
Gaspésie Plan stratégique 
de développement 
2016-2020



 

 

 

Mise en contexte et avant-propos 

 

L’Association touristique régionale de la Gaspésie (ATRG) et son conseil d’administration 

désirent se doter d’un plan de développement stratégique afin d’identifier les grandes 

orientations et les priorités tant au niveau du développement de l’offre, du marketing, de 

l’accueil et de l’information touristique que de la gestion de son personnel. 

 

Ce plan est prévu pour la période 2016-2020. Il permettra d’identifier les grandes 

orientations et les priorités d’action de la région. Ce plan de développement viendra 

appuyer et soutenir le Portrait de la région mis en place en 2011. Ce document 

accompagnera la Stratégie de mise en valeur du fleuve Saint-Laurent issue du Plan de 

développement de l’industrie touristique 2012-2020 (PDIT), ainsi que la Planification 

stratégique 2012-2017 du créneau ACCORD. Il servira aussi pour les prochaines 

stratégies de mise en marché tant à l’intra-Québec qu’à l’international.  

 

Les premières étapes se feront avec la participation de l’équipe de l’ATRG. Par la suite, 

les informations colligées lors des États généraux, qui ont eu lieu en novembre 2014, 

seront intégrées dans ce plan. Le résultat final sera ensuite diffusé à l’ensemble des 

membres de l’ATRG. 

 

Bien que mis en place par l’ATRG, cet outil devra servir l’ensemble des intervenants du 

milieu touristique, entreprises, organismes locaux et régionaux. 

 

L’ATRG souhaite que ce travail de concertation régionale permettra à l’ensemble de la 

population de profiter des retombées économiques de l’industrie touristique. Nous  

pensons qu’une vision d’avenir commune de la part de l’ensemble des intervenants 

facilitera la cohésion et  deviendra une source de fierté régionale. Ce document doit 

devenir un instrument incontournable de développement régional. 

 

Bonne lecture! 
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Introduction 

 

La région touristique de la Gaspésie est une destination de choix depuis plusieurs 

années. Elle est aussi une région plusieurs fois reconnue pour ses paysages, son 

développement durable et ses circuits pittoresques par des instances internationales 

(Guide Michelin, National Geographic, etc.). Ce prestige et ces reconnaissances doivent 

aider la région à offrir des produits et des services de qualité. La compétition féroce que 

se livrent les destinations touristiques amène l’ATRG à se positionner différemment. Les 

nouvelles technologies, les nouvelles tendances doivent êtres assimilées et utilisées par 

la plus grande partie de nos membres afin de satisfaire les clientèles utilisatrices. 

L’adaptation rapide et efficace aux nouvelles approches est essentielle à court et moyen 

terme.  

 

L’adaptation aux nouvelles tendances est nécessaire. En 2013, ce sont les jeunes de 18 à 

30 ans qui ont le plus voyagé selon l’Organisation mondiale du tourisme. Ils voyagent 

aussi différemment et visitent des pays autrefois méconnus des touristes mais 

maintenant devenus «tendances». Cette strate d’âge utilise à profusion les nouvelles 

technologies et suit de près les nouvelles façons de voyager. Leurs décisions sont dictées 

par les données recueillies sur les sites de Trivago, Booking.com et autres. Ces 

voyageurs utilisent de nouvelles façons de s’héberger qui, encore récemment, n’étaient 

pas ou peu connues (glamping, caouch surfing, etc.). La Gaspésie  doit se positionner sur 

cet échiquier en constante mutation afin de diversifier sa clientèle traditionnelle.  

 

Dans ce tourbillon et cette effervescence, il faut toujours garder à l’idée que la Gaspésie 

est, avant tout, une destination nature et plein air. Cette réalité doit toujours primer sur 

les choix stratégiques (mise en marché, développement, etc.) afin que notre image de 

marque reste intacte. Il faudra beaucoup d’efforts et d’ajustement afin de se conformer 

aux nouvelles réalités et de performer à tous les niveaux, nombre de visiteurs, 

retombées économiques, qualité de l’offre, etc. Nous croyons que ces défis seront relevés 

avec tact et professionnalisme de la part d’une équipe chevronnée! 
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1 Le contexte général de la Gaspésie touristique 

 1.1 Les découpages administratifs 

 

La Gaspésie touristique est une péninsule qui couvre une superficie de 30 340 kilomètres 

carrés. Ce territoire est allongé dans le sens Sud-Ouest, Nord-Est. Il s’étend obliquement 

à l’intérieur d’une bande latitudinale limitée au sud à 47° 58’ et au nord à 49° 15’. 

 

Cette région est composée de cinq Municipalités régionales de comté (MRC) de la région 

administrative de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine (Avignon, Bonaventure, Côte-

de-Gaspé, Haute-Gaspésie et Rocher-Percé) et de trois MRC du Bas-Saint-Laurent 

administratif (La Matanie, La Mitis1 et La Matapédia). La région est bordée au Nord par le 

fleuve Saint-Laurent, à l’Ouest par la MRC de Rimouski-Neigette, au Sud par la Baie-des-

Chaleurs et le Nouveau-Brunswick et à l’Est par le golfe du Saint-Laurent. Ces huit MRC 

sont redécoupées pour présenter cinq sous-régions touristiques que sont la Côte, la 

Haute-Gaspésie, la Pointe, la Baie-des-Chaleurs et la Vallée. 

 

 1.2 Accès à la région 

 

La Gaspésie est accessible par la route 132 et l’autoroute 20. On peut y accéder par le 

Nouveau-Brunswick, par le traversier Matane—Baie-Comeau—Godbout, par le navire de 

croisière CTMA, par train et via différents aéroports. 

 

Ce vaste territoire se distingue par le contraste marqué entre les milieux géographiques 

qui le composent. Cette région se retrouve à l’intérieur du massif appalachien entrecoupé 

par plusieurs vallées (de La Matapédia, Mont-Saint-Pierre, etc.). On retrouve à l’intérieur 

des terres les célèbres monts Mc Gerrigle qui présentent certains des plus hauts 

sommets au sud du Québec dont le mont Jacques-Cartier qui culmine à 1268 mètres. 

 

 

                                            
1 La MRC de La Mitis est divisée en deux. La partie ouest se trouve dans le Bas-Saint-Laurent touristique 
tandis que la partie est se situe en Gaspésie touristique. 
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 1.3 La démographie 

 

Selon le recensement de 2011, la population de la région s’élevait à 134 998 personnes 

réparties en 83 municipalités. Au fil des ans, la population n’a cessé de diminuer. Le 

tableau 1 présente l’évolution de la population gaspésienne au cours des 40 dernières 

années. 

 

Tableau 1 : Évolution de la population de 1971 à 2011 

 

Années du 

recensement 
Population 

Différence 

% 

1971 176 480 - 

1976 170 090 -3,62 

1981 170 835 0,4 

1986 167 100 -2,19 

1991 157 400 -5,8 

2001 145 853 -7,34 

2006 142 056 -2,6 

2011 134 998 -5,0 
Sources : Statistique Canada 

En tout, ce sont 41 482 personnes en moins durant cette période soit 24 %. La seule 

période où la population a augmenté se situe entre 1976 et 1981 (moins de 1 %). Cette 

baisse de population est généralisée et affecte l’ensemble des municipalités, tout type de 

taille confondue.  

 

Ainsi en 2011, la région représentait moins de 2 % (1,70) de la population québécoise 

comparativement à 2,93 % en 1971, soit une perte nette de plus de 1 %. Cet état de fait 

peut causer certains problèmes tant au niveau de la représentativité auprès des 

instances gouvernementales qu’au niveau des subventions de tous types.  
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Jusqu’à maintenant, la région a pu garder sa «présence politique» en étant représentée 

par trois députés. Malgré une part régionale de 1,70 % de sa population, la Gaspésie a 

tout de même une part régionale d’élus de 2,4 %.  

 

Figure 1      Évolution de la part régionale de la Gaspésie entre 1971 et 2011 

 

         

           

 

 

 

 

 

 

 

La Gaspésie présente un portrait d’occupation du territoire spécifique. Sa population est 

composée de 41,5 % d’urbains et de 58,5 % de ruraux. Les données provinciales 

présentent des résultats complètement à l‘opposé, soit 80 % de population urbaine et 20 

% rurale. 

 

De plus, les noyaux urbains sont rares et dispersés sur le territoire. Les villes les plus 

populeuses sont Gaspé avec 15 028 habitants et Matane avec 14 684. Ce sont les deux 

seules villes de plus de 10 000 habitants. On retrouve aussi 30 municipalités de moins de  

500 habitants, soit 36,6 % du nombre total.  

 

Plusieurs actions ont été posées au fil des ans et encore aujourd’hui afin de freiner 

l’exode de la région. Jusqu’à maintenant, les résultats sont mitigés. La population ne 

cesse de diminuer entraînant des problématiques dans différents secteurs (économique, 

social, éducationnel et autres). 
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2 L’Association touristique de la Gaspésie 

 2.1 Mission, valeurs et membership 

 

Créée en 1978, l’Association touristique régionale de la Gaspésie (ATRG) est un 

organisme de promotion et de développement économique qui regroupe des entreprises 

et des organismes œuvrant dans l’industrie du tourisme en Gaspésie. 

 

La mission de l’organisme «est de positionner la Gaspésie comme destination touristique 

d’envergure afin d’assurer à notre industrie un essor économique rayonnant sur toute la 

région». La vision de l’ATRG est d’être l’acteur principal pour la promotion et le 

développement touristique de la destination mer et montagnes. 

 

L’ATRG intervient principalement dans les champs de compétence suivants :  

 

développement de l’offre  par l’entremise de l’Entente de partenariat régional en 

tourisme (EPRT) et par le Programme d’aide au développement touristique de la 

Gaspésie (PADTG) et de la représentation auprès d’instances régionales, 

 

promotion et commercialisation à l’aide des différents outils produits par l’ATRG (guide, 

carte, brochure) ainsi que de campagnes publicitaires ralliant plusieurs médiums (télé, 

radio, Web), 

 

accueil et information touristique en effectuant la gestion du bureau d’information 

touristique de son siège social et en supportant les lieux d’accueil de son territoire, 

 

administration, gestion et planification grâce à la mise en place d’outils de gestion 

efficaces afin que la corporation soit administrée adéquatement. 

 

En 2014-2015, l’ATRG comptait 715 membres. Au fil des ans le nombre de membre est 

assez stable. Cet état de fait accroît la notoriété de l’organisme auprès des entreprises. 

La figure suivante nous présente clairement la situation. 
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Figure 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 3 nous démontre pour sa part, la répartition du membership de l’organisme. 

Nous pouvons constater que la moitié des membres de l’ATRG sont dans la catégorie 

hébergement. Cet état de fait donne une plus grande marge de manœuvre pour la 

commercialisation. En effet, les revenus de la taxe sur l’hébergement sont en grande 

partie réinvestis en marketing. 

 

Figure 3 
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Maintenant si nous regardons la répartition des différentes catégories composant notre 

membership par sous-régions, nous constatons que La Pointe présente toujours les plus 

hauts taux quelle que soit la catégorie. À elles seules, la Pointe et la Baie offrent 50 % 

des activités et des attraits. 

 

Figure 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au chapitre de la restauration, les données présentent les mêmes résultats avec plus de 

50 % de l’offre dans la Pointe et la Baie. Contrairement à celles-ci, qui comptent deux 

MRC chacune, la Haute-Gaspésie et la Vallée sont des sous-régions représentant une 

seule MRC.  

Figure 5  
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Du côté de l’hébergement, les résultats sont à peu près identiques aux deux autres 

catégories. Ces données nous montrent que l’offre générale est localisée au sud de la 

péninsule. Elles nous présentent aussi les faiblesses de l’offre de la Vallée. 

Figure 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Le cadre financier 

 

Les revenus de l’ATRG proviennent principalement de Tourisme Québec (subvention 

annuelle et taxe sur l’hébergement). Cette partie du budget représente 71 % du total. Le 

reste des revenus provient de la contribution du milieu, soit les revenus d’adhésion, les 

revenus publicitaires (guide et cartes) ainsi que les sommes provenant des membres 

dans les différentes campagnes promotionnelles.  En 2013-2014, le chiffre d’affaires de 

l’ATRG s’élevait à 2,7 M$. 

 

 2.3 L’Entente de partenariat régional en tourisme 

 

C’est en mars 2009 que le ministère du Tourisme et l’ATRG en sont venus à une 

première entente  de partenariat. L’aide gouvernementale consentie par le ministère du 

Tourisme, dans le cadre de l’entente de partenariat régional, est de 500 000 $ et l’ATRG 

contribue pour un même montant, portant la contribution financière totale à 1 000 000 $  
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jusqu’à terme en 2011-2012. Cet apport permettra des investissements conjoints visant 

la réalisation de projets identifiés comme stratégiques par les acteurs du milieu. Une 

seconde entente de trois ans a été signée en 2012. Le budget alloué est de 1,2 M $. Vous 

trouverez en annexe les entreprises qui ont bénéficié de subventions lors des deux 

ententes. La seconde entente s’est terminée le 31 mars 2015. Le ministère a mit fait à 

l’ensemble du programme. 

 

Pour pallier à cette situation, l’ATRG a décidé d’allouer un montant de 200 000 $ dans un 

nouveau programme d’aide au développement touristique de la Gaspésie (PADTG). 

Durant les prochain mois nous tenterons de s’adjoindre des partenaires afin d’augmenter 

l’enveloppe.  

 

3. Résultats, statistiques 

 3.1 Le volume et la provenance des touristes  

 

La Gaspésie est une destination touristique reconnue et appréciée depuis plusieurs 

années, non seulement par les visiteurs, mais aussi par des organismes de renommée 

mondiale tels National Geographic, le Guide Michelin et autres. 

 

Cet engouement pour la région a fait en sorte que la Gaspésie bénéficie d’une notoriété 

enviable à l’échelle provinciale. Les gens viennent pour voir l’unique Rocher Percé mais 

aussi pour les parcs nationaux, la mer, les grands espaces et bien entendu l’accueil 

chaleureux de sa population.  

 

L’industrie touristique représente une part significative dans l’économie de la Gaspésie. 

Bon an mal an, les retombées économiques dépassent les 200 M$ tout en fournissant de 

l’emploi à 3 000 personnes. Le tourisme apparait comme un moyen efficace pour 

améliorer la qualité de vie de la population tout en favorisant le développement de 

d’autres services (transports, mise en valeur du patrimoine culturel, etc.). 
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Les figures suivantes nous présentent les données pour le Québec et pour la Gaspésie. 

Nous avons utilisé les données provinciales afin de mieux comprendre l’étendue du 

phénomène. En comparant les données régionales à celles de la province, nous  pourrons 

mieux interpréter les résultats. 

 

Figure 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En visualisant la figure 7, nous pouvons constater que la majeure partie de l’activité 

touristique s’appuie sur une clientèle locale qui représente 90 % du total. Cette situation 

devra éventuellement changer car les retombées économiques provenant des visiteurs 

extérieurs sont une source de revenus importants pour la région réceptrice. Certes, les 

retombées intra-Québec ne sont pas négligeables, mais l’apport d’argent neuf dans 

l’économie est préférable. 

 

Figure 8 
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Pour sa part, la figure 8 nous montre que contrairement aux données provinciales, les 

résultats de la Gaspésie sont différents. Le ratio nombre de visiteurs/nuitées est 

complètement inversé. Cette situation est due au fait que la Gaspésie n’accueille pas 

beaucoup d’excursionnistes versus le Québec, étant une région de long séjour. 

  

3.2 Le sondage du réseau d’accueil 

 

Chaque année l’ATRG diffuse un sondage dans son réseau d’accueil afin de connaître la 

clientèle. Cette enquête permet de mieux cibler nos campagnes de mise en marché. Ce 

sondage compte 12 questions sur les habitudes de voyage des répondants et de leur 

profil sociodémographique. Il tente de cerner le plus précisément possible le portrait des 

visiteurs. La figure 8 présente les résultats des cinq dernières années. En moyenne ce 

sont un peu plus de 600 sondages qui sont remplis. Les questions touchent différentes 

facettes, dont les habitudes de voyage, la fréquence des visites, le nombre de personnes, 

etc.  

 

Figure 9  
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Concernant les habitudes de voyage la figure suivante nous montre que plus de la moitié 

des visiteurs voyagent sans enfant. L’autre portion importante concerne les voyages 

entre amis. 

 

Figure 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure suivante vient confirmer la précédente, c’est à dire que près de 60 % des 

personnes voyagent en couple tandis que seulement 6 % voyagent seul. 

 

Figure 11  
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Plusieurs personnes ont déjà fait le tour de la Gaspésie à plus d’une reprise (39 %). Il y a 

quand même 2 personnes sur cinq qui en sont à leur premier tour. Cette donnée est 

importante car c’est avec cette nouvelle clientèle que l’ATRG devra forger ses nouvelles 

campagnes publicitaires. Il sera important de fidéliser ces nouveaux visiteurs afin qu’ils 

reviennent et ainsi faire partie de la cohorte de ceux qui ont visité la Gaspésie plus de 

quatre fois. 

 

Figure 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La façon dont les gens s’informent avant de choisir une destination a évolué rapidement 

au cours des dernières années. Les moyens technologiques sont de plus en plus 

accessibles et faciles d’utilisation. Bon an mal an, le guide touristique officiel est la source 

d’information primée par les visiteurs. Il a une double fonction : il permet aux gens de 

faire leur choix avant leur départ et il est l’outil numéro un lors de leur séjour. Depuis 

quelques années nous avons remarqué que les quantités de guides imprimés diminuent. 

Toutefois, cette diminution est compensée par une plus grande quantité de guides 

téléchargés à partir de notre site Internet. Malgré cette réalité, nous croyons que le guide 

sera l’outil de prédilection numéro un pour la prochaine décennie. 
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Figure 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Gaspésie, comme dans la plupart des autres régions touristiques, trois visiteurs sur 

quatre proviennent du Québec. Ces données sont semblables à celles de la province (voir 

figure 14). Curieusement le second groupe de visiteurs en importance provient de 

l’Europe. Il faut souligner ici le travail important effectué par l’équipe du Québec 

maritime qui s’occupe de la mise en marché hors Québec. Les visiteurs provenant du 

reste du Canada et des États-Unis représentent respectivement 9 et 3 %. À noter que la 

clientèle étasunienne est en diminution constante depuis une dizaine d’années.  

 

Figure 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
source : Tourisme Québec 2012 
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Comme nous pouvons le constater, la provenance des visiteurs pour le Québec diffère un 

peu de celle qui visite la Gaspésie. Les Européens ne forment que 4 % (trois fois moins 

que pour la Gaspésie), tandis que les étasuniens en présentent le double. 

 

Figure 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

 
Source : Tourisme Québec, 2011 

3.3 Performance de l’hébergement 

 

Au niveau des chambres louées, la Gaspésie présente des résultats se situant sous les 

données provinciales. Ces résultats doivent être analysés avec un bémol car les régions 

urbaines sont des destinations d’excursionnistes. Si nous comparons les chiffres avec des 

régions semblables à la Gaspésie, le portrait est identique. La figure 16 présente les 

résultats des cinq dernières années. Nous remarquons que d’année en année, il n’y a pas 

vraiment de constance. Plusieurs facteurs expliquent cette inconstance (température, 

taux de change, nombre d’unités disponibles et autres). 
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Figure 16 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Tourisme Québec, 2013 

 

Les figures 17 et 18 nous présentent deux éléments d’information importants concernant 

l’hébergement de la région. Nous constatons que les données ont été comparées à celles 

de la province. Cette façon de présenter les données met en perspective les résultats.  

 

Figure 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Tourisme Québec, 2013 

 

D’abord, le taux d’occupation annuel moyen de la Gaspésie se situe bien en-deça du taux 

provincial. Ainsi, durant la période visée, la Gaspésie n’a pas dépassé le seuil des 50 % 

tandis que le revenu moyen par unité atteignait à peine 30 $. Ces résultats nous 

démontrent la fragilité et la précarité de ce secteur.  
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Figure 18 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Tourisme Québec, 2013 

 

Il est intéressant de constater l’évolution des taux régionaux à ceux de la province. Les 

données analysées permettent de mieux comprendre les problématiques auxquelles la 

région doit faire face. À partir de ces constats, nous pourrons changer ou adapter nos 

façons de faire et ainsi améliorer la qualité de l’offre. Voyons maintenant ce que la région 

offre à ses visiteurs du point de vue quantitatif (activités, attraits, produits et 

hébergement). 

 

4 Le portrait touristique de la Gaspésie 

4.1 Les quatre types de ressources 

 

Cette partie du plan de développement stratégique de la Gaspésie nous présentera l’offre 

de la région. À partir d’un modèle théorique qui nous dit que  «toute activité touristique 

s’appuie sur une ressource», nous avons inventorié l’ensemble des produits et activités 

de la Gaspésie. Cet inventaire a été produit à partir du guide touristique officiel 2014-

2015. Il présente les quatre types de ressources qui serviront «de cadre général et qui 

répondent à des archétypes de l’individu».  
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Selon Defert (1972, p.3)2, les ressources touristiques peuvent être divisées en quatre 

grands ensembles (hydrôme, phythôme, lithôme et anthropôme). Pour les besoins de 

cette étude, nous utiliserons des termes appropriés pour chacun des types de ressources, 

afin de bien situer le lecteur. Ainsi, l’hydrôme devient l’eau, le phytôme, le milieu naturel, 

le lithôme, les constructions humaines et enfin l’anthropôme, les modes de vie. Voyons 

maintenant une brève description de chaque élément. 

 

L’eau : tout élément attractif en relation avec l’eau (sous toutes ses formes : neige, glace 

et autres), tel qu’il se présente ou quelquefois remanié par la main humaine. À noter que 

le contenant n’est pas dissociable du contenu. Citons les rivières à titre d’exemple.  

 

Le milieu naturel : comprend d’abord tout ce que le tourisme emprunte à l’arbre (forêt, 

bois). Nous y ajoutons la lande et la prairie ainsi que toutes les surfaces naturelles 

recouvertes de végétation. En somme, ce sont les éléments naturels présentant un 

coefficient attractif, aménagés ou non par l’homme. Le parc national du Canada Forillon 

est un bel exemple pour ce type de ressource.  

 

Les constructions humaines : cet ensemble comprend les monuments et les vestiges des 

civilisations disparues. Nous pouvons ajouter dans ces formes mineures le simple habitat 

humain privé ainsi que l’ensemble des constructions modernes dites urbaines, donc tout 

élément construit par l’homme. Les phares situés sur le pourtour de la péninsule sont 

tout à fait à propos dans ce cas-ci. 

 

Les modes de vie : c’est l’homme sujet de curiosité pour ses semblables. La variété des 

peuples, les mœurs, les coutumes. Deux catégories distinguent ce groupe : les 

civilisations anciennes et les modernes. Ainsi ce sont toutes les activités que l’homme 

présente, réelles et observables, commentées ou non, indépendamment de son support. 

Nommons le «Site Mary Travers dite la Bolduc» comme élément explicatif. 

 
                                            
2 DEFERT, Pierre, Les ressources et les activités touristiques : essai d’intégration. CET, Série C, #19, Aix-en-Provence, 
1972. 53 p. 
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Une fois catégorisées, les ressources pourront nous permettre d’établir un portrait juste 

et réel de l’industrie touristique gaspésienne. La théorie de Defert nous propose plusieurs 

autres éléments qui détailleraient encore plus notre enquête, mais pour les besoins de la 

cause, nous nous attarderons sur les éléments décrits ci-dessus. 

 

 4.2 Les résultats 

 

Afin de bien planifier l’avenir, il est important de comprendre quelle était la situation 

auparavant. Nous présentons une évolution de l’offre touristique de la Gaspésie. Les 

données analysées proviennent d’abord d’une étude faite au début des années 90. Celle-

ci a été remise à jour en 2010 et 2014. Nous pourrons suivre les changements survenus 

durant les 20 dernières années. D’année en année, le nombre d’entités3 a évolué. Le 

tableau 2 nous montre ce processus. Les trois prochaines figures nous présentent 

clairement le phénomène.  

 

Tableau 2 

 

Années 

 

Nombre d’entités 

 

Différence (%) 

1991-1992 193 - 

2010-2011 256 +32,6 

2014-2015 292 +14,1 

 

Ce tableau nous démontre que l’offre de la Gaspésie s’est transformée de façon non-

équivoque. Cette augmentation significative des attraits et produits touristiques de la 

région démontre un dynamisme contagieux.  

 

 

 

 

                                            
3 Elles représentent le nombre d’attraits, de produits et d’activités. Ne sont pas compris dans ce calcul les 
restaurants et tous les types d’hébergement. 
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Figure 19 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cette première figure nous montre qu’à l’époque plus de la moitié de l’offre s’appuyait 

sur les ressources naturelles (61 %), la ressource eau s’accaparant du plus haut taux. En 

observant la prochaine figure, nous pourrons constater qu’en peu de temps l’offre a 

évolué. Les ressources humaines prennent une plus grande place dans l’offre. En 1992 

elles représentaient à peine 39 % tandis qu’en 2010 elles occupaient 48 %. Cette 

évolution vers les activités à caractère humain est en constant progrès.  

 

Figure 20 
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Comme nous pouvons le constater, la figure 21 présente le portrait récent de la 

Gaspésie. De 2010 à 2014 il a encore changé. Aujourd’hui, le ratio naturel-humain est 

égal. Depuis quelques années les visiteurs veulent connaître les façons de vivre des gens 

qu’ils visitent. Cette approche humaine permet aux personnes d’en apprendre davantage 

sur les coutumes des populations locales.  

 

Figure 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces données sont le résultat d’une constante évolution de l’offre de la Gaspésie. Elles 

nous démontrent toute l’importance de bien structurer ses attraits, activités et produits 

afin que le visiteur profite pleinement de son séjour. Un des aspects les plus désolants 

est la diminution importante des activités reliées à la ressource «eau» au cours de cette 

période (-18 %). L’omniprésence des différents cours d’eau devrait inciter les entreprises 

à offrir des activités reliées au nautisme. Des efforts seront déployés afin que cette offre 

redevienne la plus importante de la région. La Gaspésie est une région maritime, il faut 

que son offre reflète cette réalité.  
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4.3 Le taux de fonction touristique (TFT) 

 

Pour raffiner notre analyse, nous avons ajouté un autre élément théorique. Ce dernier 

concerne la capacité de chaque municipalité à recevoir des visiteurs ou le taux de 

fonction touristique. Ce théorème de Defert s’appuie sur un calcul simple. «Nous 

définirons le taux de fonction touristique comme le rapport du nombre de places L, 

disponibles pour les hôtes dans la localité, multiplié par 100, à la population permanente 

P de cette localité», soit : Tf (t) = L X 100 

                        P 

 

Selon Defert, un taux de fonction touristique de 35 définirait «le seuil légal de la vie 

touristique». Toutefois, si le taux dépasse 100, «les visiteurs sont dominants et imposent 

leurs habitudes et leurs cultures à leurs hôtes». À noter que le phénomène inverse se 

produit lorsque le taux est inférieur à 100. En Gaspésie, aucune localité n’atteint le seuil 

critique calculé par Defert. Ainsi, les pratiques intensives sont tout de même restreintes. 

Il faut se rappeler que l’utilisation harmonieuse du territoire est à la base de tout type de 

développement. Les populations locales n’ont pas à subir les contrecoups d’un 

développement touristique incontrôlé. 

   

4.3.1 Les résultats 

 

Pour les données de 2010, le plus haut résultat se trouve à Mont-Saint-Pierre (53,13). 

Viennent ensuite Percé (27,52) et Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine (23,72). 

D’entrée de jeu, ces résultats nous surprennent. D’abord parce que deux des 

municipalités comptent moins de 400 habitants. Pour qu’une offre soit décente, il faut 

que la municipalité puisse offrir une quantité appréciable de services et d’activités en 

supplément à son offre d’hébergement, ce qui n’est malheureusement pas le cas pour 

Mont-Saint-Pierre et Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine. Seule Percé propose un 

ensemble d’activités et d’attraits significatif. 
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Un autre constat qui nous étonne concerne l’absence des plus grands centres urbains 

(villes de plus de 7 000 habitants) de la région. Aucun ne se retrouve parmi les dix 

premières municipalités de la liste. Ainsi, selon l’échelle de Defert, nous devrions 

retrouver les plus grandes villes dans le haut du classement, ce qui n’est pas le cas. Neuf 

des dix premières municipalités comptent moins de 1 000 habitants. Ce sont donc des 

localités rurales. Cet état de fait nous déstabilise. L’offre de la Gaspésie n’est donc pas 

structurée comme il se doit. Les problématiques reliées à cette situation sont légions. 

 

D’abord, le manque d’unités occasionne une perte de revenus. Si les visiteurs ne peuvent 

se loger à proximité des attraits et activités qui sont offerts dans une ville donnée, ils ne 

pourront pas allonger leur séjour. Ensuite, le manque de places en haute saison entraîne 

différents problèmes aux utilisateurs (déplacement, réservation et autres). 

 

Tableau 3 Les dix plus hauts taux de fonction touristique en 2010 

Municipalités TFT en 2010 Population 

1-Mont-Saint-Pierre 54,13 218 

2-Percé 27,52 3361 

3-Sainte-Madeleine 23,72 371 

4-Petite-Vallée 20,42 240 

5-Sainte-Flavie 18,76 965 

6-Métis-sur-Mer 11,57 579 

7-Baie-des-Sables 8,76 628 

8-Matapédia 7,54 690 

9-Sainte-Irène 7,24 359 

10-Carleton-sur-Mer 7,02 4088 
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En 2014, les résultats diffèrent légèrement. Mont-Saint-Pierre domine toujours le 

classement avec un taux de 43,6. Percé glisse au troisième rang remplacé par Petite-

Vallée. En général, nous retrouvons les mêmes municipalités dans le top 10. 

 

Tableau 4 Les dix plus hauts taux de fonction touristique en 2014 

Municipalités TFT en 

2014 

Population 

1-Mont-Saint-Pierre 43,60 202 

2-Petite-Vallée 28,90 180 

3-Percé 25,90 3347 

4-Sainte-Madeleine 20,50 332 

5-Sainte-Flavie 18,20 979 

6-Métis-sur-Mer 10,70 608 

7-Sainte-Irène 9,80 326 

8-Escuminac 7,50 586 

9-Carleton-sur-Mer 7,10 4016 

10-Matapédia 6,80 674 

 

Ce dernier élément d’analyse vient nous démontrer l’importance pour une municipalité 

dite «touristique» d’offrir une gamme complète de services, d’activités, d’attraits et de 

produits touristiques. Il suffit qu’un des éléments ne soit pas disponible pour 

déséquilibrer l’offre générale. Cette situation peut avoir des conséquences négatives sur 

le développement de la municipalité concernée. Il est donc primordial que le 

développement touristique soit fait dans une vision globale et non segmentée.  
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4.4 La classification des établissements d’hébergement 

 

Au taux de fonction touristique, vient s’ajouter un autre élément d’analyse : le nombre 

d’étoiles. Cet aspect de l’offre est important car il représente la qualité des 

établissements d’hébergement tout type de catégories confondues. Nous commencerons 

notre analyse par les MRC de la Gaspésie. Afin de bien comprendre le phénomène et de 

faire un parallèle entre les deux situations, nous présenterons les résultats pour 

l’ensemble des régions touristiques du Québec. Ainsi, nous pourrons mieux cerner toute 

l’ampleur du phénomène.  

 

4.4.1 Les résultats pour la Gaspésie et les régions touristiques du Québec 

 

Comme nous pouvons le constater dans le tableau suivant, les résultats sont assez 

confondants. La MRC du Rocher-Percé présente la plus haute moyenne pour le nombre 

d’étoiles et se retrouve troisième pour le TFT. En revanche, la Haute-Gaspésie présente 

le plus haut TFT mais un des plus bas taux pour le nombre moyen d’étoiles. Seule la MRC 

du Rocher-Percé présente un taux plus élevé que celui de l’ensemble des régions 

touristiques du Québec qui se situe à 2,87. Les autres MRC présentent des taux plus bas 

que la moyenne québécoise. À noter que la Côte-de-Gaspé offre le plus bas taux de toute 

la région.  

Tableau 5 : Les données régionales 

MRC Nombre moyen d'étoiles* 

Le Rocher-Percé 3,04 

La Côte-de-Gaspé 2,32 

La Haute-Gaspésie 2,33 

La Matanie 2,54 

Avignon 2,52 

Bonaventure 2,78 

La Matapédia 2,61 

La Mitis 2,75 

TOTAUX 2,61 
*Moyenne pour l’ensemble de tous les types d’hébergement 
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Maintenant si nous comparons ces données aux données provinciales, nous pouvons 

constater que la Gaspésie se retrouve dans le dernier tiers. Voyons le tableau suivant qui 

reflète la situation. À la lecture de ce tableau, nous pouvons voir que les régions 

ressources sont celles qui présentent les plus bas taux. Les régions limitrophes des 

grands centres urbains présentent des taux moyens tandis que les grands centres 

urbains ont les meilleurs résultats. La moyenne pour l’ensemble des régions est de 2,87. 

Ainsi toutes les régions qui présentent des résultats inférieurs à cette moyenne devront 

absolument améliorer leur taux. Les Îles-de-la-Madeleine sont l’exception qui confirme la 

règle avec un taux au-dessus de la moyenne.      

 

Tableau 6 : Les données provinciales 

 

Régions 
Nombre moyen 

d’étoiles Régions 
Nombre moyen 

d’étoiles 

Montérégie 3,08 Mauricie 2,86 

Québec 3,04 Outaouais 2,86 

Montréal 3,04 Abitibi 2,85 

Laurentides 3,20 Chaudière-Appalaches 2,82 

Laval 3,19 Saguenay-Lac-Saint-Jean 2,76 

Canton de l'Est 3,14 Bas-Saint-Laurent 2,74 

Charlevoix 3,00 Gaspésie 2,61 

Lanaudière 2,99 Manicouagan 2,59 

Centre-du-Québec 2,89 Baie-James 2,49 

Îles-de-la-Madeleine 2,88 Duplessis 2,42 
   Le calcul de ces moyennes a été effectué à partir des données des catégories hôtellerie, gîtes et résidences de tourisme. 

 

Comme nous avons pu l’observer, ces derniers éléments d’analyse du portrait de la 

Gaspésie viennent confirmer nos appréhensions. L’offre de la Gaspésie est attrayante et 

pratiquement complète. Toutefois, la problématique reliée à la qualité de l’offre en 

hébergement vient mettre une ombre au tableau. Depuis 2009, l’ATR de la Gaspésie, en  

collaboration avec le ministère du Tourisme, offre un programme de financement pour 

l’amélioration de l’hébergement. Nous souhaitons que cette entente soit reconduite pour  
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une période de trois ans avec un budget prévu de 1.2M $.  Les sommes investies devront 

être plus importantes si la région veut compétitionner d’abord à l’intra-Québec et ensuite 

sur la scène internationale. 

 

5 Le diagnostic stratégique 

5.1 Les forces et les faiblesses 

 

Cette partie du plan présente les principaux constats relatifs à la destination. La Gaspésie 

est une des plus anciennes destinations touristiques au Québec. Au fil des ans, la région 

a su s’adapter à la demande. Toutefois, malgré tous les efforts déployés, certains 

éléments de l’offre ont été négligés. Voyons maintenant vers quelle tangente l’avenir 

nous guidera. 

 

Les forces 

 

Un circuit unique au Québec «Le tour de la Gaspésie» 

 

La notoriété de la destination 

 

Présence de quatre parcs nationaux incluant l’unique Rocher Percé 

 

Omniprésence du fleuve Saint-Laurent (estuaire et golfe), de la baie des Chaleurs, du lac 

Matapédia 

 

Présence de 22 rivières à saumon 

 

Deux musées reconnus : de la Gaspésie à Gaspé et acadien de Bonaventure 

 

Regroupement d’entreprises agrotouristiques sous un même label Gaspésie 

gourmande et les Saveurs du Bas-Saint-Laurent 
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Réseau de sentiers de véhicules hors-route (motoneige et quad bien structurés) 

 

Diversité culturelle 

 

Grande variété de paysages 

 

Offre de ski hors-piste unique au nord-est américain 

 

Un slogan «Gaspésie je t’aime» de plus en plus connu  

 

Accueil chaleureux légendaire 

 

Un label de qualité reconnu et apprécié (Qualité tourisme Gaspésie) 

 

Plus grande colonie de fous de Bassan accessible 

 

Grande quantité de réserves fauniques et de zones d’exploitation contrôlées (zec) 

 

Présence du Sentier international des Appalaches (SIA) 

 

Adaptation rapide et efficace aux nouvelles technologies (de l’ATRG) 

 

Réseau de plages tout le long du littoral 

 

Hébergement en bord de mer  

 

Multitude de reconnaissances internationales 

 

Notoriété des sentiers de quad dans la vallée de La Matapédia 
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Les faiblesses 

 

La saisonnalité 

 

Le manque d’évènements d’envergure 

 

Manque d’activités nautiques 

 

Parc hôtelier vieillissant 

 

Manque de main-d’œuvre qualifiée 

 

Grande distance des régions urbaines populeuses 

 

Manque d’établissements d’hébergement et de restauration haut de gamme 

 

Manque de capacité d’accueil dans certaines villes (Mont-Joli et Bonaventure) 

 

Coût du transport aérien trop élevé 

 

Problématique au niveau des transports en commun 

 

Offre de forfaits presqu’inexistante 

 

Une détérioration du paysage causée par la mise en place de parcs éoliens 

 

Faiblesse au niveau de la compréhension de la mission et du rôle de l’ATRG 

 

Retard au niveau technologique pour certaines entreprises 
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Réseau cellulaire (zone non-disponible) 

 

Service Wi-Fi restreint dans certaines villes 

 

Manque de concertation entre les sous-régions 

 

 

5.2 Opportunités et menaces 

 

OPPORTUNITÉS MENACES 

Mise en place d’un géoparc à Percé 

 

Concurrence des autres régions du 

Québec qui profitent de la taxe sur 

l’hébergement pour leur promotion 

 

Revenus pour la promotion constants 

grâce à la taxe sur l’hébergement 

 

Perception négative de la région en 

regard à l’accès (éloignement des 

grands centres urbains) 

 

Stratégie de mise en valeur du Saint-

Laurent touristique par le ministère du 

Tourisme 

Diminution du nombre de pêcheurs 

sportifs 

Programme d’aide au développement 

touristique de la Gaspésie 

Absence d’investissements au niveau de 

l’hébergement dans certains secteurs 

Croisières internationales à Gaspé 

 

Compétition des autres destinations  
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5.3 Orientations stratégiques 

 

Les orientations stratégiques constituent le noyau de ce plan de développement. Celles-ci 

ont été identifiées dans le but de permettre une stratégie marketing axée sur les forces 

et les opportunités de la région. Elles serviront aussi d’outils de développement de l’offre, 

de l’accueil et de l’information touristique et plus généralement à l’organisme.  

 

Voici les 6 orientations retenues pour le plan de développement stratégique 2016-2020 

de l’ATRG. Chaque objectif devra être atteint une fois le plan de développement échu. À 

terme, les objectifs qui n’auront pas été atteint, devront être reconduits dans le prochain 

plan. À noter que l’ordre de présentation n’a pas d’importance.  

 

Orientation 1 : 

Consolider l’offre actuelle des trois filières (mer et montagne, culture et 

saveurs)  

 

Cette approche peut sembler conservatrice, mais la mise en place de nouveaux produits 

ou attraits nécessite des sommes et des efforts importants. Étant donné la réalité 

économique régionale, les investissements majeurs sont de moins en moins réalistes. 

 

L’offre d’ensemble de la région est très généreuse et diversifiée. La Gaspésie compte 

quatre parcs nationaux et un jardin reconnu internationalement (Jardins de Métis). Ces 

cinq attraits majeurs font de la Gaspésie une destination plein air incontournable. Le parc 

national de Miguasha est reconnu par le patrimoine mondial de l’UNESCO. Outre ces cinq 

incontournables, la région offre une quantité impressionnante d’attraits reliés à l’histoire, 

à la pêche sportive, au patrimoine bâti et autres.  

 

Pour satisfaire les nouvelles clientèles, les entreprises en place actuellement pourraient 

s’adapter à la demande (développement de nouvelles activités, améliorations des 

services en place). Les visiteurs recherchent maintenant des activités qui leur font vivre 

des émotions fortes. Ils ne veulent pas seulement voir, ils veulent faire. Ces nouvelles  
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façons de faire favorisent la rétention des clientèles et augmentent les retombées 

économiques. 

 

Objectifs :  

• Stimuler l’investissement privé et public afin d’améliorer l’offre générale y compris 

l’hébergement; 

• Faciliter la mise en place d’une politique de tourisme durable afin que la région 

demeure le chef de file des destinations écoresponsables; 

• Favoriser le réseautage entre les différents acteurs du tourisme gourmand en 

mettant en place un outil de référence qui faciliterait l’interrelation entre les 

producteurs et les utilisateurs (restaurants, poissonneries, etc.); 

• Utiliser les réseaux sociaux et les nouveaux moyens technologiques pour stimuler 

la participation des clientèles; 

• Favoriser la mise en place de formations adaptées aux nouvelles technologies pour 

l’ensemble des employés (tous types de services compris). 

 

Orientation 2 :  

Augmenter les retombées économiques, les taux d’occupation du secteur de 

l’hébergement et le nombre de visiteurs en utilisant une stratégie de mise en 

marché efficace et adaptée aux nouvelles clientèles. 

 

Au cours des dernières années, les campagnes publicitaires de l’ATRG n’ont pas connu 

tout le succès escompté. Dans un milieu de plus en plus compétitif, elles doivent se 

démarquer par rapport aux autres régions québécoises. La région doit utiliser sa 

notoriété, son «Tour de la Gaspésie», sa gastronomie, son accueil, ses paysages, bref, 

toutes ses forces. 

 

La mise en marché «hors Québec» qui est effectuée par Le Québec maritime devra être 

calquée, dans la mesure du possible,  sur celle mise en place par l’ATRG afin de 

présenter une image conforme de la région.  
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Il est important que les efforts de mise en marché soient appuyés monétairement par les 

attraits majeurs. L’apport financier de ces entreprises augmentera les budgets 

disponibles. Ainsi, l’ATRG pourra étendre ses campagnes sur plusieurs saisons et ainsi 

solutionner une problématique récurrente : la saisonnalité. Nous visons une 

augmentation de 5 % pour chaque élément au terme du plan de développement. 

 

Objectifs : 

• Augmenter le tourisme d’affaires durant les périodes mai-juin et septembre-

octobre; 

• Contrer l’hébergement illégal en sollicitant les entreprises qui n’ont pas de permis 

auprès du CITQ; 

• Mettre en place avec nos partenaires une table «hébergement»; 

• Instaurer une veille reliée à l’offre générale; 

• Augmenter les montants disponibles des programmes de financement pour 

l’ensemble de l’offre tout en gardant l’hébergement prioritaire; 

• Utiliser la notion d’invités plutôt que de visiteurs; 

• Travailler en symbiose avec Le Québec maritime afin que les actions de mise en 

marché soient comparables. 

 

Orientation 3 :  

Consolider l’offre motoneige et structurer l’offre de tourisme hivernal afin 

d’augmenter les retombées économiques durant cette période. 

 

La Gaspésie offre 3 000 kilomètres de sentiers de motoneige présentant une qualité 

d’entretien impeccable. La région se classe au huitième rang des régions les plus visitées 

durant la saison froide par les motoneigistes provenant de toutes les régions du Québec, 

de l’Ontario et des états du nord-est américain. La mise en place d’un millier de 

panneaux de signalisation sur l’ensemble du territoire par l’entremise du projet Circuit 

motoneige Gaspésie facilitera les déplacements des utilisateurs tout en assurant leur 

sécurité. Cette plus value unique au Québec permettra d’augmenter les retombées 

économiques générées par la pratique de cette activité.  
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Depuis quelques années, le ski-hors piste est une activité qui se développe lentement. 

Les investissements dans ce domaine sont peu élevés versus les retombées qu’elles 

pourraient générer. Le potentiel est énorme. Cette activité dite de «niche» vise une 

clientèle à la recherche de sensations fortes. «Le ski-hors piste est une activité qui fait 

découvrir des secteurs naturels exceptionnels et méconnus, tout en limitant les impacts 

sur l’environnement dont elle dépend. Elle entraîne également une certaine prise de 

conscience de l'effet des cycles naturels sur les conditions de neige et les dangers en 

montagne.» 

 

Cette activité pourrait devenir le fer de lance de l’offre hivernale. Les retombées 

économiques engendrées par la pratique de cette activité seront bénéfiques pour les 

entreprises du secteur visé. 

 

Objectifs : 

• Augmenter le financement pour la mise en marché des activités hivernales afin 

d’attirer une clientèle de proximité; 

• S’assurer de la pérennité des sentiers de motoneige; 

• Offrir un nouvel outil de promotion et d’appel pour les motoneigistes et pour les 

skieurs hors-piste; 

• Poursuivre le travail de concertation de la Table sur les véhicules hors-route; 

• Augmenter le nombre de visiteurs afin que la Gaspésie devienne une destination 

incontournable sur l’échiquier québécois. 

 

Orientation 4 :  

Augmenter l’offre d’activités nautiques sur le fleuve, dans la baie des Chaleurs 

et sur le lac Matapédia 

 

Avec la Stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique par le ministère du 

Tourisme, la Gaspésie doit se positionner davantage vers cette ressource. L’offre actuelle 

n’est pas banale, mais il y a place à une plus-value. La région doit profiter de cette 

nouvelle politique pour mousser sa plus grande et sa plus belle ressource. Depuis  
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quelques années, certaines activités de pêche en haute mer sont offertes dans la baie 

des Chaleurs et dans la Pointe. Ces nouveautés augmentent l’offre régionale et viennent 

consolider certaines lacunes au niveau des activités nautiques. 

 

Le développement d’activités nautiques dans ces sous-régions permettrait aux visiteurs 

d’en apprendre plus sur les multiples cours d’eau qui sillonnent la région tout en 

allongeant leurs séjours. Depuis un certain temps, les gens voyagent différemment. Ils 

s’établissent dans une ville et visitent les alentours. Ces séjours s’étendent sur une 

période de trois à cinq jours. Cette façon de voyager permet aux visiteurs de profiter de 

l’offre de proximité. Il est donc important que cette offre soit des plus diversifiée. 

 

Objectifs : 

• Favoriser le réseautage entre les entreprises afin d’améliorer l’accessibilité; 

• Augmenter les dépenses de mise en marché pour les activités nautiques 

existantes; 

• Soutenir les initiatives favorisant la mise en valeur du littoral dans une perspective 

de développement durable; 

• Améliorer l’accessibilité au fleuve (quais, marinas, plages); 

• Encourager et appuyer le développement d’activités nautiques sur le fleuve, dans 

la baie des Chaleurs et sur le lac Matapédia. 

 

Orientation 5 :  

Maintenir la vocation des lieux d’accueil et d’information touristique tout en 

s’adaptant aux nouveaux besoins des clientèles.  

 

L’ATRG, en collaboration avec son comité régional relatif à la «Politique relative aux lieux 

d’accueil et de renseignements touristiques d’accueil», mettra en place les outils 

nécessaires afin d’optimiser les services donnés à chaque visiteur. Cette situation est 

causée par une baisse constante du nombre de visiteurs dans le réseau d’accueil de la 

Gaspésie et du Québec en général.  Bien entendu, ces démarches se feront dans le  
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respect des partenaires, l’ATRG étant gestionnaire que d’un lieu d’accueil, les autres 

étant gérés par des organismes locaux (villes, chambres de commerce, etc.). 

 

Jusqu’à maintenant, nous avons suivi l’évolution des moyens de communication et des 

nouvelles technologies avec une certaine constance. Nous avons su nous adapter aux 

besoins des utilisateurs des lieux d’accueil. Afin d’aller plus loin dans le service client, 

nous prévoyons, dans un avenir rapproché, décloisonner les services offerts par le 

réseau. Une première expérience a été faite à l’été 2014 en offrant une formation (l’ABC 

du parfait ambassadeur gaspésien) aux diffuseurs de services de première ligne. 

 

Objectifs : 

• Revoir le fonctionnement et les façons de faire des lieux d’accueil du territoire; 

• Offrir un service de qualité supérieure à la clientèle avec une valeur ajoutée; 

• S’assurer que tous les lieux d’accueil suivent les tendances technologiques; 

• Augmenter le nombre de participants aux formations reliées à la connaissance 

générale du territoire et du service client. 

 

Orientation 6 : 

Assurer le leadership de l’ATRG en tant que plus grand regroupement 

d’entreprises de la Gaspésie et bénéficier de l’expérience et du 

professionnalisme de l’équipe en place. 

 

L’ATRG regroupe plus de 600 entreprises et organismes du milieu touristique. Afin 

d’assurer une gestion efficace et saine de l’organisme et de remplir son rôle de 

rassembleur régional, l’ATRG doit démontrer son efficacité tant au niveau de la mise en 

marché, de la promotion, de l’accueil que de la gestion interne.  

 

Pour que l’ATRG puisse jouer son rôle de leader régional, il faut d’abord qu’elle 

entretienne des communications soutenues avec ses membres et ensuite avec ses 

partenaires. Une bonne compréhension du rôle de l’organisme de la part de ses membres 

et collaborateurs favorisera une plus grande cohésion régionale.  
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Objectifs : 

• Augmenter le membership; 

• Assurer un service de qualité à nos membres; 

• Maintenir une bonne communication entre les membres de l’équipe; 

• Maintenir notre leadership au sein du Québec maritime; 

• Poursuivre les efforts visant l’amélioration de l’offre principalement en 

hébergement et auprès de la main-d’œuvre. 

 

6 Mise en œuvre du plan 

 

Les cinq prochaines années serviront à mettre en œuvre ce plan de développement. Le 

plan d’action annuel de l’ATRG servira de remorque afin d’atteindre les objectifs mis en 

place. Ce document doit aussi servir à l’ensemble des intervenants économiques de la 

région. En espérant qu’il soit profitable à tous.  
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ANNEXE 1 
 

Mise en œuvre du plan de développement stratégique 
 
 
 
Orientation 1 : Consolider l’offre actuelle des trois filières (mer et montagne, culture et saveurs) 
 

Objectifs Responsable 
et partenaire(s) An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Stimuler l’investissement privé et public afin 
d’améliorer l’offre générale y compris 
l’hébergement 

ATRG 
Ministère du Tourisme X X X X X 

Faciliter la mise en place d’une politique de 
tourisme durable afin que la région demeure le 
chef de file des destinations écoresponsables 

ATRG 
   X X X 

Favoriser le réseautage entre les différents 
acteurs du tourisme gourmand en mettant en 
place un outil de référence qui faciliterait 
l’interrelation entre les producteurs et les 
utilisateurs (restaurants, poissonneries, etc.) 

ATRG 
Gaspésie gourmande, 
MAPAQ, ACCORD X X X   

Utiliser les réseaux sociaux et les nouveaux 
moyens technologiques pour stimuler la 
participation des clientèles 

ATRG 
 X X X X X 

Favoriser la mise en place de formations 
adaptées aux nouvelles technologies pour 
l’ensemble des employés 

ATRG 
CQRHT, ACCORD X X X X X 

 

Orientation 2 :  

Augmenter les retombées économiques, les taux d’occupation du secteur de l’hébergement et le nombre de 
visiteurs  
en utilisant une stratégie de mise en marché efficace et adaptée aux nouvelles clientèles 
 

Objectifs Responsable 
et partenaire(s) An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Augmenter le tourisme d’affaires durant les 
périodes mai-juin et septembre-octobre 

ATRG 
Hôteliers X X    

Contrer l’hébergement illégal en sollicitant les 
entreprises qui n’ont pas de permis auprès du 
CITQ 

ATRG 
CITQ X X X X X 

Mettre en place avec nos partenaires une table 
«hébergement» 

ATRG 
Hôteliers X X    

Augmenter les montants disponibles des 
programmes de financement pour l’ensemble de 
l’offre tout en gardant l’hébergement prioritaire 

ATRG 
Ministère du Tourisme 
MRC 

X X X X X 

Utiliser la notion d’invités plutôt que de visiteurs ATRG X X X X X 

Travailler en symbiose avec Le Québec maritime 
afin que les actions de mise en marché soient 
comparables 

ATRG 
Québec maritime X X X X X 
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Orientation 3 :  

Consolider l’offre motoneige et structurer l’offre de tourisme hivernal afin d’augmenter les retombées 
économiques durant cette période 
 

Objectifs Responsable 
et partenaire(s) An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Augmenter le financement pour la mise en 
marché des activités hivernales afin d’attirer une 
clientèle de proximité 

ATRG 
X X X X X 

S’assurer de la pérennité des sentiers de 
motoneige 

ATRG 
Ministère des Transports, 
Clubs de motoneigistes de 
la Gaspésie, Fédération 
des clubs motoneigistes du 
Québec 

X X X X X 

Offrir un nouvel outil de promotion et d’appel 
pour les motoneigistes et pour les skieurs hors-
piste 

ATRG 
X X X X X 

Poursuivre le travail de concertation de la Table 
sur les véhicules hors-route 

ATRG 
Ministère des Transports, 
Clubs de motoneigistes de 
la Gaspésie, Fédération 
des clubs motoneigistes du 
Québec 

X X X X X 

Augmenter le nombre de visiteurs afin que la 
Gaspésie devienne une destination 
incontournable sur l’échiquier québécois 

ATRG 
X X X X X 

 
 
 
Orientation 4 :  

Augmenter l’offre d’activités nautiques sur le fleuve, dans la baie des Chaleurs et sur le lac Matapédia 

 

Objectifs Responsable 
et partenaire(s) An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Favoriser le réseautage entre les entreprises afin 
d’améliorer l’accessibilité 

ATRG 
X X X X X 

Soutenir les initiatives favorisant la mise en 
valeur du littoral dans une perspective de 
développement durable 

ATRG 
X X X X X 

Améliorer l’accessibilité au fleuve (quais, 
marinas, plages) 

ATRG 
MDDELCC*, MRC, 
ministères fédéraux 
concernés 

X X X X X 

Encourager et appuyer le développement 
d’activités nautiques sur le fleuve, dans la baie 
des Chaleurs et sur le lac Matapédia 

ATRG 
MRC, Comités de 
développement local 

X X X X X 

*Ministère du développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques 
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Orientation 5 :  

Maintenir la vocation des lieux d’accueil et d’information touristique tout en s’adaptant aux nouveaux besoins  
des clientèles  
 

Objectifs Responsable 
et partenaire(s) An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Revoir le fonctionnement et les façons de faire 
des lieux d’accueil du territoire 

ATRG 
Comité régional X X    

Offrir un service de qualité supérieure à la 
clientèle avec une valeur ajoutée 

ATRG X X X X X 

S’assurer que tous les lieux d’accueil suivent les 
tendances technologiques 

ATRG X X X X X 

Augmenter le nombre de participants aux 
formations reliées à la connaissance générale du 
territoire et du service client 

ATRG 
X X X X X 

 
 
Orientation 6 : 

Assurer le leadership de l’ATRG en tant que plus grand regroupement d’entreprises de la Gaspésie et 
bénéficier de l’expérience et du professionnalisme de l’équipe en place 
 

Objectifs Responsable 
et partenaire(s) An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Augmenter le membership ATRG X X X X X 

Assurer un service de qualité à nos membres ATRG X X X X X 

Maintenir une bonne communication entre les 
membres de l’équipe 

ATRG X X X X X 

Maintenir notre leadership au sein du Québec 
maritime 

ATRG X X X X X 

Poursuivre les efforts visant l’amélioration de 
l’offre principalement en hébergement et auprès 
de la main-d’œuvre 

ATRG 
X X X X X 
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