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Chers membres,

Lorsque la pandémie nous a frappés en 2020, nous 
étions loin de penser qu’elle allait durer aussi longtemps 
et	qu’elle	nous	amènerait	autant	de	défis	en	2021-2022.	
Cette fois-ci, nous avions l’avantage d’avoir acquis une 
solide expérience de gestion et de résilience sachant que 
nous pouvions continuer d’avancer tout en gardant espoir 
à	de	jours	meilleurs.	En	bon	Gaspésien,	nous	avons	su	
démontrer à quel point nous sommes créatifs, combatifs 
et	agiles.	Nous	pouvons	affirmer	que	l’année	2021	fut	
un	succès	malgré	la	baisse	de	revenus	pour	plusieurs	
entreprises	touchées	par	des	fermetures	imprévisibles.

Une	fois	de	plus,	notre	destination	a	été	très	prisée	par	les	
Québécois et nous avons commencé à revoir des clients 
des	marchés	hors	Québec.	Ce	succès,	nous	pouvons	le	
partager	collectivement	avec	les	acteurs	de	notre	industrie.	
Il repose en grande partie sur le travail et l’engagement 
de tous les intervenants impliqués, soit les entreprises, le 
ministère	du	Tourisme,	l’Alliance	de	l’industrie	touristique,	
le milieu politique ainsi que notre dynamique équipe 
composée des membres du conseil d’administration et 
des	professionnels	de	Tourisme	Gaspésie.

En	2021,	j’ai	partagé	la	présidence	avec	monsieur	David	
Dubreuil	qui	nous	a	quittés	à	ce	titre	en	octobre	2021	
ayant	un	intérêt	pour	un	poste	affiché	par	l’organisme.	
Nous	le	remercions	sincèrement	pour	son	engagement	
à	la	présidence	des	deux	dernières	années	et	pour	son	
implication	de	près	de	7	ans	au	conseil	d’administration.	
Monsieur Dubreuil est un homme de cœur qui a fait 
rayonner	notre	industrie	et	notre	organisation.	Son	
savoir-faire et son expérience sont maintenant mis à 
la disposition des entreprises de la Gaspésie, puisque 
nous avons le plaisir de le compter au sein de l’équipe 
de professionnels de Tourisme Gaspésie comme 
Coordonnateur	Développement	et	structuration	de	l’offre	
depuis	la	mi-novembre	2021.

En	cours	d’année,	j’ai	eu	le	privilège	de	rencontrer	la	
ministre québécoise du Tourisme, madame Caroline Proulx 
pour faire l’annonce des sommes accordées aux entreprises 
dans le cadre des Ententes de partenariat en tourisme 
(EPRT) et pour le Programme d’aide au développement 
touristique	de	la	Gaspésie	(PADTG).	Cette	rencontre	m’a	
permis d’échanger sur les enjeux de notre région et sur les 
défis	supplémentaires	engendrés	par	la	pandémie.

En ce qui concerne l’Alliance de l’industrie touristique du 
Québec, les membres du conseil ont participé à quelques 
rencontres	afin	de	comprendre	et	d’échanger	sur	le	rôle,	 
le	mandat	et	la	vision	de	cette	organisation	partenaire.

J’ai siégé comme vice-
présidente du conseil 
d’administration du 
Québec maritime à 
titre de représentante 
pour	la	Gaspésie.	Cet	
organisme chapeaute la 
commercialisation hors 
Québec des quatre régions 
de	l’Est-du-Québec.	En	plus	
des mandats réguliers, nous 
avons travaillé à un nouveau 
modèle	de	gouvernance	qui	répondra	mieux	au	besoin	des	
régions	et	des	marchés	visés.

Au cours de l’année, les membres du CA se sont réunis 
de façon virtuelle à sept reprises et une rencontre en 
présentiel	en	novembre	2021	à	notre	grand	bonheur.	Je	
tiens	à	leur	offrir	mes	remerciements	pour	leur	appui,	leur	
résilience,	leur	vision	et	leur	dévouement.	L’apport	des	
membres du CA est primordial pour travailler et défendre 
une	vision	stratégique	et	en	ce	sens,	ils	nous	amènent	
une partie de leur expertise et de leur vécu lors de nos 
rencontres.

Un immense merci à l’équipe de Tourisme Gaspésie qui a 
su	être	à	l’écoute	des	besoins	et	défis	de	notre	industrie.	
Une autre année qui nécessitait beaucoup d’agilité, 
d’empathie	et	de	créativité.	Nous	avons	une	organisation	
en	excellente	santé	financière	grâce	à	notre	directrice	
générale qui se fait un honneur de maximiser tous les 
revenus de l’organisation pour que les membres en 
bénéficient.	

Nous	sortirons	tous	transformés	de	cette	pandémie	qui	
aura	laissé	des	apprentissages	et	certainement	des	défis	
amplifiés	comme	celui	du	manque	de	main-d’œuvre.	Elle	
nous aura appris que jamais rien n’est acquis, mais que 
les humains ont besoin de voyager, de se ressourcer, de 
partir à la rencontre des gens authentiques, de grands 
espaces	et	de	lieux	uniques	qu’offre	la	Gaspésie.

Nathalie Blouin, présidente

Mot de la présidente
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Votre Association touristique régionale a surfé encore 
cette année sur des vagues liées à cette pandémie qui 
s’est incrustée dans nos vies beaucoup plus longtemps 
que	prévu…		Nous	nous	sommes	ainsi	adaptés	à	la	
situation	et	avons	mesuré	efficacement	nos	offensives	
marketing.	Il	faut	envisager	de	meilleures	pratiques	
et faire évoluer le tourisme de façon plus durable en 
tenant compte des changements climatiques et de notre 
environnement.

Pour	l’ensemble	de	l’année	2021,	nous	sommes	revenus	
à	des	chiffres	près	de	l’année	2019	soit,	779	383	visiteurs	
pour	des	retombées	de	418	M	$,	une	hausse	remarquable	
par	rapport	à	2020	et	supérieure	à	2019	qui	fut	plutôt	
une	année	exceptionnelle.	En	plus,	ces	chiffres	sont	
attribuables	à	une	clientèle	québécoise	et	de	proximité	
étant	donné	que	le	retour	des	clientèles	extérieures	se	fait	
encore	attendre.

Nous	avons	participé	à	de	nombreuses	rencontres	
virtuelles	dans	plusieurs	secteurs	d’activités	afin	de	bien	
représenter et de considérer les besoins de l’industrie 
touristique	gaspésienne.	Nous	avons	imaginé	et	réalisé	
une nouvelle formule du guide touristique en tenant 
compte des besoins à la fois de nos entreprises membres 
et	aussi	de	la	clientèle	qui	nous	visite.	L’organisme	s’est	
doté	d’une	planification	stratégique	nous	permettant	de	
mieux se positionner quant à nos grandes orientations, 
nos	enjeux	prioritaires	et	nos	objectifs.

Le	ministère	du	Tourisme	ayant	renouvelé	les	Ententes	
de partenariat en tourisme (EPRT) pour 2020-2022, 
nous	avons	bonifié	avec	une	nouvelle	mouture	de	notre	
Programme d’aide au développement touristique (PADTG) 
afin	de	répondre	adéquatement	aux	demandes	des	
entreprises.	Ainsi,	51	entreprises	ont	pu	bénéficier	 
de	1	527	342	$.

Le partenariat établi avec Le Québec maritime sur 
les marchés hors Québec et regroupant les régions 
touristiques de l’Est-du-Québec demeure un exemple 
concret de concertation et de synergie avec l’Alliance de 
l’industrie	touristique	du	Québec.	Ils	ont	su	adapter	et	
conserver	la	synergie	avec	les	différents	marchés	malgré	
la	pandémie.

Plusieurs	projets	et	formations	ont	pu	se	réaliser	grâce	à	
la stratégie régionale élaborée dans le cadre du créneau 
d’excellence ACCORD Récréotourisme dont nous avons 
la	coordination	sur	le	territoire.

Au niveau de nos ressources 
humaines, nous avons fait 
face à deux départs au cours 
de la présente année soit, 
madame Christine Saint-Pierre 
avec	34	années	de	services	et	
monsieur Dany Joseph avec 
20	années	de	services.	Nous	
les remercions de l’apport 
donné à Tourisme Gaspésie 
durant toutes ces années 
et	nous	leur	souhaitons	que	du	bonheur	pour	la	suite.	
Ainsi	de	nouveaux	collègues	se	sont	ajoutés	à	l’équipe,	
mesdames Catherine-Rose James, Pamela Arcand et 
monsieur	David	Dubreuil.	L’équipe	est	présentement	
complète	et	s’affaire	à	bien	vous	servir.

Enfin,	soyez	assurés	que	la	direction	met	en	œuvre	des	
politiques et procédures claires adoptées par le conseil 
d’administration	afin	de	répondre	adéquatement	aux	
nombreuses	exigences	du	ministère	du	Tourisme	pour	
l’ensemble	des	fonctions	sous	sa	responsabilité.	La	
gestion	des	ressources	humaines	et	financières	se	fait	en	
toute transparence et avec rigueur et permet la réalisation 
de	toutes	nos	activités.

Je	suis	toujours	aussi	fière	d’être	à	la	direction	d’une	
organisation regroupant un conseil d’administration 
dynamique, une équipe de professionnels expérimentés 
et engagés appuyés d’un nombre important d’entreprises 
touristiques.	En	terminant,	je	tiens	à	vous	réitérer	mon	
soutien	et	celui	de	mon	personnel.	N’hésitez	pas,	nous	
sommes là pour vous aider car n’oublions jamais que 
c’est tous ensemble que nous devons travailler et 
croire	en	notre	région	afin	d’atteindre	et	de	contribuer	
à la croissance économique de celle-ci de façon 
écoresponsable.

Joëlle Ross, directrice générale

Mot de la  
directrice générale
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En	tant	que	partenaires	privilégiées	du	ministère	du	Tourisme	et	représentantes	des	divers	

intervenants	touristiques	des	régions,	celles-ci	jouent	un	rôle	important	de	concertation	et	de	

catalyseur	dans	leur	milieu.	Elles sont les maîtres d’œuvre de la promotion et de la mise 

en marché, de l’accueil, l’information et la signalisation touristiques de même que du 

développement et de la structuration de l’offre dans leurs régions respectives. 

est l’une des 22 Associations  
touristiques régionales  

(ATR) du Québec. 

Vision
ÊTRE RECONNU PAR TOUS LES ACTEURS DE 
L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DE LA GASPÉSIE 
COMME LE LEADER EN MATIÈRE DE MISE 
EN MARCHÉ, D’ACCOMPAGNEMENT, DE 
MOBILISATION ET DE REPRÉSENTATION. 

Valeurs
CONCERTATION

TRANSPARENCE

SAVOIR

PARTAGE

Éléments 
stratégiques 
complémentaires 

EFFETS DE LEVIER :  
MISE EN MARCHÉ ET 
MOBILISATION INTERNE

AXE TRANSVERSAL : 
TOURISME DURABLE ET 
RESPONSABLE 

Axes  
d’intervention

LEADERSHIP

INTELLIGENCE D’AFFAIRES

RAYONNEMENT 
CORPORATIF

Tourisme Gaspésie 

Mission

MOBILISER, REPRÉSENTER ET 

PROMOUVOIR L’INDUSTRIE 

TOURISTIQUE DE LA GASPÉSIE. 
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L’équipe

Nathalie Blouin
Présidente
MRC de La Matanie

Rémi Plourde
Vice-présidente  
MRC du Rocher-Percé

Édith Ouellette
Trésorière
MRC de La Matapédia

Antoine Bazinet-Duquet
Secrétaire
MRC de la Côte-de-Gaspé

Rachel Lapointe
Administratrice
MRC de Bonaventure

David Soucy  
Administrateur  
MRC de La Mitis

Olivier Côté Vaillancourt 
Administrateur  
MRC d’Avignon

Poste vacant
MRC Haute-Gaspésie

Le conseil d’administration  
au	31	mars	2022

Viviane Roussel
Coordonnatrice 
information touristique  
et service aux membres

David Dubreuil
Coordonnateur 
développement et 
structuration de l’offre

Catherine-Rose 
James
Superviseure accueil et 
information touristique

Paméla Arcand
Agente marketing

Judith Kilgour
Coordonnatrice 
communications

Jean-Philippe 
Chartrand
Directeur démarche 
ACCORD, créneau 
d’excellence 
récréotourisme

Chantal Manuel
Coordonnatrice stratégie 
numérique

Irène Lebel
Adjointe administrative

Le personnel  
au	31	mars	2022

Joëlle Ross
Directrice générale

Stéphanie Thibaud
Directrice marketing et 
communications



BILAN DE LA  
PERFORMANCE  

TOURISTIQUE 

779 383 
visiteurs 

Hausse 
de 14,3 %

418 M$  
en retombées  

Hausse 
de 19,6 %

(Janvier à décembre inclusivement)
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Retombées

+ 10 % 
339 M$

+ 7 % 
363 M$

+ 4,6 % 
380 M$ - 8 % 

349 M$

+19,6 % 
418 M$

Après	le	ralentissement	observé	en	2020	et	l’incertitude	
constante face au contexte pandémique, la performance 
de	l’année	2021	est	très	satisfaisante.	Non	seulement	les	
principaux indicateurs sont en hausse, mais ils retrouvent 
des	niveaux	équivalents	ou	supérieurs	à	2019	alors	que	
l’industrie	touristique	de	la	Gaspésie	était	en	plein	essor.	

En	effet,	l’achalandage	était	en	progression	constante	
dans	la	région	depuis	2015,	propulsé	par	un	important	
virage dans la promotion de la destination et un 
renouveau	sur	l’ensemble	du	territoire.	La	pandémie	a	
freiné la croissance en 2020, et ce, malgré la performance 
des mois de juillet et août qui avaient alors surpassé les 
attentes.	Toutefois,	l’année	2021	se	conclut	avec	une	
performance	très	similaire	au	niveau	pré-pandémique,	
insufflant	à	l’industrie	touristique	un	vent	de	positivisme.

Les	efforts	de	promotion	constants	de	Tourisme	Gaspésie	
combinés au contexte suscitant un engouement pour le 
plein air et la recherche de dépaysement à proximité ont 
permis	à	la	destination	d’attirer	de	nombreux	visiteurs.	
Le dynamisme des entreprises qui ont été nombreuses à 
investir	cette	dernière	année,	et	ce,	en	dépit	du	contexte	
d’incertitude	et	les	nombreux	défis	auxquels	elles	ont	été	
confrontées, dont la pénurie de main-d’œuvre, représente 
également	un	atout	majeur.	

Les	Québécois,	seul	véritable	bassin	de	clientèle	
accessible encore cette année, ont répondu à l’appel 
et	démontré	une	fois	de	plus	leur	intérêt	pour	l’offre	
distinctive	de	la	Gaspésie.	On	estime	qu’ils	représentent	
90	%	de	la	clientèle	accueillie,	les	autres	visiteurs	étant	
principalement en provenance de l’Ontario et des autres 
provinces	canadiennes.	

Traditionnellement,	la	clientèle	touristique	de	la	Gaspésie	
provient	du	Québec	à	80	%.	Les	clientèles	hors	Québec	
(20	%)	se	divisent	comme	suit	:	4	%	Canadiens	–	
principalement	de	l’Ontario	et	des	Maritimes	–,	3	%	des	
États-Unis	et	13	%	outremer,	majoritairement	Europe	
francophone.	Les	fermetures	des	frontières	internationales	
et	de	celle	avec	le	Nouveau-Brunswick	ont	privé	la	
Gaspésie d’un marché important tout en favorisant les 
voyages	à	l’intérieur	de	la	province	pour	les	Québécois.

Variation	des	retombées	2017-2021 

+ 23,2 %
Variation	des	visiteurs	2017-2021 

+ 1,9 % 
Ce tableau compare le nombre de visiteurs et les retombées pour les 
cinq	dernières	années	pour	la	période	du	1er	janvier	au	31	décembre.

Ces données sont estimées à partir des nuitées d’hébergement  
excluant	les	nuitées	en	camping	et	séjours	parents	et	amis.

SATISFACTION DES ENTREPRISES
93 % des	entreprises	touristiques	qualifient	 
la saison estivale de bonne ou d’excellente

En route vers la relance

+ 14,3 %

Visiteurs
2020 20212017 2018 2019
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Après les taux d’occupation historiquement bas en 2020 pour avril 
et mai, ces mêmes mois retrouvent des taux d’occupation moyens 
en 2021. Il est particulièrement intéressant de constater des gains en 
ce qui a trait à l’allongement de la saison avec une hausse des taux 
d’occupation comparativement au niveau pré-pandémique de 4,5 
points en juin et juillet de même que de 5 points en septembre.

Été et automne
Un vent de positivisme 

Taux d’occupation

ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT

- Avril 23,3 % / +16,3 points
- Mai 30,9 % / +14,8 points
- Juin 54,7 % / +19,4 points
- Juillet 85 % / + 6,7 points
- Août 85,3 % / + 2,8 points
- Septembre 62,2 % / + 1,8 point
- Octobre 45,4 % / + 13,9 points

639 500 
visiteurs 

Hausse  
de 20 %

Saison estivale

55,3 %
Hausse de 
10,8 points

354,5 M$ 
en retombées 

Hausse  
de 25 % 

(Avril à octobre inclusivement)

CAMPING
(Juin à août) Hausse de 13,9 %

ATTRAITS ET ACTIVITÉS 
Attraits et activités intérieurs

Activités de plein air 

ÉVÉNEMENTS 
Reprise partielle des événements et 
des	activités	des	lieux	de	diffusions

CROISIÈRES  
INTERNATIONALES 
Prolongation de l’interdiction de 
navigation pour les navires de 
croisières

Fréquentation
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Diminution de la  
capacité d’accueil 
EN RAISON DES MESURES 
SANITAIRES 

En	raison	de	la	COVID-19,	plusieurs	
mesures sanitaires étaient en vigueur tout 
au long de la saison estivale, ce qui a eu 
pour	effet	de	diminuer	la	capacité	d’accueil	
de certains lieux, principalement les 
restaurants.	Toutefois,	aucune	entreprise	
n’était dans l’obligation de fermer ses 
portes.



Après un hiver difficile en 2021, les taux d’occupation de 2022 
sont à la hausse. Bien que de retour dans la moyenne, le mois 
de janvier a été plus difficile en raison des mesures sanitaires 
imposées. Leur allègement en février et mars a favorisé les 
déplacements permettant d’atteindre des taux record de 47 %.

Hiver 
Une performance surprenante 

Taux d’occupation
ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT

- Novembre 33,5 % / + 2 points
- Décembre 25,4 % / + 5,7 points
- Janvier 24,3 %/ + 8,4 points
- Février 47 % / +13,6 points
- Mars 46,6 % / + 11,2 points

179 400 
visiteurs 

Hausse 
de 40 %

Saison hivernale 

35,2 %
Hausse de 
8,1 points

86,4 M$ 
en retombées 

Hausse 
de 57 % 

(Novembre	à	mars)

ATTRAITS ET ACTIVITÉS 
Attraits et activités intérieurs

Activités de plein air

Motoneige 

ÉVÉNEMENTS 
Annulation due aux mesures 
sanitaires 

Fréquentation

Diminution de la  
capacité d’accueil
EN RAISON DES MESURES 
SANITAIRES 

En raison des mesures sanitaires liées 
à	la	COVID-19	jusqu’au	début	février,	
les restaurants ne pouvaient accueillir 
de clients en salle à manger ce qui a 
forcé la fermeture de la plupart d’entre 
eux.	Plusieurs	relais	motoneige	étaient	
également fermés et il était impossible de 
manger à l’intérieur dans les stations de 
ski,	ce	qui	a	limité	leurs	activités.	
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RAPPORT  
D’ACTIVITÉ 

800 000 $ 
EN SUBVENTIONS VIA 
LES PROGRAMMES  
DE DÉVELOPPEMENT

BUDGET

4 M$

657
MEMBRES

3,6 M
PAGES VUES SUR  
NOS PLATEFORMES
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Administration
Au cours de l’année, nous avons cheminé avec la nouvelle 
planification	stratégique.	Celle-ci	a	pour	but	de	coordonner	
toutes	nos	activités.	Nous	sommes	présentement	à	synthétiser	
les	informations	pertinentes	afin	de	baliser	la	mise	en	œuvre	
de	la	planification	pour	les	cinq	prochaines	années.	Le	
rapport	final	incluant	les	enjeux,	les	axes	d’intervention	et	
pistes	d’action	se	fera	au	cours	des	prochaines	semaines.	Un	
plan	d’action	global	suivra.	En	fonction	de	celui-ci,	plusieurs	
planifications	sont	à	revoir,	soit	celle	du	marketing,	du	
développement	et	des	communications	corporatives.

Au niveau de nos ressources humaines, nous avons fait face 
à	deux	départs	au	cours	de	la	présente	année.	Madame	
Christine Saint-Pierre, responsable des communications, nous 
a	quittés	pour	la	retraite	à	la	fin	octobre	2021	après	34	années	
de	services,	nous	tenons	à	la	remercier	sincèrement	pour	
toutes ses années consacrées aux entreprises touristiques 
gaspésiennes.	Madame	Saint-Pierre	était	connue	de	tous	par	
son professionnalisme et sa présence lors d’événements en 
Gaspésie	et	ailleurs	au	Québec.	Nous	lui	souhaitons	santé	et	
bonheur !

Monsieur	Dany	Joseph	a	aussi	quitté	l’organisme	à	la	fin	juin	
2021	après	20	ans	de	services	pour	relever	de	nouveaux	défis.	
Monsieur Joseph était responsable du développement et des 
services	aux	membres.	Il	était	connu	pour	son	entregent,	son	
attitude	positive	et	sa	bonne	humeur.	Nous	lui	souhaitons	tout	
le	succès	escompté !

Le	remaniement	des	tâches	conformément	à	la	restructuration	
organisationnelle s’est vraiment fait de façon respectueuse et 
l’équipe	est	présentement	complète	et	correspond	au	nouvel	
organigramme.	Trois	nouvelles	personnes	se	sont	ajoutées	:	
Catherine-Rose James en tant que superviseure accueil et 
information	touristique	en	mai	2021,	David	Dubreuil	comme	
coordonnateur	développement	et	structuration	de	l’offre	en	
novembre	2021	et	Paméla	Arcand	à	titre	d’agente	marketing	
en	février	2022.	Nous	souhaitons	qu’ils	apprécient	leur	travail	
et	demeurent	longtemps	avec	nous.

Les	descriptions	de	tâches	ont	été	mises	à	jour	au	cours	de	
l’année et il y a eu refonte des formulaires d’évaluation du 
personnel	selon	les	groupes	d’employés.ées.	Les	évaluations	
sont	débutées	et	se	poursuivront	dans	la	prochaine	année.	
La convention collective du personnel est échue depuis le 
31	décembre	2021,	mais	nous	sommes	confiants	que	la	
négociation se passera bien et à la satisfaction des deux 
parties.	
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Services aux membres
Portrait des membres
Au 31 mars 2022, Tourisme Gaspésie comptait 657 membres, soit une augmentation de 0,3 % 
comparativement à l’année 2020-2021. 

Centres  
de vacances

1

Regroupe-
ment  

d’entreprises

3

Hors 
région

1

Pourvoiries

3
Héberge-
ment en 

institution

1

Activités 
diverses

4

Auberges  
de jeunesse

6

Services

10

Autres  
établissements

16

Chasse 
et pêche

11
Plaisirs 
d’hiver

15Aventures 
en nature

61

Résidences 
de tourisme

39

Membres 
d’office

35Gîtes

25

Saveurs 
locales

33

Événements

30

Culture  
et histoire  

vivante, galeries 
d’art, métiers d’art 

et boutiques

72

Campings

68
Restaurant

51

Municipalités

51
Information 
touristique

15

Corporation/
OBNL

17

Hôtellerie

89

657 membres

 Attraits et activités    Hébergement    Restauration    Autres     Partenaires   Hors région
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BULLETIN AUX MEMBRES
Tourisme Gaspésie produit un bulletin électronique 
destiné	à	ses	membres	permettant	de	diffuser	de	
l’information sur les activités, les actions de promotion, 
les	offres	et	plus	largement,	de	l’information	sur	
l’ensemble	de	l’industrie	touristique.	Dans	le	contexte
de	la	dernière	année,	il	a	été	un	moyen	de	communication	
essentiel	pour	transmettre	aux	membres	les	dernières	
informations au sujet des restrictions et mesures 
sanitaires	en	vigueur,	des	programmes	d’aide	financière	
et	de	l’évolution	de	la	situation.

- + de 40 bulletins émis
- 741 abonnés
- Taux d’ouverture moyen de 46 %

GROUPE FACEBOOK MEMBRES
Regroupant 338 personnes, ce groupe Facebook privé 
est réservé aux entreprises membres et aux partenaires 
de	Tourisme	Gaspésie.	Il	se	veut	un	espace	de	partage	
et de communication entre Tourisme Gaspésie et ses 
partenaires présentant, entre autres, actualité touristique, 
avancement	des	différents	projets,	etc.	Durant	la	
dernière	année,	en	plus	de	nous	permettre	d’informer	les	
membres, il a été un espace de discussion où questions, 
opinions	et	soutien	ont	pu	être	échangés.

SONDAGES AUX MEMBRES
Tout au long de l’année, des sondages ont été créés 
pour connaître l’opinion des entreprises membres sur 
des sujets tels que la performance de chaque saison 
et pour récolter des informations telles que leurs dates 
d’ouverture.

TROUSSE MARKETING 
La trousse marketing est l’outil de référence destiné aux membres pour les aider dans 
la	planification	de	leur	promotion	tout	au	long	de	l’année.	On	y	retrouve	l’ensemble	des	
services de Tourisme Gaspésie en un seul endroit dont les possibilités d’annoncer sur 
les plateformes, de se promouvoir via les campagnes ainsi que les détails sur l’aide 
financière	offerte	aux	membres.	En	plus	d’être	promue	via	le	Bulletin	aux	membres,	elle	
est	disponible	pour	téléchargement	sur	l’Espace	membre.

ESPACE MEMBRE |  
gaspesie-espacemembre.com

L’Espace	membre	est	un	site	Web	dédié	à	l’industrie.
On y retrouve tous les documents des références 
au sujet des activités de Tourisme Gaspésie, dont 
des renseignements sur les activités marketing, les 
événements, les programmes de développement,
l’application des crédits marketing aux hébergements,
des	études,	et	bien	plus.

- 4 791 visites
- 8 744 pages vues
- 57 % taux de rebond
- 1:48 minute durée moyenne de visites

Communications et soutien aux membres

DISPONIBLE
SUR

ESPACE 
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RENCONTRES VIRTUELLES

Forte	de	la	réussite	des	activités	virtuelles	organisées	en	2020-2021	et	considérant	le	
contexte sanitaire encore incertain qui ne permettait pas la tenue des Avant-Midi Marketing 
(AMM) en début d’année, TG a mis sur pied une série de rencontres virtuelles avec les 
membres.	Cette	activité	permet	d’élargir	les	sujets	habituellement	couverts	par	les	AMM,	de	
démontrer	l’éventail	de	services	et	de	possibilités	de	collaboration	avec	TG	et	bien	plus.	

Rendez-vous	virtuels	:	Philippe	Trempe,	Tourisme	Québec	–	Sortie	de	crise	et	perspective	
touristique,	Radio-Canada	–	Possibilités	d’annoncer	sur	les	plateformes,	Québecor	–	
Possibilités	d’annoncer	sur	les	plateformes,	Programme	de	développement	et	structuration	de	l’offre	au	sein	de	Tourisme	
Gaspésie, Sondage de perception de la destination version 2022, Campagne de promotion 2022, Formation sur les 
médias sociaux, hébergement Gaspésie, Le créneau d’excellence récréotourisme, information touristique, annoncé sur les 
plateformes	et	aide	financière.

LANCEMENT DE LA SAISON TOURISTIQUE ET COLLOQUE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE 

Le	lancement	de	la	saison	touristique,	organisé	en	partenariat	avec	Gaspésie	Gourmande,	la	Nation	Micmac	de	Gespeg,	
Destination Gaspé et le parc national Forillon, qui devait avoir lieu en mai à Gaspé a dû être annulé à cause de la 
pandémie.	Pour	les	mêmes	raisons,	le	colloque	régional	de	l’industrie	touristique	n’a	pu	être	organisé	cette	année.

SALONS CONSOMMATEURS
En	raison	de	la	pandémie	de	COVID-19,	tous	les	salons	auxquels	participaient	Tourisme	Gaspésie	et	ses	partenaires	
ont	été	annulés	dans	la	dernière	année.

Événements dédiés à l’industrie touristique 

L’EXPERTISE DE TG AU SERVICE 
DES MEMBRES

Tout au long de l’année, l’équipe de professionnels 
de Tourisme Gaspésie demeure à la disposition 
des entreprises pour les accompagner et les 
guider.	En	plus	des	services	habituels	qui	touchent	
les placements publicitaires, la communication, 
le Web, le développement et l’information 
touristique,	Tourisme	Gaspésie	a	offert	cette	
année	un	accompagnement	spécifique	en	lien	

avec les mesures sanitaires et a créé une 
boîte à outils répertoriant l’ensemble 
des documents pertinents, rendue 
disponible	sur	l’Espace	membre.

PROJET GOOGLE VOYAGE

Mis sur pied par l’Alliance de l’industrie touristique et 
financé	en	partenariat	avec	Développement	économique	
Canada (DEC), le projet Google voyage vise à améliorer 
la représentation de l’industrie touristique du Québec sur 
les	plateformes	Google	en	créant	des	fiches	entreprises	
de	qualité.	Pour	ce	faire,	le	projet	comprend	des	tournées	
photos sur le territoire, un accompagnement des entreprises 
dans	la	réclamation	et	la	mise	à	jour	de	leurs	fiches	de	
même	que	des	formations.

- 16 entreprises visitées lors de la tournée photos
automne et accompagnées dans leur mise à jour.

Soutien et accompagnement

10rencontres
virtuelles 

291 PERSONNES

75 % TAUX DE
SATISFACTION
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Gestion des crédits marketing
Les	crédits	marketing	c’est	une	ristourne	de	20	%	des	sommes	
remises à Revenu Québec par une entreprise qui perçoit la taxe 
sur	l’hébergement.	Cette	ristourne	peut	être	utilisée	pour	faire	de	
la promotion au Québec selon les modalités établies par Tourisme 
Québec	et	Tourisme	Gaspésie.

Les	crédits	marketing	font	l’objet	d’une	gestion	rigoureuse.	Les	
membres doivent être éligibles en fournissant des documents bien 
précis.	Ceux-ci	sont	traités	de	façon	confidentielle,	inscrits	au	
compte client du membre et conservés pour une période de trois 
ans.	L’ensemble	des	documents	et	information	sont	disponibles	sur	
l’Espace	membre.

DISPONIBLE
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Promotion touristique 
Plan marketing 2020-2022

BILAN AN 2

Un bilan fort positif malgré le contexte sanitaire. 

L’équipe marketing a maintenu le cap et a conservé en tête les 
objectifs	marketing	à	atteindre.	Il	s’est	avéré	difficile	d’augmenter	
les taux d’occupation pour les périodes ciblées au plan marketing 
2020-2022	considérant	l’incertitude	de	la	situation.	Par	contre,	nous	
pouvons	affirmer	que	nous	avons	maintenu	un	intérêt	des	plus	positif	
envers la destination et un achalandage des plus satisfaisant pour une 
2e	année	de	pandémie.	De	plus,	la	performance	de	nos	plateformes	
et de nos placements de promotion viennent  appuyer l’ensemble de 
la	stratégie	de	marketing	numérique	déployée	au	cours	des	dernières	
années.	Nous	pouvons	confirmer	que	nous	avons	maintenu	nos	
acquis et consolidé nos bases pour faire de la Gaspésie la destination 
de	1er	choix	des	Québécois.	Nous	continuons	nos	efforts	vers	l’atteinte	
de	nouveaux	sommets.

ÉTUDES 

Chaque année, Tourisme Gaspésie 
initie des sondages qui permettent 
d’aider à la planification des 
actions de promotion et de la 
structuration de l’offre de la 
destination.

• Sondage Léger sur les
intentions de vacances pour
la saison estivale
2021, avril 2021

• Sondage SOM
sur la Perception
de destination
auprès des jeunes,
familles et 50 ans
et plus, mars 2022

Sommaire des actions

COMITÉ MARKETING 
RÉGIONAL CMR
Initié et dirigé par Tourisme Gaspésie, ce comité regroupe l’ensemble des 
organismes de regroupement d’entreprises et de promotion touristique des 
destinations. Les organismes siégeant sont : 
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- la MRC de La Mitis
- Développement économique

Matanie
- CLD de La Haute-Gaspésie
- Destination Gaspé, Tourisme

Percé

- Tourisme commerce Rocher-Percé
- MRC Bonaventure
- MRC Avignon
- MRC de la Matapédia
- Culture Gaspésie
- Gaspésie Gourmande.

Ce comité a pour objectif d’échanger et de partager sur les différents 
éléments stratégiques qui ont un impact sur la promotion de la destination. 
On y discute notamment des réalités de chacun des organismes et des défis 
et de la  performance des territoires. Aussi, on y partage les campagnes de 
promotion et développe des actions communes.

14RENCONTRES
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Chantier 
Dans le but de nous doter d’une future stratégie d’entrée 
sur	le	marché	des	Maritimes	et	afin	de	dresser	un	portrait	
plus	réaliste	de	la	clientèle	touristique	potentielle,	nous	
avons	mandaté	Touriscope	en	2019	et	2020.	Dans	un	
premier temps, nous avons procédé à la collecte de 
données primaires et l’analyse des résultats quant à la 
perception	de	la	destination	par	ces	clientèles	et	ensuite	
nous avons analysé en profondeur le potentiel de marché 
avec les produits de niche tels que le quad, la motoneige 
et	la	moto.	Les	résultats	de	cette	étude	nous	permettent	
de	confirmer	qu’il	y	a	du	potentiel	pour	notre	destination.	
En	2021,	nous	avons	débuté	notre	travail	stratégique	en	
engageant	M5,	une	agence	de	communication	marketing	
basée	à	Moncton.	Une	première	campagne	spécifique	
dédiée au marché des Maritimes verra le jour en mai 
2022.	

Projets spéciaux 
Tourisme Gaspésie a accueilli 4 équipes de tournage pour 
la	production	d’émissions	diffusées	à	la	télévision	et/ou	
sur	le	Web.

− 	Vélo vélo	:	1	épisode	sur	le	vélo	de	montagne	avec
Alexis	Nantel	dans	le	secteur	de	Gaspé	diffusé	sur	les
ondes	de	TVA	sports	en	août	2021	et	rediffusion	en
2022.	Partenaire	terrain	:	Destination	Gaspé

− 	Alexis le randonneur :	1	épisode	sur	la	randonnée	avec
Alexis	Nantel	dans	le	secteur	de	Carleton	diffusé	sur	
les	ondes	de	TVA	sports	en	août	2021	et	rediffusion	en	
2022.	Partenaires	terrain	:	Ville	de	Carleton	et	MRC	de	
Bonaventure

− 	Bon vélo : 2 épisodes tournés en août sur le vélo de
montagne (Tour de la Gaspésie) animés par Dominick
Ménard	et	diffusés	en	mai	2002	sur	le	canal	Évasion.

− 	Saumon Québec : 2 épisodes tournés avec
l’influenceuse	Lydiane	autour	du	monde	et	diffusés
principalement	sur	le	Web	à	l’automne	2021.

Notez	que	l’accueil	d’une	émission	nécessite	un	
investissement monétaire de base que Tourisme Gaspésie 
défraie.	Aussi,	TG	assure	la	logistique	et	les	suivis	auprès	
des	collaborateurs	et	partenaires	sur	le	terrain.	

PARTENARIAT AVEC L’ALLIANCE DE 
L’INDUSTRIE TOURISTIQUE (AITQ) 
−  La virée du St-Laurent :	Bonjour	Québec,	les	régions
de	la	Côte-Nord,	du	Bas	Saint-Laurent	et	de	la
Gaspésie ont accueilli la Virée du St-Laurent, projet
initié	par	le	groupe	de	musique	Qualité	Motel.	La	virée
s’est arrêtée à Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts et
Matane.	Au	programme	:	spectacle,	nettoyage	sur	les
berges,	dégustation	de	produits	locaux	et	bien	plus.
Aussi, dans le cadre de ce projet, nous avons accueilli
les	influenceurs	Cam	DS	et	Guillaume	St-Amand	(19	au
24	août).

− 	Programme ambassadeur Bonjour Québec :
Dans	le	cadre	du	programme	ambassadeur	Bonjour
Québec,	nous	avons	accueilli	Jeff	Frenette	(30	août
au	5	septembre).	Un	influenceur	qui	produit	et	diffuse
du	contenu	sur	les	thèmes	saveurs	locales,	culture	et
histoire	vivante	et	rejoint	la	communauté	LGBTQ+.

− 	Promotion : Dans l’optique d’inciter les Québécois à
visiter le Québec, l’AITQ a proposé plusieurs options
de	visibilité	sous	la	bannière	Bonjour	Québec.	Tourisme
Gaspésie a participé aux initiatives suivantes : Salut
Bonjour,	La	Presse+,	Bannière	dynamique	Bonjour
Québec	/	Visiteurs	qualifiés.

FIERTÉ GASPÉSIENNE 
Tourisme	Gaspésie	siège	au	comité	organisateur	
de l’activité entourant la promotion de la Fierté 
gaspésienne	depuis	quelques	années.	En	plus	de	
produire du contenu en lien avec la thématique de 
l’année, nous soulignons cette journée sur l’ensemble 
de	nos	points	de	contact.	De	plus,	pour	souligner	le	
15e anniversaire, en collaboration avec la Stratégie 
Vivre en Gaspésie, nous avons développé et déployé 
une	campagne	spécifique	incluant	un	concours	sur	le	
marché de Québec sur les ondes de Wknd Radio du 
17	mai	au	3	juin	2021.	La	page	concours	a	été	vue	
13	414	fois	pendant	cette	période.
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Promotion de 
la destination
Tourisme Gaspésie se fait un devoir de promouvoir 
la	destination	à	l’année	afin	d’accroître	la	notoriété,	
développer la considération et d’augmenter les 
conversions	de	nos	entreprises	membres.	De	plus,	pour	
chacune	des	saisons,	des	campagnes	spécifiques	sont	
développées	afin	de	rejoindre	les	clientèles	cibles	et	
déployées	sur	les	marchés	visés	ou	auprès	d’adeptes	de	
produits	distincts.

OBJECTIFS DE COMMUNICATION 
DES CAMPAGNES 

− 	Assurer	une	présence	forte	de	la	marque	Gaspésie	en
tout temps

− 	Démontrer	que	la	Gaspésie	est	la	destination	de
choix pour les vacances de court et long séjours des
Québécois.

− 	Inciter	à	planifier	rapidement	ses	prochaines	vacances
pour avoir le meilleur choix de ses options (mode
d’hébergement et disponibilité)

− 	Stimuler	l’étalement,	inciter	à	visiter/prendre	ses
vacances en dehors des périodes de pointe pour
profiter	pleinement	de	la	Gaspésie

− 	Stimuler	la	répartition	territoriale	des	touristes
− 	Inciter	à	voyager	autrement	:	aller	à	la	rencontre	des

gens, voyager lentement, en dehors des périodes de
pointe,	respectueux	de	l’environnement.

CAMPAGNES SPÉCIFIQUES 
Pour chaque saison, une campagne multiplateforme 
est	déployée	afin	d’inciter	les	Québécois	à	visiter	
la	Gaspésie.	Nous	ciblons	principalement	des	
environnements	numériques	afin	de	mesurer	précisément	
la	performance	des	différents	placements.	Les	médias	
ont	été	identifiés	en	fonction	de	leur	habilité	à	rejoindre	
les	cibles	et	à	transmettre	nos	différents	messages.	À	la	
fin	des	campagnes,	chaque	placement	est	analysé	afin	
d’identifier	les	meilleures	pratiques	pour	les	prochaines	
campagnes.	

ESTIVALE ET AUTOMNALE 

En	mars	2021,	nous	étions	encore	dans	une	vague	de	
la pandémie et beaucoup d’incertitudes planaient sur le 
potentiel de voyager à nouveau au Québec au cours des 
prochains	mois.	

Contrairement à notre habitude, nous n’avons pas lancé 
de	grande	campagne	dès	le	mois	de	mars.	Par	contre,	
nous nous sommes assurés de maintenir l’intérêt envers 
la	destination	via	nos	plateformes.	Dès	mai,	nous	étions	
confiants	et	avons	lancé	nos	actions	de	promotion	avec	
nos	différents	partenaires	médias	:
− 	Un	plan	média	de	plus	de	23	millions	d’impressions

avec des taux de clic au-dessus des normales de
l’industrie.

− 	Un	budget	de	promotion	de	plus	de	300	000	$.
− 	Une	présence	marquée	dans	les	magazines	spécialisés

avec des formats de publireportage ou de publicité
d’impact,	des	visuels	Web	avec	différents	messages
incitant	les	gens	à	planifier.

− 	Des	dossiers	Web	qui	démontrent	la	raison	pour
laquelle la Gaspésie est la destination plein air du
Québec.

− 	Stimuler	la	répartition	des	touristes	sur	le	territoire
et accompagner le voyageur dans sa recherche de
dépaysement	et	de	nouveauté.

Partenaires média en bref  : 

− 	Géo	plein	air
− 	Vélo	Mag
− 	Guide	Camping	Québec
− 	FPQ
− 	Rando	Québec
− 	Québecor

− Radio-Canada
− 	La	Presse+
− 	Beside
− 	Espaces
− 	Urbania
− 	Go-Van

− 	Motoneige	Québec
− 	FCMQ
− 	La	Presse	+
− 	Québecor
− 	Radio-Canada

− 	Météomédia
− 	ASSQ
− 	Géo	plein	air
− 	Rando	Québec

HIVERNALE 

Avec	l’annonce	d’un	confinement,	nous	avons	dû	
mettre sur pause la campagne hivernale juste avant 
le	congé	des	fêtes.	Toutefois,	nous	avons	maintenu	
nos	actions	de	promotion	sur	nos	plateformes.	
Dès	la	mi-janvier,	nous	avons	relancé	la	campagne	
après	avoir	revu	les	objectifs	des	placements	et	les	
investissements	auprès	de	nos	partenaires	médias	
de	choix.	Un	plan	média	de	plus	de	10	millions	
d’impressions au niveau des placements Web avec des 
taux de clic au-dessus des normales de l’industrie et 
un	budget	de	promotion	de	plus	de	200	000	$.	

Partenaires médias en bref  : 
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Campagne 2022
Dès	mai	2021,	Tourisme	Gaspésie	a	amorcé	un	travail	
de	fond	afin	de	redéfinir	la	stratégie	de	marque	de	la	
destination.	Étant	donné	les	importants	changements	
dans	la	consommation	touristique	de	ces	dernières	
années, le moment est apparu tout indiqué pour réviser 
l’ensemble	de	la	stratégie	marketing.	Les	défis	sont	
nombreux pour maintenir l’intérêt envers la destination et 
Tourisme	Gaspésie	désire	affirmer	haut	et	fort	la	position	
de	la	destination	comme	1er choix des Québécois, toute 
l’année,	pour	des	court	et	de	long	séjours.

À	la	base	de	l’ensemble	des	actions	marketing	de	
l’organisme de promotion, cette stratégie permet de 
définir	l’identité	de	la	destination	et	sert	de	pierre	d’assise	
pour	la	campagne	actuelle.	Elle	guidera	également	
l’élaboration du prochain plan marketing de même que 
l’ensemble	des	actions	qui	en	découleront.	La	réflexion	
l’entourant	a	permis	de	redéfinir,	entre	autres,	l’unicité	de	
la destination, ses piliers, son positionnement,  
sa promesse, sa personnalité, les valeurs  
véhiculées	et	le	ton	utilisé.	De	ces	éléments	 
ont découlé la nouvelle signature et l’univers  
graphique.	

Avec sa personnalité jeune, dynamique, accessible et 
attachante ainsi que son ton sympathique et bienveillant, 
la marque Gaspésie cherche à créer un lien humain et 
durable avec les Québécois, à séduire des nouveaux 
segments	de	clientèles	et	à	favoriser	l’étalement	de	la	
fréquentation sur le territoire de même que l’allongement 
de	saison.

Un	appel	d’offres	a	été	lancé	en	juin	pour	la	production	
de vidéos et de photographies pour faire vivre la nouvelle 
marque	de	la	promotion	de	la	destination.	C’est	une	
entreprise	de	Québec	qui	a	remporté	cet	appel	d’offres.	
Aussi, Tourisme Gaspésie a de nombreux partenaires sur 
le territoire avec qui elle travaille en étroite collaboration 
(site	Web,	graphisme,	rédaction,	photographie,	etc.).	
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Plateformes numériques 
de Tourisme Gaspésie  

SITE INTERNET | tourisme-gaspesie.com
Le site Internet a pour objectif d’être la référence pour planifier ses vacances en Gaspésie.
De format responsive (adaptable à tous types d’écrans), il assiste le consommateur dans toutes 
les étapes de sa planification de même qu’à destination.

La	mise	à	jour	de	l’information	touristique	a	été	au	cœur	des	activités	encore	cette	année	afin	d’être	en	mesure	
de	toujours	fournir	une	information	de	qualité	malgré	les	nombreux	changements	occasionnés	par	la	situation.	
Des avis aux voyageurs sous forme de « pop-up » ont également été ajoutés à l’arrivée sur le site pour informer 
les	visiteurs	des	derniers	développements.

Dans	une	optique	d’amélioration	continue,	des	travaux	ont	été	effectués	sur	le	site	afin	de	l’optimiser	pour	
Google : moteur de recherche, vitesse de chargement, stratégie de liens entrants, maillage interne, optimisation 
des	images,	etc.	Aussi,	parmi	les	nouveautés,	changement	de	menu	et	une	toute	nouvelle	page	d’accueil	
mettant	en	vedette	les	produits	et	variant	selon	les	saisons.	

Performance

1 060 883 
visites annuelles 

Augmentation 
de 35 %

3 159 075 pages vues 
 de 0,5 %

3:23 minutes 
 de 49 secondes 

17,53 %  
taux de rebond 
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Principaux sites 
de référence
- Google
- Facebook
- Quebecmaritime.ca
- Bing.com
- Infolettre FCMQ

Principales  
pages visitées
- Accueil (fr)
- Découvrir – Les incontournables (fr)
- Quoi faire – Circuits (fr)
- Quoi faire – Tour de la Gaspésie (fr)
- Quoi faire – Aventures en nature (fr)

Statistiques de 
fréquentation

20-21 21-2218-19 19-20

Provenance des internautes

 Québec – 74	%	

 France – 1,5	%		
 Hors Québec  

    (Canada) – 8	%	

 États-Unis – 2	%	
 Autres pays  

    d’Europe – 1	%
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- 1:11 minute, 16 seconde de plus
- 76,29 % taux de rebond
- Provenance des visiteurs : 88 % du Québec

(6,7 % hors Québec, 1,8 % de la France, 
2,4 % des États-Unis et 1,3 % autres.

- 104 179 abonnés,
augmentation de 16 %

- 407 publications

- 32 816 abonnés,
augmentation de 15 %

- 232 publications Instagram

MÉDIAS SOCIAUX | @tourismegaspesie
Tout au long de l’année, la stratégie de contenu sur les médias 
sociaux s’est arrimée aux différentes actions de promotion. 
L’objectif principal demeure de faire rêver et de faire découvrir la 
Gaspésie et ses multiples facettes tout en assistant les voyageurs 
potentiels dans leur planification. Les publications qui ont 
particulièrement bien fonctionné sont celles qui mettent en valeur 
nos icônes et particularités régionales telles que le rocher Percé, 
la route et les plages et qui permettaient aux abonnés de rêver.

Également, nous avons investi dans une stratégie d’acquisition 
afin d’augmenter nos abonnés sur nos réseaux, à notre Infolettre 
et visites sur notre site Web. À noter que nous sommes aussi 
présents et actifs sur Instagram, Pinterest et YouTube.

BLOGUE | blogue.tourisme-gaspesie.com 
Le blogue se veut un outil d’inspiration et d’aide à la 
planification. Alors que la situation exceptionnelle du 
printemps a entraîné son lot de questions, un billet de style
« Questions et réponses » (FAQ) a été réalisé et partagé sur
les médias sociaux.

Il a été mis à jour en continu durant l’été et a été adapté 
pour l’automne et l’hiver.

Les billets de blogue les plus consultés sont  : 

253 384 visites 
 de 26 %

395 610 
pages vues 

 de 24 %
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Les publications Facebook 
les plus performantes : 

- Incontournables de la Gaspésie
(122 641 pers., 7 202 réactions)

- Envie de grands espaces et d’air marin ?
(thématique Percé) (93 589 pers., 7 836 réactions)

- Joyeuses Pâques! (35 382 pers., 5 161 réactions)

- 5 Rochers spéciaux à Percé
(74 507 pers., 3 410 réactions)

- Envie de prendre une marche (thématique Percé)
(67 994 pers., 987 réactions)

Les publications Instagram 
les plus performantes : 

- Le rocher Percé enneigé (4 400  )

- Le rocher Percé avec aurores boréales
(3 869  )

- La route 132 en Haute-Gaspésie (2 786  )

- Le lever de soleil sur le rocher Percé (2 515  )

- Le cap Bon Ami (2 039  )

INFOLETTRE TOURISME GASPÉSIE
Les abonnés à l’Infolettre reçoivent un bulletin électronique mensuel 
présentant les nouveautés en Gaspésie, les concours, les nouvelles 
brochures,	les	promotions,	etc.	Le	travail	en	prévision	de	la	refonte,	
l’acquisition d’abonnés et l’amélioration de cet outil ont été entamés 
et	se	poursuivront	toute	l’année.

21 608 abonnés

Taux d’ouverture moyen 32 %
Taux clic moyen 2,5 %
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Communications et relations avec les médias

TOURNÉES DE PRESSE

Tourisme	Gaspésie	collabore	régulièrement	avec	des	
journalistes	et	influenceurs	désirant	visiter	la	région	afin	
de faire rayonner la destination Gaspésie dans les médias 
Québécois.	Dans	le	cadre	de	la	campagne	hiver	2022,	
un projet en collaboration avec le Chic-Chac a permis 
d’obtenir une importante visibilité dans La Presse et Le 
Devoir	en	plus	des	reportages	à	venir	dans	les	magazines	
Espaces	(179	000	lecteurs)	et	Géo	Plein	Air	(60	000	
lecteurs	)	de	l’hiver	prochain.		

- Été 2021 : Marie-Julie Gagnon, journaliste
pigiste collaborant entre autres au journal Le
Devoir et à la radio de Ici Radio-Canada

- Décembre 2021 : Gary Lawrence, rédacteur en
chef du magazine Espaces et journaliste pigiste
pour Le Devoir

- Février 2022 : Simon Diotte, rédacteur en chef
du magazine Géo Plein Air et journaliste pigiste
pour Unpointcinq

- Février 2022 : Simon Chabot-Blain journaliste à
La Presse

BOURSES TOURISTIQUES

La	Bourse	des	médias,	événement	biannuel	organisé	par	
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ), a 
été	annulée	au	printemps.	Toutefois,	l’édition	automnale	
s’est tenue en version virtuelle et fut l’occasion de 
rencontrer une vingtaine de journalistes, pigistes et 
influenceurs	tels	que	Marie-Julie	Gagnon,	La	Presse,	
Québecor, Famille au menu, Espace, Géo Plein Air et 
plus.	Ces	discussions	ont	permis	d’établir	un	contact,	de	
mettre de l’avant la Gaspésie et de discuter nouveautés 
dans le but de faire parler de la destination dans les 
médias	en	vue	de	la	saison	hivernale.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS 

Tout au long de l’année, plusieurs échanges ponctuels et 
prêts de photos ont permis de saisir les opportunités de 
promouvoir	la	destination.	

Parallèlement,	Tourisme	Gaspésie	a	émis	des	
communiqués de presse et participé à plusieurs 
entrevues régionales et provinciales pour échanger 
sur des sujets tels que l’achalandage touristique et les 
impacts de la pandémie, dont le camping nomade et les 
débordements	de	la	saison	précédente.	

État des réservations
Au printemps, constatant que les médias véhiculaient 
largement	l’idée	que	la	destination	était	complète	pour	
l’été, nous avons réalisé un sondage sur l’état des 
réservations	en	Gaspésie.	Cette	information	s’est	révélée	
cruciale	afin	d’adresser	les	bons	messages	et	nous	avons	
donc poursuivi la compilation jusqu’au début août avant 
de	reprendre	en	vue	de	la	saison	hivernale.

Comité rayonnement
Initiative de la Stratégie Vivre en Gaspésie, le Comité 
rayonnement vise à réunir deux fois par année des 
professionnels en communication de divers organismes 
touchant	la	promotion	et	l’attractivité	de	la	région.	
Il a pour objectif de faciliter les échanges entre les 
partenaires et à créer des lieux de discussion pour 
favoriser l’émergence ou la consolidation de collaboration 
entre	les	organisations	participantes.	Tourisme	Gaspésie	
poursuit son implication sur ce comité et a assisté à la 
rencontre	de	novembre	2021	à	Carleton-sur-Mer.
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MOIS DU TOURISME GASPÉSIEN 

Tourisme Gaspésie (TG) et ses partenaires de l’industrie touristique ont 
renouvelé	en	juin	2021	le	projet	de	Mois	du	tourisme	gaspésien.	Ce	
nouveau	rendez-vous	annuel	se	veut	l’occasion	de	rapprocher	citoyens	et	
intervenants touristiques, deux acteurs indissociables d’une destination 
touristique	performante	et	durable.	Après	avoir	souligné	la	détermination	
des entrepreneurs gaspésiens et leur ingéniosité face à la crise en 2020, 
l’édition	2021	était	l’occasion	de	mettre	en	lumière	le	travail	et	la	passion	
des employés œuvrant dans l’ensemble de l’industrie touristique et de les 
faire	connaître	auprès	de	la	population	gaspésienne.

Le Mois du tourisme gaspésien est une initiative de Tourisme Gaspésie et 
ses partenaires : le créneau d’excellence récréotourisme, Développement 
économique Matanie, le CLD de La Haute-Gaspésie, Destination Gaspé, la 
Ville de Percé, Tourisme et Commerce Rocher-Percé, les MRC Avignon et 
Bonaventure	ainsi	que	la	MRC	de	La	Matapédia.

- 16 portraits d’employés

- 10 entrevues avec des
employés dans le cadre de
l’émission Bon Pied Bonne
Heure de Radio-Canada entre
le 21 juin et le 23 août

- 2 reportages dans les médias

- 15 000 personnes rejointes via
les médias sociaux

GUIDE TOURISTIQUE 
2022-2023
Fort du succès de l’édition 2021-2022, 
pour lequel nous avons repensé le 
format, nous avons conservé cette 
nouvelle formule tout en prenant soin 
de considérer tous les commentaires 
reçus de nos différentes clientèles. 
Nous avons d’ailleurs procédé à un 
sondage auprès des utilisateurs et ce 
nouveau format fut très apprécié avec 
un taux de satisfaction de plus de 
81 %. En nouveauté pour 2022-2023, 
on retrouve, en plus des adresses 
des différents établissements, une 
section événements et une invitation à 
découvrir la Gaspésie à l’année.

Conçu selon les normes graphiques en 
vigueur pour l’ensemble de la collection 
des guides touristiques de la province, 
l’utilisateur sait s’y repérer facilement, 
tout en profitant d’une formule 
renouvelée unique au Québec. Il est 
bilingue et imprimé à 60 000 copies.

AUTRES PUBLICATIONS
La carte des sentiers de motoneige a 
été rééditée pour 2021-2023, soit pour 
une période de 2 ans et imprimée à 
30 000 copies bilingue. Nous avons 
collaboré avec la Fédération des Clubs 
Motoneige du Québec (FCMQ) – Région 
Gaspésie, les clubs de motoneige de 
la Gaspésie ainsi que le Regroupement 
des MRC de la Gaspésie afin de 
s’assurer d’une information pertinente, 
complète et à jour. Au total, 31 
entreprises ont acheté un espace 
publicitaire au verso. 

Les motoneigistes ont également été 
invités à se référer aux plateformes 
Web de Tourisme Gaspésie pour 
tous les détails et les mises à jour 
concernant la motoneige, dont la carte 
motoneige interactive de la Fédération 
des Clubs de Motoneigistes du Québec 
(FCMQ).

La carte routière, la brochure hiver et la 
carte des sentiers quad n’ont pas été 
rééditées en 2021-2022.

Publications
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Accueil et  
information 
touristique
L’envoi de documentation par la poste a 
grandement augmenté en 2021-2022 puisqu’il 
y avait eu une grande diminution l’année 
précédente compte tenu de la situation incertaine 
et le télétravail obligatoire dû à la COVID-19. 

Les lieux d’accueil ont reçu l’autorisation de la santé 
publique	d’ouvrir	le	1er	juin	2021,	alors	que	certains	
sont normalement ouverts à l’année ou ont l’habitude 
d’ouvrir	en	mai.	À	cause	du	manque	d’employés	ou	de	
la diminution d’achalandage, certains lieux d’accueil ont 
restreint	leurs	jours	et/ou	les	heures	d’ouverture.	Malgré	
cela, le réseau d’accueil a pu accueillir plus de visiteurs 
que	l’année	précédente,	notamment	grâce	à	une	ouverture	
plus	hâtive	et	à	l’ouverture	de	tous	les	lieux	d’accueil.	Le	
bureau d’information touristique de Mont-Joli, quant à lui, 
a	ouvert	le	1er juin et avec les heures d’ouverture de l’année 
précédente.

Nous	remarquons	que	les	visiteurs	se	renseignent	
autrement	depuis	le	début	de	la	COVID-19	et	utilisent	
beaucoup plus les nouveaux canaux de communication, 
dont	le	clavardage	et	l’agent	conversationnel.	D’ailleurs,	
en	avril	2021,	une	nouvelle	interface	de	clavardage	
a été installée sur le site Web et le service d’agent 
conversationnel	a	été	ajouté	en	début	d’été.	Ces	2	moyens	
de	communication	sont	devenus	très	importants	et	de	
nombreuses demandes par téléphone, courriel et réseaux 
sociaux se sont converties en clavardage et en agent 
conversationnel.

• Téléphone	:	Diminution	de	54,1	%	des	demandes
• Courriel	:	Diminution	de	70,4	%	des	demandes
• Réseaux	sociaux	:	Diminution	de	18,3	%	de	demandes
• Clavardage	:	3687	demandes	sur	12	mois
• Agent	conversationnel	:	2144	demandes	sur	9	mois

Envois de  
documentation 
par la poste 

7 560
Envois

Augmentation 

de 69 %

RÉSEAU D’ACCUEIL

MAISON RÉGIONALE

Fréquentation 
et demandes de 
renseignements 

144 524 
Visiteurs

13 633 
Visiteurs

Augmentation 
de 8,8 %

Augmentation 
de 2,1 %

EXTRANET DES DISPONIBILITÉS DES 
ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT

Au printemps 2021, Tourisme Gaspésie et ses 
partenaires ont mis en ligne un extranet dédié à 
l’ensemble des établissements d’hébergement de 
la Gaspésie ayant une attestation de classification 
valide. Nous avons travaillé à la mise en place de la 
première phase de cet extranet pour être en mesure 
de visualiser rapidement l’état des réservations sur 
l’ensemble du territoire et ainsi bien renseigner la 
clientèle. Un bilan a été effectué sur la première 
année d’opération de cet extranet. Des bons coups 
et des points à améliorer ont été identifiés et une 
liste d’améliorations a été mise en place pour 
bonifier l’utilisation et l’efficacité de la plateforme. 
Une version améliorée sera lancée en avril 2022.
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POLITIQUE D’ACCUEIL
Le	réseau	gaspésien	se	compose	de	18	lieux	d’accueil,	
dont	deux	BIT	(bureau	d’information	touristique),	14	BAT	
(bureau d’accueil touristique) et 2 RIT (relais d’information 
touristique).	Parmi	ceux-ci,	deux	lieux	d’accueil	sont	ouverts	
l’hiver,	soit	Gaspé	et	Mont-Joli.	L’ouverture	à	la	clientèle	
s’est	fait	en	fonction	des	mesures	sanitaires	en	vigueur.

SOUTIEN AU RÉSEAU D’ACCUEIL ET DE 
RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES
Un	support	est	constamment	offert	aux	gestionnaires	des	
lieux d’accueil touristique de la Gaspésie et une variété 
d’outils	sont	mis	à	leur	disposition	pour	les	accompagner.

La page intranet de l’Espace membre dédiée au réseau 
d’accueil regroupe, entre autres, l’ensemble des 
documents d’information et les canevas nécessaires 
pour la gestion des statistiques, de la documentation et 
des plaintes, des outils et liens pour la gestion d’un lieu 
d’accueil, l’ensemble du contenu de la Politique d’accueil 
et de renseignements touristiques et les coordonnées 
des lieux d’accueil et de renseignements touristiques de 
la	Gaspésie.	De	plus,	on	y	retrouve	plusieurs	documents	
d’aide à l’information touristique mis à jour annuellement, 
dont le contenu du Cartable du gestionnaire, des sites 
Web pratiques, les listes des dates d’ouverture et de 
fermeture,	les	modifications	dans	les	publications	ainsi	
que	les	nouveaux	membres	et	nouveautés	sur	le	territoire.

Pour	une	troisième	année,	l’application	Slack sous forme 
de clavardage a permis une communication rapide 
entre	les	seize	lieux	d’accueil.	On	retrouve	une	dizaine	
de thématiques de conversation telles que Nouveautés, 
Trucs et astuces et Entreprises fermées.

Compte tenu des circonstances et en remplacement de 
la Journée annuelle de l’accueil gaspésien, une rencontre 
virtuelle	du	réseau	d’accueil	s’est	tenue	le	9	juin	2021.

CONDITIONS DES SENTIERS 
DE MOTONEIGE
Pour	une	troisième	année,	Tourisme	Gaspésie	a	mis	à	
jour les conditions des sentiers de motoneige sur la carte 
interactive et l’application iMotoneige de la Fédération 
des Clubs de Motoneigistes du Québec (FCMQ), et ce, 
en collaboration avec l’ensemble des clubs de motoneige 
de	la	Gaspésie.	Nous	avons	collaboré	à	la	mise	à	jour	
des informations touristiques de celle-ci et vendu des 
espaces	publicitaires	à	45	entreprises	désirant	y	paraître.

FORMATION
Compte tenu d’un printemps bousculé par la pandémie 
de	COVID-19,	Tourisme	Gaspésie	a	offert	la	formation	
Connaissance du milieu aux nouveaux préposés à 
l’accueil	du	réseau	d’accueil.	Cette	formation	s’est	
déroulée	le	29	juin,	pour	la	1re fois via la plateforme 
ZOOM,	et	a	permis	de	former	14	personnes	de	10	lieux	
d’accueil,	incluant	le	BIT	de	Mont-Joli.	

L’équipe estivale de Mont-Joli a pu rencontrer des 
intervenants de La Mitis, de La Matanie et de La Vallée 
lors	de	tournées	de	familiarisation.

DISTRIBUTION ANNUELLE DES DÉPLIANTS
En	raison	de	la	pandémie	de	COVID-19,	aucune	
distribution	des	dépliants	n’a	été	effectuée	pour	une	
2e	année	consécutive.	Seules	les	publications	de	
Tourisme Gaspésie ont été envoyées dans le réseau 
d’accueil.	D’ailleurs,	selon	les	mesures	de	prévention	
recommandées, la documentation a dû être retirée 
complètement	des	présentoirs	pour	la	première	partie		
de	la	saison	touristique.	Certains	lieux	d’accueil,	dont	
Mont-Joli, ont néanmoins décidé de ne pas distribuer de 
documentation	en	libre-service	pour	toute	la	saison.

SUIVI DES PLAINTES DES VISITEURS
Compte	tenu	de	la	pandémie	de	COVID-19	et	de	
l’augmentation de la charge de travail, le traitement 
des plaintes a été transféré à l’Alliance de l’industrie 
touristique	du	Québec	qui	a	assuré	le	traitement.

DISTRIBUTION DES DÉPLIANTS  
DANS LES CENTRES INFOTOURISTE
Également, les centres Infotouriste sont demeurés fermés 
en	2021,	sauf	le	CIT	de	Québec.	Selon	les	mesures	de	
prévention recommandées, la documentation doit être 
retirée	complètement	des	présentoirs	ce	qui	rend	donc	
impossible	la	location	de	présentoirs.
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Aide financière
Tourisme	Gaspésie	offre	de	l’aide	financière	
aux entreprises pour la création ou refonte de 
site Web, la production de vidéos et la prise de 
photos	professionnelles.	

En	2021,	un	montant	supplémentaire	a	été	
attribué	à	cette	offensive	spécifiquement	pour	la	
période hivernale en plus d’une aide pour soutenir 
les nouvelles initiatives de promotion pour cette 
saison.

 - 31 000  $ en aide financière 
 - 26 entreprises
 - 110 800  $ valeur totale des projets 

réalisés.

Photos et vidéos
Tourisme Gaspésie dispose d’une large banque photos et 
vidéos et peut, sur demande, fournir des images dans le cadre 
d’activités	de	promotion	de	la	destination.

Afin	de	centraliser	et	faciliter	la	gestion	des	photos,	Tourisme	
Gaspésie	a	choisi	d’utiliser	la	plateforme	CleanPix.	Le	transfert	
et	l’identification	des	photos	sont	toujours	en	cours,	mais	une	
grande	proportion	a	été	effectuée.	L’ensemble	de	l’équipe	a	
maintenant	accès	à	la	banque	photos	à	distance	et	peut	y	faire	
des	recherches	multicritères.	

La banque d’images vidéo sur disque dur est maintenue et 
continue	d’être	mise	à	jour	au	fil	de	l’évolution	des	projets.	

 - Plus de 70 prêts effectués en 2021-2022

Commercialisation touristique  
hors Québec, Le Québec maritime
Depuis mars 2020, la pandémie à la COVID-19 a causé d’importants bouleversements à l’industrie 
touristique et aux pratiques de commercialisation. Grâce à la réouverture des frontières et aux 
assouplissements des mesures sanitaires en 2021, nous avons heureusement pu reprendre nos activités 
plus « normalement » dans le but de faire la promotion de nos régions et des entreprises touristiques qui s’y 
trouvent auprès des clientèles des marchés canadien et international. 

À l’aube de notre 25e anniversaire, nous avons également effectué un diagnostic de l’organisation 
en vue d’une révision du modèle d’affaires. Toutes les structures de notre organisation, du conseil 
d’administration aux directions générales et du marketing des ATR, ont été mises en contribution. Les 
membres de notre équipe, les entreprises associées et les partenaires d’affaires ont aussi été consultés. 
À terme, ce diagnostic est venu consolider l’importance de notre regroupement suprarégional grâce à 
une démonstration sans équivoque des retombées économiques pour les entreprises, les partenaires et 
les régions membres. L’exercice a aussi permis d’identifier les forces de l’organisation et les opportunités 
à saisir pour maintenir son expertise et sa capacité d’action pour un positionnement fort et distinctif des 
régions maritimes du Québec sur les marchés cibles.

Nous avons par ailleurs pu relancer nos campagnes de promotion et avons participé à plusieurs 
événements avec les médias et le réseau de distribution des voyages, parfois virtuellement et d’autres 
fois en personne. Dès la fin de l’été 2021, nous avons même pu recevoir des tournées de presse et de 
familiarisation.
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Les actions relatives à la commercialisation et aux 
relations	de	presse	effectuées	cette	année	sont	:	

Marché de la France
−		Événement	Bonjour	Québec	à	Paris,	novembre	2021	

(journalistes et voyagistes)
−		Formations	dans	les	bureaux	de	voyagistes,	novembre	
2021

−		Événements	Bonjour	Québec	à	Paris	et	Lyon,	mars	
2022 (journalistes et voyagistes)

Marché des États-Unis
−		Événement	Women	in	Travel	Summit	(WITS),	Voyage	
virtuel,	avril	2021	(blogueurs	et	journalistes)

−		Webinaire	AAA,	formation	d’agents	de	voyages	de	
l’American	Automobile	Association,	septembre	2021

−		Webinaire	Travel	Central	Vacations,	formation	d’agents	
de	voyages,	octobre	2021

−		Bourse	média	IMM	en	virtuel	23,	24	février	et	2	mars	
2022 (journalistes)

−		Événements	Bonjour	Québec	à	New	York	(journalistes)	
et	Boston	(journalistes	et	voyagistes),	mars	2022

Marché du Canada (hors Québec)
−		Projet	spécial	avec	des	journalistes	canadiens	:	voyages	
virtuels	à	l’hiver	2021

−		Travel	Media	Association	of	Canada	(TMAC)	en	ligne	
(juin	2021)

−		Événements	Bonjour	Québec	à	Toronto,	décembre	
2021	(journalistes	et	voyagistes)

Marché de l’Allemagne
−		Formation	de	voyagistes,	webinaire	Programme	des	

spécialistes du Canada en collaboration avec Destination 
Canada	et	Bonjour	Québec,	septembre	2021

Multi Marchés
−		Rendez-vous	Canada,	édition	virtuelle,	mai	2021	

(voyagistes)
−		Bienvenue	Québec,	édition	virtuelle,	octobre	2021	

(voyagistes)
−		Formations	par	visioconférences	avec	les	principaux	

réceptifs et agences

TOURNÉE DE VOYAGISTES
Au	total,	6	tournées	ont	été	réalisées,	représentant	6	
voyagistes actifs sur de multiples marchés internationaux 
et	nationaux.

En cette seconde année marquée par la pandémie à la 
COVID-19,	nous	avons	quand	même	pu	réaliser	quelques	
tournées de familiarisation individuelles dans le respect 
des	règles	sanitaires.	Ces	tournées	ont	été	grandement	
appréciées des voyagistes, qui ont ainsi réalisé que notre 
destination	demeurait	ouverte	à	accueillir	leurs	clients.

TOURNÉES DE JOURNALISTES
En	2021-2022,	nous	avons	accueilli	37	tournées	 
médias,	individuelles	ou	de	groupe.	Cela	représente	 
59	journalistes,	blogueurs	et	photographes	des	médias	
imprimés et électroniques, dont un projet spécial avec 
des	blogueurs	ontariens.	Notons	la	venue	de	plusieurs	
journalistes et blogueurs canadiens en raison de la 
fermeture	des	frontières	aux	voyages	non	essentiels	
jusqu’en	août	2021	pour	les	Américains	et	jusqu’en	
septembre	2021	pour	les	Européens.	Les	médias	avaient	
un intérêt marqué pour les expériences Saint-Laurent, 
aventures en nature, observation de la faune, routes 
découvertes	et	saveurs	locales.

Pour	la	revue	de	presse	d’avril	2020	à	mars	2021,	la	
valeur	médiatique	s’élève	à	117	398	395	$	pour	un	total	
de	100	articles,	tous	marchés	confondus,	mettant	en	
valeur	les	régions	maritimes	du	Québec.	Une	revue	de	
presse	complète	est	disponible	sur	notre	médiathèque	 
en	ligne.

ACTIONS DE COMMERCIALISATION  
2021-2022
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REPORTAGE DIGNE DE MENTION POUR LA GASPÉSIE

Visibilité dans The Globe and Mail
Dès	que	les	provinces	du	Québec	et	de	l’Ontario	ont	permis	les	voyages	non	essentiels	en	juillet	2020,	Le	
Québec	maritime	a	accueilli,	pour	sa	première	tournée	de	presse	en	temps	de	pandémie,	le	journaliste	Tim	
Johnson,	en	Gaspésie.	L’objectif	était	de	démontrer	la	volonté	de	nos	intervenants	touristiques	d’offrir	une	
expérience	sécuritaire	dans	le	respect	des	mesures	sanitaires.	Suite	à	son	séjour,	le	journaliste	a	publié	l’article	
intitulé Road trips are still possible – they just need more planning, dans le quotidien canadien The Globe and 
Mail,	afin	d’inciter	les	Canadiens	à	voyager	de	nouveau	et	à	se	planifier	un	road	trip	pour	découvrir	la	Gaspésie.	
Le journal The Globe and Mail surpasse les autres publications canadiennes au chapitre de l’audience et du 
lectorat	numérique	hebdomadaire	avec	6,8	millions	de	lecteurs.	La	valeur	média	de	cet	article	dans	la	version	
imprimée	s’élève	à	75	400	$.	

MARCHÉS ONTARIEN ET AMÉRICAIN
La	campagne	promotionnelle	«	Québec	by	the	Sea	/	
Québec	côté	mer	»	2022	a	été	lancée	avant	la	fin	du	mois	
de	mars	auprès	des	clientèles	de	l’Ontario	et	du	nord-est	
des États-Unis avec pour objectif de mettre en valeur 
toute la richesse des régions et des entreprises de la 
Gaspésie	et	des	autres	régions	du	Québec	maritime	afin	
de	convaincre	les	voyageurs	de	planifier	un	road trip ou 
un	séjour	chez	nous,	plus	particulièrement	en	dehors	des	
périodes	de	pointe.

Cette	campagne	bénéficie	cette	année	d’un	budget	de	
plus	de	500	000	$	et	vise	les	objectifs	suivants	:

−		Développer	de	nouvelles	audiences;

−		Fidéliser	nos	communautés	et	maintenir	les	régions	du	
Québec	maritime	en	tête	de	liste;

−		Générer	des	visites	qualifiées	sur	notre	site	Web;

−		Susciter	un	fort	taux	d’engagement	sur	nos	médias	
sociaux.

Un	plan	d’action	100	%	numérique	et	axé	sur	
l’engagement a été mis en œuvre autour des thématiques 
fortes suivantes :

−		Le	Saint-Laurent	et	son	offre	d’activités

−		Les	parcs	nationaux	et	les	sites	naturels	à	découvrir

−		L’observation	des	baleines	et	de	la	faune

−		La	culture	et	les	découvertes	patrimoniales

−		Les	voyages	à	moto

Nous	participons	par	ailleurs	aux	offensives	
promotionnelles pilotées par l’Alliance sur ces mêmes 
marchés, à savoir Vivre le Saint-Laurent, Aventures en 
nature	et	Saveurs	locales.

Projet blogueurs
Considérant l’importance du marché de proximité de 
l’Ontario pour nos régions, Le Québec maritime, en 
collaboration avec Tourisme Gaspésie, a travaillé depuis 
l’automne	2020	avec	différents	blogueurs	de	la	province.	
L’objectif de ce projet était, dans un premier temps, de 
faire rêver les Ontariens de nos régions en attendant que 
la	situation	se	prête	davantage	aux	voyages.	Lors	de	la	
reprise,	en	septembre	2021,	nous	avons	pu	concrétiser	le	
rêve	du	couple	de	blogueurs	Jane	et	Henk	de	Grownup	
Travels	de	visiter	la	Gaspésie.	En	plus	d’être	actifs	sur	
les médias sociaux (Instagram, Facebook et Pinterest), 
ils	possèdent	une	communauté	avec	un	fort	potentiel	
pour notre destination, soit les voyageurs actifs de plus 
de	45	ans.	Les	billets	blogue	et	les	publications	qui	ont	
été les plus populaires furent en lien avec leurs conseils 
sur	la	planification	de	leur	itinéraire	et	les	hébergements	
insolites	qu’ils	ont	expérimentés.

MARCHÉ DE L’EUROPE FRANCOPHONE

Bien	que	nous	n’ayons	jamais	cessé	de	communiquer	
avec	nos	clientèles	de	l’Europe	francophone	via	les	
réseaux sociaux pendant la pandémie, nous avons 
repris les investissements suite à la réouverture des 
frontières	avec	des	messages	de	plus	en	plus	axés	sur	
la	planification	d’un	voyage	dans	nos	régions	et	les	
réactions	furent	plus	que	positives.

ACTIONS AUX CONSOMMATEURS
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Dans un contexte de relance touristique et de forte 
concurrence, nous avons pris soin de multiplier les 
plateformes de communications pour veiller à ce que nos 
régions soient bien ancrées dans la tête des voyageurs 
qui	planifieront	un	voyage	au	Canada	cette	année	:

−		Diffusion	et	sponsorisation	de	contenus	variés	sur	nos	
réseaux sociaux

−		Lancement	d’une	nouvelle	infolettre	dédiée	
exclusivement	aux	clientèles	de	l’Europe	francophone

−		Partenariat	360	degrés	avec	Québec	le	Mag*	:	brochure	
«	100	%	Québec	maritime	»	distribuée	dans	les	salons	
de tourisme (seule destination canadienne à être 
représentée), visibilité accrue sur leur site Web, série 
d’infolettres,	série	de	balados	pour	les	entreprises,	etc.

−		Partenariat	de	contenu	dans	le	magazine	Voyager	Ici	&	
ailleurs

−		Partenariat	de	contenu	dans	le	magazine	Désirs	de	
voyages

−		Partenariat	publicitaire	avec	le	voyagiste	Authentik	
Canada pour la promotion de road trips

−		Partenariat	promotionnel	avec	Tourisme	Autochtone	
Québec et l’Alliance

−		Actions	spécifiques	à	la	promotion	de	la	Gaspésie	sur	
les	plateformes	sociales	du	Québec	maritime.

MOTONEIGE

La	campagne	motoneige	2021-2022	a	été	lancée	à	la	
fin	du	mois	de	novembre	2021	auprès	des	clientèles	
de l’Ontario, des Maritimes et des états limitrophes 
américains.	Elle	a	toutefois	dû	être	mise	en	pause	le	
17	décembre	en	raison	du	resserrement	des	mesures	
sanitaires, puis redémarrée autour du 20 janvier 2022, au 
moment où des assouplissements ont été annoncés par 
le	gouvernement.	Pour	maximiser	chaque	dollar	de	cette	
offensive	d’un	peu	plus	de	85	000	$,	nous	avons	misé	
sur	des	médias	spécialisés	pour	rejoindre	efficacement	
les purs et durs et privilégié des plateformes numériques 
qui permettent un ciblage d’intérêt précis : Supertrax 
et	SnowtraxTV	(télévision	et	numérique),	Facebook	
Instagram,	Google	(bannières	et	achat	de	mots	clés)	et	
infolettres	à	nos	abonnés.	La	Gaspésie	a	fait	l’objet	de	
promotions	accrues	grâce	à	une	entente	spécifique	avec	
l’ATR.

SÉJOURS DE SKI DE MONTAGNE DANS LES 
CHIC-CHOCS

En collaboration avec Tourisme Gaspésie, nous avons 
promu	l’offre	de	ski	de	montagne	de	nos	partenaires	
(la	Sépaq,	le	Chic-Chac	et	Ski	Chic-Chocs)	auprès	des	
mordus de sports de glisse de l’Ontario et des États-Unis 
grâce	à	un	budget	de	34	000	$.	Pour	marquer	notre	retour	
en force sur ces marchés cibles, nous avons décidé de 
revamper la signature graphique de la destination et 
d’ajuster	les	messages	afin	d’inviter	nos	cibles	à	réserver	
leur	séjour	sans	tarder.	Pour	transmettre	nos	messages,	
nous avons opté pour des plateformes numériques 
hautement spécialisées ou qui permettent un ciblage 
d’intérêt	précis	auprès	des	skieurs.	Ces	plateformes	sont	:	
Newschoolers,	Facebook,	Instagram	et	Google	(bannières	
et	achat	de	mots	clés).

Rappelons que l’objectif était de positionner la Gaspésie 
comme une destination de calibre international en 
Amérique	du	Nord	pour	les	amateurs	de	ski	hors	piste	et	
de	générer	de	l’intérêt	pour	l’offre	de	ski	dans	les	Chic-
Chocs.
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BLOGUE ET MÉDIAS SOCIAUX
Nous	avons	été	très	actifs	sur	le	blogue	et	les	médias	sociaux	
afin	de	mettre	en	valeur	diverses	expériences	à	vivre	dans	nos	
régions, notamment les éléments recherchés par les voyageurs 
dans	un	contexte	de	pandémie,	comme	les	grands	espaces.	Ces	
actions ont aussi permis de répondre aux multiples questions 
exprimées	par	les	internautes	et	de	positionner	notre	offre	
d’activités	et	de	services	auprès	des	clientèles	cibles.	Plus	que	
jamais, nos communautés ont communiqué leur intérêt envers la 
destination	ou	ont	partagé	leurs	projets	de	voyage	à	venir.

−		Rencontres	avec	le	conseil	d’administration,	les	directeurs	
généraux et directeurs marketing des ATR et les intervenants

−		Envoi	des	listes	de	contacts	(suivi	des	bourses	touristiques)	et	
de documents aux entreprises associées et partenaires

−		Rencontres	et	développement	de	partenariats	avec	des	
entreprises et partenaires

−		Rencontres	de	formation	et	webinaires	sur	le	réseau	de	
distribution

−		Services-conseils	pour	le	développement	de	produits	adaptés	
aux	clientèles	hors	Québec

−		Représentation	à	plusieurs	comités	provinciaux

−		Diffusion	de	l’infolettre	mensuelle	L’Écho	de	l’industrie

Toujours	à	l’affût	d’opportunités	nous	permettant	
de	mettre	en	valeur	notre	offre	touristique,	
nous avons développé des contenus immersifs 
360	degrés	en	collaboration	avec	la	jeune	
entreprise	Hoppin	et	l’Alliance.	Ces	images	
ont	été	présentées	pour	la	première	fois	lors	
des	événements	Bonjour	Québec	qui	se	sont	
tenus	à	Paris	et	à	Lyon	en	mars	dernier.	Les	
représentants du réseau de distribution et des 
médias ont démontré un fort intérêt pour le 
concept.

RECHERCHE – VIGIE TOURISTIQUE
Nous	avons	suivi	de	près	l’évolution	des	marchés	
via	les	données	recueillies	et	diffusées	par	
Destination Canada et l’Alliance tout au long de 
l’année.	L’importante	réflexion	sur	notre	modèle	
d’affaires	nous	a	en	outre	permis	de	mettre	en	
perspective des données sur une plus longue 
période	de	référence.

FINANCEMENT & ORGANISATION
L’entente avec Développement économique 
Canada,	partenaire	financier	principal,	a	été	
renouvelée	en	2019	et	se	poursuit	jusqu’en	mars	
2022.	Les	autres	partenaires	financiers	sont	Parcs	
Canada, la Sépaq, la Société des traversiers du 
Québec, les associations touristiques régionales 
et	plus	de	180	entreprises.

Le Conseil d’administration est composé des 
représentants élus des ATR membres du Québec 
maritime	soit	le	Bas-Saint-Laurent,	la	Gaspésie,	
la	Côte-Nord	–	Manicouagan,	la	Côte-Nord	–	
Duplessis	et	les	Îles	de	la	Madeleine.	Une	équipe	
de	9	personnes	travaille	à	la	réalisation	des	
activités.

ACTIONS MULTIPRODUITS

ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT, DE  
COMMUNICATION ET DE CONCERTATION
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Développement
Tourisme Gaspésie participe à plusieurs tables d’harmonisation, de comités consultatifs de réseaux  
express et de rencontres régionales. Ces exercices de concertation facilitent la compréhension et  
les enjeux des différents intervenants du territoire, quel que soit leur domaine d’intervention. Nous 
participons aussi à l’analyse de dossiers dans le cadre d’autres programmes de financement  
touristiques, à l’émission de lettres d’appui et nous sommes en service conseil auprès de plusieurs 
entreprises touristiques qui nous en font la demande. En somme, Tourisme Gaspésie est un  
partenaire de premier plan pour le développement de l’économie gaspésienne.

EPRT 2020-2022
ENTENTE DE PARTENARIAT RÉGIONAL  
EN TOURISME
L’Entente	de	partenariat	régional	en	tourisme	(EPRT)	reflète	
la	volonté	commune	du	ministère	du	Tourisme	(MTO)	et	de	
Tourisme Gaspésie de s’associer avec les partenaires locaux 
et les entreprises pour la réalisation de projets concordant 
avec	les	priorités	de	développement	de	la	destination.

Le	volet	3	vise	à	soutenir	les	projets	de	développement	et	
de	structuration	de	l’offre	touristique	sur	le	territoire.	Ces	
projets doivent être structurants et contribuer à renouveler et 
à	bonifier	l’offre	touristique	de	la	région.	Ils	doivent	favoriser	
l’atteinte des objectifs suivants :

−		Stimuler	l’économie	des	régions	par	:	
•		le	maintien	d’une	offre	touristique	de	qualité;
•		la	mise	en	valeur	d’une	offre	touristique	innovante;
•		le	développement	de	nouveaux	créneaux	pour	les	
entreprises	touristiques.

−		Favoriser	le	développement	d’une	offre	touristique	originale,	
complémentaire et respectueuse du développement 
durable.

Vingt-six	organisations	ont	profité	de	l’aide	financière	de	
l’EPRT	totalisant	927	342	$.

 - Le maintien d’une offre touristique de qualité;
 - La mise en valeur d’une offre touristique innovante;
 - Le développement de nouveaux créneaux pour les 

entreprises touristiques;
 - Le développement d’une offre touristique originale, 

complémentaire, respectueuse du développement 
durable.

EPRT 2020-2021 (484 392 $)
−		Panora-loges fluviales, Sainte-Anne-des-Monts
−		Camping d’Amqui
−		Dômes Gaspésie, Gaspé
−		Èst Éco-cabines, Nouvelle
−		Chalets Nautika, Gaspé
−		Hôtel Le Francis, New Richmond
−		Pêche sportive Baie-des-Chaleurs,  

Carleton-sur-Mer
−		Éole den musique, Matane
−		Festival Le BleuBleu, Carleton-sur-Mer
−		Musique du Bout du monde, Gaspé
−		Village en Chanson, Petite-Vallée

EPRT 2021-2022 (442 950 $)

−		Sélectôtel, Amqui
−		Camping de la Falaise, Petite-Vallée
−		Comité local de développement de  

l’Anse-à-Valleau, Gaspé
−		Coopérative de solidarité de plein air  

de La Matapédia
−		Domaine Tourelle sur Mer,  

Sainte-Anne-des-Monts
−		Village en Chanson, Petite-Vallée
−		Croisières Baie-de-Gaspé
−		Camping Baie-de-Gaspé
−		Distillerie Mitis, Mont-Joli
−		Festival La Virée, Carleton-sur-Mer
−		Carrefour socio-culturel des Caps, Cap-Chat
−		Ferme Bourdages, Saint-Siméon-de-Bonaventure
−		Motel Fraser, Chandler
−		Jardins de Métis, Grand-Métis
−		Matamajaw, Causapscal
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PADTG 2020-2021 (256 216 $)
−		Chic-Chac, Murdochville
−		Coopérative de solidarité de Mont-Saint-Pierre
−		Destination Haute Mer, Matane
−		Berceau du Canada, Gaspé 
−		Griffon Aventure, Gaspé
−		Marché Cassivi, Gaspé
−		Municipalité de Val-Brillant
−		Restaurant Pastali, Pointe-à-la-Croix
−		Sentier international des Appalaches, Matane
−		Choc événements, Sainte-Anne-des-Monts
−		Festival La Virée, Carleton-sur-Mer
−		La Fête du Bois Flotté, Sainte-Anne-des-Monts

PADTG 2021-2022 (343 784 $)
−		Auberge Seigneurie des Monts, Sainte-Anne-des-Monts
−		Belle vie à voile, New Carlisle
−		Hébergement En route vers l’Infini, Percé
−		Parc régional de Val-d’Irène, Sainte-Irène
−		Choc Événements, Sainte-Anne-des-Monts
−		Festival le BleuBleu, Carleton-sur-Mer
−		Les Traversées de la Gaspésie, Gaspé
−		Aventures Gaspésiennes, Sainte-Anne-des-Monts
−		Musique du Bout du Monde, Gaspé
−		Chic-Chac, Murdochville
−		Camping Lac des Robin, Paspébiac
−		Motel Marquis, Saint-Adelme
−		Camping d’Amqui 

PADTG 2020-2022
PROGRAMME D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES  
ENTREPRISES TOURISTIQUE DE LA GASPÉSIE
Considérant	le	nombre	impressionnant	de	projets	reçus	dans	le	cadre	de	l’EPRT	-	Volet	3,	le	conseil	d’administration	
a	octroyé	une	somme	additionnelle	de	600	000	$	afin	de	bonifier	le	budget	d’aide	au	développement.	Vingt-cinq	
organisations	ont	profité	de	l’aide	financière	du	PADTG.
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La relance de notre créneau d’excellence s’est poursuivie 
au cours de l’année 2021-2022. La nouvelle direction 
a remis en fonction les processus opérationnels; des 
projets ont été élaborés, appuyés et financés. Le comité́ 
de créneau pour la Gaspésie est actif et cinq rencontres 
ont eu lieu. Les règles de gouvernance ont été redéfinies 
dans un souci de simplicité et de transparence tout en 
privilégiant la diversité et le dynamisme. Ce groupe de 
travail, présidé par M. Jean-François Tapp de Camp 
de Base Gaspésie, est formé d’entreprises privées et 
d’économie sociale engagées dans l’amélioration de leurs 
pratiques d’affaires. 

Pour faire partie du comité, les entreprises intéressées 
sont invitées à soumettre leur candidature en tout temps 
de façon écrite au directeur du créneau. Elles pourraient 
être invitées à se joindre à la réflexion collective à propos 
des actions à mener pour le développement de notre 
industrie et le renforcement des réseaux d’affaires. 

Au cours de l’année, trois projets de formation ont été 
menés à terme dont l’accompagnement du Conseil 
québécois des ressources humaines en tourisme 
(CQRTH) nommé “Positionnement employeur”. Les deux 
autres formations ont été élaborées sur mesure pour 
répondre à des besoins exprimés par les entreprises : 
“meilleures pratiques d’affaires en gestion de cuisine” 
ainsi que “Service à la clientèle et connaissance de l’offre 
touristique”. Celles-ci ont été l’occasion de relancer la 
traditionnelle collaboration de Services Québec et du 
ministère de l’Économie et de l’Innovation en matière de 
financement du développement des compétences en 
entreprises. 

La tournée régionale portant sur la main-d’oeuvre 
étrangère a été organisée en réponse directe aux 
préoccupations des entreprises par rapport à la crise 
actuelle de la main-d’oeuvre. La tenue de six activités 
locales a été l’occasion pour les gens d’affaires de 
rencontrer leur représentant régional du ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Elles 
ont pu découvrir les mécanismes à l’oeuvre dans le 
recrutement et l’embauche de travailleurs étrangers. 

La direction de créneau participe à une douzaine 
de groupes de travail. Grâce à cette implication, les 
partenaires de l’industrie, les institutions et les entreprises 
comprennent mieux le rôle du créneau d’excellence en 
récréotourisme. 

Le directeur du créneau siège au comité régional des 
partenaires du marché du travail. Pour la première fois en 
Gaspésie, le représentant du secteur du développement 
local est un acteur du tourisme. Ce groupe de travail aborde 
de façon régionale les enjeux en matière de formation, 
recrutement et rétention de la main-d’oeuvre. Cette décision 
du comité d’inclure un représentant du secteur touristique 
mérite d’être soulignée : notre industrie est un employeur 
majeur en Gaspésie, et ce, depuis longtemps.

Le directeur est impliqué dans divers groupes de travail avec 
le CQRHT. Parmi ceux-ci, mentionnons celui ayant pour 
mandat la mise sur pied d’une coopérative d’employeurs en 
tourisme. Cette coopérative permettra d’offrir aux entreprises 
un ensemble de services professionnels en gestion de 
ressources humaines dont le soutien administratif au 
recrutement de travailleurs étrangers. 

Créneau d’excellence  
récréotourisme, 
Démarche ACCORD

Charte Qualité Tourisme Gaspésie
Le label Qualité Tourisme Gaspésie était un projet-pilote de label de qualité initié par Tourisme Québec en 2006 et  
incluait une vingtaine d’entreprises gaspésiennes. La direction du créneau d’excellence en récréotourisme a entrepris 
l’analyse des résultats de ce label. Une recommandation était souhaitée afin de décider en faveur de la reconduction,  
de son abandon ou de la transformation de la démarche initiale.

La consultation des participants a fait ressortir qu’une forte majorité juge que le projet a été pertinent, mais qu’ils ne 
renouvelleraient pas leur certification si le projet se poursuivait. La réussite d’un label de qualité requiert une image 
de marque forte afin d’être évocateur pour le client. Cela aurait demandé une promotion et un budget spécifiques qui 
n’ont jamais été disponibles. L’abandon du concept de label national par Tourisme Québec est également un facteur à 
considérer. La recommandation d’abandonner le label a été entérinée par le conseil d’administration en novembre 2021.
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