aussi été en contact avec plusieurs clubs de skis privés qui cherchent à organiser des
voyages de groupes, un trait caractéristique de la clientèle ontarienne.

Intérêt 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. Le
problème que nous rencontrons à Toronto est l’enjeu du transport, soit 16 h de voiture et l’avion
qui comprend des escales en plus d’être dispendieuse. Notre présence sur place permet de
compléter l’information que les touristes ont déjà.

Recommandations :

Nous aimerions participer à ce salon l’an prochain. La solution serait
d’arriver avec des forfaits clés en main aériens, développés avec Air Canada ou avec des
organisateurs de voyages tels que SkiCan. 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 Toronto et aussi un backdrop incluant une image de catski et nos meilleurs
arguments de vente.
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Canadian Inbound Tourism Association – Asia-Pacific (CITAP) et
Événement QuébecOriginal - Vancouver
4 et 5 décembre 2018

Lieu : Vancouver, Colombie-Britannique
Types d’activités : Bourse et réception
Marché visé : Asie (Chine, Japon, Corée, Taïwan, Hong Kong)
Représentantes : Ariane Bérubé et Dominique Lapierre, Château Madelinot
Événement :

CITAP est l’association qui représente plus de 40 voyagistes réceptifs canadiens
actifs sur les marchés asiatiques. Tous les mois de décembre, l’association organise une journée, la
Winter Function, pour ses membres réceptifs et partenaires touristiques, qui se déroule ainsi : un
avant-midi de conférence, un après-midi de foire commerciale et un souper animé.
Le Château Madelinot participe depuis plusieurs années à l’événement de CITAP. Cette rencontre
annuelle avec les clients (réseau agences) permet de faire le bilan de la saison passée pour le
produit d’observation des blanchons et sa nouvelle formule, l’aventure hivernale, en plus de
discuter et de négocier pour la saison à venir. Cette mission de ventes permet d’entretenir les liens
d’affaires avec le Japon (bureaux d’opérations basés à Vancouver) et de commencer à développer
des liens avec le marché de la Chine. Le jour d’avant, l’Alliance de l’industrie touristique du Québec
a organisé un événement afin de réunir le marché de l’Asie et les différents acteurs du milieu
touristique. L’événement était sous forme de « marketplace » suivi par un 5 @ 7 réseautage. Le
Château Madelinot en a aussi profité pour rencontrer les réceptifs asiatiques à leurs bureaux, ce
qui permet de consolider les relations d’affaires et donner, au besoin, de la formation sur
l’expérience d’observation des blanchons, un produit très porteur sur le marché asiatique.

Contacts effectués : Plus d’une trentaine de contacts ont été effectués lors de ces événements.
Le produit d’observation des blanchons demeure une valeur sûre sur le marché japonais; le produit
est beaucoup moins cher que son comparable de Churchill pour les ours polaires et le Château
Madelinot jouit d’une bonne réputation. Nous sentons une augmentation de l’intérêt sur le marché
chinois. Aussi, les clients souhaitent de plus en plus d’offres sur la saison estivale, ce qui nous
amènera à travailler sur des propositions de programmes pour celle-ci. Le défi reste de proposer
aux Asiatiques des expériences innovantes et hors du commun qui justifient d’amener les clients
jusqu’aux Îles de la Madeleine.

Recommandations : L’activité organisée par CITAP est un incontournable pour quiconque désire
développer le marché asiatique et/ou consolider des liens avec les clients du réseau de distribution.
Il faut profiter d’une présence à Vancouver pour rencontrer des clients en marge de l’événement et
participer à l’événement de QuébecOriginal afin de maximiser la présence sur place. Le Château
Madelinot souhaite participer de nouveau en 2019.
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Meet Up QuébecOriginal
22 février 2019

Lieu : Montréal, Québec
Marchés visés : Multi-marchés

Type d’activité : Bourse touristique
(Allemagne, Canada, États-Unis, France, Japon, Mexique, et

Royaume-Uni)

Représentante : Suzie Loiselle, Le Québec maritime
Activité :

L’Alliance de l’industrie touristique du Québec organisait pour une première fois à
Montréal un événement média de type « sans rendez-vous » permettant d’échanger avec des
journalistes invités de différents marchés. L’événement a attiré près d’une quarantaine de
journalistes originaires de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis, de la France, du Japon, du
Mexique et du Royaume-Uni. Pour cette première édition, l’événement se déroulait à Montréal,
permettant des pré et post tournées de presse dans les régions limitrophes pour les journalistes
participants. Les entreprises et destinations touristiques du Québec ont eu la chance de rencontrer
des médias individuellement, mais aucun rendez-vous ne pouvait être fixé à l’avance. Une soirée
QuébecOriginal aux saveurs locales a suivi la bourse touristique. Une vingtaine de représentants du
Québec se sont déplacés pour y participer.

Contacts effectués : Le Québec maritime a effectué 35 contacts personnalisés à cet événement,
résultant des projets de voyage de presse pour 2019! Ces rencontres ont permis de leur partager
les nouveautés et de leur proposer des récits de voyage afin de promouvoir nos régions . Les
médias présents étaient composés de journalistes indépendants et d’éditeurs actifs sur les médias
sociaux. Des représentants des bureaux de Destination Québec à l’étranger étaient aussi sur place.

Intérêt des visiteurs :

Les suggestions de routes découverte combinant les expériences SaintLaurent, l’observation de la faune, les plaisirs gourmands, les activités de plein air toutes saisons
confondues, les hébergements insolites ainsi que les rencontres avec des personnages du Québec
maritime ont suscité l’intérêt des journalistes rencontrés.

Recommandations :

Pour rejoindre un maximum de marchés en un seul déplacement, cette
bourse média est un événement auquel Le Québec maritime doit participer afin de positionner les
régions et les expériences auprès des journalistes. Ces journalistes ayant accepté de venir au
Québec pour l’événement démontrent un réel intérêt pour la destination. Il serait préférable d’avoir
deux représentants du Québec maritime qui participent à l’événement. Comme aucun rendez-vous
de peut être fixé à l’avance, cela permettrait de faire plus de contacts . Cette bourse touristique sera
présentée l’année prochaine dans une ville différente (date et lieu à déterminer).
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Mission commerciale France
11 au 15 mars 2019

Lieux :

Toulouse et Paris, France

Marché visé : France

Types d’activités :

Événement de presse,
bourse touristique et formation

Représentantes : Zoé Ross-Lévesque et Nathalie Lapointe, Le Québec maritime
Activité :

Cette année, la mission commerciale en France a été organisée à Toulouse et à Paris.
Deux événements de presse, deux workshops et des formations étaient au programme lors de
celle-ci.
À Toulouse, l’Alliance de l’industrie touristique a organisé un événement culinaire durant le lunch,
nous permettant ainsi de rencontrer, dans un cadre différent et amusant, une douzaine de
journalistes et de blogueurs de la région. Nous avons également participé à une soirée dédiée
aux professionnels du voyage, où nous avons fait la rencontre de voyagistes et agents de
réservation de la région pour leur faire découvrir davantage les régions du Québec maritime.
La mission s’est ensuite poursuivie à Paris. Nous y avons discuté, lors d’une matinée, avec plus d’une
quinzaine de journalistes de la région. Pour nos rencontres avec les voyagistes, les rendez-vous
étaient pris à l’avance, ce qui nous a permis d’avoir du temps de qualité avec les chefs de produit.
Nous étions une importante délégation du Québec pour cette mission : Montréal, Outaouais, AbitibiTémiscamingue, Laurentides, Québec Authentique, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Charlevoix, des
associations sectorielles (Tourisme Autochtone, SEPAQ). Plusieurs réceptifs, compagnies aériennes et
entreprises (Toundra Voyages, Jonview Canada, GVQ, Canada Découverte, Misa Tours, Air Canada, Air
Transat et Croisières AML) étaient aussi présents sur une base volontaire. En plus de ces activités, Le
Québec maritime a organisé des formations chez les voyagistes de Toulouse et Paris tels que chez
Backroads, Arts et vies et Directours. Celles-ci 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.

Commentaires généraux : La mission était bien organisée et très efficace à tous les niveaux. Les
deux événements de presse ont été très utiles pour rencontrer des journalistes qui avaient de
l’intérêt pour nos régions. Du côté voyagiste, le fait d’avoir des rendez-vous pris à l’avance est 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. 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.
Les voyagistes nous disent que les ventes vont bien pour la saison 2019. Nous avons également de
nouveaux programmes qui mettent en valeur la région de la Côte-Nord, et ce, jusqu’à Natashquan.

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 cet été 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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Événement voyagistes QuébecOriginal
26 mars 2019

Lieu : Toronto, Ontario
Marchés visés : Multi-marchés
Type d’activité : Mission commerciale
Représentant : Étienne Fiola, Le Québec maritime
Activité :

Le Québec maritime a participé, le 26 mars dernier, à l’événement signature
QuébecOriginal à Toronto. Au total, 21 régions et partenaires touristiques représentant le Québec
étaient présents pour rencontrer les voyagistes et agents de voyages qui étaient venus assister à
l’événement.
Lors de la journée, l’équipe de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec a notamment organisé
un déjeuner et un diner avec des présentations sur le Québec pour les différents groupes de
voyagistes et d’agents de voyages qui s’étaient déplacés. Nous avons pu effectuer 25 contacts
pendant les deux séances de rencontres sans rendez-vous en avant-midi et en après-midi.

Commentaires généraux : Le taux de participation des voyagistes, environ une quarantaine de
représentants, était satisfaisant considérant qu’il s’agissait de la prem ière édition de cet
événement. Nous avons pu rencontrer plusieurs anciens et nouveaux contacts pour mettre de
l’avant nos nouveaux produits ainsi que notre destination.
Puisque l’activité était organisée conjointement avec 2 événements médias qui se déro ulaient à
Toronto et Vancouver, nous avons pu profiter du déplacement pour visiter les bureaux de 3
agences réceptives (Jonview Canada, JAC Travel et Fresh Tracks Canada) afin d’offrir de la formation
sur notre destination à leur personnel.
Les expériences Saint-Laurent, routes découverte, saveurs locales, plein air et faune furent les
sujets les plus abordés lors des différents échanges.

Recommandations :

Nous recommandons la participation aux prochaines éditions de
l’événement considérant que les équipes de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec ainsi que
du bureau de Fever Pitch Marketing Communications prévoient déjà répéter l’expérience l’an
prochain.
Il s’agit d’un événement qui offre un bon retour sur investissement, considérant qu’il est organisé
conjointement avec des activités pour les médias en soirée et qu’il offre l’opportunité d’aller visiter
les bureaux d’agences réceptives pour offrir de la formation aux équipes de ventes et de
réservations.
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Événements médias QuébecOriginal
26 et 27 mars 2019

Lieux :

Toronto, Ontario, et Vancouver, ColombieBritannique

Type d’activité : Événements médias

Marché visé : Marché canadien
Représentant : Étienne Fiola, Le Québec maritime
Activités :

Le Québec maritime a participé à 2 événements médias organisés par l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec, via le bureau de Fever Pitch Marketing Communications. Notre
participation à ces événements de type « sans rendez-vous » nous a permis d’échanger avec des
journalistes indépendants, des éditeurs de médias et des blogueurs de Toronto et Vancouver afin
de positionner les produits et nouveautés des régions maritimes du Québec.
Au total, 14 représentants du Québec et 35 journalistes se sont déplacés pour participer à
l’événement du 26 mars à Toronto. L’événement se déroulant en soirée, il était précédé d’une
journée de rendez-vous avec des voyagistes, elle aussi organisée par l’Alliance de l’industrie
touristique du Québec. Un total de 5 représentants du Québec ainsi que 21 journalistes étaien t
présents à l’événement de Vancouver se déroulant le lendemain.

Contacts effectués :

Au total, 35 suivis personnalisés avec des journalistes ont été effectués.
Notre participation à ces événements constitue une excellente occasion de positionner les
expériences des régions maritimes du Québec auprès des journalistes canadiens en collaboration
avec nos partenaires et les autres régions de la province. C’est l’occasion de rencontrer des
journalistes pour susciter leur intérêt et planifier des tournées de presse individuelles.

Intérêt des visiteurs :

Lors des échanges, les expériences Saint-Laurent, routes découverte,
saveurs locales, plein air et faune ont suscité le plus d’intérêt.

Recommandations :

Ces événements signés QuébecOriginal, en collaboration avec l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec, demeurent une belle opportunité de se positionner auprès des
journalistes. Nous suggérons de considérer la représentation des régions maritimes du Québec à
ce type d’événement média car il est possible d’y rencontrer des journalistes qui ne participent
normalement pas aux bourses médias de Destination Canada ni de Travel Media Association of
Canada (TMAC), dont plusieurs journalistes indépendants et des éditeurs locaux.
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Ottawa Travel and Vacation Show
30 et 31 mars 2019

Lieu : Ottawa, Ontario
Marché visé : Ottawa et les environs
Type d’activité : Salon consommateurs
Représentantes : Cindy Nadeau, Relais Nordik, et Marie Leblanc, Ville de Percé
Représentation : Le Québec maritime était représenté par Marie Leblanc (Ville de Percé) et Cindy
Nadeau (Relais Nordik). Le Groupe CTMA était aussi présent dans un kiosque adjacent. Les autres
représentants du Québec étaient les suivants : Québec, Charlevoix, Manoir des Augustines, Village
Vacances Valcartier, Aquarium de Québec, Destination Sherbrooke, Collège Mérici et Société des
casinos du Québec. Les représentants du Québec étaient situés dans la même allée, assez éloignée
de l’entrée et en fin de parcours des visiteurs.

Matériel distribué :
Guides touristiques

Bas-Saint-Laurent

Gaspésie

Îles de la Madeleine

Côte-Nord

Anglais

65

240

240

80

Français

70

60

60

80

Les dépliants suivants ont été encartés dans leurs guides respectifs : Hôtel Tadoussac, Hôtel
Universel, Jardins de Métis, Parc du Bourg de Pabos, Relais Nordik, Sélectôtel Amqui. Tourisme
Rivière-du-Loup, Tourisme Sept-Îles et Ville de Percé.

Commentaires généraux : Pour cette 25e édition, le salon a connu une légère augmentation de
fréquentation, accueillant environ 18 000 visiteurs (pour 17 000 en 2018). L’achalandage était
important le samedi et plus calme le dimanche, ce qui s’explique sûrement par la météo peu
clémente. La clientèle intéressée avait en moyenne 50 ans et plus et était majoritairement
anglophone.

Intérêt des visiteurs : Les visiteurs sont toujours très intéressés par le tour du Bas-Saint-Laurent
– Gaspésie, les excursions aux baleines au départ de Tadoussac et les Îles de la Madeleine. Nous
avons aussi senti un intérêt croissant pour la Côte-Nord et pour un trajet combinant cette région
avec la province Terre-Neuve-et-Labrador. Soulignons qu’environ 35 % des visiteurs rencontrés
étaient déjà venus dans l’une ou l’autre de nos régions. Les régions maritimes du Québec sont des
destinations qui se trouvent sur la bucket list des voyageurs assidus, mais qu’ils gardent pour le
moment où ils seront moins enclins à voyager à l’international. Plusieurs visiteurs, en revanche,
planifiaient déjà leur séjour pour découvrir une ou deux rives avec l’aide des traversiers. L’attrait
pour la nature, la faune, les îles, les parcs et le camping demeure une motivation principale.

Recommandations :

Il serait pertinent de rassembler les intervenants du Québec sous une
même bannière (un visuel commun, visible de loin pour se démarquer des autres exposants qui
avaient mis en place des activités) pour avoir un impact plus fort sur la clientèle qui passe par le
Québec pour se rendre dans les provinces maritimes sans forcément s’arrêter. Il serait aussi
intéressant de faire une plus grande offensive pré-salon. Une participation du Québec maritime à
ce salon en 2020 est fortement recommandée, car les régions profitent d’une belle notoriété auprès
de cette clientèle.
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TOURNÉES DE FAMILIARISATION
VOYAGISTES

ANNEXE 2

Hotelplan Suisse
Représentantes :
Accompagnateur :

Katja Kruesi et Ursina Bisquolm
Étienne Fiola (souper)

Régions visitées :

Gaspésie et Bas-Saint-Laurent

Dates :

18 au 23 mai 2018

Expériences :

Plein air et culture

Marchés visés :

Suisse et Allemagne

Cette tournée de familiarisation a été organisée directement avec Katja et Ursina , qui ont visité nos
régions suite à leur participation à Rendez-Vous Canada qui s’est déroulé du 13 au 16 mai 2018 à
Halifax. Nous avons apporté une aide logistique à leur itinéraire pour l’hébergement et les activités.

Club Med

Accompagnatrice :

Katia Fattelay, Ludovic Pradon, Valerie Portanier, Noémie Ledour, Céline
Rol, Anne Motisi, Corinne Soulier Letendre, Claire Charrier, Claire
Banchereau, Anne-Line Torrubia, Frederic Gigoux et Hélène Brochu
Zoé Ross-Lévesque (souper)

Régions visitées :

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord (Manicouagan)

Dates :

19 au 25 mai 2018

Expériences :

Saint-Laurent, routes découverte et plein air

Marché visé :

Europe francophone

Représentants :

Cette tournée a été organisée en partenariat avec le voyagiste et son réceptif Go West. Club Med est
venu en tournée da familiarisation avec ses meilleures agences de voyages afin de les familiariser
avec la destination et avec les programmes vendus par le voyagiste.

Voyageurs du Monde
Représentantes :
Accompagnatrice :

Laura Hubert, Claire Jeanneau et Jennifer Bruyant
Zoé Ross-Lévesque (lunch)

Régions visitées :

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie

Dates :

11 au 17 juin 2018

Expériences :

Saint-Laurent, routes découverte et plein air

Marché visé :

Europe francophone

Cette tournée a été organisée en collaboration avec le réceptif Toundra Voyages. Ce sont trois
vendeuses du bureau de Voyageurs du Monde qui sont venues se familiariser avec les produits dans
nos régions. C’est Toundra qui a fait l’itinéraire, mais nous nous sommes impliqués au niveau de
certains hébergements partenaires.
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Jonview Canada Toronto
Accompagnateur :

Martine Lauriault, Lisa Rego, Jennifer Lee, Nela Lebo, Michelle Gschwend,
Ligia Vieira dos Santos, Janelle Pesso et Regis Novi
Étienne Fiola

Régions visitées :

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord (Manicouagan)

Dates :

14 au 20 juin 2018

Expériences :

Saint-Laurent, routes découverte et plein air

Marché visé :

Europe non francophone (Allemagne, Royaume-Uni)

Représentants :

Nous avons invité l’équipe de Jonview à Toronto, ainsi que 2 personnes de l’équipe du bureau de
Montréal à parcourir les régions de la Côte-Nord, de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Il est
important de former l’équipe de Toronto puisque c’est elle qui vend les produits du Québec sur le
marché allemand.

Tournée des réceptifs

Accompagnatrice :

Catherine Raymond et Samantha Roberts de Jonview Canada Montréal,
Laetitia Raisoir de Sentier Privés, Vincent Provost de GVQ, Maud Pierrard et
Sarah Nouna de Toundra Voyages et Linda Fiumara de Réceptour
Zoé Ross-Lévesque

Région visitée :

Côte-Nord (Manicouagan)

Dates :

15 au 18 juin 2018

Expériences :

Saint-Laurent, routes découverte et plein air

Marchés visés :

Europe francophone et Amérique latine

Représentants :

Nous avons invité les réceptifs basés à Montréal à venir en tournée de familiarisation sur la CôteNord, entre Tadoussac et Baie-Comeau. C’est donc la chance pour les différents réceptifs de
connaître ou de redécouvrir les produits de cette partie de la région.

Worldia

Accompagnateur :

Olivia Bataille de Worldia, Yasmina Brahmi du Groupe Accor, Helene
Delabere de Cap 5 Armentières, Patricia Merlet de Thomas Cook, Florence
Grandouiller de Eden Tour, Annick Dreuilhe de Selectour, Annick Ralec et
Corinne Grander de Salaun Holidays
Toundra Voyages

Région visitée :

Côte-Nord (Manicouagan)

Dates :

21 au 23 juin 2018

Expériences :

Saint-Laurent et plein air

Marché visé :

Europe francophone

Représentantes :

Cette tournée a été organisée par le réceptif Toundra Voyages pour son client, Worldia. Le Québec
maritime s’est impliqué au niveau de l’hébergement dans le secteur de Tadoussac.
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Canusa
Accompagnatrice :

Sarina Keil, Beatrix Porth, Dortje Bogensee, Carola Bank, Irene Schnell,
Christina Maler, Rebecca Kortmann et Stefanie Kindl
Nathalie Lapointe de Jonview Canada

Régions visitées :

Côte-Nord (Manicouagan) et Bas-Saint-Laurent

Dates :

21 au 23 juin

Expériences :

Saint-Laurent, plein air et routes découverte

Marché visé :

Europe non francophone (Allemagne)

Représentantes :

Cette tournée initiée par CANUSA avait pour but de former des agents de réservation travaillant dans
différents bureaux de CANUSA à travers l’Allemagne. Le Québec maritime a collaboré avec le réceptif
Jonview pour l’itinéraire de ce programme. Cette tournée du Québec est passée par Tadoussac,
Essipit, Les Escoumins, Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup. Les agents spécialisés dans la vente
d’autotours sur mesure ont pu mieux comprendre les nuances entourant la région de compression
qu’est Tadoussac.

Agences de voyages Nantes

Accompagnateurs :

Christèle Gaillard de National Tours, Maud Pateau de Lambot Voyages, Jimmy
Gomes de Caractères d’Amériques, Deborah Polato de Tendance Évasion, Chloé
Decouard de Voyages entre nous, Carole Eonnet de Leclerc Voyages, Karine
Nunes de TUI Nantes, Eve Choinet de Ailleurs Groupe et Severine Guillo u de
Latitudes extrêmes
Étienne Fiola et Isabelle Trotzier du BDQ à Paris

Région visitée :

Côte-Nord (Manicouagan)

Date :

25 juin

Expériences :

Saint-Laurent et plein air

Marché visé :

Europe francophone

Représentants :

Cette tournée a été initiée par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et Air Transat. Il
s’agissait d’un éduc-tour pour les meilleures agences de voyages de Transat pour la région de
Nantes. Cette tournée a permis aux agents de voyages d’approfondir leurs connaissances sur le
secteur de Tadoussac, pour ainsi mieux le vendre à leurs clients.
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Tournée Pow wow

Région visitée :

Sophie Simon de Comptoir des voyages, Manon Mathe de Evasion Spirit,
Florence Cusset de Marco Vasco, Céline Canivet de TUI, Delphine Pavy de
Maison des voyages, Patricia Hamel de Voyages du Monde, Kathia Briffod de La
Route des Voyages, Olivier Caillaud de Oliver Trips, Yann Martical de Hotelplan
Suisse et Laurie Lissilou de Vacances Fabuleuse,
Laurence Laîné de Tourisme Autochtone Québec et Kim Huard-Carette de
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec
Côte-Nord (Manicouagan)

Dates :

1er au 3 juillet 2018

Expériences :

Saint-Laurent, traditions autochtones, plein air et routes découverte

Marché visé :

Europe francophone

Représentants :

Accompagnatrices :

Initiée par l’Alliance de l‘industrie touristique du Québec et Tourisme Autochtone Québec, cette
tournée regroupait différents voyagistes de la France spécifiquement pour découvrir les produits
autochtones du Québec. Dans nos régions, ce sont les produits d’Essipit avec l’hébergement et la
croisière aux baleines qui ont été visités.

Cercle des vacances
Représentante :
Accompagnateur :

Carole Robert
Aucun

Régions visitées :

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie

Dates :

31 juillet au 9 août 2018

Expériences :

Saint-Laurent, routes découverte et plein air

Marché visé :

Europe francophone

Cette tournée a été organisée par le réceptif Toundra Voyages. Nous avons apporté une aide
logistique à la tournée ainsi que des suggestions d’activités et d’attraits pour nos régions.

Comptoir des voyages
Représentante :
Accompagnateur :

Martine Bertho
Aucun

Région visitée :

Côte-Nord (Manicouagan)

Dates :

17 au 19 août 2018

Expériences :

Saint-Laurent et traditions autochtones

Marché visé :

Europe francophone

Cette tournée a été organisée directement avec la représentante, qui combinait vacances et travail.
Nous avons apporté une aide logistique ainsi que des suggestions d’attraits pour le secteur de
Tadoussac.
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Caribou
Représentant :
Accompagnateur :

Patrick Elias
Aucun

Régions visitées :

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie

Dates :

21 au 26 août 2018

Expériences :

Saint-Laurent, routes découverte et plein air

Marché visé :

Europe francophone

Cette tournée a été organisée par le réceptif Toundra Voyages. Nous avons apporté une aide
logistique à la tournée ainsi que des suggestions d’activités et d’attraits pour nos régions.

Meridia Reseisen
Représentants :
Accompagnateur :

Elfriede Wank-Wrba et Perter Wrba
Aucun

Régions visitées :

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie

Dates :

8 au 14 septembre 2018

Expériences :

Saint-Laurent, routes découverte et plein air

Marché visé :

Allemagne

Suite à un prix gagné lors d’une mission en Allemagne, Elfriede est venu découvrir les régions du
Québec maritime afin de mieux connaitre la destination pour la vendre à sa clientèle.

Audley Travel
Représentantes :
Accompagnatrice :

Rosslyn Wilks et Emily Lawson
Zoé Ross-Lévesque (activité)

Régions visitées :

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie

Dates :

16 au 18 septembre 2018

Expériences :

Saint-Laurent, routes découverte et escapades nature

Marché visé :

Royaume-Uni

Cette tournée a été initiée par le voyagiste, qui voulait découvrir ce qu’il n’avait pas pu voir lors d’une
tournée en 2017 dans nos régions. Les deux vendeuses ont donc pu se familiariser avec certains
produits qu’elles ne connaissaient pas avant de se diriger vers les provinces maritimes.
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Tournée Transat Belgique

Régions visitées :

Alyson Kersten de USA Canada Travel, Gaelle Muller de Siel Canada, Cynthia
Verluyten de Ail Reizen, Tamsin Schoefs de TUI Hasselt, Rita Verhoeyen de Kris
Kras, Ina Lammens de Exclusives Destinations, Justine Decoster de Del -tour,
Julie Charlier de Services voyages Waterloo, Lesley Lafaut de Joker, Audrey Lea s
de Connections, Melissa Leijnen de Wing & Wheels et Eric Valenne de
journalitse Travel Magazine
Étienne Fiola, Stéphanie Duguen du BDQ à Paris et Brigitte Martens de Air
Transat
Côte-Nord (Manicouagan), Bas-Saint-Laurent et Gaspésie

Dates :

16 au 19 septembre 2018

Expériences :

Saint-Laurent, plein air et routes découverte

Marchés visés :

Europe francophone et non francophone

Représentants :

Accompagnateurs :

Cette tournée a été initiée par Transat sur le marché de la Belgique et l’Alliance de l’industrie
touristique du Québec. Cela a permis à plusieurs agences de voyages et voyagistes sur ce marché de
se familiariser avec la destination. Nous avons également accueilli un journaliste de la presse pro sur
le marché de la Belgique.

Cercle des vacances
Représentantes :
Accompagnateur :

Aurore Dessales et Camille Lacourt
Aucun

Régions visitées :

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie

Dates :

30 septembre au 8 octobre 2018

Expériences :

Saint-Laurent, routes découverte et plein air

Marché visé :

Europe francophone

Initiée par le voyagiste, cette tournée regroupait deux vendeuses souhaitant découvrir les régions du
Québec maritime. Le programme a été conçu en collaboration avec le voyagiste pour qu’elles
puissent visiter les produits vendus par celui-ci.

JMB Voyages
Représentantes :
Accompagnateur :

Joelle Bernard et Manon Revert
Aucun

Régions visitées :

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie

Dates :

18 au 21 octobre 2018

Expériences :

Saint-Laurent et routes découverte

Marché visé :

Europe francophone

En marge de l’événement Bienvenue Québec à Rivière-du-Loup, Joelle et Manon sont venues en
tournée de familiarisation afin d’approfondir leurs connaissances et de mieux vendre le Bas-SaintLaurent et la Gaspésie, très populaires chez leur clientèle. Joelle et Manon ont donc parcouru
principalement la Gaspésie afin de visiter hébergements et attraits.
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Pré-tour Bienvenue Québec

Accompagnateur :

Sophie Brunet de Canadian Odysseys, Phillippa Hazell de Anderson Vacations,
Kenichiro Sasaki de H.I.S Canada, Fransziska Fenselau de Canadvac Travel
Services, Jason Hu de Beyond Deep Business, Amber Supuis de Fresh Tracks
Canada et Nimfa Calalang de AmericanTours International
Étienne Fiola

Régions visitées :

Gaspésie et Bas-Saint-Laurent

Dates :

18 au 21 octobre 2018

Expériences :

Saint-Laurent, routes découverte et plein air

Marchés visés :

Europe francophone et non francophone, États-Unis et Chine

Représentants :

En marge de Bienvenue Québec, en collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec,
cette tournée de familiarisation avait pour but de faire découvrir les entreprises touristiques de la
Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent à des voyagistes internationaux.

Pré-tour Bienvenue Québec - Rimouski

Accompagnatrice :

Patrice Dion de Escapades au Québec, Cynthia Pinard de Voyages Nouveau
Monde, Ellen Flatley de TripAdvisor Experiences, Isabelle Choinières de
Expressions Voyages, Anne Laure Probst de Globe-Trotter Tours, Francois
Ouimet de Canada Découverte, Chiemi Nishinari de JTB, Kathia Massicotte de
Voyage Louise Drouin, Mandy Morrison de Denure
Nathalie Lapointe

Région visitée :

Bas-Saint-Laurent

Dates :

20 et 21 octobre 2018

Expérience :

Saint-Laurent

Marchés visés :

Europe francophone et non francophone, Ontario, États-Unis et Japon

Représentants :

En marge de Bienvenue Québec, cette tournée avait pour but de faire découvrir les entreprises
touristiques du secteur de Rimouski – Les Basques à des voyagistes québécois et internationaux.

Excursion Bienvenue Québec - Témiscouata

Accompagnatrice :

Miranda Zhang de CanWing Travel, Monique Tremblay de Voyage Louise Drouin,
Laura Ray de Simon & Kelly, Valérie Massalaz de Voyage Inter-Missions, Magalie
Soughikan de Canada Découvertes, Mélanie Ménard de Escapades au Québec et
Belka Truong de BumbleBee Travel
Karine Lebel, Tourisme Bas-Saint-Laurent

Région visitée :

Bas-Saint-Laurent

Date :

21 octobre

Expérience :

Plein air

Marchés visés :

Europe francophone et Chine

Représentants :

En marge de Bienvenue Québec, cette tournée avait pour but de faire découvrir les entreprises
touristiques du secteur de Témiscouata à des voyagistes québécois et internationaux.
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Excursion Bienvenue Québec - Kamouraska

Accompagnatrice :

Mariko Ishikawa de ARA Professional Travel, Miki Kawano de Trans Orbit, Winnie
Lung de Harvest Tours, Jean-Claude Guay de VDM Global, Alexandra Leclerc de
Toundra Voyages, Eva Jing de CanWing Travel, Joelle Bernard de JMB Voyages et
David Falsetti de Musement
Suzie Loiselle

Région visitée :

Bas-Saint-Laurent

Date :

21 octobre

Produits :

Saint-Laurent et saveurs locales

Marchés visés :

Europe francophone, Chine et Japon

Représentants :

En marge de Bienvenue Québec, cette tournée avait pour but de faire découvrir les entreprises
touristiques du secteur de Kamouraska à des voyagistes québécois et internationaux.
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TOURNÉES DE FAMILIARISATION
JOURNALISTES

ANNEXE 3

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Alice Teacake, Speck on the Globe, Seriously Travel, Travel to Blank, Trip
Well Gal et For two, Please
Alice Nettleingham, Abbie Synan, Linda Beach, Jazmin Harb, Elaine Masters et
Cat Lin
Côte-Nord – Manicouagan
1 au 4 mai 2018
Saint-Laurent, routes découverte et plein air

Marchés visés :

Royaume-Uni, États-Unis et Canada

Médias représentés :
Blogueuses :

Blogueuses :

DownshiftingPRO Travel, Thrifty Momma's Tips, Turnipseed Travel et Geek
with Style
Margarita Ibbott, Paula Schuck, Vanessa Chaisson et Aeryn Lynne

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Côte-Nord – Manicouagan
6 au 9 mai 2018
Saint-Laurent, routes découverte et saveurs locales

Marché visé :

Canada

Média représenté :
Blogueurs :
Régions visitées :

Offtracktravel.ca
Gemma Taylor et Jean Robert Mallet
Côte-Nord – Manicouagan et Gaspésie

Dates :
Expériences :
Marché visé :

6 au 14 mai 2018
Saint-Laurent, routes découverte et plein air
Canada

Média représenté :
Journalistes :

Abenteuer Leben Kabeleins (Pro7Sat1 Media Group)
Helen Gebregiorgisch et Georg Denzer

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Gaspésie
12 au 16 mai 2018
Saint-Laurent et saveurs locales

Marché visé :

Allemagne

Média représenté :
Blogueuse :
Régions visitées :

Voyages et Vagabondages
Lucie Aidart
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie

Dates :
Expériences :
Marché visé :

20 au 27 mai 2018
Saint-Laurent, routes découverte et plein air
France

Média représenté :
Blogueurs :
Région visitée :
Dates :

Yummy Planet
Frédérique et Karl Henrottin
Bas-Saint-Laurent
1er et 2 juin 2018

Expériences :
Marché visé :

Saint-Laurent, routes découverte et saveurs locales
Belgique

Médias représentés :
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Média représenté :
Blogueuse :

JDroadtrip
Jenny Diab

Régions visitées :
Dates :
Expériences :

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
4 au 6 juin 2018
Saint-Laurent et routes découverte

Marchés visés :

France et Belgique

Média représenté :
Blogueurs :
Régions visitées :

Ti-Piment
Marjorie Salette et Nicolas Leffondré
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie

Dates :
Expériences :
Marché visé :

4 au 8 juin 2019
Saint-Laurent, routes découverte et plein air
France

Média représenté :
Journalistes :
Région visitée :

Stance Kiteboarding
Youri Zoon, Stefan Spiessberger, Paul Sérin, Victor Hays, Olivier Sautet et
Orestis Zoumpos
Îles de la Madeleine

Dates :
Expériences :
Marché visé :

13 au 23 juin 2018
Saint-Laurent et plein air
France

Média représenté :
Blogueurs :
Régions visitées :
Dates :

Entre 2 escales
Marie-Michèle Doucet et Michaël Paulin
Côte-Nord – Manicouagan et Côte-Nord – Duplessis
16 au 24 juin 2018

Expériences :
Marchés visés :

Saint-Laurent, routes découverte, traditions autochtones et plein air
Canada et France

Média représenté :
Journalistes :

Rving Mag
Jo Matyas et Craig Jones

Régions visitées :
Dates :
Expériences :

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
16 au 25 juin 2018
Saint-Laurent, routes découverte, saveurs locales et plein air

Marché visé :

Canada

Média représenté :
Blogueurs :
Régions visitées :

Yummy Planet
Frédérique et Karl Henrottin
Côte-Nord – Manicouagan et Gaspésie

Dates :
Expériences :
Marché visé :

16 au 26 juin 2018
Saint-Laurent, routes découverte et saveurs locales
Belgique
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Média représenté :
Journaliste :

Globe and Mail
Matthew Hague

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Gaspésie
21 au 24 juin 2018
Saint-Laurent, saveurs locales et festivités

Marché visé :

Canada

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Spiegel Online, Süddeutsche Zeitung, Rbb Inforadio Unterwegs, Deutsche
Presse-Agentur, Berliner Morgenpost, Westdeutsche Allgemeine Zeitung
(WAZ) et Hamburger Abendblatt
Ole Helmhausen, Ingrid Brunner, Christina Witte, Verena Wolff et Genevieve
Wood
Îles de la Madeleine
21 au 24 juin 2018
Saint-Laurent, culture, plein air et saveurs locales

Marché visé :

Canada

Média représenté :
Journaliste :
Régions visitées :

Associated Press
Cal Woodward
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie

Dates :
Expériences :
Marché visé :

24 au 27 juin 2018
Saint-Laurent, routes découverte et plein air
États-Unis

Média représenté :
Journaliste :
Région visitée :
Dates :

Faut pas rêver France 3
Arnaud Blin
Côte-Nord – Manicouagan
25 au 27 juin 2018

Expériences :
Marché visé :

Saint-Laurent, culture et routes découverte
France

Média représenté :
Journalistes :

Paddle Tales
Ken Withing et Alex Heaslip

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Gaspésie
26 au 29 juin 2018
Saint-Laurent et plein air

Marché visé :

Canada

Médias représentés :
Journalistes :
Région visitée :

Le Réveil, La Gazette de Thiers et d'Ambert, Francofans et TV5 Monde
William Burton, Sarah Douvizy, Christian Chagot et Samuel Rozenbaum
Gaspésie

Dates :
Expériences :
Marchés visés :

29 juin au 8 juillet 2018
Festivités, Saint-Laurent et culture
France et Canada

Médias représentés :
Journalistes :
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Média représenté :
Journaliste :

Globe and Mail
Maryam Siddiqi

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Îles de la Madeleine
30 juin au 3 juillet 2018
Saint-Laurent, saveurs locales et culture

Marché visé :

Canada

Média représenté :
Journaliste :
Régions visitées :

Marché visé :

Québec le Mag’
David Lang
Côte-Nord – Manicouagan, Côte-Nord – Duplessis, Gaspésie et Bas-SaintLaurent
1er au 19 juillet 2018
Saint-Laurent, routes découverte, plein air, saveurs locales, traditions
autochtones, observation de la faune, culture
France

Média représenté :
Journaliste :

Forever Young
Diana Ballon

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Îles de la Madeleine
2 au 7 juillet 2018
Saint-Laurent, culture, plein air et saveurs locales

Marché visé :

Canada

Média représenté :
Journaliste :
Région visitée :

Marin Magazine
Bekah Wright
Côte-Nord – Manicouagan

Dates :
Expériences :
Marché visé :

5 et 6 juillet 2018
Saint-Laurent et observation de la faune
États-Unis

Média représenté :
Journalistes :
Région visitée :
Dates :

Paddle Tales
Ken Whiting et Kelsey Thomson
Bas-Saint-Laurent
6 au 8 juillet 2018

Expériences :
Marché visé :

Saint-Laurent et plein air
Canada

Médias représentés :
Journalistes :

Metro, Sunday Mirror, The Express et Manchester Evening News
Qin Xie, Antonia Paget, Laura Millar et Emily Heward

Régions visitées :
Dates :
Expériences :

Côte-Nord – Manicouagan, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
9 au 11 juillet 2018
Saint-Laurent, saveurs locales et traditions autochtones

Marché visé :

Royaume-Uni

Dates :
Expériences :
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Média représenté :
Journalistes :

Paddle Tales
Ken Whiting, Kelsey Thomson et Jake Neville

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Côte-Nord – Duplessis
9 au 12 juillet 2018
Saint-Laurent et plein air

Marché visé :

Canada

Média représenté :
Journalistes :
Région visitée :

Paddling Magazine
Michelle et Darren McChristie
Îles de la Madeleine

Dates :
Expériences :
Marché visé :

9 au 12 juillet 2018
Saint-Laurent et plein air
Canada

Média représenté :
Journaliste :
Régions visitées :
Dates :

Country & Hotels
Hortense de Dorides
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord – Manicouagan
10 au 22 juillet 2018

Expériences :
Marché visé :

Saint-Laurent, plein air et routes découverte
France

Média représenté :
Journalistes :

Paddle Tales
Ken Whiting, Kelsey Thomson et Jake Neville

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Îles de la Madeleine
12 au 16 juillet 2018
Saint-Laurent et plein air

Marché visé :

Canada

Média représenté :
Blogueuse :
Région visitée :

Arpenter le chemin
Audrey Favre
Gaspésie

Dates :
Expériences :
Marché visé :

13 au 19 juillet 2018
Saint-Laurent, plein air, routes découverte et culture
Canada

Média représenté :
Journaliste :
Régions visitées :
Dates :

autoTRADER
Stephanie Wallcraft
Côte-Nord – Manicouagan, Gaspésie et Bas-Saint-Laurent
13 au 19 juillet 2018

Expériences :
Marché visé :

Saint-Laurent, plein air et routes découverte
Canada
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Médias représentés :
Journaliste :

Angler’s Tonic, Drake Magazine et Washington Post
Greg Thomas

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Gaspésie
18 au 26 juillet 2018
Saint-Laurent et plein air

Marché visé :

États-Unis

Média représenté :
Blogueuse :
Région visitée :

Yellowillow
Anne Mc Isaac
Bas-Saint-Laurent

Dates :
Expériences :
Marché visé :

27 et 28 juillet 2018
Saint-Laurent et plein air
Canada

Média représenté :
Blogueurs :
Régions visitées :
Dates :

Globe blogueurs
Laura Le Guen et Sébastien Froget
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
28 juillet au 11 août 2018

Expériences :
Marché visé :

Saint-Laurent, plein air, routes découverte, observation de la faune et culture
France

Média représenté :
Journalistes :

Mail on Sunday
Nina Caplan et Craig Moyes

Régions visitées :
Dates :
Expériences :

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
1er au 3 août 2018
Saint-Laurent, plein air et saveurs locales

Marché visé :

Royaume-Uni

Médias représentés :
Journaliste :
Région visitée :

Marie-Claire et KidiMum
Karine Satragno
Côte-Nord – Manicouagan

Dates :
Expériences :
Marché visé :

9 au 11 août 2018
Saint-Laurent et observation de la faune
France

Média représenté :
Journaliste :
Régions visitées :
Dates :

Guide Lonely Planet Québec
Émilie Thièse
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
18 août au 15 septembre 2018

Expériences :
Marché visé :

Saint-Laurent, plein air, routes découverte, saveurs locales et culture
France
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Média représenté :
Blogueurs :

Trip USA Canada
Nicolas Hallet et Aleksandra Logist

Régions visitées :
Dates :
Expériences :

Côte-Nord – Manicouagan et Côte-Nord – Duplessis
19 au 23 août 2018
Saint-Laurent, plein air, et routes découverte

Marché visé :

France

Média représenté :
Journaliste :
Région visitée :

Outdoor Families
Erin Kirkland
Côte-Nord – Manicouagan

Dates :
Expériences :
Marché visé :

20 au 22 août 2018
Saint-Laurent et observation de la faune
États-Unis

Média représenté :
Blogueuse :
Régions visitées :
Dates :

Circus Living
Catherine Velasco
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
22 au 25 août 2018

Expériences :
Marchés visés :

Saint-Laurent, plein air et routes découverte
États-Unis et Canada

Médias représentés :
Journaliste :

Forbes et Parade
Jeryl Brunner

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Îles de la Madeleine
23 au 26 août 2018
Saint-Laurent, vélo, culture et saveurs locales

Marché visé :

États-Unis

Région visitée :
Dates :

FamilyVacationCritic, Fodors, BBC, JustLuxe, Westjet Magazine, Sirk TV
Network, Daily Dream et Reader’s Digest
Diana Lambdin Meyer, Jennifer Chan, Dean Lisk, Tim Wassberg, Sharon
Mendelaoui et Robert Liawag
Îles de la Madeleine
24 au 26 août 2018

Expériences :
Marchés visés :

Saint-Laurent, saveurs locales et culture
Canada et États-Unis

Média représenté :
Blogueur :

Daily Dream
Sharon Mendelaoui

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Îles de la Madeleine
26 et 27 août 2018
Saint-Laurent, plein air, saveurs locales et culture

Marché visé :

Canada

Médias représentés :
Journalistes :
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Journalistes :
Régions visitées :
Dates :

GettingOnTravel, MaineTravelMaven, Boston Globe, AAA Northern New
England, Journey, National Geographic Traveler et American Style
Hilary Tom Nangle
Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord – Duplessis
26 août au 3 septembre 2018

Expériences :
Marché visé :

Saint-Laurent, routes découverte, saveurs locales et culture
États-Unis

Média représenté :
Blogueurs :

OffTrackTravel
Gemma Taylor et Jean Robert Mallet

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Bas-Saint-Laurent
28 au 31 août 2018
Saint-Laurent, plein air et routes découverte

Marché visé :

Canada

Média représenté :
Journaliste :
Régions visitées :

Wheels.ca
Travis Persaud
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie

Dates :
Expériences :
Marché visé :

2 au 9 septembre 2018
Saint-Laurent, plein air, routes découverte, saveurs locales et culture
Canada

Médias représentés :
Blogueur :
Régions visitées :
Dates :

MyWildLife et I-Voyages
Gregory Rohart
Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord – Manicouagan
3 au 14 septembre 2018

Expériences :
Marché visé :

Saint-Laurent, plein air, routes découverte et observation de la faune
France

Média représenté :
Blogueurs :

Hellolaroux
Amélie Blondiaux et Benjamin Deliere

Régions visitées :
Dates :
Expériences :

Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
4 au 13 septembre 2018
Saint-Laurent, plein air, routes découverte, saveurs locales et culture

Marché visé :

France

Média représenté :
Journalistes :
Région visitée :

Canadian Geographic Travel
Dee Hon et Christian Fleury
Îles de la Madeleine

Dates :
Expériences :
Marché visé :

7 au 11 septembre 2018
Saint-Laurent, saveurs locales et culture
Canada

Médias représentés :

Rapport annuel 2018-2019

Page 8 sur 11

Média représenté :
Journaliste :

Québec le Mag’
Olivier Pierson

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Îles de la Madeleine
7 au 12 septembre 2018
Saint-Laurent, plein air, saveurs locales et culture

Marché visé :

France

Média représenté :
Journaliste :
Région visitée :

Le Routard
Cédric Fisher
Bas-Saint-Laurent

Dates :
Expériences :
Marché visé :

13 au 17 septembre 2018
Saint-Laurent, routes découverte et culture
France

Média représenté :
Blogueurs :
Région visitée :
Dates :

Merrell Canada
Bella Bucchiotti et Ross Raddcliffe
Côte-Nord – Manicouagan
26 au 28 septembre 2018

Expériences :
Marché visé :

Saint-Laurent et observation de la faune
Canada

Média représenté :
Journaliste :

Good Life Magazine
Frank Greco

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Îles de la Madeleine
25 au 29 septembre 2018
Saint-Laurent, saveurs locales et culture

Marché visé :

Canada

Média représenté :
Journalistes :
Région visitée :

Tasting Table
Todd Coleman et Jessica Eisenthal
Gaspésie

Dates :
Expériences :
Marché visé :

4 au 7 octobre 2018
Saint-Laurent, routes découverte et saveurs locales
États-Unis

Média représenté :
Blogueurs :
Régions visitées :
Dates :

Les Amoureux du Monde
Corinne Champagne et Stéphane Delcros
Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord – Manicouagan
4 au 9 octobre 2018

Expériences :
Marché visé :

Saint-Laurent, plein air et routes découverte
France
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Média représenté :
Journaliste :

Faut pas rêver France 3
Arnaud Blin

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Côte-Nord – Manicouagan
5 au 8 octobre 2018
Saint-Laurent et observation de la faune

Marché visé :

France

Médias représentés :
Journaliste :
Régions visitées :

Pitchfork et October
Nick Rose
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie

Dates :
Expériences :
Marché visé :

6 au 13 octobre 2018
Saint-Laurent, routes découverte et saveurs locales
États-Unis

Média représenté :
Blogueur :
Région visitée :
Dates :

Jeff Bartlett Media
Jeff Bartlett
Gaspésie
21 au 26 janvier 2019

Expériences :
Marché visé :

Saint-Laurent, plein air et hiver
Canada

Médias représentés :
Journaliste :

USA Today, The Telegraph Journal
Tiffany Thornton

Région visitée :
Dates :
Expériences :

Îles de la Madeleine
21 au 26 février 2019
Saint-Laurent, observation de la faune et hiver

Marché visé :

États-Unis

Média représenté :
Blogueur :
Région visitée :

Trip USA Canada
Nicolas Hallet
Gaspésie

Dates :
Expériences :
Marché visé :

23 février au 2 mars 2019
Saint-Laurent, plein air et routes découverte
France

Média représenté :
Journalistes :
Régions visitées :
Dates :

National Geographic Traveler Latino America
Erick Pinedo Gonzalez et Mauricio Ramos Vasquez Mellado
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
25 février au 1 er mars 2019

Expériences :
Marché visé :

Saint-Laurent, plein air, routes découverte et hiver
Mexique
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Média représenté :
Blogueurs :

Angeliquelini.de
Angelique Vochezer et Sascha Kern

Régions visitées :
Dates :
Expériences :

Côte-Nord – Manicouagan et Gaspésie
27 février au 2 mars 2019
Saint-Laurent, plein air, routes découverte et hiver

Marché visé :

Allemagne

Médias représentés :
Journalistes :
Région visitée :

Marmot, Petzl, La Sportiva, Alpinist Magazine
Pete Takeda et Jeffery Reuppel
Gaspésie

Dates :
Expériences :
Marché visé :

14 au 18 mars 2019
Plein air et hiver
États-Unis
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ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2019
MALLETTE

ANNEXE 4

LISTE DES ENTREPRISES ASSOCIÉES
AU QUÉBEC MARITIME

ANNEXE 5

Entreprises associées au 31 mars 2019
Bas-Saint-Laurent
 Activités
Croisières AML
Excursions à l'île Saint-Barnabé
Parc linéaire interprovincial Petit Témis (section nord)
Société Duvetnor

Rivière-du-Loup
Rimouski
Rivière-du-Loup
Rivière-du-Loup

 Attraits, saveurs, artistes et artisans
Canyon des Portes de l'enfer
Domaine Acer
La Fée Gourmande
Lieu historique national du Phare-de-Pointe-au-Père
Musée régional de Kamouraska
Parc des chutes de Rivière-du-Loup
Site historique maritime de la Pointe-au-Père

Saint-Narcisse-de-Rimouski
Auclair
Kamouraska
Rimouski
Kamouraska
Rivière-du-Loup
Rimouski

 Destinations
MRC Témiscouata
Tourisme Rimouski
Tourisme Rivière-du-Loup

Témiscouata-sur-le-Lac
Rimouski
Rivière-du-Loup

 Événements
Concerts aux Îles du Bic
Festi Jazz international de Rimouski

Rimouski
Rimouski

 Hébergements
Au Refuge du Vieux Loup de Mer
Auberge de l’Anse
Auberge de la Pointe
Auberge du Chemin Faisant
Auberge du Mange Grenouille
Auberge du Portage
C Hôtels Le Navigateur
Camping Rimouski et Motel de l’Anse
Domaine Floravie
Domaine Lac St-Mathieu – Camping KOA Bas-Saint-Laurent
Domaine Valga
Hôtel Rimouski / Centre des congrès
Hôtel Universel / Centre de congrès - Rivière-du-Loup
Les maisons du phare de l’Île Verte
Motel Bienvenue
Villa Thomas Ward
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Rimouski
Rivière-du-Loup
Rivière-du-Loup
Témiscouata-sur-le-Lac
Rimouski
Notre-Dame-du-Portage
Rimouski
Rimouski
Rimouski
Saint-Mathieu-de-Rioux
Saint-Gabriel-de-Rimouski
Rimouski
Rivière-du-Loup
Île Verte
Rimouski
Kamouraska
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 Parcs nationaux et réserves fauniques
Parc national du Bic
Parc national du Lac-Témiscouata
Réserve faunique de Rimouski

Rimouski
Témiscouata-sur-le-Lac
Rimouski

 Partenaires affiliés
Tourisme Les Basques
Tourisme Témiscouata

Trois-Pistoles
Témiscouata-sur-le-Lac

 Restauration
Côté Est
Place Lemieux

Kamouraska
Rimouski

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

Rimouski
Rivière-du-Loup
Île Verte
Rimouski
Rivière-du-Loup
Trois-Pistoles

Gaspésie
 Activités
Cap Aventure
Chic-Chac
Cime Aventures
Croisières Baie de Gaspé
Croisières Julien Cloutier
Excursions L'Omirlou
Pourvoirie Fournier Plein Air
Griffon Aventure
Les Bateliers de Percé
Nature Aventure
Pêche Sportive Baie-des-Chaleurs
Sentier international des Appalaches – Québec
Valmont plein air

Gaspé
Murdochville
Bonaventure
Gaspé
Percé
Bonaventure
Saint-Vianney
Gaspé
Percé
Matapédia
Carleton-sur-Mer
Matane
Cap-Chat

 Attraits, saveurs, artistes et artisans
Berceau du Canada
Bioparc de la Gaspésie
Éole Cap-Chat
Exploramer
Ferme Bourdages Tradition
Géoparc mondial UNESCO de Percé
Jardins de Métis
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Cap-Chat
Sainte-Anne-des-Monts
Saint-Siméon-de-Bonaventure
Percé
Grand-Métis
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Lieu historique national de la Bataille-de-la-Ristigouche
Magasin général historique authentique 1928
Manoir Le Boutillier, lieu historique national du Canada
Musée acadien du Québec
Musée de la Gaspésie et monument à Jacques-Cartier
Parc du Bourg de Pabos
Site d’interprétation Micmac de Gespeg
Site historique de Pointe-à-la-Renommée
Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac

Pointe-à-la-Croix
Percé
Gaspé
Bonaventure
Gaspé
Chandler
Gaspé
L'Anse-à-Valleau
Paspébiac

 Destinations
Escale Gaspésie / Destination Gaspé
Ville de Percé

Gaspé
Percé

 Événements
Festival international de jardins
Festival La Virée
Festival Musique du Bout du Monde
Traversée de la Gaspésie à bottines
Traversée de la Gaspésie à ski de fond et raquette
Village en chanson de Petite-Vallée

Grand-Métis
Carleton-sur-Mer
Gaspé
Gaspé
Gaspé
Petite-Vallée

 Hébergements
Auberge Beauséjour
Auberge de montagne des Chic-Chocs
Auberge internationale Forillon
Auberge L'Ambassadeur
Auberge la Coulée Douce
Auberge Le Gîte du Mont-Albert
Auberge sous les arbres
Chalets du bout du monde
Hostellerie Baie Bleue / Centre de congrès de la Gaspésie
Hôtel & cie
Hôtel Le Francis
Hôtel-Motel Belle Plage
Hôtel-Motel Fleur de Lys
Hôtel-Motel Le Mirage
La Ruelle
Riôtel Matane
Riôtel Percé
Sélectôtel Amqui

Amqui
Cap-Chat
Gaspé
Amqui
Causapscal
Sainte-Anne-des-Monts
Gaspé
Gaspé
Carleton-sur-Mer
Sainte-Anne-des-Monts
New Richmond
Matane
Percé
Percé
Saint-Siméon-de-Bonaventure
Matane
Percé
Amqui

 Parcs nationaux et réserves fauniques
Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé
Parc national de la Gaspésie
Parc national de Miguasha
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Nouvelle
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Parc national Forillon
Réserve faunique de Matane
Réserve faunique de Port-Daniel
Réserve faunique des Chic-Chocs

Gaspé
Matane
Port-Daniel
Mont-Saint-Pierre

 Partenaires affiliés
Cégep de Matane
Office de tourisme du Rocher-Percé

Matane
Percé

 Restaurations
La Maison du Pêcheur

Percé

 Transporteurs
National location d’autos / Enterprise
National location d’autos / Enterprise
Traverse Matane – Baie-Comeau – Godbout

Aéroport de Mont-Joli
Gaspé
Matane

Côte-Nord – Manicouagan
 Activités
Croisières AML
Croisières Essipit
Fjord en kayak
Mer et Monde Écotours
Paradis marin

Tadoussac
Les Bergeronnes
L'Anse-Saint-Jean
Les Bergeronnes
Les Bergeronnes

 Attraits, saveurs, artistes et artisans
Centre Archéo-Topo
Centre d'interprétation des mammifères marins
Centre d'interprétation et d'observation de Cap-de-Bon-Désir
Centre de découverte du milieu marin
Explos-Nature
Installations hydroélectriques Manic-2 et Manic-5
Manufacture de savon Borale – Borale Canada
Parc nature de Pointe-aux-Outardes
Poste de traite Chauvin

Les Bergeronnes
Tadoussac
Les Bergeronnes
Les Escoumins
Les Bergeronnes
Baie-Comeau
Baie-Comeau
Pointe-aux-Outardes
Tadoussac

 Destinations
Municipalité de Tadoussac

Tadoussac

 Événements
Boréal Loppet

Forestville

 Hébergements
Auberge la Rosepierre
Auberge La Sainte Paix
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Canopée Lit
Centre de vacances Ferme 5 Étoiles
Chalets-Camping Domaine des Dunes
Hôtel Le Manoir
Hôtel Tadoussac
La Galouïne Auberge & Restaurant
Le Grand Hôtel
Natakam, condos-détente sur mer

Sacré-Cœur
Sacré-Cœur
Tadoussac
Baie-Comeau
Tadoussac
Tadoussac
Baie-Comeau
Essipit

 Parcs nationaux et réserves fauniques
Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent
Parc national du Fjord-du-Saguenay

Tadoussac
Sacré-Coeur

 Partenaires affiliés
Club de la baie de Tadoussac

Tadoussac

 Restaurations
Microbrasserie St-Pancrace

Baie-Comeau

 Transporteurs
National location d’autos / Enterprise
National location d’autos / Enterprise
Traverse Tadoussac – Baie-Sainte-Catherine

Aéroport de Baie-Comeau
Baie-Comeau
Tadoussac

Côte-Nord – Duplessis
 Activités
Centre de plein air du Lac des Rapides

Sept-Îles

 Attraits, saveurs, artistes et artisans
Archipel des Sept Îles
Centrale La Romaine-1
Le Vieux-Poste de Sept-Îles

Sept-Îles
Havre-Saint-Pierre
Sept-Îles

 Destinations
Tourisme Sept-Îles
Voyages CoSte

Sept-Îles
Rivière-au-Tonnerre

 Événements
Festival des Hivernants

Sept-Îles

 Hébergements
Pourvoirie Lac Geneviève d’Anticosti
SÉPAQ Anticosti
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 Parcs nationaux et réserves fauniques
Parc national d'Anticosti
Réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan
Réserve faunique de Port-Cartier–Sept-Îles

L’Île d’Anticosti
Havre-Saint-Pierre
Port-Cartier

 Transporteurs
National location d’autos / Enterprise
National location d’autos / Enterprise
Relais Nordik

Aéroport de Sept-Îles
Sept-Îles
Québec

Îles de la Madeleine
 Activités
Aérosport
Autobus Les Sillons
Croisières CTMA

L’Étang-du-Nord
Fatima
Cap-aux-Meules

 Attraits, saveurs, artistes et artisans
À l'abri de la Tempête
Atelier Côtier
Gourmande de nature
La Petite école rouge
Le Musée des Vétérans
Musée historique de l’Île d’Entrée

L’Étang-du-Nord
Havre-Aubert
L’Étang-du-Nord
Grosse-Île
Grosse-Île
Île d’Entrée

 Hébergements
Auberge chez Denis à François
Auberge Havre-sur-Mer
Auberge La Salicorne
Château Madelinot
Domaine du Vieux Couvent
La Butte Ronde, couette et café
Parc de Gros-Cap

Havre-Aubert
Havre-Aubert
Grande-Entrée
Fatima
Havre-aux-Maisons
Havre-aux-Maisons
L’Étang-du-Nord

 Restaurations
La Table des Roy

L’Étang-du-Nord

 Transporteurs
Traversier CTMA

Cap-aux-Meules
31 mars 2019
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