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COMITÉ
PERFORMANCE
DE L’INDUSTRIE
TOURISTIQUE
Faire des choix pour une
industrie touristique
performante
Pour améliorer la
performance économique
du tourisme au Québec

PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DE
L’INDUSTRIE
TOURISTIQUE
2012-2020
Un itinéraire vers la croissance
Pour faire du tourisme une
industrie performante, innovante
et durable qui exerce un effet de
levier sur le développement
économique du Québec en
offrant une destination originale
et incontournable aux clientèles
internationale, canadienne et
québécoise

Avril 2015
PLAN D’ACTION
2016-2020

Mai 2019

Appuyer les entreprises,
enrichir les régions

ASSISES DU
TOURISME 2019

Pour la mise en place d’un
nouveau modèle d’affaires
et de gouvernance du
tourisme au Québec

Vers une stratégie de
croissance économique
de l’industrie touristique
2020-2025

S’APPUYER SUR NOS ACQUIS
ET TIRER PROFIT DES LEÇONS DU PASSÉ

Les assises à consolider :
• Reconnaissance du leadership du Ministère
• Révision du modèle d’affaires et de la structure de gouvernance
• Des mécanismes de concertation qui ont fait leurs preuves

Ce que nous devons retenir :
• Il y a un intérêt généralisé envers l’investissement et le développement de l’offre
• Il faut tirer profit de la mobilisation de l’industrie et de la passion de ses entrepreneurs
• Le PDIT a permis de structurer l’industrie, la future stratégie permettra de la faire croître

LA VISION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
POUR QUE LE TOURISME MAXIMISE SON APPORT À L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC

• Améliorer la notoriété de la destination Québec sur les marchés internationaux
• Accroître le nombre de touristes internationaux et les recettes touristiques associées
• Augmenter la durée des séjours touristiques
• Créer un climat propice à la réalisation de projets structurants
• Continuer à miser sur les atouts de la destination (ex.: agrotourisme, routes et circuits
touristiques, fleuve Saint-Laurent, etc.)

L’APPORT ÉCONOMIQUE DU TOURISME

POUR QUE LA FUTURE STRATÉGIE S’INSCRIVE PARMI LES PRIORITÉS GOUVERNEMENTALES

e
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rang des secteurs d'exportation

96 millions de visiteurs
15,7 G$ de recettes touristiques
32 000 entreprises
396 400 travailleurs

ÉCOSYSTÈME TOURISTIQUE QUÉBÉCOIS
PLUS DE 1 700 ACTEURS
Ministère du Tourisme

ATS

Organismes locaux,
supralocaux et régionaux

ATR

ENTREPRENEUR

Alliance

Autres ministères et organismes
gouvernementaux

Autres organismes non
gouvernementaux

Institutions d’enseignement

EXERCICE SANS PRÉCÉDENT DE
CONSULTATION
LA TOURNÉE RÉGIONALE EN CHIFFRES, C’EST…

17 arrêts
34 rencontres
1 500 propos recueillis
1 400 participants

7 thèmes

LA TOURNÉE DE CONSULTATION RÉGIONALE
LES OBJECTIFS POURSUIVIS

• Alimenter les travaux de la future stratégie de croissance économique de l’industrie
touristique 2020-2025
• Contribuer à définir les orientations qui guideront la croissance du secteur
• Susciter la réflexion et favoriser la discussion sur les besoins, enjeux, défis et pistes
de solutions
Pour s’assurer de développer des mesures qui répondent adéquatement à la
réalité quotidienne des entrepreneurs
• Aujourd’hui : vous transmettre notre compréhension des enjeux de l’industrie

VECTEURS DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE DE
L’INDUSTRIE

L‘ENTREPRENEUR, AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

ACCÈS
En plus de devoir compter sur une
main-d’oeuvre qualifiée et une offre de qualité,
une destination doit être accessible
pour les touristes.

PROMOTION
Des efforts doivent être faits pour
rejoindre les touristes potentiels et les
convaincre de transformer leur intérêt
en une visite concrète.

INNOVATION

L’évolution rapide des technologies
et l’intensification de la concurrence obligent
les entreprises à développer des produits
et des services à valeur ajoutée.

INVESTISSEMENT
Pour se démarquer de la concurrence et assurer
leur rentabilité, les entreprises doivent investir.
L’accès aux capitaux est ainsi un enjeu majeur.

ACCUEIL

ENTREPRENEURIAT

Le touriste doit bénéficié
d’un accueil personnalisé et
être dirigé vers les attraits,
services et hébergements
qui lui conviennent.

Les entrepreneurs ont besoin
d’accompagnement dans la gestion
et le transfert de leur entreprise.

MAIN-D’ŒUVRE

ENTREPRENEUR

La formation, les qualifications et les
compétences de la main-d’œuvre
sont au cœur des préoccupations
des entrepreneurs.

PERCEPTION DES ENJEUX VERSUS LA
RÉALITÉ
LA PAROLE EST À VOUS!

Selon vous, quels sont les 3 thèmes les plus abordés
au cours de la tournée de consultation régionale?
•

Main-d’œuvre

•

Entrepreneuriat

•

Investissement

•

Innovation

•

Accès

•

Promotion

•

Accueil

Via l’application :
Programme → Bloc 1 → Votre opinion

Via internet :
www.sli.do
AT19-MTO

PERCEPTION DES ENJEUX VERSUS LA
RÉALITÉ
LA PAROLE EST À VOUS!

Selon vous, quels sont les 3 thèmes les plus abordés
au cours de la tournée de consultation régionale?

Ce que nous avons
constaté sur le terrain

•

Main-d’œuvre (1)

•

Entrepreneuriat

•

Investissement (3)

•

Innovation

•

Accès

•

Promotion (2)

•

Accueil

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
DRUMMONDVILLE

LA MAIN-D’ŒUVRE
De multiples enjeux en matière
de main-d’œuvre doivent être surmontés
pour assurer la croissance économique
de l’industrie touristique.
• La formation
• Les changements démographiques
• Le logement et le transport

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
L AVAL

L’INVESTISSEMENT
ET L’INNOVATION
Il faut investir et innover pour
demeurer compétitif.
Les principales thématiques abordées :
• Investir dans les infrastructures,
les immobilisations, les attraits
et le numérique
• Le besoin de soutenir et stimuler
l’innovation

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
SAINT-JEAN-DE-MATHA

L’ACCÈS
La croissance du tourisme dans
Lanaudière est limitée
par l’accès difficile à la région.
Les principales thématiques abordées :
• L’aménagement des routes
• Le transport en commun
• Le réseau ferroviaire

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
VAL-D’OR

L’ÉLOIGNEMENT DES
GRANDS CENTRES
Être éloigné des principales portes
d’entrée et être une région ressource
posent des défis particuliers.
Les principales thématiques abordées :
• L’image de la région
• La diversité des enjeux régionaux

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
CHIBOUGAMAU

L’ENTREPRENEURIAT
L’industrie touristique du nord doit miser sur
l’entrepreneuriat, l’une de ses
principales forces.
Les principales thématiques abordées :
• Les responsabilités des entrepreneurs
• Le soutien qui leur est nécessaire

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
TROIS-RIVIÈRES

LE DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE
Il faut assurer le développement d’une offre
touristique diversifiée et ancrée dans la
région, en plus d’en assurer la pérennité.
Les principales thématiques abordées :

• La diversité de l’offre touristique
• Le repreneuriat et le transfert
d’entreprises

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
QUÉBEC

LA MAIN-D’ŒUVRE
Les enjeux sont multiples en matière de
main-d’œuvre, mais les solutions le sont
également. La main-d’œuvre doit être
une priorité nationale et le secteur
touristique doit en faire partie.
Les principales thématiques abordées :
• La formation
• Les changements démographiques
• L’attractivité des emplois

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
ALMA

L’ENTREPRENEURIAT
ET L’INNOVATION
Il faut soutenir l’entrepreneuriat et stimuler
l’innovation pour favoriser la croissance
de l’industrie touristique.
Les principales thématiques abordées :
• Entrepreneuriat → le réseautage, le
mentorat et le transfert d’entreprises
• Innovation → favoriser le transfert de
connaissances, stimuler la création de
projets et investir pour rattraper le
retard

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
SEPT-ÎLES

LA TECHNOLOGIE
ET L’ACCÈS
Les besoins sur la Côte-Nord oscillent entre
ceux plus traditionnels de l’accès et ceux
plus récents des nouvelles technologies.
Les principales thématiques abordées :
• L’accès à la région (en autobus,
bateau ou avion) demeure coûteux et
problématique
• Les nouvelles technologies → pour
aider l’industrie touristique de la
région (réseau cellulaire, internet
haute vitesse, etc.)

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
BAIE-SAINT-PAUL

LA CONCERTATION
La région possède les atouts pour
réussir. Il reste à catalyser les efforts
grâce à une concertation régionale.
Les principales thématiques abordées :
• Le besoin d’unité pour faire
progresser la région
• Le rôle de leader joué par les
institutions et les gouvernements
locaux et régionaux

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
LÉVIS

L’ACCUEIL
Le premier point de contact à destination
revêt une importance vitale pour le visiteur.
Il est essentiel que l’accueil soit excellent.
Les principales thématiques abordées :
• La formation est nécessaire pour
assurer un accueil de premier plan
• Le rôle d’ambassadeur – chaque
joueur de l’industrie régionale doit
connaître la région et ses attraits

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
MATANE

LA RÉALITÉ RÉGIONALE
Il faut développer l’industrie touristique en
fonction des réalités régionales, surtout
dans le cas des régions éloignées des
grands centres.
Les principales thématiques abordées :
• La forte saisonnalité de la destination
• L‘éloignement des grands centres

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
CAP-AUX-MEULES
FRAGILITÉ ET FORCES DE
L’INSULARITÉ
De par leur emplacement et leur géographie,
les Îles-de-la-Madeleine sont dans une
position qui pose des défis, mais aussi
plusieurs opportunités.
Les principales thématiques abordées :
• Les Îles-de-la-Madeleine forment un
écosystème fragile, mais aussi très
attractif
• L’importance de la position maritime
des Îles-de-la-Madeleine

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
MONTRÉAL

DÉFIS DE MAIN-D’ŒUVRE
ET SOLUTIONS INNOVANTES
Les défis en matière de main-d’œuvre
sont multiples. L’innovation permet de
trouver des solutions à ces défis ainsi
qu’à des enjeux d’autres natures.
Les principales thématiques abordées :
• Les multiples défis en matière de
main-d’œuvre
• L’innovation permet de trouver des
pistes de solutions

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
SHERBROOKE

L’INNOVATION
L’innovation est la clé du succès dans la
région et de nombreux exemples et pistes
de solutions sont à la portée de l’industrie.
Les principales thématiques abordées :
• Les incontournables en 2019
• Des solutions innovantes
• Des exemples inspirants

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

L’ENTREPRENEURIAT
Il existe de nombreux exemples de solutions
inspirantes pour les entrepreneurs de la
région. Ceux-ci ont néanmoins besoin
d’un certain soutien.
Les principales thématiques abordées :

• Les besoins des entrepreneurs
• Les solutions et les exemples inspirants

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
MONT-TREMBLANT
LES CLASSIQUES :
MAIN-D’ŒUVRE ET ACCÈS
La région est représentative de l’ensemble
du Québec : elle fait face à de nombreux
défis en matière de main-d’œuvre
et d’accès à la région.
Les principales thématiques abordées :
• Les défis à surmonter en matière de
main-d’œuvre
• Plusieurs solutions possibles en
matière d’accès

LES CONSTATS INCONTOURNABLES
GATINEAU

DES DISCUSSIONS À VENIR
Une reprise le 23 mai 2019.
Plus de détails à venir prochainement.

Le manque de main-d’œuvre
a des conséquences
directes sur l’offre et la
qualité du service.

Les entrepreneurs ont
besoin d’être soutenus
financièrement et aidés dans
leur prise de décisions.

Les entrepreneurs se butent
à plusieurs obstacles,
notamment à la lourdeur
administrative.

Innover est coûteux en
temps, en argent et en
formation pour les
entrepreneurs. Un
regroupement des efforts
est donc nécessaire.

Les enjeux d’accès
s’intensifient à mesure
que l’on s’éloigne des
grands centres.

Les entrepreneurs ont
besoin d’être soutenus dans
la mise en marché de leurs
produits et services.

L’accueil touristique est
l’affaire de tous!

TRAVAILLER AVEC LES FORCES VIVES DU
POUR S’ATTAQUER À L’ENJEU PRIORITAIRE DES ENTREPRENEURS

MILIEU

Valoriser les métiers et
professions en tourisme
« Nous devons valoriser les professions
de l’industrie touristique afin de créer la fierté,
favoriser l’attraction de la main-d’œuvre
dans le secteur. »

La formation : pour renforcer le
développement des compétences
« Il faut professionnaliser les compétences en aidant
les entreprises à mettre en place des outils
de transfert de connaissances et en soutenant
la formation en entreprise. »

Savoir-être et
connaissances pour
mieux accueillir
les touristes
« Nous devons former et assurer
la permanence des réseaux
d’accueil pour en faire des
experts de la destination. »

S’unir pour atténuer les impacts
de la saisonnalité sur la main-d'œuvre
« Il faudrait pouvoir offrir des emplois à l’année (avec assurances et
avantages sociaux intéressants) en unifiant les besoins de main-d’œuvre
des entreprises. Ex.: hiver à la station de ski, l’été sur les golfs. »

Virage numérique et tourisme
créatif : le Québec a les
atouts qu’il faut!
« Le Québec a tout pour se démarquer
et prendre sa place. Il ne faut pas être
freiné par les difficultés de recrutement
et les enjeux liés à la technologie. »

Réseautage et rétention
des emplois régionaux
« Davantage de réseautage entre les
centres de formation et les entreprises afin
de mieux répondre aux besoins des
entrepreneurs et ainsi créer une rétention
des travailleurs dans la région. »

FAVORISER UNE APPROCHE INTÉGRÉE
POUR SOUTENIR L’INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES DU SECTEUR
La disponibilité des ressources
pour soutenir la croissance
« Il existe un enjeu de ressources financières pour
attirer une main-d’œuvre compétente
et spécialisée dans nos petites organisations. »

Développer des produits et services
innovants pour demeurer compétitifs
« Il faut s’assurer de soutenir les entreprises dans la
recherche d’idées nouvelles pour que l’on puisse
améliorer les processus, les attraits, les évènements et
l’intelligence entrepreneuriale. »

S’adapter aux réalités
régionales et sectorielles

Mobiliser les acteurs
dans la recherche de
financement

« Il y a des problèmes d’accès aux
programmes d’aide financière. Il faut
adapter ces programmes aux besoins
des entreprises et à leur réalité. »

« Il faut plus de concertation entre
les différents ministères, les
divers paliers gouvernementaux
et les institutions financières pour
simplifier et rendre plus
accessible l’accès au capital, le
tout en cohérence avec les
réalités du secteur du tourisme. »

Stimuler l’investissement privé
« Attirer les investissements privés, c’est le nerf de la
guerre. Il faut mettre en place des stratégies pour attirer
les commanditaires et investisseurs privés dans les
grands centres et en région. »

Accompagner les
entreprises en matière
d’investissement
« Il faut accompagner les entrepreneurs
désireux d’avoir accès au financement. Si on
veut soutenir l’investissement, ça prend aussi
de l’aide pour faire comprendre notre secteur,
nos enjeux, notre réalité. »

UNE PROMOTION INNOVANTE ET

CONCERTÉE

POUR FAIRE RAYONNER LA DESTINATION QUÉBEC

Virage numérique et promotion :
une combinaison gagnante
« La compétition est mondiale et le monde est
accessible par le contenu numérique. Une stratégie
de promotion unique et numérique permettrait
d’ouvrir le Québec au reste du monde. »

Former des ressources
multidisciplinaires pour favoriser la
forfaitisation
« Développer des ressources multidisciplinaires pour
s’assurer d’une meilleure promotion des attractions
régionales et favoriser la forfaitisation. »

Se concerter pour
promouvoir la destination
Québec de façon unifiée

Fidéliser la clientèle
et motiver un retour
au Québec
« Au-delà de la stratégie
d’accueil nationale, inciter les
entreprises à adopter un
accueil personnalisé,
chaleureux et dynamique
pour favoriser le retour des
clientèles. »

« Nous devons regrouper les
entreprises d’un même territoire pour
assurer la promotion : avoir un
objectif commun d’attirer un touriste
par la synergie de nos efforts. »

L’accessibilité : un argument de vente
de taille pour les régions
« Les dessertes aériennes et ferroviaires
interrégionales devraient être améliorées pour
favoriser l’accès aux régions éloignées. »

DÉVELOPPER L’ACCUEIL NUMÉRIQUE
POUR MISER SUR LES ÉLÉMENTS DISTINCTIFS DE LA DESTINATION
Une main-d'œuvre
qui manque à l’appel
« Toutes nos entreprises éprouvent un problème
de disponibilité et de compétence de
main-d'œuvre. Cet enjeu affecte directement la
qualité de l’accueil des clients. »

Un accueil incomparable
qu’il faut préserver
« Il faut continuer de développer le charme, le
savoir-être et l’accueil chaleureux face à la
clientèle. »

L’accueil : au-delà des
réseaux traditionnels!
« Pour améliorer l’accueil et la formation,
chacun doit être un ambassadeur de la
communauté, de la région. »

Ensemble pour
l’atteinte d’objectifs
communs
« Pour favoriser une plus
grande concertation, il faut
passer de la compétition à la
"coopétition". »

Soutenir l’innovation pour se
démarquer de la concurrence

Pour des outils à la portée de tous
« Nous devons développer des outils
numériques performants et décloisonner
l’accueil pour donner les outils aux employés
de première ligne. »

« L’innovation doit être LA priorité. Les
gens doivent investir, innover dans
l’offre de services pour tirer leur
épingle du jeu. »

REPENSER NOTRE VISION DU
POUR PLUS DE CONVERGENCE AVEC L’ÉCONOMIE DE DEMAIN
DÉVELOPPEMENT DURABLE Pour une répartition plus
De nouvelles réalités : la
consommation collaborative
et les économies de partage

équitable du soutien accordé

« Il doit y avoir plus de flexibilité et de créativité en
matière de financement. Il faut trouver des solutions
et sortir de la vision traditionnelle. »

« Les plus petits joueurs de l’industrie n’ont rien à
leur disposition pour innover alors que les grands
joueurs ont de l’aide […] les programmes s’adressent
aux intervenants des grandes villes. Il faut mettre
aussi en lumière les régions. »

Consolider la place du
tourisme dans l’économie
du Québec
Améliorer les conditions
d’affaires et la culture
entrepreneuriale
« Quand nous souhaitons investir,
les banques et autres créanciers
sont très craintifs. Il faut offrir plus
d’accompagnement et des
conditions gagnantes pour faire
grandir les entreprises du secteur.»

« Nous voulons sentir que l’industrie
touristique fait réellement partie des
priorités du gouvernement. Le Ministère
doit démontrer l’apport financier
de l’industrie touristique à l’économie
et à la création d’emplois régionaux. »

Attirer des projets d’affaires
durables et à valeur ajoutée
« Il faut faciliter les démarches pour les investisseurs d’ici et
d’ailleurs qui souhaitent acheter des entreprises établies dans le
secteur ou développer de nouveaux produits. Des moyens financiers
doivent être mis en place pour les aider. »

EXERCER UN LEADERSHIP D’INFLUENCE

POUR FÉDÉRER LES EFFORTS ET ATTEINDRE DES OBJECTIFS COMMUNS
Regrouper les informations
nécessaires à la prise de
décisions éclairées

Assurer un meilleur arrimage des
interventions entre les acteurs publics

« Nous avons besoin d’une plateforme
pour regrouper l’information, nous
informer et échanger avec l’industrie. »

« Il manque une ligne directrice entre les différents
acteurs du développement économique
et une harmonisation entre les acteurs
des différents paliers d’intervention. »

Reconnaissance
d’un leadership
« Nous sommes absorbés par nos
opérations. Il faut avoir un pilote pour
nous guider et des systèmes qui
permettent de partager les informations
sur les clients. Tous mettent des efforts
chacun de leur côté pour attirer des
clients et on entre en compétition. »

Dynamiser le maillage
et la concertation dans
l’industrie touristique
« Il y a un manque d’arrimage
entre les différents intervenants.
Il faut avoir un leader et s’obliger
à faire des démarches de
concertation pour ne pas
dédoubler les choses. »

Travailler de pair vers un même
objectif : attirer les clientèles
« Il faut arrêter de gérer en silo. Le tourisme touche tout le Québec
et tous les domaines. Il faut s’entendre sur des objectifs communs
et travailler dans la même direction pour offrir une expérience plus
complète et garder les visiteurs plus longtemps. »

LE CHEMIN À PARCOURIR
VERS UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE

Mai à juin 2019
MÉMOIRES ET
COMMENTAIRES

Mai 2019
ASSISES DU
TOURISME
Vers une stratégie de
croissance économique
de l’industrie touristique
2020-2025

Pour connaître davantage
les préoccupations de
l’industrie et les pistes de
solutions à envisager

Juin à
septembre 2019
COMITÉS
CONSULTATIFS
Pour définir les mesures à
mettre en œuvre sur la
base des solutions
avancées lors du processus
de consultation (industrie)
Pour assurer la cohérence
des interventions et définir
les champs d’activité où les
responsabilités sont
partagées (ministères et
organismes publics)

Octobre à
avril 2020
TRAVAUX
LÉGISLATIFS &
RÉGLEMENTAIRES
Pour concrétiser les
changements souhaités, des
propositions de modifications
devront être élaborées et
soumises aux parlementaires

ENTENTES AVEC
LES PARTENAIRES
ASSOCIATIFS
Pour assurer un arrimage avec
les orientations définies au sein
de la stratégie

Mai 2020
ASSISES DU
TOURISME
Dévoilement de la Stratégie
de croissance économique
de l’industrie touristique
2020-2025

