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1. MISE EN CONTEXTE 
 
Dans le cadre des orientations stratégiques 2014-2017 d’ATR associées du Québec, les 
associations touristiques régionales (ATR) ont amorcé une démarche de réflexion sur le 
modèle d’affaires régional et global du tourisme québécois, convaincues de la nécessité 
d’optimiser leurs modes d’intervention et leurs partenariats afin de favoriser une 

meilleure croissance du tourisme dans toutes les régions du Québec. Cette volonté a 
également été exprimée par la ministre du Tourisme qui a mandaté son ministère et 
interpelé ses partenaires et toute l’industrie pour mener rapidement une démarche de 
révision du modèle d’affaires et de gouvernance du tourisme québécois afin de favoriser 
l’atteinte des cibles de croissance du Plan de développement de l’industrie touristique 
2012-2020 (PDIT), et ce, afin que le tourisme confirme sa place dans la stratégie de 
relance économique du Québec. 
 
Lors du Sommet des régions, en septembre 2014, les ATR ont lancé leur démarche 
collective en discutant des enjeux de l’industrie touristique, des pistes d’amélioration du 
réseau des ATR et de la réorganisation de la gouvernance touristique. Les ATR ont 
unanimement résolu de mettre en place et de soutenir un comité de travail afin 
d’élaborer une proposition devant être déposée à la ministre du Tourisme dès novembre 
2014 afin d’alimenter, voire orienter la réflexion menée par la ministre et son ministère. 
 
Soulignons l’implication de tout le réseau des ATR (via des consultations ciblées, 
l’implication de divers directeurs généraux et présidents, la participation des équipes de 
recherche de Tourisme Montréal et de l’Office du tourisme de Québec et des rencontres 
provinciales des directeurs généraux puis des directeurs généraux avec les présidents) 
dans l’identification de solutions durables et innovatrices. 
 

Un contexte politique particulier  

Il est important de bien saisir que cette réflexion s’inscrit dans un contexte politique plus 
large de la révision des programmes gouvernementaux et de la recherche de l’équilibre 
budgétaire. Le premier ministre Philippe Couillard a donné une consigne claire à ses 
ministres : 
 
« Concentrer les ministères et les organismes sur leurs fonctions et leurs missions 

essentielles en restreignant au maximum les dépenses de nature administrative.  » 
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Plus particulièrement, lors de son investiture, le premier ministre a souligné ses attentes 
envers sa ministre Dominique Vien et le réseau des ATR souhaite l’accompagner dans sa 
mission : 
 
« Vous devrez déployer cet axe majeur de développement économique régional, dans 

un contexte où l’augmentation du nombre de touristes va de pair avec l’accroissement 
de la concurrence internationale. Vous vous inspirerez du Plan de développement 

touristique 2012-2020, adopté par le précédent gouvernement libéral, sous l’impulsion 
de la députée de Laporte, que vous mettrez à jour avec vos partenaires. Le tourisme est 

bien sûr une activité associée aux vacances et à la douceur de vivre. C’est aussi un 
secteur majeur de notre économie et une source d’emplois de qualité, partout au 
Québec. Il faut continuer à le développer. » 

 

Le tourisme, comme secteur économique générateur de richesses  

Les ATR reconnaissent le contexte gouvernemental et saluent la volonté affirmée du 
premier ministre du Québec d’inscrire le tourisme dans une dynamique d’investissement 
plutôt que de recul d’une industrie structurante pour l’économie du Québec et de toutes 
ses régions.  
 
Pour que le tourisme contribue à la relance économique du Québec, il est nécessaire 
d’optimiser le modèle d’affaires et de gouvernance. Toutefois, il est aussi primordial de 
maintenir, voire d’accroître les ressources et les leviers financiers dédiés au tourisme. 
 
Rappelons à cet effet quelques chiffres :  
 
 12,8 G$ de recettes touristiques en 2012, 30 % provenant des clientèles hors 

Québec. 3e produit d’exportation du Québec. 

 PIB touristique représentant 2,5 % du PIB total du Québec et stable depuis quelques 
années. 

 29 500 entreprises liées aux secteurs associés au tourisme sur l’ensemble des 
régions du Québec. 

 Un des secteurs les moins coûteux à stimuler : chaque dollar public investi en 
tourisme génère 20 $ de recettes touristiques, dont 5 $ de recettes fiscales. 

 1,5 G$ en revenus fiscaux et 604 M$ en revenus parafiscaux au gouvernement du 
Québec. 
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Le modèle d’affaires et de gouvernance : de quoi parle-t-on?  

C’est pour favoriser l’atteinte des cibles de performance fixées par le gouvernement 
québécois, conjointement avec l’industrie touristique, que la démarche de révision du 
« modèle d’affaires et de gouvernance » du tourisme québécois a été amorcée.  
 
1. Volet modèle d’affaires : Ce volet réfère aux orientations stratégiques, plans d’action, 

mesures, programmes et leviers, etc. à mettre en œuvre pour influencer le contexte 
d’affaires des entreprises et des organisations touristiques et stimuler les résultats. 
 

2. Volet gouvernance : Ce volet réfère aux rôles et responsabilités des acteurs du 
tourisme, soit ceux actifs au sein des divers paliers de gouvernement (fédéral, 
provincial et régional), le ministère du Tourisme, les organismes sous contrôle et 
influence du ministère du Tourisme du Québec ainsi que les autres acteurs associatifs, 
économiques, privés et publics. 

 
La gouvernance peut être définie comme l’exercice de l’autorité politique, économique et 
administrative nécessaire à la gestion des affaires d’un pays (OCDE, 2006). Pour relever 
les défis inhérents à la politique du tourisme, il faut créer des systèmes et des processus 
de gouvernance efficaces permettant de définir des stratégies et de les mettre en œuvre, 
afin d’améliorer la compétitivité et de veiller au développement durable du tourisme 
(OMT, 2011). 

Extrait de « La gouvernance du tourisme dans les pays de l'OCDE », 

dans Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 2012 

 
 
Rappelons les cibles : 
 
 5 % de croissance annuelle des recettes touristiques; 
 7 G$ de recettes supplémentaires d’ici 2020 (c. 12,8 G$ en 2012); 
 7 000 000 visiteurs supplémentaires d’ici 2020; 
 50 000 emplois créés; 

 Diminution du déficit de la balance commerciale touristique (-3,4 G$). 

Rappelons aussi que si la tendance observée entre 2000 et 2012 se poursuivait, les 
recettes touristiques atteindraient 14,5 G$ en 2020. La nouvelle cible de croissance se 
traduit pourtant par des recettes de 20 G$ à la fin de la présente décennie. Le 
déploiement du PDIT, par les actions et les moyens mis en œuvre, a ainsi pour objectif 
d’ajouter 5,5 G$ en recettes supplémentaires à la croissance des derniers douze ans, ce 
qui représente une augmentation substantielle. 
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Stagnation du tourisme québécois : mythes et réalités 

Un rapide regard sur la performance du tourisme au Québec au cours des dernières 
années s’impose afin de mettre en perspective les résultats obtenus et l’influence des 
facteurs structurels (par exemple les actions des acteurs touristiques et la gouvernance) 
versus les facteurs conjoncturels tels que les facteurs économiques liés à nos marchés 
cibles, la concurrence ou l’accès à notre destination. 
 

Toutefois, avant d’analyser cette performance, il est nécessaire de bien comprendre les 
limites des données utilisées et l’état actuel du tourisme au Québec selon les dernières 
données disponibles. En effet, les données touristiques de base, à partir desquelles sont 

fixés l’ensemble de nos principaux objectifs (croissance du volume de touristes et 
croissance des dépenses touristiques) découlent directement de deux grandes enquêtes 
de Statistique Canada, soit l’Enquête sur les voyages des résidents du Canada (EVRC), et 
l’Enquête sur les voyages internationaux (EVI). Du côté de l’EVI, même s’il n’y a pas eu de 
changement méthodologique drastique au fil des ans, il faut analyser les données avec 
une certaine rigueur et il faut s’inquiéter de la qualité des données qui risque d’aller en 
diminuant, au cours des prochaines années. L’EVRC a, quant à elle, connu d’importants 
changements méthodologiques en 2005 et en 2011 qui empêchent la comparaison avec 
les années précédant ces changements. 
 

C’est pourquoi, quand on regarde les clientèles touristiques venues au Québec, nous ne 
pouvons que faire un portrait avec les données les plus récentes et non des analyses 
tendancielles.  
 

En 2012, le Québec a reçu un total de 90,39 millions de visiteurs, dont 30,7 millions de 
touristes. La provenance des touristes et de leurs dépenses se déclinent tel qu’indiqué 
dans les Graphiques 1 et 2 ci-dessous. On y perçoit bien l’importance du marché intra-
Québec. 
Graphique 1 : Répartition des 30,7 millions de  

touristes au Québec en 2012 

 
Source : Statistique Canada. 

Graphique 2 : Répartition des 7,3 milliards de $ des 

dépenses des touristes au Québec en 2012 

 
Source : Statistique Canada 
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Performance des établissements d’hébergement 

 

Graphique 3 : Nombre de chambres occupées quotidiennement de 2000 à 2013 au Québec,  
moyennes mensuelles et annuelles 

 
Source : Ministère du Tourisme du Québec. 

Si l’on souhaite observer une tendance de la performance sur le tourisme au Québec sur le long 

terme, nous nous devons donc de nous rabattre sur d’autres indicateurs. Nous avons choisi de 
regarder l’évolution du nombre de chambres occupées colligé par l’Institut de la statistique du 
Québec. Lorsqu’on observe la performance touristique de la destination du Québec (voir le 

Graphique 3), on constate que le nombre de chambres occupées dans les établissements hôteliers 

et les résidences de tourisme (4 unités et plus) a connu une faible croissance de 7 % au cours des 

quatorze dernières années, soit une croissance annuelle moyenne de 0,5 %. En 2013, les 

chambres occupées dans ces établissements dans les régions touristiques de Montréal et Québec 

représentaient plus de la moitié des chambres de la province (37 % pour Montréal et 17 % pour 

Québec). On peut donc affirmer que les variations dans ces régions ont un impact important sur 

l’ensemble du Québec. Cette croissance (de 7 % pour l’ensemble du Québec sur quatorze ans) est 
faible en comparaison avec plusieurs autres pays. Si on enlève la performance de Montréal (voir 

Tableau 1), on peut affirmer que la performance du Québec est à peu près nul sur cette longue 

période. 
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Tableau 1 : Variation du nombre de chambres occupées dans les établissements hôteliers et les résidences de 
tourisme entre 2000 et 2013 pour les mois de janvier et juillet, par zone touristique 

Groupes 
Variation en janvier Variation en juillet Variation annuelle  

Nombre % Nombre % Nombre %  

Groupe A + 374  + 63 % + 234  + 11 % + 361  + 31 %  
 -0,4 % Groupe B + 277  + 6 % - 1 197  - 12 % + 283  + 4 % 

Groupe C - 481  - 6 % - 3 455  - 20 % - 719  - 7 % 

Montréal + 1 856 + 22 % + 631 + 4 % + 1 733 + 14 %  

Québec + 400 + 10 % - 705 - 8 % + 149 + 2 %  

Province + 2 913 + 11 % - 320 - 1 % + 2 478 + 7 %  
Source : Ministère du Tourisme du Québec. 

Tableau 2 : Régions comprises dans les groupes pour fin d’analyse 

Groupes Régions 

Groupe A Îles-de-la-Madeleine, Manicouagan, Duplessis, Baie-James, Nunavik, Eeyou Istchee, 
Ancienne ATR Nord-du-Québec, Ancienne ATR Baie-James 

Groupe B Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Montérégie, Lanaudière, Abitibi-Témiscamingue, 
Laval, Centre-du-Québec 

Groupe C Gaspésie, Charlevoix, Mauricie, Cantons-de-l'Est, Laurentides, Outaouais, Saguenay–Lac-
Saint-Jean, Ancienne ATR Mauricie - Bois-Francs 

Montréal Montréal 

Québec Québec 

 

En analysant les données mensuelles (voir Graphique 4), on constate que, pour la période de 2000 

à 2013, la croissance du nombre de chambres occupées pour l’ensemble du Québec a été plus 
forte pour les mois de janvier, mars, mai, novembre et décembre. On perçoit également une 

légère décroissance ou stagnation pour les mois de juillet et septembre. Toutefois, la croissance 

n’est pas constante au cours des quatorze années et est probablement due aux conjonctures. 
Ainsi, la diminution du nombre de touristes internationaux, qui sera démontrée plus loin, n’a pas 
empêché le nombre de chambres occupées de croître en hiver, au printemps et à l’automne. 
Nous pouvons supposer que les touristes québécois et canadiens ont eu un impact important sur 

le nombre de chambres occupées au cours de la dernière décennie, sans pouvoir formellement 

confirmer cette hypothèse. La stagnation du mois de juillet, mois traditionnellement important de 

notre saison forte, est particulièrement problématique.  
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Graphique 4 : Variation du nombre de chambres occupées mensuellement entre 2000 et 2013 pour l’ensemble du 
Québec 

 
Source : Ministère du Tourisme du Québec. 

Toutefois, les établissements hôteliers et les résidences de tourisme ne représentent que 41 % 

de l’ensemble des unités disponibles au Québec, alors que les emplacements de camping pour 

les campeurs de passage représentent 30 % des unités disponibles de la province en 2014. Ainsi, 

la croissance des emplacements occupés par des campeurs de passage a été de 37 % entre 2000 

et 2013, soit une croissance annuelle moyenne de 2,8 %. Ce sont les régions des Cantons-de-l’Est 
et de la Montérégie qui ont le plus d’impact sur le secteur du camping au Québec avec 12 % 
chacune de l’ensemble des emplacements disponibles pour les campeurs de passage en 2014. 

Il faut également considérer la forte croissance du nombre de résidences touristiques dans l’offre 
d’hébergement touristique commercial québécois. Selon les données de la Corporation de 
l’industrie touristique du Québec (CITQ), entre le 1er décembre 2012 et le 30 novembre 2013, le 

nombre de résidences de tourisme classifiées a bondi de 931 établissements pour atteindre un 

total de 3857. La majorité ne comptant pas le minimum de 4 unités, leurs résultats ne figurent pas 

dans les statistiques d’occupation officielle, donc dans l’évaluation de la performance touristique 
québécoise alors que la popularité de ce mode d’hébergement est grandissante. Par surcroît, 

plusieurs résidences de tourisme ne sont pas classifiées et contribuent au phénomène de 

l’hébergement illégal ou non-conforme dont l’ampleur demeure difficile à chiffrer, mais qui 

échappe aussi aux statistiques de performance. 

Performance des marchés internationaux 

 

Selon les données de Statistique Canada, on constate qu’il y avait, en 2012, 30,6 millions de 

touristes, dont 2,9 millions de touristes internationaux (États-Unis et outre-mer) au Québec. Le 

marché des États-Unis représente le principal marché hors-Canada du Québec, soit 71 % des 

marchés hors-Canada en 2012. Les autres marchés majeurs, pour cette année, sont : la France, le 

Royaume-Uni, l’Allemagne, la Chine et la Suisse.  Comme, on le voit au Graphique 5, on constate 
une diminution de 20 % pour le marché des États-Unis au Québec entre 2002 et 2012. 
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Graphique 5 : Nombre de touristes annuellement au Québec par marché géographique de 2000 à 2012 

 
* Les données de 2005 ne sont pas disponibles. Le graphique présente une moyenne des années 2004 et 2006. 

Source : Statistique Canada. 

L’analyse de différents facteurs économiques et conjoncturels permet de constater que le nombre 

de touristes en provenance de certains marchés est fortement influencé par différents 

événements externes. Les graphiques qui suivent présentent le nombre de touristes américains 

au Québec et au Canada et le taux de change avec le dollar canadien. On observe que les courbes 

suivent les mêmes tendances autant pour les visites touristiques au Québec qu’au Canada. La 
décroissance forte du nombre de touristes américains au Québec s’inscrit donc dans un contexte 
canadien et n’est pas lié à des problématiques québécoises. En fait, la baisse a été plus forte pour 
l’ensemble du Canada que pour le Québec (voir Graphique 7). 
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Graphique 6 : Nombre de touristes américains au Québec annuellement et taux de change entre le dollar canadien et 
le dollar américain 

 
* Les données de 2005 ne sont pas disponibles. Le graphique présente une moyenne des années 2004 et 2006.  

Source : Banque du Canada et Statistique Canada. 

Graphique 7 : Nombre de touristes américains au Canada annuellement et taux de change entre le dollar canadien et 
le dollar américain 

 
* Les données de 2005 ne sont pas disponibles. Le graphique présente une moyenne des années 2004 et 2006.  

Source : Banque du Canada et Statistique Canada. 

En fait, le taux de change a un impact direct sur le nombre de touristes au Québec en provenance 

des États-Unis et dans une moindre mesure du Royaume-Uni. Ainsi, lorsque le taux de change 

augmente, le nombre de touristes américains augmente également. Le taux de change présente 

un coefficient de corrélation de 0,7737 avec le nombre de touristes en provenance des États-Unis 

pour la période de 1997 à 2012. Le Tableau 3 présente la force du lien linéaire entre les taux de 

change et le nombre de touristes en provenance de différents marchés. D’autres facteurs comme 
le prix de l’essence ou le taux de chômage ont également un impact sur le marché américain.  
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Tableau 3 : Coefficients de corrélation entre le taux de change et le nombre de touristes au Québec entre 1997 et 
2012 

Pays Corrélation avec le taux de change 

États-Unis 0,7737 

France -0,2498 

Royaume-Uni 0,5465 

Allemagne 0,1712 

Chine -0,2756 

Suisse 0,0841 

Italie -0,1818 

Mexique -0,0627 

Japon 0,1884 
Sources : Statistique Canada, Banque du Canada. 

De même, la dernière décennie a été ponctuée d’événements divers qui ont très certainement eu 
un impact sur le tourisme québécois. La crise économique de 2009 et une combinaison 

d'événements ayant tous eu lieu avant la période estivale en 2003 (conflit en Irak, syndrome 

respiratoire aigu sévère et ralentissement de l’économie) ont eu un fort impact sur la majorité des 
marchés internationaux du Québec.  

De la même façon, l’imposition du visa aux touristes mexicains en 2009 a eu un effet notoire 
provoquant une diminution majeure du nombre de touristes de ce marché. À l’inverse, la 
désignation du Canada comme destination autorisée en Chine a permis une croissance continue 

des touristes chinois au Québec depuis 2010. 

Ainsi, nous croyons comme réseau des ATR que, malgré les efforts consentis par les acteurs de 

l’industrie touristique québécoise, une partie appréciable de la performance de notre destination 
repose sur des facteurs de conjoncture qu’on peut difficilement influencer. Une connaissance plus 
fine de l’évolution économique des marchés et une évaluation en temps réel de la performance 
touristique du Québec sera nécessaires pour mieux cibler et tenir compte de la conjoncture tout 

en préparant la reprise. 

Évolution des voyages des Québécois vers l’étranger 

 

Les voyages des Québécois à l’étranger ont augmenté de façon continue entre 2000 et 2013. Il 
semblerait en effet que pendant cette période, les entrées aux frontières du Québec, faites par 

l’ensemble des touristes du Canada revenant de l’étranger (des États-Unis et des autres pays), 

aient augmenté de 73 %, passant de 3,6 M à 6,2 M. 

Comme le montre le Graphique 8, pour leur part, les entrées aux frontières du Québec, par les 

touristes canadiens revenant des États-Unis, entre 2000 et 2013, étaient en hausse de 48 %. Cette 

croissance proviendrait, en grande partie, des voyages en automobile (+55 %). 
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La croissance des voyages des Québécois vers les États-Unis, sur l’horizon 2000-2013, est 

particulièrement marquée aux mois de mars (+62 %), août (+ 75 %) et décembre (+70 %). On 

pourrait éventuellement poser l’hypothèse que les Québécois ont de plus en plus tendance à 
partir en voyage, lors de la semaine de relâche scolaire, en mars, ce qui expliquerait, en partie, 

cette hausse de 62 %. Pour ce qui est du mois d’août, on pourrait supposer qu’une partie des 
déplacements qui s’effectuait en juillet, s’est déplacée vers le mois d’août. À noter, en effet, que 
le mois de juillet est le mois ayant connu la plus faible croissance sur l’horizon 2000-2013 (+33%). 

Pour ce qui est de la croissance du mois de décembre, on pourrait poser l’hypothèse que le 
Québécois tend à voyager de plus en plus l’hiver. 

Graphique 8 : Entrées aux frontières du Québec annuellement : touristes du Canada revenant des États-Unis sur 
l’horizon 

Source : Statistique Canada 

Du côté des touristes québécois revenant de pays étrangers autres que les États-Unis, nous 

observons une hausse de 143 % entre 2000 et 2013 (voir Graphique 9). Cette croissance serait 

particulièrement marquée pour les mois de janvier (+150 %), mars (+158 %), septembre (+156 %) 

et décembre (+150 %). 
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Graphique 9 : Entrées aux frontières du Québec annuellement : touristes du Canada revenant de pays autres que les 
États-Unis 

Source : Statistique Canada. 

Nous pouvons supposer qu’une part substantielle des hausses pour janvier, mars 

(particulièrement pour la semaine de relâche) et décembre provient des voyages vers les 

destinations sud. L’évolution de la capacité aérienne vers ces destinations est présentée aux 
Tableaux 4 et 5. Pour ce qui est du mois de septembre, on pourrait éventuellement émettre 

l’hypothèse que les vacances estivales vers les destinations internationales (hors destinations sud) 
sont de plus en plus populaires en septembre.  

Tableau 4 : Évolution du nombre de sièges disponibles par semaine vers les destinations « sud » les plus populaires, à 
partir de Montréal-Trudeau 

 # de 
sièges en 

2000 

# de 
sièges en 

2003 

# de 
sièges en 

2013 

Var. # de 
sièges 

2013/2000 

Var. # de 
sièges 

2013/2003 

Cuba 0 7 673 77 526 s.o. +910 % 

Mexique 6 300 12 544 58 889 + 835 % +369 % 

République dominicaine 0 280 42 156 s.o. +14 956 % 

Jamaïque 560 0 9 265 + 1 554 % s.o. 
Source : Aéroports de Montréal. 
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Tableau 5 : Évolution du nombre de sièges disponibles par semaine vers les destinations « sud » les plus populaires, à 
partir de Jean-Lesage 

 # de 
sièges en 

2011 

# de 
sièges en 

2012 

# de 
sièges en 

2013 

Var. # de 
sièges 

2013/2011 

Var. # de 
sièges 

2013/2012 

Cuba 3 384 8 436 14 196 +320% +68% 

Mexique 4 080 7 743 7 737 +90% 0% 

République dominicaine 2 079 498 4 479 +115% +799% 

Jamaïque 0 189 1 247 s.o. +560% 
 Source : Aéroports de Montréal. 

Balance touristique internationale du Québec 

 

Sur l’horizon couvrant les années 2000 à 2012, le déficit de la balance touristique internationale 

est allé croissant. Alors que les recettes du tourisme international au Québec ont globalement 

diminué de 5,0 %, les dépenses des Québécois à l’étranger ont augmenté de 96,3 %. Globalement, 
le déficit de la balance touristique aurait crû de 521,4 %, passant de 551 millions de $ en 2000, à 

3,4 milliards de $ en 2012. Le Graphique 10 résume la situation. 

On note que les recettes, du côté du marché des États-Unis, ont diminué de façon substantielle (-

17,3 %) pendant la période allant de 2000 à 2012, alors que les dépenses des Québécois aux États-

Unis augmentaient parallèlement de 94,7 %. Les deux courbes évoluant dans des sens opposés 

pendant 12 ans (décroissance des recettes et croissances des dépenses à l’étranger), on se 
retrouve, en 2012, avec un déficit de balance touristique de l’ordre de 2,1 milliards de $ pour les 
États-Unis, tel que l’illustre le graphique ci-dessous. Il s’agit là d’une croissance de déficit de 508,0 
%. 

Du côté du marché des autres pays internationaux, pour la même période, on note que la 

croissance des recettes a été très faible (+ 9,4 % sur une période de 12 ans), alors que les 

dépenses des Québécois à l’international (hors-États-Unis) augmentaient de 96,3 %. 

 Ainsi, au fil du temps, l’écart entre les recettes touristiques des pays internationaux autres que 

les États-Unis, et les dépenses des Québécois dans des pays internationaux hors États-Unis s’est 
creusé pour atteindre un déficit de 1,4 milliard de $, en 2012 (voir le graphique ci-dessous). Il 

s’agit là d’une croissance de 542,7 %. 
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Graphique 10 : Évolution des recettes versus des dépenses sur l'horizon 2000 - 2012 (États-Unis et autres pays 
internationaux) 

 
 

Source : Ministère du Tourisme du Québec. 

Et alors, mythes ou réalités? 

 

Les différentes analyses effectuées par ATR associées du Québec permettent d’établir plusieurs 
constats intéressants. Dans un premier temps, la croissance du tourisme au Québec au cours des 

quinze années fut faible. Cette performance décevante est fortement liée à une baisse importante 

des clientèles américaines au Québec. Ce constat a un impact majeur sur l’ensemble de notre 
performance puisque cette clientèle représente, encore en 2012, 71 % de toutes les clientèles 

hors-Canada venue au Québec. 

Cette baisse de la clientèle américaine n’est pas à proprement dite québécoise, mais bien 
canadienne. En fait, la baisse du marché américain a été encore plus forte pour l’ensemble du 
Canada que pour le Québec pour ces mêmes années. 

La cause de cette diminution de la clientèle américaine au Canada et au Québec s’explique 
essentiellement par des raisons économiques et plus particulièrement par l’évolution du taux de 
change entre le dollar américain et le dollar canadien qui nous fut défavorable. Notre analyse 

(voir Graphiques 6 et 7) montre fort bien la relation. 

Un autre phénomène important qui explique la performance du tourisme au Québec pour cette 

période est l’explosion des voyages des Québécois vers les destinations soleil. Les croissances sont 
spectaculaires (voir Graphique 9). Le phénomène des voyages de masse des Québécois vers le sud 
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existe depuis plusieurs décennies comme en fait foi le nombre de Québécois allant en Floride 

chaque année. Mais depuis une décennie environ est apparue une offre soleil à rabais surtout 

l’été qui est très populaire et qui est venue concurrencer fortement les régions touristiques du 
Québec. 

Les raisons économiques et la concurrence féroce des destinations soleil, et non une sous-

performance des acteurs touristiques québécois, expliquent donc l’essentiel de l’état de la 
performance du tourisme au Québec depuis plus d’une décennie. Toutefois, la variabilité de la 
balance touristique ne peut s’expliquer que par ces facteurs. Les investissements marketing et les 
diverses actions peuvent avoir contribué à freiner la croissance de l’écart dans les recettes 
touristiques. Ce constat ne nous empêche pas de souhaiter rendre nos actions plus perfectibles, 

mais permet aussi de mieux discerner les réelles causes des difficultés que nous avons traversées 

et qui se reflètent très bien dans la balance commerciale touristique largement déficitaire que 

nous observons.   

Le document complet des résultats des différentes analyses réalisées est disponible et devrait 

faire l’objet d’une présentation au ministère du Tourisme et à la ministre du Tourisme, car il met 

en lumière des éléments qui ont rarement été analysés par le passé. 
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2. LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’INDUSTRIE TOURISTIQUE 2012-2020 

 
Dévoilé en mai 2012, le Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020 
(PDIT) compte trente-six mesures spécifiques découlant des cinq principaux axes 
d’intervention suivants : 
 

1. Miser sur la synergie des partenaires (5 mesures)  
2. Développer et renforcer des produits de calibre international (12 mesures) 

3. Accroître l’investissement privé et stimuler l’innovation (5 mesures) 
4. Enrichir l’accueil et améliorer l’accès à la destination (8 mesures) 
5. Renouveler l’image de marque et les activités de promotion à l’étranger (6 mesures) 

Précisons d’entrée de jeu que la réflexion menée par les ATR repose sur la prémisse que 
le PDIT demeure la feuille de route de la relance touristique québécoise. Parce qu’il a été 
élaboré avec l’industrie et que sa pertinence a été réitérée à de nombreuses reprises, et 
ce, autant par le gouvernement que par les principaux partenaires (ATR, ATS, AQIT, etc.), 
le PDIT ne doit pas être globalement remis en question. 
 
Toutefois, il y a actuellement une démarche de bilan et de réflexion qui est en cours par le 
ministère visant une actualisation du PDIT. La ministre du Tourisme a d’ailleurs convoqué 
la Table stratégique d’échanges en octobre dernier pour discuter des résultats 
préliminaires après les deux premières années de mise en œuvre. Cette démarche se 
poursuivra au cours des prochaines semaines.  
 
De même l’exercice actuellement en cours sur le modèle de gouvernance devra 
permettre de clarifier les rôles et responsabilités des divers acteurs de développement 
impliqué dans la mise en œuvre du PDIT, que ce soit ceux directement liés au tourisme 
(MTO, ATR, ATS) que les acteurs interpelés par le tourisme (autres ministères, acteurs du 
développement économique, milieu municipal, etc.). Un concept d’engagement collectif 
sur les rôles et responsabilités devrait être envisagé 
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Des pistes d’amélioration pour le PDIT 

 
Malgré ce qui a été dit précédemment, le réseau des ATR souligne dès maintenant qu’il 
sera nécessaire d’apporter certains ajustements au PDIT : 

 
 Les objectifs sont très ambitieux et liés à des contextes conjoncturels qui échappent 

à la volonté et à l’action des partenaires privés et publics et les mesures de suivis ne 
permettent pas d’avoir une lecture objective de la situation. 

 Globalement, on constate qu’il compte trop de mesures qui ne sont pas 

concrètement liées aux cibles de performance. Nous considérons que plusieurs 
mesures sont soit de nature politique, donc étrangère aux actions de l’industrie, soit 
purement administratives ou encore d’ordre opérationnel interne au ministère du 
Tourisme.  

 Au niveau du développement des produits, le plan annonçait l’élaboration de 
stratégies sectorielles et marketing qui permettraient un meilleur arrimage entre les 
actions du gouvernement et celles des partenaires associatifs. Après deux ans, 
malgré une implication importante des partenaires, le développement et le 
déploiement des stratégies sectorielles restent mitigés : 

- Les deux stratégies élaborées (Saint-Laurent et hiver) ne sont pas mises en 
œuvre. 

- Les deux stratégies non réalisées (nature et culture) sont suspendues. 

- La stratégie marketing élaborée avec les partenaires n’a pas été dévoilée. 

 Ces délais de mise en œuvre des stratégies sectorielles font en sorte qu’il y a peu de 
lien avec les planifications régionales et sectorielles (sauf pour les portes d’entrée 
et la stratégie des croisières internationales). 

 Plusieurs mesures sont très globales et n’identifient pas assez spécifiquement leurs 
visées touristiques. Ces mesures mériteraient d’être redéfinies afin de mieux 
préciser les objectifs poursuivis. Par exemple, les mesures relatives aux parcs 
nationaux ou à la Route Verte devraient inclure l’arrimage avec les partenaires 
riverains afin de maximiser les impacts de la mesure. 

 Malgré une implication dans les démarches proposées et coordonnées par le 
ministère du Tourisme, les partenaires n’ont pas pris charge de certaines mesures 
afin de favoriser l’avancement des travaux. Le leadership de mise en œuvre repose 
quasi uniquement sur les ressources internes du ministère qui, à la suite de 
compressions, ne suffisent pas devant l’importance du chantier. 
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 Il n’y a pas eu assez de financement pour mettre en place les mesures de 
développement du produit du PDIT. 

 Le plan n’intègre pas assez les actions du gouvernement fédéral en tourisme. 

Par ailleurs, certaines mesures étaient ponctuelles (ex : mesure 16 – Agrandissement du 
Centre des congrès de Québec, qui aurait pu être intégrée à la mesure 15 sur le tourisme 
d’affaires) alors que d’autres voient leur échéance de trois ans approcher (mesure 20 – 
Ententes de partenariat régional en tourisme des ATR; mesure 21 – stratégie 
entrepreneuriale des ATS) sans signaux clairs de renouvellement. 
 

 

Priorités des ATR en regard du PDIT 

 
Lors du Sommet des régions, les ATR ont été appelées à confirmer la priorisation des 
enjeux du tourisme québécois afin de valider que les axes du PDIT demeuraient les bons. 
L’exercice a permis de réitérer que le soutien au développement de l’offre, du produit 
demeurait prioritaire, avec une attention particulière à l’accès à la destination et aux 
régions (que les ATR associent plus directement au développement qu’à l’accueil), suivi 
de la promotion et de la connaissance. Naturellement, l’enjeu des rôles et 
responsabilités et de la planification concertée ont également été identifiés comme 
enjeux prioritaires. 
 
Par ailleurs, la priorisation des actions et des mesures est un enjeu important. Ce ne sont 
pas toutes les mesures qui ont la même portée pour l’atteinte des cibles. 

 
En effet, considérant le temps déjà passé, l’actuel contexte d’austérité budgétaire, le défi 
de mobilisation du milieu à la suite de la démarche de révision du modèle d’affaires et 
considérant un horizon de mi-parcours entre maintenant (2014) et 2020 (soit 2017, année 
stratégique du 375e de Montréal et du 150e de la Confédération), il apparaît important 
que le ministère du Tourisme, conjointement avec les partenaires, priorise certaines 

mesures plus porteuses pour l’atteinte des cibles afin d’éviter le saupoudrage des 
ressources autant au sein du ministère que chez les partenaires. 
 
Les ATR poursuivent leurs discussions et leurs échanges réseau afin d’être prêtes à 
collaborer à cet exercice de priorisation en partenariat avec le ministère du Tourisme. 
Elles souhaitent aussi que le nouveau modèle favorise un rôle plus actif du milieu dans la 
mise en œuvre du PDIT. 
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Les enjeux à poursuivre dans la mise en place du nouveau modèle d’affaires  

 
L’analyse de tous les constats présentés précédemment nous amène à dégager les cinq 
enjeux à poursuivre dans la révision du modèle d’affaires. 
 
Un premier enjeu porte sur la reconnaissance et la valorisation du tourisme comme 
vecteur de développement économique dans toutes les régions du Québec. Les ATR 
reconnaissent la pertinence et l’importance d’avoir un ministère du Tourisme dédié et 
croient que cela doit être maintenu. C’est un choix fait par de nombreuses provinces 
canadiennes ainsi que dans de nombreux pays du G20.  
 
Cette volonté de positionnement économique du tourisme représente un défi important 
au sein du gouvernement et des autres ministères économiques peu sensibles aux 
retombées, à la diversité des acteurs et aux réalités distinctes de notre secteur. Il faut 
notamment mieux sensibiliser les décideurs aux différentes formes d’aide directe à offrir 
à la PME touristique qui a nécessairement besoin de leviers financiers (aide financière, 
prêts et garanties de prêts), mais également d’un achalandage touristique qui doit être 
généré par la promotion de la destination. Il est donc nécessaire de sensibiliser le Conseil 
du trésor et le ministère des Finances au rôle de la promotion comme forme d’aide 
directe à l’entreprise via la création d’achalandage qui crée des recettes touristiques et 
qui influence positivement le niveau de confiance des entreprises favorisant ainsi les 
intentions d’investissements et de création d’emplois. 
 
Pour ce faire, il est impératif d’accroître le leadership interministériel et 
intergouvernemental (Québec-Canada) en matière de tourisme. 
 
Un deuxième enjeu repose sur la capacité des régions à continuer de supporter avec 
cohérence le développement de l’offre touristique québécoise. Le leadership régional 
est nécessaire pour compléter certaines stratégies régionales ou multirégionales. Par 
ailleurs, dans la foulée du rôle prépondérant que prennent les municipalités dans le 
développement du Québec, il apparaît évident que les éléments de stratégie du PDIT 

concernant les régions et les portes d’entrée de Montréal et Québec ont tout avantage à 
être menés avec les ATR concernées pour assurer une cohérence des interventions et des 
investissements et permettre le développement de destinations répondant aux attentes 
des consommateurs. En ce sens, il est impératif de relancer les groupes de travail afin de 
finaliser l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies sectorielles. 
 
La mise en œuvre de nombreuses stratégies repose aussi sur une capacité de mobilisation 
du milieu pour laquelle les ATR ont pu démontrer, à de nombreuses reprises au cours des 
dernières décennies, qu’elles étaient capables de mobiliser, d’accompagner les milieux 
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régionaux. De plus, elles ont démontré l’efficacité de leur gestion de leviers régionaux 
permettant la décentralisation du soutien aux projets régionaux. 
 
Un troisième enjeu repose sur la nécessité d’un marketing touristique plus efficace et 
plus cohérent à l’échelle du Québec. Pour le réseau des ATR, cela suppose moins de 
dédoublement, tant entre les régions qu’entre les divers niveaux d’intervention 
provincial, régionaux et locaux. Une clarification des rôles et responsabilités s’impose et la 
mise en place d’un meilleur modus operandi pour les partenariats également. 
  
Il apparaît évident pour le réseau des ATR que la création d’une agence ou société de 

promotion pour le marketing (planification, orientations, stratégie de marque, mise en 
marché internationale) est une piste qui doit être sérieusement étudiée afin d’accroître 
l’agilité commerciale et l’efficacité opérationnelle des actions relevant actuellement du 
ministère du Tourisme. Cette nouvelle entité doit être autonome, imputable, avoir une 
expertise de haut niveau et être sous le leadership de l’industrie touristique. Il faut 
également se questionner sur la suffisance des fonds actuellement disponibles pour 
soutenir la mission de cette nouvelle organisation. Rappelons que le crédit de la taxe de 
vente du Québec (principale source de fonds publics dédiés à la promotion du Québec) a 
été basé sur une valeur nominative (22,5 M$) plutôt que proportionnelle (0,4 % de la 
TVQ), une variante qui permettrait aujourd’hui au tourisme de bénéficier d’un crédit TVQ 
de 52 M$. 
 
De la même manière, pour éviter les trop grandes disparités entre les territoires et 
secteurs qui seront appelés à piloter les stratégies de marketing, la définition de 
conditions minimales pour être un partenaire efficace et soutenu financièrement pour 
l’exécution de mandats de marketing est à discuter. Le réseau des ATR est convaincu que 
des mécanismes formels de collaboration et de partenariat devront être établis afin 
d’inciter, stimuler,  voire obliger la mise en opération d’alliances par produits ou 
expérience. Des interactions nombreuses et régulières entre les pôles régionaux et une 
future agence centrale seront nécessaires, tant en termes de définition des orientations 
produits/marchés, dans le choix des cibles prioritaires, dans le choix des outils de 
promotion et de campagnes publicitaires que dans les déclinaisons sur le terrain des 

partenariats nécessaires.  
 
Le réseau des ATR a pu démontrer son efficacité à animer le milieu régional, laquelle 
animation se traduit concrètement par des partenariats touristiques – un fort effet de 
levier. En 2012-2013, la contribution financière de partenaires privés à des actions 
marketing initiées par les ATR s’est chiffrée à 17,7 M$. Cette approche régionalisée en 
lien avec le milieu permet également un partenariat majeur avec Développement 
économique Canada (8 M$ par année) pour la promotion internationale de la destination. 
Ces effets de levier sont cruciaux pour la promotion du Québec et doivent être protégés 
et maintenus. 
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Un quatrième enjeu repose sur l’amélioration de la connaissance stratégique (veille, 
marché, indicateurs) et de sa diffusion. Face à un marché mondial fortement 
concurrentiel et devant la nécessité d’accroître la performance et le retour sur 
investissement de chaque intervention de développement ou de promotion, il est 
primordial de doter l’industrie touristique de données et d’indicateurs fiables et 
rapidement disponibles. Cette information de gestion et de suivi est essentielle pour les 
gestionnaires d’entreprises et les promoteurs de la destination. Il faut donc investir plus 
massivement, ce qui implique la disponibilité de nouveaux fonds dédiés à cette fonction. 
 

Actuellement, les activités de connaissance, de recherche et de veille sont réparties entre 
de nombreux partenaires qui ne travaillent que très peu conjointement. Le PDIT prévoyait 
que la création d’un réseau de connaissances stratégiques (mesure 3) s’avèrerait une 
solution suffisante. Toutefois, considérant la diversité des cibles, les impératifs et les 
objectifs divergents des organismes, la création d’un véritable département de recherche 
commun à tous les partenaires s’avère nécessaire, bien que certaines organisations 
puissent garder leurs propres activités de recherche pour des fins internes (ministère du 
Tourisme, Tourisme Montréal, Office du tourisme de Québec, SATQ-FEQ, ATR associées 
du Québec). 
 
Un cinquième enjeu repose sur l’amélioration souhaitable des conditions d’affaires des 
entreprises et de la bonification des leviers financiers pour atteindre les cibles du PDIT, 
en continuité avec le mandat confié à la ministre du Tourisme pour mener à bien son 
intervention ministérielle. Même si la problématique du financement ait été bien 
identifiée dans le PDIT, de nouveaux leviers financiers, autres que le crédit d’impôt 
remboursable favorisant la modernisation de l’hébergement touristique et le programme 
d’appui au développement des attraits touristiques (PADAT), devront être élaborés : 
subventions directes aux projets, accompagnement, aides stratégiques, incitatifs aux 
partenaires, révision de la fiscalité. Il est également indispensable de mettre en place une 
priorisation des projets à soutenir afin de favoriser un impact significatif des 
investissements réalisés. 
 

De plus, dans le contexte des finances publiques et la pression exercée sur les crédits 
votés, il appert stratégique d’étudier la mise en place de nouvelles sources de revenus 
dédiés pour le tourisme, notamment au niveau du développement de l’offre. Rappelons 
que le comité performance mentionnait qu’il ne faut pas détourner les investissements 
actuels en promotion vers le développement, car les budgets disponibles pour la mise en 
marché et la promotion sont tout juste comparables à ceux de nombreuses destinations 
concurrentes. 
  



 

RÉFLEXION DES ATR SUR LE MODÈLE D’AFFAIRES RÉGIONAL ET GLOBAL DU TOURISME QUÉBÉCOIS  24 
 

3. EFFICACITÉ ET VALEUR ÉCONOMIQUE 
DES ASSOCIATIONS TOURISTIQUES 
RÉGIONALES  

 
Appuyé par des données fiables et des faits démontrés, ce chapitre a pour objectif 
d’illustrer de manière simple que les associations touristiques régionales (ATR) sont des 
organisations : 
 

 issues d’une véritable volonté du milieu et solidement implantées en région; 
 efficaces et bien encadrées.  

 

Les ATR, des organisations issues d’une véritable volonté du milieu et 
solidement implantées en région 

 
Les ATR ont été reconnues officiellement par la décision 79-99 du Conseil des ministres en 
date du 9 mai 19791. Le réseau a été inspiré par la création, en 1975 d’une association 
touristique dans les Laurentides et une sur la Côte-Nord. Celle de Montréal (OCTGM) 
existait depuis plusieurs décennies.  
 
Aujourd’hui, les ATR se sont établies comme leaders régionaux en tourisme : 
 
 À titre d’interlocutrices de premier plan en matière de tourisme auprès du 

gouvernement, les ATR sont maîtres d’œuvre en matière de concertation régionale, 
en accueil, en information, en signalisation, en promotion et en développement 
touristique dans les régions. Il faut savoir que le ministère du Tourisme est un 
ministère sans bureau régional 2  et qu’il reconnaît les ATR comme étant ses 
partenaires privilégiés en matière de vitalité des territoires. Ce rôle a d’ailleurs été 
réaffirmé dans le Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020. 

 Les ATR sont des organisations soutenues par 9 770 entreprises et organisations 
touristiques en région qui renouvellent, année après année, leur adhésion aux ATR 
en « signant un chèque » représentant plus de 3,7 M$ par an. Cette adhésion est en 
croissance constante depuis 36 ans; ce nombre est passé de 9 195 membres en 2004 
à 9 770 en 2014. Une mobilisation du milieu sans comparable! 

                                                      
1
 Le réseau des ATR a pris la relève des bureaux régionaux du ministère du Tourisme, de la Chasse et de la Pêche qui ont 

fermé progressivement à compter de 1979. 
2
 Contrairement à 13 ministères qui disposent de directions régionales 
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 Plus de 300 administrateurs, élus par leurs pairs, investissent bénévolement temps 
et argent en siégeant aux conseils d’administration des ATR. 70 % des membres des 
conseils d’administration des ATR sont des entreprises touristiques de la région. 

 Les présidents des conseils d’administration des ATR siègent tous à la Table des 
régions, l’instance de concertation provinciale des ATR. De plus, les présidents  
occupent la majorité des sièges (6 sur 11) ainsi que la présidence du conseil 
d’administration d’ATR associées du Québec (le CA est complété par des DG élus par 
leurs pairs). 

Afin d’assurer le développement touristique des régions du Québec, le milieu (ATR) a 
interpelé le gouvernement du Québec pour l’obtention d’une nouvelle source de 
financement dédié et autonome à l’instar d’autres destinations dans le monde. Devant le 
consensus, le gouvernement accédait aux demandes de l’industrie touristique (ATR) et 
leur accordait l’application d’une taxe spécifique sur l’hébergement, entrée en vigueur le 
22 mai 1997.  
 
Une étude3 sur l’impact économique précise que : 

 

« La taxe sur l’hébergement du Québec qui est un modèle unique de taxe collectée sur 
l’activité touristique, remise presque intégralement à l’industrie touristique dans la région 
où elle est perçue et gérée par celle-ci, est bien gérée par les ATR et l’industrie touristique 
régionale qui ont mis en place des modèles, principes et mécanismes de gestion formels et 

transparents ainsi qu’une reddition de comptes qui est bien faite autant au ministère du 

Tourisme qu’aux instances officielles qui représentent les membres dans chaque région.  
 
« Grâce aux fonds générés par cette taxe, les ATR peuvent asseoir leur leadership de façon 

plus forte, renforcer leurs compétences et engager des actions de promotion importantes 

encadrées par des plans pluriannuels. Ce leadership de mobilisation du milieu permet aux 

ATR de générer un effet de levier financier qui bonifie grandement l’impact de la taxe sur 
l’hébergement. Ces fonds aident grandement les ATR à assumer le rôle qui leur est dévolu 

en termes de promotion, d’organisation de l’industrie et de développement de l’offre 
touristique. Depuis la mise en place de cette taxe, les revenus de l’hébergement ont 
augmenté significativement dans la plupart des régions qui l’ont adoptée. » 

 
Bonifiée en 2012 d’une nouvelle option (3 $ par nuitée), la taxe sur l’hébergement 
constitue la plus importante source de revenus du réseau des ATR, représentant 46 % des 
revenus, soit 45,7 M$. Cette taxe est investie principalement en promotion (82 %), 
majoritairement en promotion hors-Québec : 
 

                                                      
3
 Étude commandée conjointement en 2008 par le ministère du Tourisme et ATR associées du Québec. 
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La participation du privé n’est pas à négliger. Avec près de 25 M$ par an, les 
investissements des partenaires privés représentent 22 % des revenus des ATR. Cette 
proportion atteint 33 % pour les 19 régions excluant Montréal et Québec. Cette forte 
contribution du milieu illustre le rôle clé et apprécié par l’industrie touristique que jouent 
les ATR et témoigne du fait que les ATR proposent des actions qui mobilisent les 
entreprises. Cette complicité avec le milieu permet de générer un effet de levier que peu 
d’organismes réussissent à réaliser. 
 
Parallèlement, les revenus provenant du gouvernement québécois s’élevaient à 12,4 M $ 

en 2012-2013,. Montréal et Québec obtenaient 1,9 M $, tandis que les 20 autres régions 

se partageaient la différence. Cette répartition repose sur un modèle basé sur une 

appréciation de la performance touristique régionale. Au final, c’est en moyenne +/- 400 

000 $ que reçoit une ATR (hors Montréal et Québec) pour faire face aux dépenses de 

fonctionnement liées à leur mandat régional (concertation, planification régionale, 

consultation, animation, accompagnement, rôle aviseur, etc.). En 10 ans, la subvention de 

base du gouvernement du Québec pour le réseau des ATR n’a été majorée que de 2 %, 

alors que durant la même période l’indice des prix à la consommation a augmenté de 

16,5 %. Le montant de la subvention de base devrait minimalement faire l’objet d’un 

rattrapage pour maintenir la capacité d’agir des ATR au niveau régional et à titre 

d’organisme aviseur régional en tourisme pour le gouvernement du Québec. 
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Les ATR, des organisations efficaces et bien encadrées 

 
 Les ATR se soumettent à une rigoureuse reddition de compte et une gestion serrée 

des dépenses : 

- Reddition de comptes régionale: celle des conseils d’administration et de la 
vérification comptable annuelle. 

- Reddition de comptes provinciale : Processus de reddition de comptes 
implanté par le ministère du Tourisme et les ATR en 2006 et lien avec les 

protocoles d’entente signés entre les ATR et le Tourisme Québec4. En ce qui 
concerne l’information et la reddition de comptes, les ATR s’engagent à 
transmettre au ministère du Tourisme une planification triennale, un plan 
d’action annuel en matière de promotion, un rapport prévisionnel, des 
revenus et des dépenses, des états financiers vérifiés et un rapport annuel 
qui comprend un bilan de la performance touristique régionale. 

 Dans le rapport exhaustif du Vérificateur général du Québec, seulement deux 
recommandations5 portaient sur l’ensemble du réseau des associations touristiques 
régionales. Depuis ce rapport, l’ensemble des ATR a appliqué les recommandations 
du Vérificateur général du Québec. 

Bien qu’il soutienne que la présence d’un ministère dédié au tourisme est essentielle, le 
réseau des ATR croit néanmoins que la présence d’associations régionales fortes permet 
et permettra de coordonner à l’échelle du vaste territoire québécois l’action de milliers 
d’entreprises touristiques qu’on y retrouve. L’actuel modèle associatif régional – 
reposant sur un membership – a permis de mobiliser le milieu d’une manière rarement 
égalée dans d’autres secteurs ou industries québécoises. Cette présence est d’autant 
plus pertinente que le ministère du Tourisme n’a pas de directions régionales. 

 
  

                                                      
4 

Tel que le mentionnait le rapport du Vérificateur général du Québec « Pour l’aider à accomplir sa mission, TQ a conclu 
un partenariat avec 22 associations touristiques régionales (ATR), qu’il considère comme des interlocuteurs privilégiés 
en matière de tourisme dans les régions. »

 

5
  1. Bonifier le processus d’attribution des contrats pour favoriser une saine gestion des fonds publics (appels d’offres 

publics).   
2. Intégrer dans le processus d’attribution des subventions des mécanismes permettant de démontrer, dans tous les 

dossiers, l’objectivité et l’équité lors de la sélection des projets, la justification des sommes accordées et le suivi du 
respect des obligations imposées aux organismes bénéficiaires. 
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4. GOUVERNANCE TOURISTIQUE ACTUELLE  
 

L’importance de bien comprendre le système de gouvernance touristique 

 
Avant de revoir le modèle de la gouvernance touristique québécoise, il importe de bien 
comprendre le nombre, la complexité et la dynamique des différents acteurs 
actuellement pour en identifier les éléments qui performent le mieux et ceux qui sont 
perfectibles. 
 
Plusieurs documents au fil des 20 dernières années ont illustré et schématisé le modèle 
de la gouvernance actuelle du secteur touristique. Certains ont cru déceler dans la grande 
complexité du modèle actuel une inefficacité qui se résoudrait aisément et 
automatiquement par la simplification de ce même modèle. D’autres, plus optimistes, y 
voyaient de nombreux éléments d’efficience et d’efficacité et prônaient au contraire 
l’optimisation. Trois choses semblent évidentes et font l’unanimité pour le réseau des 
ATR : 
 

1. La complexité du modèle ne signifie pas automatiquement qu’il n’est pas efficace. 

2. Il existe à la fois un besoin d’optimisation pour certains éléments, alors que 
d’autres doivent être maintenus ou à l’inverse être créés ou repensés de toutes 
pièces. 

3. Quels que soient les choix de gouvernance et de structures qui seront faits, le 
système viendra rapidement combler les missions laissées orphelines (la nature a 
horreur du vide!). 

Tout nouveau modèle de gouvernance devra couvrir deux dimensions nécessaires :  
 
 les fonctions : développement de l’offre (produit), mise en marché de la destination, 

service aux visiteurs (accueil et information), connaissance et concertation; 

 les niveaux d’intervention : il faut formellement établir comment ces mêmes 
fonctions seront réparties entre les divers niveaux d’intervention (fédéral, provincial, 
régional et local) et établir les mécanismes de fonctionnement entre les niveaux 
(responsabilités, imputabilité, pouvoir de dépenser). 

La plupart des destinations touristiques étrangères bien structurées disposent d’une 
stratégie ou d’une politique touristique à long terme (ex. : 2020). Fait intéressant, le 
processus de suivi et le leadership de la mise en œuvre sont dans certains cas assumés 
par une organisation représentative de l’industrie et non par le gouvernement. 
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Une gouvernance du tourisme efficace au niveau infranational doit, selon l’OCDE, intégrer 
la possibilité de travailler sous l’égide d’une marque nationale fédératrice. Les 
administrations infranationales sont souvent dotées de deux organisations de gestion du 
tourisme :  
 
 La première est le ministère ou l’organisme public responsable en dernier ressort 

des questions d’orientation et de gouvernance, qui assure une interface avec 
d’autres ministères chargés, par exemple, du développement économique ou de 
l’environnement.  

 La seconde est une agence ou une société qui prend souvent la forme d’un 
partenariat public-privé, qui assure l’interface avec le secteur privé, et qui est 
responsable au premier chef du marketing et de la promotion. Cette agence est 
généralement financée par le ministère ou l’organisme du niveau infranational 
responsable, auquel il rend des comptes. Une telle agence peut également reposer 
sur des « bureaux d’affaires » infrarégionaux ou locaux afin de disposer d’une 
structure établie sur l’ensemble du territoire de la destination touristique.  

 

Les missions du ministère du Tourisme du Québec 

 
Les missions du ministère du Tourisme du Québec sont larges et ambitieuses, surtout 
dans un contexte où les ressources qui lui sont consenties sont allées en diminuant au 
cours de la dernière décennie.  Elles consistent en :  
 

1. faire la promotion du Québec comme destination touristique et favoriser le 
développement et la commercialisation des produits et expériences touristiques du 
Québec; 

2. élaborer et mettre en œuvre, le cas échéant en collaboration avec les intervenants 
publics et privés concernés, des stratégies de développement et des programmes 

d'aide; 

3. favoriser la consolidation et la diversification de l'offre touristique et le 
développement de nouvelles expériences touristiques; 

4. soutenir l'amélioration de la qualité des produits et des services touristiques; 

5. offrir et encadrer les services à la clientèle touristique en matière d'accueil, de 
renseignements et de réservations touristiques; 

6. assurer le développement et la gestion d'infrastructures touristiques; 
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7. favoriser l'accès aux territoires, aux produits et aux services à toutes les clientèles; 

8. participer, avec les ministères concernés et dans le cadre de la politique en matière 
d'affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d'affaires 
internationales, à l'élaboration des relations de même qu'à la mise en œuvre 
d'ententes et de programmes de coopération avec l'extérieur dans les secteurs où 
les échanges favorisent l'exportation de l'expertise touristique du Québec et le 
développement touristique du Québec; 

9. conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur 
faire des recommandations. 

Le réseau des ATR questionne la capacité effective d’un ministère à mener de front ainsi 
neuf missions aussi larges et faisant appel à des compétences et des ressources 
également fort variées. Serait-il opportun pour un tel ministère de se concentrer sur les 
missions d’élaboration de stratégies de développement et de programmes d'aide, de 
soutien à l'amélioration de la qualité des produits et des services touristiques, à 
l'élaboration d'ententes et de programmes de coopération avec l'extérieur et dans le 
conseil auprès du gouvernement, des ministères et des organismes ? 
 
Dans l’optique de la consigne du premier ministre, il serait également opportun de revoir 
l’intervention du ministère du Tourisme dans les mandats de nature plus opérationnelle 
et d’envisager l’impartition de certains mandats à l’extérieur du ministère. 

 

Analyse comparative de la gouvernance marketing touristique au Canada 

Une analyse de l‘organisation du tourisme dans les provinces de l’Ontario et de la 
Colombie-Britannique permet rapidement de constater que la fonction marketing a été 
amputée des ministères du Tourisme respectif. Dans le cas de l’Ontario, cette scission 
s’est effectuée en 1999 avec la création de la Société du Partenariat ontarien de 

marketing touristique alors que la Colombie-Britannique a créé en novembre 2012 
Destination BC. Malgré ce choix, il faut noter que des ministères du tourisme existent 

toujours dans ces deux provinces, avec le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport 
en Ontario et avec le ministère de l'Emploi, du Tourisme et de la Formation professionnelle 
en Colombie-Britannique. 

La gouvernance touristique de l’Ontario  
La mission Tourisme au sein de ce supraministère (Tourisme, Culture et Sport) représente 
des crédits budgétaires de 136,7 M$. De ce montant, les traitements, salaires et 
avantages sociaux représentent 14,5 M$. La part majoritaire du budget est constituée de 
paiements de transfert. 
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Paiements de transfert en tourisme du ministère ontarien 

 Transferts  
(en M$) 

Subvention à l'appui du développement des investissements touristiques 5,0 

Subventions à l'appui du Programme de sollicitation et de soutien pour 
les événements et les festivals 

22,3 

Subventions pour les régions touristiques  40,0 

Société du Partenariat ontarien de marketing touristique 39,9 

Société d'exploitation de la Place de l'Ontario 2,1 

Commission des parcs du Saint-Laurent 7,1 

Source : Ministère du Tourisme et de la Culture de l’Ontario 

 
L’Ontario finance la société de la Couronne (Société du Partenariat ontarien de marketing 
touristique) à hauteur de près de 50 M$, mais supporte également financièrement les 
régions touristiques (organismes de tourisme régionaux – OTR), au nombre de 13. Depuis 
le 1er avril 2013, le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario appuie la 
mise en œuvre de l’approche régionale sur le tourisme et de verser 40 M$ annuellement 
aux régions. En offrant aux OTR un financement annuel durable, le gouvernement réitère 
son engagement à l’égard de la réussite de l’approche régionale en matière de tourisme 
et donne aux OTR des outils supplémentaires pour encourager l’établissement d’autres 
partenariats, la coordination stratégique et la valorisation des ressources régionales.  
 
L’objectif recherché est d’assurer que chaque OTR reçoive un financement annuel, soit 
inciter à établir des partenariats plus solides et à permettre une certaine coordination 
dans les efforts provinciaux de marketing. La nouvelle méthode de financement se 
résume ainsi : 
 

1. Financement de base : chaque région reçoit un montant de financement de base de 
500 000 $ pour poursuivre ses activités et soutenir le plan d'activités de l'organisme 
touristique régional. La région du Nord se subdivise en trois sous-régions qui 
reçoivent chacune le financement de base. 

2. Financement proportionnel : chaque région reçoit un montant proportionnel à son 

rendement touristique. Ce montant est calculé en fonction de données touristiques 
historiques, comme les visites de plus de 24 heures. L’enveloppe a été fixée pour 
trois ans à 40 M$, à être réparti entre les 13 régions. 

3. Subventions de partenariat : chaque OTR peut recevoir des fonds supplémentaires 
s’il peut démontrer qu’il a reçu des fonds d’autres sources à l’appui des activités 
régionales. Le montant maximal des subventions de partenariat correspond à 20 % 
de l’allocation proportionnelle, jusqu’à concurrence de 1,5 M$. Les OTR sont 
encouragés à établir des partenariats multiples. 
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Toutefois, en 2012, le ministère informait l’industrie qu’il appuyait son initiative de 
programme de frais marketing et lui a accordé la marge de manœuvre nécessaire pour 
mettre ses programmes en œuvre à sa discrétion, mais suivant des conditions précises. 
À ce jour, 12 zones ontariennes (dont Toronto, Ottawa et Kingston) se sont prévalues de 
cette possibilité d’instaurer une contribution volontaire de 3 % sur les nuitées au sein 
des hôtels participants. 

La gouvernance touristique de la Colombie-Britannique 
Le tourisme relève du ministère de l'Emploi, du Tourisme et de la Formation 
professionnelle. Ce ministère est chargé d'élaborer et de diriger la mise en œuvre 
coordonnée du programme du gouvernement provincial en tourisme. Cela implique de 
travailler en collaboration avec les autres ministères afin de mettre en œuvre la stratégie 
touristique quinquennale du gouvernement provincial. Le ministère assure la direction de 
la politique et coordonne les activités entre le gouvernement et Destination BC et 
d'autres organismes provinciaux dont le mandat inclut tourisme, comme le ministère des 
Forêts, des Terres et de l’Exploitation des ressources naturelles et des Parcs.  
 
Budget du Ministère de l'Emploi, du Tourisme et de la Formation professionnelle 

 Budget total 
(en 000 $) 

Subsides gouvernementaux 
(en 000 $) 

Ministère de l'Emploi, du Tourisme et de la 
Formation professionnelle 

198 885 198 885 

Ministère d’État au Tourisme et aux PME 7 470 7 470 

Politiques touristiques 1 294 1 294 

Destination BC 52 930 48 890 

BC Pavillon, incluant le Centre des congrès de 
Vancouver (relève du ministère des Transports 
et des Infrastructures) 

108 000 49 881 

 
Créé le 2 novembre 2012 sous la Loi sur les sociétés par actions comme une société 
d'État, Destination BC Corp. est la propriété exclusive de la Province de la Colombie-
Britannique et a débuté ses activités le 1er avril 2013. Destination BC assure le 
développement du tourisme, les programmes de gestion et de commercialisation sur les 

marchés nationaux et internationaux en étroite collaboration avec les opérateurs du 
secteur privé et des groupes de l'industrie et d'autres ministères pour créer une approche 
intégrée en Colombie-Britannique. Il vise à accroître la demande pour les produits 
touristiques et les régions de la Colombie-Britannique au bénéfice de toute l’industrie. 
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Destination BC a pour mandat de : 
 
 Promouvoir la Colombie-Britannique comme destination touristique, à l'échelle 

nationale et internationale; 

 Promouvoir le développement et la croissance de l'industrie du tourisme en 
Colombie-Britannique pour augmenter les revenus et l'emploi et les retombées 
économiques générées par l'industrie : 

- Fournir un appui pour le marketing sectoriel et le tourisme de la 
communauté régionale; 

- Assurer le leadership de l'industrie dans le marketing touristique; 
- Promouvoir la formation et le développement en matière de marketing 

touristique; 
- Fournir un soutien pour les centres d’information touristique; 
- Réaliser des études de marché; 

 
 Fournir des conseils et des recommandations au ministre sur les questions liées au 

tourisme; 

 Améliorer la sensibilisation du public à l’importance du tourisme et à sa valeur 
économique en Colombie-Britannique. 

En Colombie-Britannique, six régions (RDMO) œuvrent à réaliser les activités de 
marketing. Chacune est incorporée sous la Loi sur les sociétés et est dirigée par un conseil 
d'administration. Les RDMO sont mandatées par Destination BC pour offrir une gamme 
de programmes en tourisme dans leur région. Les régions sont représentées dans les 
comités marketing de Destination BC. Ces mêmes comités ont un rôle essentiellement 
d’orientation et de conseil. Dans le cas de Destination BC, les mandats des membres des 
différents comités sont limités à deux termes de trois ans. 

 
Destination BC compte environ 130 employés, principalement à Vancouver et à Victoria. 
L'organisation compte sur une représentation au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, 
en Corée, en Chine et en Australie. Les bureaux au Japon et du Royaume-Uni comptent 
sur ses propres employés. L'organisation est structurée en trois secteurs : (1) marketing, 
(2) partenariats et (3) recherche, planification et de évaluation. 
 

1. L'équipe marketing a pour tâche la mise en marché, la publicité, les relations avec les 
médias, le marketing à l'étranger, le e-marketing et les communications. 

2. L'équipe des partenariats touristiques se concentre sur le soutien aux entreprises 
touristiques dans les domaines régionaux, sectoriels, communautaires et 
autochtones. Cette équipe est également responsable de la publication du magazine 
Colombie-Britannique. 
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3. L'équipe de la recherche, de la planification et de l'évaluation maintient une base de 
connaissances pour appuyer la prise de décision et l'évaluation des programmes de 
Destination BC. Cela inclut les indicateurs de performance du tourisme, la 
performance de l'industrie touristique et la diffusion d'informations sur la 
performance et les tendances pour l’industrie et le grand public. 

Résultats financiers 2013-2014 de Destination BC 

Revenus en 000 $ 

Transferts gouvernementaux 48 890 

Autres contributions gouvernementales 406 

Autres revenus 3 540 

Revenus totaux 52 643 

Dépenses  

Marketing touristique 25 844 

Partenariats touristiques 22 220 

Recherche, planification et évaluation 1 152 

Services corporatifs 2 812 

Amortissements 406 

Dépenses totales 52 434 
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Éléments de réflexion en matière de gouvernance touristique québécoise 

 
Assurément, le modèle québécois doit être repensé. La préoccupation d’ATR associées du 
Québec est que l’efficacité et, surtout, l’agilité doivent être au rendez-vous dans le 
marketing touristique. Deux exemples récents viennent démontrer que le modèle du 
marketing assumé par le ministère du Tourisme du Québec ne répond pas à ces deux 
impératifs : 
 
 Bien que la marque « Québec Original » est établie depuis plus de deux ans, le cahier 

de la marque n’est toujours pas disponible aux partenaires de l’industrie, et ce à 
cause d’impératifs gouvernementaux qui n’ont rien à voir avec le tourisme. 

 Dans le contexte économique et financier actuel et difficile du gouvernement, force 
est de constater que ce sont les campagnes marketing qui font les frais des récentes 
coupures alors que la structure de fonctionnement du ministère du Tourisme et sa 
dotation sont restées, à peu de choses près, la même. 

 
L’avantage d’une société d’État ayant pour mission le marketing, la publicité, la recherche 
et éventuellement l’accueil serait fort probablement source de plus d’agilité 
organisationnelle et d’efficacité. Le fait que les deux premières provinces touristiques du 
Canada aient choisi ce modèle milite aussi fortement en l’adoption de ce modèle au 
Québec. 
 
Lorsqu’on additionne les crédits budgétaires du ministère du Tourisme (127 M$), le 
produit de la taxe sur l’hébergement (environ 45 M$) et le crédit de la taxe de vente du 
Québec (26,5 M$ en 2014-2015), le total de 198,5 M$ se compare aux 224,9 M$ 
disponibles en Ontario pour les mêmes missions. En effet, le budget de fonctionnement 
des missions touristiques du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario 
(136,7 M$) auquel on ajoute les subventions d’équilibre versées aux deux centres de 
congrès sous sa responsabilité (Toronto et Ottawa), nous arrivons à un total de 224,9 M$. 
 

Le niveau de salaire et avantages sociaux du ministère du Tourisme (13,9 M$) est 
largement supérieur à celui de l’Ontario (5,3 M$). Cela dit, les salaires et avantages 
sociaux de la Société du partenariat ontarien de marketing touristique s’élèvent à 6 M$, 
pour un total de 11,3 M$, un total néanmoins inférieur à la réalité québécoise. 
 
Pourtant, malgré des ressources équivalentes, le budget marketing effectif du ministère 
du Tourisme (après les salaires et les frais d'opération) avoisine les ±12 M$, alors que 
celui de l’Ontario est de ±24,6 M$ et celui de la Colombie-Britannique, de ±27,5 M$. Par 
contre, les budgets des organisations régionales, notamment Vancouver et Victoria, sont 
largement inférieurs à ce qui est observé en Ontario et au Québec. 
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Les régions du Québec, avec 10 M$ de subvention de fonctionnement et le fruit de la taxe 
sur l’hébergement (± 45 M$), reçoivent donc environ 55 M$, ce qui est supérieur à ce qui 
est versé aux régions de l’Ontario (40 M$). L’Ontario investit 17,9 % de ses budgets vers 
les régions en support au fonctionnement, le ministère du Tourisme en redirige pour sa 
part 27,7 %. Il faut toutefois rappeler que la mise en place des programmes de fonds 
marketing permettra aux régions d’obtenir des fonds additionnels de plusieurs millions de 
dollars, ce qui, au final, fera en sorte que les régions touristiques ontariennes auront 
accès à plus de financement que les régions touristiques québécoises. 
 

Toutefois, le modèle régional québécois permet de générer un effet de levier (17,7 M$ du 
milieu et 8 M$ de Développement économique Canada) inégalé par les modèles 
centralisés d’agence de promotion. Cet apport de plus de 25M$ à la promotion du 
Québec doit être protégé afin de ne pas diminuer la compétitivité de notre destination. 
 
Dans une majorité de destinations comparables, une agence gérée dans une approche de 
partenariat avec l’industrie se voit confier un mandat de promotion sur les marchés 
internationaux. Dans bien des cas, ce mandat inclut le marché interne. Bien que le 
marketing soit une fonction dominante pour la totalité de ces agences, leur mandat 
intègre souvent des activités d’intelligence des marchés, de développement des produits, 
d’innovation et de promotion de la qualité et du développement durable.  
 
Certaines agences ont été modernisées pour répondre à des prérogatives de partenariat 
plus étroit avec l’industrie. C’est tout particulièrement le cas en Catalogne, en Colombie-
Britannique et en Écosse.  
 
Selon l’OCDE, la performance de la planification et de l’élaboration de la politique du 
tourisme exigent la délimitation des frontières d’une destination. Dans certains pays, les 
gouvernements encouragent le regroupement de plusieurs petites régions ou 
destinations au sein d’unités plus grandes et plus efficientes, dont la taille coïncide avec le 
périmètre d’activité des touristes vacanciers.  
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5. CE QU’IL FAUT PRÉSERVER DANS LA 
GOUVERNANCE TOURISTIQUE ACTUELLE 

 
Le présent chapitre a pour objectif d’identifier les zones de cohésion et les zones de non-
efficacité du système de gouvernance actuel.  
 

Ce qui doit être préservé  

Nous avons identifié huit principales zones de cohésion dans le système de la 
gouvernance touristique à maintenir et à renforcer. 
 

1. La présence d’un ministère dédié au tourisme  

Pour assurer un développement cohérent et une croissance optimale, l’industrie 
touristique a besoin d’une voix forte au sein du gouvernement. Le maintien d’un 
ministère dédié au Tourisme est incontournable pour favoriser cette cohésion, 
notamment par un rappel constant de l’apport économique, la défense constante des 
priorités du tourisme, des crédits et programmes.  
 
Cette présence gouvernementale permet le développement de partenariats 
interministériels ainsi que gouvernement-industrie. De plus, le Québec doit compter sur 
une représentation forte au niveau fédéral, car il y a de plus en plus d’enjeux 
intergouvernementaux et le Québec doit avoir une personne dédiée aux enjeux 
touristiques afin d’être présent et influent. Selon le rapport du comité performance, plus 
de 50 % des investissements provinciaux en tourisme provient d’autres ministères ou 
organismes que le Tourisme. C’est sans compter les ±25 % des investissements publics en 
tourisme au Québec qui proviennent du fédéral et des 7 % des instances régionales et 
locales.  
 

2. Des partenariats réaffirmés entre le gouvernement et l’industrie 

Comme le mentionnait le comité performance, le nouveau management de l’industrie 
touristique devra nécessairement passer par un partenariat: entrepreneurs privés 
/associations de l’industrie / gouvernement. 
 
Le modèle actuel de partenariat entre l’industrie – privé et associatif – et le 
gouvernement existe depuis plus de 35 ans. Pour être performant, le tourisme exige des 
alliances afin de garantir une adéquation entre les actions gouvernementales et celles du 
milieu et favoriser un effet de levier maximal dans les programmes. 
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Cette mobilisation et cette responsabilisation du milieu ont été des clés essentielles de la 
structuration et de la croissance du tourisme québécois au cours des dernières années. Le 
partenariat régional fait partie de l'ADN du réseau des ATR depuis leur fondation et la 
décision récente du gouvernement de les faire participer aux conférences administratives 
régionales démontre le leadership exercé dans les régions.  
 
La reconnaissance plus récente des partenaires sectoriels pour stimuler les bonnes 
pratiques d’affaires et la qualité des produits prioritaires et le lien avec le Mouvement 
québécois de la qualité est un autre exemple de partenariat. Les partenariats gagnants 
doivent être maintenus. Toutefois, il apparaît important de préciser des critères stricts 

pour reconnaître les partenaires (touristicité, représentativité, volume, performance,etc.) 
 
Toutefois, les rôles et responsabilités doivent être mieux définis afin d’éviter les 
dédoublements. Certains partenaires pourraient uniquement avoir un mandat 
d’expertise (soutien, accompagnement, aviseur) alors que d’autres auraient en plus des 
mandats de mise en œuvre ou gestion de leviers financiers. L’étalonnage international 
démontre que ce sont habituellement les organismes régionaux qui se voient confier les 
mandats de promotion. 
 

3. L’ATR, un acteur régional nécessaire à préserver 

Le rôle de l’ATR dans sa région en matière d’animation, de structuration, de planification 
et de priorisation, de service aux membres et d’accueil est primordial, mais pourtant 
moins reconnu que leurs mandats de promotion et de soutien au développement. 
Toutefois, en l’absence de directions régionales en tourisme,  les ATR assument tant bien 
que mal ce mandat (sans en avoir les pouvoirs), notamment en siégeant sur de 
nombreuses instances, comités ou conseils régionaux (plus d’une quinzaine par région). 
 
Le travail réalisé sur le terrain par les ATR est colossal : tant avec les membres et les 
partenaires (accompagnement, formation, alliances, etc.) qu’avec les élus locaux et 
régionaux pour valoriser le tourisme, rappeler le plan cadre et les priorités, accompagner 
les projets ou promoteurs régionaux, etc. 
 
Le modèle associatif retenu par le gouvernement pour ses mandataires touristiques 
permet de jouir de la pertinence, représentativité et légitimité auxquelles un modèle de 
direction régionale d’un ministère, par exemple, ne pourrait prétendre. 
 
La gouvernance des ATR et du réseau s’ajuste continuellement afin de maintenir de saines 
pratiques de gestion et cette amélioration continue doit se poursuivre afin d’assurer une 
gouvernance efficace et performante (compétences des conseils d’administration et des 
dirigeants). 
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4. L’existence d’un plan de match pour coordonner le développement 

L’élaboration du PDIT a mis un terme à une période sans planification touristique cadre 
au Québec. Ce plan doit mener à diverses stratégies sectorielles (produits, accueil, 
marketing, etc.). Cet encadrement est essentiel afin d’orienter la planification du 
développement touristique à l’échelle régionale (ou suprarégionale) et de favoriser un 
meilleur arrimage entre la promotion et le développement des produits. Il est d’ailleurs 
impératif de compléter les travaux pour l’élaboration et la mise en œuvre de ces 
stratégies. 
 
Les planifications touristiques régionales sont également essentielles. Elles mettent à la 
fois de l’avant des projets liés aux priorités régionales et elles stimulent et orientent les 
investissements privés et publics permettant d’éviter le saupoudrage. Les plans régionaux 
permettent aussi de rallier les partenaires (publics) régionaux dans un levier comme 
l’EPRT. Ils permettent aussi aux ATR de jouer un rôle aviseur essentiel auprès du 
gouvernement (ex. : PADAT – IQ Tourisme). Ce rôle régional doit être exercé en 
complémentarité avec les avis du ministère du Tourisme et des partenaires sectoriels. 
 
Il apparaît également essentiel que les ATR soient plus concrètement impliquées dans les 
mécanismes de suivi du PDIT, voire même qu’elles assument plus de responsabilités dans 
la mise en œuvre de certaines mesures. 
 

5. Les ATR supportent concrètement les entrepreneurs touristiques 

Le comité performance soulignait avec justesse que les entreprises doivent être 
soutenues financièrement sur une base d’affaires adaptée à leur contexte, que les 
investissements publics en tourisme doivent être concertés et soutenir une vision 
partagée de l’avenir de la destination et que les compétences des gestionnaires et des 
ressources humaines doivent être renforcées. Même si le PADAT était une première 
réponse à ce constat, il faut accroître le nombre de programmes de soutien financier 
(subventions, prêts, garanties de prêts) destinés spécifiquement au tourisme. 
 

Par ailleurs, en favorisant la mise en place d’actions structurantes à l’échelle régionale, 
l’ATR contribue à créer des conditions favorables pour la réussite des entreprises. La 
création de circuits thématiques, la forfaitisation, la création de programme signature 
(ex. : Ccréateurs de saveurs dans les Cantons-de-l’Est) et plus encore permet aux 
entreprises et organismes de positionner plus avantageusement leurs offres, de profiter 
de l’effet de synergie pour accroître leur attractivité. De telles interventions seraient 
impossibles sans un organisme régional reconnu et branché sur son milieu. 
 
Ensemble, les ATR réalisent chaque année des milliers d’interventions pour supporter des 
membres et des promoteurs touristiques potentiels pour améliorer un produit existant ou 
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pour en créer un nouveau. Cet effort est considérable et doit être renforcé dans le 
nouveau modèle. Les ATR doivent être adéquatement équipées en diverses ressources 
afin de poursuivre leurs actions en accompagnement des entreprises et développement 
des compétences des gestionnaires (complémentarité avec les partenaires sectoriels), car 
cela exige du temps et de nouvelles ressources.  
 

6. Les régions touristiques actuelles : une réalité bien implantée 

La majorité des 22 régions touristiques du Québec font désormais partie de l’imaginaire 
des Québécois et sont devenues des territoires identitaires portés par l’appartenance des 
entreprises touristiques régionales et des élus. Un nombre important de « marques 
touristiques régionales » n’est donc pas problématique sur le marché québécois. 
  
Sur les marchés hors-Québec, les visiteurs ne possèdent pas les références culturelles et 
régionales pour comprendre la destination morcelée en 22 régions et une façon 
renouvelée de penser la promotion des régions du Québec est à peaufiner (rappel que 
plusieurs alliances et regroupements existent déjà au niveau de la promotion hors-
Québec). De plus, il faut qu’un nouveau modèle permette l’émergence de meilleures 
expertises de pointe en marketing régionale. Actuellement, plusieurs régions ont des 
moyens financiers limités pour soutenir un tel virage et une mutualisation des 
compétences est une piste à envisager. 
 

7. L’effet de levier régional du réseau des ATR 

Avec plus de 17,7 M$ d’investissement marketing sur 61 M$ qui proviennent directement 
des partenaires touristiques dans les campagnes et activités régionales ou thématiques, 
on peut dire que la mobilisation est réussie. Il faut préserver cette force qui permet de 
hausser la cohérence de la mise en marché des destinations. Ces partenariats qui unissent 
les entreprises privées dans une action concertée génèrent un effet de levier sans égal. 
 
Rappelons aussi l’impact sur la concertation des acteurs et la mise en commun des fonds 
de soutien au tourisme des divers acteurs régionaux dans le cadre des EPRT. Au final, ce 
sont près de 5 M$ que les partenaires régionaux ont injectés depuis 2008 et qui se sont 

ajoutés au 16 M$ provenant des ATR et du MTO. 
 
Il faut aussi souligner à nouveau que l’approche régionalisée permet des ententes entre le 
milieu régional et divers autres acteurs interpelés par le tourisme (municipalités, créneau 
Accord, DEC, etc.), et ce, dans le respect des dynamiques propres à chaque région. 
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Ce qui doit être amélioré 

 
1. L’absence de leadership et la valorisation déficiente du secteur touristique 

Au niveau du gouvernement, la succession de changement de structure du ministère et 
l’absence de vision économique forte n’a pas permis au tourisme de gagner une réelle 
reconnaissance touristique. Ce défi reste très important et le nouveau modèle doit en 
tenir compte, notamment au niveau gouvernemental. 
 
Au niveau du terrain, il faut aussi un véritable chef de file pour prendre en main la 

coordination de la valorisation du secteur touristique comme vecteur économique de la 
croissance. L’existence de trois acteurs provinciaux pour représenter le milieu (ATR 
associées du Québec, ATS Québec et AQIT), malgré les efforts de concertation, relève 
davantage de préoccupations identitaires que suite au fruit d’une réflexion organisée et 
menée par la volonté d’arriver à un modèle optimal de concertation et de représentation. 
 
Au niveau des actions de mise en marché, pendant trop d’années, le milieu s’est tourné 
vers le gouvernement pour trouver ce leadership. Or, le leadership doit reposer sur une 
organisation qui sera à la fois crédible, légitime et reconnue pour son expertise et ses 
compétences. Force est de constater que le leadership marketing ne peut relever ni du 
ministère du Tourisme du Québec et difficilement du réseau des ATR dans sa forme 
actuelle. Une entité (société, agence, etc.) s’avère une piste intéressante. 
 

2. Les budgets consentis au tourisme stagnent et doivent être accrus 

Le tourisme fait face à des enjeux majeurs au niveau des investissements publics. Au 
niveau fédéral, le financement de la Commission canadienne du tourisme (CCT) décroît 
continuellement depuis quelques années, mettant en péril la capacité de la destination 
canadienne de se positionner adéquatement sur les marchés prioritaires. Ce 
désinvestissement a un impact majeur sur le Québec au niveau de la mise en marché 
internationale. Au niveau provincial, le tourisme a également subi des compressions 
importantes dans le contexte de resserrement budgétaire. Puisqu’une part importante 
des sommes disponibles au ministère du Tourisme dépendent des crédits votés, il est 
primordial d’obtenir le maintien voire l’accroissement des investissements publics en 
tourisme, notamment au niveau du soutien au développement. 
 
S’il est essentiel de protéger et maintenir les leviers spécifiques au tourisme (crédit de la 
taxe de vente du Québec, taxe spécifique sur l’hébergement), il semble nécessaire de 
développer des nouvelles sources potentielles de financement dédié (taxe touristique, 
taxe de départ, taxe spécifique sur l’hébergement accrue, Fonds d’indemnisation des 
clients des agents de voyages (FICAV), etc.) et la mise en place de mesures fiscales 
incitatives (à l’industrie ou aux visiteurs québécois). Dans l’analyse des opportunités, il est 
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primordial de veiller à protéger les effets de levier et de valider les impacts collatéraux de 
la modification ou de la mise en place des leviers. 
 

3. Le fédéral fait souvent cavalier seul en tourisme 

Le fédéral est essentiel au développement de l’industrie touristique, et ce, à plusieurs 
niveaux (promotion internationale, transport, musées, parcs, douanes, etc.). Il n’y a pas 
assez de liens entre les priorités de l’industrie touristique du Québec et le fédéral.  
 
Sans compter le recul du budget de promotion touristique du Canada (CCT) qui a un 
impact certain sur le recul de la performance du Canada et du Québec sur divers marchés. 
Rappelons toutefois que les ATR ont, depuis plusieurs années, une excellente 
collaboration avec Développement économique Canada qui soutient de façon importante 
la promotion internationale des régions québécoises. 
 
Néanmoins, un ministère dédié, une agence autonome et un regroupement de l’industrie 
bien structuré permettraient au Québec d’avoir une voix plus présente et forte sur la 
scène fédérale (gouvernement, Association de l’industrie touristique du Canada, CCT, 
etc.). 
 

4. La cohésion des partenaires de l’industrie est trop faible et l’imputabilité des résultats 
reste à parfaire  

Il y a de très nombreuses organisations publiques, parapubliques et d’organismes sans 
but lucratif qui œuvrent dans le secteur du tourisme, une situation peut représenter une 
opportunité pour le secteur. Le problème n’est pas le nombre d’organisations en 
tourisme (territoriales ou sectorielles), mais la cohésion de leurs actions et l’imputabilité 
face aux résultats et leurs actions en lien avec les secteurs prioritaires du PDIT.  
 
Il est essentiel que le rôle et l’expertise des partenaires « officiels » du gouvernement en 
matière de tourisme soient fortement affirmés et adéquatement soutenus afin de 
contribuer à maintenir la crédibilité et l’influence envers les autres acteurs. 
 

On constate toutefois qu’il y a un risque de duplication découlant d’un manque de 
précision dans les rôles et responsabilités liés aux mandats de chacun. Il importe de 
clarifier les rôles et responsabilités et de s’assurer que les redditions de comptes exigées à 
chaque partenaire ou acteur soient aussi exigeantes pour tous.  
 

5. Le support aux entreprises et aux organisations demeure déficient 

Les entreprises et organisations touristiques se réfèrent initialement à l’intervenant le 
plus proche (municipalités, ex-CLD, sociétés d’aide au développement des collectivités, 
etc.) pour répondre à leurs besoins de soutien ou d’accompagnement. On constate 
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toutefois qu’il y a une grande faiblesse de la maîtrise de l’intelligence d’affaires 
touristique (veilles tendances et bonnes pratiques sur les produits et expériences, 
connaissance des marchés et clientèles, indicateurs de performance, etc.) au niveau local 
pour l’accompagnement des entreprises et des gouvernements locaux. Cette 
connaissance stratégique se retrouve parfois au niveau de l’ATR ou de l’ATS. Il y a donc un 
défi énorme à rapprocher ces niveaux, surtout dans l’actuel contexte de redéfinition des 
rôles des acteurs locaux. 
 
Au niveau des fonds dédiés au développement touristique, ils sont essentiellement 
concentrés au niveau du soutien aux événements, du PADAT (prêts et garantie de prêt), 

du nord du 49e, du crédit d’impôt (peu populaire) et éventuellement à la stratégie 
maritime. De plus, ces leviers ne semblent pas assez connus ou promus, ni être défendus 
et portés par des ressources adéquatement formées pour bien accompagner ou conseiller 
les entrepreneurs ou gestionnaires intéressés par ces programmes. 
 
Dans un même ordre d’idée, la prospection des investisseurs pour la création de 
nouvelles entreprises est quasi-inexistante à l’instar de ce qui se fait dans d’autres 
secteurs industriels, notamment au niveau international.  
 

6. La promotion et la publicité touristiques ne doivent pas relever du gouvernement  

Force est de constater, à l’instar de la majorité des autres provinces ou du gouvernement 
fédéral, que la mise en marché doit s’opérer hors du carcan gouvernemental. Il y a donc 
un défi à retrouver une efficacité opérationnelle, une expertise pour les opérations de 
mise en marché de la destination Québec et une agilité dans l’action marketing. 
Actuellement, le mode de fonctionnement gouvernemental restreint le recrutement de 
l’expertise et des compétences pointues qui sont requises pour assurer un 
renouvellement de la mise en marché de la destination. 
 
De plus, le cadre gouvernemental alourdit et complexifie l’opérationnalisation de 
certaines actions marketing et impose des délais au niveau des prises de décisions alors 
que le nouveau contexte impose une capacité d’ajustements très rapide afin de réagir aux 
crises ou aux opportunités. 
 
Nous pensons que ce nouveau modèle doit se créer hors de l’appareil gouvernemental. 
Plusieurs modèles existent, chacun avec des avantages et inconvénients,mais, 
assurément, des scénarios en ce sens doivent être rapidement étudiés et une solution 
implantée à l’horizon de 2015. 
 

7. Le marketing des produits touristique demeure faible et inégal 

La mise en marché des expériences et des produits québécois doit être mieux exécutée. 
Malgré que les ATR réalisent plus d’une quinzaine d’alliances marketing adéquatement 
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structurées et bien gérées, les préoccupations régionales prennent parfois le dessus sur 
une lecture plus globale de l’offre du Québec, de ses produits touristiques et de leur 
déclinaison en expériences. 
 
Une plus grande synergie des acteurs est nécessaire afin de favoriser les alliances et les 
initiatives de promotion ciblées ou nichées, et ce, autant à l’intra qu’hors-Québec.  
 
Par ailleurs, une plus grande mutualisation de la présence Web des régions et des 
produits s’avère nécessaire. Actuellement, le Québec touristique est présent sur le Web à 
travers 2 portails majeurs (bonjourquebec.com au public et QuébecVacances.com au 

privé), 22 sites régionaux officiels et 19 sites sectoriels officiels. L’absence d’adéquation 
au niveau des bases de données, des solutions et des plateformes technologiques nuit à 
l’efficacité de la présence touristique Web du Québec et ne permet pas d’économie 
d’échelle ou d’optimisation de développement. 
 
Considérant l’actuelle (et nécessaire) révision des outils du ministère du Tourisme en 
matière de présence Web (système de gestion de la destination et bonjourquebec.com), il 
est impératif de profiter de cette occasion pour amorcer ce chantier de mutualisation 
avec les partenaires. 
 

8. L’accueil touristique demeure marginalisé et souffre de l’absence d’une stratégie 
nationale harmonisée 

L’accueil est l’enfant pauvre du tourisme au Québec, laissé à lui-même et reposant 
presque essentiellement sur le réseau local. Il y a urgence de se doter d’une politique 
nationale de l’accueil, ce que font les destinations les plus performantes (France, Grande-
Bretagne, Australie). Un virage vers la mobilité et vers le numérique doit être rapidement 
pris. Il y a nécessité de revoir le rôle des lieux d’accueil et de renseignements touristiques.  
 
C’est à la fois un enjeu régional et national. Il faut développer de nouveaux services 
d’accueil répondant aux nouvelles tendances (numérique / mobilité) et voir l’accueil au 
sens large (plutôt que seulement les lieux d’accueil). Il faut créer de la valeur ajoutée et 
faire en sorte d’inciter les visiteurs à prolonger leur séjour et à revenir. 
 
Les ATR jouent actuellement un rôle réduit dans le leadership en accueil via son mandat 
de coordination régionale des lieux d’accueil et de renseignements touristiques, mais 
puisqu’elles déploient de nombreuses actions structurantes au niveau des outils d’accueil 
(guides, cartes, signalisation, etc.) et qu’elles ont récemment mené une réflexion 
collective sur les enjeux de l’accueil, elles pourraient se voir confier un mandat plus 
complet. 
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9. La connaissance stratégique est morcelée et répond à des impératifs divergents 

L’expertise et l’investissement sont limités dans la recherche et la connaissance. Les ATR 
(principalement les plus grosses) investissement en connaissance stratégique (indicateurs 
de performance et recherche de marché), mais pas assez, et essentiellement pour leurs 
besoins immédiats. Il y a également des éléments de connaissance stratégique dans 
plusieurs organismes (ministère du Tourisme, associations touristiques sectorielles, 
Chaire de tourisme Transat, Commission canadienne du tourisme, etc.), mais sans une 
véritable cohésion. La qualité globale de la connaissance stratégique est à renforcer. De 
plus, cette connaissance est éclatée et non efficace. Il y donc nécessité de créer un grand 
chantier (nouveau modèle) de la connaissance stratégique et d’en faire un avantage 
concurrentiel autant pour la destination que pour l’organisation. 
 
Le PDIT prévoyait que la création d’un réseau de connaissances stratégiques s’avèrerait 
une solution suffisante. Toutefois, considérant la diversité des cibles, les impératifs et les 
objectifs divergents des organismes, la création d’un véritable département de recherche 
commun à tous les partenaires s’avère nécessaire. 
 
Enfin, il faut développer des indicateurs et des métriques des diverses activités de 
marketing, de développement et d’accueil qui permettent à tous les partenaires de 
rendre compte de leurs actions et de la bonifier. 
 

Les ATR, des acteurs prioritaires de la gouvernance, qui s’améliorent 
continuellement  

 
Au fil des années, les ATR ont toujours amélioré leurs façons de faire afin d’être plus 
efficaces par un rôle actif dans la mise en place de plusieurs alliances entre les régions et 
des partenaires sur des thématiques (ex. : Québec  maritime, tourisme religieux, Alliance 
marché France, Alliance motoneige, etc.). À cela s’ajoutent plusieurs exemples de 
mutualisation volontaire (ex : Côte-Nord, Eeyou Istchee–Baie-James, etc.). 

 
Dire que les ATR travaillent en silos c’est bien mal connaître les ATR. Le travail de 
partenariat et de concertation fait partie de l’ADN des ATR. Plusieurs instances intra et 
hors réseaux le prouvent : 
 
 Les tables provinciales d’ATR associées du Québec favorisent les rencontres entre les 

directeurs généraux de toutes les régions trois à quatre fois par année afin d’assurer 
le suivi des dossiers, de partager les bonnes pratiques et de discuter des projets 
collectifs. Même scénario au niveau du marketing, de l’accueil et des 
communications. 
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Plusieurs réalisations conjointes illustrent aussi les activités collectives initiées dans le 
réseau des ATR. Pensons entre autres à :  
 
 Les subventions octroyées par le ministère du Tourisme dans le programme d’EPRT 

s’élèvent à 7,7 M $ depuis 2008. Elles ont permis aux ATR d’investir également 
7,7 M $ de la taxe sur l’hébergement et de réunir 4,4 M$ des partenaires régionaux, 
pour un fonds de 20,8 M $. 443 projets ont bénéficié de ce programme entre son 
lancement (en 2008) et 2012. Ces projets représentent plus de 307 M$ 
d’investissements , soit un effet de levier de près de 15 fois le montant du soutien 
versé (20,8 M$) et un important effet de levier de 40 fois le montant de la 

contribution du ministère du Tourisme. 

 Rôle actif des ATR dans les projets de développement touristique à titre d’aviseur 
régional auprès du ministère du Tourisme, dans le Programme d’appui au 
développement des attraits touristiques (PADAT), géré par IQ Tourisme, et 
accompagnement des promoteurs dans l’étude et la réalisation de leurs projets, 
concertation régionale autour des projets 

 Au niveau de l’accueil, la collection des guides touristiques est uniformisée sur 
l’ensemble du territoire via l’élaboration et le suivi de normes permettant une 
certaine standardisation, au bénéfice des visiteurs. Notons que le réseau vient de 
compléter la mise à jour des normes afin d’actualiser cet important outil qui 
présente un tirage de près de 3,5 millions d’exemplaires chaque année. 

 Au niveau des communications et des relations médias, le réseau des ATR se 
concerte afin de présenter annuellement deux bourses médias (été et hiver) 
réunissant la quasi-totalité des régions ainsi que divers partenaires sectoriels ou 
gouvernement afin d’attirer les journalistes, chroniqueurs, blogueurs, recherchistes 
et les sensibiliser aux nouveautés touristiques du Québec. La formule récemment 
redynamisée a connu des records d’achalandage au cours des deux dernières 
années. 

 Signalisation touristique : Depuis 1995, le ministère du Tourisme et le ministère des 
Transports confient au réseau des ATR la gestion du programme de signalisation 
touristique du Québec. En collaboration avec ses membres qui ont décidé de 
simplifier la gestion en le centralisant à leur fédération, ATR associées du Québec 
fait désormais profiter du service de signalisation à près de 2 000 entreprises 
touristiques de toutes les régions du Québec avec un taux de satisfaction 
exceptionnel. 
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6. PROPOSITIONS CONCRÈTES DU RÉSEAU 
DES ATR  

 
En conclusion, ATR associées du Québec souhaite identifier des éléments concrets qui 
pourraient incarner le changement et la relance. Voici donc quelques pistes de solution 
concrètes qui pourraient être mise en œuvre comme symboles post-révision du modèle 
d’affaires et de gouvernance et de la volonté collective d’atteindre les cibles de 
performance 
 

Les pistes évoquées (non exhaustif) font déjà l’objet d’échanges et de discussion au sein 
du réseau des ATR et auprès de leurs membres et nourrissent l’élaboration de stratégies 
et de modèles pour améliorer le modèle d’affaires et de gouvernance. 
 
Les ATR souhaitent avoir rapidement l’occasion de rencontrer la ministre du Tourisme 
afin de discuter des constats, des enjeux et des pistes soulevés et poursuivre, en 
partenariat, l’exercice de révision. 

Création d’une entité de promotion touristique non-gouvernementale 

 
 Responsable de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi d’une stratégie 

collective de promotion, qui soutiendra l’appropriation et le rayonnement d’une 
image de marque distinctive et porteuse pour la destination et qui favorisera les 
partenariats avec les régions et les entreprises pour augmenter l’efficacité de la 
commercialisation du Québec et créer l’achalandage nécessaire à la croissance de la 
rentabilité des entreprises touristiques québécoises; 

 Dont la gestion relève à la fois du public et du privé. 

 Qui assure la gestion des fonds gouvernementaux dédiés à la promotion, favorise la 
mise en place de nouveaux leviers financiers et la mise en commun des fonds des 

partenaires, notamment les ATR et leurs membres. 

Renouvellement et actualisation du partenariat avec les ATR  

 
 Reconnaissance et bonification du rôle régional des ATR au niveau du 

développement touristique, de la concertation des acteurs, de l’animation et 
accompagnement du milieu et du rôle aviseur régional en terme de développement 
du produit;  
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 Sous le leadership du regroupement, envisager la prise en charge de certaines 
mesures du PDIT (ex : mesure 15 : tourisme d’affaires et de congrès, mesure 23 : 
accueil ou mesure 27 : accessibilité aérienne aux régions) ou de certaines actions 
actuellement opérées par le MTO (ex : bases de données, téléphonie, etc.) 

 Accentuation des actions marketing inter-régionale par le développement de plans 
collectifs, de partenariat, d’alliances ou de mise en commun de ressources. Prise en 
charge de l’opérationnalisation des diverses campagnes collectives avec le MTO 

Mutualisation des bases de données et création d’une base de données 
unique qui alimente le ministère du Tourisme et ses partenaires 

 
 Plus migration des ATR vers une plateforme Web unique pour simplifier la gestion, 

l’efficacité du référencement et les projets d’avancées technologiques 

- Ex : Création d’une initiative collective vs Internet de séjour 

Création d’une équipe d’intelligence stratégique en tourisme (au sein de la 
société pour ne pas multiplier les structures) 

 
 Qui agit à la fois sur la connaissance (produits, marchés, tendances, etc.) et sur les 

indicateurs de rendements marketing (efficacité, retour sur investissement), 
d’investissements (retombées, retour sur investissement) et de performance 
(résultats, achalandage, etc.); 

 Dont les priorités d’action sont décidées par le ministère du Tourisme, le milieu et 
des experts universitaires. 

Création d’un fonds d’investissement touristique pour soutenir les priorités 
émanant des stratégies sectorielles 

 
 Mise en place de nouveaux leviers financiers (ex : FICAV) visant à assurer une 

disponibilité financière complémentaire PADAT; 

 Pour supporter les projets structurants en tourisme et favoriser l’investissement 
privé et la création d’emplois; 

 Qui sera géré par un partenaire économique (IQ Tourisme, Desjardins, etc.). 


