


PLAN DE VOL

SOM : clientèle de la ville de Québec
GMV 2018 : une expérience unique
MÉDIA : les bases d’un plan média
90 :  Atelier sur le 90e anniversaire du Tour de la 
Gaspésie

Paré au décollage?  



SONDAGE SOM 
auprès des résidents de la 
R M R d e Q u é b e c s u r 
l’attrait de la Gaspésie 
c o m m e d e s t i n a t i o n 
touristique 

«  HOUSTON WE’VE HAD A PROBLEM. » 
Jack Swigert, astronaute d'Apollo 13



INTRODUCTION

▪Étant donné sa proximité géographique et la densité de sa population, la région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Québec représente un marché cible pertinent et intéressant pour Tourisme 
Gaspésie.  
▪Tourisme Gaspésie entrevoit la possibilité d’y intensifier non seulement la promotion des longs 
séjours (4 nuits ou plus), mais aussi des courts séjours (1 à 3 nuits) en Gaspésie (hors saison) .  
▪La fidélisation des visiteurs et l’augmentation de la fréquence de venue en Gaspésie sont 
également considérées comme des axes de développement potentiels.

CONTEXTE

Dans ce contexte, Tourisme Gaspésie s’est adjoint les services de SOM pour réaliser un sondage 
auprès des résidents adultes de la grande région de Québec, afin de mieux connaître ce marché et 
d’y améliorer l’impact de ses activités promotionnelles.  

Les principaux objectifs du sondage sont les suivants : 
▪Identifier les destinations touristiques préférées 
▪Mesurer le niveau d’attrait de la Gaspésie comme destination touristique 
▪Évaluer les perceptions au sujet de la Gaspésie 
▪Identifier les freins éventuels pour un séjour d’agrément en Gaspésie 
▪Identifier les principaux atouts de la Gaspésie, comme destination touristique 
▪Identifier les destinations concurrentes

OBJECTIFS 
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INTENTION DE RÉALISER DES VACANCES D’AGRÉMENT  
AU COURS DES TROIS PROCHAINES ANNÉES

2 %

QV1. Prendrez-vous des vacances d’agrément au cours des 
trois prochaines années?  

93 %

La quasi-totalité (93 %) des résidents de la région 
métropolitaine (RMR) de Québec prévoit prendre des vacances 
d’agrément au cours des trois prochaines années. 

L’intention de prendre 
« certainement » des vacances 
varie selon : 

▪ le niveau de scolarité; 
▪ le revenu familial; 
▪ le statut de résidence (78 % pour les 

propriétaires comparativement à 68 % 
pour les locataires); 

▪ la présence d’enfants de moins de 
18 ans dans le ménage (84 % 
comparativement à 72 % pour ceux 
qui n’en ont pas).



DESTINATIONS DÉJÀ VISITÉES

QI1a. Lesquelles des destinations suivantes avez-vous déjà visitées lors de vacances d’agrément? 

87 %

Province  
de Québec

62 %

États-Unis 
(sauf la Nouvelle-Angleterre)

57 %

Destinations 
soleil

49 %

Ontario

Nouvelle- 
Angleterre

46 % Provinces 
de l’Atlantique

46 %

Ailleurs dans  
le monde

20 %

Ailleurs au Canada

La plupart des répondants (87 %) 
ont déjà pris des vacances 
d’agrément au Québec.  

Plus de la moitié des répondants 
ont pris des vacances aux États-
Unis (Nouvelle-Angleterre : 46 %, 
reste des États-Unis : 62 %) ou 
dans une des destinations 
« soleil » (57 %). 46 %



DESTINATIONS PRIVILÉGIÉES

62 % 
(En 1er choix : 38 %)

Province  
de Québec

États-Unis 
(sauf la Nouvelle-Angleterre)

Ontario

Nouvelle- 
Angleterre

20 % 
(En 1er : 4 %)

Provinces 
de l’Atlantique

Ailleurs dans  
le monde

Ailleurs au Canada

QI2. Lesquelles des destinations suivantes 
prioriseriez-vous pour vos vacances d’agrément des 

trois prochaines années? 

Un peu plus de six adultes de la RMR de Québec sur dix (62 %) 
prioriseraient la province de Québec pour leurs vacances 
d’agrément au cours des trois prochaines années.  

Les principales destinations concurrentes ne sont pas le reste du 
Canada, mais plutôt les États-Unis, les destinations « soleil » et les 
destinations « Ailleurs dans le monde ».   

Aucune de ces destinations : 2 %

Si le Québec reste leur destination privilégiée, les  
répondants qui ont des enfants de moins de 18 ans sont 
proportionnellement plus nombreux à envisager des vacances en 
Nouvelle-Angleterre ou en Ontario, et proportionnellement moins 
nombreux à envisager des vacances « Ailleurs dans le monde ». 

Destinations privilégiées selon  
la présence d’enfants de moins de 18 ans

23 % 
(En 1er : 5 %)

15 % 
(En 1er : 3 %)

16 % 
(En 1er : 3 %)

42 % 
(En 1er : 11 %)

40 % 
(En 1er : 17 %)

42 % 
(En 1er : 17 %)

Sans enfant de moins de 18 ans (n : 548)
Avec enfants de moins de 18 ans (n : 261)

Destinations 
soleil



RÉGIONS TOURISTIQUES QUÉBÉCOISES DÉJÀ VISITÉES

QI4. Lesquelles des régions touristiques québécoises suivantes 
avez-vous déjà visitées lors de vacances d’agrément? 
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La Gaspésie figure au 5e rang des régions touristiques déjà 
visitées par les résidents de la RMR de Québec. 

Les répondants des sous-groupes suivants sont 
proportionnellement plus nombreux à avoir répondu 
« Gaspésie » : 
▲Les diplômés universitaires (64 %); 
▲Ceux qui n’ont pas d’enfants de moins de 18 ans (60 %); 
▲Les détenteurs d’un permis de conduire valide (57 %); 
▲Ceux âgés de 65 ans ou plus (74 %). 

À l’opposé, les sous-groupes de répondants suivants sont 
proportionnellement moins nombreux à avoir déjà visité la 
Gaspésie : 
▼Les répondants qui ont des enfants de moins de 18 ans 

(46 %); 
▼Les non-détenteurs d’un permis de conduire valide 

(35 %); 
▼Ceux âgés de 18 à 34 ans (43 %).



RÉGIONS TOURISTIQUES QUÉBÉCOISES ENVISAGÉES
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QI5. Lesquelles des régions touristiques québécoises 
suivantes choisiriez-vous pour prendre des vacances 

d’agrément? 
La Gaspésie figure au 2e rang des régions touristiques 
envisagées pour prendre des vacances d’agrément, suivi de 
très près par les Îles-de-la-Madeleine. 

Pour la mention « Gaspésie », on n’observe pas de différences 
significatives entre les sous-groupes de répondants selon leurs 
principales caractéristiques sociodémographiques. 



PERCEPTION DE LA 
GASPÉSIE
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NIVEAU DE CONNAISSANCE DE LA GASPÉSIE

QP1. Connaissez-vous la Gaspésie? 

43 %57 %

Une minorité (43 %) de résidents de la RMR de Québec estiment connaître très (8 %) ou assez bien (35 %) la Gaspésie. 

Sous-total Très/
Assez

31 %

35 %

34 %

49 %

66 %

Le niveau de connaissance de la Gaspésie 
croît notamment avec l’âge.

Les répondants des sous-groupes suivants sont proportionnellement plus nombreux à dire 
globalement bien connaître cette destination : 
▲ Ceux qui ont déjà visité la Gaspésie pour des vacances d’agrément (67 %), et 

subséquemment : 
▲ Ceux qui n’ont pas d’enfants de moins de 18 ans (48 %); 
▲ Ceux âgés de 65 ans ou plus (66 %). 

À l’opposé, les sous-groupes de répondants suivants sont proportionnellement moins nombreux à 
répondre « Assez bien » ou « Très bien » : 
▼ Les répondants qui ont des enfants de moins de 18 ans (31 %); 
▼ Ceux âgés de 18 à 54 ans (18 à 34 ans : 31 %, 35 à 54 ans : 34 %). 



NOMBRE DE SÉJOURS EN GASPÉSIE

QP2. Combien de fois êtes-vous déjà allé en Gaspésie pour des vacances d’agrément?

Nombre moyen de 3,6 fois 
± 0,4 
(Médiane : 2 fois)

Parmi ceux qui sont déjà allés en Gaspésie, près de trois répondants sur dix (28 %) y sont allés une 
seule fois pour des vacances d’agrément, la plupart y ont séjourné deux fois (27 %) ou plus de deux 
fois (45 %).   



IMAGE DE LA GASPÉSIE COMME DESTINATION TOURISTIQUE

QP3. Quelle opinion avez-vous de la Gaspésie 
comme destination touristique? 

93 % Si la quasi-totalité (93 %) des répondants de la RMR de Québec 
ont une image globalement positive de la Gaspésie, près de 
quatre répondants sur dix (39 %) en ont une image très positive.  

Les principaux atouts de la Gaspésie sont la beauté du paysage 
et la proximité de la mer. 

QP3B. D’après vous, quel est le principal défaut de la Gaspésie comparativement aux 
autres destinations québécoises? 

Base : répondants qui ont une image négative de la Gaspésie comme destination 
touristique, n : 60

QP3B. D’après vous, quelle est la principale force de la Gaspésie 
comparativement aux autres destinations québécoises? 

Base : répondants qui ont une image positive de la Gaspésie comme destination 
touristique, n : 735

* Autres mentions citées par moins de 1 % des répondants chacune.



PERCEPTION DE LA GASPÉSIE COMPARATIVEMENT  
AUX AUTRES RÉGIONS TOURISTIQUES DU QUÉBEC
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QP4a. Quelle destination correspond le mieux à l’attribut suivant?  
Une région accueillante.

Un des principaux atouts de la Gaspésie 
est son accueil. 



PERCEPTION DE LA GASPÉSIE COMPARATIVEMENT  
AUX AUTRES RÉGIONS TOURISTIQUES DU QUÉBEC (SUITE)
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QP4c. Quelle destination correspond le mieux à l’attribut suivant?  
Une destination gourmande.

L’image de la Gaspésie comme étant une 
destination gourmande n’est pas manifeste. 



PERCEPTION DE LA GASPÉSIE COMPARATIVEMENT  
AUX AUTRES RÉGIONS TOURISTIQUES DU QUÉBEC (SUITE)
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QP4f. Quelle destination correspond le mieux à l’attribut suivant?  
Une destination pour des vacances en famille.

La Gaspésie est considérée comme une destination  
pour des vacances en famille, notamment auprès des 
répondants de 18 à 34 ans (23 %). 



PERCEPTION DE LA GASPÉSIE COMPARATIVEMENT  
AUX AUTRES RÉGIONS TOURISTIQUES DU QUÉBEC (SUITE)
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QP4g. Quelle destination correspond le mieux à l’attribut suivant?  
Une destination intéressante pour son offre d’activités de plein air, sur terre comme en mer.

La Gaspésie se démarque nettement des 
autres régions touristiques québécoises par 
son offre d’activités de plein air, sur terre 
comme en mer. 



PERCEPTION DE LA GASPÉSIE COMPARATIVEMENT  
AUX AUTRES RÉGIONS TOURISTIQUES DU QUÉBEC (SUITE)
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QP4i. Quelle destination correspond le mieux à l’attribut suivant?  
Une destination intéressante pour les gens de mon âge.

Quel que soit l’âge des répondants, la 
Gaspésie est considérée comme une 
destination intéressante pour les gens de 
tout âge.  

Les répondants de 55 à 64 ans sont 
proportionnellement plus nombreux à considérer 
Charlevoix comme étant une destination 
intéressante pour les gens de leur âge, tandis 
que ceux de 18 à 34 ans sont 
proportionnellement plus nombreux à répondre 
« Montréal ». 

18 à 34 ans (28 %)

55 à 64 ans (25 %)



PERCEPTION DE LA GASPÉSIE COMPARATIVEMENT  
AUX AUTRES RÉGIONS TOURISTIQUES DU QUÉBEC (SUITE)
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QP4j. Quelle destination correspond le mieux à l’attribut suivant?  
Une destination offrant un grand choix d’activités à faire pendant mes vacances.

Comparativement à Québec et Montréal, la 
Gaspésie et les autres régions du Québec 
sont, en proportion, moins considérées 
comme des destinations offrant un grand 
choix d’activités à faire pendant les 
vacances. 



PERCEPTION DE LA GASPÉSIE COMPARATIVEMENT  
AUX AUTRES RÉGIONS TOURISTIQUES DU QUÉBEC (SUITE)
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QP4k. Quelle destination correspond le mieux à l’attribut suivant?  
Une destination pour de courtes vacances d’agrément de 1 à 3 nuits.

QP4l. Quelle destination correspond le mieux à l’attribut suivant?  
Une destination pour de longues vacances d’agrément de 4 nuits ou 

plus.

Pour les adultes de la RMR de Québec, la Gaspésie n’est pas perçue comme une destination pour des courtes vacances.  
En revanche, elle a l’image d’une destination pour des longues vacances de 4 nuits ou plus. 

+



INTENTION DE PASSER DES VACANCES D’AGRÉMENT EN GASPÉSIE

QP5 à QP6B. Au cours des trois prochaines années, iriez-vous en Gaspésie pour des vacances 
d’agrément de 3 nuits ou moins/4 à 6 nuits/7 nuits ou plus?

Sous-total certainement/probablement : 54 %  

Quelle que soit la durée des vacances envisagées, 54 % des adultes de la RMR de Québec pensent 
certainement (15 %) ou probablement (39 %) aller en Gaspésie pour des vacances d’agrément au cours des 
trois prochaines années. De façon plus réaliste*, le bassin de visiteurs potentiels représenterait 23 % des 
adultes de la RMR de Québec, soit environ 84 300 adultes.

Ne sait pas, ne répond pas
8 %Certainement pas

16 %

Probablement pas
22 % Probablement

39 %

Certainement
15 %



INTENTION DE PASSER DES VACANCES D’AGRÉMENT  
EN GASPÉSIE (SUITE)

QP5 à QP6B. Au cours des trois prochaines années, iriez-vous en Gaspésie pour des vacances 
d’agrément de ?

13 %

12 %

11 %

Ne sait pas

La probabilité de « certainement » aller en Gaspésie pour des vacances d’agrément décroît selon la durée des 
séjours envisagés.  

Si la Gaspésie n’est pas spontanément mentionnée comme une destination touristique pour de courts séjours, il 
semble y avoir un certain potentiel de développement pour la concrétisation de ce type de vacances de la part des 
résidents de la RMR de Québec, notamment de la part des moins de 35 ans et des 65 ans ou plus. 

+ 18 à 34 ans (17 %) 
+ 65 ans ou plus (15 %) 
− 35 à 44 ans (6 %) 



STRUCTURE DU GROUPE TOURISTIQUE LORS D’UN ÉVENTUEL SÉJOUR 
EN GASPÉSIE

QP8. Si vous deviez prendre des vacances d’agrément en Gaspésie au cours des trois 
prochaines années, iriez-vous de préférence ?

Ceux qui ont l’intention de passer des vacances en Gaspésie au cours des trois 
prochaines années envisagent un séjour en couple (49 %) ou en famille (32 %). 



PÉRIODES DE L’ANNÉE ENVISAGÉES POUR UN ÉVENTUEL SÉJOUR 
D’AGRÉMENT EN GASPÉSIE

Hiver : 5 % Printemps : 34 % Été : 99 % Automne : 8 %

QP7. Si vous deviez prendre des vacances d’agrément en Gaspésie au cours des trois 
prochaines années, à quelle(s) période(s) de l’année iriez-vous de préférence?

La période de prédilection pour des vacances en Gaspésie s’étend de juin à septembre, avec une 
nette préférence pour le mois d’août, puis le mois de juillet.  

Les autres mois de l’année ont un très faible pouvoir d’attraction touristique. 

+ 18 à 34 ans (46 %) 
− 55 à 64 ans (16 %) 

+ 18 à 34 ans (83 %) 
− 55 à 64 ans (51 %) 



RECOMMANDATION DE LA GASPÉSIE COMME DESTINATION TOURISTIQUE

QP9R. Sur une échelle de 1 à 10, où 1 signifie que vous ne recommanderiez pas du tout la 
Gaspésie et 10 que vous recommanderiez tout à fait la Gaspésie, recommanderiez-vous la 

région touristique de la Gaspésie comme destination de vacances d’agrément?

Ceux qui ne sont jamais allés 
en Gaspésie

Ceux qui sont déjà allés 
en Gaspésie

7,9

7,1 -

8,5 +

Note moyenne

Taux net de 
recommandation 

(TNR)*

 + 22

-   8

+ 45

La note moyenne de recommandation est très bonne auprès de ceux qui sont déjà allés en Gaspésie (note 
moyenne de 8,5 sur 10); cela peut expliquer la forte propension de ces répondants à y retourner (voir page 16).  
Logiquement, ceux qui n’y sont jamais allés sont moins portés à recommander cette destination (note moyenne de 7,1). 
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RÉSUMÉ

87 %

A déjà pris des vacances…

93 %
des répondants pensent 
prendre des vacances d’ici 
trois ans

Au Québec En Gaspésie

55 %

Le Québec comme destination qu’on 
priorise au cours des trois prochaines 
années…

Oui, parmi 
trois réponses 
possibles

Oui, de façon 
prioritaire ou non

62 % 89 %

La Gaspésie comme région 
touristique qu’on priorise au 
cours des trois prochaines 
années…

41 %

Niveau de connaissance de la Gaspésie

43 %57 %

Intention de passer des 
vacances d’agrément en 
Gaspésie au cours des 
trois prochaines années

54 %  
avec 15 % de 
certainement

Recommandation 
(note moyenne sur 10)

7,9 Probabilité de recommander la Gaspésie comme 
destination de vacances d’agrément 
(avec 8,5 auprès de ceux qui y sont déjà allés)



RÉSUMÉ

+

Perception de la Gaspésie

Opinion de la Gaspésie  
comme destination touristique 

93 %

Principales qualités : 
+ La beauté du paysage 
+ La proximité de la mer 

Principaux défauts : 
− Perception d’un manque d’attraits touristiques 
− Perception de prix élevés 
− Perception d’un climat désagréable 
− Région trop éloignée pour certains

Intéressante pour son offre d’activités de 
plein air, sur terre comme en mer

Rang de la Gaspésie Meilleure performance

1 Gaspésie

1 Gaspésie

2 Québec (16 %)

4 Québec (17 %)

4 Québec (29 %)

3 Québec (23 %)

10 Charlevoix (39 %)

1 Gaspésie  
ex aequo avec les Îles-de-la-Madeleine

Région accueillante

Pour des vacances en famille

Pour les gens de mon âge

Destination gourmande

Grand choix d'activités à faire

Pour de courtes vacances d'agrément

Pour de longues vacances d'agrément
20 %

3 %

8 %

9 %

11 %

15 %

20 %

39 %
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CONCLUSION

Identification des destinations touristiques préférées 
et des principales destinations concurrentes 

• Pour leurs vacances d’agrément, les répondants adultes de la RMR de Québec affectionnent 
le Québec, et dans une moindre proportion les États-Unis, les destinations « soleil » et les 

destinations « ailleurs dans le monde ». 

• Au Québec, les principales destinations déjà visitées sont Charlevoix, Montréal, Québec, le 

Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Gaspésie (au 5e rang).  

• Toujours au Québec, les principales destinations envisagées pour des prochaines vacances 

d’agrément sont Charlevoix, la Gaspésie (2e rang), les Îles-de-la-Madeleine, les Cantons de 

l’Est, puis le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

• Pour les adultes de la RMR de Québec, Charlevoix se démarque des autres destinations 

touristiques, notamment par son image de destination appropriée pour de courtes vacances 

d’agrément de 1 à 3 nuits.  

• À l’inverse, la Gaspésie, tout comme les Îles-de-la-Madeleine, ont l’image de destinations 

adaptées pour des longues vacances de 4 nuits ou plus.  



CONCLUSION

Perception de la Gaspésie 



CONCLUSION

Niveau d’attrait de la Gaspésie comme destination touristique 

• Quelle que soit la durée des vacances envisagées, une majorité (54 %) d’adultes de la RMR de 

Québec pensent certainement (15 %) ou probablement (39 %) aller en Gaspésie pour des 

vacances d’agrément au cours des trois prochaines années. De façon plus réaliste, SOM 

estime que le bassin de visiteurs potentiels représenterait 23 % des adultes de la RMR de 

Québec, soit environ 84 300 adultes. 

• La probabilité de « certainement » aller en Gaspésie pour des vacances d’agrément décroît 

selon la durée des séjours envisagés. Ainsi, si la Gaspésie n’est pas spontanément 

mentionnée comme une destination touristique pour des courts séjours, il semble y avoir un 
certain potentiel de développement pour la mise en marché de courts séjours de 1 à 
3 nuits auprès des résidents de la RMR de Québec, notamment auprès des moins de 

35 ans et des 65 ans ou plus. Logiquement, de tels courts séjours auraient un prix global 

psychologiquement plus attractif que les longs séjours, ce qui pourrait permettre de limiter la 

perception qu’il s’agit d’une destination onéreuse. 



CAMPAGNE DE 
PROMOTION
2018

«   Rien ne sert de courir ... il faut 
partir à go, encaisser 200 $ et 
acheter l'avenue Connecticut. »

Capitaine Charles Patenaude 
Dans une galaxie près de chez vous



MARKETING DE DESTINATION 
La compétition est à la hausse, l’offre 
touristique est de plus en plus grande et 
l'accessibilité est grandissante. On rivalise 
non seulement avec d’autres régions, 
mais également avec des villes, des 
provinces, des pays…

Il est essentiel d’avoir une bonne synergie 
entre les intervenants et de travailler 
ensemble afin d’être au bon endroit, au 
bon moment, avec le bon contenu.

Tourisme Gaspésie s’occupe de susciter l’intérêt 
envers la destination 

Les membres sont responsables d’attirer les 
voyageurs chez eux 
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OBJECTIFS MARKETING 
Augmenter les nuitées
Augmenter les dépenses touristiques
Augmenter le trafic de nos médias détenus

MARCHÉS ET CLIENTÈLES CIBLES
Proximité/Est-du-Québec & NB
Montréal 
25 ans et +
Bon vivant, amateur de plein air
Intérêt pour les sports d’hiver, la motoneige
Voyage entre amis
Revenu 80 k$ et + 

OBJECTIFS DE COMMUNICATION
Développer la notoriété de la destination 
en hiver 
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L’IDÉE
Agir sur les motivations
Véhiculer une image jeune, dynamique et accessible de la Gaspésie en hiver 
Faire connaître la panoplie d’activités à faire 

Une campagne complémentaire à GMV, thématique hiver, déployée 
sur l’ensemble de nos plateformes et les plateformes ciblées afin 
d’assurer une présence en continu de la destination et faire parler de 
nous! 
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MESSAGES PUBLICITAIRES 



SALONS  



PUBLICATIONS



MAGAZINES

GASPÉSIE
Cinq circuits d’exception

Mordez dans l’hiver gaspésien en motoneige! Plus de 3  000 km de 
sentiers entretenus, balisés et enneigés à explorer. Des tonnes de 
poudreuse pour s’amuser. Une foule de paysages spectaculaires à 
découvrir!

Grand  
Tour
5 à 7 jours
Vivez «  la totale  » : 1 160 km de plai-
sir! Parmi les nombreux attraits de cet 
incontournable : les impressionnants 
monts Chic-Chocs et leur poudreuse, 
des points de vue sublimes sur la mer 
et le célèbre rocher Percé.

Boucle du  
Petit Tour de la Gaspésie
3 à 4 jours
Le temps vous manque pour le Grand 
Tour? Optez pour la boucle de 950 km 
du Petit Tour! Depuis Saint-Paulin, 
filez vers Mont-Saint-Pierre, Gaspé 
et Chandler en admirant le superbe 
littoral et le fameux rocher Percé. À 
New Richmond, bifurquez vers le 
cœur de la péninsule via les Chic-
Chocs et leur étonnante poudreuse.

Boucle  
des Chic-Chocs – Forillon
2 à 3 jours
Découvrez les Chic-Chocs – dont le 
mont Nicol-Albert, joyau de la Réserve 
faunique de Matane – et courez la 
chance d’observer de grands cervidés 
dans cette boucle de 800 km! Depuis 
Saint-Paulin, foncez vers La Cache, 
Murdochville et Gaspé. Admirez ensuite 
les magnifiques paysages côtiers de La 
Pointe et de la Haute-Gaspésie.

Boucle des portes  
de la Gaspésie
1 jour
Explorez une boucle de 190 km depuis 
Mont-Joli, via Sayabec, Les Hauteurs 
et Saint-Gabriel-de-Rimouski. Au pro-
gramme : la montagne Saint-Pierre et 
ses «  fantômes de neige  », d’imposantes 
éoliennes et la montagne du Radar 
avec sa cime au panorama grandiose 
sur 360o.

Boucle  
des Plateaux
1 jour
Sillonnez 205 km de paysages 
uniques à travers les villages et rivières 
des Plateaux de la Matapédia! Depuis 
Causapscal, parcourez les pistes  
via Saint-André-de-Restigouche,  
Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia, 
Saint-François-d’Assise et Albertville.

Découvrez d’autres circuits  
et planifiez votre séjour à  
sentiers-gaspesie.com!

PUBLIREPORTAGE DE TOURISME GASPÉSIE
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GASPÉSIE
À MOTONEIGE

sentiers-gaspesie.com



P lusieurs se méprennent, croyant être 
quelque part dans les Rocheuses ou 
en Norvège, avec ces falaises offrant 
une vue majestueuse sur la mer. Mais 
c’est bien au Québec, en Gaspésie, que 

se profilent les silhouettes de ces massifs de 1200 m. 
Entre dépaysement et émerveillement s’élèvent les 
Chic-Chocs, terminus des Appalaches et… paradis du 
ski hors-piste.

Terrains de jeu prodigieux à la fois pour l’initiation, le 
dépassement et assurément l’excitation, les domaines 
skiables de la Gaspésie marquent depuis belle lurette 
l’imaginaire en tant qu’ultime symbole de l’évasion 
hivernale, cependant dans une déconcer tante 
accessibilité. Les choix sont considérables : dénivelés 
endiablés, larges corridors immaculés, moelleuse 
poudreuse, arrière-pays stupéfiant… et pied-à-terre 
alléchants.

Secret bien gardé à la portée de tous, le ski hors-piste 
dans la péninsule, avec ses conditions de neige inégalées, 
explose de possibilités. Qu’on veuille être complètement 
autonome ou accompagné d’un guide, se hisser par 
ses propres moyens ou se faire conduire au sommet, 

l’expérience est marquante. Dominer ces grands espaces 
entre mer et montagnes, les genoux ensevelis dans l’or 
blanc, procure des sentiments dignes du plus lointain 
des voyages, sans se taper des milliers de kilomètres. 

Les occasions de glisse donnent le tournis : du parc 
national de la Gaspésie (et son réputé Gîte du Mont-Albert) 
aux réserves fauniques de Matane et des Chic-Chocs, en 
passant par l’incontournable Murdochville, les vastes 
étendues ne demandent qu’à être conquises. Certaines 
stations de ski, comme Val-d’Irène, se démarquent par leur 
domaine hors-piste. Les récents aménagements au mont 
Pésaq, à Gaspé, promettent beaucoup. Peu importe où les 
spatules et les planches laissent leurs marques, l’éden 
du ski hors-piste québécois dispose de l’expertise, des 
conseils et de la formation de l’unique centre d’avalanche 
de l’Est canadien, Avalanche Québec.

L’aventure se bonifie de lieux d’hébergement variés et 
abordables : camping d’hiver, auberges de montagne, 
refuges ou chalets sont à votre disposition. Après 
tout, autant les après-skis que les festins forgent les 
souvenirs mémorables. Et la Gaspésie, en hiver, garantit 
d’inoubliables séjours, conjuguant environnement alpin 
et enchantement.

GASPÉSIE
Le joyau caché 

DE LA CÔTE EST DU CANADA

PRÉSENTÉ PAR TOURISME GASPÉSIE
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Mont Porphyre

Mont Logan

Chic-Chac



PLACEMENTS WEB 
• QUÉBECOR

800 000 impressions

• SRC ET CBC
+ de 1 million d’impressions

• YOUTUBE ET FACEBOOK
+ de 1 million d’impressions

Programmatique bannières- 
criblage par intérêt/expérience
Bumper ads par expérience 



SITES WEB 



ET BIEN PLUS 
• CONCOURS

TVA

Site Web de TG 

• RELATIONS DE PRESSE

Bourse des médias

Envoi médias

• INFLUENCEURS

• TOURNAGE HIVER MOTONEIGE ET 
PHOTOGRAPHIES

• ARTICLES DE BLOGUE 

• PRÉSENCE EN CONTINU

@
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TOURISME GASPÉSIE 
CAMPAGNE  ÉTÉ AUTOMNE 2018





OBJECTIFS 
Réaffirmer le leadership de la 
destination 

Créer un BUZZ autour de la 
destination

Accroître la notoriété auprès de la 
clientèle plus jeune 

Fidéliser la clientèle actuelle

Augmenter la performance 

des médias détenus

des médias achetés 
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L’IDÉE
Rafraîchissante, en continuité avec 
2017


Véhiculer une image jeune, 
dynamique et accessible


Démontrer le côté dépaysant, 
vivant, accueillant et gourmand de 
la destination 


4 expériences


2 niches développées
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EXTRÊME 
Expériences fortes en adrénaline, 
de longue haleine et/ou hors de 

l’ordinaire. L’idée n’est pas de faire 
peur, mais de démontrer qu’on a un 

véritable terrain de jeu et une 
multitude d’activités. Vivez des 

sensations fortes! 

SPECTACULAIRE 
Focus sur les événements et les 

festivals de la Gaspésie. L’idée n’est 
pas de faire compétition aux grands 
centres mais bien de démontrer nos 

particularités. Les événements en 
Gaspésie, c’est WOW! Plein la vue, 

plein les oreilles. Plusieurs 
expériences, plusieurs découvertes à 

faire et des rencontres…

EXPÉRIENTIELLE
Expériences mettant le visiteur au 
centre de l’action. Une expérience 
immersive. En avant nos différents 

sites d’interprétation et +
Démontre le côté renouvelé, différent et 

distinctif de la destination. Une 
Gaspésie dynamique aussi 
technologique qu’ailleurs!

GOURMAND
Expériences mettant en vedette les 

spécificités de la destination. 
Crabe, homard, crevette…

microbrasserie, cueillette et bien 
plus.  Focus sur les produits, mais 
aussi les entreprises et les gens! 



MOTO
Kiosque salon moto

Carnet moto 

Placements 

Page de destination





VÉLO
ONDAGO

Page de destination

Outils maison

GASPÉSIE
À VÉLO
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Téléchargez
la carte officielle de la 

Gaspésie à vélo
56 parcours 

pour cyclosportifs 
de tous niveaux 

20 parcours 
de fat bike sur plage, 
uniques au Québec!



CIBLE 

LE VACANCIER 
Les jeunes 18-34 ans

Les familles avec 
enfants
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LES JEUNES FAMILLES > 
QUELQUES CHIFFRES

Pour 19 % des familles québécoises avec 
enfants, le premier  critère de choix d’une 
destination de voyage dans la province  est 
l’offre d’activités. Vient ensuite la beauté des 
paysages,  avec 17.7%.

38 % des familles voyageant avec enfants 
privilégient les hôtels  (3 et 4 étoiles) comme 
mode d’hébergement.

Les activités de séjour arrivant en tête pour les 
familles sont le  magasinage (36%), les visites 
de villes (25 %) et les musées ou sites 
historiques (17 %).

Les sources d’information principales sont les 
moteurs de recherche (56 %), les sites 
d’établissements d’hébergement  (44 %) puis 
les sites d’attraits touristiques (40 %).

Pour 53% des familles avec enfants, la 
planification du voyage  nécessite entre une et 
trois semaines.

En voyage, les jeunes familles dépensent en 
moyenne 38 % de  plus que les couples ou les 
célibataires.



LES GAGNON > 
LE PORTRAIT 

Éric, 38 ans et Marie-Claude, 36 ans, Anthony et  
Valérie, 7 et 5 ans. Les parents sont mariés, 
salariés et  travaillent pour le gouvernement.

Élèvent leurs enfants à travers l’attachement à  
leur province, son territoire, sa culture et ses  
multiples facettes.

Utilisent leur ordinateur pour les recherches et  
les réservations, mais sont de fervents 
adeptes du mobile dans la vie de tous les 
jours.

Consomment beaucoup de contenu pratique et  
informationnel.

Publient leurs tranches de vie en famille pour  
informer leurs parents et amis.



LES GAGNON > 
EN VOYAGE 

Disposent de 3 semaines de congés et voyagent  
toujours en famille.

Souhaitent économiser en étant hébergés chez  
des amis ou de la famille lorsque c’est 
possible  ou sinon optent pour les hôtels 
accueillant les  familles.

Basent leur choix de destination en fonction des  
attractions (culture, art, histoire, science, etc.).

Apprécient le voyage de type road trip et  
camping, mais les installations et les services  
doivent être de haute qualité.



LES MILLÉNIAUX> 
QUELQUES CHIFFRES 81 % des jeunes Québécois de 18 à 34 ans 

possèdent un téléphone mobile . 67 % d’entre eux 
réalisent leurs achats sur cet appareil.

97 % des milléniaux partagent des photos 
pendant leurs  voyages. 73 % publient au 
moins une fois par jour.

75 % d’entre eux ont des applications de 
voyages sur leur mobile.

49 % partent en voyage à la dernière minute.

2 milléniaux sur 3 choisissent leur destination 
de voyage en  fonction de son 
Instagrammabilité.

2 milléniaux sur 3 bloquent les publicités.



ÉMILIE > 
LE PORTRAIT 

Émilie, 27 ans, célibataire, designer graphique.

Cherche à vivre des expériences et explorer de 
nouvelles destinations.

Est constamment connectée.

Ne fait plus confiance à la publicité traditionnelle, 
mais aux recommandations de ses amis et au 
contenu de type UGC.

Est plus sensible au contenu vidéo ou interactif 
qu’au contenu traditionnel.



ÉMILIE > 
EN VOYAGE 

3 semaines de congé par an : un voyage à 
l’international et un voyage au Québec.

Adepte des expériences personnalisées, liées 
à ses activités favorites.

Réserve de préférence sur mobile, à la dernière 
minute, et  n’a pas peur des changements de 
plan.

Est devenue une pro de la recherche 
d’information  (hébergement, activités, 
itinéraires).

Relativement sensible au prix, elle suit de 
près les opportunités pour économiser.

Publie massivement pendant son séjour.



STRATÉGIE DE 
CONTENU 



VISION
Se doter d’une présence numérique forte 

et cohérente pour nos cibles.

Dans un contexte où les voyageurs sont de plus en plus 
influencés par les images des différentes destinations 
partagées sur les médias sociaux, notre stratégie de 
contenu globale permettra d’installer les fondations sur 
lesquelles chacune des plateformes de TG pourra ensuite 
s’établir, et ce, selon ses propres objectifs et particularités.



DÉFINIR UN PROFIL UTILISATEUR 
PAR PLATEFORME  ET ÉTABLIR UN 

ÉCOSYSTÈME AFIN DE CIBLER 
LES  BONNES PERSONNES AU 

BON ENDROIT POUR  LEUR 
PRÉSENTER LE BON CONTENU.

•

FAIRE PLACE AUX JEUNES & 
FAMILLES ET LES ENGAGER 

GRÂCE  AUX PLATEFORMES SUR 
LESQUELLES ILS SONT  

PRÉSENTS, DE MÊME QU’AUX 
CONTENUS QUI LES  

INTERPELLENT.
•

DÉFINIR DES PILIERS DE CONTENU CLAIRS QUI  PERMETTRONT DE 
STRUCTURER LA CRÉATION DE  CONTENU ET LA GESTION DES 

PLATEFORMES.
•



Voyager avec sa petite famille 
e n t r a î n e s o n l o t  d e 
questionnements. Quelles sont les 
at t ract ions qui pourront nous 
occuper? Est-ce que les installations 
pourront satisfaire nos besoins? Quel 
itinéraire est optimal pour  intéresser 
les enfants et ne pas les ennuyer?

Pour la cible, l’information est clé. 
Par contre,  en plus de l’informer, 
encore faut-il l’intéresser.  C’est à 
t ravers un contenu à la fo is 
informatif, mais pas moins inspirant, 
qu’il faudra réussir à  l’engager.

Parce que la prochaine photo de 
famille en  voyage qu’ils partageront, 
c’est dans un décor  gaspésien 
qu’elle sera prise.

STRATÉGIE DE CONTENU
FAMILLE 



PAYSAGES

DÉPAYSEMENT  
DÉCOUVERTE 

ÉVASION
EXPLORATION 

ROAD TRIP
AUTHENTICITÉ
ACTIVITÉS

ACCUEIL
ESCAPADES

SAVEURS

LA GASPÉSIE, POUR EUX C’EST...



Avec les nouvelles générations sont 
aussi venues de nouvelles méthodes 
de planification.  Assoiffés de 
découvertes, les milléniaux veulent 
s’assurer que le décor en vaudra le 
détour.

Alors que les médias sociaux ont 
beaucoup d’influence sur leur choix de 
destination, s’assurer de leur présenter 
un contenu fort et cohérent devient un 
incontournable. De plus, multiplier la 
présence de la Gaspésie à travers le 
contenu utilisateur (UGC) qu’ils 
consomment devient un atout de taille.  

STRATÉGIE DE CONTENU
JEUNES



LA GASPÉSIE, POUR EUX C’EST...

DÉPAYSEMENT  
DÉCOUVERTE

ÉVASION  
EXPLORATION 

ROAD TRIP
AUTHENTICITÉ

INSTAGRAMMABILITÉ
RENCONTRES

ESCAPADES
PAYSAGES

MOUVEMENT



UNE PLATEFORME, UN RÔLE

LE MOTEUR
•  Présente les possibilités de 

diffusion de  contenu les plus 
larges, et ce, autant en  termes de 
formats que de sujets.

•  Rejoint une grande part des 
abonnés  avec des messages 
personnalisés et  grâce à des 
ciblages précis.

L’ANIMATEUR

•  Présente un contenu sophistiqué, 
visuel  et pratique (itinéraires, 
astuces, etc.).

•  Garantit une durée de vie et une  
visibilité à long terme.

•  Génère du trafic vers votre site ou  
blogue.

LA VITRINE
•  Présente les différentes facettes de 

la vie  en Gaspésie, toujours avec 
un accent sur  la qualité de la 
présentation visuelle.

•  Pr iv i lég ie l ’au thent ic i té des 
expériences  vécues par les 
abonnés grâce au UGC.

LE PORTE-PAROLE
•  Permet de diffuser les nouvelles 

d’intérêt. (industrie, relations 
publiques,  événements).

•  Partage le contenu pertinent 
(retweets,  articles incontournables, 
etc.). 

L’EXPÉRIENCE

•  Fait vivre la destination grâce aux  
images en mouvement.

•  Présente une banque de contenu 
vidéo  par thème sélectionné.

LE POINT DE RÉFÉRENCE
•  Présente l’essence et les attraits de 

la  destination de manière 
exhaustive et  informative.

•  Redir ige vers les points de 
conversion.



CAMPAGNE 2018
• Page de destination 

• Stratégie de contenu 

• Articles de blogue

• Nouvelles photos axées expérience 

•  50 vidéos  ( 2017 et 2018)

• 5 salons

• 2 publications

•  Des millions de placements Web, TV, magazine

• Relations de presse 

• Plan tactique influenceurs 

•  TQ Lâcher prise et tellement plus



Gaspésie
G U I D E  T O U R I S T I Q U E  O F F I C I E L  2 0 1 8 - 2 0 1 9  
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ÊTES-VOUS PRÊT? 
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INTRODUCTION 
AU PLAN MÉDIA

«   Quand je ne serai 
plus, le dernier des 
J e d i t u s e r a s . 
Transmets ce que tu 
as appris. »
  

Yoda, Star Wars 



AVEZ-VOUS UN 
PLAN MÉDIA? 





QU’EST-CE QU’UN 
PLAN MÉDIA? 



PLAN MÉDIA

• Dialogue entre une marque et son 

consommateur cible, entre son consommateur 

cible et d’autres consommateurs cibles. 

• La communication doit être claire et pertinente.

• Le plan média doit également refléter les choix 

stratégiques.



STRATÉGIE MÉDIA

• Le plan média comprend les décisions de 

choix des médias et des supports pour une 

campagne publicitaire. 

• Il inclut le où, quand, comment, auprès de qui 

et à quel coût.



LES INGRÉDIENTS
• Énoncé général qui explique la stratégie dans son ensemble
• Choix des médias

Média principal
Médias d’appoints
Rôles, utilisation, intensité, argumentaire

• Mix des médias
Mise en valeur de la complémentarité des moyens

• Déploiement
Dans le temps (vitesse, cadence)
Dans les marchés

• Impacts envisagés
• Budgets



LA CIBLE
• La définition de la cible est l’un des aspects les plus importants 

pour élaborer une stratégie média pertinente et maximiser le 

rendement des investissements médias.

• Puisque le choix des cibles est au cœur de la sélection des 

médias, il est essentiel de déterminer aussi précisément que 

possible la cible à rejoindre.

• Il devient important de comprendre les habitudes, son 

comportement de consommation média de la cible ou des cibles 

à rejoindre, afin de déterminer les bons médias à choisir au plan.



ENTONNOIR DE CONVERSION 



LA CIBLE EN MOUVEMENT 













FAIRE  
DES CHOIX MÉDIA 

Une stratégie média efficace utilise les 
médias pour leurs forces et non pour 

contourner leurs faiblesses. 





TRADITIONNELS VS NUMÉRIQUES

TRADITIONNELS 
Moyens de communication de 
masse unidirectionnels qui 
permettent aux entreprises de faire 
la promotion de leurs produits et 
services. Cette catégorie de média 
inclut :

• Affichage
• Télévision
• Radio
• Imprimés
• Marketing direct

NUMÉRIQUES 
Moyens de communication qui 
émergent des nouvelles technologies. 
Ils diffèrent des médias traditionnels 
dus à la façon dont ils sont produits, 
distribués et consommés.
Incluent des médias payés, acquis et 
mérités sur des platesformes et 
formats tels que :

• Web
• Mobile et tablette
• Vidéos
• Médias sociaux, etc.





































RÉPÉTITIONS
Il existerait un seuil de répétitions minimal, par média pour 
que le message « passe ».

• TV : 3 fois
• Radio : 6 fois
• Imprimé : 3 fois
• Affichage : 20 fois
• Internet : dépend des médias numériques (souvent 5 à 8)
• Marketing direct : 1 fois !!!

• Attention seuil de répétitions maximal. 
Pensez au cap de fréquence! 



FAIRE  
SON PLAN MÉDIA 

Par où commencer ?





RÉSUMÉ

• Objectifs marketing (part de marché, nombre de visites site web)
• Objectifs publicitaires (augmenter la notoriété, changer les attitudes) 
• Cible et persona (identifier et comprendre le processus 

consommateur) 
• Analyser la concurrence en média
• Utiliser les médias pour leurs forces, et non pour contourner leurs 

faiblesses
• Utiliser les bons KPI pour mesurer la performance des médias
• S’assurer de couvrir, dans son plan média, des façons de rejoindre les 

consommateurs à toutes les étapes du processus d’achat
• Faire des choix stratégiques et ne pas saupoudrer 







QUESTIONS ?

Sources : Tourisme Gaspésie, Campus Infopresse, Ulaval MRK 6006



ATELIER 90E 
ANNIVERSAIRE DU 
TOUR DE LA GASPÉSIE



CAMPAGNE 
2019



L’IDÉE
Tour de la Gaspésie est 
commercialisé comme une 
destination touristique 
depuis 1929


Une occasion de 
communication/marketing 
pour faire parler de la 
Gaspésie


Une occasion de célébrer 
en grand, partout sur le 
territoire  



GÉNÉRER UN BUZZ AUTOUR DU 90E ANNIVERSAIRE DU 
TOUR DE LA GASPÉSIE 


Au Québec 


En Gaspésie 

OBJECTIFS



LE 90 ANS DU  
TOUR DE LA GASPÉSIE  
C’EST L’OCCASION DE :  

Célébrer !


Raconter l’histoire du tourisme en 
Gaspésie, se souvenir. 


Réaffirmer le leadership de la 
destination, affirmer son 
positionnement « vacances ».


Véhiculer une image jeune, dynamique 
et accessible de la destination 



RETOUR SUR LE COLLOQUE



1. 90 ANS - 90 MOTS - 90 IDÉES

Accent 

ACCUEIL/ACCUEILLANT

AIR PUR/FRAIS/
SALIN

Amitié/Amis

BALEINES

Bateau 

Beauté/belle 

COULEURS/COLORÉS

Culture

Expériences

FÊTE/FESTIF/
FESTIVAL

HOMARD

Liberté 

MER

MONTAGNES

MorueNature/
naturelle

NEIGE/BLANCHE/
POUDREUSE

Pêche

Pêcheur
/bar rayé 

PLAGES

Road trip

ROUTE
Sable

Saumon

Rocher 
Percé



2. Au cours de l’été 2019, tout le monde parle du tour de la 
Gaspésie. Pourquoi? 

Disparition du rocher Percé


Feux visible de l’espace (Google Earth)


Licornes 


Limite de vitesse 90 km baisser 
comme il y a 90 ans


Participation massive des citoyens 
(Flash tes lumières) 


Festivités, événements partout en 
Gaspésie 


Décompte à l’entrée de la Gaspésie 



2. Au cours de l’été 2019, tout le monde parle du tour de la 
Gaspésie. Pourquoi? 

Relais de type olympique 


Souvenirs à l’effigie du 90e


Drapeau, pavoisement


Collant « Cet auto à fait le 
Tour de la Gaspésie » 


 Utiliser le 90 comme 
thématique (90 d’activités, 
90 invités, 90 lieux, 90 etc.)


Projection  sur les bâtiments 


Lanternes illuminées


Forfait à 90 $, tarif spéciaux 


Jouer avec les images, 
photos il y a 90 ans et 
maintenant pour montrer 
évolution 


Restaurant : menu spécial, 
repas signature 90e, circuits, 
etc. 


« Playlist » officielle du road 
trip 



TOURISME GASPÉSIE
Un plan de communication  
spécifique et une identité 
visuelle


Une campagne de 
promotion axée sur le 90e 
anniversaire 


Habillage de la couverture 
du guide touristique 


Habillage de nos 
plateformes : site Web, 
réseaux sociaux, etc. 


Méga campagne de RP


Ligne de produits de 
pavoisement 


Pavoisement du bureau 
d’information touristique de 
Mont-Joli 


Événements thématiques 
(Lancement de saison, 
colloque) 


Et bien plus! 



VOTRE  
SECTEUR ?
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OBJECTIFS

Profiter de l’occasion d’être 
rassemblé pour échanger 


Débuter la réflexion


Semer une graine en vue de 
2019
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LES RÈGLES


Tout le monde peut participer.


Toutes les idées sont bonnes, même les plus folles.


On ne juge jamais une idée.


Construire sur les idées des autres.


Ce n’est pas parce qu’on exprime une idée, qu’on sera obligé de la 
réaliser.


Il n’y a pas de contraintes humaines, matérielles ou financières

BRAINSTORM



Que veut dire 90 ans de 
tourisme pour votre 
secteur ?

À vos post-it! 



Si il y avait un élément à mettre en valeur 
dans votre secteur pour le 90e anniversaire, 
ce serait QUOI ? 

COMMENT on peut profiter du 90e pour le faire ? 

POURQUOI ?  

À vos 
feuilles ! 



PROGRAMMATION 
DES ÉVÈNEMENTS / FESTIVAL 

DÉJÀ EXISTANT 
ACTIVITÉ PONCTUELLE

FOLIE
ACCUEIL 





ET DANS VOTRE ENTREPRISE? 

@
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«  Un petit pas pour vous, un grand pas 
pour la Gaspésie » 



BOURSE 90e

L’idée : 


Encourager les initiatives en lien avec le 90e anniversaire 
du tour de la Gaspésie 


Souligner les bons coups par une remise de prix lors du 
colloque de novembre 2019


À VOUS DE JOUER!



À VENIR 


Tourisme Gaspésie : 40 ans! 


AGA et Lancement de saison : 25 mai 


Forum : novembre 


RESTEZ EN CONTACT


Bulletins aux membres : service@tourisme-gaspesie.com


Espace membre : gaspesie-espacemembre.com 


Groupe Facebook : Tourisme Gaspésie - Membre 

http://gaspesie-espacemembre.com


LÀ POUR VOUS! 

STÉPHANIE THIBAUD 
Directrice marketing 
sthibaud@tourisme-gaspeise.com 
418 775-2223 p.226

JUDITH KILGOUR 
Agente marketing 
judith@tourisme-gaspeise.com 
418 775-2223 p.236

mailto:sthibaud@tourisme-gaspeise.com
mailto:sthibaud@tourisme-gaspeise.com


MERCI! 

« Vers l’infini et plus loin encore! » 
Buzz lightyear’s


