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L

e CLD de la MRC de Montmagny et le comité de diversification présidé par M. Pierre Thibaudeau, maire de Saint-Fabien-de-Panet, souhaitent obtenir un avis et des
recommandations précises pour maximiser les retombées économiques par le tourisme sur le territoire au sud de Montmagny qui couvre le parc régional des
Appalaches, l’Appalaches lodge & spa, la pourvoirie Daaquam, le centre de plein air Ste-Apolline et le camping à Lac-Frontière.

Plus spécifiquement, on vise à obtenir les réponses aux questions suivantes :
-

Tendances touristiques futures, en général;
Comment faire du tourisme et laisser des retombées économiques sur le territoire;
Analyse de nos infrastructures touristiques actuelles en vue de connaître comment la région se positionne;
Réflexion et recommandation pour développer et réseauter les infrastructures existantes dans le but de créer une clientèle touristique permettant des retombées
économiques sur le territoire;
Réflexion et recommandation sur le potentiel d’affaires pouvant se greffer aux infrastructures présentes.

Pour y parvenir, nous effectuons par ce plan, les étapes suivantes :




Diagnostic & enjeux (où sommes-nous en 2011 ?)
Orientations (où voulons-nous aller ?)
Plan d’action de développement de produit et de marketing (comment le faire ?)

Le succès de cette démarche repose sur :





La participation active des principaux concernés dans l’élaboration de ce plan afin de se l’approprier en étant parfaitement à l’aise avec les actions éventuellement
proposées;
Une compréhension précise et objective de l’état de la situation;
La réceptivité des intervenants locaux et régionaux (CLD, élus municipaux, fournisseurs touristiques & décideurs touristiques) à se remettre en question sur leurs façons
de faire;
La nécessité pour votre milieu de prioriser les actions à entreprendre et de maximiser les ressources humaines et financières disponibles autour d’objectifs communs.

Le graphique suivant montre la démarche à effectuer par ce plan, autant au niveau de la mise en marché (marketing) que du développement des produits et services sur le
territoire.
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1. Mise en contexte
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GRAPHIQUE 1
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L’objectif de cette première étape, le diagnostic, est de camper les éléments nécessaires aux décideurs locaux et régionaux afin qu’ils puissent déterminer dans
quelle direction et de quelles manières le développement économique, social et environnemental du tourisme devrait être optimisé.

L

’histoire et les actions passées, qu’elle soit pour les peuples, pour les entreprises ou pour une destination touristique peut révéler beaucoup sur le pourquoi
d’une stagnation ou même d’une diminution de la performance et de l’impact économique de son tourisme sur son territoire.

Excluant volontairement l’analyse des changements de gouvernance touristique depuis quelques années dans la MRC de Montmagny (cela étant fort
probablement un facteur négatif sur la performance de l’industrie du tourisme), nous constatons qu’à l’analyse du plan de développement de 2008, celui-ci n’aurait
jamais pu permettre un réel développement touristique à cause du manque de rigueur et de pertinence des stratégies recommandées.
Dans ce rapport de 2008, tous ne peuvent qu’être d’accord sur les enjeux suivants qui s’appliquent à toutes les destinations à travers le monde :
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2. Statut sur le plan de développement de 2008
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L’expérience Saint-Laurent (la côte)
L’expérience Villégiature Nature (les « Hauts » ou le sud de Montmagny)

Dans l’ensemble qui couvre les « Hauts », le plan de 2008 identifiait les pôles suivants pour développer et vendre le secteur en tourisme sans s’appuyer sur la
valeur ajoutée réelle du territoire, sans se comparer avec les autres destinations offrant ces pôles tout en confondant les genres :







Pôle équestre
Pôle familial
Pôle santé/relaxation
Pôle écotourisme/aventure
Pôle pourvoirie haut de gamme
Pôle traîneau à chiens

Nous observons ici un mélange d’activités (équestre, spa, aventures, traîneau à chiens), de marché (famille) et de services (pourvoirie) ! Bref, une liste d’épicerie
reflétant ce que le secteur a ou aura à court terme à offrir et non pas des orientations stratégiques de développement et de mise en marché basées sur des analyses
sérieuses.
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La consultante continuait en identifiant pour la MRC deux grands ensembles géographiques et touristiques :
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Les interventions recommandées en 2008 pour développer et positionner le sud de Montmagny se résument dans cette diapositive :
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« Centre d’interprétation sur les Appalaches ou la ruralité »

À moins d’être en milieu urbain et de renouveler constamment les expositions; à moins d’avoir une thématique unique et forte (ce qui n’est pas le cas avec la «
ruralité », ni avec les « Appalaches »), un centre d’interprétation ou un musée en région ne génère aucune rentabilité et peu de visiteurs.


« Chasse et pêche sur le territoire »

On ne peut offrir tout à tout le monde! En quoi les « Hauts » sont uniques et différents pour la chasse et la pêche de la Matawinie, du Lac Saint-Jean ou de la CôteNord par exemple ? Qu’est-ce qui motiverait un chasseur et un pêcheur de venir plus ici qu’au Bas-Saint-Laurent ou ailleurs ?


« Forfaits de ski de fond et alpin avec le Massif »

Quel intérêt pour un visiteur de venir dans le sud de Montmagny alors que les pistes sont au Massif du Sud ? Aucun.


« Tourisme motorisé »

On ne peut facilement se positionner comme une destination « Villégiature-nature » et viser le tourisme motorisé (moto et VR) qui recherche des circuits routiers
alors que les routes du sud de Montmagny sont linéaires et limités au sud par le Maine et que les sentiers motorisés (quad et motoneige) ne font actuellement que
traverser rapidement le territoire sans aucune activité/attrait distinctif et peu de services pouvant maximiser les retombées de ces lucratifs marchés touristiques…


« Circuit vélo-sportif »

Le potentiel du vélo de route (ce que recherche les cyclotouristes sportifs et non pas des pistes cyclables) est questionnable et il n’y a pas de pratique courante sur
route (ex : des clubs) dans sud de Montmagny. Pourquoi un cyclotouriste sportif viendrait dans la région à ce stade-ci ?
Toutes ces recommandations ne répondent pas à l’enjeu principal que ce rapport lui-même dictait, avec justesse, comme préliminaire pour obtenir du succès en
tourisme:
“ …développant un positionnement authentique, clair et porteur pour la destination qui soit en lien avec les atouts du territoire et les besoins des marchés”.
Sans même débuter à appliquer les recommandations de ce plan, il était donc clairement prévisible que ces actions ne permettraient pas d’assurer un
développement par le tourisme.
Dans son plan d’action de 2009, la MRC de Montmagny s’engageait financièrement dans l’application de plusieurs recommandations de 2008.

Analyse et plan d’action touristique pour le Parc des Appalaches 2012-2014| Octobre 2011

À part le fait de recommander, avec raison, de développer des infrastructures d’hébergement, d’accueil et d’activités (dont des sentiers divers) selon les « pôles »
identifiés, les actions suivantes qui sont recommandées nous laissent perplexes car ne correspondent pas aux pôles de développement à priori identifiés ainsi que
pour les raisons suivantes :
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Fresques et sculpture derrière l’église de Saint-Fabien-de-Panet (photo PAR)

Le secteur sud de Montmagny, à 60 minutes de Québec, est réparti dans 8 municipalités sur un plateau en grande partie forestier, dans la chaîne des Appalaches,
entre le fleuve et la frontière américaine du Maine. Population totale en 2011 de 4 585 personnes qui a connu une forte décroissance entre 1961 et 1986 avec des
baisses allant de -6% à Saint-Just à -61% à Lac-Frontière. Le secteur sud couvre 1 120 km², soit 66% de la MRC de Montmagny. Environ quatre-vingt-dix pour cent
(90%) du territoire est « public », l’agriculture est marginale et la forêt dominante :








1

Notre-Dame-du-Rosaire (pop : 4081)
Saint-Paul-de-Montminy (pop : 845)
Sainte-Euphémie (pop : 352)
Saint-Apolinne- de-Patton (pop : 645)
Sainte-Lucie-de-Beauregard (pop : 334)
Lac-Frontière (pop : 194)
Saint-Fabien-de-Panet (pop : 1057)
Saint-Just-de-Bretenières (pop : 750)

Source : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/, août 2011.
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3. État de la situation du tourisme dans le secteur sud de Montmagny
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Source : Google Maps, août 2011.
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TABLEAU 1 : TERRITOIRE À L’ÉTUDE AU SUD DE MONTMAGNY
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L

e tourisme, c’est bien plus qu’une chambre d’hôtel et un bon restaurant. Le voyageur d’aujourd’hui, maintenant expérimenté, juge une destination et se
trouve satisfait si le préposé à la station d’essence est sympathique, si le réseau routier est en bon état, si les villages et les chemins de campagne sont jolis, s’il
fait beau, s’il a le choix d’activités et d’hébergement, si c’est facile à trouver et à réserver, si le rapport qualité/prix est intéressant, si la signalisation est
efficace, si c’est authentique et unique ce qu’il va vivre, voir, goûter…Bref, réussir à satisfaire les voyageurs d’aujourd’hui, celui qui recherche des expériences, dans
un contexte de forte compétition à travers le Québec et dans le monde, exige une coordination à de multiples niveaux à commencer par les entreprises touristiques,
les élus et les intervenants tels que le CLD, la MRC et l’association touristique régionale.
Et réussir son tourisme, c’est s’assurer que ses promoteurs puissent en vivre décemment avec un tourisme économiquement viable et durable et que les résidents
des 8 municipalités du sud de Montmagny participent activement à l’accueil et à l’expérience en tirant profit des activités et attraits touristiques offerts.
Dans le présent rapport, il importe de préciser la terminologie et surtout d’utiliser les données en prévision de comparables futurs avec les autres secteurs
touristiques de Chaudière-Appalaches, du Québec et du monde.
1.

Excursionnistes : Personnes qui ont fait un voyage aller-retour dans la même journée à l’extérieur de leur ville, dont la distance à l’aller est d’au moins 40
kilomètres;

2.

Touristes : Personnes qui ont fait un voyage d’une nuit ou plus, mais d’une durée de moins d’un an, à l’extérieur de leur ville et qui ont utilisé de
l’hébergement commercial ou privé;

3.

Visiteurs : Terme qui englobe à la fois les touristes et les excursionnistes;

4.

Villégiateur : Résident temporaire qui loge dans sa résidence secondaire ou son chalet. Statistiquement, ils font partie des « touristes ».

Les retombées économiques d’un touriste sont plus élevées que celles d’un excursionniste qui sont à leur tour plus élevées que celles d’un villégiateur. Une
destination peut viser avant tout les touristes pour maximiser les retombées par visiteur pour ses établissements d’hébergement (ex. : Charlevoix) ou viser les
excursionnistes pour leur grand nombre, qui compense pour un plus faible niveau de dépenses par séjour, en favorisant ainsi les attraits et les activités du territoire
(ex. : Montérégie). Les deux approches sont à considérer selon sa localisation géographique et celles de ses marchés cibles. Et l’approche touristique générant moins
de circulation automobile que celle des excursionnistes.
Il y a une grande confusion entre ce qu’on appelle la villégiature et le tourisme. Alors qu’un villégiateur ne loue pas son hébergement, ne vit pas en permanence
dans ce lieu d’habitation privée (chalet ou résidence), le touriste lui consomme des produits touristiques que ce soit de l’hébergement, de la restauration ou des
attraits. Plusieurs élus en régions au Québec considèrent la villégiature comme une voie de développement pour leur communauté. La réalité force à pondérer cet
enthousiasme, car les villégiateurs :
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3.1 QUEL TOURISME ?
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Laissent souvent leur lieu de résidence temporaire vide (phénomène qu’on nomme des « lits froids » où dans plusieurs localités du Québec, en région, une
maison sur deux n’est bien souvent pas habitée sauf la fin de semaine ou l’été). L’effet sur la vie sociale du village et les dépenses de consommations
courantes dans les commerces locaux sont limités ;



Ils achètent souvent leurs biens courants à l’extérieur avant d’arriver au village (épicerie, quincaillerie & essence) ;



Leur pouvoir d’achat peut provoquer la spéculation foncière ce qui rend moins accessible la propriété aux jeunes de la communauté et amplifie le
phénomène de désintégration du tissu social (jeunes familles, écoles, services, etc.) ;



Réclament souvent les mêmes services qu’en ville (asphaltage, éclairage, etc.)2, ne créent aucun emploi ;



Investissent les conseils municipaux pour se garantir le maximum de services, de tranquillité et d’accès privés aux cours d’eau (excluant du même fait les
touristes) ;

Par opposition, les touristes :


Permettent de créer des emplois localement ;



Supportent le tissus social de la communauté en préservant l’emploi pour les jeunes couples ;



Forcent la mise en valeur des environnements naturels et bâtis pour le bien de tous ;

Tout intervenant local ou régional devrait considérer la maximisation de son environnement en fonction de son impact social et économique optimal à moyen et à
long terme. Non pas simplement considérer à court terme les revenus de taxes générés par les nouveaux villégiateurs car le risque de transformer alors sa
communauté en « village dortoir » de retraités est élevé.
Il semble ne pas y avoir, à ce jour et contrairement à plusieurs autres régions du Québec, une vague de développement en villégiature dans le sud de Montmagny
causé en bonne partie par le faible nombre de terrains privés sur bord de l’eau (lac ou rivières) disponibles.
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2

Une étude effectuée dans la municipalité de Saint-Zénon dans Lanaudière révélait que les villégiateurs contribuaient à 40% des revenus de taxes de la municipalité mais recevaient pour 60 % des services.

3.2.1 Attraits, achalandage et performance
Le tourisme dans le secteur est encore une activité en développement en fonction du nombre total d’emplois permanents estimé à 30 + 40 autres saisonniers3 et en
fonction du nombre de visiteurs estimé à environ 40 000 sur une base annuelle, en majorité en été, mais avec une saison hivernale particulièrement forte dû aux
conditions de neige exceptionnelles dans les Appalaches. C’est peu par rapport aux volumes touristiques de l’ensemble de la MRC de Montmagny, de la Côte-duSud (MRC de Montmagny et de l’Islet) et de la région de Chaudière-Appalaches comme nous allons le constater plus loin dans ce rapport. En contrepartie, les
impacts des entreprises touristiques sont très structurants aux niveaux de l’aménagement territorial, de la gestion environnementale et du volet social dans le
milieu.
Nous observons une croissance constante des visiteurs dans le parc régional en ce qui a trait :




Au nombre de visites dans les deux bureaux d’accueil du parc : 3 707 en 2008; 3 966 en 2009 et 4 189 en 2010 alors que la tendance générale au Québec est
une baisse dans les BIT et les BAT;
Au nombre de locations de refuges et de sites de camping : 213 en 2007 versus 339 en 2010;
Au nombre de locations d’embarcations : 633 en 2007 versus 654 en 2010.

La provenance des visiteurs (basée sur une question posée à ces derniers dans les deux bureaux d’accueil du parc régional) est à 53% de Chaudière-Appalaches;
20% de Québec; 10% de Montréal et 6% de la Montérégie. La présence de clientèles provenant du hors-Québec est infime (moins de 3%4) et la langue parlée des
visiteurs est essentiellement en français ce qui impacte sur le niveau de dépenses des visiteurs alors qu’un touriste de l’Ontario ou de France dépense
quotidiennement beaucoup plus qu’un Québécois en plus d’une durée de séjour sensiblement plus longue.

Un sondage réalisé en 2010 par le CLD de la MRC de Montmagny auprès de la clientèle estivale touristique du Parc régional des Appalaches (185 répondants) en
collaboration avec la firme Zins Beauchesne révèle, malgré sa faiblesse méthodologique5, des renseignements forts précieux :

L’Appalaches Lodge & SPA, le principal centre de villégiature du secteur, à lui seul, génère 50 emplois permanents et saisonniers.
Confirmé également par le sondage 2010 de Zins Beauchesne.
5 Nous questionnons la méthodologie utilisée pour assumer que ces données sont représentatives alors que 70% des répondants étaient soit à la pourvoirie Daaquam ou dans les deux terrains de camping municipaux
alors que seulement 2% étaient à l’Appalaches Lodge et peu ailleurs dans le parc. Seuls les touristes ont été ainsi analysés et non pas les excursionnistes auprès desquels il aurait été intéressant de savoir pourquoi ils ne
3
4
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3.2 CARACTÉRISTIQUES TOURISTIQUES DU SECTEUR SUD DE MONTMAGNY
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GRAPHIQUE 2 :

Source : CLD de Montmagny, 2010.
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La moitié des touristes en étaient à leur première visite dans la région ce qui dénote la faible notoriété du secteur sud de Montmagny et tout le potentiel de
croissance :

15

couchaient pas dans la région. De plus, il est normal que le motif de voyage lié aux parents/amis soit si faible puisque la question est posée à des gens qui logent en hébergement commercial et non pas chez des parentsamis.

GRAPHIQUE 3 :

Source : CLD de Montmagny, 2010.

La majorité des touristes viennent sans enfant, par contre il y a tout de même 32% qui viennent en famille :
GRAPHIQUE 4 :
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L’âge des touristes varie énormément entre 25 et 54 ans avec les 45-54 ans en majorité :
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Source : CLD de Montmagny, 2010.

TABLEAU 2 :
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Les touristes passent 1 ou 2 nuits dans la région :

Source : CLD de Montmagny, 2010.
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TABLEAU 3 :

Source : CLD de Montmagny, 2010.
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La randonnée pédestre et la baignade sont de loin les activités les plus populaires auprès des touristes actuels :
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TABLEAU 4 :

Source : CLD de Montmagny, 2010.

La date de prise de décision pour faire un voyage est très utile lorsque vient le temps de décider de l’échéancier des actions de mise en marché. La majorité des
touristes prennent leur décision 7 jours ou moins avant le départ ce qui est une tendance lourde partout au Québec et fait de Météomedia l’agence de voyages
officieuse des Québécois… :
TABLEAU 5 :
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Le bouche à oreille est le principal outil marketing comme partout ailleurs au monde mais on observe la faiblesse relative de l’Internet pour faire connaître le parc
ce qui est anormal et correspond à la stagnation des internautes sur le site Web malgré la venue de la nouvelle version du site Web en 2010 :

19

Source : CLD de Montmagny, 2010.

1. Le choix de la restauration;
2. La signalisation sur le territoire;
3. Les équipements loués;
4. La signalisation dans les sentiers;
5. Les infrastructures dans les sentiers;
6. La qualité de la restauration.

Nous sommes tout à fait en accord, suite à notre tournée du territoire, avec les éléments 1, 2, 5 et 6.
GRAPHIQUE 5 :
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La question sur le degré de satisfaction est la plus importante qui soit. Ainsi l’accueil est l’élément que les touristes apprécient le plus mais les éléments
d’insatisfaction les plus élevés sont en ordre d’importance :

20

Source : CLD de Montmagny, 2010.



2006 : 93,7% du Québec dont 24% de Chaudière-Appalaches; 22% de Québec; 13% de Montréal et 8% de la Montérégie;



2007 : 93,6% du Québec dont 26% de Chaudière-Appalaches; 21% de Québec; 13% de Montréal et 10% de la Montérégie;



2008 : 94,5% du Québec dont 24% de Chaudière-Appalaches; 24% de Québec; 13% de Montréal et 9% de la Montérégie;



2009 : 92,6% du Québec dont 25% de Chaudière-Appalaches; 24% de Québec; 11% de Montréal et 10% de la Montérégie;



20106 : 94,4% du Québec dont 24% de Chaudière-Appalaches; 23% de Québec; 12% de Montréal et 9% de la Montérégie;

Cette très grande dépendance au tourisme québécois, comme dans la majorité des régions du Québec, apporte un inconvénient majeur : une trop courte
saisonnalité alors que les Québécois voyagent durant les mêmes périodes et que la haute saison estivale est de plus en plus concentrée, pour eux, durant les
quatre (4) semaines de juillet et les trois (3) premières d’août. Opérer sur si peu de semaines empêche la rentabilité de nos entreprises touristiques d’où l’obligation
de se tourner vers d’autres marchés géographiques qui voyagent durant d’autres périodes. De plus, une telle dépendance au marché québécois comporte un risque
majeur : en cas de récession au Québec, ayant mis tous nos « oeufs dans le même panier », la chute serait brutale.
Il est à noter, et c’est l’exception, que les clients de l’Appalaches Lodge, à l’opposé, proviennent depuis 3 ans à 80% de l’Europe francophone et 20% seulement du
Québec. Cette situation s’explique par le lien privilégié avec l’agence de voyages réceptive Jonview7, la plus importante au Canada.
Les attraits du secteur sud de Montmagny sont tous concentrés, à l’exception des sentiers motorisés, auprès de cinq partenaires bien intégrés qui offrent diverses
activités « nature » :

6
7



Le parc régional des Appalaches



Appalaches Lodge & SPA



Pourvoirie Daaquam



Camping à Lac-Frontière



Camping au Lac Carré

Contrairement aux 4 autres années, ces données de 2010 couvrent uniquement les 10 premiers mois de l’année et non pas les douze mois. Source : Côte-du-Sud.
Propriété de Transat AT.
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L’analyse des données du Bureau d’Information Touristique de Montmagny révèle une forte stabilité depuis cinq (5) ans dans la provenance des visiteurs à
Montmagny ce qui correspond probablement aussi au profil des visiteurs du secteur sud de Montmagny :
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3.2.2 Architecture, patrimoine & paysages
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Le lien commun du tourisme dans le secteur est simplement la nature. Peu de mesures de performances (sur les actions de mise en marché, la notoriété, sur le
taux de satisfaction, le taux de remplissage, les revenus par client, la récurrence, etc.) sont appliquées à l’exception des entreprises privées et sur certains volets
seulement. Cette absence de données quantitatives et mesurables sur les visiteurs représente une lacune majeure pour connaître précisément le profil et les
habitudes de ces consommateurs et empêche une mise en marché optimale.
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Maison à mansardes, typique de Saint-Paul-de-Montminy (photo PAR)

Une des passerelles du parc régional
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L

’identité culturelle du secteur sud de Montmagny, appelé familièrement « les Hauts », est vivante, elle qui a été forgée par l’histoire, par l’exploitation
agricole mais surtout forestière sur ce vaste territoire enclavé entre le fleuve et les États-Unis. Mais elle se décline très peu à travers l’artisanat, la
gastronomie, les aménagements physiques, les événements ou les activités culturelles. La tradition orale n’est pas du tout mise en valeur. On observe l’agilité
des gens du milieu à de la construction de qualité et originale par les nombreuses passerelles qu’on retrouve dans le parc régional.
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(photo PAR)
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Les nombreux « chemins de campagne » et de multiples chemins forestiers d’une grande qualité paysagère, mais peu accessibles pour le visiteur, permettent de
vivre une expérience concrète et appréciée de la ruralité québécoise. L’environnement physique est donc peu dégradé quoique l’aménagement dans les milieux
villageois est perfectible. Contrairement à la partie nord de la MRC, le patrimoine du secteur sud de Montmagny repose avant tout sur la nature quoiqu’on retrouve
une valeur historique et culturelle dans certaines municipalités dont Saint-Paul-de-Montminy, Saint-Fabien-de-Panet et Lac-Frontière tel que le prochain tableau
nous le démontre. L’interprétation auprès des visiteurs de l’histoire et du patrimoine sur le territoire est inexistante.
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Source : MRC de Montmagny, schéma d’aménagement 2008.
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TABLEAU 6 :
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Plusieurs points de vue d’intérêt, routes panoramiques et cascades ont déjà été identifiés par la MRC. Les routes panoramiques n’ont pas été mises en valeur et
plusieurs chemins forestiers ont un potentiel élevé.

TABLEAU 7 : TERRITOIRE D’INTÉRÊT ESTHÉTIQUE, PATRIMONIAL ET NATUREL
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L’intégrité paysagère élevée par rapport à une majorité de régions québécoises, dû à un minimum d’interventions humaines sur le bâti, l’affichage commercial et
publicitaire, constitue un atout de taille pour maximiser le bien-être du visiteur lors de son séjour dans la région.
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Source : MRC de Montmagny, schéma d’aménagement 2008.

3.2.3 Le parc régional des Appalaches

C













réé en 1997, le Parc régional des Appalaches est un organisme à but non-lucratif, mandataire de 11 sites naturels répartis dans les huit (8) municipalités du
secteur sud de Montmagny avec les sites principaux suivants :
Le lac Frontière
L’accueil Monk
La rivière Noire Nord-Ouest
La montagne Grande Coulée
Le jardin des Gélinottes
Les tourbières de Saint-Just
Le mont Sugar Loaf
La rivière aux Orignaux
Le lac Carré
Les Cascades de la Loutre
Les sentiers de Saint-Fabien
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Nous croyons qu’il y a une opportunité certaine pour la MRC dans le secteur sud de se démarquer afin de créer un environnement résidentiel et touristique de haute
qualité tout en garantissant le développement économique du milieu surtout dans le contexte où les paysages urbains et naturels ont été peu altérés. Un
aménagement responsable du territoire favorise la venue de résidents sensibles à la qualité de l’environnement8 qui attirent ensuite des entreprises recherchant
une qualité de travailleurs générant ainsi des retombées majeures. C’est l’histoire récente du Vermont qui en 1968 a légiféré avec sa loi 250 sur l’aménagement
territorial. De l’un des états les plus pauvres des États-Unis, cet État est aujourd’hui l’un des plus riches dû en grande partie à cette loi selon ce que nous a confié le
gouverneur du Vermont et les hauts fonctionnaires de cet état.
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8

Mais ces travailleurs autonomes et ces PME exigent un accès Internet à haute vitesse.
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TABLEAU 8 : Parc régional des Appalaches, partie SUD (frontière avec le Maine au sud, avec la MRC de Bellechasse à l’ouest et la MRC de
l’Islet à l’est)
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Source : Schéma d’aménagement, MRC de Montmagny, 2008.
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TABLEAU 9 : Parc régional des Appalaches, partie NORD (Montmagny au nord, MRC de Bellechasse à l’ouest et la MRC de l’Islet à l’est)
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Source : Schéma d’aménagement, MRC de Montmagny, 2008.

Le parc régional des Appalaches est l’un des 200 parcs à vocation récréotouristique et de rayonnement régional au Québec. Peu possèdent l’appellation légale et
reconnue par le gouvernement du Québec de « parc régional9 ». Dans le graphique suivant, on observe que le parc régional des Appalaches, avec son chiffre
d’affaires de 300 000$ est dans la moyenne supérieure des parcs régionaux.
GRAPHIQUE 6 :

En ce qui concerne les activités des parcs régionaux au Québec, un sondage réalisé au printemps 2011 10, nous apprenait que pour les activités estivales, 90% des
parcs proposent de la randonnée pédestre (25 km de sentiers en moyenne), délogeant de loin le vélo de montagne et de randonnée, les terrains de jeux, le canot, le
kayak, la pêche, et les centres d’interprétation qui se maintiennent tous entre 30% et 40%. Avec ses 120km de sentiers de randonnée, le parc régional des
Appalaches offre un réseau largement supérieur en dimension que la moyenne québécoise.
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Il s’agit donc d’un parc « éclaté » réparti sur l’ensemble du territoire du sud de Montmagny. La porte d’entrée principale et naturelle du parc est par
la route #283 (sortie #378 sur autoroute #20 à Montmagny) à Notre-Dame-Du-Rosaire.
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9

Définition officieuse d’un parc régional : site en milieu naturel proposant des activités de loisir et de plein air avec, au minimum, un rayonnement régional. Source : Réseau de veille en tourisme du Québec, juin
2011.
10
Groupe IBI | DAA, Portrait des parcs régionaux, avril 2011.

GRAPHIQUE 7 :

Le parc régional des Appalaches tout comme les autres parcs régionaux du Québec partagent les mêmes enjeux tel que le sondage d’avril 2010 le précisait:





les ressources humaines: précarité des emplois, difficulté à attirer une main-d’œuvre qualifiée;
le financement: difficulté à s’autofinancer, à obtenir une subvention récurrente et à investir dans des projets;
le territoire: vandalisme et vol, problème d’entretien du site, gestion de l’occupation du territoire;
le produit: maintenir la qualité de l’offre et innover.

Au niveau des ressources humaines, Stéphanie Charland, la coordonnatrice du parc régional, est la seule ressource permanente (administration, commercialisation,
guide, etc.) en plus de 2 aménagistes et 2 personnes entretiens/accueil saisonniers.
La mission du parc régional des Appalaches est la suivante :
« Le Parc favorise la mise en valeur des milieux naturels et la promotion des activités et services de plein air dans la région et souhaite faire connaître et
augmenter l’achalandage de chacun des sites naturels qui le composent. »
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En hiver (graphique suivant), la marche est aussi forte que la raquette dans les parcs régionaux suivie du ski de fond alors que le parc régional des Appalaches
repose surtout sur la raquette et une relative nouvelle activité : la trottinette des neiges. Le parc régional n’a pas des adeptes de marche hivernale car les sentiers ne
sont pas damés.
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Hébergement :16 refuges dont 9 en 4 saisons, 14 emplacements rustiques de camping près de l’accueil du Café du Randonneur et 4 sites rustiques ailleurs
près des sentiers, le tout géré directement par le Parc; 2 terrains de camping (Lac Frontière et St-Apolinne) avec location de chalets conjointement avec le
Parc; 2 centres de villégiature (Daaquam et Appalaches Lodge) et 1 pourvoirie (Beaulieu)
Sentiers :120 km de sentiers de randonnée pédestre et raquettes permettant autant un long parcours linéaire que plusieurs boucles pour débutants et
intermédiaires avec deux signatures particulières : de nombreuses passerelles arquées et suspendues et surtout l’acceptation des chiens partout sur le
territoire.
Baignade et plages (4 sites)
Pêche (peu populaire)
Vélo (15km) et vélo de montagne (6,5km)
Traîneaux à chiens et trottinette des neiges
Location de canots, kayak, ponton et rabaska avec service de transferts disponible
30 km de rivières (canot, kayak et ponton) avec pratique élevée principalement sur la rivière Noire Nord-Ouest entre Sainte-Lucie et Lac-Frontière sur 7 km;
Deux événements : la Fête de la pêche (juin) et le Raid des Appalaches Ouellet (septembre) avec un volet particulier, le « canicross »
Deux bureaux d’accueil avec une boutique (Café du Randonneur et Sainte-Lucie-de Beauregard où se situe l’administration du parc)

La présence de nombreuses chutes, cascades, lacs et rivières permettent d’offrir des expériences et des paysages variés.
Le site Web du parc régional a été refait en 2010. Il possède un visuel agréable, les contenus sont relativement faciles à accéder sauf en ce qui concerne les cartes
générales du secteur. Il n’est pas transactionnel et on ne retrouve pas de forfaits. Le référencement naturel est particulièrement bien exécuté, par contre le nombre
d’hyperliens entrants (182 en date du 25 août 2011) devrait être bonifié.
Depuis 2008, le nombre de visiteurs uniques du site Web est stable incluant pour l’année 2011 :





2008 : 25 684 visiteurs uniques
2009 : 23 043 visiteurs uniques
2010 : 23 944 visiteurs uniques
2011 : 17 724 visiteurs uniques à ce jour11

Même si le référencement naturel est bien exécuté, nous expliquons ce nombre moyen de visiteurs par le peu d’activités promotionnelles et de mise en marché qui
pointe vers le site Web.

11

Du 1 janvier au 24 août 2011, basé sur Google Analytics comparativement aux autres années dont les données étaient fournies par un logiciel interne.
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Ce parc constitue le produit touristique principal du sud de Montmagny avec les attraits et services suivants gérés directement ou avec les partenaires locaux:
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« Parcs nationaux : Les animaux domestiques sont interdits dans tous les parcs nationaux, a l'exception des chiens-guides.
Réserves fauniques : Les chiens sont admis dans les réserves fauniques SAUF aux périodes et aux endroits suivants : sur les sites d’hébergement. »
TABLEAU 10 : Le site Web du parc régional des Appalaches

Source : http://www.parcappalaches.com/fr/randonnees-pedestres/accueil/
12

Source : Règlements généraux dans les parcs nationaux et réserves fauniques du Québec,
Société des établissements de plein air du Québec;
http://www.formulaire.gouv.qc.ca/cgi/affiche_doc.cgi?dossier=3042&table=0
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Tout comme pour le dépliant du Parc, on souligne que les chiens sont bienvenus (ici : « chiens acceptés »; dans le dépliant du parc : « Bienvenue à la gent
canine »). Cette politique est à l’opposé de la SÉPAQ12 (Société des Établissements de Plein Air du Québec) où les animaux de compagnie sont interdits sur les
motifs qu’ « afin d'assurer la protection et la conservation du milieu naturel et de ses éléments ainsi que le bien-être et la tranquillité des personnes, on retrouve
dans les parcs et réserves fauniques du Québec certains règlements relatifs aux animaux domestiques et au camping. »
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Source : Facebook, 24 août 2011.

Comme l’accès au parc est gratuit et comme il n’y a peu d’études d’achalandage, on estime approximativement le nombre de visiteurs annuels autour de 20 000
personnes composées principalement de petites familles et de jeunes babyboomers.
Pour l’observateur de l’extérieur, ce qui se démarque à l’analyse des lieux, c’est le constat d’une prise en charge effective par le milieu de cet équipement régional
qu’est ce parc régional. Les 8 municipalités du territoire contribuent financièrement aux opérations de même que la MRC, le CLD, la CRÉ, le MRNF, Emploi d’Été
Canada et Tourisme Chaudière-Appalaches. En plus de ses équipements et services en propre, plusieurs organismes et équipements indépendants sont parties
prenantes au parc régional :
 Comité de développement économique de Sainte-Lucie-de-Beauregard (bureau d’accueil, pont, quai, ponton, canots, kayaks);
 Centre de plein-air de Sainte-Apolline;
 Camping municipal Lac-Frontière;
 Villégiature et Pourvoirie Daaquam;
 Appalaches Lodge Spa Villégiature;
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Une présence dynamique sur Facebook est à noter même si le nombre d’amis est limité à ce jour. Il y a absence d’opportunisme pour le parc sur les sites de partage
tels que You Tube.
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Nous avons observé que le parc régional s’impliquait socialement par l’ensemencement du ruisseau des Cèdres et par l’accueil personnalisé de retraités en fauteuils
roulants du foyer de Saint-Fabien-de-Panet.
Nous avons observé que la gestion environnementale pourrait être bonifiée : il n’existe aucune politique modèle aux niveaux de la gestion des déchets, de
l’utilisation des matériaux, des sources d’énergies et de la gestion de la faune et de la flore. Les clients potentiels, amants de la nature, exigent un comportement
face à l’environnement exemplaire des entreprises touristiques. Dans la pratique, l’organisation du parc en est consciente et réalise des actions éco-responsables
(ex : relocalisation de l’habitat de chauve-souris à l’accueil Café du Randonneur) mais il faut un plan et des actions précis et le faire connaître auprès des visiteurs.
Cette répartition des équipements dans de multiples lieux dans le secteur, les différents niveaux de partenaires et collaborateurs (privés|publics|sociaux) locaux et
régionaux impliqués, une signalisation uniforme et un sentiment d’appartenance au Parc élevé en font un modèle unique de gestion et de développement
en ruralité au Québec. Le parc représente ainsi un des meilleurs exemples concret de tourisme durable et équitable.
En terminant, nous notons la proximité du super-sentier pédestre le plus connu au monde, « l’Appalachian Trail », long de 2 180 milles s’échelonnant de la
Caroline du Sud jusqu’au Maine près du sud de Montmagny.
TABLEAU 11 : APPALACHIAN TRAIL AUX ETATS-UNIS
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Le parc régional agit comme véritable DMO (Destination Management Organisation) locale pour le secteur Sud de Montmagny en étant une porte d’entrée
centralisée (au téléphone, sur Internet, en personne). Son budget annuel d’opération en 2010 tournait autour de 300 000$ avec 60 000$ de revenus autonomes
excluant les revenus des entreprises partenaires du territoire qui bénéficient de l’attractivité des infrastructures du parc auprès de leurs clientèles et dans le
contexte où tous les accès aux sentiers sont gratuits. On observe que le parc possède peu d’équipements ou d’infrastructures car ce sont les différentes municipalités
qui en demeurent les propriétaires.
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Source : www.appalachiantrail.org, août 2011.

En plus des 120km de sentiers de randonnée et de raquettes du parc régional des Appalaches, on retrouve sur le territoire un réseau de sentiers de quad et de
motoneiges.
La motoneige
Deux sentiers Trans-Québec (#35 et #55) traversent le secteur du sud de Montmagny reliant le centre du Québec au Bas Saint-Laurent et à la Gaspésie. Le seul
service affiché sur le site de Tourisme Chaudière-Appalaches est la pourvoirie Daaquam et sur le site de la Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec
(FCMQ), un poste d’essence à Saint-Fabien-de-Panet. Saint-Pamphile dans la MRC de l’Islet se positionne mieux pour maximiser les retombées avec ses différents
services offerts.
TABLEAU 12 : SENTIERS MOTONEIGE DANS LE SECTEUR SUD DE MONTMAGNY
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3.2.4 Les sentiers récréatifs du secteur
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Source : Tourisme Chaudière-Appalaches, août 2011.

Maximiser le potentiel de la motoneige touristique dans le secteur repose essentiellement sur quatre (4) facteurs :





Avoir une qualité de neige le plus longtemps possible
Avoir un excellent entretien des sentiers
Offrir un maximum des services connexes (essence, restauration, réparation et hébergement)
Offrir un attrait « signature » ou une variété de paysages exceptionnels
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Source : FCMQ, août 2011
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Observation des chevreuils à Saint-Gédéon (sentier 580) et Armstrong (sentier 75)
Musée de la motoneige (sentiers 533, 540)
Mont Saint-Magloire (sentier 549)
Mont-du Midi (sentier 547)
Mont-Radar (sentier 535)
Mont Bonnet (sentier 55)
Lac Etchemin (sentiers 55, 545)
Lac Trois-Saumons (sentier 5)
Les Portes de l'enfer (sentier 549)
Les glaciers (sentier 549)
Pont couvert de Notre-Dame-des-Pins (55)
Passerelle suspendue de Saint-Martin (25)

TABLEAU 13 : MOTONEIGE : TOTAL DES DÉPENSES TOURISTIQUES EN CHAUDIÈRE-APPALACHES 2009-2010

Droits d’accès:

2 239 080$

Excursionnistes motoneigistes Québécois :
Excursionnistes motoneigistes Hors-Québec :
Touristes avec séjour Québécois :
Touristes avec séjour Hors-Québec :
Location :

30 251 210$
0$
4500000$
2250 000$
2790 000$

Total :

39 780290$
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Relativement à ce dernier facteur, la FCMQ sur son site Web identifie les principaux attraits pour un motoneigiste dans Chaudière-Appalaches. Aucun ne se trouve
dans le sud de Montmagny :
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Source : Les dépenses touristiques de la pratique de la motoneige en Chaudière-Appalaches 2009-2010, Tourisme Chaudière-Appalaches








printemps 2011 auprès de 129 motoneigistes

en provenance du hors-Québec, inscrits à

Origine des motoneigistes, 4 états-province principaux (en ordre d’importance) : Massachusetts, Maine, New Hampshire, Ontario;
66% entre 45 et 64 ans;
55% ont effectué 1, 2 ou 3 voyages en motoneige dans Chaudière-Appalaches à l’hiver 2010-2011;
La majorité (50,39% des répondants) passent plus de 4 nuits lors de leur voyage en motoneige au Québec;
Plus de 80% dépensent en moyenne 151$ par personne par jour et plus;
La qualité de la neige et des sentiers sont les motivations principales à venir au Québec.

Sondage de Tourisme Chaudière-Appalaches au printemps 2011 auprès de 350 motoneigistes québécois, inscrits à www.chaudiereappalaches.com:







Origine des motoneigistes, 4 régions principales (en ordre d’importance): Chaudière-Appalaches, Montérégie, Québec et Cantons-de-l’Est;
57% entre 45 et 64 ans;
84% ont effectué 1, 2 ou 3 voyages en motoneige dans Chaudière-Appalaches à l’hiver 2010-2011;
La majorité (41,14% des répondants) passent 1 nuit lors de leur voyage en motoneige en Chaudière-Appalaches;
Plus de 76% dépensent en moyenne 151$ par personne par jour et plus;
La qualité des sentiers, suivi de la qualité de la neige sont les motivations principales pour choisir une destination motoneige.

Le quad
Le quad possède un potentiel touristique important. Par contre, son usage extensif au printemps peut causer des dommages considérables aux sols. Tout comme
pour les routes panoramiques en automobile ou les circuits mémorables, il importe d’offrir des expériences distinctives ce qui n’est pas le cas actuellement et de
plus, le quad hivernal représente peu de potentiel touristique contrairement à la motoneige et le secteur ne possède que très peu de sentiers hivernaux.
Notez que Saint-Just-de-Bretenières est isolé du réseau de sentiers quad du secteur sud de Montmagny alors que seul un sentier local « cul de sac » en provenance
de Bellechasse est disponible.
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Sondage de Tourisme Chaudière-Appalaches au
www.chaudiereappalaches.com:
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TABLEAU 14 : SENTIERS QUAD EN ÉTÉ

40

Source : Fédération québécoise des clubs quad, août 2011
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TABLEAU 15 : SENTIERS QUAD EN HIVER
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Source : Fédération québécoise des clubs quad, août 2011.








Origine des quadistes de 4 régions principales (en ordre d’importance): Chaudière-Appalaches, Québec, Montérégie et Cantons-de-l’Est;
64% entre 45 et 64 ans;
66% ont effectué 1, 2 ou 3 voyages en quad dans Chaudière-Appalaches à l’hiver 2010-2011;
La majorité (40,83% des répondants) passent 1 nuit et deux jours lors de leur voyage en quad hivernal en Chaudière-Appalaches;
Plus de 56% dépensent en moyenne 151$ par personne par jour et plus;
La qualité des sentiers, suivi de recommandations de parents ou d’amis sont les motivations principales pour choisir une destination quad en hiver.

TABLEAU 16 : QUAD : TOTAL DES RETOMBÉES CHAUDIÈRE-APPALACHES 2009-2010 :
Excursionnistes:
Location :
Touristes avec séjour :
Droits D’accès :
Total:
Grand total :

19 800 000 $
n/d
1 450 000$
630 600$
21 004 600 $
21 880 600 $

Source : Les dépenses touristiques de la pratique du quad en Chaudière-Appalaches 2009-2010, Tourisme Chaudière-Appalaches

Autant pour la motoneige que pour le quad, le secteur sud de Montmagny ne reçoit qu’une infime part de ces retombées.
En ce qui concerne la moto, la région de Chaudière-Appalaches propose quatre circuits dont celui de « La route des parcs » long de 215 kilomètres, tel qu’indiqué
en gris sur la carte suivante. Il n’existe pas de données évaluant les volumes de mototouristes dans le secteur, ni dans la région de Chaudière-Appalaches mais la
popularité de ces circuits semble bien réelle aux dires du d-g- de l’association touristique régionale, M. Richard Moreau.
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Sondage de Tourisme Chaudière-Appalaches au printemps 2011 auprès de 240 quadistes québécois, inscrits à www.chaudiereappalaches.com:
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Source : Site web Tourisme Chaudière-Appalaches, août 2011.
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TABLEAU 17 :
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L

e patrimoine naturel est très présent sur le territoire comme nous l’avons vu. Avec un vaste territoire montagneux et forestier principalement à caractère
public, une densité de population faible, des axes de circulation qui ne favorisent pas la rétention des visiteurs (les principales routes, comme pour les
anciennes seigneuries, sont dans un axe nord-sud menant au « cul de sac » de la frontière américaine; les sentiers quad et motoneige dans l’axe est-ouest ne
font que rapidement traverser le territoire), une notoriété faible; le secteur du sud de Montmagny n’a pas connu un usage extensif ou abusif de ses zones naturelles.
Ce plateau appalachien fait partie du grand bassin versant de la rivière Saint-Jean.
Au niveau touristique, les zones naturelles dans le secteur du sud de Montmagny ont réussi à « se fédérer » sous l’appellation « Parc régional des Appalaches » qui
joue un rôle essentiel de protection et de mise en valeur de ces zones avec la MRC de Montmagny.
Le Québec compte près de 2 400 sites naturels qui répondent à la définition d’une aire protégée. L’ensemble de ces milieux naturels sont réglementés et gérés en
fonction de 23 désignations juridiques ou administratives différentes13.
À cet effet, on retrouve actuellement dans le sud de Montmagny :
 Un refuge biologique au cœur des sentiers du jardin des Gélinotte
 Un refuge biologique au pied du Mont Sugar Loaf
 Un refuge biologique le long de la rivière Noire-Nord-Ouest à Sainte-Lucie-de-Beauregard
 Un refuge biologique au cœur du réseau de piste cyclable à Saint-Just-de-Bretenières
 Un autre refuge biologique à l’ouest du réseau de traineau à chiens à Saint-Just
 Une réserve écologique internationale (Thomas Sterry-Hunt) à cheval sur la frontière Canada|USA le long des sentiers de traineaux à chien
 Une héronnière en bordure du Lac Talon et près du réseau de sentier pédestre
 Un nid de pygargue toujours dans le secteur du Lac Talon
 Des milieux humides protégés et principalement constitué de tourbières
 Des ilots de vieillissement dans les différents sites du Parc (forêts protégées pour environ 10 à 15 ans et susceptibles de devenir des refuges biologiques) ou
autres sites protégés selon les objectifs de conservation. Saint-Just, Montagne Grande Coulée, Jardin des Gélinottes, etc.
 Une forte densité d’orignaux sur l’ensemble du territoire notamment en bordure de la frontière et au sud de la Montagne Grande Coulée
 Des rivières où l’omble de fontaine est la seule espèce de poissons (site en allopatrie)
 Des sommets de montagne (Grande Coulée) susceptibles d’être des milieux de vie de la grive de bicknell
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3.2.4 Zones naturelles
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La Commission des ressources naturelles évalue la possibilité d’identifier de nouvelles aires de protection et plusieurs sont situées dans le parc régional.

13

Voir liste complète dans l’annexe 3.

TABLEAU 18 : LES AFFECTATIONS DU SECTEUR SUD DE MONTMAGNY
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Tout comme les 8 municipalités avec la MRC de Montmagny ont réussi à créer un concept touristique structurant avec le parc régional des Appalaches; au niveau
naturel, réussir à protéger et à mettre en valeur les écosystèmes du milieu d’une manière exemplaire pour le mieux-être de ses citoyens et des visiteurs représente la
plus grande richesse de ce territoire.
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Source : MRC de Montmagny, schéma d’aménagement 2008.

L

es consommateurs et les visiteurs apprécient depuis les produits du terroir québécois. La ruralité est en bouillonnement avec des nombreux artisans
producteurs en fromages, bières, cidres, vins, légumes fins suivant ainsi la tendance lourde épicurienne de bien manger et de goûter « exotique » et «
authentique ». Le touriste de 2011 s’attend, lorsqu’il découvre un terroir, d’avoir l’opportunité de rencontrer un ou des producteurs artisans qui mettent alors
de l’avant une spécificité du milieu.
Nous n’avons découvert pratiquement aucun producteur local. Certes, la « Fabrique entre le pain et le fromage » à St-Paul existe mais cet établissement n’est pas
ouvert 7 jours sur 7. La culture du bleuet est en développement (une ferme permet l’auto cueillette) et l’acériculture y est très développée mais non accessible au
public avec aucun produit dérivé disponible localement. Il existe un élevage de chèvre pour la viande à Saint-Paul, un pour des produits de savon au lait, une ferme
biologique pour des paniers de fruits et des expériences de culture en milieu forestier qui vont peut-être amener la création d’une coopérative.
Comme le secteur est naturellement et traditionnellement forestier, le potentiel du terroir gustatif pourra, à notre avis, provenir de la forêt. Une bonne table qui
reflète « le pays » visité est aujourd’hui un volet incontournable de l’expérience touristique régionale.
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3.2.5 L’agrotourisme et les produits forestiers
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C

e qui frappe l’œil du consultant externe à l’analyse de la situation du secteur (hormis de voir le parc régional omniprésent), c’est le très faible nombre de «
joueurs touristiques » (18 entreprises différentes), le faible choix de types de restaurants et de restaurants14, l’absence totale de chambres
d’hôtels ou de motels15 et un seul attrait touristique (la grande exception du parc naturel régional qui permet de multiples activités extérieures mais
en cas de pluie, aucune activité16 intérieure) traduisant ainsi un tourisme peu développé. Évidemment, cette situation amène la question suivante : « Y-a-t-il peu
d’entreprises parce qu’il n’y a pas de potentiel touristique plus grand ou parce que le potentiel n’a pas été exploité ? ». C’est l’objectif de la présente étude d’être
capable de répondre à cette question. Il faut convenir, à la base, qu’il est impossible de maximiser le développement économique et la création d’emplois par le
tourisme si le secteur ne peut accueillir en hébergement une large portion de la clientèle touristique qui recherche confort et valeur. Ceci étant dit, une autre
question fondamentale s’amène : « Est-ce que les hôtels de Montmagny peuvent servir de camp de base pour les activités dans le parc régional des Appalaches ou
faut-il plus de types d’hébergement directement dans le secteur sud de Montmagny ? ». C’est en se tournant vers les touristes potentiels qu’on pourra y répondre…
À la décharge du secteur sud de Montmagny, il est utile de savoir que le tourisme de masse est un phénomène récent en occident (après la seconde guerre
mondiale) dont au Québec. Tout comme pour la colonisation, les secteurs directement situés sur les rives du fleuve Saint-Laurent et les grands lacs|rivières de
l’arrière-pays québécois furent les premiers à se développer en tourisme à cause de l’accessibilité maritime et de l’attrait américain pour les poissons et mammifères
« trophées » qu’on y a toujours retrouvés en abondance. Le fait que les « Hauts » soient si peu développés est en soi une bonne nouvelle puisque gage de grandes
opportunités de « faire les choses autrement » par un développement responsable, durable et rentable évitant ainsi les erreurs de d’autres régions québécoises
touristiquement plus développées.
Pour parvenir à mesurer les volumes touristiques et surtout se comparer à d’autres régions ou MRC, des sondages in situ dans les principaux lieux touristiques du
secteur ainsi qu’une collaboration des PME touristiques permettraient d’évaluer scientifiquement les volumes réels du nombre de visiteurs (excursionnistes &
touristes) ainsi que les revenus, les durées de séjour et la provenance, spécifiquement pour le sud de Montmagny. Malheureusement aucune donnée de volumes
fiables n’est disponible à cet effet et nous soumettons l’hypothèse approximative de 40 000 excursionnistes et touristes par année au total sur le territoire du sud.
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3.3 PROFIL DES ENTREPRISES TOURISTIQUES DU SECTEUR
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14

Principalement à Lac-Frontière, Notre-Dame (ouvert sporadiquement) et Sainte-Luce-de-Beauregard.
L’Appalaches Lodge offre une formule de type condo à aires partagées ce qui ne répond pas au besoin de nombreux voyageurs en couples ou en famille. Seule la pourvoirie Daaquam offre 3 chambres à l’étage…
16
Ainsi, par exemple, la salle de quilles la plus proche est à Montmagny et le cinéma à La Pocatière.
15



Restaurants (annuels, excluant les casse-croutes et crémeries) : 6 entreprises (1 St-Fabien, 3 St-Just, 2 St-Paul incluant la pourvoirie Daaquam et
Appalaches Lodge)



Établissements d’hébergement : 9 entreprises (1 hôtel, 2 gîtes, 1 résidence de tourisme (refuges dans le Parc), 2 pourvoiries, 2 terrains de camping avec
chalets et le camping dans le Parc);



Activités : 6 entreprises17 offrant de nombreuses activités « nature » (parc régional, pourvoirie Daaquam, pourvoirie Beaulieu, Appalaches Lodge, Comité de
développement économique de Sainte-Lucie-de-Beauregard, pisciculture de l’Eau à la Bouche) ;



Attraits : 1 entreprise (parc régional);



Événements : 3 (excluant les événements à caractère local). Les trois sont le parc régional avec le Raid des Appalaches, le Festival des Sportifs de SainteLucie et l’International de traîneau à chiens de Saint-Just-de-Bretenières)



Transport : 0 entreprise.
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Même si une station-service ou une boutique bénéficient également de la présence des visiteurs, nous répartissons l’industrie touristique en six (6) segments
principaux d’entreprises. Voici l’inventaire pour les 8 municipalités :
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17

Les clubs quad et de motoneige étant basés à l’extérieur des 8 municipalités.

3.4.1 Mise en marché

D

e quelles façons le sud de Montmagny vend-il son tourisme ? Avec un nombre limité d’entreprises dans le secteur (et celles-ci avec des budgets
promotionnels limités); avec un organisme de promotion local (la « Côte du Sud » qui couvre différents secteurs des MRC de Montmagny et de l’Islet
sous « 4 expériences »); avec une région touristique (Chaudière-Appalaches) qui couvre elle-même 7 sous-régions (Lotbinière, Thedford, Lévis, Beauce,
Etchemins, Bellechasse, Côte du Sud) ; un Québec, offrant 22 régions touristiques différentes; un Canada avec 10 provinces et 3 territoires à faire connaître et le
monde avec 200 pays touristiques qui se partage la « tarte » des visiteurs; RÉUSSIR À SE DÉMARQUER sans posséder un Rocher Percé, des Montagnes
Rocheuses ou une tour Eiffel exige énormément de stratégies, de concertation, d’originalité et d’audace sans compter un budget minimal de marketing et de
développement des produits.
LA SOUS-RÉGION DE LA CôTE-DU-SUD

Source : www.cotedusud.ca

À ce propos, le parc régional des Appalaches et les deux principaux partenaires locaux (Pourvoirie Daaqam et Appalaches Lodge) ont des budgets marketing en
2011 qui tournent autour de 50 000$ au total mais qui sont dépensés séparément sans réelle coordination. Les actions réalisées : publicité dans la revue Espaces,
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3.4 MISE EN MARCHÉ, GOUVERNANCE ET FINANCEMENT DU TOURISME
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Source : www.cotedusud.ca

La Côte-du-Sud, a un budget marketing de 30 000$ excluant les salaires. En forte baisse par rapport aux années ’90 alors que le budget tournait autour de
100 000$. On note que les PME touristiques privées ne contribuent pas à leurs actions marketing. Autant pour les intervenants touristiques du secteur sud que
pour la Côte-du-Sud, nous avons observé un manque de mesures de performance (Retour Sur l’Investissement) pour chacune des actions de mise en marché.

Analyse et plan d’action touristique pour le Parc des Appalaches 2012-2014| Octobre 2011

Voir de Québec et d’autres spécialisées, dans le guide de l’ATR et la brochure Côte-du –Sud, les salons du plein air de Montréal et de Québec, salon de Place SteFoy, cartes quad et de motoneige, Québec en Vacances; les sites Web, le dépliant (10 000 copies) et la carte (260 copies vendues 4$ch.) du parc régional.
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On met régionalement de l’avant différents circuits (motoneige, quad, auto, moto, bateau), le patrimoine paysager, historique et maritime ainsi que des « arrêts
gourmands ». En Chaudière-Appalaches, jusqu’en 2014, trois types de produits seront priorisés : la culture, l’agrotourisme|gastronomie et le plein
air.
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Au niveau du positionnement de la région, « Vivez les plus beaux villages du Québec ! » est le slogan de la région touristique de Chaudière-Appalaches, qui se vend
via un mix marketing18 (valeur de 1,4$M en 2011) composé de différents outils classiques (voir ci-bas le graphique) dont des campagnes à la télé de masse
québécoise :
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18

Voir en détails le plan de commercialisation détaillé sur http://www.chaudiereappalaches.com/fr/services-aux-membres/marketing/

Source : ATR, Chaudière-Appalaches, 2011

La Côte-du-Sud présente son offre touristique sous la formule de 4 expériences. Le secteur du sud de Montmagny se retrouve dans celle dite des « Appalaches ».
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LE GUIDE 2011-2012 DE L’ATR
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Source : www.cotedusud.ca , août 2011.
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LES 4 EXPÉRIENCES DE LA CÔTE-DU-SUD
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Source : www.cotedusud.ca, août 2011.

GRAPHIQUE 8 : STATISTIQUES 2010-2011 DU SITE WEB WWW.COTEDUSUD.CA
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SITE WEB DE CÔTE-DU-SUD
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Les données suivantes du site Web de la Côte-du-Sud, contrairement aux données in situ du Bureau d’accueil de Montmagny, place Laval devant la Montérégie19 et
Lévis derrière Québec comme sources de visiteurs.
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Avec le nombre de visites en nette augmentation depuis 1 an (quoique ces nombres ne sont pas très élevés) - 16 224 visiteurs uniques de mai à août 2010 et 27, 506
visiteurs uniques de mai à août 2011 – le site Web de la Côte-du-Sud progresse dans l’achalandage et présente une signature graphique de qualité avec des contenus
pertinents quoiqu’inégaux étant donné que chacune des deux (2) MRC participante mets à niveau ses contenus d’une manière indépendante, ce qui est assez unique
et ne permet pas une uniformité dans la qualité des contenus.
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19

Une des explications pourrait être le fait que les résidents de la Montérégie recherchent sur Internet de l’info sur la Côte-du-Sud à partir de leur lieu de travail sur l’île de Montréal.

Source : Google Analytics, 23 août 2011 pour la période du 22 mai au 22 août 2011.
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TABLEAU 19 : ORIGINE DES INTERNAUTES SUR LE SITE DE LA CÔTE DU SUD (2011)
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Source : Tourisme Chaudière-Appalaches, 2011.

Les deux qualités essentielles en tourisme pour performer, ce sont l’unicité et l’accessibilité. Quelles soient réelles ou perçues. De par sa proximité à partir des
marchés primaires de Québec et de Montréal, la jeune20 région de Chaudière-Appalaches est accessible. Pour les clientèles internationales également :
américaines par automobile via le Maine ou par avion des États-Unis ou d’Europe (via l’aéroport de Québec). Pour l’unicité, l’image de marque et les expériences
offertes n’ont pas un statut élevé.
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TABLEAU 20 : DESCRIPTIF DU PARC RÉGIONAL DES APPALACHES PAR L’ATR
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20

Jeune, par opposition aux vieilles dénominations de Charlevoix, Québec ou de la Gaspésie….

Comme on l’a vu en mise en marché, « la chaîne décisionnelle » touristique débute tout en haut avec la Commission Canadienne du Tourisme (CCT), suivi de
Tourisme Québec et de l’ATR Chaudière-Appalaches. Localement, c’est le CLD de Montmagny qui supervise les grandes fonctionnalités du tourisme (accueil,
développement et mise en marché; Yves Cloutier, coordonnateur du tourisme, relavant de la directrice-générale, Julie Roy) avec un organisme de promotion
(« Côte-du-Sud », géré dans la MRC de Montmagny par l’organisme Communication Régionale Montmagny lui-même un organisme créé par la MRC, le CLD et la
ville de Montmagny) partagé avec la MRC voisine de l’Islet.
Les orientations du tourisme dans la MRC de Montmagny sont définies par le comité aviseur du tourisme créé à même le CLD, présidé par Mme Marie-Ève Proulx,
mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Ce comité de 9 personnes n’a que deux représentants du secteur privé, lequel joue un rôle effacé dans le
développement et la mise en marché du tourisme local.
Nous avons constaté un flou certain dans les rôles et responsabilités de ces différents intervenants.

3.4.3 Financement
Depuis 1997, le Parc Régional des Appalaches a reçu depuis 1997, 4,5$M en subventions de fonctionnement et d’immobilisations. Le support affirmé de la CRÉ, de
la MRC, des municipalités et du CLD (de l’ordre de 189 000$/an) a permis de mettre en place ce parc régional, le produit d’appel actuel du secteur.
Les entreprises privées du secteur accèdent à peu21 de financement public. Autant Développement Économique du Canada (DEC), que le fonds de développement
régional (256,600$/an) supervisé par l’ATR22, leur programme de soutien aux événements et les programmes spécifiques de Tourisme Québec, les sources de
financement touristiques traditionnellement très actifs en région, sont ici peu sollicités.
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3.4.2 Gouvernance
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21
22

L’Appalaches Lodge attend une confirmation du MDEIE pour l’un de ses projets et la pourvoirie Daaqam a et va recevoir certains fonds du programme de diversification économique qui prends fin en 2014.
En l’an 1, sur 21 projets reçus, 3 furent acceptés; en l’an 2, sur 27 projets, 6 furent acceptés.

3.5.1 Ruralité et urbanité
TABLEAU 21 : LA MRC DE MONTMAGNY

Source : Institut de la Statistique du Québec, août 2011.

L

a MRC de Montmagny propose autant une expérience urbaine (Montmagny avec ses 11 289 résidents présente un centre-ville à l’architecture intéressante) et
des activités en ruralité, comme on dit usuellement « à la campagne ». Pour le secteur sud de Montmagny, plus la ville de Montmagny va développer ses
attraits complémentaires aux activités « nature » du secteur des « hauts », plus ce secteur sera en mesure de bien se positionner auprès de clientèles
touristiques qui recherchent durant un même séjour une expérience « nature » et des services & attraits « urbains ».
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3.5 LA MRC DE MONTMAGNY
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«L’espace rural se caractérise par une densité de population relativement faible, par un paysage à couverture végétale prépondérante, par une activité agricole
relativement importante, du moins par les surfaces qu’elle occupe24.»
La « campagne des villes » est caractérisée par son rôle de dortoir pour une grande agglomération, a une population assez dense et une économie basée sur le
tertiaire en opposition à la « campagne fragile » où il y a déclin démographique, diminution des services de proximité et une structure mono-industrielle. On
pourrait également parler de « nouvelle campagne » lorsqu’une région à cause de ses qualités paysagères attire des retraités, des vacanciers et des villégiateurs
comme l’est Charlevoix ou même la Gaspésie.

TABLEAU 22 : L’ÉQUILIBRE POUR LE MONDE RURAL
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« Quand on parle de la ruralité québécoise, on fait référence à près de 1000 communautés et à 1 950 000 habitants, selon la définition de la ruralité adoptée par
la Politique nationale de la ruralité. Au sens de cette politique, les collectivités considérées rurales sont celles de moins de 10 000 personnes ou, pour quelques
exceptions, les municipalités de plus de 10 000 habitants situées dans une région rurale23. »
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Source : Présentation de Michel Ledru, Sol et civilisation, France dans le cadre de Ruralia le 20-05-2011.
23

Source : Solidarité rurale, juillet 2011.

24

Source : Réseau de veille en tourisme, Claude Péloquin, août 2010.

Source : Présentation de Michel Ledru, Sol et civilisation, France dans le cadre de Ruralia le 20-05-2011.

Le territoire est vaste et naturel, mais la densité de population particulièrement faible ce qui est propice, si les attributs y sont, à un développement touristique et à
une croissance du nombre de résidents.
Spécifiquement en tourisme, l’analyse des données de Statistiques Canada25 permet d’extrapoler des recettes touristiques dans la MRC de Montmagny de l’ordre de
28,5M$ en 2009 avec 541 emplois directs et indirects et 359 200 visites/personnes ce qui comprend les excursionnistes.
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La MRC de Montmagny pourrait correspondre à une tendance lourde de nouveaux citoyens pourvu qu’elle sache répondre à leurs besoins et attentes :
TABLEAU 23 :
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25

l’enquête annuelle sur les voyages des résidents canadiens du Canada (evrc) est effectuée auprès des visiteurs âgés de 18 ans ou plus sur leurs voyages au Canada ou dans leur province. Pragma Tourisme Conseil pour l’ATR ChaudièreAppalaches, novembre 2010.

Source : Tourisme Chaudière-Appalaches.
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TABLEAU 24 :

62

L

’image de marque d’une destination, d’une région, d’une ville ou d’une MRC est l’ensemble des perceptions, pensées et sentiments qu’éprouvent les résidents
et les visiteurs pour cet endroit.

Comme on le constate, la zone géographique étudiée par ce plan et qui couvre les 8 municipalités au sud de Montmagny se fait appeler « le sud de Montmagny »
par opposition au secteur nord de la MRC de Montmagny qui couvre la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Mais plus usuellement, au niveau local, le secteur sud est
évoqué comme étant « les Hauts », en référence à l’altitude du secteur qui atteint 850 mètres dans la chaîne des « Appalaches », une autre appellation
entendue lors de notre tournée du territoire. Touristiquement parlant, cette zone fait partie de la sous-région « Côte-du-Sud » qui couvre la MRC de Montmagny
et la MRC de l’Islet alors qu’autrefois cette appellation incluait un territoire encore plus grand. Enfin, cette zone fait partie de la région administrative et touristique
de « Chaudière-Appalaches ».
Bref, c’est la confusion des noms. Surtout que poser la question à des touristes potentiels de Québec ou de Montréal (on n’ose même pas y penser pour les visiteurs
provenant de l’étranger) ce qu’évoque pour eux le sud de Montmagny, les Appalaches ou la Côte-du-Sud et nous serons avec certitude face à une fin de non-recevoir
étant donné la très faible notoriété de ces appellations. Ce qui nous amène à nous poser la question, à savoir : est-ce que ce secteur sud de la MRC est actuellement
une destination touristique ou simplement un territoire couvert par 8 municipalités de la MRC de Montmagny, faisant partie de Chaudière-Appalaches? Pour le
moment, c’est simplement un territoire…où se trouve le parc régional des Appalaches.
Si pour un résident, comme nous l’avons observé lors de notre tournée du territoire, « Sud de Montmagny » ou « Côte du Sud » ne définissent aucunement là où il
se trouve, il est clair que le sentiment d’appartenance est faible, sinon inexistant.
Si pour un touriste potentiel moyen, le « sud de Montmagny » ou « Côte du Sud » n’évoque absolument rien, c’est dire que la notoriété est faible et qu’il est alors
impossible de susciter un intérêt quelconque (positif ou négatif) à son égard. Comment attirer des touristes si au départ le nom de la destination n’évoque rien ?
Ce double constat représente pour nous l’enjeu principal qui freine le développement du tourisme non seulement dans le secteur sud de Montmagny, mais partout
dans la MRC de Montmagny. Nous pourrions supposer qu’en investissant massivement dans l’image de marque « Côte-du-Sud », sa notoriété touristique ne ferait
que grandir avec le temps et deviendrait performante, mais il s’agit d’un leurre, car si les gens, les entreprises et les organismes d’un lieu ne s’identifient pas à son
appellation, il est totalement illusoire de penser réussir à convaincre les visiteurs de l’attractivité d’un lieu ainsi créé artificiellement.
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3.5.2 Image de marque du tourisme dans la MRC

Par opposition, les noms « Montmagny » et « Saint-Jean-Port-Joli » possèdent une image de marque et une notoriété propres à elles.
L’image de marque (ou les images de marque) est donc à construire, à se définir au départ avec les intervenants du milieu, ici dans le secteur sud de Montmagny.
C’est ce que nous couvrirons dans les prochaines étapes de ce plan.
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4.1 CHAUDIÈRE-APPALACHES ET LE TOURISME
LES DIX (10) MRC DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

Source : Statistiques Québec, août 2011.

L

a région de Chaudière-Appalaches, avec 1,2% de son produit intérieur brut provenant du tourisme, se situe en deçà de la moyenne québécoise (2,3%) et deux
fois moins que le Bas Saint-Laurent.
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4. Comparaisons avec Chaudière-Appalaches, le Québec et le monde
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Source : KPMG, Diagnostic Tourisme Nature, décembre 2009, Institut de la Statistique du Québec.
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TABLEAU 25 : IMPORTANCE DU PIB TOURISTIQUE PAR RÉGION

65

TABLEAU 26 : STATISTIQUES GÉNÉRALES DU TOURISME DANS LA RÉGION
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Le tableau suivant nous apprend que l’âge moyen des visiteurs est de 44 ans (sous la moyenne québécoise des visiteurs à 55 ans); que la dépense moyenne par
visiteur par jour est de 80$ (sous la moyenne de 109,65$ au Québec) et les touristes séjournent en moyenne 2,91 nuits.
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GRAPHIQUE 9 : L’EMPLOI EN TOURISME PAR RÉGION

Part des emplois attribuables au tourisme selon la région administrative au Québec, 2008 vs 2005
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Dans le graphique suivant, on observe que Chaudière-Appalaches avec Lanaudière sont les deux régions où le tourisme, en nombre d’emplois, est le moins élevé en
proportion du nombre total d’emplois pour chacune de ces deux régions.

2005 (%)
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La région de Chaudière-Appalaches attire 3,9% des touristes au Québec avec 1 089 000 personnes en 2009 dont 91% proviennent du Québec et seulement 9% de
l’extérieur (29 000 touristes du reste du Canada, 50 000 des États-Unis et 22 000 touristes principalement d’Europe).
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TABLEAU 27 : LE NOMBRE DE TOURISTES EN 2009
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Source : Le tourisme au Québec en bref, 2009, Ministère du Tourisme du Québec.
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TABLEAU 28 : LES DÉPENSES DES TOURISTES EN 2009
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Source : Le tourisme au Québec en bref, 2009, Ministère du Tourisme du Québec.

TABLEAU 29 : LES TYPES D’HÉBERGEMENT DANS CHAUDIÈRE-APPALACHES

Analyse et plan d’action touristique pour le Parc des Appalaches 2012-2014| Octobre 2011

Alors que Chaudière-Appalaches attire 3,9% des touristes, la région ne génère que 2,7% des dépenses touristiques québécoises. Cette situation s’explique par le
faible volume de touristes provenant du hors-Québec dans Chaudière-Appalaches alors que ceux-ci dépensent quotidiennement plus que les Québécois avec une
durée de séjour plus longue26 et que la durée moyenne des séjours des touristes dans la région est faible. De plus, les touristes de Chaudière-Appalaches utilisent en
très grand nombre leur chalet privé (27,63%) et très peu en hôtels/motels/gîtes/chalets locatifs/camping par rapport à la moyenne québécoise. Ceci a un effet direct
sur le niveau de dépenses des visiteurs dans la région.

70

26

Par exemple, les Québécois à l’Appalaches Lodge séjournent en moyenne 2 nuits tandis que les Européens, 5 nuits.

TABLEAU 30 : LES ACTIVITÉS PRATIQUÉES

Source : Statistiques Canada.

Probablement à cause de l’importance de la motoneige touristique dans la région et des couleurs d’automne en nature, la région réussie à répartir son tourisme sur
quatre saisons. Pour la pourvoirie Daaqam et l’Appalaches Lodge, l’hiver est une haute saison touristique et prend de plus en plus d’importance également
pour le parc régional des Appalaches.
TABLEAU 31 : DURÉE DE SÉJOURS ET SAISONS
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Alors que la visite de parents ou d’amis est le motif premier des visiteurs dans Chaudière-Appalaches, il est intéressant, pour le potentiel du secteur sud de
Montmagny, de noter que les « sports/plein air » , « excursion ou grande randonnée pédestre » et « observer la faune et les oiseaux » sont les
principales activités pratiquées en 2009 par les touristes.
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Source : Tourisme Chaudière-Appalaches, 2009.

TABLEAU 32 : LES DÉPENSES MOYENNES PAR SÉJOUR
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En 2007, la dépense moyenne journalière par visiteur québécois (touristes et excursionnistes) était autour de 70$ dans Chaudière-Appalaches par rapport à 109$
pour l’ensemble du Québec27.
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Pragma Tourisme Conseil.Profil touristes et excursionnistes québécois en 2009 dans Lanaudière , Base : 40 km, Mars 2011 selon les données de Statistique Canada, désignée par « L’Enquête sur les voyages des
résidents du Canada (EVRC) ».
27

TABLEAU 33 :
Sans contrainte de temps ou d'argent, quelle serait la région touristique que vous aimeriez
le plus visiter au Québec parmi les 22 régions touristiques du Québec?
Quelle est la deuxième région touristique que vous aimeriez le plus visiter?

Rang
1
2
3
4
5
6
6
6
9
10
11
11
12
12
12
12
12
12
18
18
18
18

Destination
Îles-de-la-Madeleine
Gaspésie
Charlevoix
Québec
Duplessis
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Laurentides
Cantons-de-l'Est
Baie-James
Nunavik
Outaouais
Manicouagan
Eeyou Istchee (territoire cri)
Abitibi-Témiscamingue
Montréal
Bas-Saint-Laurent
Chaudière-Appalaches
Lanaudière
Centre-du-Québec
Montérégie
Mauricie
Laval

1ère
mention
n=2032
27%
17%
10%
7%
6%
5%
5%
5%
4%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%

Total des 2
mentions
n=2032
40%
31%
20%
16%
13%
10%
10%
10%
8%
8%
4%
6%
1%
3%
3%
2%

1%
1%
-

2%
1%
1%
1%
1%
-
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Dans « Le Palmarès du tourisme au Québec en 2009 », les firmes Léger Marketing et HD Marketing ont réalisé un vaste sondage auprès de 2 000 touristes
québécois. L’une des questions portait sur la région touristique la plus rêvée par les Québécois. La position de Chaudière-Appalaches, comme plusieurs autres au
Québec, démontre tout le défi (et le potentiel) d’augmenter la notoriété de la région par une image de marque encore plus effective.
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Le tourisme au Québec, c’est :
 352 285 emplois
 24 793 entreprises
 8è secteur économique d’exportation

L

e tourisme au Québec avec Montréal et ses festivals; Québec, ville fortifiée et romantique ainsi que de nombreuses régions avec leurs caractéristiques propres
telles que la Gaspésie et Charlevoix, propose aux visiteurs une multitude d’expériences en toute saison. Pour le touriste de l’extérieur s’ajoute le fait
francophone en Amérique, une réelle valeur ajoutée. Bref, nous avons le territoire, les attraits, le personnel, les citoyens et le climat qu’il faut pour performer
en tourisme sur l’échiquier mondial. Malgré cela, comme vous le constaterez, nous ne parvenons à obtenir notre juste part de la croissance du tourisme
international et de plus, les Québécois voyagent à l’étranger massivement depuis 2006 venant ainsi augmenter notre déficit de la balance commerciale touristique
et diminuer, par le fait même leurs retombées potentielles dans leur propre province.
Pour créer de la richesse économiquement en tourisme, il faut faire de l’exportation, aller chercher de « l’argent neuf » par le tourisme international visitant alors le
Québec. Ces touristes étrangers en visite au Québec dépensent beaucoup plus par jour, voyagent beaucoup en hiver, au printemps et à l’automne contrairement aux
Québécois et demeurent plus longtemps au Québec que les touristes québécois eux-mêmes. Le défi consiste à les convaincre de passer leurs vacances ici dans le
contexte où le nombre de destinations touristiques a plus que doublé en 15 ans et que de nombreuses destinations sont plus performantes en marketing que nous
(forfaitisation, Web et médias sociaux).
GRAPHIQUE 10 : ORIGINE DE TOURISTES AU QUÉBEC EN 2008

Analyse et plan d’action touristique pour le Parc des Appalaches 2012-2014| Octobre 2011

4.2 LE QUÉBEC ET LE TOURISME
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Source : Le Tourisme en chiffres, édition 2010, Ministère du Tourisme du Québec.

GRAPHIQUE 11 : RÉPARTITION DES DÉPENSES AU QUÉBEC EN 2008

Source : Le Tourisme en chiffres, édition 2010, Ministère du Tourisme du Québec.

Le Québec est la 3e destination canadienne pour les touristes internationaux largement après l’Ontario (Niagara Falls près de grandes villes américaines) et la
Colombie-Britannique (montagnes Rocheuses).
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Le graphique suivant démontre que les touristes en provenance du « hors Québec » génèrent beaucoup plus de revenus par personne que les Québécois. Ainsi
77,7% des touristes sont Québécois, mais ils ne produisent que 52,4% des dépenses.
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Source : Le Tourisme en chiffres, édition 2010, Ministère du Tourisme du Québec.

Le tourisme au Québec et au Canada connaît une bonne situation grâce à la résilience de l’économie canadienne pour le tourisme des Canadiens visitant le Canada.
Par contre, si on considère la forte croissance des touristes internationaux – + 9,21% de hausse entre 2006 et 2008 - (ceux qui génèrent le plus de dépenses) , le
Canada - baisse de 6,4% - et le Québec – baisse de 5,2% - sous-performent dramatiquement. Nous sommes, sur 200 pays, le 192e de classe à ce niveau !
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GRAPHIQUE 12 : LE TOURISME INTERNATIONAL AU CANADA 2008
(Nombre de visiteurs)
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GRAPHIQUE 13 : LA PERFORMANCE DU TOURISME INTERNATIONAL AU QUÉBEC, EN ONTARIO ET AU CANADA 2006|2008 (nombre de
visiteurs)
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Source : OMT, CCT, Ministère du Tourisme du Québec, CQIT; décembre 2009.

Quand un couple québécois voyage à Paris ou à Cuba, il ne dépense pas au Québec et de plus en plus les Québécois considèrent le Québec comme une destination
d’escapades de 2 ou 3 nuits et de moins en moins comme étant leur destination pour leur vacance principale de 2 ou 3 semaines.
En conséquence de la sous-performance canadienne, le Canada était à la 15e plus populaire destination au monde, en baisse par rapport aux années précédentes.
TABLEAU 34 : LE QUÉBEC ET LE CANADA DANS LE MONDE 2008
(en volume de touristes internationaux)
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Pire, la balance touristique qui est le solde entre les recettes engendrées par les visiteurs internationaux et les dépenses effectuées par les visiteurs du Québec à
l’étranger, connaît une hausse élevée de son déficit. Entre 2003 et 2007, le Québec a connu une variation à la baisse de 173% pour s’établir à -1 791M$ en 2007 ce
qui est conséquent avec la baisse des recettes internationales. De plus, les Québécois voyagent de plus en plus à l’étranger avec une hausse du nombre de voyages de
96% entre 2003 et 2009 :
 1 251 000 voyages/personnes en 2003
 1 399 000 en 2006
 2 453 000 en 2009
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Source : Organisation mondiale du Tourisme (OMT) | Statistiques Canada
















Recréer un leader touristique québécois (Tourisme Québec ne joue plus ce rôle);
Régionaliser tout en respectant les orientations nationales et en éliminant les duplicités;
Développer stratégiquement notre offre touristique;
Bonifier l’efficacité de notre mise en marché;
Maximiser les TIC (Technologies de l’Information et des Communications);
Traduire l’excellente notoriété du Canada en intentions de voyage réelles au Québec;
Assurer une main-d'œuvre qualifiée et suffisante;
Accepter la notion de produits et de région d’appels;
Renforcir ce qui nous rend uniques pour mieux se distinguer;
L’implication du gouvernement fédéral doit être moins politisée;
Augmenter la valeur (rapport qualité/prix);
Augmenter la durée de la haute saison touristique (essentiellement, le tourisme au Québec, c’est 7 semaines de juillet et d’août pour une majorité
d’entreprises);
Attirer les marchés de proximité (ontariens et américains);
Augmenter l’attractivité des Québécois (les convaincre que le Québec peut être exotique et différent de ce qu’ils pensent).
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Pour sortir le Québec de ce marasme (et par ricochet Chaudière-Appalaches et la MRC de Montmagny), il faut tenir compte des enjeux suivants :
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L'industrie du tourisme représente 9,1% du PIB mondial28; 2,3% au Québec et 6,5% du PIB français, la 1e destination mondiale;
On comptait 924 millions de touristes internationaux en 2008 et 1 milliard et demi prévu en 2020 en comparaison avec seulement 25 M en 1950! Avec une
croissance de 4% par an dans les 10 prochaines années;
En 2020, la Chine devancera la France (130 millions de touristes pour plus d'un milliard d'habitants contre 106,1 en France pour environ 64 millions
d'habitants);
Le tourisme est la source principale de devises pour 46 des 49 pays les moins avancés;
 Le tourisme, c'est 8,8% de l’emploi mondial avec 258 millions d'emplois.

M

algré la grande récession de 2009-2010 qui a provoqué un léger recul du tourisme international, l’Organisation Mondiale du Tourisme prévoit une
croissance soutenue surtout en provenance des pays émergents du BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine).

Chacune des destinations mondiales doit œuvrer dans un contexte d’affaires changeant avec les quatre (4) variables suivantes :





Des dizaines de millions de nouveaux voyageurs internationaux s’ajoutent chaque année grâce à une hausse de revenus discrétionnaires
disponibles, dont le BRIC;
L’ajout de nombreuses nouvelles destinations à travers le monde avec des infrastructures améliorées et des restrictions d’accès éliminées (Prague,
Dubrovnik, Dubaï, etc.);
Les nouvelles technologies Internet et de réalités augmentées transforment les façons de rechercher, d’acheter, de vivre et de partager le tourisme;
Les attentes, les profils et les comportements des touristes changent rapidement.

Les destinations qui souhaitent se démarquer devront réussir une concertation de leurs entreprises touristiques, développer leurs offres en fonction des besoins
réels de leurs marchés potentiels en leur faisant vivre des expériences globales et maximiser leur budget marketing sous la marque de l’innovation constante.
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4.3 LE TOURISME DANS LE MONDE
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28

World Travel & Tourism Council, 2011.

Les points de contact sont multiples pour créer une expérience mémorable chez le visiteur. Il faut penser global lorsqu’on vise à développer son tourisme. C’est
l’affaire de toutes les entreprises, non seulement touristiques, et de l’ensemble des résidents. Les points contacts suivants influencent directement la satisfaction du
visiteur avec autant d’impacts qu’un restaurant ou une activité touristique :


Stations d’essence



Épiceries



Magasins



Haltes routières



Signalisation



Affichage commercial



Apparence des campagnes et des noyaux villageois



Architecture



Propreté



Paysages



Artisanat



Éclairage



Stationnements



Accueil, échanges et comportement routier envers les visiteurs des résidents de la MRC



Accès internet



Etc.
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5. L’expérience des visiteurs dans le secteur sud de Montmagny…
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Les éléments à bonifier , au premier coup d’œil, sont l’accueil pour les visiteurs du parc alors qu’il faut parcourir de nombreux kilomètres
sur le territoire avant de pouvoir rencontrer un préposé; le manque de signalisation par zones pour le Parc régional ( au contraire, la
signalisation sur les sites est excellente); le manque de finition des aménagements extérieurs lors de l’arrivée à la pourvoirie Daaquam et
au Appalaches Lodge qui n’aident pas à la perception de produits de qualité (ce qu’ils sont) alors qu’ils représentent les deux principaux
intervenants privés du territoire et enfin l’aménagement de certains noyaux villageois qui sont très inégaux.

Les leaders politiques des municipalités doivent voir le tourisme comme un secteur économique en soi, mais qui exige, contrairement à d’autres, une vision globale
qui va bien au-delà le fait d’avoir uniquement de nombreux attraits touristiques et une bonne mise en marché ! L’aménagement responsable du territoire,
l’affichage commercial et publicitaire, la qualité des routes, l’uniformisation des directions routières, l’accueil par les résidents sont des éléments AUSSI
IMPORTANTS que les entreprises touristiques pour créer une expérience de qualité chez chacun des visiteurs. Et ces éléments relèvent directement des élus. Dans
un contexte de développement vraiment durable, il importera aux élus de privilégier un développement touristique qui maximisera son potentiel réel et les
retombées positives (économiques, sociales et environnementales) autant pour les visiteurs que leurs citoyens. Ceci implique de faire des choix et de prioriser avec
une vue à moyen et à long terme. Le potentiel du territoire et des gens est là !

« -Non, je suis venu ici pour relaxer en nature et refaire mes énergies. »
« -Le repos était prioritaire et j'ai été bien servie. »
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Qu’en est-il pour le secteur sud de Montmagny ? Le visiteur en 2011 découvrira une destination tranquille (et oui c’est une « destination »
avec le parc régional réparti sur l’ensemble de ce territoire); un tourisme peu dense, de petites communautés dispersées sur le territoire,
de nombreux chemins de campagne et forestiers avec un paysage bien préservé, certains particulièrement jolis; des gens tous
sympathiques, des activités orientées essentiellement sur l’extérieur, la nature, d’où une grande dépendance aux conditions météo et la
difficulté d’opérer au printemps (sauf pour un SPA); une destination uniquement pour francophones; peu d’activités spécifiques réservées
aux familles; aucune activité de soir; peu d’activités d’interprétation ou guidées (ex. : le ponton ou le forfait équestre de la pourvoirie
Daaquam); une neige très abondante l’hiver et surement des conditions de conduite hivernale qui peuvent effrayer des visiteurs de la
ville...
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Bref, le sud de Montmagny aujourd’hui, on y va pour relaxer et se refaire tout en ayant le choix avec une pléiade d’activités extérieures qui vous sont offertes ne
majorité sur 3 saisons (randonnée, canot|kayak, équitation, quad, motoneige, traineau à chiens, ornithologie, cyclotourisme, raquettes, SPA, baignade, pêche,
chasse).
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Ces deux commentaires tirés du sondage in situ 2010, traduisent à eux seuls par la tranquillité qui se dégage du territoire que nous avons, à titre de consultant,
visité pour la 1è fois en août 2011, une des motivations (refaire mes énergies) et l’un des besoins (relaxation et repos) clairement identifiés par des visiteurs que
le Sud de Montmagny peut répondre parfaitement.
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Plusieurs projets à vocation touristique ont été identifiés en août 2011 :







La Centaurée, laboratoire de cirque équestre, un projet de Luna Caballera en collaboration avec le CEGEP de la Pocatière. Un OBNL permanent «
d’envergure international » à être localisé à Notre-Dame-du-Rosaire. Lieu de création, formation et de diffusion29 en cirque et en cirque équestre;
Appalaches Lodge : nouveau plan d’eau, nouveaux sentiers, salle de réception;
Sentiers équestres pour carrioles dans le Parc régional dans le secteur de Notre-Dame-du-Rosaire;
Ajouts d’emplacements de camping rustiques au Lac Carré en collaboration avec le parc régional;
Transformer le sentier Monk (actuellement pour quad l’été et la motoneige du 15 novembre au 15 avril) pour le cyclotourisme entre Sainte-Euphémie et
Notre-Dame-du-Rosaire pour poursuivre le parc linéaire de Bellechasse qui sera relié, lui-même, en 2012 avec le parc linéaire de Lévis ;
Les safaris-photos en véhicule électrique, 14 passagers, de la pourvoirie Daaquam;
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6. Projets en tourisme
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29

Offrir 37 représentations estivales. Source : Plan d’affaires de La Centaurée, janvier 2011.

Hologrammes et Réalité Augmentée vont devenir « pratique courante » en tourisme

T

ous les responsables territoriaux souhaitent savoir quelles sont les tendances de fond (surtout comprendre celles qui vont durer dans le temps) que les
citoyens ou les touristes adoptent déjà ou adopteront afin d’investir là où ça compte et non pas uniquement comme la « mode » le dicte.



Les visiteurs québécois au Québec font de plus en plus de voyages de moins en moins longs en durée, en se décidant à la dernière minute et en
considérant avant tout la météo et le prix de l’essence;



Les gens manquent de temps, sont stressés, ont des vies complexes et ont beaucoup voyagé d’où l’importance que notre offre touristique soit
facilement trouvable et réservable, déstressante, simple tout en promettant un dépaysement et un certain exotisme;



Les visiteurs ont du choix de destination (22 régions touristiques seulement au Québec dont plusieurs avec les caractéristiques physiques de la MRC de
Montmagny), mais veulent du choix également à ces niveaux: types d’hébergement et services offerts à la carte, d’activités (ex : méditation et yoga, peinture,
randonnée, ornithologie, cyclotourisme, jardinage, sports, moto, gastronomie, etc.), d’attraits, de forfaits, de prix;

Voici des comportements actuels et des tendances en tourisme :
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7. Tendances du tourisme
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GRAPHIQUE 14 : LES ACTIVITÉS DES VOYAGEURS QUÉBÉCOIS EN 2011
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30

Des niches de marchés : Il n’y a que des marchés de niches et il faut satisfaire une multitude de goûts et de comportements différents….Fini le temps où
les touristes se comportaient tous pareils. Avant les années ’90, les voyageurs pratiquaient les mêmes activités et avaient les mêmes intérêts. Le marketing
de masse parvenait à facilement les rejoindre. Aujourd’hui, il y a, par exemple, un marché de niche pour l’ornithologie, un pour le canicross ou les plantes
forestières qui commandent des approches de mise en marché ciblées, mais qui au total peuvent représenter un apport touristique majeur;



Authenticité et unicité : deux valeurs que le voyageur d’expérience recherche. Juste du vrai et surprenez-moi !



La valeur prime : peu importe leurs revenus, les voyageurs recherchent le meilleur rapport qualité/prix. Et nous sommes dans un monde de promotions
diverses (ex. : Expedia, Groupon, etc.) qui guident le choix d’une destination pour de nombreux touristes. On choisit un prix et un type de forfait avant de
décider où on va ;



L’expérience : les visiteurs veulent un séjour qui les transforment, leur permet d’être en contact avec les gens de la place, de toucher, de goûter, de faire,
d’apprendre….et non pas être passifs.



L’instantanéité et la personnalisation : le visiteur veut obtenir quand, comment et où il le souhaite les renseignements les plus personnalisés possible
en fonction de ses besoins et de ses désirs.



La qualité : les consommateurs sont rendus tellement exigeants que d’offrir un produit et un service de qualité, c’est la base de tout commerce. Il faut
aujourd’hui aller au-delà des attentes pour penser réussir à fidéliser un client.



Les baby-boomers. Nés entre 1946 et 1966, ils sont 2,3 millions au Québec. Les vingt (20) prochaines années en tourisme, dans le monde occidental, ce
sont les baby-boomers qui représentent le principal marché et la plus forte croissance. Et ils se croient 10 ans plus jeunes que la réalité et les vieux pour eux,
c’est à partir de 80 ans…Leurs valeurs sont en tourisme :


Voyager autrement (volontarisme, échanges de maisons, voyages d’immersion);



Authenticité & exotisme;



Sécurité & confort;



Écolo;



Qualité de service & personnalisation;



Le voyage sert à répondre à sa passion ou à son passe-temps;



Nostalgie : ce sentiment le guide pour choisir un évènement, une activité, ses racines, rituels ancestraux, etc.



En couple (intime et romantique), en famille (avec enfants ou petits-enfants) et en petits groupes d’intérêts



Vivre en santé (physique et mental dont la spiritualité) 30

Réseau de veille en tourisme, juillet 2011, « La mèche grise, mais rebelle ».
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repas au restaurant (78%);



détente au bord de la mer (76%);



activités de plein air, marche, vélo (68%);



zoos (66%);



sites historiques (65%);



musées (56%);



parcs thématiques (49%);



spectacles (44%);



magasinage (44%);



promenades en ville (41%);



événements sportifs (24%);



activités sportives (22%);



visites guidées en groupes (11%).

On le constate, l’«eau» constitue presque toujours une composante du voyage multigénérationnel, que ce soit la plage ou la piscine. Toutefois, comme les babyboomers et les seniors sont de plus en plus actifs, ils optent aussi pour des voyages d’aventure en famille, surtout s’ils ont l’occasion de se faire masser dans un
spa ou de prendre une ou deux leçons de yoga en cours de route! Au programme: pêche, équitation dans un ranch, plongée en apnée, randonnées en montagne,
rafting, vélo de montagne (avec remorque pour les plus jeunes et même des vélos électriques pour les grands-parents)31. »




31

Les technologies mobiles. Les visiteurs vont planifier, réserver et se guider grâce aux renseignements qu’ils trouvent sur leur téléphone intelligent ou leur
tablette lors de leurs déplacements grâce à la géolocalisation d’où l’importance pour toute destination d’avoir une couverture Internet à haut débit sur tout
son territoire ;
Les hôtels vont offrir des services innovateurs, technologiques multiples et surtout personnalisés;

Réseau de veille en tourisme, août 2011.
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Au niveau des voyages multigénérationnels, « une autre étude réalisée par l’université Brighton, en Angleterre, révèle que les principales activités privilégiées
par les grands-parents en voyage avec leurs petits-enfants sont:
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La réalité augmentée (RA) & les hologrammes. Les lieux visités vont se transformés, avoir une seconde vie grâce aux nouvelles technologies qui vont
permettre de voyager visuellement dans le temps ou d’obtenir toutes sortes de renseignements en temps réel sur les lieux des visites grâce au tactile et au
multimédia ;
Le règne établit du bouche-à-oreille. De plus en plus de visiteurs ne vont se fier, pour sélectionner une destination, que leurs parents/amis ou autres
voyageurs et non plus la publicité ou les relations de presse. Pour réussir, les destinations 32 par leur office de tourisme, leur ATR ou leur CLD devront
devenir des animateurs numériques sur Internet et dans les médias sociaux au lieu uniquement être des diffuseurs publicitaires;
La performance environnementale d’une destination et de ses entreprises touristiques va prendre de plus en plus d’importance dans le choix des
visiteurs potentiels;
Simplicité et contacts humains. Les voyageurs occidentaux de demain vont rechercher les destinations qui leur permettront d’échanger avec du « vrai
monde ».

Plus spécifiquement pour le secteur sud de Montmagny, on note l’importance de trois marchés à fort potentiels :



Les animaux de compagnie en voyage. En 200833, on comptait au Québec 880 000 chiens. La majorité des lieux d’hébergement du Québec en plus de
la Sépaq, refusent les animaux de compagnie. Selon la U.S. Travel Association, 18% des Américains emmènent leurs animaux de compagnie, majoritairement
des chiens (78%), lorsqu’ils voyagent. L’Appalachian State University en Caroline du Nord a mené un sondage auprès de 832 propriétaires de chiens aux
États-Unis. L’étude publiée en janvier 2011 révèle que la moitié des répondants (52%) voyagent habituellement avec leur chien.
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32
33

Une destination peut être une ville, une région, un pays. Ça peut être Saint-Lin-Laurentides, la MRC de Montcalm, Lanaudière, le Québec et le Canada.
Sondage réalisé en janvier 2008 par la firme Léger Marketing1 pour le compte de l’Académie de médecine vétérinaire du Québec2 en association avec CDMV3 et Hill’s Pet nutrition.
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GRAPHIQUE 15 LES CHIENS EN VOYAGES AUX USA

Source : Réseau de veille en tourisme, juin 2011.
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Le cyclotourisme. La montée en popularité de ce sport/loisir ainsi que la qualité du réseau cyclable au Québec (qui dispose d’ailleurs de plusieurs
reconnaissances) créent un véritable engouement de la part des Québécois, mais aussi de touristes vacanciers et sportifs provenant de l’extérieur du Québec.
La région de Québec, de Lévis, de Bellechasse et celle de Portneuf, avec sa Vélopiste, ses paysages bucoliques et le faible nombre de pentes attirent déjà des

Au Canada, certains traits caractérisent les cyclistes en voyage. Parmi ceux-ci, on observe davantage de personnes de sexe masculin, dans la tranche d’âge des
18 à 54 ans, qui ne sont pas mariées ou avec des enfants de moins de 18 ans, ils sont très scolarisés (diplôme universitaire) et comptent sur des revenus
familiaux supérieurs à la moyenne (dans la tranche des 100 000 $ et plus). Chez nos voisins américains, les cyclistes présentent les mêmes traits, mais plus
prononcés : plus d’hommes, plus âgés, beaucoup plus scolarisés et disposant de revenus familiaux beaucoup plus importants.
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dizaines de dizaines de milliers de touristes dans ces régions. Selon l’enquête État de la pratique du vélo au Québec en 2005, « on évalue à 47 % la
proportion de cyclistes dans la population adulte du Québec. Parmi ceux-ci, 7,3 % (environ 200 000 personnes) sont des cyclotouristes de type sportif, ce qui
représente 3,4 % de la population adulte du Québec. On dénombrait 190 000 cyclotouristes sportifs en 2000 et 150 000 en 1995 4. Par ailleurs, 7,4 % de la
population, soit plus de 410 000 personnes ou 16 % des cyclistes, sont des cyclotouristes de type vacancier. Un cyclotouriste sportif sur deux est aussi un
vacancier à ses heures, et inversement, un cyclotouriste vacancier sur quatre est également sportif à l'occasion. Au total, le cyclotourisme est donc pratiqué
par environ 510 000 personnes, soit 10 % de la population adulte québécoise, ou 20 % des cyclistes ».

Outre le plaisir des courtes randonnées, des descentes de montagne ou des expéditions de plusieurs jours, les cyclistes tant canadiens qu’américains
s’adonnent dans des proportions importantes, entre autres, à ces activités :
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Principaux marchés (basés sur ceux de la Véloroute des Bleuets) : les 40-70 ans et les hommes (68% contre 32% de femmes).
Un sondage très détaillé publié en 200634 révélait le comportement des cyclotouristes canadiens et américains :
Près de 2 500 000 Canadiens ont pratiqué la bicyclette de type récréatif, de montagne ou touring lors d’un voyage toutes destinations confondues dans le
monde entre 2004 et 2005 soit 14 % du volume total de touristes canadiens. Le volume de Québécois adeptes de la bicyclette lors d’un voyage s’établissait à
731 000 personnes pour une proportion de 17 % du volume total de touristes québécois ayant voyagés quelque part sur la planète. Cette proportion est la plus
élevée comparativement à d’autres provinces. L’Ontario compte le plus grand nombre de résidants qui ont fait de la bicyclette lors de leurs vacances toutes
destinations confondues en 2004 et 2005 soit 856 000 personnes (12 %). Par ailleurs, en proportion, l’Alberta et la Colombie-Britannique comptent une part
de résidants ayant fait de la bicyclette lors de leurs vacances avec des proportions similaires de 15 %.
Pas moins de 10 707 000 voyageurs américains ont pratiqué la bicyclette lors de leurs séjours entre 2004 et 2005 soit 6 % du volume total de voyageurs
américains. Les régions du Nord-est et de l’Ouest américain regroupent une plus grande proportion de résidants voyageurs adeptes de la bicyclette avec des
parts respectives de 7 % et 8 % des résidants voyageurs. Les états comme le District of Columbia, l’Oregon, le Colorado et la Californie présentent un rapport
de voyageurs adeptes/voyageurs résidants plus important que pour d’autres états. Le profil indique que du nombre de voyageurs américains adeptes de la
bicyclette, 7 % de ceux-ci sont venus au Québec en 2004 ou 2005 comparativement à 3 % pour l’ensemble des voyageurs américains. Toutefois, les voyageurs
américains ont été plus nombreux en Ontario (14 %) et en Colombie-Britannique (9 %).

34

TAMS

D’où l’importance pour une destination de pouvoir offrir d’autres activités que le vélo sont la randonnée, l’escalade, le canotage, le magasinage et la
gastronomie.


Le tourisme équestre. Encore peu développé au niveau touristique au Québec comparativement aux États-Unis et surtout la France, plusieurs actions
sont en cours de réalisation au Québec :
o Saint-Évariste-de-Forsyth (Chaudière-Appalaches). 170 kilomètres de sentiers exclusifs, maintenant ouverts depuis le printemps 2011;
o Saint-Tite/Sainte-Thècle (Mauricie). 60 kilomètres en partage sur le sentier Trans-Canadien;
o Arthabasca (Centre du Québec). Projet inter-municipalités de sentiers équestres.
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TABLEAU 35 :
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Source : Filière cheval du Québec, 2007
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TABLEAU 36 LES CHEVAUX AU QUÉBEC

93

Analyse et plan d’action touristique pour le Parc des Appalaches 2012-2014| Octobre 2011

Source : Filière cheval du Québec, 2007
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Le secteur sud de Montmagny du point de vue touristique
FORCES









Le parc régional des Appalaches avec son réseau de sentiers, de refuges, de points de vue, son offre d’activités et l’accès gratuit;
Le parc régional des Appalaches comme outil structurant de l’offre touristique et pour son leadership assumé, appuyé par les municipalités;
Deux entreprises privées dynamiques (Appalaches Lodge et Pourvoirie Daaquam)
L’accueil des chiens presque partout sur le territoire;
Une volonté politique claire des élus municipaux de vouloir travailler ensemble;
Une vaste forêt publique de qualité offrant un potentiel intéressant de mise en valeur;
La proximité du marché naturel de Lévis/Québec (pop : 648 000), des États-Unis par le Maine et d’un aéroport international;
Des chemins de campagne et des noyaux villageois multiples avec une bonne qualité paysagère préservée;

FAIBLESSES



















L’absence d’une image de marque du secteur sud de Montmagny, de la MRC de Montmagny, donc aucun élément de différenciation;
Une mise en marché perfectible (efficacité, budget, concertation) localement et régionalement;
Peu d’activités et d’attraits pour les familles, peu avec interprétation, peu pour les soirées et en cas de pluie;
L’absence de chambres d’hôtels/motels sur le territoire;
L’absence de chalets/tentes plus confortables sur les sentiers de randonnée;
Le choix de types de restauration est faible surtout dans l’est du secteur;
Un accueil et une signalisation perfectible à l’entrée du territoire et entre les zones du parc régional;
L’aménagement paysager et routier d’Appalaches Lodge et de la pourvoirie Daaquam;
Le faible nombre d’entrepreneurs privés;
La faible mise en valeur des actifs patrimoniaux;
La faible forfaitisation des produits touristiques actuels;
Une présence sur Internet perfectible;
L’absence d’une couverture Internet sans fil à haut débit partout sur le territoire;
Aucune stratégie pour maximiser les retombées des sentiers de motoneige et de quad actuels;
Quasi absence de lieux pour pratiquer le vélo de route et de montagne;
La question environnementale en général n’est pas une priorité régionale;
Montmagny (PME et citoyens) connait peu et ne recommande pas le secteur sud;
Une approche exclusivement en français face aux visiteurs.
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8. Forces |faiblesses |opportunités|menaces
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Faire du parc régional des Appalaches « la forêt rêvée/idéale » pour les visiteurs de Lévis, Québec, Montréal et la Montérégie;
Décliner cette nouvelle image de marque dans chacune des municipalités afin de créer un espace paysager particulier et une expérience encore plus de
qualité;
Personnaliser et optimiser la mise en marché en fonction des différentes niches;
Maximiser le potentiel de la forêt (activités et ressources transformées);
Maximiser le potentiel du « tourisme canin » (accueil, formations, conseils, courses);
Utiliser les nouvelles technologies pour mettre en valeur les sentiers, les sites naturels et le patrimoine bâti;
Créer un circuit original en vélo, en moto et/ou en auto à travers les chemins de campagne et forestier mettant en valeur le patrimoine bâti, naturel et
vivant;
Maximiser les retombées des quadistes et motoneigistes touristiques;
En regard du volume de clients potentiels, maximiser l’utilisation touristique du sport équestre (randonnée, école de formation & spectacles) dans le secteur;
Analyser le potentiel pour maximiser les connexions avec Montmagny, les MRC de L'Islet et de Bellechasse et le Maine (quad, motoneige, vélo, auto,
randonnée pédestre). La priorité devant être de se relier à la cycloroute de Bellechasse (74 km asphalté de St-Henri à Armagh, bientôt rattaché au Parcours des
Anses de Lévis) et possiblement avec Montmagny.
Aider à transformer le Raid des Appalaches Ouellet et l’International de traîneau à chiens de la rivière Daaquam en évènements touristiques
majeurs, les deux ayant un volet canin;

MENACES









La faible performance du tourisme au Québec et au Canada sur les marchés internationaux depuis 2004 limite la capacité des PME touristiques du
secteur à allonger leur saison touristique, l’enjeu premier pour la rentabilité des entreprises;
Faire un développement touristique comme dans toutes les autres régions de Chaudière-Appalaches et du Québec, c'est-à-dire sans originalité et sans une
vision globale du territoire autant pour les visiteurs que les citoyens, n’apportera pas les résultats attendus;
Le grand nombre de destinations offrant des expériences rurales en milieu agricole et forestier est élevé au Québec, au Canada et dans le monde d’où
l’impossibilité de se démarquer sans innover;
Chaudière-Appalaches étant une région touristique aux volumes de visiteurs limités, les budgets de développement et de marketing sont également
limités par rapport à d’autres régions. Seules la concertation des intervenants touristiques et l’innovation peuvent permettre de se faire voir et entendre
auprès des marchés cibles;
La rareté d’entrepreneurs prêts à investir et de travailleurs formés au tourisme représente un défi de taille pour toute destination;
Le secteur du Massif du Sud est le 1e compétiteur du secteur sud de Montmagny tout comme la Vallée Bras-Du-Nord dans Portneuf, Charlevoix et le fjord
du Saguenay ou le projet de Ferme-Neuve dans les Laurentides. S’ils performent bien en mise en marché, le secteur sud de Montmagny devra faire mieux.
Les conflits d’usages (motorisés vs non-motorisés; chasseurs vs randonneurs) avec l’augmentation du tourisme sont probables;
Détérioration de la qualité paysagère par le développement économique et touristique.
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OPPORTUNITÉS
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Image de marque du secteur à définir

L

e positionnement touristique du secteur sud, de la MRC de Montmagny et de la Côte-du-Sud est diffus. L’image de marque et la personnalité touristique
doivent être définies. Pour ce faire, il faut éviter les stratégies « tous azimuts » et le piège d’être « un peu de tout pour tous ». Il faut plutôt faire des choix
stratégiques autour d’un attrait moteur fort. Cet attrait moteur doit avoir la capacité, à lui seul, de générer un achalandage touristique important, tant au
Québec que sur les marchés hors Québec. Il doit aussi être unique et présenter des atouts distinctifs indéniables. Il doit être assez fort et attrayant pour pouvoir
devenir « l’attrait signature » de la destination. C’est autour de cet attrait qu’on doit construire le positionnement et l’image de la destination. Tous les autres
attraits et services bénéficient alors du rôle structurant de l’attrait moteur.
L’analyse des comparables montre bien que le succès d’une destination touristique repose d’abord et avant tout sur une vision et un projet commun endossés par la
population, les intervenants, les organismes et les municipalités. Il importe donc d’abord qu’il y ait une volonté chez les intervenants pour développer le secteur sud
de Montmagny comme destination touristique. Ensuite, la stratégie doit faire consensus. Par exemple, il doit y avoir consensus pour développer l’attrait moteur
comme fer de lance du développement touristique ; c’est-à-dire consentir à prioriser l’attrait moteur en termes d’investissements en développement et en mise en
marché.

Une gouvernance claire et un budget de développement et de promotion accru et récurrent
Pour la mise en place d’un éventuel plan d’action touristique efficace, il faut confirmer la gouvernance par le CLD et accroître le budget de développement et de
promotion de la destination du sud de Montmagny en collaboration avec le nord de la MRC et la région de Chaudière-Appalaches tout en clarifiant le rôle et en
établissant la pertinence de la destination Côte-du-Sud et en s’assurant de la participation des entreprises touristiques privées, ce qui n’est pas le cas présentement.
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9. Six enjeux pour l’avenir du tourisme dans le secteur sud de Montmagny
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Actuellement le manque de données précises sur les clientèles empêche de faire un bilan exact sur la performance touristique du secteur sud de Montmagny, de
fixer des objectifs et de mesurer s’ils sont atteints. Sur le plan de la recherche marketing, il y a beaucoup à faire.
Il faut aussi prévoir la mise en place d’outils de mise en marché performants qui permettront de faire connaître et de positionner la destination. À ce chapitre, étant
donné les budgets restreints et la vive concurrence, il faut prévoir des stratégies efficaces et novatrices avec le meilleur rendement possible, le tout en collaboration
étroite avec Tourisme Chaudière-Appalaches, les PME du territoire et chacune des municipalités.

Faire un tourisme durable
Le secteur sud applique déjà informellement un développement touristique durable et équitable. Mais il faut continuer d’impliquer et de mobiliser un maximum
d’intervenants locaux et de citoyens qui partageront la vision touristique du territoire basé sur les 16 principes du développement durable (Loi québécoise, voir en
annexe) et les 13 principes du géotourisme tel que développés par la Société National Geographic.
Ces principes peuvent servir de cadre d’intervention et de gestion des produits et activités à caractère touristique et culturel sur le territoire en garantissant ainsi de
répondre aux attentes des clientèles et surtout de pouvoir durer dans le temps en maximisant les retombées locales.

La protection et la mise en valeur des paysages bâtis et naturels
Il est dommage de voir les espaces se banaliser et devenir tous semblables. Il est triste de voir l’entrée d’une ville ou d’un village, défigurée par des panneaux
publicitaires. Il est regrettable de voir des constructions anarchiques et mal intégrées, enlaidir nos paysages.
Il y a des exemples comme le Vermont (loi 250) aux États-Unis, où les élus ont voté des lois très audacieuses sur l’affichage et sur l’implantation des résidences. Il
n’y a plus de panneaux réclames sur les routes du Vermont. Les résidences sont parfaitement bien intégrées dans le paysage et on a gardé des couvertures boisées
pour créer des écrans. Le Vermont est considéré comme un chef de file en matière de protection des paysages. Cela a demandé du courage aux élus, mais cela
s’avère très payant aujourd’hui et sur tous les plans. (http://en.wikipedia.org/wiki/Act_250)
De telles mesures bénéficient à tout le monde : les résidents comme les touristes. Si la MRC veut se développer comme destination touristique, on doit absolument
veiller à protéger les paysages avec une règlementation stricte et efficace pour bonifier l’expérience des visiteurs et la qualité de vie de ses citoyens.
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Des outils et des stratégies marketing performants
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Il y a des PME touristiques dynamiques sur le territoire. Il importe de les supporter dans leurs opérations et de les intégrer afin de les convaincre d’adhérer à un
nouveau développement et une mise en marché régionale optimale.
Il faut prioriser ensuite, sous le signe de l’innovation, 2 ou 3 grands chantiers, au maximum et à court terme -3 ans-. (ex. : image de marque, aménagements
paysagers et nouvelles unités d’hébergement).

« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait »
– Mark Twain

Analyse et plan d’action touristique pour le Parc des Appalaches 2012-2014| Octobre 2011

Supporter, prioriser & innover
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O

ù souhaitons-nous aller dans le contexte des analyses précédentes sur la situation du tourisme et en fonction de notre objectif de maximiser les retombées
économiques par le tourisme? Commençons par la vision et la mission à se donner…

10.1 VISION
Le Parc des Appalaches, parc habité et éclaté, constitué de 8 municipalités, est une destination exceptionnelle au Québec pour relaxer et pratiquer une pléiade
d’activités « nature » respectueuses de l’environnement et de la population locale. Modèle de tourisme durable et équitable, le Parc des Appalaches privilégie
la tranquillité, les activités en forêt, l’apprentissage, les échanges et le ressourcement en toute simplicité.

10.2 LA MISSION
Sensibiliser, générer et structurer auprès des citoyens, des entreprises, des organisations et des municipalités du Parc des Appalaches une dynamique de
développement et de promotion basée sur les principes du tourisme durable et du géotourisme en tenant compte des besoins et des désirs des clientèles
touristiques cibles afin de maximiser les retombées positives dans le milieu au niveau social, environnemental et économique.

Analyse et plan d’action touristique pour le Parc des Appalaches 2012-2014| Octobre 2011

10. Orientations
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Il existe quatre ingrédients de base qu’appliquent systématiquement les entreprises ou les destinations touristiques qui performent au Québec ou dans le monde.
Pour réussir son développement touristique, il faut :
10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4

Définir sa personnalité unique
Offrir une grande valeur
Personnaliser sa relation avec ses clients
Offrir une expérience de qualité

10.3.1

Définir sa personnalité unique

Mettre de l’avant sa PERSONNALITÉ UNIQUE par une image de marque forte. Quelle est votre valeur ajoutée réelle? Pourquoi les gens viennent chez vous et
non pas ailleurs? C’est la base pour se démarquer. Sans cette valeur ajoutée, la seule solution pour une destination est de jouer sur le prix ou sur une coûteuse mise
en marché pour attirer de nouveaux clients.
Comme le patrimoine naturel constitue la plus grande richesse du territoire, comme le « Sud de Montmagny » n’a pas encore défini sa personnalité locale
(confusion des appellations), la première étape pour manifester sa personnalité unique consiste à se définir par une appellation faisant l’unanimité dans la
population, auprès des élus, des entreprises et organisations locales et ayant un pouvoir attractif fort auprès des clientèles touristiques. À cet effet, le territoire au
complet, couvert par les 8 municipalités du sud de Montmagny devrait porter le nom de « Parc des Appalaches35 », un parc habité qui marie parfaitement
l’environnement naturel et humain offrant ainsi une expérience globale et intégrée autant pour le visiteur que pour ses citoyens qui y habitent. L’unicité, la valeur
ajoutée de cette destination repose essentiellement sur :




35
36

La meilleure destination nature pour voyager avec son chien36. Première destination mondiale à se positionner spécifiquement auprès des voyageurs
avec chiens;
La meilleure destination pour « décrocher » en toute tranquillité et sécurité : se ressourcer, se reposer tout en ayant un vaste choix de sentiers et
d’activités en nature;
La simplicité à tous les niveaux (des contacts humains, pour s’informer et réserver, pour se déplacer, etc.).

Il s’agit d’une raison sociale du « Parc régional des Appalaches » qui demeure l’entité légale.
Des règles claires devront être définies sur la circulation des chiens en nature et du respect dans les lieux d’hébergement, d’activités et de restauration des visiteurs sans chiens.
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10.3 QUATRE STRATÉGIES FONDAMENTALES POUR LES CLIENTS CIBLES
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Tranquillité;
Sécurité;
Simplicité;
Authenticité
Préservation de la nature37.

La personnalité de la destination se définit comme :







Terre à terre;
Relaxe;
Naturelle;
Chaleureuse et accueillante : du vrai monde!
Aimant les animaux de compagnie;
Paradis de la randonnée pédestre.

Une image de marque pour une destination, c’est l’ensemble des perceptions, pensées et sentiments que les clients ont face à une destination. C’est aussi une
promesse que l’on fait qu’il faudra tenir sinon on fait de la survente au risque de créer des attentes qui ne pourront être satisfaites en réalité, provoquant ainsi un
bouche à oreille négatif.
Pour définir son positionnement optimal, son image de marque gagnante, il faut ainsi tenir compte des besoins et désirs des clients cibles, de ce qu’on a réellement
à offrir correspondant à ces attentes et identifier clairement en quoi, à ces niveaux, on peut faire mieux que d’autres destinations.
Une image de marque n’est pas que pour le tourisme. Elle doit être idéalement diffusée largement par les PME de tous les secteurs, les instances publiques et les
citoyens pour assurer un maximum d’impact et d’uniformité dans le message.
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Les cinq valeurs principales de la destination :
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37

Le territoire est en équilibre : ni trop aménagé, ni une zone de conservation intégrale.

Analyse et plan d’action touristique pour le Parc des Appalaches 2012-2014| Octobre 2011

GRAPHIQUE 16 ÉTAPES DU POSITIONNEMENT OPTIMAL
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GRAPHIQUE 17 PYRAMIDE DE L’IMAGE DE MARQUE
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Parc des Appalaches
Le temps retrouvé!38

Bienvenue aux chiens

L’avantage du slogan « Le temps retrouvé » est qu’il peut se décliner selon les différentes niches de clientèles cibles : « Le temps pour jouer avec son chien », « Le
temps de retrouver son couple », « Le temps sans trafic », « Le temps pour relaxer », « Le temps pour se reconnecter à la nature », « Le temps de vivre l’hiver », etc.
Le positionnement optimal recommandé (comment se vendre!) est donc :
Parc naturel habité
avec une vaste forêt sauvage apte à pouvoir décrocher,
se reconnecter avec la nature,
avec soi et avec les autres pour ainsi se « refaire » : soit en relaxant
par le repos total et les soins de santé ou par des activités en pleine nature, et ce, en
toute simplicité & tranquillité.
Partout les chiens sont bienvenus.

38

Il faut analyser, avec des groupes de discussions, différents autres slogans qui constituent des « promesses aux consommateurs » : Le temps de la paix; Notre mère la Terre, J’décroche, La solution au mal de
Terre ! L’anti-stress ! La vie est courte ! La paix! Le temps retrouvé! Etc.
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Sans une image de marque clairement définie, toute action marketing perd de son efficacité. Cette image doit être partagée par tous les intervenants du milieu et les
citoyens avant de prétendre s’en servir pour solliciter des clientèles touristiques. Cette image de marque et ses déclinaisons (logo, slogan, photos, forfaits, etc.)
doivent être validées par des groupes de discussion composés de clientèles cibles et de citoyens.
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Offrir une grande valeur

Offrir un excellent rapport qualité/prix. La fameuse notion de VALEUR. À DisneyWorld, 1 semaine avec 2 adultes et 2 enfants, au minimum, il en coûte 5 000 $.
Chez McDonald, un repas de base pour quatre, au minimum, c’est 25 $. Pour bien des consommateurs, la valeur est excellente à Disney et très faible chez
McDonald. Le prix n’a aucune importance. La question dont le Parc des Appalaches et ses partenaires doivent répondre : est-ce que mes clients ont l’impression
d’en avoir pour leur argent? Si c’est non, il faut commencer par régler ce problème. L’importance ici d’offrir des forfaits répondant aux attentes des clientèles cibles
est élevée, car il faut que ce soit simple pour un touriste potentiel d’accéder à l’offre touristique du Parc et un forfait, si bien exécuté, peut répondre à cela.

10.3.3

Personnaliser sa relation avec ses clients

S’adapter aux besoins et désirs (nature, authenticité, relaxation, gentillesse du personnel, sécurité, bonne bouffe, facilité de se déplacer) de ses clients tout en
PERSONNALISANT LA RELATION avec chacun d’eux. Si une destination ne sait pas ce qu’aiment ou détestent ses clients, il faut rapidement le découvrir
avant d’investir en développement de produits ou en mise en marché! Et l’important, c’est de pouvoir être en contact avec le visiteur potentiel pour chacune des
étapes du cycle du tourisme. Son séjour dans le Parc des Appalaches n’est que l’une d’elles et pour parvenir à attirer de nouveaux clients et de fidéliser ceux actuels,
il faut être en mesure d’entrer en contact à chacune des étapes suivantes :
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10.3.2
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10.3.4

Offrir une expérience de qualité

Faire vivre à ses clients une EXPÉRIENCE EXTRAORDINAIRE. Vivre pour la première fois avec son chien un canicross dans le Parc, dormir près de son cheval
avec un forfait équestre guidé de la pourvoirie Daaquam ou simplement apprécier l’ambiance balnéaire du SPA de l’Appalaches Lodge, voilà des moments
magiques. Il faut répertorier et créer comme destination le ou les Wow! Uniquement les « Wow » provoquent le bouche à oreille et créent ensuite le marketing
viral… Faire du surplace aujourd’hui, c’est mourir. Innover, c’est une nécessité. Il ne faut pas vendre des produits touristiques, il faut vendre des expériences.
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GRAPHIQUE 18 LE CYCLE DU TOURISME
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10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.4.5
10.4.6
10.4.7

Appliquer une approche « clients »
Maximiser les revenus par visiteur
Mesures de performance à implanter
Innover!
Parler d’une seule voix (gouvernance locale)
Devenir une destination de géotourisme
Privilégier Internet en mise en marché

10.4.1

Appliquer une approche « clients »

Chacune des actions de développement et de mise en marché doit être faite uniquement en fonction des besoins, attentes et désirs des clientèles cibles incluant les
citoyens. Nos clients actuels doivent être mieux connus afin de s’assurer que le Parc des Appalaches les satisfait pleinement afin de les fidéliser. Il ne sert à rien
d’investir en publicité si on ne peut pas convaincre nos touristes déjà présents sur le territoire de revenir.
Pour mieux comprendre les visiteurs actuels et potentiels afin d’adapter son offre touristique et sa mise en marché en conséquence, il est essentiel de se doter de
sondages/groupes de discussion complets portant sur le profil psycho-socioéconomique, l’efficacité de la mise en marché, la consommation réelle et les motifs réels
de satisfaction/insatisfaction lors d’un séjour dans le Parc des Appalaches (pour les clients actuels) ou pour les touristes potentiels, connaître précisément leurs
attentes face à une destination « nature ».

10.4.2

Maximiser les revenus par visiteur

Les destinations touristiques à travers le monde ainsi qu’au Québec mesurent essentiellement leur performance sur la croissance du nombre de visiteurs et de leurs
dépenses. Avec plus de 9 milliards d’humains sur Terre autour de 2050 et avec les changements climatiques que nous connaissons, il va devenir impératif pour les
décideurs touristiques de réfléchir à un autre tourisme qui utilise au maximum les ressources locales et favorise un tourisme de proximité.
Le mouvement Cittaslow créé en Italie en 1999, inspiré du mouvement « slow food », met en valeur des villes et villages qui priorisent leur culture locale, dont le
volet gastronomique, et favorise un tourisme à un rythme décent permettant ainsi de « vivre » vraiment la destination.
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10.4 OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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10.4.3

Mesures de performances à implanter

Toute action éventuelle de mise en marché doit être mesurable. Cet objectif répond à la notion de Retour sur l’Investissement. Ce qu’on ne peut mesurer, on ne le
fait pas.
Et nous ne pourrons mesurer l’efficacité de ce plan 2012-2014 si nous ne connaissons pas l’évolution d’achalandage et de consommation des établissements
d’hébergement, des attraits et activités, des événements et de la restauration.
Ces données sont essentielles pour :





Supporter un développement de produits correspondant aux besoins et attentes réels des visiteurs;
Confirmer aux investisseurs gouvernementaux et institutionnels le bien-fondé de supporter le tourisme dans la région;
Rendre les actions de commercialisation plus efficaces et ciblées;
Comprendre la contribution du tourisme par le Parc des Appalaches dans l’économie de la MRC.

10.4.4

Innover!

Comme on l’a vu précédemment avec la multitude d’offres touristiques au Québec et ailleurs dans le monde et surtout dans un contexte de restriction budgétaire,
l’innovation est un incontournable autant pour les entreprises touristiques, les municipalités du territoire que l’organisme Parc des Appalaches. Autant en
développement de produits qu’en mise en marché. À cet effet, il importe de considérer chacun des éléments suivants pour innover :



Il faut trouver les meilleurs comparables au Québec et au monde (destinations, attraits, ville, etc.) pas pour les imiter, mais pour voir comment ils s’y
prennent…
Il faut explorer et exploser les limites : le moins cher, le plus tranquille, le plus vieux, le plus nouveau, etc.
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Dans cette mouvance d’un véritable tourisme durable et face au tourisme de masse, le Parc des Appalaches, au lieu de se donner comme objectif la croissance, à
tout prix, du nombre d’excursionnistes et de touristes, vise plutôt à maximiser les revenus PAR visiteur. Moins de monde, mais maximisation des retombées afin de
préserver l’une des caractéristiques des lieux : la tranquillité et la chaleur de l’accueil. Ainsi, on reconnaît qu’augmenter le trafic automobile sur le territoire ne sera
pas l’indicateur principal de la performance du développement touristique. De plus, augmenter les revenus autonomes du Parc des Appalaches est une nécessité
afin d’assurer sa pérennité.
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Il faut penser à 10 façons de rendre le produit plus attrayant;
S’inspirer : prendre un secteur plus monotone que le tourisme, en trouver qui sont remarquables et les copier!
Trouver une destination compétitrice audacieuse et faire plus fort que ce qu’eux font et encore mieux, faire le contraire!
Trouver ce qui ne se fait pas dans le secteur touristique et le faire (ex. : concours du passager le mieux habillé à bord d’une compagnie aérienne);
« Pourquoi pas? » : Se poser cette question continuellement;
Authenticité sur tous les points de contact;
Le client est aujourd’hui en contrôle. On doit démontrer que :
 Notre nouveau produit vaut la peine de payer aussi cher;
 En quoi notre produit est une nouveauté, qu’il innove?
 Pourquoi devraient-ils abandonner leur produit/attrait/destination actuelle?
C’est le client qui fait le marketing, nous sommes là pour lui fournir des contenus, des outils, quoi dire, une image de marque facile à transmettre. Il importe
d’intégrer au maximum les revues de presse, mais surtout les témoignages de vrais clients;
Ne pas faire comme les meilleurs, mais faire différemment;
Établir une veille stratégique (sur sa compétition).

10.4.5

Parler d’une seule voix (gouvernance locale)

Avec une industrie touristique limitée en nombre de « joueurs » et une population limitée; les PME touristiques, les entreprises d'autres secteurs, les citoyens et les
partenaires externes doivent s’investir et parler d’une seule voix en intégrant l’image de marque, les objectifs et la vision du Parc des Appalaches. Tous les efforts de
développement des produits et des aménagements ainsi que la mise en marché devraient nécessairement être intégrés dans une démarche constante et uniforme de
la destination « Parc des Appalaches ». L’OBNL « Parc régional des Appalaches » doit être le leader qui coordonne toutes ces actions avec le CLD et la MRC de
Montmagny.
Par ailleurs, la mise en marché touristique du Parc des Appalaches doit se faire en partenariat, en priorité avec la destination « Montmagny » et la destination
« Chaudière-Appalaches ». La valeur ajoutée de « Côte du Sud » pour le Parc des Appalaches reste à être démontrée et au minimum, « Côte-du-Sud », doit
considérer le Parc des Appalaches comme étant une destination en soi39, au même titre que Montmagny ou Saint-Jean-Port-Joli.

39

Actuellement, le Parc régional des Appalaches fait partie de l’expérience « Appalaches » au même titre que le sud de l’Islet.

Analyse et plan d’action touristique pour le Parc des Appalaches 2012-2014| Octobre 2011









110

Devenir une destination de géotourisme

Afin de répondre aux 13 principes du géotourisme de la société « National Geographic » et aux 16 principes du développement durable du Québec, le Parc des
Appalaches (parc habité acceptant les chiens), les 8 municipalités et les PME touristiques doivent s’engager, par des mesures concrètes, à mettre en place un
tourisme véritablement durable (environnement, social et économique).

10.4.7

Privilégier Internet en mise en marché

Internet (les sites Web, les technologies mobiles et les médias sociaux) doit être l’outil principal de mise en marché avec, en plus, les relations de presse
traditionnelles. Il faut traduire la chaleur de l’accueil et la variété des activités tout en permettant la réservation en ligne et l’accès à des forfaits de qualité et
pertinents. La personnalisation de l’offre touristique en fonction des types de personnalités touristiques sera ici proposée. La promotion par des forfaits
innovateurs servira à accrocher les cybertouristes toujours en collaboration très rapprochée avec Montmagny et Tourisme Chaudière-Appalaches.
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10.4.6
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10.5.1
10.5.2

Développer l’offre touristique innovante
Mise en marché optimale

10.5.1

Développer l’offre touristique innovante

Six chantiers – orientations en développement - (en phases planification et/ou réalisation) prioritaires devraient être envisagés en phase I (2012-2014)








Augmenter la capacité d’hébergement en forêt40;
Bonifier l’aménagement territorial :
 Signalisation entre les zones et l’accueil à l’entrée du territoire et dans chacune des municipalités;
 Accès et aménagements paysagers à l’Appalaches Lodge et à la pourvoirie Daaquam;
 Désenclaver Saint-Just-de-Bretenières pour le quad touristique.
Prolonger la cycloroute de Bellechasse dans le Parc des Appalaches jusqu’au minimum à Notre-Dame-du-Rosaire;
Développer des activités d’apprentissage et les produits dérivés de la forêt;
Développer des activités thématiques destinées aux chiens avec leurs « maîtres »;
Appliquer une notion réelle de géotourisme et de développement durable partout dans le Parc des Appalaches.

En phase II (2014+), nous recommandons :







40

La mise en place de sites de camping 3 services, « drive-thru », pour motorisés non saisonniers;
Mise en place d’icônes et de services pour maximiser les retombées du quad, de la moto et de la motoneige;
Supporter la mise en place de nouveaux lieux de restauration mettant en valeur le terroir;
Mise en place de sentiers équestres, de trajets longues durées en carrioles guidées et du projet La Centaurée;
Analyser la faisabilité de se joindre l’Appalachian Trail Américaine;
Analyser la possibilité, avec la cycloroute de Bellechasse et la piste du parc jusqu’à Notre-Dame-Du-Rosaire, de compléter une vaste boucle (sur le modèle de
la Véloroute des Bleuets) avec Montmagny, la route #132 et le parcours des Anses à Lévis.

Comme l’objectif est de maximiser les revenus par visiteur tout en maximisant les retombées locales par, entre autres, la création d’emploi, il est nécessaire d’augmenter le niveau de dépenses quotidien par
visiteur.
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10.5 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
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Mise en marché optimale

Privilégier le touriste par rapport à l’excursionniste en augmentant le taux d’occupation, la durée de séjour et le revenu moyen de l’hébergement actuellement
disponible;
Maximiser 3 saisons dont principalement l’automne et l’hiver (le printemps servant de pause);
Abandonner la gratuité de l’accès aux sentiers dans le Parc des Appalaches en faisant ressortir sa valeur ajoutée (qualité et types des sentiers);
Se servir des trois événements locaux, à potentiel touristique, pour attirer l’attention de nouvelles clientèles cibles;
Les marchés cibles : le piège principal pour de nombreuses destinations touristiques consiste à vouloir vendre tous ses produits touristiques à tous les types
de clientèles. Mais à vouloir plaire à tout le monde, on aboutit à ne plaire à personne. Même si Internet permet de rejoindre aussi facilement un Québécois
qu’un Allemand ou un Américain et étant donné que :
 Le budget promotionnel est nécessairement limité;
 La très grande majorité des touristes dans la région de Chaudière-Appalaches sont québécois;
 Le territoire n’offre que des expériences en français;
 L’élément distinctif principal est l’ouverture aux « chiens touristiques, les appalachiens »;
 Les Européens ne voyagent pas durant les mêmes périodes que les Québécois (juin-sept.-oct.-en semaine l’hiver);
 La disponibilité en temps et en argent se retrouve avant tout chez les 50 ans et +.

Nous recommandons de viser les marchés géographiques41 suivants en ordre prioritaire :
 Lévis & région de Québec;
 Montréal;
 Montérégie;
 Europe francophone42.
Avec les profils types suivants (essentiellement de tourisme d’agrément) :
 PRIORITAIRES :Couples (avec ou sans enfants) & femmes seules ou entre amies; 46 à 65 ans;
 SECONDAIRES : Couples 25-35 ans sans enfants ; Familles 35-45 ans
 60 000 $ + en revenus familiaux;
 Formation universitaire;
41

Les deux façons les plus performantes d’allonger une saison touristique estivale trop courte pour être rentable sont : le marché corporatif et les clientèles internationales qui voyagent durant les périodes autres
que juillet/août et Temps des Fêtes. Seuls l’Appalaches Lodge et la pourvoirie Daaquam peuvent prétendre desservir la clientèle corporative.
42
Contrairement au marché québécois, les marchés de l’Europe francophone seront sollicités essentiellement via les agences réceptives québécoises et les agences françaises spécialisées en tourisme équitable et
d’apprentissage.
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Propriétaires de chiens;
Amateurs de nature, de tranquillité, relaxation et/ou d’activités d’aventures douces non motorisées;
Parmi les profils comportementaux touristiques ci-après (une recherche réalisée en 2008 auprès de 12 724 voyageurs par l’Université de Temple à
Philadelphie recense 20 types de touristes43). En caractère gras, les profils potentiels pour le Parc des Appalaches (8 profils à cibler par nos différents
marchés) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Créature culturelle
Connaisseur urbain
Tout ce qui est reconnu
Le familial
Le maniaque de plage
L’amoureux des événements sportifs
L’amoureux de l’extérieur
Requin du magasinage
Là où ça se passe (restaurant, bar, danse)
Recherche d’émotions fortes
Athlète accompli (pratique son sport favori durant ses vacances)
Le randonneur
Bien, sur un bateau!
L’Histoire à tout prix
Le joueur
Je décroche (relaxation, tranquillité)
Le philosophe (spiritualité et sens de la vie)
Le motorisé
Tout voir
Romantique

Grâce à Internet et à la forfaitisation, l’offre touristique de la destination pourra être présentée en fonction de ces profils tout en colportant notre nouvelle image de
marque.

43

Un même touriste lors d’un voyage a toujours un type dominant et fréquemment des types secondaires. Et lors de voyages subséquents, son type dominant peut changer.
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GRAPHIQUE 19 ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION

Ce sont eux (innovateurs et adopteurs précoces) qui vont provoquer le bouche à oreille, le marketing le plus efficace qui soit et non pas la majorité des gens qui
répondent à notre profil type. Si on ne cible pas ce sous-segment, nous n’avons le choix que d’investir massivement en publicité dans les médias de masse, car la
majorité des consommateurs québécois répondent aux facteurs suivants :
 N’ont pas assez d’argent;
 N’ont pas le temps pour regarder les publicités;
 Ne veulent pas de publicité non sollicitée;
 Il ne faut pas tenter de changer les façons de penser des clients potentiels, il faut les rassurer dans leurs préjugés favorables envers la ruralité québécoise;
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En plus des segmentations précédentes, la mise en marché ciblera spécifiquement dans ces segments, les consommateurs qu’on nomme les innovateurs et les
adopteurs précoces.
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Respect des façons de penser des clients cibles. Il ne faut pas tenter de changer leur opinion;
Pas de nouveautés, pas d’impacts;
L’importance de la 1re impression.
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11. Plan d’action (développement des produits)
Les actions suivantes, en développement de produits touristiques, découlent directement des orientations précédentes et traduisent les priorités pour la première
phase de développement (2012 à 2014). Une seconde phase devrait être prévue à compter de 2015 selon les résultats obtenus. Nous avons indiqué un niveau de
priorité avec un échéancier de réalisation maximum (1 = priorité haute; 2= priorité moyenne; 3 = priorité basse) en fonction de l’importance de chacune des
actions en regard de leur potentiel à générer des retombées économiques importantes pour le secteur.
Deux facteurs clés de succès dans la réussite de la mise en place d’action en développement d’offres : la disponibilité, le leadership et la compétence de ressources
humaines pour chacune de ces actions et la stratégie de financement par des fonds publics qui doit relever d’une approche stratégique et globale au niveau d’une
représentation politique régionale affirmée auprès des autorités ministérielles. Un ou des états prévisionnels seront requis.
En ce qui concerne les mesures de performances, pour chacune des actions retenues et mises en chantier, le CLD devrait s’assurer que lui-même ou l’entité
responsable de son exécution possède un plan d’exécution avec les objectifs visés et les livrables précis, l’échéancier détaillé mis à jour régulièrement et les coûts
détaillés. Le comité de suivi actuel pourrait très bien jouer mensuellement le rôle de « gardien » de ce plan de développement pour un mandat limité à deux ans.
Notez que nous n’avons pas vérifié la disponibilité des fonds requis dans les programmes identifiés par ce plan.
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Action

Commentaires

1.1 Mise en place de
chalets44 locatifs

 Localisation possible : Petit Lac des vases, Chutes à
Dupuis, Ruisseau des Cèdres, Rivière Deveau, halte du
Méandre. Deux zones maximum à sélectionner selon les
critères suivants :
o Vue sur l’eau (rivière ou lac)
o Distance de 15 mètres minimum entre les chalets,
mais les 6 unités de 2 chambres dans le même
secteur et les 4 unités de 3 chambres dans le
même secteur
o Puits artésien et fosses septiques requis
o Proximité d’un accès automobile et accès VTT pour
entretien
 En bois rond mais avec toit en mansardes afin de donner
une signature architectural distincte pour toutes les
nouvelles constructions en correspondance avec le
patrimoine local
 Énergies : propane et solaire
 6 unités de 2 chambres à coucher entièrement équipés
avec 2 salles de bain. Capacité de 6 personnes chacun.
 4 unités de 3 chambres à coucher entièrement équipés.
Capacité de 8 personnes chacun.

Responsable
Parc des
Appalaches (PA)

Partenaires

Coût

Municipalités
(Sainte-Lucie et
Saint-Fabien)

Financement

Échéancier

Priorité

DEC
(programme
IPREFQ45ou
Diversification des
collectivités)

Printemps

1

2013

1 080 000 $

800 000 $

44

Voir en annexe 2 les facteurs clés de succès pour un chalet touristique basé sur des groupes de discussions de touristes potentiels de la région Montréal/450 en 2009.
Jusqu’à 90 % en subventions d’immobilisations sur un volet touristique. En place jusqu’au 31 mars 2013. La MRC de Montmagny fait partie des MRC admissibles à ce programme qui compense les pertes
occasionnées par les difficultés de l’industrie forestière. Voir les détails en annexe 5.
45
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Orientation 1 : Augmenter la capacité d’hébergement en forêt

1.3 Mise en place de
chambres d’hôtel

1.4 Mise en place de
sites de camping

 Dix tentes entièrement équipées46 avec poêle, dans un
secteur du PA (lac Carré, secteur isolé et boisé du
camping)
 Avec un bloc sanitaire47 de 4 salles de bain/douche avec
eau courante et chaude (électricité)
 Opération sur trois saisons (printemps|été|automne)

PA

 Chambres régulières 3*** minimum
 Idéalement à l’Appalaches Lodge directement adjacentes
au SPA pour l’hiver

Appalaches Lodge

 Ajouter des sites de camping rustique dans le parc des
Appalaches

PA

 Dix sites en « drive-thru » touristiques 3 services localisés
au camping Lac Frontière (côté sud) avec un bloc
sanitaire de 3 salles de bain/douche

Municipalité
(Sainte-Appoline)

-

Pourvoirie
Daaquam

117 500 $ DEC
(programme
+temps de
IPREFQ48ou
mise en
Diversificaplace
tion des
30 000 $
collectivités)

60 000 $ DEC
(programme
/chambre
IPREFQ49ou
Diversification des
collectivités )

10 000 $ Programme
de mise en
valeur des
ressources en
milieu
forestier

Municipalité de
Lac-Frontière

46

PA

DEC
80 000 $ (programme
50
25 000 $ IPREFQ ou
Diversification des
collectivités)

Été
2012

2013

1

2

3

2
2

Voir en annexe 3 le modèle de tente suggéré.
Voir en annexe 4 un bloc sanitaire de 4 salles de bain/douche de la Sépaq au camping Wilcox sur Anticosti.
48
Jusqu’à 90 % en subventions d’immobilisations pour les OBNL sur un volet touristique. En place jusqu’au 31 mars 2013. La MRC de Montmagny fait partie des MRC admissibles à ce programme qui compense
les pertes occasionnées par les difficultés de l’industrie forestière. Voir les détails en annexe.
49
Idem.
50
Idem.
47
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1.2 Mise en place de
tentes

 Avec la mise en place de chalets en forêt et une
tarification sur les sentiers, il devient impératif d’assurer
une patrouille des lieux pour des motifs de prévention,
de sécurité des usagers et d’agent d’information

PA

CLD

40 000 $/an Fonds d’appui
des initiatives
en milieux
ruraux

2013

3

Échéancier

Priorité

2013

2

2014

3

2013

2

2013

2

Orientation 2 : Bonifier l’aménagement territorial
Action
2.1 Réaliser un plan
de signalisation

2.2 Aménagements à
la pourvoirie
Daaquam

Commentaires

Responsable

 Analyser chacune des portes d’entrée du territoire,
l’accès de l’autoroute #20 et chacune des jonctions
importantes sur le territoire afin de planifier la mise en
place de panneaux directionnels appropriés avec la
nouvelle image de marque et en complémentarité avec
les panneaux bleus touristiques et en conformité avec
Transports Québec
 Intégrer les visuels de chacune des 8 municipalités au
Parc des Appalaches

PA

 Pour le chemin d’accès et l’aménagement paysager
autour du pavillon principal

Pourvoirie
Daaquam

Partenaires
MRC

Coût

Financement

500 $ Programme
de mise en
/panneau
valeur des
ressources
en milieu
forestier
Chacune des
Selon le cas municipalités

ATR

50 000 $ Fonds de
développement
touristique51

2.3 Aménagements à
l’Appalaches
Lodge

51
52

 Pour le chemin d’accès et l’aménagement paysager vers
le pavillon principal et le chemin vers les condos

ATR

er

Nouveau fonds potentiel de 300 000 $/an disponible à compter du 1 avril 2012. Critères d’admissibilité à être déterminés.
Idem.
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120 000 $ Fonds de
développement
touristique52
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1.5 Création du
poste de
« gardien de
parc »

2.5 Ajout d’un 3e lieu
d’accueil
permanent du
Parc des
Appalaches

2.6 Créer deux
guérites de
contrôle du Parc
des Appalaches

53

 17 km de sentiers. Droits de passage à négocier pour
quad trois saisons (pas hivernal)
 Utiliser les sentiers de motoneige en priorité
 Analyser sur le même segment la possibilité de créer
également un sentier équestre (sentier partagé ou en
propre)

CLD, CA

Corporation de la
rivière Daaquam

25 000 $ Pacte rural
(80 %)

2013

2

50 000 $ DEC
(programme
IPREFQ ou
Diversification des
collectivités)

2014

1

8 000 $ Fonds de
diversification (50 %)

2014

3

Municipalités de
Saint-Just-de-la
Bretennières et
Saint-Fabien-dePanet

 Localisé à Notre-Dame-du-Rosaire
 Combine une halte vélo sur la future piste de vélo sous la
forme d’un wagon de train, réhabilitant ainsi l’ancienne
gare
 À noter qu’en plus du camping des Randonneurs et de
l’accueil à Sainte-Lucie, les deux bureaux d’accueil
officiels du parc actuels, il faudra, à l’avenir, considérer
la pourvoirie Daaquam, l’Appalaches Lodge, le camping
du lac Carré et celui du Lac-Frontière comme aussi des
bureaux d’accueil du parc

PA

MRC

Municipalité de
Notre-Dame-duRosaire

Entreprises
touristiques

 Avec une tarification53 des sentiers : mise en place de
guérites saisonnières dans le secteur Sugar Loaf et pour
l’accueil des sentiers à St-Fabien; (Café du Randonneur;
Saint-Lucie; Notre-Dame : constructions permanentes +
4 PME touristiques)

PA

Municipalités
MRC

Gratuit pour les résidents des 8 municipalités avec preuve du lieu de résidence (permis de conduire).
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2.4 Construction
d’un sentier
quad de SaintJust à SaintFabien en
analysant
l’équestre

 Durant certaines semaines de l’année, offrir un circuit en
groupes pour cyclistes avec activités découvertes le jour
et soirées culturelles54 dans les villages, les soirs venus.

PA
Municipalités

0 $55 (en
marketing)
(autofinancement)

Vélo Québec
Clubs cyclistes

2013

2

Échéancier

Priorité

-

2012

2

70 000 $56 Fonds de
diversification
économique
(CLD)

2012

2

Orientation 3 : Prolonger la cycloroute de Bellechasse dans le Parc des Appalaches
Action

Commentaires

Responsable

Partenaires

3.1 Créer la
corporation de la
cycloroute de
Montmagny

 Objectif : maximiser dans la MRC de Montmagny le
circuit Bellechasse/Lévis
 Voir la possibilité de créer une boucle et non un trajet
unidirectionnel

MRC de
Montmagny

CLD
PA
MRC de Bellechasse
Ville de Lévis
Sainte-Euphémie
Notre-Dame
Saint-Paul
Armagh
Appalaches Lodge

3.2 Étude de
faisabilité de la
cycloroute dans
la MRC de
Montmagny

 Pour la MRC de Montmagny au complet incluant l’étude
pour prolonger la cycloroute de Notre-Dame-du-Rosaire
à Montmagny et ensuite vers l’ouest sur la route #132

Corporation de la
cycloroute

MRC de Montmagny
CRÉ
CLD
MRC de Bellechasse

54

Coût
-

Financement

Sur le modèle français des bals itinérants dans le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, mais adapté à la réalité québécoise comme pour la Grande Traversée de la Gaspésie en ski de fond. Voir en
annexe 6 les détails du bal itinérant français.
55
Les coûts à prévoir sont essentiellement au niveau de la mise en marché pour faire connaître ce nouveau circuit itinérant.
56
Ce montant ne couvre que le territoire de la MRC de Montmagny de Notre-Dame-du-Rosaire jusqu’à la limite de la MRC de Bellechasse via Montmagny et la route #132.
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2.7 Développer le
circuit des fêtes
aux villages
itinérants à vélo
du Parc des
Appalaches

 32,4 km d’Armagh à Notre-Dame-du-Rosaire sur le
tronçon Monk et piste quad déplacée

MRC de
Montmagny

CLD
PA
MRC de Bellechasse
Ville de Lévis
Sainte-Euphémie
Notre-Dame
Saint-Paul
Armagh
Appalaches Lodge

3 080 000 $ Fonds de
développeincluant 602
ment
000 $ pour la
régional
portion dans
(CRÉ)
le secteur
d’Armagh DEC
(programme
IPREFQ ou
Diversification des
collectivités)

2014

2

Financement

Échéancier

Priorité

DEC
(programme
IPREFQ ou
Diversification des
collectivités )

2014

2

2013

2

Ministère de
l’Éducation,
du Loisir et
du Sport

Orientation 4 : Développer des activités d’apprentissage et les produits dérivés de la forêt
Action

Commentaires

4.1 Créer une « table
forestière »

 Nouveau lieu de restauration servant principalement les
produits de la forêt locale;
 Activité guidée de prélèvement, de préparation des
aliments avec le chef et de dégustation
 Bâtiment avec cuisines et petit bistro forestier pour
activités de soir (films, conférences, spectacles)
 Localisation : ex. : centre communautaire de Ste-Lucie
réaménagé ou Appalaches Lodge

57

Responsable

Partenaires
François Brouillard57

PA

Coût
100 000 $
(aménagements d’un
bâtiment
existant)

Programme
de mise en
40 000 $ valeur des
(mentorat et ressources
formations) en milieu

Chef propriétaire des Jardins Sauvages (une table forestière) à Saint-Roch-de-L'Achigan dans Lanaudière. http://jardinssauvages.com/
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3.3 Réaliser le
tronçon
Bellechasse/
Notre-Dame-duRosaire

Programme
de soutien
en
innovation
agroalimentaire
(MAPAQ)
CLE
4.2 Formations en
plantes
médicinales &
mycologie
4.3 Réaliser un
inventaire de
produits
forestiers non
ligneux
4.4 Séjours pour
apprendre sur le
« vivant »

PA
 À inclure dans un forfait touristique avec hébergement
 Implique de former deux ressources locales avec François
Brouillard

(voir
précédent)

(voir
précédent)

2014

2

 Pour créer un agrotourisme forestier
 Regarder à prioriser un ou deux produits
 Comité déjà créé par le CLD sur ce dossier

CLD

?

Commission
des
ressources
naturelles

2012

2

 Ateliers sur les relations entre l’humain et les animaux
(médiation animale)
 Ateliers pour comprendre la complexité et la fragilité du
monde vivant (en forêt appalachienne)

PA

-

(autofinancement)

2013

2

4.5 Permettre l’accès
Internet partout
sur le territoire

 Pour raison de sécurité
 Une nouvelle tour à Lac Frontière pour les zones des
basses terres de Sainte-Lucie (Sogetel)
 Pour permettre des activités d’interprétation sur
appareils mobiles
 Minimiser l’impact paysager de tours de
télécommunication

MRC

2014

3

Pourvoirie Daaquam
Appalaches Lodge

Sogetel
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forestier
(90 %)

Action
5.1 Ateliers

Commentaires
 Mise en place d’ateliers de 2 ou 3 jours
 Psychologie canine, obéissance, agilité avec parcours
pour chiens dans le Parc des Appalaches
 Cani-cross (2 km et 5 km), cani-randonnée et canitrottinette
 Doga

Responsable
PA

Partenaires
Fou Braque/Clubs
canins/Université du
Québec

Coût

Financement
58

5 000 $

Programme
de mise en
valeur des
ressources
du milieu
forestier

Échéancier

Priorité

2012

1

2014

1

CLE
5.2 Salle
d’entraînement

58

 « L’Appalachien » : l’académie des chiens
 Pour les ateliers avec chiens, le PA doit disposer d’une
salle de formation intérieure

PA

1 municipalité

Coût estimé pour la mise en place des plans de cours/ateliers
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150 000 $ DEC
(programme
IPREFQ ou
Diversification des
collectivités)
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Orientation 5 : Développer des activités thématiques destinées aux chiens

 Destiné aux visiteurs avec animaux ET ne possédant pas
de chiens
 Couvre la sécurité et les comportements acceptables en
sentiers, dans les lieux communs du PA et en
hébergement
 Politique claire du nettoyage après hébergement pour
tous les lieux d’hébergement du territoire

PA

PME touristiques

-

-

2012

1

Échéancier

Priorité

2013

2

2012

2

Orientation 6 : Appliquer une notion réelle de géotourisme et de développement durable
Action
6.1 Création de
l’association du
géotourisme du
Parc des
Appalaches

6.2 Réaliser un
diagnostic de
gestion
environnementale dans le Parc
des Appalaches

59
60

Commentaires

Responsable

 Suite au diagnostic (6.2), création d’un plan d’action de
développement durable59 respectant la Convention
internationale sur la biodiversité et le tourisme60, les 13
principes du géotourisme et les 16 principes du
développement durable du Québec par l’embauche d’un
chargé de projet (écoconseiller) pour 6 mois. L’objectif
est de devenir officiellement une région géotouristique
reconnue

MRC

 Avec l’aide d’un écoconseiller, réaliser un diagnostic
environnemental pour chacune des huit municipalités et
pour chacune des quatre PME touristiques du territoire
et du PA

MRC

Partenaires
PA
CLD
8 municipalités
PME touristiques

Coût

Financement

30 000 $ Fonds de
diversification
économique
+ Fonds
d’appui des
initiatives en
milieux
ruraux

PA
CLD
8 municipalités
Appalaches Lodge
Pourvoiries
Daaquam
Camping Lac
Frontière et lac Carré

20 000 $ Fonds de
diversification
économique
+ Fonds
d’appui des
initiatives en
milieux

Lire à ce sujet les recommandations du gouvernement du Québec sur comment élaborer un tel plan :http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/outils/guide-elabo-plandd.pdf.
Voir détails en annexe 7.
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5.3 Code du chien

 Faire un inventaire actualisé des bâtiments, routes et
sites à valeur patrimoniale et paysagère par un chargé de
projet
 Introduction de ces éléments dans la nouvelle
signalisation

OBNL patrimoine
du

6.4 Interdire tous les
panneaux
publicitaires

 Pour préserver la qualité paysagère et le positionnement
d’une destination différente
 Ne touche pas l’affichage commercial des entreprises

8 municipalités

8 municipalités

PA

MRC
Alliance pour la
Valorisation des
Paysages du Québec

127

-

20 000 $ Patrimoine
Canada
(Fonds du
Canada pour
l’investissem
ent en
culture)

2013

3

-

2012

2
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6.3 Mise en valeur
des bâtiments
patrimoniaux et
des paysages

Les actions suivantes, en marketing, découlent directement des orientations précédentes et traduisent les priorités. Nous avons indiqué un niveau de priorité avec
un échéancier de réalisation maximum (1 = priorité haute; 2= priorité moyenne; 3 = priorité basse) en fonction de l’importance de chacune des actions en regard
de leur potentiel à générer des retombées économiques importantes pour le secteur.
Nous recommandons de créer un fonds de promotion du Parc des Appalaches (FDP) au montant de 48 000$ par an et dédié à des actions spécifiques telles
que vous le verrez plus loin. Ce montant serait financé par les partenaires suivants :






Par le Parc régional des Appalaches
Par les 8 municipalités
Par la pourvoirie Daaquam
Par l’Appalaches Lodge
Par un programme du milieu régional en tenant compte que les gens du milieu investissent 22 000$ de plus par année en promotion.

Dans ce plan d’action marketing, le budget annuel récurrent souhaitable pour l’ensemble du Parc des Appalaches est de 39 900$ dont la totalité provient du
nouveau Fonds de promotion du Parc tandis qu’un budget ponctuel et supplémentaire de 45 200$ en 2012 est recommandé, toutes priorités incluses (1,2,3) dont
8 200$ proviendrait du fonds de promotion du Parc. Ce « manque à gagner » en 2012 de 32 000$ doit provenir de d’autres sources de revenus, telles
qu’identifiées, faute de quoi, ces actions ne pourront être réalisées. Il faut aussi noter, qu’avec l’abolition de la gratuité pour l’accès au parc envisagée à moyen
terme (2014?) suite à l’augmentation probable de sa notoriété, le Parc des Appalaches pourrait se doter d’un fonds de promotion largement bonifié61.
Seul le niveau de priorité 1 est « obligatoire » pour parvenir à transformer localement le tourisme dans un but de développement économique. Il s’agit donc d’un
plan modulaire permettant, selon les fonds de subventions ou de partenariats obtenus réellement, de réaliser ou pas chacune des actions.
Dans le contexte où les budgets promotionnels et le nombre d’entreprises sont limités et la compétition féroce entre les centaines de destinations au Québec et dans
le monde, seules l’innovation et l’originalité dans nos façons de se vendre peuvent nous permettre d’attirer l’attention et de performer en tourisme.
Faire ressortir notre unicité, maximiser la coopération entre les intervenants touristiques en mise en marché et rétention de clientèles, offrir une grande
valeur par des forfaits pertinents, personnaliser sa relation avec ses clients et s’assurer de provoquer un « bouche à oreille » positif grâce à une qualité
d’expériences vécues (dont les « wow! ») exceptionnelles, voilà les stratégies que l’on détaille ici concrètement.

61

Sur l’hypothèse de 5 000 visiteurs payants par année, à 5$ en moyenne chacun = 25 000$
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12. Plan d’action (marketing)

La relation avec la destination « Côte-du-Sud » reste à éclaircir pour l’ensemble de la MRC de Montmagny alors que la destination « Chaudière-Appalaches » offre
des opportunités certaines étant donné leur approche marketing développé et appuyé par des budgets conséquents. À cet effet, des actions conjointes du « Parc
des Appalaches dans la région de Chaudière-Appalaches » à proximité de Montmagny et des Îles nous semblent plus prometteuses que du « Parc des
Appalaches dans la sous-région de la Côte-du-Sud dans la région de Chaudière-Appalaches. »
En ce qui concerne la gouvernance, pour chacune des actions retenues, le Parc des Appalaches doit prendre la responsabilité d’être le « maître d’œuvre », le
coordonnateur de cette mise en marché en se faisant accompagner principalement par le personnel de Communications Régionales Montmagny et par le CLD.
Donc, ce travail de mise en marché peut être réalisé par 3 personnes à temps partiel. Et le comité de suivi actuel pourrait très bien jouer mensuellement le rôle de
« gardien » de ce plan de marketing pour un mandat limité à deux ans au même niveau que le plan de développement du produit touristique.
En ce qui concerne les mesures de performances, pour chacun des actions ici proposées, si nous ne sommes pas en mesure d’évaluer l’impact direct de cette action,
il ne faut tout simplement pas la faire. Le Parc des Appalaches et ses entreprises touristiques, n’ont tout simplement pas les moyens de se contenter de faire
uniquement du « positionnement » de la destination. Il faut faire sonner « la caisse ». C’est ce que nous vous proposons ici par cette approche basée sur le «
Retour Sur l’Investissement ».

En marketing, il y a trois niveaux dans notre démarche :
Nous visons 3 marchés cibles principaux en priorisant l’automne et l’hiver :
1. Les touristes Québécois francophones en couples ou en famille de Québec, Lévis, Montréal et Montérégie voyageant avec un chien et qui veulent
séjourner dans la forêt appalachienne pour des activités de plein air douces et pour l’académie appalachienne;
2. Les touristes Québécois francophones de 46 à 65 ans, principalement des femmes, en couples, seules, entre amies ou en groupes qui veulent se
ressourcer, décrocher, relaxer, apprendre, prendre l’air, se reprendre en main dans un environnement naturel forestier;
3. Les touristes Européens francophones qui souhaitent vivre, par du multi activités, la grande nature québécoise au contact de la culture québécoise.

62

Slogan à être testé avec d’autres auprès des marchés cibles avant son utilisation réelle.
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Une image de marque, c’est une promesse. « Parc des Appalaches, Le temps retrouvé62 » avec le logo d’un chien, c’est la promesse d’une expérience qui doit être
tenue parce que l’essentiel d’une marque, c’est comment le visiteur va se sentir durant son séjour. C’est pourquoi l’image de marque de la destination exige une
vision à 360e qui s’attarde à chacun des points de contacts sur le territoire. Il faut que, concrètement et réellement, le visiteur puisse décrocher, se mettre en forme
ou se retrouver et/ou avoir un accès garanti pour son chien.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Le familial
L’amoureux du grand air
L’athlète accompli (pratique son sport favori durant ses vacances)
Le randonneur
« Je décroche » (relaxation, tranquillité)
Le philosophe (spiritualité et sens de la vie)
Le motorisé (VR)
Le romantique

Dans les mots et dans la présentation des renseignements et des forfaits, il faudra que chacun de ces 8 types se sente directement interpellé tout en traduisant
parfaitement la notion d’expérience en images et en textes63.
Enfin, ce sont les innovateurs et non pas « monsieur et madame tout le monde » que nous devons interpeller. Ce sont des individus prêts à essayer un nouveau
produit et une nouvelle destination même si la notoriété est encore faible pour le Parc des Appalaches. Ce sont ces individus qui influenceront, s’ils sont satisfaits,
tous les autres touristes.
En terminant cette introduction, on se rappelle que nous visons les touristes et non pas en priorité les excursionnistes afin de maximiser ainsi les retombées locales
par visiteur. La destination « Parc des Appalaches » ne vise pas à priori une forte augmentation du nombre de visiteurs mais plutôt des visiteurs qui vont y
séjourner plus de 24 heures, soit la définition même d’un touriste.

63

Voir en annexe 10 comment le faire précisément.
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Et nous avons déjà déterminé dans l’étape des orientations, que pour chacun de ces marchés, on vise spécifiquement 8 types de comportements en voyage:

Action

Commentaires

Responsable

1.1 Créer une base
de données
unifiée

 Créer une banque de données sur les clients potentiels et Parc des
Appalaches (PA)
réels avec pour objectif de les fidéliser sur Facebook ou
par infolettre en HTML
 Création avec le site Web du PA d’un logiciel de saisies
des coordonnées des clientèles avec au minimum les
champs suivants: nom, prénom, sexe, code postal,
adresse courriel
 Colliger les données de l’ensemble des PME touristiques
du PA

1.2 Sondage annuel

 Instaurer un sondage annuel des clientèles (3 saisons)
 Un sondage face à face pour obtenir de l’information
sur la durée de séjours, la fréquentation des attraits
touristiques, les types et montants de dépenses des
visiteurs, le profil psycho-socio-économique, l’efficacité
de la mise en marché, les motifs de
satisfaction/insatisfaction, les motifs émotionnels, etc.
 Ne pas se limiter, pour les lieux de saisies, aux BAT,mais
surtout aux lieux d’hébergement par une juste
répartition
 Informatiser le questionnaire sur des tablettes tactiles
ou autres appareils mobiles pour les saisies in situ
 Développer le logiciel de saisie et d’analyse

1.3 Tableau de bord

 Établir le tableau de bord suivant par un intranet :
 Nombre estimé de touristes/excursionnistes par saison
(été/automne/hiver)
 Taux d’activité en hébergement, restauration et attraits
par mois
 Site Web (par mois) :
- Visiteurs uniques

PA

Partenaires

Coût

Priorité

0$ (avec
bonification
du site Web)

-

2012

1

Appalaches Lodge

1 000$ (an 1
seulement)

Fonds de
promotion du
Parc des
Appalaches
(FDP)

2012

1

0$ (avec
bonification
du site Web)

-

2013

2

Camping Lac Carré

PME touristiques
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Échéancier

PME touristiques

Pourvoirie Daaquam

PA

Financement
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Orientation 1 : Connaître ses clientèles
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- Temps moyen/nombre de pages vues
- Taux de rebond
- Nombre d’hyperliens entrants
- Taux de conversion (visiteurs/acheteurs)
 Facebook (par mois) :
- Nombre de nouveaux amis
- Nombre d’amis qui commentent ou aiment
- Liens vers le site Web
 Nombre d’emplois créés dans la communauté par le
tourisme (annuel/saisonnier)
 Satisfaction des clients

132

Action

Commentaires

2.1 Définir l’image de
marque

 L’image de marque pour une destination c’est l’addition
des perceptions, des pensées et des sentiments qu’ont
les gens face à celle-ci. Créer une image de marque,
c’est orchestrer les messages et les expériences
associées à la marque afin de s’assurer qu’ils soient les
plus distincts, évocateurs, mémorables et gratifiants que
possible. La décision de visiter le Parc des Appalaches
est basé sur la foi et la confiance parce que les clients se
basent, pour la plupart, sur de l’intangible. Une
excellente image de marque touche au départ les
émotions des gens car c’est ce qui stimule la majorité
sinon toutes nos décisions en tant que consommateur et
par la suite fourni l’argumentaire justifiant notre
décision.

Responsable
Parc des
Appalaches (PA)

Partenaires

Coût

Financement

Communications
régionales
Montmagny (CRM)

CLD

5 000 $ CLD

133

Priorité

Hiver

1

2012

Comité de suivi

 Validation, par quatre groupes de discussion à Québec
et à Montréal, de la nouvelle image de marque : le nom,
son logo avec le chien, sa typo, son slogan, ses mots
clés, ses histoires à raconter, ses avantages
émotionnels, ses images, ses déclinaisons : Le temps
retrouvé, le temps d’aimer, le temps de jouer, le temps
de relaxer, etc. L’exercice servira également à sonder les

Échéancier
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Orientation 2 : Mise en place de la nouvelle image de marque

 Refonte graphique de la nouvelle image et de ses
déclinaisons65; conception de la boîte à outils de la
marque
2.2 Mobiliser les
partenaires 66

Les partenaires potentiels à mobiliser :
 PME touristiques et non-touristiques
 Leaders des 8 communautés
 Employés de première ligne en tourisme
 Gouvernements (MRC, CRÉ, ministères concernés)
 Médias locaux
 OBNL
 Maires et conseillers des 8 communautés
 Religieux
 Représentants sportifs
 Clubs sociaux

4 000$ FDP
PA

Municipalités
CRM

 S’assurer de maximiser l’intégration de la marque dans
les actions marketing de l’Appalaches Lodge et de la
Pourvoirie Daaquam
 Faire des présentations par municipalité sur la nouvelle
image de marque et leur implication souhaitée (les
mêmes soirs de présentations que pour les citoyens
mais avant les rencontres publiques)

0$

Printemps
2012

1

Appalaches Lodge
Pourvoirie Daaquam

64

Critères de sélection des participants : avec et sans chien, étant déjà venus dans le Parc des Appalaches et n’étant jamais venus mais dans tous les cas ayant effectué un voyage de plus d’une nuit au Québec en 2011.
Avoir entre 35 et 65 ans. Revenus familiaux au minimum de 70 000$. Résidents de la CMQ et de Montréal-Montérégie. Notez que le montant de 5 000$ est la moitié du coût réel car le CLD pourrait par la même
occasion sonder les touristes potentiels sur le secteur nord de la MRC.
65
66

Voir à cet effet en annexe 9 deux exemples de graphisme attrayant (Irlande) et innovant (le poisson/Île).
Les objectifs, pour ce faire, sont :

Encourager les partenaires à comprendre l’image de marque et le pourquoi de celle-ci

Comprendre comment ils peuvent la supporter et l’utiliser

Comprendre comment ils peuvent aider en facilitant aux autres son utilisation

Comment la marque affecte leur travail au quotidien

Comment fournir des expériences conformes à la marque
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voyageurs64 sur leurs motivations profondes en voyages.

2.4 Mesures de
performance de
la marque « Parc
des Appalaches »

67

 Conférence de presse avec personnalité artistique
(porte-parole avec chiens : Chantal Lacroix ?)
 Dans les médias locaux et régionaux
 Diffuser une boîte à outils de la marque papier et
électronique pour toutes les entreprises, les
municipalités, les citoyens et les organismes

PA

Mise en place des mesures annuelles suivantes :
 Le degré d’adoption de la nouvelle image de marque par
les partenaires (commerces, municipalités, PME
touristiques, OBNL, CLD, MRC, ATR, citoyens)
 Sondage à tous les deux ans sur le support et la fierté
face à la marque
 Niveau de participation aux activités promotionnelles
communes
 Profilage des clientèles : évaluer les changements dans
leurs comportements
 Satisfaction des clientèles : effectuer un sondage annuel
 Déclinaison de la marque : voir comment la nouvelle
image de marque se décline partout
 Médias : Évaluer la couverture médiatique en fonction
de la marque
 Satisfaction des partenaires : sonder régulièrement les
partenaires sur leur satisfaction et leur questionnement
face à la marque
 Perception de la région : mesurer les changements de
perception et des attitudes des visiteurs face à la
destination

PA

CLD

1 000$67 FDP

Juin 2012

2

CRM
MRC
Appalaches Lodge

CRM

0$ -

2012

Ce montant est pour la production de la boîte à outils. Aucun autre frais si l’Appalaches Lodge accepte de convaincre Chantal Lacroix (qui possède 2 chiens) d’être la porte-parole du Parc des Appalaches.
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2.3 Lancer la nouvelle
image

Action
3.1 Définir pour
tous, les mots
clés

Commentaires
 Demi-journée de travail pour valider les mots clés
optimaux servant ensuite à la programmation et à la
rédaction de textes de tous les sites Web touristiques du
territoire

Responsable
PA/CRM

Partenaires
Jean-Michel Perron

Coût

Financement
0$

-

Échéancier

Priorité

2011+

1

2012+

1

2012+

2

Selon le cas
3.2 Référencement
naturel

 Maximiser les hyperliens vers le site du PA et entre les
sites des partenaires
 Par des photos géoréférencées par municipalité et par
activité
 Utilisation de Twitter (non pour ses utilisateurs, peu
nombreux, mais pour l’importance accordée par Google
dans le référencement des twitts)
 Diffuser et indexer les contenus sur YouTube et Flickr

PA

CRM/ATR/CLD

3.3 Médias sociaux

 Convaincre un maximum de citoyens et d’entreprises de
devenir des ambassadeurs du Parc des Appalaches sur
leurs pages Facebook
 Maximiser les contenus sur la page Facebook en fonction
de la notion d’expériences du Parc des Appalaches et des
stratégies optimales. La stratégie est de fidéliser et non
pas d’acquérir de nouveaux visiteurs. À cet effet, nous
suggérons un personnage réel, un conteur ou un guide
des sentiers qui raconte ses péripéties dans le PA en
toute saison

PA/CRM

PME touristiques
Visiteurs
Citoyens
Fou Braque
Clubs canins
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500 $/an FDP

0$ -
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Orientation 3 : Internet et médias sociaux : faciliter le bouche à oreille

3.5 Ajout, diffusion
et intégration
des contenus

3.6 Bonification du
site Web du Parc
des Appalaches

68

 Textes, forfaits, photos et vidéos traduisant les
expériences offertes provenant du personnel, des
résidents, des visiteurs
 Création d’histoires intéressantes (personnages,
anecdotes, événements, particularités, etc.)
 Mettre de l’avant les avis, photos, vidéos et
commentaires des visiteurs
 Ces contenus diffusés parmi tous les partenaires
 Les contenus des partenaires sur le site du PA
 Diffuser ces contenus parmi les medias sociaux
(Facebook, flickr, You Tube, Twitter)
 Formation requise pour rendre autonome le PA/CRM
dans cette fonction
 Maximiser notre présence sur Internet en se collant aux
actions de Tourisme Chaudière-Appalaches dont
l’approche par forfaits et le plein air
 Rendre le site transactionnel (implique la gestion
d’inventaires)
 Tenir compte des européens francophones (version
spéciale sur page d’accueil)
 Utilisation de photos 360e68
 Nouveau moteur de recherche : les sentiers au cœur du
site avec géoréférencement, graphisme des sentiers
pédestres sur les modèles de http://www.escapado.fr/;

PA
PA

CRM
PME touristiques

1 000 $ FDP

2013

3

2000 $ CLE
(formation)

2012

1

2012

1

Citoyens
Tourisme ChaudièreAppalaches

PA

CLD

30 000 $ Fonds de
développem
ent
touristique
(ATR)

CRM
PME touristiques

e

Application à 70$ sur i-Phone permettant avec 4 photos de créer facilement un panorama. Idéal pour les refuges, les chalets et autres espaces où le 360 représente une valeur ajoutée.
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3.4 Version mobile

 Identifier les sites, blogues et forums ou trouver les
« innovateurs », notre client cible prioritaire
 Créer une page Facebook de « l’Académie
appalachienne » portant sur le tourisme canin, les
événements et les ateliers de formation
 Veille sur Tripadvisor
 Offrir une version mobile du site Web du PA

3.8 Création de la
fonction
« d’animatrice
numérique »
pour le PA

 Responsabilité de l’animatrice:
o Créer de nouveaux contenus sur le site Web
o Animer les médias sociaux
o Supporter les PME touristiques dans leurs
approches numériques
o Assurer une veille stratégique
o Fournir les contenus et nouvelles aux
partenaires
o Fournir les contenus sur les sites Web, pages
Facebook, YouTube, FlickR et blogues
spécialisés

5 000$ Fonds de
développem
ent
touristique
(ATR)

PA/CRM

69

Voir en annexe.
Voir en annexe un exemple partiel d’une fiche de sentiers..
71
Sur le modèle de la ville Nancy en France qui ainsi créé un circuit de 24 arbres en ville. (le circuit de l’arbre)
70
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CLD

0$ -

2013

2

2013

2
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3.7 Codes barres 2-D

http://www.randofamili.com/; mais surtout de
http://www.myswitzerland.com/fr/decouvrir_la_suisse/r
andonnee.html 69(les Suisses ont été les pionniers de la
randonnée touristique au XIXe siècle) avec application iphone et une fiche par sentier sur le modèle suivant :
http://www.myswitzerland.com/fr/accueil/decouvrir_la_
suisse/randonnee/seasonal-hiking/randonnees-dautomne/bahnerlebnisweg-de-preda-a-berguen.html70
 Sur un sentier dédié aux essences d’arbres variées,
PA
installer des codes barres pour connaître cet arbre (en
son ou en texte seulement) : caractéristiques botaniques,
histoire, propriétés médicinales et géoréférencement71

Action

Commentaires

Responsable

Partenaires

4.1 Opération
« ambassadeur
» auprès des
citoyens du Parc
des Appalaches

 Objectif : transformer chacun des citoyens en
ambassadeur du Parc des Appalaches
 Produire un dépliant sommaire (3 000 copies) et un
fichier pdf présentant la nouvelle approche touristique et
comment ils peuvent intervenir individuellement (ex : sur
leur page Facebook), distribué par la poste
 Organiser ensuite 8 rencontres publiques d’information
et de formation sur l’implication citoyenne en tourisme
et les opportunités de développement (dans chacune des
municipalités)
 Invitation à la journée porte ouverte en juin
 Inviter les médias régionaux à suivre la démarche

CLD/PA

CRM
Municipalités
Médias locaux

4.2 Opération «
charme » pour
les citoyens de
Montmagny

 On vise ici les parents et amis des résidents de
Montmagny en visite dans la région afin qu’ils les
convainquent de séjourner dans le Parc des Appalaches
 Cahier spécial dans L’Oie Blanche et promo sur CIQI
 Offrir 1 journée, par année, une « porte ouverte » avec
des activités et des promotions spéciales pour les
résidents de Montmagny (juin)

PA

CRM

4.3 Opération
« séduction »
pour les citoyens
de Lévis et de
Québec

 Avec la porte-parole72, effectuer une tournée de presse
des médias locaux de Lévis/Québec
 Campagne promotionnelle à la radio de Lévis

CRM

Coût
2000$

Financement
FDP

1000$/an FDP

Échéancier

Priorité

Mai 2012

1

2012+

2

2012+

1

CLD
Journal l’Oie Blanche
et FM CIQI

72

PA
Appalaches Lodge
Pourvoirie Daaquam

0$ -

Le cachet de la porte-parole serait idéalement une commandite de l’Appalaches Lodge. Trois actions lui seraient rattachées en 2012 : lancement de la marque, tournée de presse à Québec et mention/photo dans les
outils marketing (site Web, communiqué de presse, etc.).
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Orientation 4 : Relations de presse et publiques

 Le seul territoire au Canada qui accueille partout les
touristes avec chiens
 Un modèle de développement durable et équitable
 Deux éléments complémentaires forts :
 L’académie appalachienne
 La notion du temps est différente ici
(Le Temps retrouvé et ses
nombreuses déclinaisons…)

4.5 Communiqués de
presse

 Produire 4 communiqués sur CNW par année, marché
québécois francophone incluant la porte-parole
 Annoncer la nouvelle image de marque/histoires
remarquables en mettant l’accent sur les chiens
touristiques et l’Académie appalachienne lorsqu’elle sera
en place. Les 3 événements locaux priorisés (Festival du
Sportif, Raid des Appalaches -cani-cross- et
l’Internationale de traîneaux à chiens) sont d’excellents
prétextes à une « nouvelle ».

4.6 Tournées de
presse

 Inviter trois journalistes touristiques québécois grand
tirage (La presse – Le Soleil – Le Devoir)
 Inviter journalistes spécialisés en plein air québécois
 Recevoir médias européens francophones

CRM

PA

CRM

PA

0$ -

1 200$/an FDP

-

1

2012 +

2

2012+

2

ATR

PA/CRM

PME touristiques
Tourisme ChaudièreAppalaches/Tourism
e Québec

140

0$ -
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4.4 Des lignes de
presse simples

Action

Commentaires

5.1 Créer des forfaits
« wow! »

 Avec les événements, les nouvelles formations, des
activités d’interprétation sur les sentiers
 Créer des forfaits gagnants 4 saisons selon les règles de
l’art incluant des « wow! »
 Formation (demi-journée) sur les techniques d’une
forfaitisation réussie
 L’objectif est d’augmenter la rétention et allonger la
haute saison touristique par l’automne et l’hiver

PA

5.2 Produits dérivés

 Créer des produits-souvenirs originaux, durable et locaux
en vente chez tous les partenaires

PA

Artisans locaux

0$

5.3 Infolettre

 Avec la nouvelle base de données, envoyer une infolettre
programmée HTML promotionnelle 4 fois/an, par
courriel – voir la convergence avec les infolettres de
l’ATR au niveau de leur base de données

PA

CRM

 Comme les expériences entre le nord et le sud de la MRC
sont complémentaires; comme l’industrie touristique et
les budgets promotionnels sont limités, il importe
d’analyser pour chacune des actions marketing de le
faire en collaboration afin de maximiser l’impact auprès
des clientèles cibles

PA

5.4 Partenariat
marketing avec
le secteur nord
de la MRC

Responsable

Partenaires

Coût

Échéancier

Priorité

Janvier 2012

1

-

2014

2

1 200$/an

FDP

2012

1

-

-

en continu

1

Jean-Michel Perron
(formation)

Financement
0$ -

Partenaires
touristiques

Tourisme ChaudièreAppalaches

Secteur nord de la
MRC
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Orientation 5 : Mix marketing

5.6 Promotions
diverses

 3 pages promo coop73 sur le PA dans le guide touristique
de Tourisme Chaudière-Appalaches avec le secteur nord
sur une autre page (5 000$)
 Publicité/reportage en coop dans Guide du Camping au
Québec (1 000$)
 Publicité/reportage en coop automne-hiver pour les
randonneurs dans le magazine Espace et Marche
Randonnée. (4 000$)
 Concours originaux sur le site Web du PA, sur les pages
Facebook et sur les sites partenaires
 Programme d’affiliés avec les PME touristiques et autres
secteurs + municipalités
 À chaque longue fin de semaine de l’année, dans le
Temps des Fêtes, aux congés scolaires et aux fêtes
populaires (Saint-Valentin, Fête des Mères, Fête des
Pères, St-Jean-Baptiste, Canada, Halloween) offrir des
promotions spéciales sur Internet et sur Facebook
 Offrir des promotions spéciales pour les mois de janvier,
mai-juin et septembre-octobre par une 3è nuit gratuite
ou réduite à 50%
 Réaliser une campagne promotionnelle annuelle sur un
média couvrant Lévis-Québec
 Participation au salon de plein air de Montréal avec des
chiens
 Formation annuelle du personnel de
BonjourQuébec.com (Montréal & Québec) et des
BIT/BAT de Chaudière-Appalaches avec voyage de
familiarisation pour les employés des BIT en juin de
chaque année

PA

CRM

PA

CRM
Partenaires

10 000$/an

FDP+

(valeur
réelle de
20k$
minimum)

PME
touristiques

7000$/an

FDP

2012+

2

2012

1

ATR

ATR

Municipalités

73

Coop : nos PME touristiques, à même leur budget marketing individuel, participe également afin de maximiser l’impact par des annonces d’une dimension appréciable. Le programme co-op de Tourisme ChaudièreAppalaches sera bonifié en 2012 (il était de 100 000$ en 2011) = maximum de 5 000$ par entreprise et de 25% maximum du coût de la publicité. Tout comme pour le programme de soutien à la promotion des
événements, sujets aux mêmes conditions, la date limite du dépôt des demandes est le 31 janvier de chaque année.
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5.5 Publicité/reporta
ge

5.8 Commanditaire
officiel du PA

5.9 Démarchage

 Production d’un dépliant en 10 000 copies traduisant la
notion d’expérience, les valeurs et la nouvelle image de
marque incluant les forfaits et les événements, distribué
à nos clients et aux BIT de Chaudière-Appalaches
 Idéalement, avec 50 000 copies de la brochure PA et en
collaboration avec le secteur nord, les PME et l’ATR,
effectuer un envoi ciblé par la poste en Montérégie
 Production de la carte sous format papier imperméable –
500 copies en 2012, 700 en 2012, 1000 en 2013  Trouver un commanditaire officiel du PA (sans pour
autant donner son nom au PA), ex : Pedigree, Eukanuba.
 Préparer un plan de visibilité
 Viser 15 000$/année sur trois ans74
 Rencontre de 5 agences réceptives québécoises (au
maximum) et invitations de séjours

PA

CRM

4000$/an

FDP

2012+

1

PA

CRM

15 000$/an

FDP/ATR

2013+

2

Autofinancement

2012+

1

PA

CRM

PA

CRM

200$

FDP

2012

1

PA

Appalaches Lodge

0$

-

2012

1

0$

-

2012

1

Pourvoirie Daaquam
5.10 Code du
chien

 Établir le code comportemental du chien autant pour les
touristes propriétaires que pour les touristes sans chien

PA

PME touristiques
Municipalités

74

Ce montant de 45 000$ n’est pas tenu en compte dans ce plan. S’il est obtenu, il servira à bonifier la mise en marché par l’embauche d’une ressource humaine dédiée (animateur numérique) et par l’augmentation de
l’envoi postal en Montérégie à 100 000 foyers.
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5.7 Dépliant annuel
PA

Principes du développement durable et du géotourisme
Loi sur le développement durable (chapitre II, article 6)
LES PRINCIPES
a) « santé et qualité de vie » : les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement
durable. Les personnes ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature;
b) « équité et solidarité sociales » : les actions de développement doivent être entreprises dans un souci d’équité intra et intergénérationnelle ainsi que d’éthique et de
solidarité sociales;

c) « protection de l’environnement » : pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement doit faire partie intégrante du processus de
développement;

d) « efficacité économique » : l’économie du Québec et de ses régions doit être performante, porteuse d’innovation et d’une prospérité économique favorable au progrès
social et respectueuse de l’environnement;

e) « participation et engagement » : la participation et l’engagement des citoyens et des groupes qui les représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du
développement et assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social et économique;

f) « accès au savoir » : les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la recherche doivent être encouragées de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à
améliorer la sensibilisation et la participation effective du public à la mise en oeuvre du développement durable;

g) « subsidiarité » : les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit être
recherchée, en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens et des communautés concernés;

h) « partenariat et coopération intergouvernementale » : les gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable le développement sur les plans environnemental,
social et économique. Les actions entreprises sur un territoire doivent prendre en considération leurs impacts à l’extérieur de celui-ci;

i) « prévention » : en présence d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et de correction doivent être mises en place, en priorité à la source;
j) « précaution » : lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus
tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement;

k) « protection du patrimoine culturel » : le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, de traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il
transmet les valeurs de celle-ci de génération en génération et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Il importe d’assurer son identification, sa
protection et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes de rareté et de fragilité qui le caractérisent;
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ANNEXE 1 :

maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens;

m) « respect de la capacité de support des écosystèmes » : les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la
pérennité;

n) « production et consommation responsables » : des changements doivent être apportés dans les modes de production et de consommation en vue de rendre ces

dernières plus viables et plus responsables sur les plans social et environnemental, entre autres par l’adoption d’une approche d’écoefficience, qui évite le gaspillage et qui
optimise l’utilisation des ressources;

o) « pollueur payeur » : les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent autrement l’environnement doivent assumer leur part des coûts des mesures
de prévention, de réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de l’environnement et de la lutte contre celles-ci;

p) « internalisation des coûts » : la valeur des biens et des services doit refléter l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur
conception jusqu’à leur consommation et leur disposition finale.

Le géotourisme est fondé sur 13 principes fondateurs qui ont pour but de promouvoir un développement durable du tourisme.
1. Intégrité du lieu
Valoriser le caractère géographique du lieu en le développant et en l’optimisant par des gestes qui le soulignent et reflètent son patrimoine culturel et naturel,
favorisant ainsi la mise en place d’un marché distinctif et d’une fierté culturelle.
2. Codes internationaux
Respecter le Code mondial d’éthique du tourisme de l’Organisation mondiale du tourisme ainsi que les principes de la Charte internationale du tourisme culturel
du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS).
3. Participation de la communauté
Fonder le tourisme sur les ressources communautaires autant que possible en encourageant les entreprises locales et les associations citoyennes à bâtir des
partenariats pour offrir aux visiteurs une expérience unique et authentique et pour promouvoir et commercialiser le lieu avantageusement. Aider les entreprises à
concevoir une approche de tourisme qui s’appuie sur la nature, l’histoire et la culture de la région, y compris sa gastronomie, ses métiers d’art et ses spectacles, etc.
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l) « préservation de la biodiversité »: la diversité biologique rend des services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Le

Soutenir des stratégies de développement touristiques ainsi que les petites ou moyennes entreprises qui visent des retombées économiques et sociales positives
pour les communautés participantes, principalement la réduction de la pauvreté, et qui expriment de manière manifeste les politiques d’intendance de la
destination nécessaires pour préserver ces avantages.
5. Satisfaction des touristes
Voir à ce que les géotouristes soient ravis et retournent chez eux avec des récits de vacances inédits, encourageant leurs amis à tenter les mêmes expériences et
apportant ainsi une demande continue pour la destination.
6. Conservation des ressources
Encourager les entreprises à minimiser la pollution de l’eau, les déchets solides, la consommation d’énergie et d’eau, l’usage de produits chimiques pour
l’aménagement paysager et l’éclairage nocturne excessif. Publiciser ces mesures afin d’attirer le grand marché du tourisme respectueux de l’environnement.
7. Conservation et valorisation des attraits de la destination
Inciter les destinations à préserver les habitats naturels, les sites patrimoniaux, les qualités esthétiques et la culture locale. Prévenir la dégradation en gardant le
volume de fréquentation touristique dans les limites maximales acceptables. Rechercher des modèles d’affaires qui soient rentables dans ces limites. User de
persuasion, de mesures incitatives ou, le cas échéant, coercitives.
8. Planification
Reconnaître et répondre aux besoins économiques à court terme sans nuire au caractère durable et au potentiel géotouristique de la destination. Là où le tourisme
attire des travailleurs immigrants, développer de nouvelles communautés qui soient elles-mêmes des améliorations pour la destination. S’efforcer de diversifier
l’économie et de maintenir une croissance démographique viable. Adopter des stratégies publiques d’atténuation des pratiques incompatibles avec le géotourisme
et nuisibles à l’image de la destination.
9. Utilisation du territoire
Anticiper les pressions de développement et mettre en œuvre des mesures pour prévenir un développement excessif et dommageable. Contrôler l’étalement des
centres de villégiature et des résidences secondaires, particulièrement sur les côtes et les îles, afin de conserver une diversité d’environnements naturels et
pittoresques et d’assurer un accès public aux plans d’eau. Favoriser l’installation de grandes attractions autosuffisantes et indifférentes aux qualités du site, tel que
les parcs thématiques et les centres de congrès, dans des secteurs défavorisés qui ne présentent pas d’intérêt écologique, paysager ou culturel.
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4. Avantages pour la communauté

Favoriser une offre complète en matière d’alimentation et d’hébergement afin d’attirer toute la gamme démographique du marché géotouristique pour maximiser
la résilience à court comme à long terme de l’économie
11. Interprétation interactive
Engager les visiteurs et leurs hôtes à connaître la région. Encourager les populations à faire valoir leur patrimoine naturel et culturel local, développant chez elles
un sentiment de fierté qui enrichisse l’expérience qu’en auront les touristes.
12. Marché ciblé
Orienter la croissance du marché touristique vers les segments les plus susceptibles d’apprécier, de respecter et de faire connaître le lieu et ses attraits distinctifs.
13. Évaluation
Instituer un processus d’évaluation régulier mené par un comité indépendant représentatif de toutes les parties intéressées, dont les conclusions soient
publicisées.
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10. Marché diversifié

Les 23 désignations juridiques ou administratives d’aires protégées au Québec
1. Écosystème forestier exceptionnel :
o

Forêt ancienne

o

Forêt rare

o

Forêt refuge

2. Habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable
3. Habitat faunique (8 types d'habitats)
o

Aire de concentration d’oiseaux aquatiques

o

Aire de confinement du cerf de Virginie

o

Habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable

o

Colonie d’oiseaux en falaise

o

Colonie d’oiseaux sur une Île ou une presqu’Île

o

Habitat du rat musqué

o

Héronnière

o

Vasière

4. Milieu marin protégé
5. Milieu naturel de conservation volontaire
6. Parc de la Commission de la capitale nationale (Canada)
7. Parc national et réserve de parc national du Canada
8. Parc national du Québec
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ANNEXE 2
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9. Refuge biologique
10. Refuge d’oiseaux migrateurs
11. Refuge faunique
12. Réserve aquatique
13. Réserve aquatique projetée
14. Réserve de biodiversité
15. Réserve de biodiversité projetée
16. Réserve de parc national du Québec
17. Réserve de territoire pour fin d'aire protégée
18. Réserve écologique
19. Réserve écologique projetée
20. Réserve nationale de faune
21. Réserve naturelle reconnue
22. Paysage humanisé
23. Paysage humanisé projeté
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(Résumé de groupes de discussions réalisés auprès de touristes montréalais et de la couronne de Montréal en 2009)
TENTES
Cette section résume les résultats obtenus au sujet de la tente Huttopia. Les participants des quatre groupes de discussion ont été invités à répondre à cette section du guide.
Intérêt pour la location d’une tente Huttopia
Nous avons testé l’intérêt des participants des 4 groupes pour louer une tente Huttopia.
Texte lu par l’animateur
La Tente Huttopia est adaptée au climat du Québec. Elle est faite de toile et de bois : plancher de bois, structure de bois et toile parfaitement étanche. Elle peut accueillir 5 personnes, dont un maximum de 4 adultes (4
matelas simples jumelables). Tout le nécessaire pour la préparation des repas est fourni. À l’extérieur, un réchaud au gaz sous un auvent, une desserte et un meuble de rangement. À l’intérieur, un petit frigo, de la
vaisselle et une batterie de cuisine. Sont également fournis : la table pique-nique, l'éclairage, le chauffage d'appoint et le foyer extérieur. Une toilette privée se situe à l’extérieur.
Voici les éléments qui ressortent :
 Plusieurs associent ce camping à du « camping de luxe ». Pour plusieurs, il s’agit d’une formule intéressante, car elle remédie aux inconvénients du camping traditionnel.
C’est du camping de luxe. Ça fait un peu chalet.
J’en achèterais une demain matin !
 Plusieurs participants seraient intéressés à vivre cette expérience de camping.
Cela m’intéresse beaucoup, car on a l’air d’avoir plus de confort que dans une tente ordinaire. J’ai fait du camping des années, mais c’est fini. Cependant, ce concept-là, je l’essaierais.
Mes beaux-parents l’ont essayé et ont adoré cela.
 Pour certains, toute forme de camping est exclue.
J’ai fait beaucoup de camping et j’ai déjà donné.
Au même prix, je peux avoir une belle chambre d’hôtel.
 Les hommes se disent davantage intéressés que les femmes.
Comme c’est du camping de luxe, ce serait peut-être vendable auprès de ma femme.
Mon chum aimerait ça, mais moi le camping, je ne suis plus capable !
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ANNEXE 3 LES TENTES ET CHALETS LOCATIFS ET LES QUÉBÉCOIS

Les enfants, ma femme et moi, nous avons adoré notre expérience. Un des avantages dans les parcs est d’être directement situé près des sentiers de marche.
 On aime le confort des lits et le fait qu’il n’y ait pas de matériel à apporter.
La seule présence d’un lit me convainc !
Même pas besoin de traîner la tente. C’est super.
 Certains soulignent que ce produit est offert dans les sites de la Sépaq.
Nous avons finalement demandé aux participants le montant qu’ils seraient prêts à payer pour une nuitée en tente Huttopia. Les montants varient entre 30 $ à 150 $ avec une moyenne de 70 $.

CHALETS
Cette section résume les résultats de deux groupes de discussion menés auprès d’adultes ayant loué un chalet au Québec au cours des deux dernières années. Dans un cas, les participants avaient des enfants et dans
l’autre cas, il s’agissait d’adultes sans enfant.
Habitudes de location
Nous avons demandé aux participants quelles étaient leurs habitudes en matière de location de chalets. On note que :
 Le plus souvent, on loue un chalet pour une fin de semaine, une longue fin de semaine ou une semaine. Les congés comme le Fête du Travail ou la période des fêtes sont populaires.
 Les participants louent des chalets en hiver comme en été.
 On loue des chalets en famille, en famille élargie (oncles, tantes, etc.) ou avec des amis.
 Les régions où on loue des chalets sont très diversifiées : Lanaudière, Bas Saint-Laurent, Îles-de-la-Madeleine, Laurentides, Charlevoix, région de Québec, Gaspésie, Outaouais, Ontario, Île-du-Prince-Édouard, etc.
 Plusieurs participants font également du camping.
 Pour ceux qui ont des animaux de compagnie, les politiques à cet effet peuvent être importantes. Certains se disent prêts à payer un léger supplément pour louer avec leur animal ; d’autres estiment qu’il est plus
facile de payer pour faire garder l’animal.
C’est une occasion de se revoir en famille élargie.
On loue souvent avec d’autres couples d’amis.
On loue des chalets pour visiter le Québec.
Je loue des chalets régulièrement dans plusieurs régions du Québec.
On aime bien se regrouper avec plusieurs amis pour louer un chalet.
Le chalet est un prétexte de rassemblement.
Fréquence de location
Le nombre de fois où les participants ont loué des chalets au cours des deux dernières années est très variable. Il va d’une à huit fois. La majorité des participants ont loué un chalet plus de deux fois. On note aussi que
la fréquence de location est plus élevée dans le groupe d’adultes sans enfant.
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 Deux participants (un dans chaque groupe) ont déjà fait l’essai de ce type de tente et ont mentionné avoir beaucoup aimé leur expérience.
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Le chalet idéal
Le chalet idéal est ainsi décrit par les participants :





























Un prix abordable;
Localisé sur un beau site / La beauté de la nature;
Une localisation sur le bord d’un lac avec baignade;
L’équipement de cuisine compris. On désire un équipement complet;
Les activités à proximité (plage, sentiers de randonnée, pêche, canot, pistes de ski de fond, etc.);
Du cachet et de beaux matériaux de construction (exemple : en bois rond);
L’équipement de loisirs compris avec la location. Exemples : chaloupe, canot, pédalo;
Le nombre de chambres à coucher;
La propreté;
La possibilité de manger à l’extérieur (balcon ou cuisinette avec un toit et un moustiquaire);
L’espace pour jouer ou flâner en cas de pluie; on désire un chalet assez spacieux;
Espace de rassemblement quand on est plusieurs;
Une grande table de cuisine;
Une grande salle de bain;
Des lits confortables;
Des services à proximité (dépanneur, épicerie, restaurants);
L’espace entre les chalets. On désire avoir une intimité;
Le confort intérieur;
Un foyer intérieur;
Un endroit pour faire un feu à l’extérieur;
Une belle galerie, une terrasse ou une véranda;
Un spa;
La possibilité d’accéder aux activités en marchant;
Pas de tapis;
Pas d’antenne satellite;
Les quotas de pêche;
Les politiques : fumeur ou non-fumeur, avec ou sans animaux, etc.;
La disponibilité du chalet à la période désirée.

On va au chalet pour avoir la paix, loin de la ville.
On ne veut pas être collé sur le voisin.
Si je suis sur la galerie à l’extérieur, je ne veux pas avoir l’impression de souper avec les voisins.
Pour moi, un tapis signifie « pas propre ».
Ça ne me tente pas de prendre mon auto pour aller faire du tir à l’arc. Je veux pouvoir accéder aux activités en marchant.
Je veux avoir assez d’équipement dans la cuisine, comme si on était à la maison.
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Les photos en disent beaucoup sur Internet.
La distance à parcourir
On mentionne que la distance, en soi, a relativement peu d’importance. La distance est tributaire de la destination et de l’endroit où l’on veut aller.
La distance a peu d’importance. Tout dépend de la région où tu veux aller.
Si tu veux visiter une région, tu t’arranges pour trouver un chalet dans cette région.
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Sources d’information consultées pour louer un chalet
La principale source d’information est de loin Internet. C’est un outil utilisé par tous les participants. Les participants font leur recherche par région. On mentionne l’importance des photos. Les autres sources nommées
sont : les hebdos, les petites annonces, le bouche à oreille.

Coûts détaillés de tentes entièrement équipées
6 200 $
2 000 $
1 250 $
1 000 $
800 $
500 $
11 750 $

toiles et tubulures
meubles (1 lit double + 2 lits simples + 1 table et 2 bancs + 1 meuble à réchaud et 1 meuble pour vaisselle)
plancher de bois en section incluant la galerie
frigidaire au propane
matelas et vaisselle
poêle
au total par unité + mise en place + bloc sanitaire commun

(source : Contact Signature, Saint-Elzéar en Gaspésie, fournisseur des tentes Uttopia à la Sépaq)
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ANNEXE 4 LE MODÈLE ET COÛT DÉTAILLÉ DE LA TENTE SUGGÉRÉE POUR LE PARC DES APPALACHES




Fonctionne au propane pour l’eau chaude
La photo suivante monte l’une des 4 salles de bain privées (douche, toilette, lavabo)
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ANNEXE 5 BLOC SANITAIRE DE LA SÉPAQ SUR LE CAMPING WILCOX (ANTICOSTI, JUILLET 2011)
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Qui est visé par l’IPREFQ?



Les petites et moyennes entreprises.
Les organismes à but non lucratif.

Quels sont les types de projets recherchés?
Les projets recherchés sont ceux réalisés dans les collectivités admissibles en fonction de leur dépendance au secteur forestier et de leur niveau de dévitalisation. Les projets qui pourraient être
financés sont, par exemple :
 Plans de relance pour les collectivités;
 Développement de nouveaux attraits touristiques;
 Projets de 2e et 3e transformation du bois;
 Augmentation de la productivité par l’acquisition d’équipement ou l’adoption de nouvelles technologies;
 Amélioration des capacités d’innovation;
 Accroissement des capacités de développement de nouveaux marchés.
Quels sont les projets exclus?


Les projets qui contreviennent aux obligations du Canada en vertu de l'Accord sur le bois d’œuvre résineux avec les États-Unis.

Les objectifs de l’initiative sont :



Renforcer et accroître l’activité économique des zones touchées par la crise forestière pour y créer et maintenir des emplois.
Accorder une attention particulière aux PME établies dans les collectivités touchées pour les rendre plus performantes.
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ANNEXE 6 LE PROGRAMME DE DEC : Initiative ponctuelle de renforcement des économies forestières du Québec

Renseignements sur l’entreprise ou l’organisme
 historique de l’entreprise ou de l'organisme;
 liste des actionnaires et répartition des actions (%);
 liste des membres du conseil d'administration et des principaux dirigeants;
 liste des sociétés affiliées et des associés avec leur pourcentage de participation au sein de l’entreprise;
 description des produits et services de l’entreprise ou des activités de l’organisme (incluant la capacité de production et le pourcentage utilisé, si applicable).
Renseignements sur le projet
 décrire le projet, incluant le territoire desservi (pour les OBNL), les objectifs, les retombées socio-économiques attendues, le calendrier de réalisation et, s’il y a lieu, les risques (financiers,
commerciaux, technologiques, etc.) associés à votre projet;
 préciser les équipements à acquérir (nature, finalité, dimension au sol (longueur et largeur), équipement fixe ou mobile, etc.);
 préciser le nombre d'emplois créés, maintenus ou perdus par le projet (temps plein, temps partiel et saisonnier);
 présenter l’équipe ou le responsable de la gestion du projet.
Coûts et financement du projet
 détailler les coûts du projet;
 financement du projet : mentionner l’apport de l’entreprise, d’institutions financières et de toutes aides fédérales, provinciales ou municipales confirmées et non confirmées pour la réalisation
du projet (source, nature et montant);
 démontrer le besoin d’aide financière.
Situation financière de l’entreprise ou de l'organisme
 annexer les états financiers des deux dernières années et les états financiers intérimaires les plus récents;
 annexer les états financiers des sociétés mères et apparentées, le cas échéant;
 fournir les prévisions financières pour les trois prochaines années (état des résultats, bilan, ventes domestiques et d'exportation, fonds de roulement, fonds autogénérés, revenus autogénérés,
etc.).
Clientèle
 identifier la clientèle actuelle et la clientèle ciblée (ventes domestiques, hors Québec, hors Canada);
 définir les principaux concurrents, le positionnement de votre produit sur les marchés et vos avantages compétitifs;
 présenter votre stratégie de commercialisation.
Impacts environnementaux
 y a-t-il un cours d’eau à moins de 30 mètres du lieu de la réalisation du projet?
 le terrain est-il desservi par les services d’aqueduc et d’égout?
 l’entreprise possède-t-elle un certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec pour ses opérations industrielles?
 le projet prévoit-il l'agrandissement ou la construction d'un bâtiment?

158

Analyse et plan d’action touristique pour le Parc des Appalaches 2012-2014| Octobre 2011

Informations essentielles à joindre avec votre demande d'aide financière

Innovation/essai et expérimentation
 brevets et droits de propriété intellectuelle détenus (et/ou en cours d'obtention) et demande de crédits d'impôt;
 état de l'avancement des travaux dans le développement du produit ou en recherche et développement;
 prochaines étapes du développement du produit avant sa commercialisation;
 décrire le caractère innovant du produit;
 expliquer le potentiel commercial du produit;
 produits comparables dans l'industrie.
Développement de marché
 identifier les marchés visés;
 identifier le réseau de distribution;
 fournir les études de marché pertinentes;
 déposer les brevets et homologations du produit;
 objectifs en termes d’exportation (chiffre d’affaires, part de marché, etc.).
Productivité/modernisation
 diagnostic de productivité (information sur la capacité de production, gain de productivité, équipements, etc.);
 principaux clients, fournisseurs et sous-traitants;
 impact du projet sur la compétitivité et la croissance de l’entreprise.

Autres éléments utiles pour votre projet (si applicable)
Déposer les études, diagnostics ou recommandations d’experts réalisés.
Joindre les études de marché récemment produites dans votre secteur.
Présenter les avis technologiques permettant de valider la faisabilité des produits.
Fournir les avis d’expert permettant de valider si les produits sont brevetables.
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Information complémentaire selon la nature de votre projet
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ANNEXE 7 LES BALS ITINÉRANTS
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3. Objectives
26. The objectives focus on actions to implement specific elements of the overall vision and goals, and may include clear activities and the time by which these will be achieved.
Objectives should be performance-based (e.g., construction of an interpretative trail to aid development of local guide services) and process-based (e.g., establishment of an
operational management system for tourism and biodiversity). As with the vision and goals, it is important to involve and consult with all relevant stakeholders, and especially the
tourism industry and indigenous and local communities that are or may be affected by tourism development, in the process for setting objectives.
27. Objectives should be specific and should include specific areas identified in clearly delineated zones listing the types of activities and infrastructure that would be acceptable and
should be developed. It should also outline the impact management measures that would be appropriate, and intended markets (with greater detail, as set out in the notification
process, being required for proposals for tourism development or activities at specific locations).
28. Governments may also wish to consider:
a. Measures to ensure that sites designated at international level, such as Ramsar or World Heritage sites or Biosphere Reserves, are accorded appropriate legal recognition and
government assistance at the national level;
b. Establishing reserves based on the biosphere reserve concept and incorporating sustainable-development objectives, generating income and employment opportunities for
indigenous and local communities, and promoting appropriate product development;
c. Measures to ensure that sites, at the national level, such as national parks, reserves and marine conservation areas are accorded appropriate legal recognition, have
management plans and are provided necessary government support;
d. Strengthening the protected area network and encouraging the role of protected areas as key locations for good practices in the management of sustainable tourism and
biodiversity, taking into account the full range of protected area categories;
e. Use of political and economic tools and measures to encourage the channelling of part of total tourism revenues towards supporting the conservation and sustainable use of
biodiversity, such as conservation of protected areas, education, research programmes, or local community development;
f. Encouraging all stakeholders, as well as the private sector, to actively support the conservation of biodiversity and the sustainable use of its components.
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ANNEXE 8 CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA BIODIVERSITÉ ET LE TOURISME (section des objectifs, voir en
détails sur : http://www.cbd.int/tourism/guidelines.shtml?page=a)
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29. Governments will normally coordinate this process at national level. This process may also be undertaken at more local levels by local government, and by communities at
community level. Where local- and community-level objectives for tourism and biodiversity have been set, these may be taken into account by governments when preparing national
level objectives.

Extrait de la page d’accueil de la section des randonnées pédestres. À droite se trouve une partie du moteur de recherche avec ses critères de sélection.
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ANNEXE 9 LES RANDONNÉES SUR LE SITE WEB DE SUISSE TOURISME
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Dans les deux prochaines pages, chacun des nombreux circuits de randonnée- ici « Eiger trail »- se présente en détails avec les forfaits s’y rattachant (même automatiquement en
$can!). Il ne s’agit que d’une partie des infos présentes dans chacune des fiches interactives de chacun des sentiers…
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9-A
Publicité dans National Geographic Traveller (octobre 2011) de l’Irlande avec le territoire en dessin.

167

Analyse et plan d’action touristique pour le Parc des Appalaches 2012-2014| Octobre 2011

ANNEXE 10 STYLES GRAPHIQUES SUGGÉRÉS

Ces photos-montages de l’artiste scandinave Erik Johannson montrent comment on peut transformer la réalité tout en se rattachant à celle-ci. Développer une photo concept pour le
parc des Appalaches mettant en vedette un sentier « transformé » avec possiblement un chien serait innovateur et capterait l’attention des clients potentiels.
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9-B
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Le Voyageur est plus qu’un touriste!
-

« L’aspect le plus important, c’est de comprendre, - voir ce que les autres font, observer la vie des autres et avoir des expériences. » Lin, Chine.
« Montrez-moi quoi faire, montrez-moi les gens, Je veux vivre cette expérience » Jon, USA.
« On veut pas se sentir comme des touristes, on veut s’intégrer… » Brigitte, Allemagne.
« Ce n’est pas que de prendre des photos en série… » Hiroshi, Japon.
- « Le Voyageur voit ce qu’il voit, le touriste voit ce qu’il est venu voir » -G.K. Chesterton
-

LA DÉFINITION DE CE QU’EST UN VOYAGEUR :
Les expériences touristiques sont créées par les gens rencontrées, les places visitées, les activités réalisées et les souvenirs de voyage, particulièrement en observant, en goûtant, en touchant, en
sentant, en écoutant et en faisant partie d’une culture ou d’un style de vie très différent de son quotidien. Pour le Voyageur, l’expérience ne provient pas d’une seule activité mais plutôt d’une
combinaison d’expériences dans une même région qui rejoint ses profonds besoins et ses désirs.

Trois marchés de clients qui recherchent des expériences :
 Québécois
 Canadiens & Américains
 Hors Amérique du Nord

Un profil commun du « Voyageur »
 Un type universel de gens qui partagent des valeurs, des attitudes et des motivations dans la vie, bien au-delà du tourisme ;
 Éduqués, intéressants, ouverts d’esprit, heureux, positifs qui jouissent de la vie ;
 Motivés par les occasions de croissance personnelle et de dépassement ;
 « Faire » plus que « parler » ;
 Leaders d’opinion dans leur milieu ;
 À la recherche de nouvelles expériences dont ils pourront « se vanter » ;
 Recherchent et discernent les marques et les formes de communication ;
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ANNEXE 11 L’EXPÉRIENCE EN TOURISME

On le retrouve dans tous les groupes d’âge, toutes les strates de revenus et partout à travers le monde ;
Le voyage est une partie importante de sa vie, de son style de vie ;
Comparé aux autres touristes, il sort des sentiers battus et veut se faire des amis dans la population locale, créer des liens personnels et vivre la réalité quotidienne du pays ;
En voulant s’engager ainsi dans une autre culture, cela comble son désir de cheminement personnel;
Recherche une nouvelle destination à « être découverte ». Il préfère donc être hors des sentiers battus et pas nécessairement à la mode;

En résumé :
Ses caractéristiques :
1.
2.
3.
4.

Il est un voyageur expérimenté ;
Un leader d’opinion qui aime innover ;
A l’esprit ouvert ;
Sélectif dans les médias qu’il consomme. Il faut que ce soit pertinent et motivant :

i.
ii.
iii.
iv.

Internet
Télévision par câble
Canaux spécialisés avec documentaires et sur la culture
Médias électroniques
v. Cinéma

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le voyage est une partie importante de sa vie ;
Demeure plus longtemps dans le pays visité et dépense plus ;
Va au-delà des grands centres ;
Est moins matérialiste ;
A des revenus plus élevés que la moyenne ;
Est éduqué et bien informé sur divers sujets.

Ses désirs :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Expériences personnelles authentiques ;
Se faire des amis et développer des relations personnelles ;
Rencontrer et interagir avec des gens de la place ;
Vivre quelque chose de différent de son style de vie habituel ;
Comprendre et apprendre à propos de d’autres styles de vie et cultures;
Participer et expérimenter dans un autre quotidien plutôt que simplement l’observer ;
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Le Voyageur :






Comment les influencer ?
 Besoin de communiquer des nouvelles « nouvelles » ;
 Faire vivre l’image de marque ;
 Préparer des expériences dont ils vont faire partie et non pas simplement observer ;
 Se baser sur le lien entre la personnalité Québécoise et son environnement physique ;

Que recherchent-ils ?
 Apprendre quelque chose, un nouvel angle, nouveaux renseignements, nouveaux éléments ;
 Vivre une expérience en participant à la culture et au style de vie au lieu de simplement observer ;
 Une expérience personnelle authentique dont ils pourront parler. Ils sont sociables et apprécient interagir avec les gens de la place ;
 Une opportunité de vivre une aventure où ils pourront se mettre au défi physiquement, mentalement et émotionnellement ;
 Vivre dans un même voyage de multiples expériences uniques & enrichissantes ;
 Un excellent rapport qualité/prix ;

Un portrait général du Voyageur
 Ils sont de grands Voyageurs moins affectés par les barrières traditionnelles : distance, temps, prix ;
 Pour attirer ce segment lucratif, il faut se vendre et livrer des produits qui répondent aux besoins et désirs des voyageurs ;
 Le voyage a une place importante dans le vie du Voyageur qui considère de multiples destinations lorsqu’ils fait son choix;
 On peut rejoindre le Voyageur si on connaît son média de prédilection ;
 Toute approche marketing auprès des Voyageurs va toucher également d’autres segments et peut-être même les influencer ;
 Même si on sait que les « expériences » québécoises sont variées et généralement de qualité, le Voyageur, lui, n’en sait rien ;
 Nous devons donc développer un éveil chez les Voyageurs à propos de la variété, la qualité et le spectre d’expériences que le Québec a à offrir tout en faisant ressortir notre
valeur ajoutée par rapport aux autres destinations ;
Comment créer une expérience ?
 Puis-je aller au-delà de mon offre de base et offrir une expérience ?
 Comment puis-je offrir une expérience mémorable à mes clients ?
 Est-ce que j’offre une expérience ou simplement un endroit pour dormir ou à visiter ?
 Qu’est-ce que mes clients disent à propos de mon produit ?
 Comment mon produit ou mon entreprise se compare à d’autres au Québec ou ailleurs dans le monde ?
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7. Se mettre au défi physiquement, mentalement et émotionnellement ;
8. Visiter des régions authentiques qui ne font pas partie nécessairement des grands circuits touristiques ;
9. S’exposer à des expériences uniques et personnellement engageantes.

Quels sont mes atouts ?
Est-ce que mon matériel promotionnel reflète mon produit ?
Combien ça coûterait de transformer mon produit en expérience ?
Comment vendre ces changements ?
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Les étapes pour créer une expérience (voir photos des étapes en annexe):

OFFRE

CARACTÉRISTIQUES

Environnement/produit général Périssable / Remplaçable
Produits

Tangibles / Standardisés

Services

Intangibles / Adaptés à chaque segment

Expériences

Mémorables / Personnalisées

Questions à se poser :





Quelles expériences la région offre ?
Qu’est-ce qui est unique à la région ou à ton produit ?
Qu’est-ce que votre région peut offrir comme élément de différenciation ?
Quelle (s) catégorie (s) d’expérience ton produit offre-t-il ?

L’importance de forfaitiser, de réseauter avec d’autres expériences locales et régionales :






Permet de faire un marketing plus efficace en incorporant les activités et les expériences que le Voyageur recherche
Augmente la visibilité de ton produit
Permet le bouche à oreille
Provoque le renouvellement du produit et amène la récurrence
Augmente la durée de séjour pour toute la région
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De plus, lorsque tu décris la destination (région, Québec ou Canada):




Incorpore la couleur locale en utilisant des « locaux » et en racontant des secrets que seuls les locaux connaissent et ce, avec humour.
Montre ce qui te différencie, ton unicité et montre quelque chose de nouveau sur ta région ou sur le Québec à ton auditoire.
Incorpore des activités, des expériences en faisant ressortir l’opposé du quotidien du Voyageur.

Lorsque tu écris sur ton produit ou ta région :




Dans la première phrase, fais référence à « l’expérience québécoise » de ton secteur (grande nature, urbain, fleuve Saint-Laurent, etc.).
Explique tes éléments de différenciation avec les activités offertes.
Fais ressortir ce qui suit :
 Éléments locaux rattachés à cette expérience
 Nouveaux renseignements, nouveaux angles de présentation qui contraste avec le quotidien du Voyageur
 La vie quotidienne des locaux, des Québécois d’aujourd’hui
 L’élément de différenciation de cette réalité (ce que le Voyageur va raconter à ses compatriotes lors de son retour)
 La variété des expériences et activités diverses
 N’inclus que ce que tu peux livrer.

L’image doit refléter l’expérience québécoise (non définis efficacement encore):




Un Québécois qui s’adresse directement au Voyageur en lui souhaitant la bienvenue.
Les images doivent refléter ce qu’est l’expérience avec des gens qui la vivent
Les images devraient présenter de la nouveauté. Évitez les icônes habituels et les beaux paysages toujours en montrant des gens actifs afin que le Voyageur s’identifie.
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Comment transmettre dans l’écrit (brochures, Web, pub, etc..) l’expérience québécoise ?
 La voix : il faut parler directement à un individu comme dans une conversation. Utiliser une personne locale.
 Le ton : doit refléter ce que le voyageur pense du Québec, amical, simple, chaleureux et romantique(USA)...
 Le temps : utiliser le temps présent pour démontrer le côté actuel du produit.
 Le style : utiliser des verbes et adjectifs qui recréent l’émotion et le plaisir que le Voyageur souhaite retrouver dans les expériences.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bonifie ton environnement direct par des photos externes à ton produit.
Montre des gens en action.
Montre des gens qui s’amusent mais d’une manière naturelle, pas des photos qui ont l’air arrangées…
Montre des guides qui interagissent avec les visiteurs.
Montre une variété d’expériences, si possible dans une même photo.
Mets l’accent sur des gens qui apprennent, interagissent et s’impliquent dans une activité.
Ne pas photographier des paysages seuls.
Ne pas avoir une seule personne sur la photo, il en faut plusieurs qui interagissent et participent.

Comment plaire aux voyageurs ?

Ils veulent apprendre quelque chose de nouveau




Avoir des employés ayant de vastes connaissances qui incorporent les éléments locaux.
Prendre en compte l’histoire autochtone et post-contact avec des histoires à saveur locales ; des renseignements factuels et des « Saviez-vous que… ? » déclinés à travers le
personnel, la pub, le site Web ,etc.
Répartir des compétences, pas juste des connaissances. C’est ce que recherche le Voyageur. : apprendre à faire quelque chose de nouveau. (ex : faire de la pêche blanche)

Ils veulent participer à la culture et au style de vie, pas juste observer.







Incorpore l’histoire culturelle de ta région à travers des activités interactives (ex : cours de cuisine traditionnelle)
Met en valeur en priorité la géographie et la nature locale avec des experts locaux (ex : cueillette de plantes médicinales par une personne retraitée).
Partage tes compétences particulières afin de créer des expériences uniques.
Donne la chance au Voyageur d’apprendre sur ton produit, comment il est fait. (ex : comment construire une tente traditionnelle)
Parle d’éléments concrets sur le Québec : la langue, les déménagements du 1er juillet, les festivals, le hockey, etc.
Démontre comment ton entreprise gère l’environnement d’une façon responsable : recyclage, énergies alternatives, matériaux, gestion de l’eau, etc. Il faut en faire la
promotion.

Les Voyageurs recherchent des expériences authentiques qu’ils pourront raconter à d’autres. Ils veulent échanger et parler avec les gens de la place.


Fourni une occasion de rencontrer quelqu’un de la place. (ex : fromager)
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Conseils pour les meilleures photos (voir ci-après les bonnes et mauvaises photos) :

Utilise des employés locaux qui peuvent partager leurs connaissances et leurs anecdotes.
Donne à tes clients l’occasion de rencontrer et discuter avec un expert (ex : agent de conservation de la faune)
Partage des « secrets » locaux. (ex : chute isolée, le bar du coin)
Crée des occasions de se mêler à des activités locales (ex : concerts, festivals, encans)
Utilise des produits locaux (fruits, légumes, souvenirs)

Les Voyageurs sont des aventuriers qui aiment se lancer des défis (physiquement, émotionnellement & mentalement)




Fourni des nouvelles « nouvelles ». Le produit doit se renouveler constamment.
Les Voyageurs sont des pionniers. Ils devancent les autres touristes dans les tendances. Ils veulent être les premiers. Si tu as quelque chose de neuf, fais-leur essayer.
Une nouveauté peut être quelque chose de vieux présenté autrement. Soyez créatif et pensez différemment.

i.
ii.
iii.




Spécialise-toi ou développe une activité pour de plus petits groupes à certaines journées et à certaines heures. (ex : ,menu spécial avec le chez qui
vient les rencontrer)
Fait ressortir ta valeur ajoutée. N’hésite pas à en faire la promotion surtout si c’est unique au monde !
Surprend-les en fournissant de l’inattendu.

Les Voyageurs voyagent pour vivre des expériences différentes de leur quotidien, ils veulent du changement ,pas leur vie de tous les jours.
Propose leur un contraste avec leur quotidien (ex : repas différents, activités physiques et de relaxation)
Vend ce qui te distingue. (ex : activité avec un défi physique, un endroit idéal pour une photo mémorable, paysages naturels ou culturels uniques, anecdotes locales,
nourriture originale, de la nouveauté, quelque chose que tu peux faire (ex : cueillir des fraises avec le maraîcher))

Les Voyageurs profitent lors d’un même voyage d’une variété d’expériences uniques et personnellement engageantes.



Pense à offrir de multiples expériences physiques, culturelles et historiques dans ta région.
Ne manque pas une occasion de dire aux Voyageurs une anecdote ou de donner des renseignements sur la région même s’ils ne s’y attendent pas (ex : durant une rando,
fournir des renseignements sur les bucherons)

Les Voyageurs mettent beaucoup d’importance sur le rapport qualité/prix. Et savent calculer si ça en vaut la peine ou pas.






Va donc au-delà des attentes de tes clients.
Crée le « Wow ! » à travers une qualité de service hors pair et une expérience unique
Pense à ajouter tes touches personnelles
Offre seulement ce que tu es capable de livrer !
Collige les commentaires et les citations de tes clients formellement et informellement afin de valider si tu livres ce que les clients s’attendaient d’obtenir. (ex : le personnel
parle aux clients pendant un repas et leur posent des questions informelles).
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10 conseils sur COMMENT PLAIRE AUX VOYAGEURS ?

1. Optimise ton produit. Penses à tout ce qu’offre ton entourage. (ex : communauté autochtone,, panorama exceptionnel, bâtiments historiques, nature unique, l’arrièrepays,etc.)

2. Propose toujours de l’inattendu.

3. Sois un ambassadeur de ta région Fourni des renseignements sur d’autres attraits, quoi faire dans la région, les bons restaurants, un bon gîte, etc. Tes compétiteurs sont tes
alliés !

4. Offre toujours de la nouveauté.

5. Implique le Voyageur. Offre-lui de s’impliquer dans différents aspects de ton produit ou de produits de d’autres lieux ou entreprises. (Ex : lors d’un séjour à la ferme,
possibilité de soigner les animaux)

6. Souviens-toi d’offrir des expériences interactives, actives et aventureuses !

7. Créé une occasion de vantardise

8. Fourni des occasions de rencontrer les « gens de la place »

9. Propose des activités accessibles facilement afin de rencontrer des gens, vivre des styles de vie et une nature différente.

10. Met de l’avant ce qui te distingue et fais-en la promotion.
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En résumé, les
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Bonnes et mauvaises photos
Échelle de l’expérience en hôtellerie
Environnement général /produit de base

Produit
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Expérience
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Service
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Environnement général /produit de base

Produit
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Échelle de l’expérience en restauration
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Expérience
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Service
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BONNES

GENS NOURRISSANT LES
DAUPHINS

GENS PRÉPARANT LA BOUFFE
AVEC UN GUIDE AUTOCHTONE

MASSAGE DANS LA FORÊT
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Bonnes/mauvaises photos pour les voyageurs
MAUVAISES

DES DAUPHINS

UNE PERSONNE SEULE
REGARDANT DANS LE VIDE

LA FORÊT

182

PHOTO ARRANGÉE D’UN SEUL
CYCLISTE QUI NE PÉDALE PAS

MARCHE À PIED EN MONTAGNE

PAYSAGE SANS PERSONNE

RESTAURANT PLEIN AVEC LE
SERVEUR QUI PARLE AUX CLIENTS

TABLE SEULE
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CYCLISTES À L’ŒUVRE
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