STRATÉGIES

PILIERS IDENTITAIRES

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

Se définissant en fonction de 4 piliers identitaires,

la Gaspésie est à la fois dépaysante, vivante, accueillante et gourmande.

Au cœur de la totalité des stratégies
qui seront déployées au cours des trois
prochaines années, on retrouve :
l’intelligence d’affaires, la cohérence
et la synergie territoriale ainsi que
la performance des actions afin de

PROMOTION TOUTE L’ANNÉE
Mars à septembre

VISION

VIVANTE

MISSION

DÉFIS

CONTEXTE

Organisme de promotion de la
destination, Tourisme Gaspésie (TG)
œuvre à positionner la Gaspésie
comme destination touristique
d’envergure sur le marché du
Québec afin d’assurer à notre
industrie un essor économique
rayonnant sur toute la région.

Représentativité du territoire et
des membres de TG, cohérence
avec la promotion faite hors
Québec par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et Le
Québec maritime, multiplicité des
plateformes dans l’univers touristique et cohérence en tous points
de contact.

Le Plan marketing 2016-2019
incluait un vaste chantier visant
à réaffirmer le leadership de la
destination par le renouvellement
de l’image véhiculée, de la mise
en marché, des clientèles ciblées
et des produits commercialisés.
Ce virage à 180 degrés – au
moment même où l’industrie
touristique québécoise a connu
une importante croissance – a
permis à la destination d’atteindre
des records de fréquentation.

CAMPAGNE HIVER
Novembre à mars

Présenter l’éventail d’activités offertes sur l’ensemble du territoire. Mettre de
l’avant les éléments différenciateurs de la Gaspésie, comme son terrain de jeu
mer, montagnes et rivières.

Présenter l’éventail d’activités offertes
l’hiver sur l’ensemble du territoire et
démontrer l’accessibilité de la destination.

Démontrer haut et fort, auprès de l’ensemble des clientèles et marchés
cibles, que la Gaspésie est la destination vacances par excellence avec son
offre festive, historique et plein air pour tous les niveaux ainsi que son côté
accueillant et gourmand.

Miser sur les adeptes de plein air (raquette
et ski de fond) en mettant de l’avant les
éléments différenciateurs de la Gaspésie
(paysages mer et montagnes).

Offensive printemps

Offensive automne

Présenter les avantages de vivre
la destination tôt en saison et de
façon originale.

Présenter l’éventail d’activités
offertes à l’automne sur l’ensemble
du territoire.

Soutenir les entreprises dans
le développement d’initiatives
promotionnelles mettant en valeur
le début de la saison touristique.

Mettre de l’avant la randonnée
en joignant spécifiquement
les adeptes sur des marchés
rapprochés (Québec et les environs,
Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord et
potentiellement Les Maritimes)
et développer la notoriété et la
considération pour le produit quad.

Août et septembre

Offensive motoneige

POUR TOUS

Plein air

INITIÉS

Longue randonnée, vélo de montagne, événements sportifs

Été

Mettre de l’avant les particularités de
la destination : 3 000 km de sentiers
enneigés, balisés, donnant accès à
des points de vue spectaculaires et des
paysages mer et montagnes.

Musées, centres d’interprétation, lieux historiques, etc.

Festif

Festivals et événements, théâtres et salles de
spectacle, contes et légendes, animation de rue, etc.
Routes sinueuses, vues panoramiques, circuits,
hébergement et restauration
QUAD Sentiers, belvédères et vues panoramiques, circuits,
services (location, guides, etc.), hébergement et restauration

Moto/quad

Offensive ski de montagne
Développer la notoriété de la destination
auprès des adeptes de ce sport en
mettant de l’avant la qualité et la variété
des domaines skiables, une offre unique
à l’est des Rocheuses.

Plein air

Parc national, stations de ski, lieux de villégiature,
événements, activités d’hiver (raquette, ski de fond, fatbike,
traîneaux à chiens, glissade, etc.)

Ski de
montagne

Domaines skiables, services (guides, remontée), événement

Motoneige

Sentiers, circuits, vues panoramiques, services (relais, location
d’équipement, guides, etc.), hébergement et restauration

RÔLE

GOURMANDE
Destination où plusieurs
produits distinctifs à saveurs
mer-terre-forêt sont créés,
puis mis en valeur par ceux
qui les vendent
ou les servent.

Considération
Planification

Performance touristique
de la Gaspésie 2015-2018*

+7%

+ 10 %

+ 16 %

309 M$

Retombées

PROPULSER = Fournir un service-conseil

339 M$

363 M$

268 M$
+ 17 %

+ 0,3 %

+2 %

Vous embarquez avec nous?

Variation des retombées 2015-2018

+ 36 %

Variation des visiteurs 2015-2018

+ 21 %

Visiteurs
784 000

professionnel aux acteurs touristiques et
leur proposer une aide financière pour la
mise à niveau de leurs photos et vidéos
ainsi que de leur site Web; développer des
partenariats avec les organismes de promotion et entreprises membres; proposer
l’achat groupé de placements publicitaires
à même les campagnes de TG.

Le Plan marketing 2020-2022
vise ainsi à maintenir les acquis
et à consolider les bases
pour faire de la Gaspésie la
destination de 1er choix des
Québécois.

Conversion

765 000

d’affaires : collecte de données pour une
meilleure connaissance de la performance
terrain; fiches par produit pour développer
la connaissance de notre offre; études sur la
performance et la perception de la destination;
rencontres avec les acteurs touristiques
(ex. : Avant-Midi marketing) pour partage
d’information et de bonnes pratiques.

Être utilisé par tous les acteurs
touristiques de la Gaspésie
pour favoriser la cohérence de
l’image de la destination ainsi
que du message véhiculés et
les renforcer afin de maintenir
un achalandage notable toute
l’année.

Notoriété

VOICI NOS 2 AXES
OUTILLER = Développer l’intelligence

VISÉES DU NOUVEAU PLAN
MARKETING 2020-2022

Développer la notoriété de la
destination et accroître la
considération qu’on lui porte.

762 000

La somme de nos actions
permettra à la Gaspésie
d’atteindre de nouveaux
sommets. ENSEMBLE,
nous serons plus forts!

Historique

ACCUEILLANTE
Destination à la population
chaleureuse, à la parlure
colorée et aux origines
diversifiées, offrant de belles
rencontres avec ses artistes
et artisans.

MOTO

Hiver

UNE MEILLEURE
SYNERGIE
DES ACTEURS
TOURISTIQUES

A ctivités en nature (ex. : parcs nationaux, randonnée,
activités nautiques et excursions en mer, canyonning,
pêche, camping)
Interprétation (faune, flore, écosystèmes, géologie)

La Gaspésie : destination
de 1er choix des Québécois !

649 000

Faire preuve d’originalité et
d’opportunisme.

INTELLIGENCE, COHÉRENCE, PERFORMANCE :
ENSEMBLE VERS 2022 !

Destination aux paysages distinctifs mer, montagnes, rivières
et aux nombreux icônes : rocher Percé, routes panoramiques,
Chic-Chocs, falaises de Forillon, plages, rivières limpides.

Destination aux activités nombreuses et variées.

Mai et juin

2020-2022

DÉPAYSANTE

faire, ensemble, de la Gaspésie la
destination de 1er choix des Québécois.

CAMPAGNE ÉTÉ

PLAN MARKETING

2015

2016

2017

2018

* Données estimées par TG à partir de l’Enquête sur
la fréquentation des établissements d’hébergement
du Québec réalisée par l’Institut de la statistique du
Québec et compilées par Tourisme Québec.

CLIENTÈLES

OBJECTIFS

Rajeunir, développer et diversifier la clientèle

MARCHÉS

par saison, par marché, par produit

Varier les marchés en fonction des saisons pour assurer

le maintien ou la croissance de l’achalandage
Gatineau et les environs 3

CLIENTÈLES GÉNÉRALES
CIBLÉES EN FONCTION DE LEUR INTÉRÊT MARQUÉ POUR LES VOYAGES, LE PLEIN AIR 4 SAISONS.

− Marché historiquement peu courtisé par
TG (et peu de régions touristiques outre
celles limitrophes).

4

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
3

Développer l’intelligence
d’affaires, c’est-à-dire la collecte,
l’exploitation et l’analyse de données
servant à la prise de décisions.

Développer la synergie
territoriale, soit faire en sorte que

+

tous les acteurs touristiques travaillent
dans le même sens pour propulser la
destination.

+
LA MASSE

JEUNES PROFESSIONNELS
+ FAMILLES

JEUNES RETRAITÉS

Développer la notoriété de la destination

Développer la notoriété de la destination
et la considération envers elle

Développer la considération envers la destination
de cette clientèle de choix, en forme,

POUR RAJEUNIR LA
CLIENTÈLE.

QUI BÉNÉFICIE DE TEMPS ET D’ARGENT, ET
QUI MÉCONNAÎT LA GASPÉSIE ACTUELLE.

AUPRÈS D’UN LARGE BASSIN
DE CLIENTÈLE ET FAIRE
PARLER D’ELLE.

OBJECTIFS MARKETING
CIBLÉES POUR LEUR INTÉRÊT MARQUÉ ENVERS L’UN DES PRODUITS PORTEURS DE LA DESTINATION.
PRINTEMPS
AUTOMNE
HIVER*

PLATEFORMES
DE TG

PLACEMENTS
MÉDIAS

MAINTIEN
DU TAUX
D’OCCUPATION

AUGMENTATION
DU TAUX
D’OCCUPATION

AUGMENTATION DE
LA PERFORMANCE
QUALITATIVE

AUGMENTATION DE
LA PERFORMANCE
QUALITATIVE

=
80 % POUR LES
MOIS DE JUILLET
ET AOÛT

+

5 POINTS

TAUX DE REBOND CIBLÉS
Site Web : 30 % à 50 %
Blogue : 40 % à 60 %

* Avant le 15 juillet,
après le 20 août et
de décembre à mars

Atteinte ou maintien de
taux de clics supérieurs
à 0,25 % sur toutes les
plateformes

AUGMENTER LES
VISITES QUALIFIÉES
du nombre de visites
du temps de visite
du nombre de pages vues

OBJECTIFS DE COMMUNICATION
Développer
la notoriété de
la destination

Accroître la
considération
et l’engagement

Indicateurs de performance : mesurer l’atteinte des objectifs grâce
à un sondage de perception évaluant l’évolution de 2019 à 2022.

DÉVELOPPER LA CONSIDÉRATION
des clientèles...

DÉVELOPPER LA NOTORIÉTÉ + LA CONSIDÉRATION
des clientèles...

MOTOTOURISTE, dont les

intérêts sont en parfaite adéquation
avec l’offre de la Gaspésie et qui
a le potentiel d’allonger la saison
touristique.

Augmenter
le degré de
connaissance des
activités offertes

− Le Québec maritime investit depuis
plusieurs années dans la région
d’Ottawa et participe à des campagnes
promotionnelles de Québec Original
visant l’Ontario (surtout corridor OttawaKingston); marché de l’Ontario (surtout
grande région d’Ottawa) = très réceptif
aux diverses actions.

LE QUÉBEC
Montréal et les environs 1
− Marché plus facilement séduit par la Gaspésie
que celui de Québec, malgré une plus grande
distance; paysages mer, montagnes, rivières
et offre plein air variée = fortement distinctifs
de l’offre montréalaise (dépaysement).

Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord 4

une importante source de revenu en
hiver et pour laquelle la Gaspésie
offre un produit distinctif à l’échelle
québécoise.

− Principaux freins à y séjourner : coût de
l’hébergement, distance et perception d’un
manque d’activités.

ADEPTE DE SKI DE MONTAGNE, qui est en forte progression

− Après l’été, le printemps a le plus fort potentiel.
Intentions : 34 % printemps, 5 % hiver et 8 %
automne. Fort intérêt pour juillet chez les 18-34
ans, contrairement aux 55-64 ans.

ADEPTE DE VÉLO DE MONTAGNE, afin de rajeunir la clientèle,

− Charlevoix = principal compétiteur sur ce marché
(raisons : proximité de Québec et offre d’activités
de plein air).

de la diversifier en été et d’allonger la saison touristique.

TAXE SUR L’HÉBERGEMENT : 1,9 M$*

− Bassin naturel de clientèles pour la
Gaspésie (proximité), particulièrement
Bas-Saint-Laurent (fort potentiel pour
excursions).

LES MARITIMES

Québec et les environs 2
− Perception de distance, de coût élevé et de
manque d’attraits et activités = influence négative
sur les intentions de voyage en Gaspésie.

et pour laquelle la Gaspésie offre un produit distinctif permettant une
diversification des revenus l’hiver en plus de favoriser un rajeunissement
de la clientèle.

MOTONEIGISTE, qui représente

36 %
23 %
1%
5%

15 %

Promotion hors Québec
(15 % Alliance de l’industrie touristique
du Québec, 8 % Le Québec maritime)

− Hors Québec, mais ne fait pas partie des
cibles de l’Alliance de l’industrie touristique
du Québec et représente une opportunité
d’affaires considérable pour la région.
− Promotion sous le nom Gaspésie plus
pertinente que sous Le Québec maritime
pour ce marché.
− Le Nouveau-Brunswick, à proximité de la
Gaspésie et populeux, est notre principale
cible.

PROMOTION SELON LES SAISONS

BUDGET MARKETING

20 %

Placements médias

25 %

15 %

Frais de gestion
Études provinciales

Printemps

Graphisme et rédaction

60 %

Vidéo et photo

Été

Crédits marketing pour les hôteliers
Développement

5

− Ce marché, méconnu et réagissant
différemment, nécessite qu’on en
approfondisse notre connaissance.

Promotion au Québec

RÉPARTITION
BUDGÉTAIRE
* Les revenus de la taxe sur l’hébergement
varient selon l’achalandage touristique dans
la région. Ces données sont basées sur les
revenus générés en 2018.

1

QUADISTE, qui représente une occasion de diversification des

clientèles pour la saison estivale et qui a le potentiel d’allonger la
saison touristique en automne.

BUDGET

POUR CHAQUE SAISON :

− Intérêt pour notre région semble présent;
approfondir notre analyse de son
potentiel serait pertinent.

5

− Gaspésie vue comme une destination accueillante
et plein air.

CLIENTÈLES SPÉCIFIQUES

ÉTÉ

2

15 %

45 %

Aide financière aux membres

Automne
Hiver

2%
2%
3%

Relations publiques

8 % 11 %

14 %

Analyse et stratégie
Études régionales

