
Vers un renforcement de l’approche 
produits

Positionnement stratégique des 
Associations touristiques sectorielles du 

ébQuébec

19 novembre 2014



Contenu

1.Contexte d’intervention

2.Portrait de la situation
– rappel du chemin parcouru

– présentation des ATS

• définition

• caractéristiques

t i fi iè• autonomie financière

• contribution à l’essor de l’industrie touristique

• reconnaissance

3 Vision d’avenir de l’industrie touristique québécoise3.Vision d avenir de l industrie touristique québécoise
– principes à la base de la révision du modèle d’affaires québécois en tourisme

– propositions des ATS

4 Conclusion

19 novembre 2014

4.Conclusion



1.  Contexte d’intervention
3

• Les ATS du Québec situent leur cadre d’intervention stratégique en appui
é ’ ( )au Plan de développement de l’industrie touristique 2012‐2020 (PDIT).

• Les propositions qui suivent s’intègrent aux mesures énoncées dans le
PDIT et visent l’atteinte des objectifs de croissance de l’industriej
touristique pour 2020:

– un taux de croissance annuel moyen des recettes touristiques de 5 %;
– une augmentation des recettes touristiques de 7 milliards de dollars;une augmentation des recettes touristiques de 7 milliards de dollars;
– la création de 50 000 nouveaux emplois au Québec.
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2 Portrait de la situation2.   Portrait de la situation
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2.1    Rappel du chemin parcouru

5

pp p

• 1ère phase – développement des bases du tourisme au Québec (1926 à
1975) émergence des principaux produits et services touristiques:) g p p p q

– 1926: Association des propriétaires d’autobus du Québec (devenue récemment la
Fédération des transporteurs par autobus)

– 1927: Ministère de la Voirie crée un service du tourisme (premier guide touristique)

– 1932: Ouverture des bureaux d’information touristique à Montréal et Québec

– 1940: Premier bureau d’information touristique à New‐York
– 1948: Association des pourvoyeurs du Québec

1949: Association des hôteliers du Québec– 1949: Association des hôteliers du Québec

– 1958: Société des musées du Québec

– 1962: Association des terrains de camping du Québec

– 1963: Ministère du Tourisme, Chasse et Pêche

– 1969: Guide de classification des établissements hôteliers

– 1972: Institut du Tourisme et d’Hôtellerie du Québec

– 1974: Fédération des clubs de motoneige du Québec
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– 1975: Festival évènements Québec

– 1975: Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand



2.1   Rappel du chemin parcouru (suite)
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• 2e phase ‐ diversification du tourisme ‐ notoriété (1978 à 1991)
élargissement de la gamme des produits et services touristiques :g g p q

– 1978: Réseau des ATR étendu aux régions du Québec
– 1979: Association des stations de ski du Québec
– 1981: Association des bureaux de congrès du Québec
– 1982: Guides touristiques régionaux
– 1983: Palais des congrès de Montréal

– 1984: Loi créant le ministère du Tourisme – Bonjour Québec 
(marque de commerce du tourisme québécois)(marque de commerce du tourisme québécois)

– 1985: Entente Canada‐Québec sur le développement touristique
– 1985: Grands Prix du Tourisme

– 1989: Première édition de la Bourse Bienvenue Québec
– 1990: Aventure Écotourisme Québec
– 1991: Association des terrains de golf du Québec
– 1991: Société touristique des autochtones du Québec (devenue  Tourisme Autocthtone 

Q éb )
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2.1   Rappel du chemin parcouru (suite)  
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• 3e phase ‐ consolidation des produits et services touristiques (1992 à 
2014)  orientations touristiques – 7 réorganisations de Tourisme 
Québec:

– 1992: Société des attractions touristiques du Québec
– 1992: Premier énoncé de politique touristique du Québec (Des saisons et des gens)
– 1992: Société du réseau Économusée

– 1993: Association des spas relais santé (Association québécoise des spas 2012)
– 1994: Intégration du tourisme au Ministère de l’Industrie, Commerce, Sciences et 

Technologie

– 1995: Conseil québécois des ressources humaines en tourisme

– 1996: Tourisme Québec: unité autonome de gestion
996 l’héb (l i l d d Q éb )– 1996: Taxe sur l’hébergement (loi sur la taxe de vente du Québec)

– 1998: Politique de développement touristique (Pour donner au monde le goût du 
Québec)

– 2000: Association des croisières internationales du Saint‐Laurent
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2000: Association des croisières internationales du Saint Laurent



2.1   Rappel du chemin parcouru (suite)  
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• 3e phase ‐ consolidation des produits et services touristiques (1993 à 
2014)  orientations touristiques – 7 réorganisations de Tourisme 
Québec: 

– 2002: Conseil québécois de l’industrie touristique (AQIT)
– 2003: Intégration de Tourisme Québec au MDERR

– 2005: Politique touristique du Québec 
– 2008: Association des réceptifs‐forfaitistes du Québec
– 2009: Programme de soutien financier des ATS
– 2011: Rapport Comité Performance de l’industrie touristique 
– 2012: Plan de développement de l’industrie touristique 2012‐2020 

(Un itinéraire vers la croissance)
2012 C é i d’ATS Q éb– 2012: Création d’ATS Québec

– 2012: Renouvellement du programme de support aux ATS 
– 2014: Stratégies touristiques: Saint‐Laurent et tourisme hivernal 

2014 Ch ti l é i i d dèl d’ ff i t l t i
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– 2014: Chantier sur la révision du modèle d’affaires et la gouvernance en tourisme



2.1   Rappel du chemin parcouru (suite)
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• 4e phase ‐ l ’ industrie touristique québécoise en général, les
entrepreneurs et les organisations qui la composent estiment être rendusp g q p
à une étape charnière, caractérisée par :

– intensification de la concurrence

– tendance récente au resserrement des ressources budgétaires

à é è é é– insatisfaction à l’égard du modèle québécois en tourisme

– sentiment que la mise en commun des efforts s’avère nécessaire – mais complexe

• Le rapport du Comité performance de l’industrie touristique indiquait en
2011: «il y a une insatisfaction fondée vis‐à‐vis du mode de management2011: «il y a une insatisfaction fondée vis‐à‐vis du mode de management
de notre industrie touristique».

• Les récentes expériences de mise en commun du travail du ministère du
Tourisme des ATS et des ATR laisse entrevoir des possibilités jusqu’à ceTourisme, des ATS et des ATR laisse entrevoir des possibilités jusqu à ce
jour peu exploitées pour le développement et la commercialisation du
produit ‐ les avantages des alliances.

• La révision des programmes gouvernementaux constitue à ce titre une

19 novembre 2014

• La révision des programmes gouvernementaux constitue à ce titre une
belle opportunité d’adapter le modèle d’affaires québécois en tourisme.



2.1   Rappel du chemin parcouru (suite)
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• Du côté des ATR, leur reconnaissance comme interlocuteur privilégié du
gouvernement en région dès 1979 a permis de mettre en place des
«bureaux régionaux» du tourisme – des mesures de soutien financier ont
favorisé ce réseau régional: subventions récurrentes pour supporter leurs
mandats (1980) et taxe sur l’hébergement (1996).

• De leur côté, les ATS qui exercent un rôle de soutien à la croissance des
produits touristiques – officiellement reconnnu par Tourisme Québec
depuis 2009 ‐ estiment qu’une plus grande complémentarité des actions
promotionnelles de leurs membres particulièrement avec les ATR auraitpromotionnelles de leurs membres, particulièrement avec les ATR, aurait
un effet bénéfique sur la croissance de l’industrie et de ses recettes.

• Les ATS soutiennent qu ’ il est maintenant nécessaire de renforcerq
l’approche produits parce qu’elle est à la base du renforcement du
produit touristique québécois – la clé de la croissance des recettes
touristiques québécoises.

19 novembre 2014



2.2   Définition d’une ATS
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•Pour être considéré comme une ATS Québec, l’association doit:

– Agir comme porte parole reconnu d’un produit ou d’un secteur
touristique;

– Regrouper en majorité des entreprises touristiques concentrées
t d’ d it d’ i i t ib à l’ ff t i tiautour d’un produit ou d’un service qui contribue à l’offre touristique

adressée aux clientèles des marchés intra‐Québec et hors‐Québec;
– Regrouper un nombre significatif d’entreprises touristiques du produit

ou du secteur représentéou du secteur représenté.

•19 ATS offrent leurs services aux entreprises et aux exploitants touristiques
dont 18 sont reconnues par TQ dans le cadre du programme d’aide financière

ll ( ) ’ d èaux associations touristiques sectorielles (ATS). L’Association des croisières
du Saint‐Laurent est également membre du réseau des ATS. (voir la liste en
annexe).

19 novembre 2014



2.3    Caractéristiques des  ATS
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q

• Les ATS ont comme caractéristique de consacrer leurs efforts au
développement, à l’amélioration et à la commercialisation du produitdéveloppement, à l amélioration et à la commercialisation du produit
touristique québécois.

• Elles ont comme raison d’être la professionnalisation de leurs secteurs
respectifs, l’éthique, la responsabilisation et la qualité des servicesrespectifs, l éthique, la responsabilisation et la qualité des services
rendus par leurs membres.

ATS Total des 
membres

Membres du 
secteur

Entreprises 
dans le secteur

Taux de 
représentativité 

Présence en 
régions

Chiffre 
d’affaires des 

Notes: les données sont colligées par le ministère du Tourisme.

sectorielle (a) membres (b)

5 664 3 597 7 574 47,5 % 18 4 MM$

a) des normes obligatoires  ou des critères de sélection constituent des barrières à l’entrée, ce qui 
explique en partie le taux de représentativité de 47,5%, ce taux est obtenu en divisant le nombre de 
membres par le nombre total d’entreprises du secteur;
b) les ATS regroupent les plus grandes entreprises et les leaders de leurs secteurs respectifs, leur 
h ff d’ ff d l d l d b

19 novembre 2014

chiffre d’affaires correspond au total de celui des entreprises qui en sont membres.



2.4   Autonomie financière des ATS
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• Les ATS ont développé une bonne autonomie financière:
– 2011, le budget total des ATS = 24,7 M$ ‐ dont 74,8 % sont des revenus autonomes 

(partenaires privés) et 25,1 % de sources publiques:
• 18,4 M$ revenus autonomes (cotisations, ventes, commandites);

• 6 2 M$ subventions6,2 M$ subventions.

ATS Sources publiques:  25,1 % Privé: 74,8 %

TQ Québec Canada Cotisations Ventes Comman‐
dites

$ 2,1 M$ 2,2 M$ 1,9 M$ 4,3 M$ 13,7 M$ 0,5 M$

% 8,5 % 8,9 % 7,7 % 17,4 % 55,4 % 2,0 %

19 novembre 2014



2.4   Autonomie financière comparée

14

p

• En comparaison, la situation des ATS se distingue de celle des ATR:
– le budget total des ATR en 2012‐13 était de 99,5 M$ dont 77,6 % provenaient de sources 

publiques et 22,5 % de partenaires privés:
• 45,7 M$ taxes sur l’hébergement;

• 31,5 M$ des subventions;31,5 M$ des subventions;
• 22,4 M$ de partenaires privés.

ATR S bli 77 6 % P i é 22 5 %ATR Sources publiques: 77,6 % Privé: 22,5 %

Taxe 
hébergement

Local Région Québec Canada Partenaires 
privés

$ 45,7 M$ 10,6 M$ 1,3 M$ 12,4 M$ 7,2 M$ 22,4 M$

% 46 % 10,6 % 1,4 % 12,4 % 7,2 % 22,5 %

PROJET ‐ rapport préliminaire du 
12 novembre 2014



2.5   Contribution des ATS à l’essor de l’industrie

15

• Les ATS soutiennent la croissance des entreprises touristiques de par leur
proximité avec les entrepreneurs et leurs besoins.

• Leurs actions auprès des entreprises touchent essentiellement les
domaines d’interventions stratégiques du PDIT:

– l’amélioration des connaissances;;

– le développement de l’offre;

– la promotion‐commercialisation et mise en marché;

– l’accompagnement‐ références sectorielles pour les membres et le secteur ‐ les liens
entre les entreprises et le gouvernement.

• Collectivement, les ATS du Québec constituent pour l’industrie
touristique du Québec le réseau sectoriel de support dédié àtouristique du Québec le réseau sectoriel de support dédié à
l’amélioration, la structuration et à la mise en marché du produit
tourtistique québécois – les ingrédients de base à l’atteinte des objectifs
économiques du PDIT.

19 novembre 2014
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2.5   Contribution des ATS à l’essor de l’industrie
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Domaines Principales activités initiées ou soutenues par les ATS

Connaissances enquêtes – sondages – diagnostics
acquisition – traitement de donnéesacquisition  traitement de données
soutien à l’élaboration de rapports  études – analyse de marché – concurrence – plans 
d’affaires
veille – suivi de tendances ‐ indicateurs

Développement de initiatives visant à accroître la qualité des services et des produitsDéveloppement de 
l’offre

q p
soutien à l’élaboration d’outils d’évaluation – guides de bonnes pratiques – développement 
durable ‐ normes – traitement des plaintes
colloques – activités de perfectionnement – coaching – meilleures pratiques d’affaires –
remise de prix d’excellence – labels – certification – professionnalisation du secteur

Promotion,  
commercialisation 
et mise en marché

partenariats promotionnels: web – outils – imprimés  
soutien à des salons – foires – congrès – bourses – missions commerciales
tournées de familiarisation – placements medias 

Accompagnement conseils professionnels‐ aides individuelles au cheminement de dossiersAccompagnement 
‐ références   
sectorielles

‐ liens entre les                       
entreprises et

conseils professionnels aides individuelles au cheminement de dossiers
support aux entrepreneurs pour leur conformité à la règlementation/législation
partage de connaissances, d’expertise, de services communs, achats regroupés
avis sectoriels aux membres, à l’industrie, aux financiers, ministères, consultants, experts

19 novembre 2014

entreprises et                                                       
gouvernements



2.5   Quelques exemples de contribution des ATS en 
i PDIT
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appui au PDIT

• Connaissances:
• l’Association québécoise des spas a réalisé en 2013 une étude de marché: 140 spas génèrent• l Association québécoise des spas a réalisé en 2013 une étude de marché: 140 spas génèrent

des revenus estimés à 200 M$, dont 44 % attribuable à une clientèle touristique, cette
industrie procure 4 000 emplois;

• l’Association des réceptifs‐forfaitistes a réalisé des entrevues auprès de 40 tours opérateurs
internationaux afin d’améliorer les stratégies marketing et a produit 6 fiches qui permettentg g p q p
de mieux comprendre les attentes des marchés internationaux;

• la Fédération des Clubs de motoneige du Québec a réalisé une étude économique en 2012
qui estime à 939 M$ les retombées directes de dépenses des motoneigistes en 2011 lors
d’excursions et de voyages.

• Développement du produit:
• l’Association des Croisières du Saint‐Laurent a vu ses membres bénéficier de 180 M$

d’investissement qui ont permis de développer et consolider 9 escales, ce qui a eu comme
effet de doubler le nombre de passagers et générer 240 M$ de retombées en 2012;p g g ;

• le virage en faveur du produit de Tourisme Autochtone Québec a contribué à faire passer le
chiffre d’affaires moyen de ses membres à 600 000 $ en 2011, il était à 340 000 $ en 2002;

• l’Association maritime du Québec a mis sur pied un réseau de 15 stations nautiques, qui
regroupent les intervenants nautiques et touristiques des différentes régions afin de

19 novembre 2014

structurer l’offre de services aux visiteurs;

• l’Association de l’agrotourisme et du tourisme gourmand mobilise les acteurs autour de la
mise en valeur des produits du terroir québécois.



2.5   Quelques exemples de contribution des ATS en 
i PDIT
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appui au PDIT

• Meilleures pratiques d’affaires:
• l’Association des stations de ski du Québec a publié 9 guide des bonnes pratiques couvrant• l Association des stations de ski du Québec a publié 9 guide des bonnes pratiques couvrant

différentes sphères d'activités de l'exploitation d'une station de ski, ce qui contribue à
l'amélioration continue en formant annuellement plus de 400 gestionnaires et employés
dans diverses sessions et accompagne 41 stations de ski dans la démarche monski, visant à
exceller dans l'accueil de nouveaux skieurs;

• Aventure écotourisme Québec a effectuée 600 visites d’expert dans des entreprises‐
membres pour s’assurer de la qualité et de la sécurité de leurs prestations;

• l’Association des terrains de golf du Québec a piloté une étude qui permet à ses membres de
développer une approche‐clients adaptée au secteur;

• la Société des Attractions touristiques du Québec – Festivals évènements Québec offre des
services d’accompagnement dans le développement de produit et de meilleures pratiques
d’affaires et de mise en marché auprès de 500 entreprises de son secteur;

• Camping Québec publie depuis 2002 un guide qui répertorie les meilleures pratiques
d’ ff i id l l it t d’ i Q ébd’affaires pour aider les exploitants d’un camping au Québec.

• Accueil ‐ accessibilité:
• la Fédération des pourvoiries du Québec avec Kéroul ont évalués 33 pourvoiries en regard de

leur accessibilité aux personnes handicapées et réalisés un guide de bonnes pratiques visant

19 novembre 2014

à rendre les pourvoiries accessibles;

• l’Association des Croisières du Saint‐Laurent met en place actuellement une politique
d’accueil afin qu’en 2016 le Saint‐Laurent atteigne son objectif d’offrir le «meilleur accueil au
monde».



2.5   Quelques exemples de contribution des ATS en 
i PDIT
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appui au PDIT

• Promotion‐commercialisation‐mise en marché:
• la Fédération des transporteurs par autobus du Québec organise depuis 1989 la Bourse• la Fédération des transporteurs par autobus du Québec organise depuis 1989 la Bourse

touristique «Bienvenue Québec», 9 000 rendez‐vous d’affaires entre 125 acheteurs et 300
vendeurs qui concluent près de 50 M$ de transactions en 3 jours; les acheteurs qui
participent à cette activité de promotion font découvrir le Québec à 200 000 visiteurs, ce qui
représente 5 700 autocars;

• la Société des Attractions touristiques du Québec‐ Festivals évènements Québec publie
depuis plus de 20 ans le Guide des Vacances au Québec qui pénètre dans plus d’un million de
foyer québécois avec des offres de produits et de forfaits intégrant les festivals et les
attractions;

• l’Association des professionnels des congrès du Québec a organisé en juin 2014 à Québec
l’activité face à face (clients ‐ organisateurs de congrès et événements) qui a permis à ses
membres de générer un potentiel d'affaires de 4 M $ en retombées directes (une activité
semblable se tient à chaque année à Montréal);

• la Société des musées du Québec a produit des outils promotionnels proposant des• la Société des musées du Québec a produit des outils promotionnels proposant des
itinéraires musées pour découvrir le Saint‐Laurent, la Nouvelle‐France et les Premières
Nations et les Inuits;

• l’Association des terrains de golf du Québec a lancé au printemps 2014 une boutique en ligne
Clicgolf.com pour faciliter la venue de nouveaux visiteurs dans les golfs du Québec;

19 novembre 2014

g f p g

• Aventure Écotourisme Québec a mis au point un système de réservation en ligne.



2.6   Reconnaissance des ATS
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• Les ATS sont reconnues depuis peu (2009) par Tourisme Québec comme
porte‐parole d’un produit ou d’un secteur touristiqueporte parole d un produit ou d un secteur touristique.

• Tourisme Québec et le MEIE apportent un soutien financier (2,4 M$ en
2013‐14) aux ATS afin de contribuer à la réalisation de leurs mandats:

– amélioration des connaissances;amélioration des connaissances;

– développement de l’offre;

– promotion – commercialisation;

– accompagnement – références sectorielles – liens entre entreprises et gouvernements.

• Par comparaison Tourisme Québec accorde 10,1 M$ aux ATR pourPar comparaison, Tourisme Québec accorde 10,1 M$ aux ATR pour
qu’elles réalisent leurs mandats:

– promotion;

– accueil;

information;– information;

– signalisation touristique;

– développement de l’offre touristique.

• DEC contribue à la hauteur de 9 M$ aux ATR et autour de 1 M$ auprès
d ATS

19 novembre 2014

des ATS.



2.7   Points marquants du portrait des ATS
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q p

• Les ATS regroupent les entreprises à la base des produits touristiques ‐
ll l é i li d d i i i i lelles sont les spécialistes des produits touristiques et soutiennent les
entreprises à toutes les étapes de leur cycle de vie, de l’émergence au
maintien continu, une fois le produit à maturité.

• La reconnaissance récente de TQ a permis de doter tous les secteurs
touristiques (produits) d’un plan d’action et d’un savoir‐faire en
amélioration constante, cependant le support financier pour soutenir
pleinement la performance des entreprises et des exploitants touristiques
n’a pas été au rendez‐vous, ce qui handicape l’atteinte des objectifs du
PDIT.

• Si on examine le financement des ATR, force est de conclure que les ATS
sont sous‐financées – réf. ressources accordées en exclusivité aux ATR:

– taxe sur l’hébergement (45,7 M$ en 2012‐2013);

19 novembre 2014

– subvention récurrente (10,1 M$).



22

3 Vision d’avenir3.   Vision d avenir
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3.1   Principes à la base de la révision du

23

p
modèle d’affaires

• Les ATS considèrent que le modèle d’affaires doit «mettre le focus» sur lesLes ATS considèrent que le modèle d affaires doit «mettre le focus» sur les
besoins des entrepreneurs ‐ exploitants touristiques et prioriser la
croissance de l’industrie.

L f t d t i t i t l’ h d it d it êt• Le renforcement des partenariats visant l’approche produit devrait être
considéré comme un priorité compte tenu de son incidence majeure sur la
croissance des entreprises et des exploitants touristiques.

• On doit tendre à éliminer l’éparpillement, le saupoudrage et le
dédoublement des efforts, (actions en silos) parce qu’ils complexifient
inutilement les services offerts aux entrepreneurs et aux exploitants
touristiques et diluent les efforts au lieu de les concentrertouristiques – et diluent les efforts au lieu de les concentrer.

19 novembre 2014



3.1   Principes à la base de la révision du

24

p
modèle d’affaires

• Le modèle d’affaires doit évoluer vers:Le modèle d affaires doit évoluer vers:

– le renforcement de l’approche produit;

– des alliances stratégiques avec le ministère du Tourisme visant à optimiser la
performance et conférer plus de synergie aux actions stratégiques: accueil ‐p p y g g q
information, développement de l’offre, investissement, commercialisation et
partage des connaissances;

– la redéfinition du rôle du ministère du Tourisme visant à confier à ses
i é i i l i liè l i hépartenaires ses opérations commerciales, particulièrement la mise en marché

et à recentrer ses actions sur ce qui est du ressort de l’État:

• orientations – législation – politiques – programmes – mesures;

• connaissances – indicateurs;connaissances indicateurs;

• aide financière;

• contrôle – évaluation.
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p
du modèle d’affaires (suite)

• Le ministère du Tourisme et ses partenaires doivent intensifier leurs
efforts dans la mise en oeuvre du plan de développement de l’industrie
touristiques (PDIT 2012‐2020).

• Le resserrement des ressources budgétaires ne doit pas retarder l’atteinte
des cibles de croissance des recettes touristiques.

• L’approche produit, à la base du PDIT doit se traduire financièrement
auprès des ATS pour qu’elles puissent pleinement agir comme des leviers
d’intervention auprès des entreprises et des exploitants.p p p

• Des actions énergiques doivent être posées à court terme pour que la
croissance des recettes atteigne 5 % par année.

19 novembre 2014



3.2   Propositions des ATS

26

p

1. MISER SUR LA SYNERGIE:

– doter l’industrie touristique québécoise d’un nouveau modèle
d’affaires en tourisme en lien avec le PDIT, visant le renforcement de
l’approche produit, caractérisée par:

ti i d t i t d l it t• une expertise au service des entreprises et des exploitants
touristiques;

• des cibles claires en matière de maintien des volumes, croissance
des recettes touristiques et création d’emplois;des recettes touristiques et création d emplois;

• une organisation agile sous la forme d’un réseau qui confie
l’exécution des actions à ses membres;

• des processus simplifiés, donnant accès à du support et desdes processus simplifiés, donnant accès à du support et des
programmes adaptés à la réalité des entrepreneurs et des
exploitants touristiques.
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1. MISER SUR LA SYNERGIE (suite) :

– mettre en place un comité paritaire MTO ‐ sectoriel ‐ territorial
mandaté pour proposer d’ici les Assises du Tourisme 2015, une charte
des rôles et responsabilités des partenaires concernés dans une
optique de complémentarité et de synergieoptique de complémentarité et de synergie;

– augmenter le volume et la fréquence de la diffusion des
connaissances, des études et de l’intelligence d’affaires sur les
différentes plates formes de communications du ministère dudifférentes plates‐ formes de communications du ministère du
Tourisme et de ses partenaires;

– mettre en place un comité touristique Canada‐Québec, co présidé par
les deux ministres concernés visant à assurer plus de cohérence auxles deux ministres concernés, visant à assurer plus de cohérence aux
interventions publiques en tourisme

– intensifier l’approche inter ministérielle de concertation préconisée
par le PDIT à l’égard des ministères et organismes gouvernementaux
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2. DÉVELOPPER ET RENFORCER LES PRODUITS DE CALIBRE INTERNATIONAL:

– relancer sans délais les travaux d’élaboration des stratégies portant
sur la nature et le tourisme culturel;

– mettre en oeuvre les stratégies Saint‐Laurent et tourisme hivernal
avec les enveloppes financières initialement prévues, compte tenu de
leur incidence sur la croissance des recettes touristiques;

– obtenir l’avis sectoriel des ATS concernées dans les processus
d’analyse des programmes d ’ aide financières dédiés au
dé l t d l’ ff t i ti l ti l dél i ldéveloppement de l offre touristique ‐ sans ralentir les délais pour les
programmes: ADN 49 ‐ Aide stratégique ‐ PADAT‐ Fonds tourisme
PME – EPRTQ.
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3. ACCROÎTRE L’INVESTISSEMENT ET STIMULER L’INNOVATION:

– maintenir et prioriser le virage produit à la base du PDIT (2012‐2020)
dans l’attribution des ressources financières injectés par le secteur
public en tourisme, en fonction d’objectifs de maintien des volumes
/et/ou de croissance selon les secteurs;

– corriger dès 2015‐2016 le sous‐financement de l’approche sectorielle
(réf programme des ATR) par rapport à l’approche régionale grâce à(réf. programme des ATR), par rapport à l approche régionale, grâce à
l’apport de fonds provenant soit d’une révision des règles de la loi 76,
soit des sources liées aux voyages à l’étranger (FICAV ou taxe à la
sortie), soit de la contribution d’autres ministères en lien avec les
bj tif d t i l ti t i d f dobjectifs du tourisme ou avec le soutien aux entreprises, ou de fonds

nouveaux le cas échéant.
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3. ACCROÎTRE L’INVESTISSEMENT ET STIMULER L’INNOVATION (suite):

–optimiser chaque $ investi par le secteur public en tourisme vers les
actions des organisations les plus porteuses et les plus efficientes afin de
supporter la croissance des entreprises et les exploitants à la base du
produit touristique;

–conditionner les sommes versées en fonction de bénéfices tangibles et
mesurables: indice de touristicité entreprises touchées chiffre d’affairesmesurables: indice de touristicité, entreprises touchées, chiffre d affaires,
volumes de fréquentation, nouveaux clients ‐ marchés, innovations;

–élargir le crédit d’impôt favorisant les établissements d’hébergement à
l’ensemble des entreprises touristiques.
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4. ENRICHIR L’ACCUEIL ET AMÉLIORER L’ACCÈS À LA DESTINATION:

– maintenir et accentuer les actions prévues par le PDIT 2012‐2020;

– mettre en valeur aux aéroports Trudeau et Jean‐Lesage des
expériences touristiques particulièrement attrayantes auprès desp q p y p
clientèles internationales via la marque QUÉBEC ORIGINAL:

• la diversité de l’offre culturelle (festivals – évènements, musées,
sites historiques grandes expositions);sites historiques, grandes expositions);

• la grande nature québécoise – 4 saisons;
• la présence autochtone.

prioriser compte tenu de leurs incidences majeures les actions– prioriser, compte tenu de leurs incidences majeures, les actions
concernant l’accessibilité multi modale aux régions.
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5. RENOUVELLER L’IMAGE DE MARQUE ET LES ACTIVITÉS DE PROMOTION À
L’INTERNATIONAL :O

– mettre sur pied des partenariats promotionnels regroupant les forces
en marketing et confiant la réalisation des campagnes aux
organisations qui sont les plus compétentes pour le faire, caractérisés
par:

• une collaboration étroite des ressources humaines (expertise)
selon les campagnes et les actions de commercialisation
communes aux partenaires;

• une mise en commun des ressources financières actuelles et à
venir (taxe sur l’hébergement, budget promotionnel du ministère
du Tourisme, contributions des partenaires);

• une gouvernance adaptée à la composition du partenariat.;
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5. RENOUVELLER L’IMAGE DE MARQUE ET LES ACTIVITÉS DE PROMOTION À
L’INTERNATIONAL (suite) :O (su e)

• basé sur un processus de gestion simplifié, qui privilégie
l’exécution des actions marketing par ses partenaires les mieux
placés pour réaliser les campagnes;

• redevable aux partenaires en fonction d’attentes signifiées et de
cibles à atteindre;cibles à atteindre;

• bénéficiant d’une autonomie d’action lui permettant d’agir de
façon efficace face à la concurrence.ç
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Les ATS du Québec saluent la volonté de la ministre du Tourisme et
l’assurent de l’appui des entrepreneurs et des exploitants touristiques dul assurent de l appui des entrepreneurs et des exploitants touristiques du
Québec dans la révision du modèle d’affaires en tourisme.

La révision du modèle d’affaires québécois s’impose. L’industrie
t i ti t f d t t ’ t l f t dtouristique peut performer davantage et c’est le renforcement de
l’approche produits qui va lui donner les moyens dont elle a un urgent
besoin.

Les ATS du Québec recommandent à la ministre d’aller de l’avant dans les
meilleurs délais. Les changements proposés peuvent s’opérer de façon
progressive, réaliste et sans heurts majeurs au sein des organisations

é C’ l i l i d iconcernées. C’est le statu quo qui est la pire des options.
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Agences réceptives et forfaitistes du 
Québec

Croisières du Saint‐Laurent

Fédération des clubs de motoneigistes duQ

Association de l'agrotourisme et du 
tourisme gourmand

Association des professionnels de congrès

Fédération des clubs de motoneigistes du 
Québec

Fédération des pourvoiries du Québec

Fédé i d bAssociation des professionnels de congrès 
du Québec

Association des stations de ski du Québec

Association des terrains de golf du Québec

Fédération des transporteurs par autobus

Hôtellerie Champêtre

Société des attractions touristiques du 
ÉAssociation des terrains de golf du Québec

Association Hôtellerie Québec

Association maritime du Québec

Québec ‐ Festivals et Événements Québec

Société des musées du Québec

Société du réseau ÉCONOMUSÉE
Association québécoises des spas

Aventure‐Écotourisme Québec

Camping Québec

Tourisme autochtone Québec
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