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LE CONTEXTE 
 
Madame Vien, 

 

Le 12 septembre dernier, vous invitiez tous les acteurs de l’industrie, dont fait partie 
l’Association québécoise de l’industrie touristique (AQIT), à se montrer créatifs pour 

optimiser le modèle d’affaires de l’industrie touristique et sa gouvernance . Cela, afin de 

stimuler la performance des entreprises touristiques et d’atteindre les objectifs du Plan 
de développement de l’industrie touristique 2012-2020 (PDIT 2012-2020).  

 

Comme vous, l’AQIT, dont la mission est de représenter, de concerter et de défendre les 

intérêts de l’industrie, situe les entreprises touristiques au cœur du développement 
économique du Québec. Afin de dégager des éléments d’optimisation du modèle 
d’affaire de l’industrie et de sa gouvernance qui stimuleront la croissance des 

entreprises et les investissements, l’AQIT a réuni une cinquantaine d’entrepreneurs et 

dirigeants pour une journée de consultation le 23 octobre 2014 à Québec.  

 

Le présent rapport présente les faits saillants des échanges, dégageant les constats sur 

le modèle actuel et les pistes de solution mises de l’avant par les participants. 
 

Les questions que vous avez soumises aux entrepreneurs et dirigeants en début de 

journée auront également orientées leurs réflexions. Les conditions gagnantes dégagées 

lors la rencontre du 23 octobre et qui vous sont présentées aujourd’hui visent à 

améliorer l’environnement d’affaires , et donc la performance des entreprises 

touristiques, pour que le tourisme contribue pleinement à la relance économique de la 

province.  

 

Le président de l’AQIT,    Le président du comité aviseur AQIT, 

 
 
 

 
 
 
Yan Hamel, ing.     Gilbert Rozon 
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L’APPROCHE 
 
Pour assurer une représentativité des différentes réalités sectorielles et régionales des 
nombreuses entreprises touristiques québécoises, l’AQIT avait convié à la consultation , des 
entrepreneurs et dirigeants aux profils variés. Un attribut les unissait : la capacité à réfléchir 
hors des sentiers battus. Les participants étaient donc tous des entrepreneurs et dirigeants 
reconnus pour leur vision globale de l’industrie, leurs idées et leur regard tournés vers le 
développement économique. 
 
Les échanges de la journée se sont articulés autour de 4 axes : 
 

1. Le produit 
2. Le marketing 

3. Le financement / L’investissement 
4. La gouvernance 

 
Afin de maximiser la portée de la consultation, les gens d’affaires réunis avaient préalablement 
reçu un cahier du participant offrant :  
 

 une explication du contexte 
encadrant la révision du modèle 
d’affaires et de gouvernance; 

 des constats sur le modèle 
d’affaires actuel (tirés notamment 
du rapport du Comité performance 
de l’industrie touristique et du PDIT 
2012-2020); 

 des questions auxquelles réfléchir; 

 les principaux chiffres de l’industrie 
ainsi que les données du plus récent 
rapport de gestion du ministère du 
Tourisme. 

LE SOMMAIRE  
 

 « Un coup de barre s’impose. Les membres du comité ont entendu 
chez les intervenants consultés une forte volonté de changement. Le 

caractère d’urgence quant à la mise en place de solutions 
réellement adaptées aux caractéristiques du secteur touristique fait 

aussi unanimité » – Comité performance de l’industrie touristique, 
Faire des choix pour une industrie touristique performante, mai 2011 

 
Plus de trois ans après le dépôt du rapport du Comité performance de l’industrie touristique 
(CPIT), Faire des choix pour une industrie touristique performante, cette conclusion demeure 
d’actualité. Pour les participants à la rencontre du 23 octobre, l’optimisation du modèle 
d’affaires de l’industrie touristique et de sa gouvernance est une étape incontournable et 
pressante.  
 
Quant au Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020 – Un itinéraire vers la 
croissance (PDIT 2012-2020), déposé en 2012, il bénéficie encore d’une adhésion forte des gens 
d’affaires. Cependant, une grande insatisfaction existe au regard de l’exécution des mesures du 
plan, dont la mise en œuvre accuse un retard considérable. 
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Cinq conditions gagnantes pour l’essor économique de l’industrie touristique 
 

1. L’exécution du PDIT 2012-2020 

La mise en œuvre d’un plan d’action annuel établissant des priorités, doté d’objectifs 
mesurables et pour lequel le maître d’œuvre est imputable, accélérerait l’exécution du PDIT 
2012-2020. – EXECUTION – 

 

2. Un plan spécifique pour le produit 

L’élaboration et la réalisation d’un plan global du produit « Québec » permettraient de canaliser 
les énergies des différents intervenants, et ce, à tous les paliers d’interventions, assurant plus de 
cohérence dans les actions et les programmes.  – COHÉRENCE – 

 

3. Un plan marketing unifié muni de ressources financières regroupées 

Un plan marketing unifié est essentiel à une mise en marché efficace du Québec sur les marchés 
intérieurs et hors Québec. Ce plan, qui percolerait dans toute l’industrie et que cette dernière 
s’approprierait, devra être doté d’une enveloppe globale, composée des budgets actuellement 
dispersés. 

On doit diminuer le nombre d’acteurs impliqués et d’outils de commercialisation développés. De 
plus, avec un leadership clair et imputable, ainsi qu’une équipe aux compétences pointues, on 
assurera la vitesse et la constance d’exécution du plan. – EFFICACITÉ – 

 

4. Un financement simplifié pour les entreprises, des sources de revenus 
supplémentaires pour l’industrie  

Les outils de financement et les mesures fiscales doivent être mieux adaptés aux réalités des 
différents secteurs de l’industrie et ne pas être plafonnés alors que des entreprises peuvent 
générer plus pour l’économie. Il faut appuyer la croissance des entreprises bien établies et 
performantes.   

En outre, il est primordial d’envisager de nouvelles sources de revenus pour l’industrie. – ACCÈS – 

 

5. La gouvernance 

Imputabilité pour les décideurs, obligation de résultats, transparence, compétences et 
structures simplifiées, sont les principaux éléments à la base d’un nouveau modèle d’affaires 
efficace. Les rôles et responsabilités des intervenants doivent obligatoirement être clarifiés, 
notamment pour éviter les chevauchements. 

Pour plus de performance au regard du marketing de la destination, le modèle d’affaires doit 
s’appuyer sur une structure stable et à l’épreuve des changements de gouvernement. 

Quel que soit le véhicule choisi pour piloter ce nouveau modèle, un leadership fort et centralisé 
est essentiel, et l’interrelation entre tous les acteurs qui demeureront est indispensable.  

Il faut travailler ensemble. – COHÉSION – 
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CONSTATS ET PISTES DE SOLUTION 
 
Le produit 
 

Constats Pistes de solution 
Les efforts de développement d’une 
offre concurrentielle sont trop 
dispersés. 

 Avec le PDIT 2012-2020 comme base de travail, et en 
s’appuyant sur la connaissance stratégique, élaborer 
et réaliser un plan global du produit. Afin de :  
o canaliser les énergies des différents intervenants 

à tous les paliers; 
o assurer plus de cohérence dans les actions et 

dans les programmes. 
Les produits porteurs, distinctifs et de 
calibre international identifiés dans le 
PDIT 2012-2020 ne sont pas 
adéquatement soutenus. 

 Utiliser la caractérisation du territoire québécois par 
pôle élaboré pour le PDIT 2012-2020. L’emploi de la 
même matrice décisionnelle et des critères de 
touristicité permettrait de prioriser et de calibrer les 
investissements en matière de développement de 
l’offre. 

 Stratégies sectorielles du PDIT 2012-2020 :  
o accélérer l’exécution des stratégies Hiver et 

Saint-Laurent; 
o réactiver, avec un rythme soutenu de rencontres, 

les travaux pour les stratégies Nature-Aventure 
et Culture-Événements. 

L’accès déficient à la destination et 
dans la destination nuit au 
développement d’une offre touristique 
de haute qualité et uniformisée. 

 Tel qu’identifié dans les mesures du PDIT 2012-2020 
et pour contribuer à atteindre ses cibles de 
croissance, dégager des ressources financières pour 
bonifier l’accessibilité à la destination et entre les 
grands pôles. 

 
Le marketing 
 

Constats Pistes de solution 
Plan marketing périmé (le dernier plan 
marketing du MTO est de 2009-2010). 

 Il est impératif et prioritaire que le Québec dispose 
d’un plan marketing de la destination dans les plus 
brefs délais.  
o Ce plan unifié, munis d’objectifs mesurables, doit 

être géré par un décideur imputable.  
o L’ensemble des partenaires devra 

obligatoirement adhérer aux objectifs du plan, 
dotés de critères de performance préétablis. 

o L’élaboration du plan et les actions qui en 
découleront doivent reposer sur des 
connaissances stratégiques des clientèles 
touristiques. 
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o Bien que liés au plan marketing unifié, les portes 
d’entrée Québec et Montréal, ainsi que certains 
pôles d’attraction majeurs, doivent être 
considérés pour leur spécificité. Ils doivent aussi 
être initiateurs de séjours prolongés au profit des 
régions. 

o Maintien des efforts sur le marché intra-Québec, 
qui représente la demande primaire pour nos 
entreprises. 

Marketing dilué et inefficace :  
 

 manque de leadership; 

 ressources financières 
dispersées; 

 expertise inégale entre les 
principaux acteurs en 
commercialisation; 

 acteurs trop nombreux; 

 confusion des rôles et 
responsabilités; 

 manque de cohésion et de 
cohérence dans les actions des 
différents acteurs; 

 absence d’imputabilité et 
d’obligation de résultats 
quantifiables; 

 le ministère n’a pas la 
souplesse et la vitesse 
d’exécution nécessaires à 
l’opérationnalisation du 
marketing de la destination. 

 
Résulte de ces constats un manque de 
confiance et d’adhésion aux actions de 
marketing des principaux acteurs 
actuels. 
 

Manque d’efficience et de rapidité.  
 

Participation « forcée ». Faute de 
mieux, certains entrepreneurs 
participent financièrement à des 
campagnes auxquelles ils ne croient pas 
pleinement, afin de s’assurer une 
présence dans les efforts de 
commercialisation. Une obligation 
qu’ils déplorent. 

 Diminution du nombre d’intervenants dans le 
marketing (hors et intra Québec). 

 Évaluer, conjointement avec l’industrie, l’option de 
créer une agence marketing ou une société d’État, à 
l’instar des destinations touristiques performantes. 

 Sans égard pour l’entité privilégiée, il est nécessaire 
que la mise en œuvre du plan marketing unifié – et 
les sommes qui s’y rattachent – soient sous la 
responsabilité d’un leader : 
o imputable de ses résultats; 
o qui opère rapidement; 
o dont la constance et la capacité d’agir ne sont pas 

étroitement liées à des considérations politiques; 
o qui est appuyé d’une équipe aux compétences 

pointues. 

 Assurer une imputabilité aux alliances stratégiques 
par des contrats de performance mesurables qui 
incombent à chaque partenaire. 

 Le réseau de distribution devrait davantage être mis 
à contribution dans les efforts pour attirer les 
clientèles hors Québec. 
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Le financement / L’investissement 
 

Constats Pistes de solution 

L’accessibilité au financement demeure 
problématique.  
 
Les programmes de financement 
gouvernementaux manquent de 
souplesse (spécificités régionales et 
sectorielles), de rapidité et de simplicité 
dans l’accès. 

 Réévaluer le programme d’appui au développement 
des attraits touristiques (PADAT) en augmentant le 
plafond admissible, tout en s’assurant que les taux 
d’intérêt soient plus compétitifs. 

 Produits porteurs, structurants et distinctifs : appuyer 
les produits les plus performants sans hésiter. 1 $ 
d’argent public investi en tourisme en rapporte 5 
dans les coffres de l’État.  
o Faciliter l’accès au capital patient et à des prêts 

et garanties de prêts sans intérêt. 

 D’autres modèles de financement des produits à 
étudier. 
o Celui de la Géorgie (É.-U.) où pour un 

investissement privé d’un million de dollars, le 
gouvernement finance 40 % à posteriori, sur une 
période de 10 ans (40 000 $/an) en crédit de TVQ 
et TPS. Tout le risque est assumé par 
l’entrepreneur. 

o Dans une optique de développement 
macroéconomique, spécifiquement pour des 
projets porteurs, distinctifs et structurants, 
instaurer un modèle de financement semblable à 
celui utilisé lors du développement de Mont-
Tremblant (captation de valeur foncière).  

Le crédit d'impôt pour modernisation 
d'un établissement d'hébergement 
touristique ne répond pas aux besoins 
du secteur hôtelier et est mal 
commercialisé. 

 L’accès au crédit d’impôt à l’hébergement devrait 
être simplifié et majoré à 35 %. 
o Le crédit serait ainsi plus généreux pour 

permettre un « blitz » de rénovation de l’offre 
hôtelière, mais serait limité à une période de 
trois ans. 

o Le programme de crédit serait appuyé d’un 
endossement automatique de prêt par le PADAT. 

La croissance des festivals et 
événements majeurs, et donc leur 
capacité à générer des revenus pour 
l’État, sont actuellement restreintes par 
les conditions du programme pour les 
événements majeurs. 

 Pour les OBL seulement, convertir le programme 
pour les événements majeurs en crédit d’impôt. 
o En contrepartie ces événements auraient des 

obligations de performance (clientèles hors 
Québec, nombre de nuitées, etc.)  

 Maintenir le programme pour les OBNL répondant 
aux critères de touristicité.  
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Il faut être plus productif avec les 
sommes dont nous disposons. 
 
Il faut de nouvelles sources de revenus 
pour supporter le développement de 
l’industrie car la concurrence mondiale 
est de plus en plus vive :  

 les destinations émergentes 
déploient des efforts 
gigantesques pour attirer les 
touristes; 

 la France et les États-Unis 
multiplient les initiatives 
(produit, accès et marketing) en 
vue d’augmenter leur part de 
marchés. 

 Afin de limiter le saupoudrage, arrimer les choix et 
annonces d’investissements aux orientations du 
PDIT 2012-2020. 

 Évaluer la possibilité d’utiliser en tout ou en partie les 
surplus du Fonds d’indemnisation des clients des 
agents de voyages (FICAV). L’évaluation devrait 
porter sur l’utilisation : 
o du capital accumulé dans le fonds (plus de 

100 M $); 
o des revenus d’intérêts; 
o des revenus provenant de la contribution (0,1 % 

de l’achat) des clients d’une agence de voyages 
qui a un permis de l’OPC, ainsi que sur : 

o la possibilité d’étendre la participation au Fonds à 
tous les autres fournisseurs de voyage qui n’ont 
pas de permis de l’OPC (achats en direct via 
Internet par exemple). 

 Création d’un fonds pour les destinations dites non 
réciproques.  
o Ce type de « taxe de départ » existe dans 

plusieurs destinations. 
o De nombreuses destinations soleil ou autres ne 

sont pas une source significative de touristes 
pour le Québec. 

o Ainsi, un montant serait prélevé afin de financer 
un fonds pour le développement de l’industrie 
touristique. 

 Uniformiser la taxe d’hébergement à 3,5 %.  

 
La gouvernance 
 
Toujours d’actualité :  
« Il y a clairement une insatisfaction vis-à-vis du mode de management actuel de la destination 
québécoise. Les membres du comité estiment que celui-ci est à revoir et qu’un examen sérieux doit 
être réalisé à court terme » - Faire des choix pour une industrie touristique performante, rapport du 
CPIT, mai 2011 

 Nécessité et urgence de revoir la dynamique d’affaires de l’industrie, les interrelations entre les 
nombreux acteurs, dans un souci de rendre celles-ci plus souples et plus efficaces. 

Constats Pistes de solution 
Les constats sont nombreux 

- Trop d’acteurs et trop d’outils 
d’interventions. 

- Flou dans la définition et 
l’application des rôles et 
responsabilités des organismes 
touristiques à tous les paliers. 

- Manque flagrant de cohésion et 
de cohérence dans les actions, 

 Afin de simplifier l’environnement d’affaires des 
entreprises. 
o Revoir à la baisse le nombre d’acteurs à tous les 

paliers, notamment le nombre d’ATR.  
o Analyser et revoir les rôles et responsabilités de 

tous les organismes et structures intervenant en 
tourisme, notamment les CLD et les OLT. 

o Établir des mandats clairs pour chacun. 
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ce, pour l’ensemble de la 
chaine de production 
touristique.  

- Manque de leadership au sein 
de l’industrie. 

- Absence d’imputabilité : les 
organisations ne semblent pas 
contraintes d’obtenir des 
résultats mesurables de leurs 
actions. 

- Enjeux politiques semblent trop 
souvent influencer les actions 
du ministère, privant celui-ci de 
la stabilité et de la constance 
nécessaires pour gérer les 
véritables priorités de 
développement économique. 

o Convenir de contrats de performance avec des 
objectifs mesurables : imputabilité. 

 Un nouveau modèle d’affaires de l’industrie qui 
s’appuiera sur une structure stable mais souple, à 
l’épreuve des changements de gouvernement pour 
plus de continuité et de compétences dans toutes les 
facettes de développement du tourisme. 

 Un leadership clarifié mais aussi imputable au regard 
des cibles de performance du PDIT 2012-2020. 

 


