
Présentation du 8 décembre 2020 aux membres de Tourisme Gaspésie



Plan de match 

• Présentation de l’équipe Explore Québec
• Présentation des implications du Québec maritime 
• Démystifions ensemble le réseau de distribution québécois
• Les programmes Explore Québec sur la route et Explore Québec aérien

• Qu’est-ce que c’est ?
• Les forfaits Explore Québec en Gaspésie
• Comment participer ?

• Des efforts de promotion concertés  



L’équipe Explore Québec

Marc-André Plouffe, gestionnaire des 
programmes

Nathalie Deschênes, coordonnatrice des 
programmes
explorequebec@arfquebec.com

Camille Castonguay, responsable des 
communications marketing 

mailto:explorequebec@arfquebec.com


Le réseau de distribution québécois

Développement d’offres 
sur mesure

Un consommateur heureux d’obtenir 
une offre personnalisée 

Des relations d’affaires 
à long terme

Des efforts qui perdurent 
dans le temps 

De la visibilité et une force de vente 
«gratuitement»

Paiement d’une commission 
seulement 

qu’au moment de la vente

Démarchage de nouvelles clientèles 
et diversification des canaux de 

vente.

Assurer sa survie!
C’est comme une portefeuille 

financier! 

Visibilité du Québec et de votre 
région à l’international

Vient concrétiser 
les efforts de promotion

Service tout inclus Des vacances simplifiées

Personnalisation

Simple

Long terme

Visibilité

Diversification

Exportation



Le réseau de distribution québécois

Environ 85 réceptifs et voyagistes 
qui commercialisant le Québec 
et qui génèrent plus de 458 000 nuitées

Plus de 857 000 touristes et excursionnistes 

Plus de 1 500 fournisseurs dans 22 régions touristiques



Comprendre le réseau de distribution

Modèle d’affaires = B2B2C
• Business TO Business TO Consumer

Intermédiaires
• Multiplicateur de groupe, agence, voyagiste, réceptif et grossiste
• Un modèle d’affaires principal mais mixé avec plusieurs autres

Obligations légales au Québec (à l’exception des multiplicateurs)
• Détenir un permis d’agent de voyage émit par l’Office de la protection du 

consommateur (OPC)
• Détenir un compte en fidéicommis – Charge FICAV en B2C
• Détenir un numéro d’intermédiaire en transport pour réserver des autocars

Protection pour le 
consommateur



Comprendre le réseau de distribution

Hôtel, attrait, 
service, transport

Réceptif

Tour opérateur

Agent de voyage

Consommateur

 

Hôtel, Attrait 
 
 

Réceptif/Grossiste 
 

Tarif net de l’hôtel + 
profit/marge 

 

 Tour Operateur 
 

Reçoit ses prix du réceptif 
Le tour opérateur 

Ajoute un profit/marge ce 
qui consiste son profit et la 
commission de l’agent de 

voyage.  
 

Agent de voyage 
 

Reçoit ces prix de l’hôtel, du 
tour opérateur, grossiste ou 

réceptif. Reçoit une commission 
 

Clients 
 

Prix public 
 

OTA 
BAR – X% 

MaintenantAvant



Implications du Québec maritime

• Promotion de la Gaspésie pour le réseau de distribution à l’intra Québec

• Formation des voyagistes québécois
• Visioconférence

• Révision des forfaits 

• Répond aux demandes/questions des réceptifs



Un réseau réinventé 
Des réceptifs qui vendent 
maintenant aux Québécois

Des voyagistes qui explosent leur 
offre au Québec

Des agences de voyage présentes 
pour les Québécois



Les programmes Explore Québec

Programme 
Explore Québec sur la 
route – pour toutes les régions. Rabais 
de 25 % offert aux consommateurs

Programme initial 
aérien – pour les régions éloignées 
seulement. Rabais fixes selon la région 
offert aux consommateurs

https://www.arfquebec.com/fr/explore-quebec-sur-la-route
https://www.arfquebec.com/fr/explore-quebec-aerien


Le programme Explore Québec sur la route consiste 
en un soutien financier offert aux agences de 
voyages, voyagistes et réceptifs pour la création de 
forfaits attrayants et à tarif réduit vers les régions 
du Québec, sans transport aérien. 

Les agences intéressées doivent soumettre une 
proposition de forfait à un prix compétitif. 

Les forfaits retenus seront offerts aux Québécois 
avec une réduction équivalente à 25 % du prix de 
vente régulier.

Le programme Explore Québec sur la route



Le portail 
explorequebec.com

Environ 1 million en 
vente de forfaits par 
mois de juillet à 
septembre

Plus de 450 forfaits en 
ligne quatre saisons



La Gaspésie en vedette 

• 42 forfaits disponibles en ce moment pour 
réservation

• dont 7 en hiver 
• il y a des ajouts régulièrement
• Circuits et séjours
• Clientèle groupe et individuelle
• Majorité des produits individuels sont 

ajustables
• Grande diversité de produits

• Canot-camping, vélo, randonnée, pêche, 
séjours culturels

explorequebec.com



Les agences impliquées en Gaspésie

Les généralistes: 
• GVQ, Global tourisme, Voyages Gendron, 

Authentik Canada, 
• Tours Chanteclerc, Voyages Odyssée, Voyage 

Récréatif, 
• Terres d’aventure 

Les spécialistes:
• Pinta Surf Inc, Gendron Ski, Karavaniers, Club 

Aventure, 
• Québec pure expérience, Vélo Québec 

Voyages

explorequebec.com



Dans le top 5 des régions les plus consultées sur le 
site Internet.

Profil de 57 % femme et de 43 % d’hommes
- Comparatif Québec à 63 % femmes et Charlevoix 57 % femmes 

Tranches d’âges de 25-34 et 55-64 ans prioritaires  

explorequebec.com

La Gaspésie en vedette – profil du consommateur
Du 5 août au 3 décembre 2020 



Comment travailler avec le réseau ?

Nathalie Lapointe chargée de projet 
commercialisation de Québec 
Maritime

Nathalie Deschênes coordonnatrice 
des programmes Explore Québec 

www.explorequebec.com/fr/contac
ter-une-agence

+ FORMATION ARF-QUÉBEC 
disponible, à tarif réduit via l’ATR et 
gratuit pour les membres. 150 $ 
frais de base

http://www.explorequebec.com/fr/contacter-une-agence
https://www.arfquebec.com/fr/formation-en-ligne


Plus de 22 000 $ d’investissement de prévu pour une valeur 
média de plus de 75 500 $ en collaboration avec Bonjour Québec  

Des efforts de promotion concertés



Des forfaits d’un rabais minimal de 25 % 
offerts directement aux consommateurs

Des forfaits personnalisables 
pour des escapades de rêve

Un service tout-compris 
par des experts de la destination 

Une très grande variété de forfaits 4 saisons 

En résumé



Nathalie Lapointe, chargée de projet commercialisation, 
Québec Maritime
nathalie.lapointe@quebecmaritime.ca
Étienne Fiola, agent de marketing, Québec Maritime
etienne.fiola@quebecmaritime.ca

Marc-André Plouffe, gestionnaire des programmes
Nathalie Deschênes, coordonnatrice des programmes
explorequebec@arfquebec.com
Camille Castonguay, responsable des communications 
marketing 

Des questions ? 

mailto:nathalie.lapointe@quebecmaritime.ca
mailto:Etienne.fiola@quebecmaritime.ca
mailto:explorequebec@arfquebec.com

