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Gouvernance

• Fonctionnement du conseil 
d’administration

• Code d’éthique et de déontologie 
des administrateurs

• Code d’éthique et de déontologie 
des employés

• Politique concernant les frais de 
déplacement et de représentation 
des administrateurs

• Profil de compétences et 
d’expériences pour la nomination 
des administrateurs

• Processus d’évaluation  
des administrateurs

• Politique d’équité représentation 
hommes/femmes

• Politique linguistique

• Politique de délégation d’autorité

Ressources humaines

• Un formulaire de dotation  
de poste

• Une échelle salariale et  
des conditions de travail

• Un organigramme

• Un code d’éthique et de 
déontologie des employés

• Politique concernant  
les cellulaires

• Politique de divulgation  
de la date de fête

• Politique de dotation des emplois 
et de nomination des employés

• Profil de compétence et  
critères d’évaluation du PDG

• Profil de compétence et  
critères d’évaluation du PDG

Administration

• Politique de placements

• Politique d’approvisionnement 
d’adjudication de contrat  
et de délégation d’autorité

• Politique concernant les frais  
de déplacement, de réunion et  
de représentation des employés

• Politique de divulgation 
financière

• Politique de gestion des risques

• Politique d’octroi de dons  
et de commandites

• Processus d’approbations  
de voyages hors Québec

• Processus de perception  
des comptes en souffrance

• Conciliation bancaire

• Processus de paiement des effets

• Audit annuel des livres 
comptables

• Mécanismes de contrôle internes 
et externes

Extrait du procès-verbal de la réunion  
du conseil d’administration de l’Alliance  
de l’industrie touristique du Québec ( Alliance )

Tenue le 20 juin 2018 à l’Hôtel Intercontinental  
360 rue St-Antoine Ouest, Montréal ( Québec ), H2Y 3X4

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 3.6.3 de 
l’entente relative aux fonctions déléguées 
entre la ministre et l’Alliance 2017-2020 
( l’entente MTO Alliance ), l’Alliance doit :

Fournir à la ministre, lors du dépôt du 
rapport annuel de gestion, une résolution 
du c.a. attestant du respect des politiques 
et cadres de gestion au cours de l’année 
couverte par cette reddition de comptes.

Voici un relevé des politiques et cadres de 
gestion en vigueur et appliqués à l’Alliance 
entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018 :

Résolution 017 CA-2018-2019

Sur proposition de Randa Napky dûment appuyée 
par Jean-Michel Ryan, il est résolu que le conseil 
d’administration de l’Alliance atteste du respect des 
politiques et cadres de gestion en vigueur durant  
la période débutant le 1er avril 2017 et se terminant  
le 31 mars 2018.

Acceptée.

Copie certifiée conforme, Chicoutimi, le 28 juin 2018

ÉRIC LAROUCHE 
président du conseil d’administration de l’Alliance
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Des succès partout  
au Québec2017

+ 7,9 %

+ 2,8 %

+ 7,4 %

+ 7,7 %

+ 12,4 %

Revenus moyens par  
unité d’hébergement

Nombre 
d’unités louées

Revenu total  
secteur hébergement

Recettes touristiques 
globales

Recettes touristiques 
hors Québec

Source : Ministère du Tourisme - Août 2018

87,20 $

15,3 M $

2,2 G $

15,1 G $

5,1 G $

Village Vacances Valcartier © Hamelin, Jean-François
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Croissance des recettes 
marchés hors Québec5,1 G $

Source : Ministère du Tourisme - Août 2018

 Prioritaires
Ontario +3,73 %

États-Unis +10,35 %
France +11,22 %

 Secondaires
Royaume-Uni -13,74 %
Allemagne +27,78 %

 Émergents
Chine +123,53 %
Mexique +16,67 %
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9,7 G $ dépensés par l’ensemble 
des touristes

33,5 M de touristes

53 % des dépenses totales 
( hors Québec )

24 % des touristes 
( hors Québec )

3e secteur  
d’exportation

Source : Ministère du Tourisme - Août 2018

Année record pour le Canada et  
performance exceptionnelle du Québec2018

Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé © Dupuis, Mathieu
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Croissance des arrivées  
internationales au Canada20,8 M

+ 2,8 %

+ 4 %

+ 4,1 %

+ 10,7 % 
+ 13,0 % 
des marchés cibles

Colombie- 
Britannique

Ontario

Canada

Québec

Source : Ministère du Tourisme - Août 2018

5,7 M $

9,8 M

20,8 M

3,1 M

Parc national du Bic © Savard,Christian
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NOTRE HISTOIRE  

Un vaisseau amiral,  
le choix d’une industrie ! 
L’Alliance, c’est le regroupement d’affaires provincial formé 
de manière proactive par les entreprises et associations du 
tourisme québécois dans le cadre du renouveau du modèle 
d’affaires de l’industrie. Inscrite au registraire des entreprises en 
octobre 2015, elle a tenu son assemblée de fondation en janvier 
2016. Fusion des organismes de représentation fédérant les  
régions, les secteurs et les entreprises touristiques, l’Alliance 
est la voix de plus de 10 000 entreprises de partout au Québec, 
représentées au sein des 40 associations touristiques. L’Alliance, 
c’est un modèle novateur de prise en main par et pour l’industrie  
et un engagement ferme à faire évoluer les façons de faire. 

NOTRE MISSION  

Partenaire de réussite  
de l’industrie touristique
L’Alliance rassemble, concerte et représente les entreprises et 
associations du secteur touristique pour propulser la performance  
de l’industrie. L’organisation participe au développement d’une 
offre touristique distinctive de calibre mondial et à la mise  
en marché touristique renouvelée du Québec.

NOTRE VISION 

Faire du Québec une  
destination de calibre  
mondial
L’Alliance compte une équipe de passionnés qui œuvre au sein 
d’un écosystème formé d’une industrie, de ses entreprises et parte-
naires, à la fois innovant, collaboratif et apprenant. L’organisation 
contribue au rayonnement national et international du Québec 
comme destination touristique et à l’accroissement des retombées 
économiques de ce secteur porteur pour le Québec et ses régions.

PARTENAIRE DE RÉUSSITE

L’Alliance est un modèle  
novateur de regroupement  
d’affaires
L’Alliance est un modèle novateur de regroupement d’affaires. 
Élément d’une prise en main de l’industrie par l’industrie, l’orga-
nisation est gouvernée par un conseil d’administration composé 
de 17 personnes, dont un minimum de 12 entrepreneurs : 

• 3 administrateurs issus  
des régions portes d’entrée ;

• 5 administrateurs issus des autres  
membres associatifs régionaux ;

• 5 administrateurs issus des  
membres associatifs sectoriels ;

• 1 administrateur issu de  
l’Association Hôtellerie Québec ;

• 3 administrateurs issus  
des membres corporatifs.

Porte-voix de 10 000 entreprises réunies au sein de 40 associations 
touristiques régionales et sectorielles, l’Alliance fonde son action 
sur les intérêts supérieurs de l’industrie, dans un engagement ferme 
de ses dirigeants à faire évoluer les façons de faire, au bénéfice  
des entreprises, travailleurs et communautés du Québec.

C’est à titre de regroupement provincial du secteur économique 
que l’Alliance opère des partenariats d’affaires pour divers 
mandants. À la période visée par ce rapport, le gouvernement 
du Québec, par l’entremise du ministère du Tourisme et  
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de  
l’Électrification des transports, est son principal mandant.

Le conseil d’administration et la haute direction de l’Alliance 
gèrent les mandats confiés avec l’agilité de l’entreprise privée, 
notamment ceux impliquant des fonds publics. En même temps, 
l’organisation est intransigeante en matière de saine gestion 
et de saine gouvernance. Elle s’est dotée dès sa création de 
politiques et de processus de contrôle interne et externe qui 
reflètent ce positionnement. Elle assure une reddition de  
compte transparente.
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Modèle d’affaires

Regroupement d’affaires 
Approche : partenariat d’affaires, mandataire et producteur

Mandants : 
Membres de 10 000 entreprises  
réunies au sein de  
40 associations touristiques

Mandants : 
Gouvernement,  
ministère du Tourisme,  
ministère des Transports, autres

Imputabilité : 
C.A., PDG et son équipe

Imputabilité : 
Ministre, C.A., PDG et son équipe

En synergie avec  
l’écosystème  
touristique 
L’Alliance évolue dans un écosystème qui inclut notamment la  
grande famille associative touristique du Québec, les entreprises  
touristiques et le ministère du Tourisme. Elle s’allie à certaines 
occasions aux partenaires fédéraux, dont Destination Canada,  
l’Association de l’industrie touristique du Canada et Dévelop-
pement économique Canada ainsi qu’à des partenaires 
socioéconomiques hors industrie, dont notamment l’Union 
des municipalités du Québec. Gravitent également autour de 
l’Alliance, sans appartenir à ses structures officielles, plusieurs 
influenceurs qui ont à cœur le succès de l’industrie et qui 
portent le flambeau de la vitalité économique des régions.

Ministère 
du Tourisme

Réseau 

associatif

locaux

O
ffices
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Organismes nonAutres partenaires
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Relation entre les 
entrepreneurs et 

le voyageur
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Faits saillants 
des principaux 
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Cibles de résultats stratégiques du mandat de promotion et 
mise en marché du Québec relative au tourisme d’agrément 
sur les marchés hors Québec 

Cible : + 5,0 % 
Résultat : +12,4 %

Cible : +1,0 % 
Résultat1 : +4,1 %

Cible : de 30 à 35 M $ 
Résultat : 32 M $

Cible : 7 M $ 
Résultat : 8,9 M $

Recettes touristiques des marchés hors Québec.

Nombre de nuitées en hébergement commercial en provenance des marchés 
hors Québec dans les établissements de quatre ( 4 ) chambres et plus.

Budget en marketing et commercialisation hors Québec.

Investissement du milieu pour des initiatives de mise en marché 
et de promotion sur les marchés hors Québec

1  Il a été confirmé avec le ministère du Tourisme que l’information relative au nombre de nuitées en hébergement commercial spécifique  
au marché hors Québec n’est pas disponible pour l’année 2017-2018.
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Notoriété assistée 
sur les principaux 
marchés prioritaires

 Ontario 93 %  97,5 %

 États-Unis 96 %  90,4 %

 France 94 %  96,2 %

Appui aux efforts gouvernementaux pour la mise en place 
de leviers économiques historiques pour le tourisme.

Valeur publicitaire en  
retombées de presse

pour le développement  
de l’offre

111,5 M $

432,0 M $
Consolidation d’une  
identité collective forte 

• Actualisation de la marque de destination 
QuébecOriginal

• Introduction de 14 expériences distinctives 
porteuses auprès des clientèles cibles

• Création et animation de 9 groupes  
des expériences QuébecOriginal

Enjeux des entreprises  
et de l’industrie 

• Nomination au groupe de travail permanent 
sur le transport aérien régional.

• Participation à la Table nationale des emplois 
saisonniers du MTESS.

• Participation à un projet-pilote du ministère 
de l’Immigration, de la Diversité et de 
l’Inclusion ( MIDI ) pour contrer la rareté  
de main-d’œuvre.

PRINCIPAUX RÉSULTATS DE LA DESTINATION  00   17



Valorisation et partage  
des bonnes pratiques 

• Élaboration d’un guide des bonnes pratiques 
en matière de gestion et de gouvernance 
pour les associations touristiques.

• Simplification administrative pour les 
associations touristiques, réalisée de pair 
avec le ministère du Tourisme.

• Organisation du premier Congrès Excellence 
Tourisme et des Prix Excellence Tourisme,  
une initiative du ministère du Tourisme.

Partenaire de réussite  
actif sur le terrain

Mise en place et animation de  
diverses instances de collaboration, 
notamment avec : 

• Les directeurs généraux et marketing des 
associations touristiques

• Les entrepreneurs touristiques

• Les investisseurs sur les marchés hors Québec

• Les responsables de l’accueil touristique

• 94 participations de dirigeants du comité  
de direction à des rencontres individuelles ou 
de groupes et à des événements au Québec : 

• Par et pour des membres de l’Alliance

• Par et pour des intervenants touristiques 
partout au Québec

• Par des partenaires socioéconomiques  
hors industrie dont l’activité à un impact  
sur le tourisme

• Pour la relève
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Mot du président du  
conseil d’administration
Engagement plein et entier

Reconnaître ensemble le pouvoir  
et la force économique de notre  
industrie. Accepter la responsabilité 
d’y contribuer pleinement.

En 2017, notre détermination nous a permis d’aller encore plus 
loin dans cet engagement collectif que nous avions pris l’année 
précédente avec la création de l’Alliance, qui visait le renouvel-
lement du modèle d’affaires de notre industrie.

L’année record que le Québec a connu sur le plan touristique  
est une motivation de taille à maintenir les efforts collectifs :

Hausse de 12,4 % des recettes  
touristiques marchés hors Québec

5,1 G $ dépensés par les touristes  
en provenance des marchés hors 
Québec

Hausse de 7,4 % du revenu moyen  
par unité d’hébergement pour un  
revenu total de 2,2 G $

Croissance de 10,7 % des arrivées  
de touristes internationaux 

et croissance de 13 % des touristes  
en provenance des marchés cibles,  
des hausses supérieures aux résultats 
des autres provinces canadiennes

Les investissements de taille réalisés par le gouvernement au cours 
de la dernière année ont été appuyés par des modifications régle-
mentaires et législatives, notamment en matière d’hébergement. 
De plus, l’Alliance a été invitée à siéger à d’importantes instances 
interministérielles qui traitent d’enjeux cruciaux pour l’industrie, 
comme la main-d’œuvre et le transport aérien régional.

C’est par la synergie des actions que les expertises de chacun sont 
pleinement mises à contribution, donnant sa force à l’ensemble. 
Je souligne ici l’engagement, l’intelligence, l'audace et l’énergie de 
notre ministre du Tourisme. Elle a été une ambassadrice infatigable 
de l’industrie et des entreprises touristiques de toutes les tailles et 
de toutes les régions.

Je salue également les administrateurs avec qui j’ai eu l’honneur 
de siéger au conseil d’administration de l’Alliance. Les intérêts 
supérieurs de l’industrie demeurent bien ancrés dans leurs  
interventions et je les en remercie.

Je tiens également à souligner la détermination et le leadership 
de notre PDG, Martin Soucy, ainsi que l’engagement et le talent 
des individus qui œuvrent au sein de l’Alliance. L’agilité et la 
polyvalence de cette organisation témoignent d’une vision 
commune portée par l’ensemble de l’équipe.

 ) Le bilan de la dernière année nous permet de constater  
l’ampleur du travail accompli à vos côtés comme partenaire  
de réussite de l’industrie. Ce dont je suis très fier.

 ) Plus que tout, je constate que nous avons ce qu’il faut pour 
atteindre nos ambitions d’entrepreneurs, d'employés et  
d'intervenants touristiques. L’élément déterminant de  
ce succès : l’engagement plein et entier de tous.

PORTRAIT DE L’ORGANISATION  00   21

432 M $ investis en  
développement de l'offre

Des leviers financiers sans précédent ont été mis en 
place par le gouvernement, notamment pour soutenir 
le déploiement des stratégies sectorielles, pour appuyer 
les festivals et événements ainsi que pour consolider le 
Programme d’appui aux attraits touristiques ( PADAT ).

Enfin ! le tourisme se positionne avantageusement 
parmi les moteurs économiques du Québec. Le soutien 
actuel du gouvernement est un appel pressant  
à l’action.



ÉRIC LAROUCHE 
Président du conseil d’administration
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Mot du président- 
directeur général
Ensemble,  
nous transformons  
la vision en résultats 
Œuvrant dans un contexte de « start-up », l’équipe de l’Alliance  
a été amenée, au cours des 20 derniers mois, à construire  
l’organisation tout en réalisant les mandats qui lui ont été confiés 
et en mobilisant l’industrie autour d’objectifs communs.

Portée par un plan stratégique 2017-2022 ambitieux, élaboré avec 
les partenaires associatifs et les entreprises de l’industrie, l’Alliance 
a lancé et livré en 2017-2018 de nombreuses initiatives issues des  
4 piliers stratégiques qui orientent son action. La réalisation des  
12 travaux annuels liés aux piliers stratégiques nous a amenés  
à gérer plusieurs changements. Les objectifs d’accroître la perfor-
mance des actions ainsi que l’union et la synergie au sein de  
l’écosystème touristique québécois sont atteints, dépassés ou en 
voie de l’être, comme en témoigne la synthèse de nos résultats.

Travailler en synergie  
avec l'industrie
L’Alliance constate qu’elle a gagné la confiance des partenaires 
en demeurant à l’écoute des attentes de l’industrie, en faisant 
progresser positivement des dossiers portant sur des enjeux 
majeurs et en ajustant ses façons de faire dans la réalisation  
de ses mandats. Notre équipe est fière de cette confiance,  
car nous sommes un regroupement encore relativement jeune  
au sein de l'écosystème touristique québécois.

 ) Nous apprenons chaque jour. Cela forge une équipe, une orga-
nisation, les rendant plus fortes et plus agiles pour le bénéfice 
de l’industrie.

Je souhaite remercier sincèrement les directeurs généraux et les 
directeurs marketing des associations régionales et sectorielles 
œuvrant au sein de nos instances de collaboration pour leur 
engagement et leur ouverture à faire évoluer nos façons de faire. 
Je remercie également mon collège, Patrick Dubé le sous-ministre 
au Tourisme, ainsi que toute son équipe au Ministère pour leur 
grande collaboration et leur engagement indéfectible envers 
l’industrie.

Tout spécialement, je veux témoigner ma grande reconnaissance 
et mon appréciation aux membres de l’équipe de direction qui 
m’entourent et à tous les équipiers qui se dévouent avec passion 
à la réalisation des mandats que nous réalisons.  Enfin, un grand  
merci aux membres du conseil d’administration pour le temps 
qu’ils consacrent à l’avancement de l’industrie et pour la confiance 
qu’ils m’ont témoignée depuis mon arrivée en poste.

Nos priorités stratégiques 
2018-2019
Devant les défis que nous devons relever ensemble, il reste une 
route importante à parcourir. L’Alliance doit se concentrer sur la 
réalisation des priorités stratégiques 2018-2019 pour continuer  
à contribuer avec énergie à la performance de l’industrie en  
y ajoutant une véritable valeur.

Selon le plan d’action adopté par le conseil d’administration, 
l’Alliance sera donc active notamment dans les champs  
d’intervention du renouvellement de la promotion hors Québec, 
de l’amélioration de l’écosystème numérique de la destination,  
de la richesse humaine, de l’accès aérien régional et du dévelop-
pement des expériences touristiques en réalisant 12 nouveaux 
travaux au cours de la prochaine année.

L’Alliance continuera également à rendre compte de sa gestion  
et de ses résultats de façon transparente. Finalement, elle lancera 
un exercice de réflexion d’importance qui permettra de réfléchir  
à l’ADN touristique du Québec tout en identifiant des pistes  
d’évolution portant sur la synergie du travail et de l’action entre 
les partenaires réunis au sein de notre regroupement d’affaires.

Au cours de la prochaine année, l’organisation devra se rappro-
cher des entreprises pour que notre action collective soit mieux 
comprise et que nous puissions tenir compte de leurs besoins. 
Ces dernières sont le fondement de l’expérience touristique du 
Québec. À travers nos actions, nos réflexions et nos échanges, 
l’équipe de l’Alliance continuera à développer avec humilité  
une organisation d’affaires apprenante, créative et agile,  
fondée sur l’expertise et l’engagement de la richesse humaine. 

• Nous voyons grand. 

• Pour votre organisation. 

• Pour notre industrie. 

• Pour notre destination. 

Tous ensemble, continuons à poser les gestes qui nous amènent 
à collaborer avec force et conviction pour les intérêts de notre 
industrie. Continuons à mieux aligner nos actions et à concentrer 
nos énergies dans la mise en œuvre de nos stratégies. Continuons 
à entretenir ce désir de nous réinventer pour contribuer à faire  
du Québec une destination attractive de calibre mondial.

Ensemble, nous transformons  
la vision en résultats.
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MARTIN SOUCY, MBA 
Président-directeur général
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Remerciements
L’Alliance salue la collaboration  
exceptionnelle de la Ministre,  
son cabinet et le ministère du Tourisme
L’ALLIANCE tient à souligner la grande ouverture du MINISTèRE DU TOURISME et de sa 
titulaire, Mme Julie Boulet, dans le travail de collaboration réalisé entre les deux organisa-
tions. L’Alliance salue son audace, sa vision et l’important legs que Mme Boulet laissera  
à l’industrie, notamment grâce à sa capacité de traduire sa vision en réalisations 
concrètes et porteuses de changement. 

Le sous-ministre, M. Patrick Dubé, ainsi que la sous-ministre adjointe, Mme Nathalie 
Camden, ont pour leur part été des interlocuteurs de premier choix dans l’avancement 
des dossiers, et ce, tant en matière d’accueil, d’accès, de développement de l’offre que  
de promotion et d’engagement envers la marque. 

L’Alliance se doit également de citer une mention spéciale pour les efforts considérables 
consacrés par l’équipe de Mme Michèle Morel, de la direction de l’accueil touristique  
et de l’information numérique, à l’égard de l’évolution de l’écosystème numérique  
de la destination.

Cette année encore, la coopération fructueuse entre les équipes de l’Alliance et la direction  
des politiques et de l’intelligence d’affaires, sous la direction de M. Christian Desbiens, 
aura été précieuse. Elle aura contribué au raffinement des actions en matière de  
commercialisation ainsi qu’aux efforts de valorisation de l’industrie.

Nunavik © Wittenborn, Heiko
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L’Alliance a été inscrite au registraire des entreprises en octobre 
2015 mais l’assemblée de fondation a été tenue en janvier 2016 
dans la foulée d’une décision collective d’effectuer un virage 
important. Le regroupement d’affaires provincial, dont la création 
n’est qu’un des éléments de départ du renouveau dans le modèle 
d’affaires touristiques, est la voie choisie de façon proactive par 
les partenaires concertés pour répondre à un besoin reconnu 
de longue date pour une cohésion maximale dans les actions 
du tourisme québécois, tant en développement de l’offre qu’en 
commercialisation de la destination.

La création de l’Alliance devait donc permettre de consacrer 
des efforts additionnels pour atteindre les cibles de croissance, 
telles que définies dans le Plan de développement de l’industrie 
touristique.

2012-2020 élaboré par le ministère du Tourisme et mises  
de nouveau de l’avant dans son Plan d’action 2016-2020 :

Dans sa première année d’existence, l’Alliance a réalisé, de concert 
avec les partenaires associatifs de l’industrie, deux importants 
processus de planification stratégique, soit un pour la conception 
de la Stratégie marketing 2017-2020 de la destination relative  
au tourisme d’agrément et l’autre pour pour la planification  
stratégique 2017-2022 de l’Alliance.

Contexte de réalisation 
des activités de l’alliance

+5 % / AN 
RECETTES TOURISTIQUES

18,9 G $ 
RECETTES TOURISTIQUES

+50,000 EMPLOIS
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Dans sa deuxième année d’existence, l’Alliance a consolidé son 
rôle de partenaire de réussite de l’industrie, pour les entreprises, 
les associations et son principal partenaire gouvernemental.  
Des efforts considérables ont été consacrés à relever les quatre 
principaux défis auxquels fait face l’industrie dans l’atteinte  
de ses objectifs.

Chaque année, le président-directeur général de l’organisation, 
avec la participation du comité de direction, instaure douze 
travaux prioritaires qui mobiliseront ressources et équipes.  
Ces derniers s’inscrivent à l’intérieur des 4 grandes orientations 
stratégiques de l’organisation. Certains éléments structurants ont 
d’abord fait l’objet d’une réflexion avec les membres du conseil 
d’administration et les 12 travaux sont présentés puis entérinés 
par le conseil.

Le présent rapport d’activités rend compte des principales actions 
réalisées en relation avec les 12 travaux identifiés pour l’exercice 
2017-2018.

• S’unir pour travailler avec une force 
collective et synergique plus vive que jamais 
pour faire la différence face à la concurrence 
internationale.

• Aligner les actions individuelles sur des 
stratégies communes gagnantes pour 
accroître la force de frappe de la destination.

• Renouveler nos approches de promotion 
et de commercialisation ainsi que de 
développement des expériences touristiques 
en misant sur l’innovation.

• Focaliser sur la mise en œuvre des stratégies 
en ayant le courage de faire des choix,  
les bons choix.

2 : Des expériences touristiques inoubliables 
Propulser le développement d’une expérience touristique  
distinctive de calibre mondial

3 : Une industrie unie et performante 
Consolider la gouvernance ainsi que l’expertise  
de l’industrie touristique pour augmenter sa force collective

4 : Passionnés de l’industrie touristique 
Faire connaître, valoriser et défendre l’industrie touristique  
et les retombées qu’elle génère pour le Québec

1 : Voyageur au cœur 
Positionner le voyageur au cœur des stratégies  
pour gagner le cœur des voyageurs

Le Plan stratégique de l’Alliance 2017-2022 se décline en 4 grandes 
orientations, qui s’expriment à travers 12 grandes priorités d’actions. 

Ces 4 piliers stratégiques couvrent des aspects essentiels à notre réussite : 
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1. Voyageur au cœur
Positionner le voyageur au cœur des stratégies 
pour gagner le cœur des voyageurs
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Orientation stratégique 1 : Voyageur au cœur

L’Alliance planifie l’ensemble de ses stratégies en fonction du 
voyageur, et ce, tant en mise en marché qu’en développement 
de l’offre, de l’accueil et des ressources humaines. Cela implique 
notamment de l’inspirer tout au long de son parcours, d’être 
présent là où il se trouve et d’assurer une continuité entre l’inspi-
ration, l’invitation au voyage, l’expérience et le partage au retour. 

Les histoires vécues et racontées par les voyageurs contribuent  
à faire rayonner la destination au-delà des frontières.

Dans la dernière année, les actions les plus visibles qui ont été faites 
en ce sens l’ont été en marketing et commercialisation. Une mise  
à jour en profondeur a été opérée en matière d’approche. 

Marque

Contenu

Expériences ( 14 )

Optimisation

Profils

Marchés

B2B

B2M

B2C

Synthèse de l'approche marketing
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Cinq grandes orientations en ont été tirées :

1. Adopter une stratégie omnicanale

Pour gagner le cœur du voyageur, il faut maximiser le nombre  
de points de contact, mais, surtout, être pertinent chaque fois  
que l’on interagit avec ce dernier.

2. Au-delà des marchés, cibler des profils

Pour être à la fois pertinent et séduisant pour le voyageur, il faut 
personnaliser son approche en tenant compte de ses intérêts, 
selon son profil. 

3. Assurer une présence en continu

Pour gagner le cœur du voyageur, il faut que la destination soit 
présente quand il a besoin de nous – au moment où il s’informe 
sur les moteurs de recherche et qu’il souhaite en apprendre 
davantage. 

4. Combiner magie et plomberie

Il faut être présent pour l’inspirer, mais aussi pour l’accompagner 
dans la planification de son séjour. Ainsi, nous mettons en place 
les outils ( la plomberie ) pour mieux personnaliser son expérience 
et lui donner des contenus inspirants, pertinents et pratiques 
( magie ).

5. Communiquer de manière intégrée  
pour que le voyageur vive l’expérience 
de destination promise

Pour communiquer de façon significative et cohérente avec  
le voyageur, il faut aligner notre positionnement, les expériences 
et les produits, et ce, à travers toutes les actions de marketing  
et de commercialisation :

• Lors de nos communications en continu avec le voyageur 
et dans le cadre de la mise en place des campagnes 
marketing ;

• Lorsqu’on livre la promesse en promotion ( en B2C ) ; 

• Lorsqu’on communique avec les journalistes pour qu’ils 
présentent la destination ( B2M ) ;

• Lorsqu’on s’adresse au réseau de distribution, qui livre notre 
offre aux voyageurs ( B2B ) ;

• Lors de l’accueil des voyageurs sur le territoire.
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Travail 1.  
Mettre en œuvre la stratégie 
marketing 2017-2020 par la  
réalisation du plan d’action 
marketing 2017-2018
L’Alliance a reçu le mandat du ministère du Tourisme d’élaborer et de déployer sur les marchés hors Québec 
l’unique stratégie marketing de la destination relative au tourisme d’agrément, notamment par la promotion 
de la marque QuébecOriginal. Ce mandat s’étend sur trois années : 2017-2020. L’élaboration de la stratégie 
marketing triennale, réalisée en 2017, a permis de rallier l’ensemble des intervenants du secteur touristique 
autour d’une même feuille de route, recevant ainsi l’approbation du ministère du Tourisme. 

Prioritaires
Ontario

États-Unis
France

À surveiller ( 2018-19 )
Brésil

Pays-Bas
Belgique
Suisse
Inde
Corée du Sud
Australie

Secondaires
Royaume-Uni

Allemagne

Émergents
Chine

Japon
Mexique

Marchés cibles pour 2017-2018 et 2018-2019

Îles-de-la-Madeleine © Lavoie, Jean-Guy
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Objectifs de résultats

L’entente signée avec le ministère du Tourisme 
prévoit l’atteinte des cibles suivantes :

Cibles telles que libellées dans l’entente  
relative aux fonctions déléguées Résultats 2017-2018

Accroître les recettes touristiques du Québec  
en provenance des marchés hors Québec

Cible : croissance annuelle moyenne de 5 %

+ 12,4 %  
( 4,5 M $2 en 2016 à 5,1 M $3 en 2017 ) 
Dépenses des touristes estimées des  
marchés hors Québec 
 
+ 7,7 %4 
Recettes touristiques globales estimées

Accroître le nombre de nuitées en hébergement 
commercial en provenance des marchés hors 
Québec* dans les établissements de quatre ( 4 ) 
chambres et plus.

Cible : croissance annuelle moyenne de 1 %  
de l’achalandage

+4,1 %5 
( 57,8 % en 2016 à 60,6 % en 2017 ) 
Évolution du nombre de nuitées en héberge-
ment commercial dans les établissements  
de quatre ( 4 ) chambres et plus

Accroître, sur la durée de l’entente, le retour sur 
capital investi des principales actions marketing**

**Un travail est en cours avec la direction  
des politiques et de l’intelligence d’affaires  
du ministère du Tourisme afin d’établir et de 
développer les indicateurs de performance  
à utiliser pour cet objectif.

Améliorer la pénétration des promotions du  
Québec sur les marchés prioritaires par un  
accroissement annuel de la notoriété spontanée6*

En 2017-2018, une vaste campagne publicitaire 
a été déployée sur les marchés prioritaires que 
sont l’Ontario, les États-Unis et la France.  
 
La notoriété assistée7 2017-2018 de cette cam-
pagne a été de 97,5 % pour l’Ontario, 90,4 % 
pour les États-Unis et 96,2 % pour la France.

*Il a été confirmé avec le ministère du Tourisme que l’information relative d’une part en nombre de nuitées en hébergement commercial 
spécifique au marché hors Québec et d’autre part à la notoriété spontanée n’est pas disponible pour l’année 2017-2018.

2 Statistique Canada, Enquête sur les voyageurs internationaux et Enquête sur les voyages des résidents du Canada, 2016 
3 Ministère du Tourisme, compilation spéciale 
4 Ministère du Tourisme, compilation spéciale 
5 http://dds.tourisme.gouv.qc.ca/rapports/hebergement  
6 Proportion des répondants qui affirment avoir été exposés aux messages publicitaires de la destination de façon spontanée ( sans liste soumise par l’enquêteur ) 
7 Le taux de notoriété assistée est le pourcentage de personnes qui disent connaître une marque présentée dans une liste ou citée par l’enquêteur
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Obligations relatives aux  
fonctions déléguées

Le Plan d’action 2017-2018, mis en place par 
l’Alliance conformément au mandat confié par 
le ministère du Tourisme, représente la première 
année complète de prise en charge par le regrou-
pement d’affaires des activités de mise en marché 
hors Québec de la destination. Cette prise en 
main s’appuie sur une collaboration étroite  
avec différentes équipes d’experts au ministère  
du Tourisme.

Des obligations en matière de gouvernance,  
de gestion, de connaissances, évaluation et  
visibilité et autres sont partie intégrante du  
protocole d’entente intervenu entre le ministère 
du Tourisme et l’Alliance.

Les obligations et le statut d’accomplissement  
de celles-ci sont disponibles à l’Annexe II.

Lorsque possible, l’entente prévoit également une 
comparaison avec d’autres organismes provinciaux.  
Afin d’établir un certain niveau de comparabilité 
entre les provinces, il est préférable d’utiliser la 
hausse estimée des dépenses des touristes propo-
sées par Le Conference Board du Canada.8

Toujours afin d’établir un certain niveau de  
comparabilité entre les provinces, il est préférable 
d’utiliser les taux d’occupation mesurés par la 
firme STR ( 2017 ). Ces données sont à usage res-
treint, utilisées à des fins statistiques seulement.9

Hausse des dépenses des touristes  
en 2017-2018

Québec + 8,0 %

Colombie-Britannique + 7,5 %

Ontario + 8,1 %

Hausse du taux d’hébergement  
en 2017-2018

Québec + 2,4 %

Colombie-Britannique + 1,5 %

Ontario  + 1,4 %

8 Conference board of Canada, Travel Markets Outlook : National focus – Autumn 2017 
9 SMITH TRAVEL RESEARCH ( STR ), 2017

Parc du Mont-Royal © Leroyer, Gaëlle
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Actions auprès des  
non-membres de l’Alliance

En tant que partenaire de réussite de l’industrie touristique  
québécoise, l’Alliance tente d’année en année de communiquer plus 
efficacement à ses membres, mais aussi à l’ensemble de l’industrie,  
à ses partenaires d’affaires et à la population pour faire rayonner  
son secteur d’activités et ces retombées socioéconomiques.

Au niveau collaboratif, des comités et groupes de discussion ont été créés pour faciliter  
l’avancement des projets et le déploiement des stratégies auprès notamment des non- 
membres de l’Alliance. Par exemple, la table des investisseurs hors Québec a poursuivi 
son action tandis que celle des relations de presse a débuté ses activités. La création 
d’autres instances de collaboration, entre autres une pour le développement des affaires, 
est d’ailleurs prévue dans la prochaine année. Aussi, certaines procédures ont été revues 
au bénéfice de la destination et de l’ensemble des acteurs de l’industrie. À titre d’exemple, 
les tournées de familiarisation, qui sont organisées avec les partenaires associatifs, sont 
planifiées en fonction des souhaits des journalistes avant tout et non selon leurs membres.

L’industrie est vaste, diversifiée et s’étend à la grandeur de la province. Pour rejoindre 
petits et grands joueurs, différentes actions de communication ont été déployées cette 
année. Une entente a été conclue avec le TourismExpress, qui compte près de 10 000 
abonnés pertinents, afin de pouvoir communiquer mensuellement les dossiers majeurs  
ou enjeux de l’Alliance et du tourisme, notamment les éléments relatifs aux fonctions  
délégués, via la chronique du PDG. Une base de données est bonifiée et maintenue au 
quotidien pour diffuser les bulletins d’information plus largement au sein des entrepre-
neurs et travailleurs touristiques. D’ailleurs, pour l’année prochaine, ces actions seront 
davantage planifiées et fréquentes. L’Alliance souhaite aussi développer des outils qui 
facilitent la communication bidirectionnelle.

Le tourisme est un moteur de développement économique primordial au Québec. 
L’Alliance s’est affairée à communiquer l’importance et les bons coups de l’industrie 
par la voie de différentes actions auprès de la presse et par sa participation à différents 
événements et tribunes qui ne sont pas réservés aux membres. Pour la prochaine année, 
l’organisation désire redoubler d’efforts en ce sens.

Utilisation des outils numériques
L’utilisation des outils numériques QuébecOriginal, soit le Web et les médias sociaux, a été 
intégrée à la stratégie de marketing globale en travaillant de très près avec la Direction de 
l’accueil touristique et de l’information numérique du ministère du Tourisme, responsable 
de leur gestion. De plus, les analyses approfondies des marchés réalisées par la Direction 
des politiques et de l’intelligence d’affaires du ministère du Tourisme, combinées à des 
missions réalisées sur les différents marchés prioritaires, ont guidé l’élaboration du Plan 
d’action 2017-2018 et assuré la prise en main efficace des activités de commercialisation. 

Finalement, l’Alliance a complété son processus de coordination des efforts marketing  
des partenaires associatifs sur les marchés hors Québec. Ces nouvelles pratiques visent 
un meilleur alignement et une plus grande force de frappe de la destination au Canada  
et à l’international.
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1.1. Réalisations structurantes pour la stratégie marketing

1.1.1. Précision des fondements  
de la marque QuébecOriginal  
et définition 14 expériences

La marque de destination QuébecOriginal a été créée par 
Cossette il y 5 ans dans le cadre d’un mandat octroyé par  
le ministère du Tourisme. L’équipe marketing de l’Alliance,  
avec les partenaires de l’industrie, a revisité les bases de  
sa fondation pour évaluer la nécessité de l’actualiser. 

La réflexion a résulté en un recalibrage de la marque,  
dont voici les grandes lignes : 

Trois piliers :  
incarnation des valeurs de la marque

1. Territoire spectaculaire

Le Québec est un territoire naturel fort et spectaculaire,  
dont les éléments géomorphologiques sont au cœur même  
de la fondation de la province. 

2. Accueil généreux

L’accueil est présent à travers tout ce que nous faisons. Par leur 
personnalité authentique et sensible, les Québécois( es ) invitent 
les voyageurs à découvrir ce que notre destination a de plus 
original à offrir.

3. Culture créative

La culture est très importante au Québec et notre créativité, 
partie intégrante de notre personnalité, nous permet de se 
démarquer dans tous les secteurs d’activité, et ce, partout  
sur la planète.

• Imagerie
Authentique et brute, elle met de l’avant des émotions et raconte 
une histoire. 

• Principes de déploiement
Parler plus souvent ( approche en continu ) au voyageur, de 
façon visible, mémorable et authentique, en ciblant ses points 
d’intérêts et en diversifiant les points de contact avec ce dernier.

• Expériences
Le voyageur est au cœur de la stratégie triennale de marketing 
et de toutes les actions de l’Alliance et des partenaires. Pour 
un marketing efficace, il est important de répondre à sa façon 
de réfléchir, de prendre des décisions et d’agir. Sachant que 
le voyageur d’aujourd’hui voyage par intérêts plus que par 
région, nous avons concrétisé l’offre du Québec et la marque 
QuébecOriginal en présentant 14 expériences distinctives.  
En choisissant ces produits d’appel, nous exprimons ce que  
le Québec a de mieux à offrir de façon évocatrice pour  
le voyageur qui cherche à vivre des moments uniques. 

Les 14 expériences au cœur de la stratégie  
de la marque QuébecOriginal : 

• Villes vibrantes

• Culture
• Festivités
• Plein air
• Escapades 

nature
• Faune
• Routes 

découvertes

• Le Saint-Laurent
• Plaisirs 

gourmands
• Traditions
• autochtones
• Ski
• Motoneige
• Vélo
• Chasse et pêche

L’Alliance a développé autour de cette offre une imagerie et des 
stratégies de commercialisation propres à chaque expérience,  
en fonction des profils de voyageur et des marchés qu’elle rejoint.

Guide de la marque  
QuébecOriginal :

Un guide d’utilisation de la marque QuébecOriginal a été publié 
à la suite de l’actualisation de celle-ci. Il a été transmis à l’indus-
trie en février 2018. Il s’agit d’un outil évolutif qui sera bonifié au 
fil de l’utilisation de la marque afin d’inclure des exemples de 
bonnes pratiques, desquels nos partenaires pourront s’inspirer. 
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1.1.2. Effets de levier

En vertu du protocole d’entente intervenu avec le ministère du 
Tourisme en matière de mise en marché et de promotion du 
Québec, l’Alliance s’est engagée à compléter le financement 
public de 23 M $ qui lui est versé pour accomplir son mandat 
avec un minimum de 7 M $ en provenance du milieu. Ces 
fonds sont assemblés dans le cadre d’occasions de promotion 
conjointe, de projets uniques ou d’autres types d’interventions.

Les éléments considérés et présentés dans la réalisation du bilan 
de l’Alliance sont accompagnés de mécanismes de contrôle mis 
en place pour chacun d’eux. Le cumulatif des effets de levier 
pour l’année visée par ce rapport est de près de 9 M $.

Effet de leviers indirects : Toutes les activités marketing et  
de commercialisation qui impliquent des investissements de  
partenaires non comptabilisés aux livres de l’Alliance,  
mais dans lesquelles l’Alliance investit.

Effet de leviers directs : Toutes les activités marketing et de 
commercialisation, opérées par l’Alliance, qui impliquent  
des investissements de partenaires comptabilisés aux livres  
( facturées et gérées par l’Alliance ).

Revenus privés – cumulatif des effets de levier En dollars ( $ )

Indirect

Effet de levier indirect – Tournées de familiarisation et tournées de presse 425 574

Effet de levier indirect – « In kind » -

Effet de levier indirect – Ententes de partenariat marketing ( ATS | DEC | Coop Baleine | AVT | Etc. ) 2 596 710

Effet de levier indirect – Destination Canada 2 504 000

Effets de levier indirects ( ATS — ATR — privé — société d’État —  
organismes canadiens, etc. ) ( non perçu par l’Alliance ) 5 526 284

Direct

Revenus effet de levier direct ( perçu par l’Alliance selon la définition ) 3 407 024

Effet de levier total 8 933 308
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1.1.3. Élaboration de stratégies  
spécifiques aux portes d’entrée

Les portes d’entrée sont un concept issu du PDIT 2012-2020.  
Il s’agit à la fois d’un aimant, d’une vitrine et d’un tremplin pour 
les touristes hors Québec. Les trois portes d’entrée du Québec 
sont Montréal, Québec et l’Outaouais. Stratégiquement,  
elles ont défini leur approche de la façon suivante :

 ) Aimant : miser sur les portes d’entrée de Montréal et Québec 
comme produits d’appel pour attirer les visiteurs étrangers  
sur les marchés cibles et la porte d’entrée de l’Outaouais, 
spécifiquement sur le marché ontarien.

 ) Vitrine : collaborer avec les portes d’entrée afin qu’elles 
agissent concrètement comme une vitrine promotionnelle  
des expériences offertes dans les régions du Québec.

 ) Tremplin : encourager les partenariats entre les portes  
d’entrée et les régions touristiques périphériques pour  
identifier des itinéraires de visites et d’expériences.

Afin que les portes d’entrée soutiennent la marque de la  
destination QuébecOriginal, des mandats de subsidiarité ont été 
confiés à Tourisme Montréal et l’Office du tourisme de Québec. 

 ) Montréal : Le mandat vise à assurer une présence soutenue 
de Montréal, au profit de l’ensemble de la destination, sur les 
marchés cibles hors Québec. Pour cette première année d’une 
entente triennale, l’Alliance a travaillé de concert avec Tourisme 
Montréal afin que les éléments de la stratégie marketing de la 
destination soient bien connus du partenaire. Cette entente 
combinée à l’effet du 375e a assurément contribué à ce que 
la métropole se classe 2e au Canada pour la croissance du 
Tourisme en 2017. Les résultats sont probants, Montréal a 
accueilli plus de 11 millions de touristes dans la dernière année, 
ce qui représente une hausse de 5.1 % par rapport à 2016  
pour des dépenses touristiques annoncées de 4 milliards de 
dollars. Une exposition de premier choix pour tout le Québec.

 ) Québec : Le mandat de subsidiarité conclu avec la région de 
la capitale nationale assure la présence soutenue de Québec 
sur les marchés cibles de la destination. L’Alliance et l’OTQ ont 
élaboré ensemble un plan d’action annuel spécifique, en lien 
avec celui de l’Alliance. Le cœur de ce plan était en lien avec 
le développement des croisières internationales dans cette 
région. Les chiffres sont aux rendez-vous alors qu’en 2017, le 
Port de Québec a franchi un nouveau record d’achalandage 
en franchissant le cap des 200 000 croisiéristes.

 ) Outaouais : L’association touristique régionale a procédé en 
cours d’année à une réflexion stratégique pour mieux définir 
son rôle de porte d’entrée, rôle que la région joue notamment 
pour les voyageurs en provenance de l’Ontario avec la combi-
naison Gatineau-Ottawa. L’Alliance a appuyé l’organisme 
pour réfléchir à la forme que pourrait prendre un éventuel 
partenariat. 

Cet appui s’est traduit par : 

• L’inclusion de la porte d’entrée Outaouais-Gatineau au 
plan marketing 2017-2020 de l’Alliance adopté au conseil 
d’administration.

• La participation du Québec au Village de l’Inspiration  
à Ottawa en 2017 dans le cadre du 150eanniversaire  
de la confédération.

• La participation du PDG de l’Alliance au colloque de 
Tourisme Outaouais pour définir l’identité de la région  
à titre de porte d’entrée et réfléchir à la mise en œuvre  
de ce rôle.

• La tenue d’une conférence des DG et des DM à Gatineau 
pour faire connaître le rôle de la région au sein de ce 
groupe. Notons ici le succès de l’initiative et l’excellence  
du travail de la DG de Tourisme Outaouais,  
Mme France Belisle.

• La participation de Tourisme Outaouais au comité  
des portes d’entrée que l’Alliance a mis en place.

1.1.4. Réflexion sur l’écosystème  
numérique de la destination 

L’Alliance et le ministère du Tourisme nourrissent l’ambition  
de connecter tous les acteurs de l’écosystème numérique 
québécois. Au Canada, Tourisme Montréal a été un précurseur 
en la matière en proposant un écosystème numérique intégré  
de nouvelle génération qui inspire actuellement la démarche  
de réflexion lancée pour QuébecOriginal. 

La mise en place d’un écosystème de la destination permet-
trait ainsi de rehausser la présence numérique du Québec, 
de son offre et des entreprises qui en font la promotion et qui 
l’incarnent. Pour accompagner le voyageur sur l’ensemble de 
son parcours, être en mesure de déterminer à quelle phase de 
son voyage il se trouve et personnaliser les communications, 
il y a une nécessité de regrouper les acteurs de l’écosystème 
numérique : ministère du Tourisme, Alliance, AT, entreprises 
touristiques.

Vision

• Offrir une expérience plus personnalisée aux voyageurs.

• Proposer un écosystème pour suivre le comportement du 
voyageur dans tous les points de contact numériques et 
lui communiquer la bonne information au bon moment, 
suivant son parcours client.

• Créer des outils et des ressources communs ainsi  
qu’un écosystème commun exploité par tous.

• Mettre en place une gouvernance neutre.
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latence

INSPIRATION

inspiration planification réservation prévoyage expérience post-xp

Pour inspirer et accompagner le voyageur  
tout au long de son parcours

ACCOMPAGNEMENT

L’Alliance travaille de concert avec le ministère du 
Tourisme afin d’implanter les 3 volets de la vision 
stratégique :

1. Écosystème  
QuébecOriginal

Mettre en place un écosystème technologique unifié, 
un espace partagé par tous les partenaires, pour 
suivre le comportement du voyageur à travers tous 
ses points de contact numériques et lui communiquer 
la bonne information au bon moment, suivant son 
parcours client. 

2. Intégration des outils et  
actions des partenaires

Créer un écosystème commun exploité par tous  
intégrant des outils et ressources partagés. 

3. Base de données  
touristique

Mettre en commun les connaissances du consom-
mateur/voyageur grâce à l’implantation d’une base 
de données collective.

Les engagements gouvernementaux en matière  
d’accueil ont été dévoilés en novembre dernier  
et seront considérés dans la mise en œuvre  
de la vision stratégique.
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1.2. Activités de marketing

1.2.1. Travail d’animation des partenaires et de collaboration avec l’industrie

Différentes instances de concertation ont été mises en place  
afin d’augmenter la cohésion dans l’industrie en matière  
de marketing : 

1. Conférence des directeurs marketing – Concept élaboré 
en collaboration avec les directeurs marketing afin 
d’améliorer la communication, les processus de travail  
et l’arrimage avec la conférence des directeurs généraux

 ) Rencontres trimestrielles d’un groupe de travail composé  
des directeurs marketing des AT pour partager l’expertise  
et échanger sur les stratégies marketing

2. Groupe consultatif et stratégique des investisseurs 
marketing hors Québec

 ) Rencontres trimestrielles d’un groupe de travail composé  
des AT et des entreprises qui investissent sur les marchés  
hors Québec.

3. 9 groupes de travail des expériences QuébecOriginal  
+ 1 comité des chefs

 ) Nombre de rencontres déterminé par le groupe. Les  
partenaires échangent sur les opportunités spécifiques  
à chaque expérience.

Aujourd’hui, les voyageurs planifient essentiellement leurs 
voyages en fonction de leurs intérêts. Dans ce contexte, l’Alliance 
a formé des groupes expérience auxquels participent des 
experts issus des associations touristiques et des entreprises  
qui investissent sur les marchés hors Québec.

Leur rôle est de :

 ) Contribuer à la réflexion stratégique de la marque 
QuébecOriginal par l’entremise de ses expériences.

 ) Développer et faire évoluer la « matrice expérience » qui 
permet de répertorier les produits d’appel pour chacune  
des expériences.

 ) Fournir de l’expertise afin de contribuer au développement  
de plans d’action pour chacune des expériences.

 ) Attribuer des dollars pour contribuer au rayonnement  
des expériences du Québec à l’international, et établir  
des plans d’action dans les marchés prioritaires.

1. Villes vibrantes 
Culture 
Festivités

2. Plein air 
Escapades natures 
Faune 
Routes découvertes

3. Le St-Laurent

4. Plaisirs gourmands

5. Traditions autochtones

1. Ski

2. Motoneige

3. Vélo

4. Chasse et pêche

 Expériences Transversales 

 Expériences Niches 
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1.2.2. Plateforme créative Lâcher 
prise pour propulser la marque  
QuébecOriginal : une approche  
renouvelée de la mise en marché  
de la destination sur les marchés  
hors Québec

1.2.3. Autres campagnes  
et projets spéciaux

Historiquement, chaque année, une grande campagne est 
promue sur les marchés prioritaires en vue de faire venir des 
touristes au Québec pendant la saison estivale. Ainsi, avant  
la mise en place de la plateforme créative QuébecOriginal, 
l’Alliance a lancé Chambre avec vues avec LG2, son agence  
de l’époque.

Récompensée à plusieurs occasions depuis son déploiement  
en début d’année 2017, Chambre avec vues a été initiée par  
le ministère du Tourisme, puis reprise et pilotée par l’Alliance  
à l’été 2016. La campagne a été visionnée plus de 21 millions  
de fois.

Prix Boomerang 
• Grand Prix campagne numérique

• Site ou application - expérientiel

• Site ou application - produit/promotionnel 

Cristal Festival
• Bronze, Media Transport, tourism and travel 

Media Innovation Awards
• Argent, Best in video 

• Argent, Best in driven marketing 

• Bronze, Best travel and tourism

Internationalist Media Awards  
for Innovation in Media
• Grand prix  

Grands Prix Créa 2018
• Prix, Catégorie Hors télé ( pièce unique ) 

• Prix, Catégorie Application ou microsite promotionnel

• Prix, Catégorie Campagne numérique

• Grand prix, Catégorie Musique

AToMiC Awards 
• Argent, Catégorie Global

• Bronze, Catégorie Brand Content 

Prix Numix
• Stratégie de mise en marché

The Webby Awards
• Advertising, media, & PR, catégorie Tourism & Leisure

Promouvoir la langue
L’Alliance s’est fixée comme objectif de conjuguer le 
fait francophone à la mise en marché de sa destination 
dans les marchés hors Québec. En effet, nous avons la 
conviction que la particularité linguistique ne doit pas être 
approchée comme un défi, mais plutôt comme une oppor-
tunité promotionnelle. 

Dans le cadre de la plateforme créative et de contenus 
Lâcher Prise, l’Alliance s’est assurée de produire une 
version française de la chanson thème et de l’utiliser dans 
sa vidéo promotionnelle destinée aux marchés fran-
cophones. Pour les versions anglophone et espagnole, 
l’invitation à dire « bon appétit » vise à charmer le voyageur 
avec un avant-goût de l’attrait linguistique distinctif que lui 
offre le Québec.

Historiquement, les principales campagnes marketing de  
destination ne vivaient pas au-delà de la durée déterminée  
par le placement média, soit 3 mois. L’Alliance a la conviction 
que l’efficacité de la mise en marché réside entre autres dans  
la livraison d’un message fort et cohérent dans tous les points  
de contact avec le voyageur. On parle alors un seul langage  
à propos d’une seule grande vérité, dans un écosystème de 
contenus adaptés aux intérêts du voyageur et diffusés en 
continu, tout au long de l’année.

En 2017, l’Alliance a donné le mandat à l’agence Cossette  
de développer une plateforme de création pour exprimer  
la marque de destination QuébecOriginal dans cet esprit  
de messages unifiés et diffusés en continu. La plateforme  
créative Lâcher prise a été lancée début mars 2018.

Pour sa première année d’exploitation, cette plateforme se 
déploie sur quatre marchés : la France, les États-Unis, l’Ontario 
et le Mexique. Elle met en scène cinq influenceurs en prove-
nance de ceux-ci. On compte la production de 16 vidéos, dont 
une Ode au Québec, ainsi qu’un microsite. Une fiche de projet 
détaillée est disponible en annexe du présent document,  
dans le Rapport de campagnes marketing.
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1.2.4. Versions internationales  
du site QuébecOriginal.com

• Chine : Mise en ligne de QuebecOriginal.cn. Un compte 
sera ouvert sur le moteur de recherche chinois Baidu  
pour lancer des activités de publicité payantes dans  
le but d’augmenter le trafic sur ce site.

• Mexique : Mise en ligne de QuebecOriginal.mx pour 
soutenir les activités de promotion sur le marché  
mexicain. Lancée le 12 mars 2018, cette nouvelle  
version internationale a reçu 28 962 visiteurs du  
12 mars au 2 avril 2018, soit 1 316 visiteurs par jour. 

En cours d’année, d’autres actions marketing sont venues soute-
nir la promotion de la destination sur les marchés hors Québec.

 ) Réalisation des premières campagnes expériences :  
vélo, ski, motoneige, Saint-Laurent/baleines.

 ) Campagnes de pérennisation des vols d’Air Canada  
entre Montréal et Shanghai et entre Montréal et Mexico.

 ) Réalisation de projets spéciaux et production de contenus 
tels que Routes découvertes avec Go-Van. Pour ce projet 
émergeant d’une collaboration avec le fondateur du blogue 
Go-Van, Julien Roussin-Côté, et les régions de la Route des 
Navigateurs, quatre épisodes de types récits ( storytelling ) ainsi 
que du contenu complémentaire ont été créés. Les différents 
contenus mettent en scène une des 14 expériences phares,  
soit les routes découvertes, pour inspirer le voyageur et lui 
donner de l’information pratique pour planifier son prochain 
itinéraire au Québec.

 ) Participation au Village de l’inspiration 2017, installé  
dans le marché By à Ottawa, projet mettant en vedette toutes 
les provinces et les territoires du Canada dans le cadre des 
célébrations d’Ottawa 2017 mises en place pour souligner  
le 150e de la Confédération canadienne. Mandat octroyé  
par la ministre du Tourisme.

 ) Participation au projet de livre de Mathieu Dupuis, premier 
photographe québécois à publier chez National Geographic. 
Son livre, Québec : un parcours photographique au cœur  
de cette province unique du Canada a été lancé au Québec 
le 1er mai dernier et en est déjà à sa deuxième impression. 
L’édition en anglais, lancée début avril, apparaît, quant  
à elle au palmarès des meilleurs vendeurs d’Amazon.

En outre, l’Alliance a contribué à des partenariats opération-
nalisés par des partenaires au sein de l’industrie.

Le détail et les résultats des actions tant menées par l’Alliance 
que celles auxquelles elle a participé se trouvent à l’Annexe III.
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1.3. Activités de  
commercialisation

1.3.1. Coordination des plans  
d’action annuels ( PAA )

En septembre 2017, dans le cadre des conférences des directeurs 
généraux et des directeurs marketing, l’Alliance a présenté aux 
associations touristiques ( AT ) les lignes directrices du plan  
d’action annuel de l’Alliance ( PAA-Alliance ) et leur a soumis 
une grille à remplir permettant d’informer l’Alliance des lignes 
directrices de leur plan d’action annuel ( PAA-AT ) de la prochaine 
année, contenant notamment et non exclusivement :

• Marchés et les profils cibles

• Projections et ventilations budgétaires

• Actions et médias visés

• Activités de commercialisation en lien avec la stratégie 
marketing 2017-2020

À la réception de ces documents ( grille PAA-AT ), l’Alliance a 
transmis des commentaires et des propositions d’ajustements 
aux AT lorsque requis. L’Alliance peut aussi décider d’apporter 
des ajustements à son propre plan d’action en fonction des 
actions proposées par les AT.

Cet exercice aura permis de : 

• Répertorier les actions de commercialisation privilégiées 
par les AT.

• Ajuster et adapter certaines actions de part et d’autre.

• Compiler des données qui permettent à l’Alliance de 
proposer des actions regroupées plus adéquates.

• Éviter la duplication d’efforts lorsque possible.

• Identifier les zones de collaboration, les synergies  
et les opportunités d’affaires communes possibles.

En plus d’assurer une adéquation avec le plan d’action de 
l’Alliance, cette révision des PAA permet à l’organisation de 
partager son expertise avec ses membres. Les recommandations 
déposées auprès des partenaires visent une représentation plus 
cohérente et efficiente de la destination ainsi que l’optimisation 
des efforts financiers.

Exemples concrets
Concrètement, la révision des PAA-AT a permis à l'Alliance 
d’identifier les secteurs dans lesquels une meilleure concertation 
entre les différents intervenants de l'industrie permettrait une 
représentation plus efficace.

Optimiser l’utilisation des photos  
et séances de tournage :
Le processus a permis en 2017-2018 de réaliser que les AT 
mettaient une importante portion de leur budget dans les 
achats de photos et tournages. À partir de ce constat, l’Alliance 
a apporté le tout aux tables de discussions des groupes expérie 
nces afin de mettre en place une meilleure collaboration  
entre les associations. ( Ex. : partage des droits sur les visuels, 
collaboration de l’Alliance sur certains shootings, etc. )

Réunir les investissements individuels :
Grâce aux PAA-AT, l'Alliance a également constaté que plusieurs 
AT investissent individuellement sur certaines expériences où  
il y a déjà des campagnes communes ( Ex : motoneige ou ski ).

La concertation des plans a permis de voir les montants investis 
( et les actions ) pour ces expériences. Le sujet a été abordé 
à la table du comité expérience motoneige dans le but de 
comprendre ces investissements individuels, et d'explorer  
collectivement de meilleures alternatives.

Tableau de bord des actions  
de commercialisation
L’Alliance a développé un tableau de bord présentant l’ensemble  
des actions par marché et par cible. Cette démarche visait 
principalement à permettre une meilleure vue d’ensemble des 
efforts globaux de commercialisation, notamment dans le cadre 
de l’organisation des voyages de presse et de familiarisation, à 
rendre l’information accessible à tous et à faciliter les échanges 
entre les bureaux du Québec ( BDQ ), l’Alliance et les associations  
touristiques. Les tableaux de bord de chacune des associations  
touristiques régionales ou sectorielles sont disponibles  
à l’annexe IV.

1.3.2. Actions B2B et B2M

En septembre 2017, dans le cadre des conférences des direcLe 
B2B ( business to business ) ou marketing industriel désigne  
l’activité commerciale entre entreprises, c’est-à-dire les  
activités pour lesquelles les clients, actuels ou potentiels,  
sont des entreprises. Le B2M ( business to media ) désigne quant  
à lui l’ensemble des actions marketing qui visent les médias.

16 événements signature QuébecOriginal
Les événements signature QuébecOriginal sont conçus pour  
que la destination se démarque auprès des professionnels  
du tourisme et des médias dans les différents marchés.  
En cours d’année, l’Alliance a organisé 16 événements  
signature QuébecOriginal. 

Chacun de ces événements a représenté une belle occasion 
d’introduire QuébecOriginal par des présentations sur mesure 
mettant en valeur les expériences distinctives de la destina-
tion et les partenaires présents aux événements. En fonction 
des événements, jusqu’à 20 partenaires ont pris part à ces 
rendez-vous.

Actions B2B

 ) 10 salons professionnels

L’Alliance a notamment participé à ITB Berlin, le plus grand 
salon touristique du monde, Rendez-vous Canada, Bienvenue 
Québec, événement incontournable pour l’industrie du tourisme 
au Québec et au Canada, CIBTM à Beijing, IFTM-Top Resa à 
Paris et WTM à Londres.
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 ) 63 programmes coop de commercialisation 

L’Alliance a mis en place 63 programmes coop en collaboration 
avec des voyagistes, compagnies aériennes, agences de voyages 
en ligne et autres partenaires.

Europe ( 28 )
France : 12 

Royaume-Uni : 7 
Allemagne : 9

Amérique ( 25 )
Canada : 4 

États-Unis : 10 
Mexique : 11

Asie ( 10 ) Chine : 10

Retombées de presse 2017-2018

Pays Nombre de 
retombées*

Valeur  
publicitaire

France   733 28 474 826 $

Allemagne   321 6 808 180 $

Royaume-Uni   561 32 657 636 $

États-Unis 1 144 21 783 113 $

Chine 1 040 10 568 331 $

Canada 1 221 7 860 730 $

Mexique 1 050 3 334 715 $

TOTAL 6 070 111 487 531 $

 ) Tournées de familiarisation

L’Alliance et ses partenaires ont accueilli 24 tournées de familia-
risation, pour un total de 197 voyagistes et agents de voyage.

Relations de presse

 ) 10 salons professionnels en B2M

GoMedia à Halifax, Canada Media Events à Hambourg, Cologne 
et Munich, congrès annuel TMAC à Québec, congrès annuel  
du chapitre canadien de SATW à Charlottetown, Travel Massive 
Toronto, SATW meeting à Portland, Canada Media Marketplace 
à New York, Rencontre de presse Adonet à Paris et IMM et BACTA 
à Londres.

 ) Retombées de presse 2017-2018

Afin de mieux rejoindre certaines clientèles cibles sur nos 
marchés, une plus grande importance a été accordée aux 
médias Web, dont la valeur publicitaire est moindre que celle 
des médias traditionnels, rendant la comparaison avec les 
années précédentes impossible. Néanmoins, l’Alliance mène  
un projet pilote afin de déterminer la valeur médiatique des 
publications ( posts ) et blogues des influenceurs. 

En outre, des travaux d’uniformisation des critères pour établir 
la valeur média des retombées de presse ont été effectués 
entre Montréal, Québec et le reste du Canada, et ce, pour tous 
les marchés cibles. L’évaluation de la valeur publicitaire était 
jusqu’alors réalisée par les équipes de chacun des marchés  
ou par des entreprises de veille médiatique. 

Afin d’assurer une plus grande cohérence dans l’évaluation  
des retombées médiatiques, l’analyse bénéficie maintenant  
de bases communes pour l’ensemble des marchés. 

Elle est de plus maintenant réalisée par l’entremise  
d’un partenaire spécialisé dans le domaine.

En plus de réaliser et participer à de nombreux événements en 
marché, l’Alliance a organisé 209 voyages de presse, auxquels 
ont participé 495 journalistes et blogueurs provenant de 7 
marchés cibles. La couverture médiatique touristique pour  
l’ensemble du Québec a généré 6 070 retombées de presse,  
pour une valeur publicitaire évaluée à 111 487 531 $.

* Le terme « retombée de presse » désigne une production médiatique, y compris :  
article, reportage, émission, billet, publication dans un média social, etc.

Source : Données fournies par les bureaux de représentation de la destination québécoise 
à l’étranger

1.3.3. Autres outils mis en place

 ) Programme visant le partage des frais des tournées  
de familiarisation implanté dans un souci d’équité  
et d’efficacité.

 ) Processus d’accueil pour les voyages de presse et  
les voyages de familiarisation développé dans un souci 
d’améliorer l’expérience client des représentants médias  
et professionnels du voyage que nous accueillons.  

 ) Manuel de ventes destiné aux professionnels du tourisme  
de tous les marchés, disponible en cinq langues.

Au cours de l’exercice  
financier 2018-2019

1. Réaliser le plan d’action marketing 2018-2019

2. Amorcer la mise en place de l’écosystème numérique de la 
destination avec le ministère du Tourisme et accompagner 
les partenaires
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2. Des expériences  
touristiques inoubliables
Propulser le développement d’une expérience  
touristique distinctive de calibre mondial
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Orientation stratégique 2 :  
Expériences touristiques inoubliables

Parmi les destinations incontournables du tourisme mondial,  
celles qui réussissent leur positionnement ont en commun qu’elles 
investissent dans : 

• un marketing efficace et singulier ;

• l’accès à la destination et aux expériences phares  
offertes sur son territoire ;

• le développement harmonieux des expériences  
et un renouvellement continu de l’offre. 

Notons que la main-d’œuvre touristique est indissociable  
de l’expérience. Son engagement, son

savoir-être et son savoir-faire sont partie intégrante du dévelop-
pement de l’offre et ont un impact incontestable sur la qualité  
et le calibre des expériences touristiques. 

Dans la quête du Québec pour se hisser parmi les destinations où  
le tourisme contribue pleinement à l’enrichissement collectif, la  
puissance de la marque QuébecOriginal comme outil de séduction 
n’a qu’une valeur limitée. En effet, la promesse doit refléter la réalité 
de l’expérience touristique québécoise et la capacité pour les voya-
geurs d’y accéder et de la vivre.

C’est donc notamment dans cette perspective que la marque 
QuébecOriginal a été actualisée. Comme explicitée dans la section 
Voyageur au cœur, les piliers de la marque de destination ont été 
précisés afin de correspondre à l’identité collective évocatrice que 
possède le Québec. En outre, 14 expériences distinctives et porteuses 
ont été définies et participent à une compréhension commune de 
l’ADN de la destination qui appuiera un développement touristique 
harmonisé. 
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Travail 2.  
Participer aux initiatives 
de développement des 
expériences touristiques, 
d’accès à la destination et 
d’accueil des voyageurs
Les actions de chacun des partenaires étant rehaussées par l’ensemble des actions, l’Alliance a mis 
son expertise à profit tant en lançant des projets qu’en appuyant les initiatives d’acteurs du tourisme 
et autres partenaires socioéconomiques.

2.1. Encouragement à l’innovation  
dans le développement de l’offre
Participation au comité des grands partenaires du MTLab

Avantage concurrentiel pour le Québec, le MTLab est un hub d’innovation, dédié à propulser 
l’entrepreneuriat et l’innovation dans les domaines du tourisme, de la culture et du divertissement. 
Implanté en mai 2017, il est le premier incubateur d’innovations en Amérique du Nord dédié au 
tourisme. 

La mission du MTLab s’inscrit en pleine cohérence avec les efforts de développement et de mise en 
marché déployés par l’Alliance. Dès le lancement du projet, le regroupement d’affaires de l’industrie 
est devenu membre du comité des grands partenaires, qui regroupe les leaders de l’industrie.  
Ce dernier a pour mandat d’identifier les thématiques prioritaires ciblées lors de la sélection  
des incubés et de les accompagner dans le processus de validation de leur modèle d’affaires, 
d’adaptation et de commercialisation de leur offre. 

Les grands partenaires ont identifié cinq thématiques cruciales à la compétitivité de la destination, 
ces dernières délimitant les zones d’intervention souhaitées pour la première cohorte. Ces théma-
tiques sont : 

• Les données clients,

• L’amélioration du parcours client,

• La bonification des lieux,

• L’amélioration des processus d’affaires,

• L’impact social et durable en tourisme, culture et divertissement.

Au cours de la dernière année, l’Alliance, représentée par François-G. Chevrier, vice-président, 
développement et partenariats industrie a donc participé à la priorisation des thématiques,  
à la sélection des jeunes pousses ainsi qu’à leur appui et accompagnement. Le programme  
d’un an de la première cohorte de jeunes pousses a débuté en juillet 2017. 

L’appel de candidatures pour une deuxième cohorte de jeunes pousses a été lancé en février 2018.

De 10 à 12 entreprises en démarrage issues de différents domaines, tels que la technologie,  
l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les innovations d’usage et l’économie collaborative 
auront la chance de suivre le programme d’accompagnement et de maillage d’affaires du MTLab.
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2.2. Appui à l’élaboration et au  
déploiement d’engagements en accueil
L’approche de l’industrie touristique québécoise est d’assurer 
une présence à toutes les étapes du parcours du voyageur et 
de placer celui-ci au cœur de ses stratégies afin de gagner son 
cœur. Les touristes d’aujourd’hui veulent vivre des expériences 
hautement personnalisées et transformantes. L’accueil généreux 
et chaleureux qui caractérise le Québec fait partie intégrante 
de la capacité qu’a la destination d’offrir à des visiteurs une 
expérience touristique inoubliable.

Dans le cadre du Congrès Excellence Tourisme, qui avait lieu en 
novembre 2017, Mme Caroline Simard, députée de Charlevoix–
Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du 
Tourisme, annonçait les 20 engagements de son gouvernement 
en matière d’accueil touristique à réaliser d’ici le 31 mars 2020. 
L’Alliance était au nombre des partenaires consultés par le 
ministère du Tourisme dans ses démarches préalables à  
l’annonce de ces mesures. Elle y a contribué activement.

Le 7 novembre, l’Alliance, au nom des entreprises et associations 
touristiques qu’elle représente, diffusait largement l’annonce  
à son réseau et se réjouissait publiquement de cet outil supplé-
mentaire pour le développement du plein potentiel créateur de 
richesse et d’emplois du tourisme québécois. En acceptant de 
prendre en charge soit à titre de responsable ou de collabora-
teur un certain nombre de ces mesures, l’Alliance a réitéré en 
début d’année 2018 son appui et celui des partenaires dans la 
réalisation de ce volet important du succès du Québec comme 
destination de calibre mondial.

Responsabilité exclusive de l’Alliance
• Mesure 3 : Développer des partenariats avec d’autres 

plateformes pour propulser l’expérience touristique  
de séjour au Québec.

Responsabilité de l’Alliance en partenariat  
avec le Ministère
• Mesure 5 : Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de 

déploiement de la marque QuébecOriginal à destination 
et faire connaître les canaux institutionnels d’information 
touristique.

• Mesures 19 : Bâtir une base de données client à des fins de 
marketing relationnel et de connaissance de la clientèle.

• Mesure 20 : Stimuler le partage de l’expérience touristique 
vécue au Québec. 

Responsabilité conjointe du Ministère et de 
l’Alliance
Mesure 1 : Contribuer à inspirer le voyageur avant son séjour 
par la diffusion accentuée de l’information touristique par  
l’entremise des canaux numériques de l’industrie et des  
influenceurs mondiaux.

Mesure 4 : Développer des avenues pour suivre la clientèle  
à destination mettant à profit les fonctions respectives  
en matière d’accueil et de mise en marché. 

Responsabilité du Ministère avec la collaboration de l’Alliance

Mesure 2 : Faire évoluer le Système québécois de gestion de  
la destination afin d’en faire un outil collectif pour l’industrie.

Mesure 13 : Soutenir les entreprises dans l’accueil des voyageurs 
étrangers par le partage de connaissances sur ces clientèles.

2.3. Accès aérien au  
Québec et à ses régions
La concurrence mondiale en tourisme est intense, et le voyageur 
se montre exigeant, notamment en matière de transport. Son 
voyage doit être simple à organiser et les lieux à visiter, facile-
ment accessibles. Pour être plus attractif et convertir l’intérêt  
très présent pour la destination en visites, le Québec doit  
impérativement faire en sorte que le voyageur puisse accéder 
aux lieux qui le font rêver. 

2.3.1. Pérennisation de liaisons  
aériennes internationales

L’Alliance a participé à des efforts de pérennisation de nouvelles 
liaisons aériennes entre Montréal et les marchés importants de 
la Chine et du Mexique ( voir section Voyageur au cœur, Activités 
de marketing ). L’année 2018 marquera l’introduction d’une 
nouvelle liaison, soit celle entre Montréal et le Japon.
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2.3.2. Dessertes aériennes régionales

Par ailleurs, alors que la demande s’avère excellente pour les 
expériences en région en provenance des marchés hors Québec, 
la province accuse un retard à l’égard de sa desserte aérienne 
régionale. Les hauts dirigeants de l’Alliance ont été particulière-
ment actifs au cours de la dernière année dans la recherche  
de solutions à cet enjeu primordial pour le développement 
socioéconomique du Québec et de ses régions. 

En matière d’accès régional, l’organisation privilégie la mobilité 
fluide multimodale ( train, bus, taxi, aérien, transport maritime, 
etc. ). Ce choix vise également le développement économique 
des régions, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie  
des citoyens.

COLLABORATION AVEC L’UNION DES  
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC ( UMQ )

Présente sur tout le territoire québécois, l’UMQ a notamment 
pour mission d’exercer un leadership pour des gouvernements 
de proximité efficaces. L’Alliance a amorcé une collaboration 
avec cette organisation, qui partage son engagement pour le 
développement socioéconomique des communautés et voit 
l’importance que joue l’accès aérien dans ce développement.

Création d’un fonds de promotion dédié  
à l’accès aérien régional
L’UMQ et l’Alliance sont toutes deux convaincues que les tarifs 
actuels du transport aérien régional freinent l’accès et le déve-
loppement de l’industrie touristique et des régions du Québec. 
Les deux organisations ont mené des discussions sur la mise en 
place potentielle d’un fonds de partenariat promotionnel des 
liaisons aériennes régionales qui pourraient impliquer d’autres 
partenaires tels que les MRC, chambres de commerce, entre-
prises privées et ATR. 

Ce fonds viserait à : 

• Contribuer à ce que les liaisons aériennes intra-Québec 
soient rentables et que la demande de sièges soit forte  
et pérenne.

• Favoriser la réduction des coûts du transport aérien  
intra-Québec en augmentant la demande.

• Faciliter la mobilité des voyageurs hors Québec ainsi que 
des Québécoises et des Québécois vers les expériences 
phares des régions en proposant des opportunités de 
déplacement en liaison directe à partir de Montréal  
et Québec.

Mission économique au Canada
Les 25 et 26 janvier 2018, MM. Éric Larouche et Sébastien 
Viau, respectivement président du conseil d’administration et 
vice-président, marketing et commercialisation, de l’Alliance, 
ont participé à une mission économique à Toronto et Calgary. 
Cette dernière était pilotée par l’UMQ et son comité sur le 
transport aérien, représentés respectivement par ses présidents, 
soit M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, et M. Daniel 
Côté, maire de Ville de Gaspé. Cette mission visait à :

• Comprendre la quasi-absence des transporteurs 
canadiens au Québec ;

• Présenter aux transporteurs le fort potentiel des 
expériences touristiques existantes dans les régions  
du Québec ;

• Inviter les compagnies aériennes à faire des études  
de marché pour des liaisons aériennes saisonnières  
ou annuelles au Québec ;

• Proposer un partenariat promotionnel pour la mise  
en marché.

Les différentes rencontres ont entre autres permis à l’Alliance  
et à son partenaire d’étoffer leur position respective en prévision 
du Sommet sur le transport aérien régional organisé par  
le gouvernement provincial en février 2018.

PARTENAIRE DES ACTIONS GOUVERNEMEN-
TALES EN MATIÈRE D’ACCÈS AÉRIEN

Sommet sur le transport aérien régional
En septembre 2017, le PDG de l’Alliance, M. Martin Soucy, a pris 
part aux consultations en vue du Sommet de février 2018, orga-
nisé par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de 
l’électrification des transports, en collaboration avec la Société 
du Plan Nord. À titre de regroupement d’affaires de l’industrie, 
l’Alliance a aussi élaboré sa position face à l’enjeu de l’accès 
aérien et partagé celle-ci avec ses partenaires associatifs régio-
naux et sectoriels afin de les appuyer dans leurs propres actions 
et réflexions.

Plus de 300 personnes ont pris part à cet événement. À la sortie 
du Sommet, l’Alliance s’est réjouie publiquement des engage-
ments pris par le premier ministre pour le développement d’un 
accès fluide et abordable aux régions touristiques du Québec et 
a réaffirmé sa disponibilité à collaborer avec le gouvernement 
sur cet enjeu.
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Groupe de travail national permanent
Le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, a insisté 
sur la nécessité de mettre en place un groupe de travail national 
permanent visant à améliorer le transport aérien régional au 
Québec. En citant l’importance que joue l’Alliance au regard  
de l’enjeu du transport aérien régional, le gouvernement a invité 
l’organisation à faire partie de ce groupe, afin de contribuer au 
développement et à la promotion du transport aérien régional 
au Québec. C’est le président-directeur général de l’Alliance,  
M. Martin Soucy, qui prendra part au groupe.

Le groupe de travail aura pour mandat de :

• Examiner en continu les mesures gouvernementales  
mises en place ;

• Identifier les éléments pouvant faire l’objet de 
représentations par le gouvernement du Québec  
vis-à-vis du gouvernement fédéral ;

• Réaliser des projets communs pour l’industrie tels que la 
promotion du transport aérien en région et la réalisation 
d’études ;

• Se pencher sur la question du nolisement d’aéronefs,  
un aspect essentiel à la mise en œuvre du Plan Nord  
et au développement de l’économie du Québec ;

• Réfléchir à l’opportunité de mettre en place un programme 
de prix plancher pour certaines dessertes régionales, 
impliquant un mécanisme de compensation financière 
permettant d’assurer le respect du prix plancher ;

• Analyser les coûts et la portée de l’option d’abolir la TVQ, 
mais également de voir dans quelle mesure il s’agirait  
de la meilleure option pour réduire les coûts des billets ;

• Analyser si les coûts associés à une telle mesure auraient 
les effets escomptés et s’il ne serait pas mieux de les allouer 
autrement pour maximiser les bénéfices aux citoyens.

Autres comités consacrés à l’accès aérien

En plus de ces initiatives pour l’ensemble du Québec, l’Alliance 
poursuit son implication et son partage d’expertises au sein de 
diverses instances, dont le Comité sur l’accès aérien du Québec, 
auquel prend part le directeur des affaires corporatives  
de l’Alliance, M. Frédéric Dubé.
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Travail 3.  
Réaliser les mandats en  
ressources humaines et  
contribuer à la réflexion  
sur l’enjeu de la saisonnalité  
( sur 2 ans )
La destination se distingue notamment grâce aux qualités 
d’accueil de sa population et au savoir-être de sa main-d’œuvre 
touristique, celle-ci étant un élément à part entière de la force 
des expériences touristiques.

Les perspectives d’emploi dans l’industrie touristique du Québec 
indiquent que ce secteur devra pourvoir à 18 500 emplois en 
2020. Ces indications ne tiennent toutefois pas compte de  
l’objectif de création de 50 000 nouveaux emplois inscrit au  
Plan de développement 2012-2020 et réitéré dans le Plan  
d’action 2016-2020 du ministère du Tourisme.

L’Alliance s’est investie tout au long de l’année dans différents 
enjeux touchant les ressources humaines : la professionnalisation  
de l’industrie, la valorisation du tourisme comme employeur  
de qualité et une réglementation favorable aux réalités d’emploi 
de ce secteur, dont la saisonnalité. Le regroupement des gens 
d’affaires a œuvré au côté de plusieurs partenaires également 
préoccupés par cet enjeu : le ministère du Tourisme, le Conseil 
québécois des ressources humaines en tourisme ( CQRHT ), l’Ins-
titut de tourisme et d’hôtellerie du Québec ( ITHQ ) et l’Associa-
tion des restaurateurs du Québec ( ARQ ), pour n’en nommer que 
quelques-uns. Une attention particulière à la relève ainsi qu’à 
des échanges dans une approche pluriindustrie a aussi été des 
éléments centraux de l’implication de l’Alliance en matière de 
main-d’œuvre.

Vignoble l'Isle de Bacchus © Frenette, Jean-François
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3.1. Engagements en  
matière de main-d’œuvre 
touristique
Dans le cadre des Assises du Tourisme d’avril 2017, événement 
que l’Alliance a organisé en partenariat avec son mandant,  
le ministère du Tourisme, la ministre Julie Boulet annonçait un 
investissement de 3 M $ pour « accompagner les gestionnaires 
d’entreprises en plus de valoriser les carrières touristiques  
en tant qu’emplois durables et contributifs à l’économie  
québécoise » ( extrait du communiqué diffusé par le Ministère  
le 25 avril 2017 ).

Les engagements sont positionnés sur trois axes : 

1. Appuyer le développement et la diffusion de la veille 
stratégique en matière de main-d’œuvre touristique.

2. Valoriser l’industrie ainsi que les carrières en tourisme 
dans une optique d’attraction et de rétention des 
travailleurs.

3. Accompagner les entrepreneurs touristiques dans  
le perfectionnement de leurs compétences en gestion. 

Des huit mesures découlant de ces axes, l’Alliance s’est vu 
confier la réalisation des deux mesures, 3 et 4, déployés dans 
le cadre de l’axe 2. Pour ce faire, elle collabore principalement 
avec le ministère du Tourisme, le CQRHT et l’ITHQ.

 
3.1.1. Mesure 3 :  
Valoriser les carrières touristiques  
en tant qu’emplois durables et  
contributifs à l’économie québécoise, 
qu’ils soient saisonniers ou non.

L’Alliance compte brosser un portrait des principaux déterminants  
de la valorisation des carrières touristiques en tant qu’emplois 
durables et contributifs à l’économie québécoise. Pour positionner  
le secteur avantageusement auprès de la population active  
et de la relève, un processus de développement d’un profil 
d’industrie est en cours. 

L’Alliance dressera notamment un portrait des principaux déter-
minants susceptibles d’avoir un impact positif, en vue de l’élabo-
ration et du déploiement d’une stratégie de communication à la 
faveur de ce positionnement. En outre, les partenaires impliqués 
dans le processus actuel y voient une occasion d’établir des 
pratiques en ressources humaines à mettre de l’avant dans les 
entreprises, de bonnes pratiques qui contribueront également 
rehausser la marque employeur.

3.2 Saisonnalité
 
3.2.1. Table nationale des emplois 
saisonniers 

L’Alliance fait partie de la Table nationale des emplois  
saisonniers du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale ( MTESS ), dont le mandat et les objectifs  
sont en élaboration.

Sa présence à cette table découle notamment des suites du 
Rendez-vous national sur la main-d’œuvre également, organisé 
par le MTESS en février 2017, ainsi que des représentations 
effectuées au cours de la tournée régionale du ministre du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et du président  
de la Commission des partenaires du marché du travail ( CPMT ).

3.2.2. Projet-pilote du ministère  
de l’Immigration, de la Diversité  
et de l’Inclusion

L’Alliance, en collaboration avec le CQRHT, des maisons d’ensei-
gnement, de grandes entreprises touristiques et des associations 
sectorielles, participe à l’étude de nombreuses pistes de solution 
aux enjeux de main-d’œuvre qui font une place à l’immigration, 
aux étudiants étrangers déjà présents au Québec ou qui souhai-
teraient venir y étudier ainsi qu’à la complémentarité du tourisme 
avec d’autres secteurs d’activité en demande de main-d’œuvre.

3.1.2. Mesure 4 :  
Réaliser une étude de faisabilité  
portant sur le développement d’une 
offre d’avantages sociaux destinés  
à l’ensemble de la main-d’œuvre 
touristique.

L’étude analysera également les possibles avantages non  
financiers dont pourrait bénéficier l’industrie.entreprises,  
de bonnes pratiques qui contribueront également rehausser  
la marque employeur. 

Au cours de l’exercice  
financier 2018-2019

3. Amorcer le déploiement 
de la marque 
QuébecOriginal au 
Québec et mobiliser 
l’industrie

4. Stimuler la réflexion des 
partenaires afin que 
l’industrie puisse se doter 
d’un plan d’action global 
et collectif en matière de 
main-d’œuvre touristique 
et s’impliquer auprès  
de la relève

5. Soutenir le développement 
et la promotion de l’accès 
aérien régional pour les 
clientèles internationales 
en partenariat avec l’UMQ
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3. Industrie unie  
et performante
Consolider la gouvernance interne et externe 
ainsi que l’expertise de l’industrie touristique 
pour augmenter sa force collective 

Lac Buies  Dupuis, Mathieu
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Orientation stratégique 3 :  
Industrie unie et performante

L’année visée par le présent rapport est la première année 
complète d’activité de l’Alliance depuis l’élaboration du plan 
stratégique quinquennal de l’organisation, réalisée en 2016-2017, 
dans un processus peu commun d’implication des partenaires.  
Ce processus s’est appuyé sur une des cinq valeurs fondatrices  
de l’Alliance : la collaboration. 

À titre de partenaire de réussite de l’industrie, l’Alliance collabore 
à l’élaboration d’une œuvre commune, soit l’essor du Québec 
comme pôle touristique mondial. Cette collaboration entre  
organisations de toutes tailles et individus de divers horizons 
s’appuie sur les connaissances et expertises de chacun. Au sein 
de l’Alliance, le maillage entre les équipes, en plus d’optimiser  
les ressources internes, nourrit la complicité entre collègues  
et la fierté de contribuer aux réussites de l’organisation.

Travail 4.  
Mettre en œuvre des  
instances de collaboration  
et échange d’expertises au  
sein de l’organisation
L’Alliance a mis en place un certain nombre d’instances de 
collaboration afin de s’assurer de bien jouer son rôle qui 
consiste à favoriser au sein de l’industrie la concertation,  
le partage d’expertises en plus d’assurer la représentation et 
la valorisation des intérêts de l’industrie. En ce sens, l’Alliance 
est également présente tout au long de l’année sur plusieurs 
tribunes, offertes par l’Alliance et ses partenaires.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : UNE INDUSTRIE UNIE ET PERFORMANTE  00   53



4.1. Instances de  
collaboration pilotées  
par l’Alliance
Un travail substantiel du comité de direction et des équipes en 
cours d’année aura permis la structuration, puis l’optimisation 
d’instances de collaboration internes et externes, axées sur le 
maillage des connaissances, le développement des organisa-
tions et des individus et l’évolution de l’écosystème touristique. 

La collaboration avec l’ensemble des partenaires a été porteuse 
pour la mise en place des fondations requises à la réalisation  
de la vision 2022 de l’Alliance : Faire du Québec une destination 
de calibre mondial. 

Instances pilotées par le PDG

Instance Rôle Fréquence annuelle et date  
de tenue des rencontres Composition

Conférence des 
entrepreneurs  
touristiques

Lieu d’échanges  
et de coordination

Semestrielles 
Première rencontre :  
Assises du Tourisme 2017 
24 et 25 avril

• Membres associatifs
• Membres corporatifs
• Entrepreneurs, présidents  

des c.a. de nos membres

Conférence des 
présidents des asso-
ciations touristiques

Lieu d’échanges  
et de coordination

Annuelle, précédant l’AGA 
Première rencontre :  
13 septembre 2017

• Présidents des c.a. des AT
• DG des AT

Conférence des 
directeurs généraux 
des associations  
de l’industrie

Lieu d’échanges  
et de coordination

4 rencontres 
3 en présentiel : 
19 et 20 juin 2017, 
12 et 14 septembre 2017 
7 et 8 février 2018 
 
1 tél. en présence de la ministre :  
15 décembre 2017

DG des ATR et ATS 
• Ainsi que :
• PDG Kéroul
• PDG RÉMI
• DG CQRHT
• DG Croisières du Saint-

Laurent
• DG Québec Maritime
• Dirigeant ACGQ
• PDG Sépaq, pour son 

incidence touristique au 
Québec
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Instances pilotées par la vice-présidence marketing et commercialisation

Instance Rôle Fréquence annuelle et date  
de tenue des rencontres Composition

Conférence des 
directeurs marketing 
des associations 
touristiques

Partager l’expertise 
et échanger sur les 
stratégies marketing  
globales, place 
importante réservée 
aux actions intra Qc

Semestrielles 
19 juin 2017 
8 février 2018

• DM ou leurs équivalents 
des AT

• DM ou leurs équivalents 
du Québec Maritime et de 
Croisières du Saint-Laurent

Groupe consultatif 
et stratégique des 
investisseurs marke-
ting hors Québec

Groupe de travail Semestrielles 
20 juin 2017 
21 septembre 2017

• MTO, AT et entreprises qui 
investissent sur les marchés 
hors Québec

Groupes de travail 
des expériences 
QuébecOriginal

Partage d’expertise,  
à l’analyse des 
opportunités spéci-
fiques, à la planifica-
tion des campagnes 
et aux décisions 
d’investissement

Varient d’un groupe à l’autre : 
 
Juin – juillet – août – octobre 
novembre- décembre 2018 
 
Février 2018

• DG et DM des AT
• Représentants des grands 

partenaires
• ( Voir le tableau plus bas 

Composition des groupes 
expérience )

Groupe de travail des 
chefs des groupes de 
travail expériences 
QuébecOriginal

Lieu d’échanges et 
de coordination afin 
de mener à bien le 
mandat des groupes 
de travail qu’ils 
dirigent

Annuelle 
Première rencontre : 
21 février 2018

• DG et DM des AT
• Représentants des grands 

partenaires
• ( voir le tableau plus bas 

Composition des groupes 
expérience )

Rencontre des 
responsables des 
relations de presse

Lieu d’échanges 
et de coordination 
afin d’améliorer les 
processus d’accueil 
des journalistes hors 
Québec et de maxi-
miser les retombées

Semestrielles 
Première rencontre : 
4 décembre 2017 

• Responsables des relations 
de presse des AT activent sur 
les marchés hors Québec.
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COMPOSITION DES GROUPES DE TRAVAIL  
DES EXPÉRIENCES QUÉBECORIGINAL

Les associations touristiques et grands partenaires ont été  
sondés pour bien cibler la ou les expériences dans lesquelles  
ils souhaitent s’investir en temps ou en argent. À la suite de cette 
consultation, 9 groupes de travail ont été créés, certaines des  
14 expériences ayant été regroupées pour leurs affinités. 

Un chef de comité a été identifié pour chacun lors des premières 
rencontres. Les chefs forment également une instance de colla-
boration pour faire progresser le travail de leur comité respectif, 
dont les objectifs généraux sont :

• Contribuer à la réflexion stratégique de la marque 
QuébecOriginal par l’entremise de ses expériences. 

• Fournir de l’expertise afin de contribuer au développement 
de plans d’action pour chacune des expériences.

• Attribuer des dollars pour contribuer au rayonnement  
des expériences du Québec à l’international et établir  
des plans d’action dans les marchés prioritaires.

Composition des groupes expériences

Expérience Chef de comité Participants 

Chasse et 
Pêche

Fédération des pour-
voiries du Québec

Fédération des pourvoiries du Québec, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Tourisme 
Autochtone Québec, Tourisme Outaouais, Association maritime du Québec, Sépaq

Traditions  
autochtones 

Tourisme Autochtone 
Québec 

Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Tourisme Autochtone Québec, Québec Authentique, 
Tourisme Montérégie, Tourisme Eeyou Istchee Baie-James, Tourisme Centre-du-
Québec, Office de tourisme de Québec, Tourisme Nunavik

Vélo Vélo Québec Tourisme Saguenay−Lac-St-Jean, Vélo Québec, Aventure Écotourisme Québec, 
Tourisme Outaouais, Tourisme Laurentides, Tourisme Montérégie, Tourisme Cantons-
de-l’Est, Québec maritime, Tourisme Centre-du-Québec, Tourisme Montréal, Station 
Mont-Tremblant, Association québécoise des spas, Sépaq, Office de tourisme  
de Québec

Le 
Saint-Laurent

Québec Maritime 
et Croisières du 
Saint-Laurent 

Tourisme Saguenay−Lac-St-Jean, Tourisme Charlevoix, Aventure Écotourisme Québec, 
Québec maritime, Croisières du Saint-Laurent, Sépaq, Office du tourisme de Québec, 
Association maritime du Québec, Croisières AML, SATQ-FEQ, Tourisme Autochtone 
Québec, Tourisme Chaudière-Appalaches, Tourisme Centre-du-Québec

Villes vibrantes 
Culture 
Festivités

SATQ-FEQ AVT-Tremblant, Québec maritime, SATQ-FEQ, Société du réseau Économusée, Société 
des musées du Québec, Tourisme Montréal, Tourisme Mauricie, Tourisme Centre-du-
Québec, Office du tourisme de Québec, Tourisme Saguenay−Lac-St-Jean, Tourisme 
Chaudière-Appalaches, Association maritime du Québec, Fédération des pourvoiries 
du Québec, Sépaq, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Tourisme Autochtone Québec, 
Tourisme Montérégie, Tourisme Outaouais

Plaisirs  
gourmands

Association de 
l’Agrotourisme et du 
tourisme gourmand

Tourisme Cantons-de-l’Est, Tourisme Charlevoix, Québec Maritime, Société du réseau 
Économusée, Association de l’agrotourisme et du tourisme gourmand, Tourisme 
Lanaudière, Tourisme Montérégie, Tourisme Centre-du-Québec, Tourisme Montréal, 
Tourisme Chaudière-Appalaches

Ski Association des 
stations de ski du 
Québec

Tourisme Cantons-de-l’Est, Mont Sutton, Bromont montagne d’expériences, Owl’s 
Head, Mont Orford, Tourisme Laurentides, Office du tourisme de Québec, Tourisme 
Charlevoix, Sommet St-Sauveur, Tremblant, Mont-Blanc, Le Massif de Charlevoix, 
Mont Sainte-Anne, Stoneham

Motoneige Tourisme  
Chaudière- 
Appalaches  
et Fédération des 
clubs de motonei-
gistes du Québec

Tourisme Charlevoix, Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, Office du tourisme de 
Québec, Tourisme Lanaudière, Tourisme Mauricie, Tourisme Laurentides, Tourisme 
Abitibi-Témiscamingue, Tourisme Eeyou Istchee Baie-James, Tourisme Chaudière-
Appalaches, Tourisme Centre-du-Québec, Tourisme Outaouais, Québec Maritime 
( Gaspésie | Bas-Saint-Laurent | Côte-Nord ), Fédération des clubs de motoneigistes 
du Québec, Fédération des pourvoiries du Québec, Association québécoise des spas, 
Aventure écotourisme Québec
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Instances pilotées par la vice-présidence développement et partenariats industrie

Instance Rôle Fréquence annuelle et date  
de tenue des rencontres Composition

Comité portes 
d’entrée

Issu du PDIT 2012-2020 
dont le rôle est de coor-
donner les stratégies et 
les plans marketing avec 
les 3 portes d’entrée

Semestrielles 
14 février 2018 

• Tourisme Montréal
• Office du tourisme de Québec
• Tourisme Outaouais

Table des 
responsables 
d’accueil

Lieu de partage d’exper-
tise et d’échanges sur  
les enjeux d’accueil  
au sens large

L’activité a été mise sur pause après 
la rencontre d’avril 2016, en attente 
de l’annonce des engagements en 
matière d’accueil, faite à Excellence 
tourisme, 9 nov. 2017. Ses activités 
reprendront en 2018.

• Responsables des lieux d’accueil 
administrés par les ATR

Rencontre des 
chargés( es ) de 
guides

Lieu de partage d’ex-
périence et d’expertise 
visant à confirmer et 
faire évoluer les normes 
et processus de produc-
tion des guides

Annuelle • Chargé( es ) de guides des ATR

Comités ponctuels pilotés par la direction des affaires corporatives  
et la direction des finances et de l’administration

Instance Travaux Fréquence annuelle et date  
de tenue des rencontres

Comité de 
simplification 
administrative

Partage d’expertises et uniformisation des pratiques quant aux 
responsabilités liées au protocole d’entente et simplifier le processus 
de reddition de compte, avec certaines questions d’intérêts tels  
les critères d’attribution du FARR

RÉSULTATS : 
• Le MTO a proposé des ajustements aux protocoles
• Un nouveau fichier de reddition compte est en cours 

d’élaboration.

• Diane Leblond, dg ATR  
des Laurentides

• Sophie Hénault, dir. des finances 
et de l’administration, Alliance

• Jean-Luc Bessette, coordonnateur 
– intervention régionale, MTO

• Joëlle Ross, dg, ATR de la Gaspésie
• Josée Julien, dg, Tourisme 

Montérégie

Comité des  
meilleures  
pratiques  
d’affaires

Dans une perspective d’amélioration continue, proposer  
les éléments fondamentaux que les politiques doivent contenir.  
Partage d’expertises et uniformisation des pratiques touchant  
les sujets suivants : 
• Code d’éthique et de déontologie, 
• Échelle de traitement des dirigeants, 
• Frais de déplacement et de représentation, 
• Délégation d’autorité, 
• Dons et commandite, 
• Mécanismes de vérification et de contrôle, 
• Octroi de contrats.

RÉSULTATS 
• Un guide des meilleures pratiques d’affaires a été produit.
• Une rencontre de partage d’expertise a été tenue  

le 7 février 2018.

• France Bélisle, dg,  
Tourisme Outaouais

• Frédéric Dubé, directeur des 
affaires corporatives, Alliance

• Julie Dubord, dg, ATR du Saguenay
• Josée Julien, dg, Tourisme 

Montérégie
• Yves Juneau, PDG, ASSQ
• Diane Leblond, dg,  

ATR des Laurentides
• Joëlle Ross, dg, ATR de la Gaspésie
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4.2. Instances de  
collaboration pilotées  
par des partenaires de  
l’industrie et économiques
L’Alliance contribue également à diverses instances de concer-
tation intra et hors industrie qui s’attardent à différents enjeux 
économiques et sociaux d’intérêt pour le tourisme : 

• Comité d’orientation du MTO pour l’élaboration du 
premier plan-cadre de la connaissance stratégique

• Comité tourisme gourmand – Piloté par Tourisme Montréal

• Comité consultatif tourisme – De la Coopérative  
de développement régional du Québec ( CDRQ )

• Consultation sur la modification du Projet de loi 67 visant  
à améliorer l’encadrement de l’hébergement touristique  
et à définir une nouvelle gouvernance en ce qui a trait  
à la promotion internationale – Menée par le ministère  
du Tourisme
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4.3. Services aux  
membres et production  
d’événements
L’Alliance exprime son leadership à travers, notamment, ses 
rôles de valorisation de l’expertise de l’industrie, de dévelop-
pement des compétences et de concertation. Parmi les services 
qu’elle offre à ses membres, elle organise deux bourses médias 
annuelles. De plus, à titre de mandataire du ministère du 
Tourisme, elle produit les deux grands rendez-vous annuels  
de l’industrie, soit les Assises du Tourisme, au printemps,  
et le Sommet excellence tourisme, en novembre.

4.3.1. Bourses des médias

La Bourse des médias existe depuis 1998. Cet événement permet 
aux journalistes, pigistes, chroniqueurs, éditeurs, recherchistes, 
producteurs, blogueurs et influenceurs d’échanger sur les 
nouveautés et richesses des régions et produits touristiques 
québécois. Elle a lieu à Montréal deux fois par année, en amont 
des saisons estivale et hivernale.

En plus d’une occasion de rayonnement de la destination,  
la Bourse agit comme occasion de partage de pratiques  
d’affaires et d’enjeux pour les intervenants de l’industrie  
touristique qui y participent. C’est aussi un moment opportun 
pour l’Alliance de faire le point sur divers dossiers et d’échanger 
avec des acteurs touristiques de partout au Québec.

Bourse média estivale – 6 avril 2017
 ) Exposants : 23 membres de l’Alliance 

 ) Journalistes et blogueurs :  
93 ( une des plus importantes assistances de son histoire )

Bourse média hivernale – 26 octobre 2017
 ) Exposants : 23 membres de l’Alliance 

 ) Journalistes et blogueurs : 67

Satisfaction

Le sondage de satisfaction mené auprès des exposants et repré-
sentants des médias révèle une note globale de satisfaction de 
8,4 sur 10 à l’égard de l’événement, et ce, pour les deux éditions. 

4.3.2. Assises du Tourisme

L’Alliance était mandatée pour la toute première année par  
le ministère du Tourisme pour organiser les Assises du Tourisme, 
événement qu’elle a produit en collaboration avec son 
mandant. En décembre 2016, il a été décidé de ramener les 
Assises au printemps ( alors que l’édition 2015 s’était déroulée  
à l’automne ). Ce choix découlait de la volonté d’offrir  
à l’industrie deux grands rendez-vous annuels.

Ainsi, les Assises visent désormais à réunir principalement les 
partenaires institutionnels et les influenceurs impliqués au sein 
de ces organismes. L’événement de l’automne, soit le Sommet 
excellence tourisme, s’adresse plus spécifiquement aux  
entrepreneurs et gestionnaires d’entreprises touristiques.

Déroulement – Assises du Tourisme 2017
 ) Thématique : Cohérence 360º

 ) Dates : 24 et 25 avril 2017 

 ) Lieu cocktail de bienvenue :  
Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal

 ) Lieu journée des Assises : Palais des congrès de Montréal

Le choix de la thématique visait à solidifier la notion que, pour 
réussir, le tourisme québécois doit déployer cette synergie entre 
la connaissance stratégique, l’image de marque, la promotion, 
l’accueil et le développement de l’offre et du capital humain. 
Avec une cohérence à 360°, la valeur de chaque activité est 
rehaussée par celle des autres.

Bilan positif

Le cocktail de bienvenue des Assises affichait une nouveauté 
en 2017, soit l’ajout d’une conférence prononcée par Christian 
Desbiens, directeur, politiques et intelligence d’affaires, ministère 
du Tourisme. Cette dernière portait sur les intentions de voyage 
des Québécois, des Ontariens et des Américains pour l’été 2017. 
Cette bonification a eu une forte incidence sur l’achalandage 
au cocktail, et donc sur l’achat de l’option Assises-Cocktail  
par les participants. La capacité maximale de 200 invités  
a été atteinte avant la fermeture des inscriptions.

361 PERSONNES ont participé aux Assises.  
De ce nombre, 304 étaient des inscriptions 
payantes et 57 étaient des gratuités.

L’Alliance dresse un bilan positif des Assises du Tourisme 2017.  
Le sondage d’appréciation révèle que la majorité des confé-
rences ont été jugées assez ou très utiles à des niveaux variant 
de 53 % à 65 %. Le succès de cette première édition coordonnée 
par l’Alliance permet de poser des bases solides pour l’avenir.

Comme prévu au protocole, un rapport d’événement complet  
a été transmis à la ministre du Tourisme.
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Travail 5.  
Élaborer un plan de  
développement des affaires 
pour accroître l’autonomie 
financière de l’organisation 
( sur 2 ans ) C
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5.1. Membership et  
structuration de l’offre
L’Alliance ayant été formée par la fusion de trois organismes, 
ses membres de la première heure, qui composent encore la 
majorité des adhérents, ont accès à des services qui étaient 
jusqu’alors structurés et tarifés dans une combinaison reflétant 
les pratiques des organisations fondatrices. Les expertises,  
les mandats et le fonctionnement de l’Alliance étant tout autres,  
le regroupement d’affaires est soucieux d’être le meilleur  
partenaire de réussite de l’industrie, ainsi que des entreprises  
et organismes qui en sont membres.

En plus des efforts consacrés à augmenter la performance dans 
ses mandats actuels, l’Alliance a adopté diverses approches 
pour orienter son développement à la faveur de l’industrie.

Notons : 

• La réalisation en septembre 2017 d’un sondage  
mené auprès des directeurs généraux des associations 
touristiques portant sur les services associatifs  
à développer.

• La mise en place par le conseil d’administration d’un 
comité sur le membership. Au cours de la prochaine 
année, ce dernier se penchera prioritairement sur la place 
des adhésions dans le modèle d’affaires du regroupement. 

5.1.1. Structure de membership et cotisation

Le montant de la cotisation annuelle des AT a été établi en 
prenant comme référence le total des contributions financières 
versées à chacune par le ministère du Tourisme dans le cadre 
de l’entente de partenariat 2016-2020.

Le montant visant le renouvellement à titre de membre associatif 
demeure inchangé pour l’année 2018-2019.

Catégories de membres
• Associatifs régionaux : 22 

• Associatifs sectoriels : 18

• Corporatifs : 36

• Affiliés : 26 ( 4 participent aux rencontres des AT : CQRHT, 
Kéroul, QM, RÉMI )

Leur cotisation
• Associatifs régionaux : de 4 232 $ à 14 922 $

• Associatifs sectoriels : de 1 995 $ à 4 224 $

• Corporatifs – Budget d’exploitation annuel :

• Inférieur à 2 M $ : 2 000 $

• De 2 M $ à 5 M $ : 2 500 $

• Supérieur à 5 M $ : 3 000 $

• Affiliés : 1 000 $

Une réduction de 20 % est accordée si au moins 5 membres 
corporatifs adhèrent sous le leadership d’une AT.

5.1.2. Développement de l’offre – Services de base

L’Alliance offre à ses membres les services suivantes :

• Activités de représentation auprès des instances 
gouvernementales, en collaboration avec d’autres 
partenaires socioéconomiques :

• Participation à un groupe de travail concernant  
la révision des versements en lien avec les protocoles 
des ATR

• Participation aux consultations prébudgétaires  
à la demande du ministère des Finances

• Saisonnalité et main-d’œuvre

• Accès aérien aux régions

• Actions de communications et de relations publiques 
visant à valoriser l’industrie et les retombées qu’elle génère 
pour le Québec.

• Veille et analyse visant à établir des positions proposées 
aux membres.

• Organisation et animation des instances de collaboration 
favorisant notamment le partage d’expertise, la mobili-
sation du réseau et la réflexion sur les enjeux  
de l’industrie.

• Réalisation d’actions collectives :

• Bourses des médias

• Production des guides et brochures touristiques

• Baromètre touristique

• Etc.

• Planification d’événements d’envergure provinciale :

• Assises du Tourisme

• Sommet excellence tourisme
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5.1.3. Coordination de la production et de la distribution des guides –  
Services de base et additionnels tarifés

Production du guide touristique des régions

Le protocole du gouvernement exige des ATR qu’elles créent  
et diffusent un outil d’information touristique, qui contribue  
à l’effet collection de cet outil. L’Alliance, en collaboration avec 
les ATR, coordonne la production du guide touristique régional 
et assure cette uniformité. 

Pour mener à bien ce mandat, l’Alliance est responsable de :

• L’application des normes graphiques du guide ;

• La production et la mise à jour du guide des normes ;

• La production et mise à jour d’outils d’accompagnement 
( Guide des bonnes pratiques, pense-bête, Bulletin 
mensuel « Quoi de neuf » ). 

L’Alliance réunit une fois par année, au printemps, les chargés( es )  
de guides. Cette rencontre vise à faire le point sur la production 
qui vient de se terminer, réfléchir aux améliorations à apporter 
au Guide des normes, partager les bonnes pratiques et réfléchir 
à l’évolution du Guide, de son rôle, de son usage et de son 
évolution.

Service de distribution des outils  
d’information touristiques

En plus de ce service d’animation et d’échange d’expertises, 
l’Alliance prend en charge la distribution des divers documents 
d’information touristiques ( guides, brochures, magazines, 
cartes, dépliants ) dans les centres d’information touristiques 
et autres lieux de passage pour les voyageurs. Au total, 25 AT 
« achètent » ce service sur une possibilité de 40. 

L’Alliance réalise ce mandat en collaboration avec un partenaire 
de longue date, À L’Affiche. Avec pour objectif de desservir un 
plus grand nombre d’AT, de façon encore plus efficiente, les deux 
partenaires réfléchissent actuellement à établir une entente qui 
permettrait d’automatiser, pour les AT et les voyageurs, l’ensemble 
du processus de commande et de distribution des guides.

Associations touristiques clientes de ce service en 2017 
 

 ) Association québécoise des spas

 )  Tourisme Côte-Nord Duplessis/ 
Tourisme Côte-Nord Manicouagan

 ) Camping Québec

 )  Tourisme Gaspésie

 ) Fédération des pourvoiries du Québec

 )  Tourisme Îles-de-la-Madeleine

 ) Office du tourisme de Québec

 )  Tourisme Lanaudière

 ) Tourisme Abitibi-Témiscamingue

 )  Tourisme Laurentides

 )  Tourisme Autochtone Québec

 )  Tourisme Laval

 )  Tourisme Baie-James/  
 Tourisme Eeyou Istchee ( guide 
commun )

 )  Tourisme Mauricie

 )  Tourisme Bas-Saint-Laurent

 )  Tourisme Montérégie

 )  Tourisme Cantons-de-l’Est

 )  Tourisme Montréal

 )  Tourisme Centre-du-Québec

 )  Tourisme Outaouais

 )  Tourisme Charlevoix

 )  Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean

 )  Tourisme Chaudière-Appalaches

Performance du service de distribution  
2017-2018/2016-2017 2017-2018 2016-2017 D %

Nombre total d’exemplaires distribués 784 134 628 090 + 24,8

Livraison : nombre de territoires 
Livraison : points de chute

20 
117

19 
90

+ 5,3 
+ 30,0

Rentabilité du service de distribution 43 037,36 35 358,54 + 21,7
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Entre 2016 et 2017, l’Alliance a encore une fois réussi, 
avec ce service, à augmenter sa marge bénéficiaire, 
et ce, de près de 22 %. Entre 2015 et 2017, celle-ci  
a augmenté de 72 %. Plusieurs facteurs expliquent 
cette performance, notamment :

• de nouveaux clients ;

• le remodelage de la structure tarifaire.

Il est important de noter que l’Alliance conserve une 
tarification accessible pour les AT, qui leur permettent 
même de faire des économies importantes basées  
sur les volumes gérés par l’Alliance.
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5.2. Mandats gouvernementaux

5.2.1. Traitement des insatisfactions

Mandat confié par le ministère du Tourisme

L’Alliance est responsable d’accueillir et de traiter les insatisfactions  
relatives aux prestations de services touristiques offertes au Québec,  
à l’exception de celles offertes par les campings.

L’année 2017-2018 en bref

Malgré une augmentation marquée de l’achalandage touristique pour 
la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec a traité 178 plaintes, soit 14 de moins que l’année 
précédente. La tendance observée du nombre croissant de plaintes impli-
quant une tierce partie en 2016-2017 — soit des prestations réservées via 
des sites tels que Booking.com ; Airbnb ; Chaletsalouer.com, etc. — s’avère 
constante. La difficulté d’identifier les établissements concernés de même 
que d’entrer en communication avec ces plateformes influe sur les délais 
de traitement de ces dossiers.

Des 178 plaintes reçues, seulement 53 ont généré une réponse de l’exploi-
tant concerné dès la première correspondance de l’Alliance. Des rappels 
( 1 ou 2 ) ont été nécessaires dans près de 70 % des dossiers. De ce fait,  
le délai moyen de traitement d’une plainte est de 24 jours ouvrables.  
Le suivi des dossiers traités a nécessité en moyenne 3,5 interventions 
incluant les correspondances de rappels et les communications diverses.

Principaux motifs d’insatisfactions

Certaines plaintes comportent plusieurs motifs d’insatisfactions, elles  
sont classifiées selon la principale attente du plaignant. Par exemple,  
si le plaignant insiste pour l’obtention d’un remboursement, sa demande 
peut être motivée par différents facteurs.

1er motif : l’hébergement

Les dossiers concernant l’hébergement, soit les 
différentes catégories touchant la classification 
et l’hébergement illégal, représentent 48,4 % des 
plaintes reçues. En raison des motifs d’insatisfaction 
des plaignants, 86 dossiers ont été soumis à l’attention  
de la Corporation de l’industrie touristique du 
Québec ( CITQ ). De ce nombre, deux secteurs de 
l’hébergement sont en forte croissance : 31 plaintes 
concernaient des chalets alors que 9 portaient  
sur l’hébergement illégal.

2e motif : pratiques de gestion 

Les plaintes concernant des insatisfactions découlant 
de pratiques de gestion — politiques de réservation, 
politique tarifaire, publicité trompeuse ou service  
à la clientèle — totalisaient 53 plaintes soit 29,8 %  
des 178 plaintes reçues.

3e motif : autres

Les 43 plaintes ( 24,2 % ) de cette catégorie étaient 
de natures diverses. Pour la période, 13 de celles-ci 
concernaient : des organismes gouvernementaux de 
l’industrie du tourisme, des associations régionales 
( ATR ) ou des associations sectorielles. Certaines impli-
quaient la destination en général, alors que d’autres 
portaient sur les outils marketing : brochures, site inter-
net, publicité ou autres. De plus, quelques dossiers  
ont été redirigés vers d’autres organismes, par 
exemple : municipalités, ministère des Transports,  
de la Mobilité durable et de l’Électrification des  
transports, campings et parcs nationaux.

Tableau de synthèse du traitement des plaintes par l’Alliance Nombre Proportion

Nombre de plaintes transférées à l’Alliance 178 100 %

Nombre de plaintes restées sans réponse ou retirées 71 39,5 %

Nombre de plaintes avec réponse 107 60,5 %

Délai moyen de transmission d’une première lettre ( nombres de jours ouvrables ) 1 S.O.

Délai moyen de traitement par l’Alliance ( nombres de jours ouvrables ) 24 S.O.

Nombre d’étapes en moyenne par plainte 3,5 S.O.
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Tableau de synthèse des opérations pour le traitement des plaintes Nombre Proportion

Plaintes ayant nécessité une autorisation du plaignant 84 47,5 %

Plaintes répondues à la suite d’une 1re lettre de l’Alliance 52 29,4 %

Plaintes ayant nécessité au moins 1 rappel 86 48,5 %

Plaintes ayant nécessité au moins 2 rappels 52 29,4 %

Motifs des plaintes traitées par l’Alliance Nombre Proportion

Classification –Établissement jugé surclassé 9 5 %

Classification - Propreté/Hygiène 26 14,7 %

Classification – Désuétude des lieux, meubles, etc. 11 6,2 %

Classification – Sécurité 6 3,4 %

Classification – Infestation punaises de lit 5 2,8 %

Classification – Infestation autres 1 0,5 %

Hébergement illégal 9 5 %

Insalubrité 0 0 %

Politique de réservations 8 4,5 %

Politique tarifaire 14 7,9 %

Publicité trompeuse 4 2,2 %

Remboursement 14 7,9 %

Revendeur sur le Web 1 0,5

Service à la clientèle 27 15,2 %

Autres 43 24,2 %

Total 178 100 %
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Associations régionales 
concernées par  
ces plaintes

Nombre de 
plaintes

 % plainte 
par ATR

Nombre  
d’entreprises  

par ATR en 2009

 % entreprises  
qui ont eu  

une plainte

Abitibi 1 0,6 % 588 0,2 %

Baie-James 2 1,2 % 98 2 %

Bas-St-Laurent 1 0,6 % 863 0,1 %

C. de L’Est 11 6,6 % 2002 0,5 %

C. du Québec 4 2,4 % 744 0,5 %

Charlevoix 11 6,6 % 646 1,7 %

C. Appalaches 3 1,8 % 1412 0,2 %

Duplessis 7 4,2 % 311 2,2 %

Eeyou Istchee 0 0 % 17 0 %

Gaspésie 19 11,3 % 1110 1,7 %

Iles de la Mad. 0 0 % 362 0 %

Lanaudière 4 2,4 % 1279 0,3 %

Laurentides 11 6,5 % 2196 0,5 %

Laval 0 0 % 979 0 %

Mani. - Côte-Nord 8 4,8 % 342 2,3 %

Mauricie 7 4,2 % 1111 0,6 %

Montérégie 4 2,4 % 3323 0,1 %

Montréal 26 15,7 % 6443 0,5 %

Nunavut 0 0 % 37 0 %

Outaouais 5 3 % 1007 0,5 %

Québec 35 20,8 % 2575 1,3 %

Sag.-Lac Saint-Jean 9 5,4 % 1226 0,7 %

S.O. 10 s.o. s.o. s.o.

TOTAL 178 100 % 28 671 0,62 %
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Associations 
sectorielles 
concernées par 
ces plaintes

Nombre 
de 

plaintes

 % plainte 
par  

secteur

AATGQ 15 8,4 %

ACEQ 0 0 %

AETQ 0 0 %

AHQ 52 29,2 %

APAQ 1 0,6 %

AQS 1 0,6 %

ARF 0 0 %

ARQ 3 1,7 %

ASSQ 0 0 %

ATCQ 0 0 %

ATGQ 0 0 %

CITQ 86 48,3 %

CPRQ 0 0 %

FCMQ 0 0 %

FPQ 1 0,6 %

HC 0 0 %

KÉROUL 0 0 %

MAPAQ 0 0 %

SATQFEQ 12 6,7 %

SMQ 0 0 %

STAQ 0 0 %

Vélo QC 0 0 %

S.O. 7 3,9 %

TOTAL 178 100,00 %
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Région AATGQ ACEQ AETQ AHQ APAQ AQS ARF ARQ ASSQ ATCQ ATGQ CITQ CPRQ FCMQ FPQ KÉROUL Qc à 
cheval SATQFEQ VQ TOTAL

Abitibi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3

Baie-James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bas Saint-Laurent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Cantons-de-l’Est 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 13

Centre du Québec 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5

Charlevoix 2 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14

Chaudière Appalaches 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Duplessis 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8

Eeyou Istchee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gaspésie 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 19

Iles de la Madeleine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lanaudière 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 6

Laurentides 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 12

Laval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Côte-Nord Manicouagan 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6

Mauricie 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9

Montérégie 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7

Montréal 1 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 20

Nunavut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outaouais 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8

Québec 3 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 7 0 27

Saguenay Lac-Saint-Jean 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 7

TOTAL 15 0 0 52 1 1 0 3 0 0 0 86 0 0 1 0 0 12 0 168/171

Plaintes par associationsrégionales/associations sectorielles

La somme des plaintes de ce tableau ne peut équivaloir au total des plaintes déposées 
car une plainte n’a pas toujours de lien avec une association touristique.
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Région AATGQ ACEQ AETQ AHQ APAQ AQS ARF ARQ ASSQ ATCQ ATGQ CITQ CPRQ FCMQ FPQ KÉROUL Qc à 
cheval SATQFEQ VQ TOTAL

Abitibi 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3

Baie-James 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bas Saint-Laurent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Cantons-de-l’Est 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 13

Centre du Québec 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 5

Charlevoix 2 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 14

Chaudière Appalaches 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Duplessis 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8

Eeyou Istchee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gaspésie 1 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 19

Iles de la Madeleine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lanaudière 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 6

Laurentides 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 12

Laval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Côte-Nord Manicouagan 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6

Mauricie 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9

Montérégie 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 7

Montréal 1 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 20

Nunavut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outaouais 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8

Québec 3 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 7 0 27

Saguenay Lac-Saint-Jean 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 7

TOTAL 15 0 0 52 1 1 0 3 0 0 0 86 0 0 1 0 0 12 0 168/171
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Catégories de plaintes 2017-2018 2016- 2017

Autres 43 35

Classification/désuétude des lieux - équipements 11 15

Classification/établissement jugé surclassé 9 8

Classification/infestation autres 1 6

Classification/infestation punaise de lits 5 5

Classification/propreté/hygiène 26 33

Classification/sécurité 6 3

Politique de réservations 8 14

Politique tarifaire 14 12

Publicité trompeuse 4 7

Remboursement 14 27

Revendeur sur le Web 1 -

Service à la clientèle 27 24

Insalubrité 0 2

Hébergement illégal 9 1

TOTAL 178 192

Région de Québec © Rose, Zachary
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FAITS SAILLANTS 2017-2018
Équipements  

touristiques 
privés

Services de  
carburant et de  

restauration

Itinéraires  
cyclables hors 

route

1. Nombre de nouveaux contrats signés 50 25 5

2. Nombre de contrats renouvelés 387 124 0

3. Taux de renouvellement 90 % 90 % 0 %

4. Nombre total de clients 1 500 403 19

5.2.2. Signalisation touristique

Appel d’offres remporté par l’Alliance dont  
le mandat est octroyé par le ministère des  
Transports, de la Mobilité durable et de  
l’Électrification des Transports

L’Alliance est concessionnaire des programmes gouvernementaux 
de signalisation touristique, un mandat de trois ans, obtenu en 
2016 et réalisé en consortium avec la firme SignoService inc.  
Une équipe de trois personnes, appuyée par l’équipe des 

finances et de l’administration, consacrent quotidiennement 
leur énergie à faire la promotion du programme de signalisation, 
à s’assurer du renouvellement des contrats existants et à faire 
respecter les normes d’installation et d’entretien du parc  
de panneaux de signalisation touristique sous concession.

Un rapport de gestion annuel indépendant est produit pour  
ce mandat. Notons que les résultats de cette deuxième année de 
mise en œuvre par l’Alliance des programmes gouvernementaux 
sont comparables à ceux de l’année précédente.

Programmes gouvernementaux de signalisation touristique

Un projet de promotion et de démarchage a été mené de juin à 
octobre 2017 pour combler les espaces invendus sur les structures 
de signalisation de services sur autoroute.

L’Alliance a : 

• Effectué un repérage des clients potentiels, les évaluant 
notamment en fonction des critères d’admissibilité 
gouvernementaux ;

• Préparé des documents promotionnels ;

• Procédé à une campagne pour les rejoindre : 

• par courriel

• par courrier traditionnel

• par téléphone

• dans le cadre d’événements réunissant des entreprises 
potentiellement éligibles, dont le salon des exposants du 
Salon Camping Québec le 27 octobre 2017 à Tremblant. 
Cela permettant par ailleurs de faire des suivis en 
personne auprès d’actuels clients.

À la suite de cette campagne, 16 nouvelles demandes de  
signalisation ont été présentées au ministère du Tourisme,  
qui en a approuvé 11. Il poursuit actuellement le traitement  
des 5 autres dossiers. 

Les panneaux de 6 de ces nouveaux clients ont été installés.  
Le montant du contrat recueilli pour la première année est de 
63 973 $. Le développement du plan d’affaires de la signalisation 
se poursuivra au cours du prochain exercice financier.

Région de Québec © Rose, Zachary
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Travail 6.  
Élaborer un tableau  
de bord de gestion
La création de l’Alliance devait se fonder notamment sur le suivi 
rigoureux de l’atteinte de cibles de résultats et donc sur une 
performance accrue des actions. À l’intérieur de ses processus de 
travail, l’Alliance inclut systématiquement un point de contrôle et 
d’identification des zones d’apprentissage. À l’instar de ce qui est 
en place pour la réalisation du mandat de commercialisation de 
la destination, l’organisation se dotera d’un tableau de bord de 
gestion, avec indicateurs de performance organisationnelle. 

L’outil permettra une vue d’ensemble des enjeux liés aux activités 
de l’Alliance et une meilleure vue sur l’atteinte des objectifs. 
L’agrégation des données clés permettra de gagner en efficacité 
et de prendre les meilleures décisions avec efficience. 

Un premier tableau de bord de gestion interne a été élaboré  
et présenté au comité de direction. Les travaux dans ce dossier  
se poursuivront au prochain exercice financier.

Promenade de la Gorge de la Magog et Sentier illuminé © Dupuis, Mathieu
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7.1. Élaboration, production et amélioration d’outils  
de communication interne et d’initiatives visant à offrir  
une expérience employé moderne, vivante et stimulante
 
7.1.1. Une structure adaptée à la  
réalisation du plan stratégique

Fidèle à sa philosophie d’apprentissage continu et d’agilité,  
l’Alliance a modifié sa structure organisationnelle afin de  
poursuivre la réalisation de ses mandats en lien avec le plan  
stratégique 2017-2022. Toute l’organisation est au service de  
ses membres et des mandats qu’elle doit assumer.

Aussi, le 25 octobre dernier, le président-directeur général 
présentait aux administrateurs réunis en retraite stratégique, ses 
principaux constats à l’égard de la feuille de route visant à faire 
de l’Alliance une organisation solide et incontournable pour la 
réalisation de sa mission de partenaire de réussite de l’industrie 
touristique québécoise. Les enjeux suivants ont été soulevés :  

• L’équipe de direction et l’équipe d’employés sont à 
consolider pour réduire les risques liés à la performance.

• Il existe une pression importante sur l’équipe versus  
le nombre de projets et de partenaires à concerter.

• L’équipe dédiée au mandat collectif est à bâtir  
pour réellement appuyer les partenaires.

• Les ressources pour la réalisation du mandat marketing 
sont à ajuster considérant le nombre de projets importants 
en phase avec la stratégie 2017-2020 et les économies 
potentielles à réaliser en internalisant des ressources.

• L’Alliance doit mieux communiquer ses réalisations  
et ses enjeux au sein de l’industrie.

À la suite de la tenue d’une retraite stratégique par les adminis-
trateurs et d’un étalonnage comparatif d’organisations de gestion 
de la destination en Amérique du Nord, avec un budget de  
10 M $ et plus pour la réalisation de mandats similaires à ceux  
de l’Alliance, il a été réalisé que l’Alliance comptait sur moins  
de ressources que la majorité d’entre elles.

Dans cette perspective, le conseil d’administration de l’Alliance  
a mandaté le président-directeur général pour proposer un plan 
de réorganisation de l’équipe de l’Alliance, ce, pour l'ensemble  
de ses mandats et dossiers.

Les objectifs étaient d’une part de donner à l’organisation les 
moyens requis pour la réalisation de ses ambitions dans la mise 
en œuvre du plan stratégique 2017-2022 tout en bénéficiant de 
plus de vélocité pour accomplir les chantiers en cours au chapitre 
de la stratégie marketing 2017-2020. Le plan de réorganisation 
visait à :

Consolider l’équipe de direction pour réduire les risques actuels 
notamment sur la possibilité de départ ou de remplacement 
temporaire.

Balancer l’apport des ressources humaines seniors et juniors.

Prévoir l’ajout des ressources au chapitre numérique et gestion 
des médias sociaux et la gestion de projets avec la mise en place 
des groupes expériences.

Prévoir la réorganisation de la structure d’organisation  
entre l’équipe marketing et les BDQ.

Travail 7.  
Finaliser les politiques de gestion 
des ressources humaines et plan  
de développement des talents
En tant que partenaire de réussite de l’industrie, l’Alliance  
se développe de manière à encourager une saine émulation.  
Cette approche est manifeste dans la place consacrée à la 

gestion de la richesse humaine et la volonté d’offrir un environ-
nement de travail créatif, novateur et propice à l’engagement.
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Composition actuelle de l’Alliance

Pour accueillir les nombreux équipiers qui ont joint les rangs au cours de l’exercice  
financier 2017-2018 et assurer leur intégration harmonieuse, tant sur le plan humain  
que professionnel, l’Alliance a développé différents outils :

• Élaboration de la politique de dotation

• Réalisation de sessions d’accueil des nouveaux employés par le président-directeur 
général appuyé par l’équipe de direction ( présentation de l’historique de création 
de l’Alliance, de sa mission, de ses valeurs, de son rôle et ses responsabilités,  
de l’écosystème touristique et de quelques données de performance )

• Mise à jour du manuel de l’employé, avec les différents formulaires  
à signer ( confidentialité, avantages sociaux, autres )

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Conseiller RH

Technicien  
comptable

Commis  
comptable et 
réceptionniste

Responsable  
signalisation

Technicien  
signalisation –  
service clientèle

Technicien  
signalisation –  
service clientèle

Responsable  
communications

Conseiller  
communications

Firme  
accompagne-
ment

Analyste affaires  
et politiques

Responsable  
événements

Commandite  
et logistique

Conseiller stratégique  
et affaires publiques
FRANÇOIS G. CHEVRIER

Directrice  finances  
et administration
SOPHIE HÉNAULT

Directeur communications 
et affaires corporatives
FRÉDÉRIC DUBÉ

Président-directeur général
MARTIN SOUCY

Coordonnateur 
marketing de 
contenu

Responsable  
production 
interne

Responsable  
stratégie de  
contenu
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Comité de gestion  
Équipe QuébecOriginal numérique
MTO-Alliance
( SM-PDG-SMA-VPMKT )
0,5 directrice
1 responsable de diffusion de contenu
2 conseillers médias sociaux
1 chargé de projet web
1 expert UX
1 analyste d’affaires

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Directrice marketing 
MARIE-HÉLÈNE HUDON

Directrice commercialisa-
tion internationale
ALEXANDRA LECLERC

Conseiller stratégique – 
marketing
NATHALIE GAUDET

Adjoint  
administratif 
équipe marketing

Vice-président marketing 
et commercialisation
SÉBASTIEN VIAU

Président-directeur général
MARTIN SOUCY

Adjoint 
administratif 
équipe PDG

Coordonnateur 
marketing de 
contenu

Responsable  
production 
interne

Responsable  
stratégie de  
contenu

Responsable  
image de 
marque

Conseiller image 
de marque

Coordonna-
teur image de 
marque

Responsable  
partenariats  
marketing

Conseiller  
partenariats  
marketing

Conseiller  
partenariats  
marketing

Coordonnateur 
partenariats  
marketing

Responsable  
relation de 
presse

Conseiller  
relations de 
presse - Europe

Conseiller  
relations de 
presse – les 
Amériques

Coordonnateur 
logistique rela-
tions de presse 
( Europe )

Coordonnateur 
logistique rela-
tions de presse  
( les Amériques )

Responsable  
développement 
des affaires

Conseiller déve-
loppement des 
affaires -  Europe

Conseiller  
développement 
des affaires  
– les Amériques

Conseiller 
 logistique aux 
événements hors 
Québec

Responsable  
marché Asie

Coordonnateur 
marché Asie
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7.1.2. Progression des employés

L’Alliance a créé les conditions pour que l’environnement  
de travail qu’elle offre soit le reflet d’un environnement de vie 
sain, un lieu d’apprentissage et de croissance professionnelle. 
L’encadrement de ses ressources humaines est motivé par ses 
valeurs d’organisation que sont la passion, la collaboration  
et le courage.

Parmi les nouveaux outils mis en place, on retrouve :

• Finalisation du processus de gestion de la contribution 
organisationnelle ( plan de développement, évaluation  
des postes, évaluation des employés, révision annuelle  
de la rémunération )

• Tenue d’une journée annuelle des employés pour bilan, 
prévision et consolidation d’équipe

• Capsules d’information du PDG diffusées sur une base 
régulière, en présentiel, sur Skype, ou, encore, disponible 
sur le Facebook de l’équipe

• Bonification de la série des érudîners, outil d’apprentis-
sage en continu, organisé grâce à la généreuse 
participation de partenaires de l’industrie qui viennent 
présenter leur organisation dans une formule détendue  
sur l’heure du lunch

• Élaboration de la politique de rémunération  
de la haute direction

• Organisation de Lac-à-l’épaule pour le comité  
de direction

Travail 8.  
Nourrir la réflexion sur les rôles  
et responsabilités de l’écosystème 
d’industrie ( sur 2 ans )
Dans son rapport de l’automne 2014, le  
Vérificateur général du Québec recommandait :

d’améliorer les mécanismes de concertation des divers acteurs  
de l’industrie touristique afin d’obtenir une plus grande cohérence  
des interventions gouvernementales dans le secteur. La ministre 
souhaite produire et diffuser un cadre de référence sur les rôles 
et responsabilités de ces principaux acteurs, au bénéfice d’une 
cohérence accrue. Pour ce faire, la ministre a confié à l’Alliance 
la réalisation, au cours de l’exercice financier 2017-2018, d’un 
inventaire sur les rôles et les responsabilités des principaux 
acteurs en tourisme. L’Alliance a mandaté la Chaire de tourisme 
Transat de l’ESG UQAM pour l’appuyer dans la réalisation  
du mandat.

Aux fins de la réalisation de son mandat,  
l’Alliance doit, notamment :

Documenter la perception des membres de l’industrie  
touristique sur les mécanismes de concertation existants  
au sein de l’industrie ;

Réaliser l’inventaire des rôles et responsabilités des principaux 
acteurs en tourisme.

7.1.3. Vie au travail

L’Alliance est convaincue de l’importance d’offrir un  
lieu d’échange à ses employés afin d’aménager un lieu  
de travail sain.

• Réaménagement des bureaux de Laval afin d’offrir 
des espaces confortables, modernes et équipés 
convenablement à l’ensemble des employés

• Organisation d’ateliers de la bonne entente, où des 
représentants des équipiers sont présents pour transmettre 
les préoccupations et souhaits de leurs collègues  
en matière de fonctionnement et de services

• Réalisation d’un sondage portant sur les saines habitudes 
de vie des employés en prévision de la préparation  
d’une politique entreprise en santé

7.1.4. Élaboration de la politique  
linguistique : le français à l’Alliance

Afin de jouer un rôle exemplaire et inspirant dans l’application 
de la Charte de la langue française, l’Alliance porte une grande 
attention à l’emploi et à la qualité du français dans ses activités. 
Son usage, comme langue de travail et de communication  
institutionnelle, est impératif, et ce, dans la mesure où celle-ci  
lui permet d’atteindre ses objectifs d’affaires. L’installation  
du logiciel de correction grammaticale Antidote est l’une  
des initiatives prises par l’Alliance pour assurer l’usage  
d’un français de qualité dans ses opérations quotidiennes.
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Travail 9.  
Réaliser le mandat  
d’évaluation de la  
gouvernance de l’Alliance
Inscrite au registraire des entreprises en octobre 2015, l’Alliance  
a tenu son assemblée de fondation en janvier de 2016. Une  
année plus tard, le conseil d’administration décidait de lancer  
un processus d’appel d’offres sur invitation, visant à identifier  
la meilleure firme spécialisée, indépendante et reconnue en 
gouvernance pour accompagner le comité d’éthique et de 
gouvernance dans la réalisation de son mandat.

L’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques 
( IGOPP ) a ainsi été retenu et un rapport, accompagné d’un plan 
d’action, est maintenant en déploiement. Ce plan a accompagné 
l’Alliance dans un ensemble d’actions.

9.1. Politique d’adjudication des contrats

9.1.1. Association avec les agences 
Cossette et Touché

En mai 2017, après des appels d’offres publics, l’Alliance a retenu 
les services de l’agence publicitaire Cossette et de l’agence média 
Touché. Le mandat remporté par Cossette en est un d’accompa-
gnement créatif et stratégique. Celui de Touché vise la planification 
et l’achat média dans un travail réalisé en synergie avec l’équipe 
marketing de l’Alliance. Les deux agences sont également appelées 
à travailler en collaboration. 

Le rigoureux processus d’analyse des offres de service s’est 
terminé le 3 mai avec l’approbation de la sélection par le 
conseil d’administration de l’Alliance. Les candidatures ont été 
évaluées par un comité de sélection, selon une grille de critères 
prédéterminés et connus des postulants. Le processus d’inté-
gration de Cossette et les processus de travail entre les deux 
agences ont débuté dès le mois de mai, facilités par le travail 
conjoint des deux agences sur d’autres comptes d’envergure.

9.1.2. Lancement et conclusion  
de processus d’appel d’offres public  
et sur invitation.

L’Alliance a lancé et conclu des processus d’appel d’offres public 
et sur invitation pour la sélection d’ :

• une agence de relations de presse pour le marché 
canadien ;

• une agence d’analyse des retombées de presse ;

• un transporteur qui offre des véhicules motorisés nolisés ;

• une agence de voyages pour la réservation des transports 
aériens ;

• une compagnie de location de voitures ;

• une entreprise ayant pour mandat le développement  
d’une application iOS comme outil de vente numérique  
et interactif.

Au cours de l’exercice financier 2018-2019

6. Réaliser le Projet Synergie comme vecteur d’évolution de 
l’industrie touristique et collaborer à la réflexion d’affaires 
sur la modernisation du programme de DEC

7. Consolider la collaboration et l’échange d’expertise  
entre les partenaires au sein de l’Alliance

8. Mettre en place un comité de financement y incluant  
la révision des modèles de membership d’industrie

9. Gérer la croissance et rendre compte sur le fait d’être 
exemplaire et performant
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4. Passionnés de  
l’industrie touristique
Faire connaître, valoriser et défendre l’industrie touristique 
et les retombées qu’elle génère pour le Québec

Nunavik © Hooké/Stuart Davis
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Orientation stratégique 4 :  
Passionnés de l’industrie touristique

Travail 10.  
Réaliser le mandat  
d’évaluation de la  
gouvernance de l’Alliance
Dans la foulée de la production de son premier plan stratégique,  
l’Alliance déposait auprès de son c.a. son premier plan de 
communication le 13 décembre 2017. Ce dernier sera mis à  
jour au cours de l’année 2018-2019 pour mieux refléter les 12 
travaux et leurs objectifs de réalisation pour cette nouvelle  
année. Il mettra l’accent sur les priorités suivantes : 

• Assurer la connaissance de l’action de l’Alliance  
et sa notoriété ;

• Contribuer à faire connaître et reconnaître l’apport 
économique du tourisme.

Travail 11.  
Former et animer  
une instance d’influence  
et de représentation
Dès la création de l’Alliance, il avait été 
prévu qu’un Cercle des leaders soit mis 
en place afin de doter l’organisation et 
l’industrie d’une entité de représentation. 
Or, à la suite d’une réflexion approfondie 
entourant cette approche, elle n’a pas été 
retenue par le conseil d’administration,  
qui a notamment voulu s’assurer d’éviter 
les dédoublements structurels et de maxi-
miser la cohérence des interventions.

De fait, les administrateurs ont fait le 
constat que pour que l’Alliance soit 
efficiente dans la réalisation de ce champ 
d’action, elle doit d’abord se doter d’une 
stratégie de représentation et d’influence, 
comprenant des processus de travail  
plus structurés qui permettront de :

• Favoriser la réflexion des acteurs 
économiques, notamment des 
grandes et petites entreprises pour 
contribuer à l’identification des 
principaux enjeux de l’industrie.

• Établir les meilleures stratégies 
d’influence à mettre en place  
pour articuler les interventions  
de l’Alliance à l’égard :

• des conditions de l’environnement 
d’affaire touristique qui rendent 
possible la maximisation des 
retombées économiques pour  
le Québec ;

• de son alliance avec les autres 
secteurs économiques ;

• de la détermination des meilleures 
stratégies pour les faire advenir.

La stratégie de représentation et d’in-
fluence tiendra compte de la stratégie 
de communication adoptée par le 
conseil d’administration afin que les deux 
initiatives soient synergiques au profit de 
l’atteinte des objectifs de l’organisation.

• Le tout dans le respect de l’entente 
mandataire liant l’Alliance au 
ministère du Tourisme qui stipule  
que celle-ci s’engage à :

• ne pas financer les activités de lobby 
à partir des revenus prévus à l’article 
6 de la présente entente ;

• à respecter la Loi sur la transparence 
et l’éthique en matière de lobbyisme 
( RLRQ, chapitre T- 11 001 ).
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Travail 12.  
Planifier et réaliser  
le concept excellence  
de l’industrie
Prix Excellence Tourisme

Lors des Assises du Tourisme, les 24 et 25 avril 2017, la ministre 
annonçait la mise en place d’une toute nouvelle soirée de 
reconnaissance de l’expertise, du savoir-faire et de la créativité 
déployée dans l’industrie touristique québécoise. Mme Boulet  
a confié à l’Alliance le mandat d’organiser cet événement dont 
l’objectif premier était de célébrer, à travers une remise de prix,  
le talent et les réalisations des artisans de tous les secteurs  
de l’industrie touristique qui aident à faire du Québec  
une destination de calibre international. 

La soirée de gala des Prix Excellence Tourisme a eu lieu en 
présence de la ministre du Tourisme le 7 novembre 2017.  
C’est avec fierté que l’Alliance s’est joint à Festivals et  
Événements Québec ( FEQ ) et la Société des Attractions 
Touristiques du Québec ( SATQ ) pour organiser le concours  
et la soirée de remise des prix. 

Il a été convenu que les organisations collaborent à la réalisation  
du gala en ayant comme objectif commun de regrouper les  
forces vives en un seul concours-événement, marquant ainsi  
une évolution positive et actuelle des Prix Coup d’Éclat proposés 
par SATQ-FEQ depuis de très nombreuses années. Il a été décidé 
que la première édition des Prix excellence tourisme marque  
cette transition vers un concours unique qui jumelle des catégories 
issues des Prix Coup d’Éclat et de nouvelles catégories Excellence.

L’organisation de ce nouvel événement est parvenue à attirer  
un nombre de participants supérieur à son objectif initial fixé  
à 400 personnes. Elle doit son succès à une collaboration soute-
nue entre l’Alliance et SATQ-FEQ, à la réalisation d’un plan de 
communication et de commercialisation efficace diffusé auprès 
des membres et partenaires de l’Alliance et des gens de l’industrie 
touristique, prévoyant également un déploiement multiplateforme.

Une soirée couronnée de succès  
en quelques chiffres

L’Alliance souligne son appréciation de la confiance que lui  
a accordée le ministère du Tourisme pour l’organisation  
de cet événement.

106 MENTIONS MÉDIAS  
des Prix excellence tourisme répertoriées du  
1er avril au 31 décembre 2017 : 66 provenant  
de la télévision ou de la radio et 40 publiées  
dans la presse écrite ou numérique.

356 DOSSIERS DE CANDIDATURE reçus :  
80 en provenance de corporations touristiques  
et d’établissements d’hébergement et 276  
déposées par des festivals et événements. 

Cette première édition du concours a permis de susciter un intérêt 
élargi des entreprises touristiques. Outre les catégories de prix 
standards, mentionnons la remise d’un prix coup de cœur du  
jury, deux bourses Québecor Média, la mention du RÉMI et le  
prix hommage Grand Bâtisseur remis par la ministre du Tourisme.

36 PARTENAIRES OFFICIELS  
ont contribué au succès de l’événement.

444 PARTICIPANTS 
dont 300 inscriptions payantes et 144 gratuités. 

Le sondage d’appréciation indique que les participants  
se disent satisfaits des Prix excellence tourisme.

Au cours de l’exercice financier 2018-2019

10. Mettre en œuvre la stratégie de communication afin de 
valoriser l’industrie et accroître la notoriété de l’Alliance

11. Réaliser et mettre en œuvre la stratégie de représentation  
et d’influence

12. Célébrer l’excellence en réalisant la deuxième édition 
du Congrès et des Prix excellence tourisme sous le grand 
chapeau du Sommet excellence tourisme
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Gouvernance
À sa deuxième année d’existence,  
l’Alliance poursuit son développement 
avec la volonté d’être une organisation 
apprenante, créative et agile.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Composé de 17 membres actifs de l’industrie touristique québécoise, le conseil,  
notamment par son caractère entrepreneurial, est représentatif des différentes réalités 
régionales et sectorielles du tourisme québécois. Les administrateurs de l’Alliance  
agissent bénévolement, mettant leurs expertises complémentaires au service de  
l’industrie dans son ensemble. Le ministère du Tourisme nomme deux observateurs  
qui assistent d’office à toutes les rencontres du c.a. et de ses comités.

tion des politiques et de l’intelligence d’affaires, sous la direction de M. Christian Desbiens, 
aura été précieuse. Elle aura contribué au raffinement des actions en matière  
de commercialisation ainsi qu’aux efforts de valorisation de l’industrie.
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Nom Statut Date de nomination Échéance du mandat

Eric Larouche 
Président du c.a. Administrateur – région autre 28 janvier 2016 Septembre 2019

Patrice Malo 
Vice-président du c.a Administrateur – secteur 28 janvier 2016 Septembre 2019

Yan Hamel 
Secrétaire du c.a. Administrateur – corporatif 28 janvier 2016 Septembre 2019

Francois Choquette Administrateur – corporatif 28 janvier 2016 Septembre 2019

Jean François Coté Administrateur – Région porte d’entrée 28 janvier 2016 Septembre 2019

Yves Lalumière Administrateur – Région porte d’entrée 28 janvier 2016 Septembre 2019

Pierre Paul Leduc11 Administrateur – secteur 28 janvier 2016 Septembre 2018

Gilles Martin12 Administrateur – corporatif 28 janvier 2016 Septembre 2018

Hugues Massey Administrateur – région autre 28 janvier 2016 Septembre 2018

Marc Metenier Administrateur – secteur 28 janvier 2016 Septembre 2019

Randa Napky Administratrice – région autre 28 janvier 2016 Septembre 2019

Priscilla Nemey13 Administratrice – secteur 28 janvier 2016 Septembre 2018

André Nollet14 Administrateur – région autre 28 janvier 2016 Septembre 2018

Marc Plourde Administrateur – secteur 28 janvier 2016 Septembre 2019

Jean Michel Ryan Administrateur – région autre 28 janvier 2016 Septembre 2018

Benoit Sirard Administrateur – Hôtelier 28 janvier 2016 Septembre 2018

Manuela Teixeira Administratrice – Région porte d’entrée 28 janvier 2016 Septembre 2018

Suzanne Giguère Observatrice ( ministère du Tourisme ) - -

Sylvain Bernier15 Observateur ( ministère du Tourisme ) - -

Membres du conseil d’administration de l’Alliance10

10 Le mandat des officiers se termine le 20 septembre 2018

11  M. Leduc a pris sa retraite de la SATQ-FEQ en cours de mandat. Lors du dernier c.a. de l’exercice financier, à la suite d’un appel de candidature, le siège secteur a été confié à M. Dave Laveau,  
dg de Tourisme autochtone Québec.

12  M. Gilles Ringwald, également de chez Air Transat, à la suite d’un appel de candidature, a repris le siège de son collègue. Décision confirmée lors du dernier c.a. de l’exercice financier touchée  
par le rapport. 

13 Mme Priscilla Nemey s’est retirée temporairement du c.a. de l’Alliance en cours de mandat dû à une situation prévalant chez son employeur.

14  M. Nollet a pris sa retraite de Tourisme Mauricie en cours de mandat. Lors du dernier c.a. de l’exercice financier, à la suite d’un appel de candidature le siège région autre a été confié  
à Mme Josée Girard, présidente de Tourisme Côte-Nord.

15 M. Benoit Sirard a terminé ses fonctions de président de l’AHQ en cours de mandat, soit le 21 mars 2018 et a été remplacé par M. Dany Thibault.
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Nom Profession Statut Dépenses 2017-2018

Eric Larouche Président,  
Tourisme Saguenay-Lac St-Jean Président du CA Alliance                7 277,46 $ 

Patrice Malo Administrateur,  
Associations des stations de Ski du Québec Vice-président du CA Alliance                            -    $ 

Yan Hamel PDG, Croisières AML Secrétaire du CA Alliance                            -    $ 

Francois Choquette Dir., ventes spécialisées et Québec, 
 Air Canada Administrateur                            -    $ 

Jean Francois Coté Président du conseil,  
Office du tourisme Québec Administrateur                            -    $ 

Yves Lalumière PDG, Tourisme Montréal Administrateur                   147,00 $ 

Pierre Paul Leduc Directeur général, SATQ-FEQ Administrateur                            -    $ 

Gilles Martin Dir. des ventes et distribution Europe,  
Air Transat Administrateur                            -    $ 

Hugues Massey Président, Tourisme Bas St-Laurent Administrateur                1 797,09 $ 

Marc Méténier Président, ARF – Québec Administrateur                   506,15 $ 

Randa Napky Directrice générale,  
Tourisme Abitibi-Témiscamingue Administrateur                2 288,52 $ 

Priscilla Nemey Administratrice, Croisières du St-Laurent Administrateur                            -    $ 

André Nollet Directeur-général, Tourisme Mauricie Administrateur                            -    $ 

Marc Plourde PDG, Fédération des pourvoiries du Québec Administrateur                   337,50 $ 

Jean Michel Ryan Président, Tourisme Canton-de-l'Est Administrateur                   647,02 $ 

Benoit Sirard Président, Association Hôtellerie Québec Administrateur                   937,85 $ 

Manuela Teixeira Présidente, Tourisme Outaouais Administrateur                            -    $ 

Total des remboursements, comptes de dépenses administrateurs             13 938,59 $

Remboursement de dépenses effectuées auprès des administrateurs

Note : ces dépenses sont incluses dans les états financiers de l'Alliance
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Nom et fonction Salaire  
versé1

Rémunération 
variable

Autres  
avantages2

Rémunération 
totale

Martin Soucy 
Président-directeur général 183 785 $ aucune 36 683 $ 220 468 $

Sébastien Viau 
Vice-président, marketing  
et commercialisation

162 808 $ aucune 14 569 $ 177 377 $

Marie-Hélène Hudon 
Directrice, marketing 110 500 $ aucune 5 186 $ 115 686 $

François-G. Chevrier 
Vice-président, développement 
partenariats industrie

93 309 $4 aucune 10 367 $ 103 677 $

Dominique Labelle 
Directrice, commercialisation 91 222 $ aucune 4 757 $ 95 979 $

L’Alliance, qui travaille notamment à valoriser  
l’industrie auprès d’une main-d’œuvre potentielle,  
aspire à être un employeur de choix. 

Son équipe de direction aux horizons 
variés s’applique à offrir un environnement 
de travail sain et une expérience employée 
moderne et vivante.

Les actions sont orientées dans un 
leadership transformationnel, où les 
besoins des collaborateurs sont reconnus, 
tout en les menant vers des niveaux supé-
rieurs de développement et de maturité. 

Ce style de gestion a été porteur dans  
l’année de démarrage de l’organisation  
et a contribué à l’agilité cette année, 
permettant aux équipes en croissance de 
naviguer à travers les changements propres 
à une organisation en développement.

Rémunération des cinq principaux dirigeants

1 Salaire réel versé au courant de l’année.

2 Peut inclure : contribution de l’employeur à l’assurance collective et au REER collectif et avantage imposable pour l’utilisation d’un véhicule automobile

Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie © Deschênes, Steve
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CADRE DES  
PROJECTIONS  
FINANCIÈRES
I. Présentation des  
résultats financiers
La direction de l’Alliance a adopté en 2017 une présentation  
du budget permettant de gérer plus efficacement les informations 
financières requises à la réalisation et aux suivis des mandats. 
Celle-ci permettra de suivre les résultats des deux unités  
d’affaires principales de l’organisation en les distinguant  
clairement, à savoir :

• Mandat marketing,

• Développement et partenariats industrie,  
qui inclut le mandat de signalisation.

La présentation de l’information financière  
sera réalisée comme suit : 

• Les revenus et les dépenses directes sont d’abord présentés 
pour chacune des unités d’affaires de l’organisation afin  
de permettre de dégager le résultat brut de chacune.

• Par la suite, les frais administratifs de l’organisation,  
soit les salaires, les frais de déplacement et les dépenses 
administratives de la gouvernance, de la direction générale, 
de l’administration et des affaires corporatives sont répartis 
dans chacune des deux unités d’affaires pour produire  
les résultats nets avant frais financiers et amortissement 
selon la proportion suivante :

Les dépenses, les frais de déplacement,  
les frais financiers et les amortissements : 

• Mandat marketing : 50 % ( ratio convenu dans  
le protocole d’entente entre le MTO et l’Alliance )

• Développement et partenariats industrie  
( volet associatif ) : 50 %

Les salaires sont répartis selon les pourcentages des tâches  
attitrées aux différentes unités d’affaires, et ce, conformément  
aux dispositions des protocoles des mandats signalisation  
et marketing.

II. Revenus de la taxe  
sur l’hébergement ( TSH )
Pour l’année 2017-2018, 5 trimestres sont considérés dans les 
revenus de l’Alliance pour un total de 14, 5 M $. Pour le budget 
2018-2019, un montant de 13 M $ a été prévu — ce qui correspond 
aux 4 trimestres suivants.

Ce changement dans la comptabilisation des revenus de TSH 
vient d’une recommandation du vérificateur externe. À la suite 
de la présentation de cette recommandation au comité de véri-
fication le 15 mars 2018, une validation a été effectuée auprès 
des instances financières du MTO. Il a été confirmé que l’Alliance 
devait comptabiliser 5 trimestres de TSH pour l’année 2017-2018.

Balnéa spa et réserve thermale © Dupuis, Mathieu
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RÉSULTATS  
FINANCIERS
I. Résultats nets
Les résultats 2017-2018 présentent un bénéfice net de 3,5 M $ pour 
l’organisation, dont 3,4 M $ sont attribuables au mandat de la 
commercialisation et du marketing. Ce surplus s’explique à la fois par 
une gestion conservatrice dans cette première année ainsi que par 
une hausse significative de la TSH de 2,2 M $. Le 5e trimestre de TSH 
atteint 2,3 M $ et l’Alliance compte une somme d’investissement non 
utilisée de 183 k $ liée au budget pour la porte d’entrée de Québec.

I.I. Surplus cumulés

Les surplus et pertes des années financières couvrant la durée  
du mandat marketing sont reportables d’une année à l’autre.  
Le cumul de ces surplus reportés à la fin du protocole doit être 
nul. Le tableau présenté plus bas présente la relation entre  
les résultats et les surplus accumulés.

Rappelons d’abord que l’Alliance avait enregistré un surplus  
de 1 103 874 $ pour l’année 2016-2017 au regard du mandat 
marketing. Ce surplus était constitué des éléments suivants :

543 945 $ de TSH en provenance de Tourisme Montréal pour  
la période de novembre à décembre 2016, une somme affectée  
à la réalisation d’une entente de partenariat promotionnel par 
subsidiarité avec Tourisme Montréal. Cette somme provient des 
activités qui en ont découlé au cours de l’année 2017-2018, 
comme prévu.

403 547 $ pour des activités non facturées et réalisées avant le  
31 mars 2017. Cette somme a été affectée au budget 2017-2018.

156 382 $ représentent le reliquat d’un budget qui n’avait pas  
été affecté par le MTO à des activités afin de permettre de saisir 
des opportunités. Ce solde sera donc affecté à des activités 
marketing futures.

Pour l’année 2017-2018, l’Alliance enregistre un surplus de  
3 408 298 $ pour le mandat marketing, surplus principalement 
 relié à la hausse des revenus de TSH et à l’ajout du 5e trimestre. 
En effet, les résultats de la TSH pour le 3e trimestre ont été  
au-delà de toute attente. De plus, l’ajout du 5e trimestre dans  
la comptabilisation des résultats a été confirmé à la fin mars  
par le MTO selon leur interprétation du protocole. 

Le surplus enregistré en 2017-2018 sera donc transféré au budget 
de l’année 2018-2019 pour la réalisation des projets spécifiques. 
Il est à noter que ces projets seront soumis au MTO dans le cadre 
d’une mise à jour du plan d’action 2018-2019 d’une part et 
du budget déposé le 26 décembre 2017 en mode préliminaire 
d’autre part.

• 610 k $ ajoutés pour tenir compte de la hausse de TSH pour 
la porte d’entrée Montréal et de l’entente de subsidiarité 
afférente ( 42 % de la TSH totale ) ;

• 183 k $ ajoutés au budget dévolu à la porte d’entrée de la 
ville de Québec pour tenir compte de la somme non utilisée 
en 2017-2018 sur le budget prévu ( 4,4 % de la contribution 
de la TSH et du MTO ) ;

• 300 k $ pour la conception d’un outil de vente numérique 
pour les activités B2B et B2M, un projet dont l’appel  
d’offres public est complété, mais qui n’a pas été réalisé  
en 2017-2018 ;

• 100 k $ pour amplifier la stratégie « Always on » ;

• 1 M $ pour rehausser le budget affecté au partenariat dans 
le cadre de la mise en place de nouvelles liaisons aériennes 
internationales ( + 200 k $ ), promouvoir des liaisons vers les 
régions du Québec auprès des clientèles internationales 
( 500 k $ ) et mettre en place un partenariat visant les liaisons 
aériennes vers Tremblant ( 300 k $ ) ;

Évolution des surplus/ 
perte mandat marketing 2016-2017 ( réel ) 2017-2018 ( réel ) 2018-2019 ( budget )

Solde de l’année précédente 0 1 103 874 $ 4 512 172 $

Surplus ( perte ) de l’année en cours 1 103 874 $ 3 408 298 $ ( 2 972 998 ) $

Solde 1 103 874 $ 4 512 172 $ 1 539 174 $

Parc national du Mont-Tremblant © Lafond, Dominique
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Évolution et prévision de  
la taxe sur l’hébergement

Janvier  
- Mars

Avril  
- Juin

Juillet  
- Septembre

Octobre - 
Décembre

2016 ( réel ) - - -       1 378 047 $ 

2017 ( réel )       2 190 438 $       2 731 152 $       4 416 895 $       2 890 740 $ 

2018 ( prév )      2 300 000 $      3 250 000 $      4 200 000 $      3 250 000 $ 

2019 ( prév )        2 300 000 $    - - -

• 200 k $ pour l’élaboration de la stratégie pour faire vivre la 
marque de destination au Québec en vertu des efforts de 
déploiement de la marque QuébecOriginal à l’international 
( engagements en matière d’accueil ).

• 800 k $ pour constituer une réserve d’opportunités pour 
des projets de partenariats promotionnels. En fonction de 
la matérialisation trimestrielle des montants réels de TSH 
attendus, ces sommes peuvent être utilisées uniquement sur 
autorisation du président-directeur général, tel qu’entendu 
avec le conseil d’administration :

• 200 k $ en B2M et B2B ;

• 200 k $ en B2C ;

• 400 k $ pour des projets en lien avec les expériences.

Le montant du 5e trimestre de TSH de 1, 3 M $ ( soit le 2,3 M $ moins 
la portion de TM de 966 k $ ) sera conservé comme marge de 
sécurité et ne devrait pas être utilisé avant la 3e année du proto-
cole, sauf si une opportunité exceptionnelle venait à être soumise 
à l’Alliance. Dans ce cas, le PDG demanderait l’autorisation  
du conseil d’administration pour recourir à la marge.

Parc national du Mont-Tremblant © Lafond, Dominique
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I.II. Résultats par unités d’affaires

MANDAT MARKETING

Les résultats 2017-2018 estiment un bénéfice ( surplus ) de 3, 4 M $ 
après distribution des frais communs. Cette situation est expli-
cable par le montant supplémentaire de 2,2 M $ de TSH attendu 
en 2017-2018 versus une somme de 10 M $ prévue au budget  
et l’ajout du 5e trimestre de TSH.

 

Les dépenses directes s’élèvent quant à elles à 27,6 M $ et sont 
constituées des salaires de l’équipe marketing pour un montant 
de 1, 4 M $ et des actions directes de marketing et de commercia-
lisation de 25, 4 M $ alors que la portion amortissement et frais 
financiers est de 46 k $. La portion des frais administratifs  
affectés à ce mandat s’élève à 600 k $ pour 2017-2018.

RATIO MANDAT MARKETING

Rappelons que le protocole d’entente prévoit que l’Alliance 
« devra utiliser un minimum de 90 % des sommes prévues pour 
le paiement des dépenses associées aux activités découlant 
directement des fonctions déléguées. » Donc, cela implique qu’un 
maximum de 10 % peut être consacré aux dépenses de nature 
administrative commune qui se composent des éléments suivants :

Portion des salaires et charges sociales de l’équipe de la vice- 
présidence marketing et commercialisation qui s’acquitte des 
fonctions déléguées et qui ne constitue pas des actions directes.

Charges administratives communes en proportion de l’utilisation 
des bureaux et de l’importance du mandat pour chacune des 
fonctions de l’Alliance pour gérer les fonctions déléguées ( salaires 
et charges sociales de la direction générale et de la direction 
finances et administration, location des locaux, téléphonie,  
électricité, poste et messagerie, frais de réunions, honoraires 
professionnels, etc. ).

Ces dépenses se chiffrent à 1 887 567 $, soit un ratio de 5,18 %  
de l’investissement marketing total de 36 470 534 $ ( incluant  
les revenus reportés et les effets de levier indirects ).

Ratios frais administratifs 2017-2018 / budget 2017-2018 / Réel

MTO 13 000 000 $ 13 000 000 $

TSH 10 000 000 $ 14 537 226 $

Effets de levier — Directs 7 000 000 $ 3 407 024 $

Effets de levier — Indirects - 5 526 284 $

Revenus marketing 30 000 000 $ 36 470 534 $

Revenus reportés ( antérieurs ) - ( 1 103 874 $ )

Revenus à reporter 2017-2018 - ( 3 408 298 $ )

Revenus marketing – calcul ratios [1] ( A ) 30 000 000 $ 31 958 362 $

Frais adm. imputables au mandat mktg

• Masse salariale – marketing ( ind ) 1 505 570 $ 1 097 810 $

• Masse salariale — Administration 346 034 $ 332 696 $

• Dépenses 736 601 $ 457 061 $

• Total ( B ) 2 588 205 $ 1 887 567 $

Ratio frais administratifs excluant les revenus reportés ( max 10 % ) = B/A 8,63 % 5.91 %

Investissements en marketing   

• Masse salariale 0 $ 344 599 $

• Actions directes 27 411 794 $ 29 726 196 $

• Total 27 411 794 $ 30 070 795 $

Ratio dépenses directes ( min. 90 % ) 91,37 % 94,09 %
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Rappelons que l’Alliance doit être en mesure de générer une 
moyenne de 7 M $ par année en termes de contribution des 
partenaires, à savoir les effets de levier directs ( perçus par 
Alliance ) et les effets de levier indirects qui sont calculés et  
reportés selon les modalités acceptées par le MTO. Tel que 
présenté à la section 1.1.2 du présent rapport, l’Alliance  
a cumulé un effet de levier de 8 933 308 $.

MANDAT DÉVELOPPEMENT 
ET PARTENARIATS INDUSTRIE

Il est à noter que durant l’année 2017-2018 un intérim a dû  
être réalisé à la vice-présidence et que le poste de la direction 
du développement des affaires et des communications a été 
vacant plus de 75 % de l’année. Conséquemment, les salaires  
et les dépenses de déplacement ont été moindres que  
l’estimation du budget 2017-2018. 

L’unité Développement et partenariats industrie produit  
un surplus de 128 k $ sur des revenus de 5,828 k $. Les revenus  
se composent de :

• 286 k $ de cotisations des membres.

• 166 k $ en revenus du MTO pour des mandats spécifiques. 
Ces éléments sont issus du mandat de réalisation des 
Assises du tourisme ( 75 k $ ), Prix excellence tourisme  
( 75 k $ ), gestion des plaintes ( 12,5 k $ ). 

• 975 k $ composés de revenus du secteur privé en lien  
avec des services tarifés ( distribution des guides et autres 
outils d’information touristique ) et des événements 
( Bourse des médias, Assises du tourisme, Prix excellence 
tourisme, etc. ).

• 4,5 M $ pour les revenus reliés à la gestion du contrat  
de la signalisation touristique.

Les dépenses directes de 5,1 M $ :

• Salaires et avantages sociaux de 464 k $.

• Dépenses de fonctionnement de 4,7 M $, incluant  
un montant de 1,3 M $ pour les amortissements.

Les charges administratives communes représentent 231 151 $ 
et les dépenses salariales administratives sont de 328 340 $.

Honoraires des vérificateurs externes

Les honoraires des vérificateurs externes pour les activités  
de l'Alliance s'étant terminée le 31 mars 2018 sont de 22 780 $ 
( 11 500 $ au 31 mars 2017 ).
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PRIORITÉS 2018-2019

Orientations Les 12 travaux de l’Alliance

Voyageur au cœur

Positionner le voyageur au  
cœur pour gagner le cœur  
du voyageur.

T1. Réaliser le plan d’action marketing 2018-2019.

T2. Amorcer la mise en place de l’écosystème numérique de 
la destination et accompagner les partenaires ( incluant 
la participation à l’équipe QuébecOriginal numérique ).

Des expériences  
touristiques inoubliables

Propulser le développement 
d’une expérience touristique 
distinctive de calibre mondial.

T3. Amorcer le déploiement de la marque QuébecOriginal 
au Québec et mobiliser l’industrie.

T4. Stimuler la réflexion et l’action en matière  
de main-d’œuvre touristique et piloter la fondation  
de la relève touristique.

T5. Soutenir le développement et la promotion de l’accès 
aérien régional pour les clientèles internationales.

Une industrie unie  
et performante

Consolider la gouvernance ainsi 
que l’expertise de l’industrie 
touristique pour augmenter  
sa force collective.

T6. Réaliser le projet Synergie comme vecteur d’évolution 
de l’industrie touristique et collaborer à la réflexion 
d’affaires sur la modernisation du programme de DEC.

T7. Consolider la collaboration et l’échange d’expertises 
entre les partenaires au sein de l’Alliance.

T8. Mettre en place et animer un comité sur le financement 
et l’investissement.

T9. Gérer la croissance et rendre compte sur le fait  
d’être exemplaire et performant.

Passionnés de  
l’industrie touristique

Faire connaître, valoriser et 
défendre l’industrie touristique 
et les retombées qu’elle génère 
pour le Québec.

T10. Mettre en œuvre la stratégie communication afin  
de valoriser l’industrie et d’accroître la notoriété  
de l’Alliance.

T11. Réaliser et mettre en œuvre la stratégie  
de représentation et d’influence.

T12. Célébrer l’excellence en réalisant la deuxième édition  
de la journée et du concours / Prix excellence tourisme.
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