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Gouvernance

• Fonctionnement du conseil d’administration

• Code d’éthique et de déontologie des administrateurs

• 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

• Code d’éthique et de déontologie des employés

• Formulaire de dotation de poste

• Échelle salariale et des conditions de travail

• Organigramme

• Plan d'accueil et d'intégration d'un nouvel employé

• Politique concernant les cellulaires

• Politique de dotation des emplois et de nomination 
des employés

• Profil de compétences 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 soutien et de partenariat d’affaires aux projets 
de mise en marché de l’industrie touristique

• Politique relative aux frais discrétionnaires

• Politique de divulgation financière

• Politique de gestion des risques financiers

• Politique de gestion des risques d’entreprises

• 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 11 juin 2020 par visioconférence.

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 CA 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 2019 et le 31 mars 2020 :

résolution 023 Ca-2020-2021

sur proposition faite et appuyée, il est unanimement 
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 2019 
et se terminant le 31 mars 2020.

acceptée.

Copie certifiée conforme, sutton, le 11 juin 2020

JEAN-MICHEL RYAN 
Président du conseil d’administration de l’alliance

. 

 



Table des matières
Portrait de l’organisation 7

mot du président du conseil d’administration 8

mot du président-directeur général 10 

La COVID-19 - une pandémie aux impacts sans précédent sur l’industrie touristique mondiale 12

mission, vision, valeurs, regroupement d’affaires 14

Un écosystème interdépendant, au service d’une industrie 16 

Faits saillants des principaux résultats 17

Bilan des cibles du plan stratégique 2017-2022 20

le plan stratégique 2017-2022 réalisé en trois ans 24

l’alliance, une organisation d’affaires en 36 travaux 25

Positionner le voyageur au cœur des stratégies pour gagner le cœur des voyageurs 28

T1. En collaboration avec les partenaires, planifier la stratégie marketing 2020-2023  
proposant une vision et une stratégie de marketing global. 29

1.1. démarche de planification de la stratégie marketing 30

T2. Planifier et mettre en œuvre le plan d’action marketing pour les marchés hors Québec. 34

 2.1. marchés cibles pour 2019-2020 et 2020-2021 34

 2.2. stratégie et actions destinées aux consommateurs ( b2C ) 35

 2.3. stratégie et actions de développement des affaires et de relations de presse hors Québec ( b2b – b2m ) 42

 2.4. Collaboration avec destination Canada 46

 2.5. maître de sa production et de sa postproduction de contenu 48

 2.6. Coordination des plans d’actions annuels des associations touristiques ( Paa-aT ) 48

 2.7. Partenariats d’affaires promotionnels 49 

T3. Suivre et accompagner la production du nouveau site QuébecOriginal.com  
et compléter la réflexion sur la gestion des données clients. 50

 3.1. Projet d’évolution de l’écosystème numérique de la destination 51

des expériences touristiques inoubliables 52

T4. Réaliser une campagne de relations publiques et de valorisation des carrières en tourisme. 53

 4.1. stratégie de valorisation 54

 4.2. Projet de rétention de la main-d’œuvre 54 

T5. Piloter et mettre en place, au sein de l’Alliance, la Fondation de la relève en tourisme. 55 

Une industrie unie et performante 56

T6. Accompagner les associations touristiques ( AT ) dans la proposition d’affaires  
et la négociation des ententes avec le ministère du Tourisme. 57

 6.1. synergie des rôles 57

 6.2. investissement dans les projets collectifs développement Économique Canada ( deC ) 58

 6.3. instances de collaboration 58

 6.4. amélioration de la reddition de comptes 60 

Table des maTières  00   5



T7. Participer à l’évaluation de la performance de l’Alliance à l’égard du mandat marketing  
dans la perspective de son renouvellement. 61

 7.1. rapport d’audit indépendant de la firme mallette s.e.N.C.r.l. 61

 7.2. entente de principe 61 

T8. Réviser le plan stratégique 2017-2022 de l’Alliance en phase avec la stratégie de croissance économique. 62

 8.1. Une nouvelle planification stratégique 62

 8.2. sondage de satisfaction auprès des partenaires 63

T9.  Planifier et mettre en œuvre un plan de relève et un plan de développement des talents. 64

 9.1. Plan de relève – diagnostic organisationnel 64

 9.2. Plan de développement des talents 64 

Passionnés de l'industrie touristique  65

T10. Intensifier les efforts de communication et tisser les liens directs de communication avec les entreprises. 66

 10.1. stratégie de communication 66

 10.2. refonte du site internet corporatif 66

 10.3. actions et efforts de l’alliance pour rejoindre les entreprises touristiques membres et non-membres  
 d’une association touristique régionale ou sectorielle 68

 10.4. bourses des médias 68

 10.5. l’alliance présente sur le terrain 68

 10.6. sommet du tourisme 2019 68

 10.7. Grande Conférence alliance 68

 10.8. Prix excellence tourisme 2019 69 

T11. Participer à l’élaboration de la stratégie de croissance économique 2025 de l’industrie touristique du Québec. 70 

T12. Réaliser les actions de représentation en fonction des 4 axes prioritaires de recommandations adoptés au C.A. 71

 12.1. Priorités et recommandations portées par l’alliance 71

 12.2. Participations aux travaux parlementaires 73

 12.3. actions de représentation fédérale 73 

Autres mandats gouvernementaux et associatifs 74 

1. insatisfactions concernant l’industrie touristique 74

2. distribution des guides touristiques 75

3.  refonte du guide touristique officiel 75

4.  assises du tourisme 2019 76

5.  baromètre touristique régional 77 

Signalisation touristique 78

1. Concessionnaire des programmes gouvernementaux de signalisation touristique 78

2. site internet 79

3.  Programme de signalisation touristique indépendant 79

Table des maTières  00   5



Table des matières
Richesse humaine 81

1. Une équipe de passionnés 81

2. les gestionnaires de l’alliance 84 

Promouvoir la langue française 85

GOUVERNANCE 86

1. Conseil d’administration 86

2. membres de l'alliance 89 

PORTRAIT FINANCIER DE L’ALLIANCE 90

1. bilan financier 91

2. Présentation des résultats financiers 92

3. résultats par unité d’affaires 94

 3.1. mandat de mise en marché hors Québec 94

 3.2. Contributions des partenaires privés 94

 3.3. associations d’affaires 94

 3.4. Utilisation des surplus – mandat de mise en marché hors Québec 95 

Les 12 travaux de 2020-2021 96

devenir l’incontournable dans l’univers politique, économique et public 96

accompagner et influencer le voyageur tout au long de son parcours 96

Être le chef de file et fédérateur du développement de l’écosystème 96

excellence opérationnelle de gestion 96

excellence de la gouvernance 96

excellence financière 96

Table des maTières  00   7



Portrait de  
l’organisation

©
 J

-F
. H

am
el

in

Table des maTières  00   7



Mot du président du  
conseil d’administration
2019-2020 fut une année marquante, 

d'abord par une performance exceptionnelle et ensuite par une fin d’année 
particulièrement dramatique pour notre industrie, avec la crise provoquée  
par la COVid-19. 

assurément, pour l’industrie touristique durement affectée 
partout dans le monde, il y aura dorénavant un « avant »  
et un « après » pandémie. 

bien que ce virus ait mis un frein complet aux activités touristiques  
et ait ralenti l’évolution impressionnante que vivait l'industrie 
au Québec, il a aussi pu mettre en lumière la force, la créativité 
et l’agilité qui l’habite. J’ai été ému et fier de faire partie de ce 
groupe d’humains passionnés ainsi que de voir à quel point,  
en cette période difficile, nous sommes tous forts et résilients.

Or, il est important de se rappeler à quel point nous avions le vent 
dans les voiles depuis plusieurs années et comment les résultats 
de 2019 ont été excellents.

plus de 9,3 M de  
touristes hors Québec 

ayant généré 5,8 G $  
des dépenses touristiques

soit 26 % des touristes du Québec  
qui génèrent 53 % des dépenses.

en cette année particulière, nous pouvons d’autant plus nous 
réjouir d’avoir une étroite et fructueuse collaboration avec  
la ministre du Tourisme, Caroline Proulx et son cabinet, ainsi 
qu’avec les différentes instances gouvernementales québécoises 
et canadiennes. À cet égard, je tiens à souligner la fierté que  
l’organisation ait reçu la reconnaissance du travail accompli  
pour le mandat de mise en marché hors Québec de la destina-
tion, mais aussi la grande reconnaissance d’avoir signé  
une entente de principe visant à confirmer l’intention  
de renouveler ce même mandat.

en 2016, l’alliance de l’industrie touristique du Québec s’est 
donnée comme ambition de devenir le partenaire de réussite  
de l’industrie touristique québécoise en étant l’unique  
regroupement d’affaires en tourisme au Québec. 

Une vocation qui rassemble, concerte et représente les entre-
prises ainsi que les associations touristiques tout en agissant 
également à titre de mandataire du ministère du Tourisme pour  
la promotion et la mise en marché de la destination sur les 
marchés hors Québec. Un projet exaltant, celui de faire du 
Québec une destination de calibre mondial, que l’alliance  
s’affaire à accomplir avec succès depuis maintenant trois ans.

sur ce point, je tiens à saluer la vision d’Éric larouche pour son 
travail à titre de premier président du conseil d’administration  
de l’alliance de 2016 à 2019. son courage, sa détermination et 
son audace lors des premiers balbutiements de cette nouvelle 
organisation ont largement contribué à définir les bases solides 
de ce grand regroupement qui rassemble toute notre industrie ;  
un modèle pour bien des destinations dans le monde. 

J’aimerais également remercier les administrateurs.trices du 
conseil d’administration qui travaillent avec moi à représenter 
les intérêts fondamentaux de toute notre industrie, et ce, tant 
dans leurs interventions que dans les débats lors des séances 
du conseil.

Finalement, je veux souligner l’engagement et le leadership  
de toute l’équipe de l’alliance ainsi que du président-directeur 
général, martin soucy, qui font preuve, au quotidien, d’une  
détermination sans frontière pour mettre en œuvre, avec les 
partenaires, les orientations du conseil d’administration.

la passion, le courage, la créativité, la collaboration et l’agilité  
de chacun de ces individus font en sorte que nous pouvons  
tous être fiers du travail accompli au cours de la dernière année. 
Particulièrement avec la pandémie, vous avez su vous adapter, 
être résilients et créatifs. d’ailleurs, notre industrie sera profon-
dément transformée et, à moyen et long terme, nous avons une 
mission collective pour relancer notre industrie : être innovants 
à plusieurs points de vue pour saisir les opportunités, car il y en 
aura. la seule variable « certaine » sera le changement qui devra 
provoquer une évolution nécessaire de nos façons de faire.  
On y travaillera tous ensemble et soyez assurés que l’alliance  
sera là pour vous et avec vous !

Un immense merci à vous tous !
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JEAN-MICHEL RYAN 
Président du conseil d’administration

©
 A

.P
ou

lin
 /

 F
ac

in
g 

W
av

es

POrTraiT de l’OrGaNisaTiON  00   9



Mot du président- 
directeur général
« le pessimiste se plaint du vent, l’optimiste espère qu’il va changer,  
le réaliste ajuste ses voiles » William arthur Ward

dès les premiers instants où l’industrie s’est mobilisée pour réaliser  
ce grand projet qu’est de construire l'alliance, j’ai eu envie d’y 
contribuer activement. en janvier 2016, j’avais même inscrit  
à ma liste de réflexion et de résolutions de l'année, une question 
en apparence toute simple : « devenir PdG de l'alliance ? »

aujourd’hui, je ne peux m’imaginer ailleurs particulièrement  
dans le contexte que nous vivons. d’ailleurs, quand je regarde 
tout le chemin parcouru depuis quatre ans, je suis vraiment fier 
de faire partie de cette grande et belle industrie qu’est la nôtre.

depuis le début de mon mandat, les partenaires touristiques  
ont été mobilisés pour relever quatre défis visant à assurer  
le succès de ce vaste changement et ainsi accroître  
la performance générale de l’industrie : 

• S’unir pour bénéficier d’une plus  
grande force d’action collective.

• S’aligner stratégiquement pour faire  
une véritable différence face  
à la concurrence intense.

• Évoluer en remettant en question les  
modèles existants et en se réinventant  
pour être plus performant.

• Faire preuve de focus dans les choix 
stratégiques à mettre en œuvre  
dans le temps.

les fondations de l’organisation ont été construites sur ces  
fondements tout en pilotant de nombreux chantiers dont la  
réalisation de 36 travaux stratégiques, à raison de 12 par année, 
pour mettre en œuvre le premier plan stratégique adopté  
par le conseil d’administration pour la période 2017-2022.

le 31 mars 2020, l’alliance a complété, avec deux ans d’avance, 
un premier cycle de gestion stratégique et est parvenue à réussir 
le premier mandat marketing hors Québec que lui avait confié 
le gouvernement. l’organisation a atteint l’ensemble des cibles 
de résultats fixés et il en est de même pour l’ensemble des 
cibles de son premier plan stratégique 2017-2022. en plus d’une 
planification stratégique large et ambitieuse qui a parfois porté 

l’organisation à combler des zones laissées vacantes par d’autres 
organisations, l’alliance a contribué activement à la valorisation 
de l’industrie pour lui établir une position plus forte dans l’envi-
ronnement public et économique et à stimuler les partenaires à 
évoluer et à innover dans une gestion du changement en continu.

Nous avons transformé la vision de départ en résultats, nous 
l’avons ajustée en cours de parcours avec agilité et, tout cela, 
nous l’avons réussi ensemble !

l’alliance avait un test important à passer cette année avec  
l’évaluation de la réalisation de son mandat marketing de 
promotion du Québec sur les marchés hors Québec. Pour évaluer 
le tout, le ministère du Tourisme a confié un mandat à une firme 
d’audit indépendante. Je suis fier des résultats tant par la confor-
mité à l’égard de nos obligations pour les fonctions déléguées  
qui nous amènent à gérer une somme de fonds publics avec 
rigueur et aussi agilité que par l’excellence de la gouvernance 
et de la gestion de l’organisation. de cette analyse rigoureuse, 
plusieurs points forts ont été soulevés et il a été recommandé  
de conserver ce modèle innovant et participatif qui fait, devons-
nous le rappeler avec humilité, office de modèle au Canada.

la confiance que nous avons su gagner au fil de ces quatre 
dernières années, tant celles des associations touristiques, des 
entreprises que du ministère du Tourisme est précieuse et appré-
ciée. elle démontre que ce grand projet initié par des vision-
naires était possible, bien qu’il ne soit pas parfait naturellement. 
À cet égard, je me suis employé avec le conseil d’administration 
et notre équipe interne à faire l’état des lieux en évaluant la 
satisfaction de nos actions dans une perspective d’amélioration 
continue. Pour moi, il importe de prêcher par l’exemple que 
nous souhaitons être pour les autres.

Nous avons toujours pu compter sur la collaboration, l’engage-
ment et l’ouverture de la sous-ministre et de tous les équipiers.
ères du ministère du Tourisme pour mener à bien les grands 
projets de notre industrie. Cette collaboration s’est consolidée 
au fil du temps et représente un facteur clé de succès du devenir 
de notre industrie. Je tiens à les remercier tous chaleureusement.

Également, les membres des conférences des direct.eur.rice.s 
généra.ux.les des associations touristiques et des entrepreneurs 
ont été des parties prenantes fondamentales dans le dévelop-
pement du tourisme au Québec. leur travail au quotidien,  
leur expertise et leur collaboration au sein de nos instances  
de collaboration sont définitivement l’une de nos forces depuis  
la création de l’alliance. Je désire tous les remercier du fond  
du cœur pour leur dévouement et leur engagement envers  
l’industrie et la destination.
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MARTIN SOUCY, MBA 
Président-directeur général
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aussi, je veux remercier sincèrement et souligner  
le travail exceptionnel de l’équipe de direction qui 
m’accompagne, ainsi que tous les équipiers.ères  
de l’alliance qui mettent leur énergie et leur  
créativité au profit de l’industrie touristique.  
Ce fut une année intense, remplie de moments 
forts, uniques et particuliers. ils ont été à la hauteur 
des attentes pour réaliser les ambitions que nous 
devions porter pour l’industrie. Un grand merci aux 
administrateur.trice.s pour la confiance qu’ils m’ont 
accordée depuis 2016, pour l’appui dans tous les 
projets développés et portés par l’alliance. J’ai  
eu la chance de débuter ce mandat aux côtés  
d’Éric larouche à titre de président du conseil 
d’administration. sa fougue, sa détermination et 
sa sensibilité ont permis de créer des fondements 
solides. depuis l’automne 2019, Jean-michel ryan 
a repris le flambeau et remplit ce rôle à merveille. 
sa patience, son sens politique et son écoute nous 
permettent de continuer à réaliser notre mission.

Évidemment, malgré tous les grands succès de  
2019, l’année 2020 est le théâtre d’une crise sans 
précédent avec la pandémie de la COVid-19.  
le monde du voyage est et sera en mutation. Je 
salue d’ailleurs le travail de toutes celles et tous 
ceux qui s’y sont affairés et qui ont géré cette crise  
à tous les niveaux tout en réfléchissant à la suite.

le présent et l’avenir requièrent que chaque 
individu, organisation, entreprise, association et 
gouvernement s’adaptent, innovent en revoyant 
leurs façons de faire et entretiennent ce désir  
d’accueil qui nous a toujours caractérisés.  
Chacun d’entre nous peut y contribuer. encore  
une fois, dans la suite, il y a des opportunités.  
Pour le Québec, la poursuite du développement  
de la destination dans une perspective encore  
plus durable sera un avantage concurrentiel  
du Québec à long terme.

Ensemble, nous sommes  
et serons définitivement  
plus forts.
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La COVID-19 : Une pandémie  
aux impacts sans précédent sur  
l'industrie touristique mondiale
l'agrégat des premiers cas de la maladie à coronavirus ( 2019-nCoV ) a été  
signalé le 31 décembre 2019, dans la ville chinoise de Wuhan. dès le début 2020, 
l'alliance, en collaboration avec ses partenaires en marché, s'est placée  
activement en état de veille de la situation mondiale.  

en janvier, les autorités de Wuhan ont annoncé que tous les services 
publics de transport de la ville étaient suspendus. Tous les vols 
ou les trains en partance de Wuhan ont également été suspendus 
afin d’éviter la propagation du virus ailleurs au pays. malgré ces 
précautions, le virus s’est répandu à l’extérieur de la Chine, puis les 
frontières des pays se sont fermées une à une à travers le monde. 
Toutes les compagnies aériennes ont alors suspendu leurs vols.  
en mars, le virus a finalement atteint l’amérique. le 16 mars 2020, 
le gouvernement canadien a annoncé la fermeture des frontières 
internationales jusqu’au 30 juin. les frontières avec les États-Unis 
ont, quant à elles, été fermées aux déplacements non essentiels 
le 21 mars suivant pour une période de 30 jours. 

l’industrie touristique a été la première frappée par les impacts 
de la pandémie. il a rapidement été admis qu’elle sera l’une des 
dernières à revenir à son plein potentiel et que sa remontée sera 
plus lente. Concrètement, cinq principaux facteurs ont été identifiés 
comme ayant un impact majeur sur la capacité des entreprises  
à générer des revenus et à fonctionner à leur plein potentiel,  
et ce, pour une période indéterminée, à savoir :

1. Fermeture des frontières avec les marchés extérieurs qui 
provoque une perte des clientèles les plus lucratives car  
ils réalisent généralement des séjours de plus longue durée  
( 24 % de tous les touristes génèrent 53 % des dépenses ) ;

2. Limitation des déplacements entre les régions, ce qui  
pourrait avoir une incidence de plusieurs mois sur  
l’apport des plus importants bassins de clientèle  
dans le marché domestique ;

3. Distanciation sociale sera la norme pour une période 
pouvant aller jusqu’à 12 mois ;

4. Limitation des regroupements, ce qui restreint les rassem-
blements de toutes tailles ( mariages, réunions de famille, 
tournois sportifs et autres ), le tourisme d’affaires et qui  
a provoqué l’annulation des festivals durant l’été 2020 ;

5. Implantation des mesures sanitaires qui devront être mises 
en place pour rassurer les clientèles. la crise sanitaire 
mondiale aura des répercussions sans précédent sur ce 
secteur économique alors qu’en toile de fond, les entreprises 
auront à rebâtir le lien de confiance avec les voyageurs  
tant au Québec qu’ailleurs dans le monde et parfois même,  
à l’intérieur de certaines des régions touristiques.

devant cette crise sanitaire mondiale, l’alliance a rapidement 
déployé son plan de gestion de crise, établi en 2019 et pour 
lequel tous les intervenants ont reçu la formation. 

rapidement, en collaboration étroite avec le réseau des 
associations touristiques, le ministère du Tourisme et les grands 
partenaires socioéconomiques, cette unification des forces 
vives a permis de se mettre au travail pour : 

• Coordonner ses actions au sein de trois groupes :  
une cellule associative, une cellule marketing  
et une cellule des chefs d'entreprises de 
l'industrie touristique.

• assurer une veille des impacts et également des actions  
de relance des autres destinations à travers le monde.

• assurer une communication fluide et constante entre 
chacune des organisations.

• Coordonner les relations médias et les messages publics, 
afin de réagir de façon mesurée et rassurante, avec 
l'objectif que tous les partenaires puissent s'exprimer  
avec des messages structurés et cohérents.

• identifier et diffuser, auprès des entreprises, les coffres 
à outils et guides pratiques pour appuyer la gestion de 
crise actuelle.

• identifier et recommander au gouvernement des mesures 
financières pour venir en support aux entreprises  
et aux travailleurs du secteur.

• supporter les partenaires et ajuster en temps réel les 
actions marketing sur les marchés hors et intra-Québec.
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©
 B

. C
ha

lif
ou

rPOrTraiT de l’OrGaNisaTiON  00   13



LA 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 tout en soutenant et en participant  
au développement de l’offre et à la mise en marché touristique du Québec.

LA VISION 

Faire du Québec une destination  
de calibre mondial
l’alliance est reconnue comme le partenaire de réussite de l’industrie touristique québé-
coise, car elle contribue à son rayonnement national et international et à l’accroissement 
des retombées économiques au Québec. elle compte sur une équipe passionnée qui œuvre 
au sein d’un écosystème d’entreprises, de partenariats et d’industries innovant, collaboratif 
et apprenant. son expertise, son approche d’intervention et sa performance en font  
une référence nord-américaine en matière de création de valeur touristique.

LES VALEURS 

Passion, collaboration, courage,  
créativité, performance
l’alliance crée un environnement de travail propice au développement des talents,  
en concordance avec les valeurs de l’organisation, et prône l’usage d’un français  
de qualité à tous les échelons de l’organisation. 

PARTENAIRE DE RÉUSSITE 

L’Alliance, c’est d’abord  
un regroupement d’affaires
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 qu’est le tourisme que 
l’alliance entretient des relations contractuelles pour divers mandats. À la période visée  
par ce rapport, le gouvernement du Québec, par l’entremise du ministère du Tourisme  
et du ministère 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 contrôles interne et externe 
qui reflètent ce positionnement. elle assure une reddition de comptes 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

l’alliance est un modèle unique de regroupement d’affaires. 
Élément intégral d’une prise en main de l’industrie par l’industrie,  
l’organisation est gouvernée par un conseil d’administration  
composé de 17 membres actifs de l’industrie touristique  
québécoise, notamment par leur caractère entrepreneurial, 
représentatif des différentes réalités régionales et sectorielles  
du tourisme québécois.

• Trois administrateurs issus des régions portes d’entrées ;

• Cinq issus des autres membres associatifs régionaux ;

• Cinq issus des membres associatifs sectoriels ;

• Un issu de l’association Hôtellerie Québec ;

• Trois issus des membres corporatifs.
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Un écosystème interdépendant, 
au service d’une industrie
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 développement économique Canada 
ainsi qu’à des partenaires socioéconomiques 
hors industrie, dont notamment la Fédération 
des chambres de commerce du Québec, le 
Conseil du Patronat du Québec et 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 du 
Québec et ses régions.
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Faits saillants 
des principaux 
résultats
Un travail collaboratif et concerté de toutes  
les parties prenantes a mené à des résultats  
exceptionnels pour l'ensemble de la destination
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des succès partout  
au Québec2019

+ 2,1 %

+1 % ( cible annuelle +1 % )

+ 3,3 %

+ 4,5 %

revenus moyens par  
unité d’hébergement

Nombre 
d’unités louées

revenu total  
secteur hébergement

recettes touris-
tiques globales

source : ministère du Tourisme - Juillet 2020

91 $

43 552

2,4 G $

16,4 G $

Croissance des arrivées  
internationales au Canada

source : destination Canada

+ 2,6 %Colombie- 
britannique 6,2 M

+ 6,0 %Ontario 10,2 M

+ 4,8 %Canada 22,1 M

+ 5,4 %Québec 3,4 M

2019
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© G. Leroyer

10,9 G $ dépensés par l’ensemble 
des touristes

53 % des dépenses totales 
( hors Québec )

35,9 M de touristes

26 % des touristes 
( hors Québec )

5e
secteur d’exportation de 
la Stratégie québécoise 
de l’exportation

source : ministère du Tourisme - Juillet 2020

Performance exceptionnelle  
du Québec2019
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1. Dépenses des touristes de tous les 
marchés hors Québec confondus

Évolution par marché pour 2019 par rapport à 2018.

Bilan des cibles du plan  
stratégique 2017-2022 

Prioritaires
Ontario +2,4 %

États-Unis +6,5 %
France +5,7 %

Secondaires
Royaume-Uni* -7,1 %
Allemagne +4,7 %

Émergents
Chine +3,7 %
Japon +7,0 %
Mexique +1,6 %

source : ministère du Tourisme - Juillet 2020

*Le ministère du Tourisme constate une tendance à la baisse du volume des touristes depuis 2017 en provenance de ce pays. Les débats autour du Brexit pouvant être  
un facteur d'incertitude.

Bien que l'Alliance prévoyait suivre l'évolution des recettes touristiques hors Québec, la donnée disponible est plutôt celle des dépenses des touristes. 

Cette cible est aussi une cible du mandat de mise en marché hors Québec.

Cible : +5 % / année - Considérant le haut taux de notoriété assistée de la destination sur ces marchés,  
les efforts ont été concentrés à en assurer la stabilité plutôt que l'augmentation.

Cette cible est aussi une cible du mandat de mise en marché hors Québec.

2. Notoriété assistée sur les 
principaux marchés prioritaires : 

Année 2017 2018 2019

Cible ( cible de 5 % ) ( cible de 5 % ) ( cible de 5 % )

résultat 5,1 G $ ( +12,4 % ) 5,5 G $ ( +6,1 % ) 5,8 G $ ( +5,5 % )

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Ontario 98 % 97 % 98 %

États-Unis 90 % 93 % 93 %

France 96 % 97 % 94 %
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Année 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Cible - +1 % +1 % +1 %

résultat 40 335 41 998 ( +4,1 % ) 43 130 ( +2,7 % ) 43 552 ( +1 % )

Cette cible est aussi une cible du mandat de mise en marché hors Québec.

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

Année 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Cible 2022 35 m $ 35 m $ 35 M $

résultat 30 m $ 36,5 m $ ( 104 % ) 38,3 m $ ( 109 % ) 39,7 M $ ( 113 % )

4. Budget en marketing et 
commercialisation hors Québec

2019-2020 Cible 2022 : 250 m $ résultat : +800 M $

2017-2018 Cible 2022 : 250 m $ résultat : +432 m $

5. Contribuer au développement des 
expériences touristiques
appui aux efforts gouvernementaux pour la mise en place de leviers  
économiques historiques pour le tourisme.

2019-2020 Cible 2022 : 90 % résultat 2019 : 71,5 %

6. Perception positive de de la communauté 
envers l'industrie touristique québécoise
entrevues complétées par une firme indépendante auprès de 1 007 adultes représentatifs  
de la population québécoise entre le 25 et le 30 septembre 2019 .

Aussi, par la création de l’Alliance et au moment d'établir sa première planification stratégique,  
l'industrie touristique visait à contribuer elle aussi à l'atteinte des cibles de croissance définies dans  
le Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020.
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3. Bilan de la couverture médiatique  
obtenue sur les marchés visés

• les retombées de presse de tous les marchés cibles ont atteint 6,7 G de portée*, en hausse de 43 %  
sur l'année dernière.

* la portée désigne le nombre de personnes touchées par une mesure publicitaire.

autres cibles et résultats spécifiques au 
mandat de mise en marché hors Québec
Des cibles du plan stratégique 2017-2022 de l'Alliance étaient partagées avec les cibles  
du mandat de mise en marché hors Québec. Les cibles et résultats suivants sont propres  
au mandat gouvernemental.

Année 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Cible 7 m $ 7 m $ 7 m $ 7 M $

résultat - 8,9 m $ ( 127 % ) 11,4 m $ ( 163 % ) 11,9 M $ ( 170 % )

1. Investissement du milieu pour soutenir les initiatives  
de mise en marché hors Québec

2. Actions directes et dépenses administratives

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Actions directes  
( cible de +90 % annuelle ) +90 % +90 % +90 %

résultat 94,82 % 94 % 93,40 %

Dépenses administratives  
( cible de -10 % annuelle ) -10 % -10 % -10 %

résultat 5,18 % 5,76 % 6.63 %
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4. Alignement des actions des partenaires  
associatifs à la stratégie marketing 2017-2020

• Plus grand alignement des actions hors Québec : +95 % des groupes de travail.

Volet France, Ontario, États-Unis 

• 76,3 m+ vues débutées

• 20,8 m+ vues complétées

le déploiement de la campagne sur 
le marché du mexique a suscité un 
engouement très important générant 
des résultats dépassant ceux obtenus 
pour l’ensemble des marchés France, 
Ontario et États-Unis. Ceci s’explique 
notamment par la curiosité qu’ont 
les mexicains vis-à-vis la destination 
qu’ils considèrent à la fois comme 
exotique et très chaleureuse.

Volet Mexique 

• 119,8 m+ vues débutées

• 20,4 m+ vues complétées

Pour un total de 

• 196,1 millions de vues débutées

• 41,2 millions de vues complétées

5. Résultats de l'initiative marketing : 
L’appel à lâcher prise

© G. Leroyer
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Le plan stratégique 2017-2022  
réalisé en trois ans
l'alliance s’est donnée dès le départ l’ambition de devenir  
la partenaire de réussite de l’industrie touristique québécoise. 
depuis 2016, elle est l’unique regroupement d’affaires provincial 
de l’industrie touristique qui rassemble, concerte et représente  
les entreprises et les associations touristiques. elle agit également 
à titre de mandataire du ministère du Tourisme pour la promotion  
et la mise en marché de la destination sur les marchés hors 
Québec. son équipe participe à un projet exaltant, celui  
de faire du Québec une destination de calibre mondial ! 

la mise en place de l’organisation a débuté en août 2016 et elle 
a présenté un rythme soutenu et intense. des cibles de résultats 
précises et des priorités d’affaires ont été déterminées alors que 
l’évolution des façons de faire avec les partenaires a guidé  
tous les gestes posés par l’organisation. 

 
PriOriTiÉs d’aFFaires 

1. réussir le mandat de mise en marché du Québec  
à l’international.

2. développer l’expérience touristique de calibre mondial  
et l’accessibilité des touristes aux régions du Québec.

3. Être reconnu comme le partenaire de réussite de l’industrie 
qui aura uni ses forces vives.

4. accroître la reconnaissance de l’impact du tourisme  
dans l’économie du Québec.

5. assurer la pérennité de l’organisation d’affaires  
de l’industrie.

6. assurer une gouvernance et une gestion exemplaire  
de l’organisation.

Cibles de rÉsUlTaTs 
 
+5 % / an
• recettes touristiques marché hors Québec
• Notoriété de la destination

+1 % / an
• Taux occupation unités hébergement ( 4 ) chambres et plus

De 30 à 35 M $
• budget de marketing et commercialisation hors Québec

+ 250 M $
• leviers investissements pour développer les 

expériences touristiques

90 %
• Perception positive de l’industrie touristique au Québec

les fondations de l’organisation ont été construites tout en 
pilotant de nombreux chantiers dont la réalisation de 36 travaux 
stratégiques pour mettre en œuvre le premier plan stratégique 
adopté par le conseil d’administration pour la période 2017-2022. 

dès la constitution de l’équipe, le conseil d’administration et le 
président-directeur général ont soutenu la vision de développer 
une organisation d’affaires apprenante, créative et agile fondée 
sur l’expertise et l’engagement de la richesse humaine. Cette 
richesse humaine et les partenaires sont au cœur de l’organisa-
tion, car c’est en équipe que l’alliance réussit à atteindre, voire 
même surpasser, les cibles de résultats qui ont été fixées lors de 
sa création. l’organisation a été en construction en continu. elle 
est passée de 11 employés en avril 2016 à 33 en avril 2017 puis  
à 44 en avril 2018 pour se stabiliser à 54 au 31 mars 2019 répartie 
dans trois bureaux d’affaires : laval, Québec et montréal pour 
l’équipe QuébecOriginal numérique formée avec les employés  
du ministère du Tourisme. 

le 31 mars 2020, l’alliance a complété un premier cycle de gestion 
stratégique. en tout juste trois ans, elle est parvenue à réussir le 
premier mandat de mise en marché hors Québec que lui a confié 
le gouvernement duquel elle a atteint l’ensemble des cibles de 
résultats fixés. Un rapport d’audit indépendant a même confirmé 
la conformité à l’égard de la gestion du mandat et la pertinence 
du modèle d’affaires mis en place. elle a réalisé de nombreuses 
actions de représentations visant à soutenir le développement 
de l’industrie touristique qui ont contribué à des investissements 
records dans ce secteur économique, les derniers en liste étant 
les annonces historiques du budget de mars 2020. des annonces 
qui venaient renforcer la reconnaissance de l’impact du tourisme 
dans l’économie du Québec. l’organisation s’est employée  
quotidiennement à devenir la partenaire de réussite de toute  
une industrie en instaurant notamment des instances de  
collaboration visant une meilleure cohésion de l’industrie.  
Un sondage de satisfaction externe a d’ailleurs permis de  
valider l’atteinte de cette priorité tout en ciblant les zones  
d’amélioration continue souhaitées par les membres. le tout  
en prônant une gouvernance et une gestion exemplaire. 

en conclusion, les éléments suivants ont caractérisé  
cette première phase de vie de l’entreprise : 

• Planification stratégique large et ambitieuse qui a parfois 
porté l’organisation à combler des zones laissées vacantes 
par d’autres organisations. 

• réalisation de 12 travaux par année en plus de maintenir 
les opérations courantes des mandats importants, tels  
la mise en marché et les programmes de signalisation. 

• Valorisation de l’industrie pour lui établir une position plus 
forte dans l’environnement public et économique. 

• Forger la notoriété de l’organisation en réussissant ce  
qui a été entrepris et en participant à plusieurs combats. 

• stimuler les partenaires et aussi l’équipe de l‘alliance  
à évoluer et à innover dans une gestion du changement  
en continu. 

Ce rapport annuel de gestion vient donc clore un premier 
chapitre majeur dans la vie de l’alliance, soit la réalisation  
d’une première planification stratégique tout en jetant les  
bases de la prochaine.
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L’Alliance,  
une organisation  
d’affaires en  
36 travaux
Depuis sa création, voici  
les 36 travaux pour lesquels 
l’Alliance a été un leader  
innovant pour l’industrie  
touristique québécoise
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1 : Voyageur au cœur

Positionner le voyageur au cœur  
des stratégies pour gagner  
le cœur des voyageurs

2017-2018

1. mettre en œuvre la stratégie marketing 2017-2020 
par la réalisation du plan d’action marketing 
2017-2018.

2018-2019

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

2. amorcer la mise en place de l’écosystème 
numérique de la destination et accompagner 
les partenaires, incluant la participation  
à l’équipe QuébecOriginal numérique.

2019-2020

1. Planifier, en collaboration avec les partenaires, la stratégie 
marketing 2020-2023 proposant une vision et une stratégie  
de marketing global.

2. Planifier et mettre en œuvre le plan d’action marketing  
2019-2020 pour les marchés hors Québec.

3. suivre et accompagner la production du nouveau site  
internet de la marque de destination et compléter  
la réflexion sur la gestion des données.

2 : Des expériences  
touristiques inoubliables

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

2017-2018

2. Participer aux initiatives de développement des 
expériences touristiques, d’accès à la destination 
et d’accueil des voyageurs.

3. réaliser les mandats en ressources humaines  
et contribuer à la réflexion sur l’enjeu  
de la saisonnalité ( sur 2 ans ).

2018-2019

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

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

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

2019-2020

4. en collaboration avec le ministère du Tourisme et le Conseil 
québécois des ressources humaines en tourisme, réaliser  
une campagne de relations publiques et de valorisation  
des carrières en tourisme.

5. Piloter et mettre en place la fondation de la relève en tourisme 
au sein de l’alliance.

3 : Une industrie unie  
et performante

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

2017-2018

4. mettre en œuvre des instances de collaboration et 
d’échanges d’expertises au sein de l’organisation.

5. Élaborer un plan de développement des  
affaires pour accroître l’autonomie financière  
de l'organisation ( sur deux ans ).

6. Élaborer un tableau de bord de gestion.

7. Finaliser les politiques de gestion en ressources 
humaines et le plan de développement des talents.

8. Nourrir la réflexion sur les rôles et responsabilités 
de l’écosystème de l’industrie ( sur deux ans ).

9. réaliser le mandat d’évaluation de la gouvernance 
de l’alliance.

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 développement 
économique Canada ( deC ).

7. Consolider la collaboration et l’échange 
d’expertises entres les partenaires au sein de 
l’alliance.

8. mettre en place et animer un comité sur le 
financement et l’investissement.

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

2019-2020

6. accompagner les associations touristiques dans la  
proposition d’affaires et la négociation des ententes  
avec le ministère du Tourisme en s’assurant d’optimiser  
la synergie des rôles, responsabilités et la collaboration  
entre les associations touristiques.

7. Participer à l’évaluation de la performance de l’alliance 
à l’égard du mandat marketing dans la perspective de 
son renouvellement.

8. réviser le plan stratégique 2017-2022 de l’alliance  
en phase avec la stratégie de croissance économique.

9. Planifier et mettre en œuvre un plan de relève et  
un plan de développement des talents.

4 : Passionnés de  
l’industrie touristique

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

2017-2018

10. réaliser une stratégie de communications.

11. Former et animer une instance d’influence  
et de représentation.

12. Planifier et réaliser le concept excellence  
de l’industrie.

2018-2019

10. mettre en œuvre la stratégie communication 
afin de valoriser l’industrie et d’accroître la 
notoriété de l’alliance.

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

12. Célébrer l’excellence et réaliser la deuxième 
édition de la journée et du concours / Prix 
excellence tourisme.

2019-2020

10. intensifier les efforts de communication et tisser les liens  
directs de communication avec les entreprises.

11. Participer à l’élaboration de la stratégie de croissance 
économique 2025 de l’industrie touristique.

12. réaliser les actions de représentation en fonction des quatre 
axes prioritaires de recommandations adoptés au conseil 
d’administration.
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1 : Voyageur au cœur

Positionner le voyageur au cœur  
des stratégies pour gagner  
le cœur des voyageurs

2017-2018

1. mettre en œuvre la stratégie marketing 2017-2020 
par la réalisation du plan d’action marketing 
2017-2018.

2018-2019

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

2. amorcer la mise en place de l’écosystème 
numérique de la destination et accompagner 
les partenaires, incluant la participation  
à l’équipe QuébecOriginal numérique.

2019-2020

1. Planifier, en collaboration avec les partenaires, la stratégie 
marketing 2020-2023 proposant une vision et une stratégie  
de marketing global.

2. Planifier et mettre en œuvre le plan d’action marketing  
2019-2020 pour les marchés hors Québec.

3. suivre et accompagner la production du nouveau site  
internet de la marque de destination et compléter  
la réflexion sur la gestion des données.

2 : Des expériences  
touristiques inoubliables

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

2017-2018

2. Participer aux initiatives de développement des 
expériences touristiques, d’accès à la destination 
et d’accueil des voyageurs.

3. réaliser les mandats en ressources humaines  
et contribuer à la réflexion sur l’enjeu  
de la saisonnalité ( sur 2 ans ).

2018-2019

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

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

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

2019-2020

4. en collaboration avec le ministère du Tourisme et le Conseil 
québécois des ressources humaines en tourisme, réaliser  
une campagne de relations publiques et de valorisation  
des carrières en tourisme.

5. Piloter et mettre en place la fondation de la relève en tourisme 
au sein de l’alliance.

3 : Une industrie unie  
et performante

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

2017-2018

4. mettre en œuvre des instances de collaboration et 
d’échanges d’expertises au sein de l’organisation.

5. Élaborer un plan de développement des  
affaires pour accroître l’autonomie financière  
de l'organisation ( sur deux ans ).

6. Élaborer un tableau de bord de gestion.

7. Finaliser les politiques de gestion en ressources 
humaines et le plan de développement des talents.

8. Nourrir la réflexion sur les rôles et responsabilités 
de l’écosystème de l’industrie ( sur deux ans ).

9. réaliser le mandat d’évaluation de la gouvernance 
de l’alliance.

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 développement 
économique Canada ( deC ).

7. Consolider la collaboration et l’échange 
d’expertises entres les partenaires au sein de 
l’alliance.

8. mettre en place et animer un comité sur le 
financement et l’investissement.

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

2019-2020

6. accompagner les associations touristiques dans la  
proposition d’affaires et la négociation des ententes  
avec le ministère du Tourisme en s’assurant d’optimiser  
la synergie des rôles, responsabilités et la collaboration  
entre les associations touristiques.

7. Participer à l’évaluation de la performance de l’alliance 
à l’égard du mandat marketing dans la perspective de 
son renouvellement.

8. réviser le plan stratégique 2017-2022 de l’alliance  
en phase avec la stratégie de croissance économique.

9. Planifier et mettre en œuvre un plan de relève et  
un plan de développement des talents.

4 : Passionnés de  
l’industrie touristique

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

2017-2018

10. réaliser une stratégie de communications.

11. Former et animer une instance d’influence  
et de représentation.

12. Planifier et réaliser le concept excellence  
de l’industrie.

2018-2019

10. mettre en œuvre la stratégie communication 
afin de valoriser l’industrie et d’accroître la 
notoriété de l’alliance.

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

12. Célébrer l’excellence et réaliser la deuxième 
édition de la journée et du concours / Prix 
excellence tourisme.

2019-2020

10. intensifier les efforts de communication et tisser les liens  
directs de communication avec les entreprises.

11. Participer à l’élaboration de la stratégie de croissance 
économique 2025 de l’industrie touristique.

12. réaliser les actions de représentation en fonction des quatre 
axes prioritaires de recommandations adoptés au conseil 
d’administration.
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1. Voyageur au cœur
Positionner le voyageur au cœur des stratégies  
pour gagner le cœur des voyageurs

© Image Nomade Production Inc.
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Travail 1.  
En collaboration avec les partenaires, 
planifier la stratégie marketing  
2020-2023 proposant une vision et 
une stratégie de marketing global.

en décembre 2018, le conseil d'administration de l'alliance 
a adopté le Plan d'action 2019-2020, posant l'hypothèse que 
la prochaine stratégie marketing s'échelonne de 2020 à 2023. 

Par contre, à la suite de discussions avec le ministère du Tourisme, il a été décidé de poursuivre  
avec la stratégie en cours pour l’année 2020-2021 et ainsi arrimer la prochaine stratégie au plan  
de développement actuellement en préparation au ministère qui sera définie jusqu’en 2025.

©
 C

. S
av

ar
d

OrieNTaTiON sTraTÉGiQUe 1 : VOyaGeUr aU CœUr  00   29



1.1. Démarche de planification  
de la stratégie marketing
ainsi, une démarche qui se veut structurée, collaborative et concertée avec l’ensemble des acteurs de l’industrie, y compris 
le réseau associatif et le ministère du Tourisme, a été élaborée et mise en œuvre par l’alliance, et ce, dès janvier 2020. 

rappel des orientations suggérées par le gouvernement du 
Québec pour l’élaboration de la stratégie marketing 2021-2025 :

• Proposer une vision unique, ralliant l’ensemble des 
intervenants du secteur touristique, de la mise en marché 
de la destination québécoise sur les marchés hors Québec 
relative au tourisme d’agrément ;

• Fournir à la ministre, pour son approbation au plus tard  
le 31 juillet 2020, l’unique stratégie 2021-2025 de marketing 
pour les marchés hors Québec ;

• Fournir à la ministre, pour son approbation, un plan 
d’action annuel respectant les orientations de la stratégie 
2021-2025 et comprenant toutes les activités de mise 
en marché.

la route, vers une stratégie globale pour 2025, se base  
sur les orientations suivantes : 

• bénéficier de l’approche développée et des avancées 
réalisées dans le cadre de la réalisation du mandat 
relatif aux fonctions déléguées sur les marchés  
hors Québec ;

• optimiser les opportunités de synergie au sens  
large de la mise en marché entre le hors Québec  
et l’intra-Québec ;

• favoriser la rétention de la population québécoise  
au Québec tout en attirant des touristes hors Québec ;

• assurer une présence dynamique de la destination 
et des entreprises dans le parcours numérique 
des voyageurs.
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Gouvernance de la démarche de planification stratégique marketing :

Composition Rôles et responsabilités

Ministre / Ministère ministre, sma, Équipe de la 
connaissance stratégique

• Fournit les orientations
• Fournit les connaissances stratégiques
• approuve la stratégie
• seule la stratégie hors Québec sera soumise à l’approbation

CA Alliance Ca + 2 observateurs • Établit les orientations et valide les éléments clés
• adopte et recommande la stratégie

Comité marketing  
et numérique

3 spécialistes marketing,  
1 expert industrie,  
1 membre du Ca,  
2 observateurs

• analyse les propositions pour porter un regard éclairé et 
indépendant sur la stratégie marketing et sa mise en œuvre

• recommande les orientations de la stratégie ainsi que  
le budget afférent au conseil d’administration de l’alliance

Équipe projet Alliance VP, 3 directeurs, 
conseillère stratégique 
( PdG à intervalle régulier )

• supervise et réalise la démarche
• Élabore et propose la stratégie
• supervise et consulte les partenaires et les experts externes

Groupe experts industrie 8 vp ou directeurs marketing les 
plus expérimentés de l’industrie

• accompagne et conseille l’alliance dans la réalisation de la 
démarche de planification stratégique marketing 2021-2025

Forum des partenaires Tous les dG et dm • Participe à l’identification des enjeux, des opportunités  
et des axes de développement potentiels

• Valide les éléments stratégiques clés et enrichit la réflexion
• l’animation des séances de validation de type forum  

sera réalisée par une firme externe spécialisée

Experts externes agence, bdQ,  
destination Canada, experts

• Utilisés pour valider et enrichir la réflexion au besoin
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Démarche dans le temps :

malheureusement, la pandémie a forcé l’arrêt de  
toute la démarche au début du mois de mars 2020 :

• Présentation et approbation de la démarche au conseil 
d’administration de l’alliance

• réception des orientations de la ministre du Tourisme

• Tenue du lac-à-l’épaule du conseil d’administration  
de l’alliance – définition des orientations

• Tenue du lac-à-l’épaule du comité de direction de 
l'alliance – appropriation des orientations et définitions 
des bases d’actions

• Tenue de deux sessions de travail et de concertation  
avec le comité d’experts marketing de l’industrie*

• Tenue de deux événements

*membres du comité d’experts  
marketing de l’industrie : 

• annique aird, Station Mont Tremblant 

• Philippe Caron, Office du tourisme de Québec

• François-G Chevrier, Événements 
Attractions Québec 

• Julie Kinnéar, Tourisme Outaouais

• Geneviève lebrun, Air Transat

• emmanuelle legault, Tourisme Montréal

• yanick Paul, Québec Maritime

• annie roberge, Sépaq

l’événement Forum 3, qui s’est tenu le 25 février 2020, a été une rencontre des plus productives où près 
de 65 participants issus de toutes les régions et secteurs de l’industrie touristique ont été appelés à : 

• faire un bilan des réalisations des dernières années ; 

• cerner les grandes tendances qui auront un impact sur l’industrie touristique de demain ;

• discuter autour de trois volets afin d’identifier les grandes actions porteuses à réaliser d’ici 2025 : 

• la synergie entre les efforts marketing ;  

• la création de valeur pour le voyageur et les entreprises ; 

• l’évolution numérique de l’industrie.
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Travail 2.  
Planifier et mettre en œuvre le 
plan d’action marketing pour 
les marchés hors Québec.

2.1. Marchés cibles pour 2019-2020 et 2020-2021

 Prioritaires
Ontario
États-Unis
France

 Secondaires
Royaume-Uni
Allemagne
Mexique

 Émergents
Chine
Japon

 Marchés à survelller pour 2020-20211

Brésil Inde
Pays-Bas Corée du Sud
Belgique Australie
Suisse

1  L’Alliance avait déposé son plan d’action 2020-2021 à la ministre du Tourisme pour son approbation. mais la crise de la COVID-19 a demandé des ajustements quant aux marchés cibles pour 2020-2021.
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2.2. Stratégie et 
actions destinées aux 
consommateurs ( B2C )2

2.2.1 Plateforme créative l’appel  
à lâcher prise pour propulser  
la marque de destination

avec sa stratégie de diffusion en continu, en collaboration avec 
les partenaires, ainsi que ses actions en référencement naturel 
( seO ) et commercial ( sea ), l’alliance a poursuivi ses opérations 
en ayant un message fort auprès du voyageur tout au long  
de l’année. 

en 2019, l‘alliance a fait évoluer la plateforme créative  
en lançant la série « l’appel à lâcher prise », une websérie  
favorisant le visionnement en rafale. 

Cette série de 11 épisodes de trois à cinq minutes, déployée 
séquentiellement jusqu’à la fin de l’automne, a contribué  
à assurer une présence en continu sur les marchés cibles.  
il est à souligner que la série a permis de générer 196,1 millions 
de vues débutées et plus de 41,2 millions de vues complétées 
toutes pièces confondues entre janvier et juillet 2019.

Résultats - Volet France, Ontario, États-Unis 
• 76,3 m+ vues débutées

• 20,8 m+ vues complétées

• 40,1 m+ minutes passées avec la marque

Résultats - Volet Mexique  
( septembre à novembre 2019 )

le déploiement de la campagne sur le marché du mexique  
a suscité un engouement très important générant des résultats  
dépassant ceux obtenus pour l’ensemble des marchés France, 
Ontario et États-Unis. Ceci s’explique notamment par la  
curiosité qu’ont les mexicains vis-à-vis la destination qu’ils 
considèrent à la fois comme exotique et très chaleureuse.  
le partenariat avec alan estrada, une personnalité très connue 
au mexique, a largement contribué au capital de sympathie 
obtenu auprès de ce marché.

• 119,8 m+ vues débutées

• 20,4 m+ vues complétées

• 49,6 m+ minutes passées avec la marque

2  Le B2C ( business to consumers ) désigne l’ensemble des actions marketing qui visent les consommateurs.

2.2.2. libre de lâcher prise,  
une évolution naturelle

au début 2020, dans la continuité de la plateforme créative, 
une suite a été amorcée avec « libre de lâcher prise », une 
pièce de destination d’envergure présentant un enchaînement 
de vignettes tournées dans différentes régions du Québec, 
où le spectateur peut voir l’expression du lâcher prise. À cette 
pièce s’est ajoutée une vidéo par marchés ( France, mexique, 
États-Unis et Ontario ) qui permet de suivre l’histoire de vrais 
voyageurs lors de leur séjour au Québec. la campagne a été 
interrompue le 11 mars dernier au moment de la crise  
de la COVid-19.

Résultats 
• 70,5 m + vues débutées

• 29,5 m + vues complétées

Note : bien qu’appréciables, ces résultats sont sommaires 
puisque la campagne a été interrompue en plein déploiement.

2.2.3. les expériences prioritaires  
du Québec

les huit groupes de travail formés pour travailler sur les  
expériences phares ont réalisé des travaux en 2019-2020.  
la fréquence des rencontres diffère d’un groupe à l’autre  
mais trois rencontres sont prévues chaque année. des direc-
teurs généraux et des directeurs marketing des associations 
touristiques font partie des groupes expériences de même  
que des dirigeants de grandes entreprises qui investissent  
sur les marchés hors Québec. 

les rencontres des comités expériences ont permis d’échanger 
sur les stratégies les plus pertinentes à mettre en place pour  
la promotion de la destination sous les expériences phares.  
les rencontres ont également favorisé une plus grande 
concertation entre les partenaires et un meilleur alignement 
stratégique pour chacune des cibles et marchés de l’alliance.
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2.2.4. Campagnes et projets spéciaux

l’alliance, en partenariat avec les associations touristiques 
concernées, a réalisé des campagnes spécifiques dans le cadre 
des projets collectifs supportés par développement écono-
mique Canada. il s’agit de six campagnes importantes pour 
les expériences phares suivantes : aventures en nature, Vivre le 
saint-laurent, Plaisirs d’hiver – volet ski, volet motoneige et volet 
multiactivités, de même que pour les Traditions autochtones.

À ces projets s’ajoute une campagne misant sur le produit 
séducteur des mammifères marins en collaboration avec  
huit partenaires investisseurs.

Un partenariat de contenu a aussi été réalisé avec bbC Travel, 
dans le cadre d’un projet collectif avec développement 
Économique Canada ( deC ), à l’initiative de l’alliance pour  
l’expérience Plaisirs d’hiver, et un autre avec Outside, pour 
l’expérience aventures en nature. la série la quête des saveurs 
a aussi été diffusée auprès des marchés de la France et des 
États-Unis. Cette série de 3 épisodes, mettant en vedette le chef 
français Jean imbert en visite dans les régions de montréal, de  
la montérégie, des Cantons-de-l’est et de Charlevoix, a remporté 
un vif succès avec 14 millions de vues débutées et 2,7 millions  
de vues complétées.

Tableau de résultats

Expériences Paramètres Résumé des actions Résultats

aventures  
en nature

• 13 partenaires
• marchés : Nord-est des  

États-Unis + Ontario
• mise en ligne :  

26 août au 13 octobre
• sujets : Plein air et villégiature

• 2x vidéos 15s ( yT, Fb, iG )
• Carrousels sociaux
• bannières ( programmatique ), 

natif, sem
• Contenus organiques
• + un volet b2b et b2m

• Vidéos : 5,75 m d’impressions
• Carrousel : 6,4 m d’impressions
• la campagne a créé plus de  

30 000 visites qualifiées sur  
le site de QuébecOriginal

Vivre le  
saint-laurent

• 12 partenaires
• marchés : Nord-est des  

États-Unis + Ontario
• mise en ligne : 26 août au 

13 octobre
• sujets : interprétation/culture/

saveurs/activités/paysages

• 4x vidéos ( yT et TV web )
• Carrousels sociaux
• Contenus organiques
• + un volet b2b et b2m

• Vidéos : 11,7 m d’impressions
• 8 m de vues complétées
• Carrousel : 6,4 m d’impressions 

Outside -  
partenariat  
de contenu

• 5 partenaires
• marchés : Nord-est des  

États-Unis + Ontario
• mise en ligne : 3 octobre au 3 mars
• sujet : Plein air - activités hivernales

• 5 articles
• 2 vidéos
• Carrousels sociaux
• amplification du partenaire média 

( infolettre, social, bannières )

• articles : 181 417 pages vues
• Vidéos : plus de 400 000 vues  

débutées sur les médias sociaux
• Carrousels : 5,1 m d’impressions

baleine • 9 partenaires
• marchés : Nord-est des  

États-Unis + Ontario
• mise en ligne : 30 mai au 30 sept

• Vidéo ( TV web, yT, social )
• bannières (programmatique),  

natif, sem
• médias sociaux
• météo média 
• Contenus organiques

• Vidéos : 5,5 m d’impressions.
• au total, la campagne a généré 

près de 17 m d’impressions et près 
de 19 k visites qualifiées sur notre 
site et ceux des partenaires
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Tableau de résultats

Expériences Paramètres Résumé des actions Résultats

bbC Travel -  
Plaisirs  
d’hiver multi

• 6 partenaires
• marchés : Nord-est des  

États-Unis + Ontario
• sujets : festivités, hébergements, 

plein air

• 3 articles
• amplifications diverses  

( sociales, bannières )
• + un volet b2b et b2m

• 33 500 pages vues
• les amplifications ont généré  

plus de 8 m d’impressions
• 99 % des redirections sur notre  

site sont de nouveaux utilisateurs

ski • 10 montagnes, 4 aTr, 1 aTs
• marchés : Nord-est des  

États-Unis + Ontario + maritimes
• mise en ligne : 14 octobre  

au 17 février

• Carrousels sociaux
• Vidéos ( yT, social )
• bannières (programmatique),  

natif, sem
• Contenus organiques
• salons b2C

• la campagne a généré plus 
de 10 m de vues et 23 415 
visites qualifiées

• le transfert du site Québecski vers 
le site de QuébecOriginal nous  
a également permis d’augmenter 
de 53 % l’achalandage sur nos 
plateformes numériques en plus  
de réduire notre taux de rebond 

motoneige - 
Plaisirs d’hiver

• 9 partenaires couvrant 14 régions
• marchés :Nord-est des  

États-Unis + Ontario + maritimes
• mise en ligne : 14 octobre au 8 mars 

• Vidéo ( yT, programmatique )
• Partenariat de contenu
• Carrousels sociaux
• sem
• Pub sur Google Play et app store
• Pubs natives
• Contenus organiques

• 1,1 m de vues complétées  
pour la vidéo

• + 40 k clics vers les sites partenaires
• 30 % plus de visiteurs sur le site 

de snowmobileinquebec
• 11 % + de droits d’accès vendus 

pour la saison

Traditions  
autochtones 

• 8 partenaires
• marchés : France + Nord-est des  

États-Unis + Ontario pour le sem
• mise en ligne : 9 décembre au 11 

mars ( interrompue avec la Covid )

• sem
• Vidéo ( yT )
• Natif
• Carrousels sociaux

• 20 k clics vers les sites partenaires
• 18 k visites qualifiées
• + de 32 k interactions sur  

les médias sociaux

Quête  
des saveurs 
- rediffusion

• marchés : France et États-Unis • 3 épisodes, mettant en vedette le 
chef français Jean imbert en visite 
dans les régions de montréal, de la 
montérégie, des Cantons-de-l’est  
et de Charlevoix

• 14 m de vues débutées et 2,7 m  
de vues complétées.

l’alliance a également poursuivi son travail de partenariat 
avec la Fédération des clubs de motoneige du Québec et les 
14 associations touristiques régionales pour l’utilisation d’un 
outil de cartographie commun afin de répondre aux besoins 
des motoneigistes et mettre de l’avant les prestataires de 
services situés à proximité des sentiers de motoneige.
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* Une impression est un terme utilisé pour désigner l’affichage d’un élément publicitaire dans le cadre d’une campagne web.

**Engagement pour les vidéos, tous marchés confondus : 250 555 heures de visionnement.

Québec - Cible consommateurs - Volet États-Unis

Pour l’Office du tourisme de Québec, deux campagnes ont été réalisées sur le marché prioritaire des États-Unis :

2.2.5. stratégie spécifique aux portes d’entrée

l’alliance déploie le positionnement identitaire des portes d’entrée en 3 axes majeurs : 

• aimant — Pouvoir d’attraction de montréal et de Québec pour attirer les voyageurs étrangers ainsi que de l’Outaouais  
pour le marché ontarien. 

• Vitrine — Promotion des expériences offertes au Québec. 

• Tremplin — Partenariats avec les régions touristiques pour bonifier l’expérience client. 

dans ce contexte, montréal et Québec, par la résonnance de leur marque sur les marchés hors Québec et de par  
l’expertise qui leur est propre, se sont vus confier des mandats de subsidiarité au bénéfice de l’ensemble de la destination. 

Big on : 

rediffusion du concept « big on »,  
en période estivale 2019, sur les 
marchés canadien et américain

diffusion de vidéos, bannières  
web, partenariat de contenus  
et médias sociaux.

Marché : 

Nord-est des États-Unis

Résultats : 

85 millions d'impressions*

Québec vue par Timothy :

diffusion de vidéos, sur les marchés 
canadien et américain, mettant  
en vedette Timothy Goodman,  
un illustrateur et directeur artistique 
ayant son propre studio à NyC,  
en train de découvrir la destination  
en période hivernale.

Marché : 

États-Unis

Résultats : 

1,5 million de vues complétées**

Montréal s'est engagé à :
• collaborer à définir les orientations stratégiques en termes 

de mise en marché touristique de la région porte d'entrée 
montréal comme destination de voyage d'agrément  
de la destination globale du Québec ;

• faire la mise en marché de la région porte d'entrée montréal 
en tant qu'expérience et destination touristique ;

• Prendre en charge les activités de mise en marché de  
la région porte d'entrée montréal en cohésion avec  
la stratégie 2017-2020 et en mesurer les retombées ;

• entreprendre des initiatives de mise en marché et d'appuyer 
les efforts de mise en marché déployés par les entreprises 
de la région de montréal ;

• collaborer au respect des obligations et engagements  
de l'alliance. 

Québec s'est engagé à :
• assurer la mise en marché de la région porte d’entrée 

Québec en tant qu’expérience et destination touristique  
sur le marché des ÉtatsUnis ;

• faire la mise en marché de l’expérience saint-laurent ;

• prendre en charge des activités de mise en marché de la 
région porte d’entrée Québec en cohésion avec la stratégie 
marketing 2017-2020 et en mesurer les performances ;

• entreprendre des initiatives de mise en marché conjointes 
avec l’industrie touristique de la région de Québec.

• collaborer au respect des obligations et engagements  
de l'alliance.
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Québec - Volet croisières internationales

Relations avec le consommateur ( B2C ) : 
 
• accueil d'une équipe de tournage
• Promotion de Holland america Group
• Promotion dans le magazine bienvenue
• magazine remis aux passagers 

des navires
• Événements majeurs
• accueil de quatre nouvelles lignes :  

TUi, msC, scenic, Hurtigruten
• Campagne en ligne sur les marchés 

américains prioritaires  
( 120 000 $ )

Relations avec les médias ( B2M ) : 
 
• accueil de 12 représentants  

de la presse et d'influenceurs 
( canadiens et américains )

• Principaux résultats ( portée potentielle 
- audiences Web, télé et lectorat 
imprimé combiné )

• 10 millions de vues dans l'industrie,  
320 millions de vues par les 
consommateurs, 445 articles générés

B2B / Relations d'affaires avec  
les organisateurs de croisières  
et les professionnels de voyages :  
 
• Trois tournées de familiarisation  

de décideurs de lignes de croisières
• Cinq activités de formation et 

présentations à des agents  
de voyages et de réservations

• 10 millions de vues dans l'industrie,  
320 millions de vues par les 
consommateurs, 445 articles générés

•  Quatre bourses et foires
• seatrade Us à miami - seatrade europe 

à Hambourg - symposium cruise 
Canada à New england sydney, Ne - 
Cruise World à Fort lauderdale

• accueil de quatre nouvelles lignes  
et de huit nouveaux navires
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Montréal - Cible consommateurs 

Tablant sur la force touristique de montréal, un mandat de 
subsidiarité a permis de réaliser les campagnes suivantes :

Considération : 

Campagne de contenu visant à 
promouvoir l’offre de divertissement 
montréalaise au cours de l’année et 
mettant de l’avant les expériences 
« famille », « nightlife », « culture », 
« gastronomie », mais aussi d’autres 
promotions ciblées pour les fêtes, 
comme l’action de grâce ou la  
saint-Valentin par exemple.

Résultats : 
• 5 660 044 visionnements complets 

des vidéos de 15 secondes
• 161 125 visites générées

We’ve got balls : 

dans la volonté de positionner 
montréal comme une destination 
incontournable pour la commu-
nauté lGbTQ+, mise en œuvre d’une 
campagne inspirée de la désormais 
célèbre œuvre de Claude Cormier 
« 18 nuances de gai ».

Résultats : 
• 4 020 211 visionnements complets 

des vidéos de 15 secondes
• 41 558 visites générées par  

les placements médias
• 22 millions d’impressions 

en affichage

Inspirate sin limites : 

Étant donné la croissance soutenue 
du nombre de voyageurs mexicains, 
une invitation est faite aux mexicains 
à venir vivre l’effervescence et  
l’ambiance unique de montréal.

Résultats : 
• 18 040 000 impressions de la 

vidéo sur les chaînes télévisées 
nationales payantes

• 2 357 443 visionnements complets 
de la vidéo sur youTube

Never Grow Up : 

Campagne estivale invitant les  
visiteurs des marchés de l’Ontario  
et du nord-est des États-Unis  
à vivre l’état d’esprit unique  
et créatif de montréal.

Résultats : 
• 14 098 060 visionnements  

complets des vidéos
• 79 876 visites générées  

par les placements médias

This is how you winter : 

de la mi-novembre à la fin décembre, 
mise en œuvre d’une campagne  
positionnant montréal comme 
destination hivernale de choix auprès 
des habitants de Toronto, New york, 
Chicago, Washington et boston.

Résultats : 
• 9 366 667 visionnements complets 

des vidéos
• 33 608 visites générées  

par les placements médias
• Plus de 53 millions d’impressions 

en affichage
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2.3.Stratégie et actions 
de développement des 
affaires et de relations  
de presse hors Québec 
( B2B – B2M )

2.3.1. actions b2b3

12 événements sous la marque  
QuébecOriginal

les événements sous la marque QuébecOriginal sont conçus 
pour que la destination se démarque auprès des professionnels 
du tourisme et les médias dans les différents marchés cibles.  

au cours de l’année, l’alliance a organisé 12 événements sous  
la marque QuébecOriginal pendant lesquels elle a visité  
17 villes différentes, réalisant 34 activations visant l’engagement  
de 1 284 professionnels de voyages.

Chacun de ces événements a représenté une percutante  
occasion d’introduire la marque de destination par des  
présentations sur mesure mettant en valeur les expériences 
distinctives de la destination, pour donner une plateforme  
pour les partenaires présents et pour créer les relations  
avec les parties prenantes de chaque marché.

3  Le 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. 

8 salons professionnels

l’alliance a notamment participé à :

 ) Rendez-Vous Canada 
( Toronto, ON ) 

 ) Bienvenue Québec 
( Québec, QC ) 

 ) Canadian Inbound Tourism 
Association, Asia Pacific 
( Vancouver, BC )

 ) Future Leaders in Travel 
Conference à 
 ( Aspen, CO ) 

 ) United States 
Tour Operators 
Association Conference  
( Orlando, FL )

 ) World Travel Market 
( Londres, UK ) 

 ) International French  
Travel Market Top Resa  
( Paris, FR ) 

 ) Accent Japon 2019  
( Tokyo, JP )
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33 programmes coop de commercialisation

l’alliance a mis en place 33 programmes coop de commer-
cialisation avec des voyagistes, des compagnies aériennes,  
des agences de voyages en ligne et d’autres partenaires.

34 séminaires et activités réseautage

Tournées de familiarisation

l’alliance et ses partenaires ont accueilli 28 tournées de familia-
risation, pour un total de 231 voyagistes et agents de voyages.

amérique :  
6 tournées / 36 voyagistes

Canada :  
2 tournées / 11 voyagistes

France :  
5 tournées / 49 voyagistes

Japon :  
1 tournée / 4 voyagistes

États-Unis :  
1 tournée / 5 voyagistes

royaume-Uni :  
5 tournées / 38 voyagistes

Chine :  
3 tournées / 16 voyagistes

mexique :  
3 tournées / 20 voyagistes

allemagne :  
4 tournées / 48 voyagistes

multimarchés :  
4 tournées / 40 voyagistes

europe 
14 tournées / 135 voyagistes

asie 
8 tournées / 60 voyagistes

amérique ( 12 )

amérique ( 9 ) 

Canada : 2

Canada : 2

France : 6

France : 7

Japon : 2

Japon : 0

États-Unis : 4

États-Unis : 3

royaume-Uni : 3

royaume-Uni : 10

Chine : 4

Chine : 4

mexique : 6

mexique : 4

allemagne : 6

allemagne : 4

europe ( 15 )

europe ( 21 )

asie ( 6 )

asie ( 4 )
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2.3.2. actions destinées aux médias ( b2m )4

12 salons professionnels en B2M 

 ) Go Media ( Ottawa, ON )

 ) Travel Classics West ( Whistler, BC )

 ) Travel Media Association of Canada ( Sault Ste. Marie, ON )

 ) International Media Marketplace ( New York, NY )

 ) TravelCon ( Boston, MA )

 ) Society of American Travel Writers ( El Paso, TX )

 ) Public Relations Society of America Travel Summit ( Philadelphie, PA )

 ) Canada a Vocès ( Mexico, MX )

 ) Rencontres Adonet ( Paris, FR )

 ) World Travel Market ( Londres, UK )

 ) International Media Marketplace ( Londres, UK )

 ) Événement Media Canada ( Berlin, DE )

153 tournées de presse impliquant 415 journalistes et blogeu.r.se.s

afin de rejoindre un maximum de touristes potentiels, une attention  
particulière a été accordée cette année envers la qualité des 
journalistes et influenceurs invités et la portée de leur publica-
tion. l’alliance reçoit aussi de plus en plus de médias de la toile 
afin de rejoindre une clientèle cible qu’elle ne pourrait rejoindre 
autrement, bien que leur valeur publicitaire soit habituellement 
moindre que celle des médias traditionnels.

Pour assurer une plus grande cohérence dans l’évaluation  
des retombées médiatiques, l’analyse bénéficie maintenant  
d’un indice de qualité qui sert de base commune pour  
l’ensemble des marchés. elle est maintenant réalisée  
par l’entremise d’un partenaire spécialisé dans le domaine.

en plus de réaliser et de participer à de nombreux événements 
en marchés, l’alliance a organisé 153 tournées de presse, 
auxquels ont participé 415 journalistes et blogueurs provenant 
de 3 marchés cibles. 

la couverture médiatique touristique pour l’ensemble du 
Québec a généré 4 803 retombées de presse, pour une valeur 
en portée de 6 664 126 340. l’apparition de la COVid-19 en asie 
et en europe dès le début de 2020 a malheureusement entraîné 
l’annulation de quelques tournées de presse. C’est ce qui 
explique la baisse du nombre de tournées pour l’année  
2019-2020 dans certains marchés.

4 publi-rédactionnels en marchés 

 ) Mexique : 2

 ) France : 1

 ) Asie : 1

8 tournages pendant l’année 

 ) Canada : 1

 ) France : 1 

 ) Chine : 1

 ) Multimarchés : 5

4  Le B2M ( business to media ) désigne quant à lui l’ensemble des actions marketing qui visent les médias.

© G. Leroyer
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5 Les retombées de presse désignent toutes les publications faisant mention du Québec.

6 La portée désigne le nombre de personnes touchées par une mesure publicitaire.

Tournées organisées Médias présents

Amérique 2018-2019 2019-2020 Variation 2018-2019 2019-2020 Variation

Canada 28 40 +42 % 55 102 +85 %

États-Unis 37 52 +41 % 71 123 +73 %

mexique 9 10 +11 % 29 46 +59 %

sous-Total 74 102 +38 % 155 271 +75 %

Europe 2018-2019 2019-2020 Variation 2018-2019 2019-2020 Variation

allemagne 9 7 - 22 % 27 18 -67 %

France 17 25 +47 % 45 68 +51 %

royaume-Uni 8 9 +13 % 14 25 +79 %

sous-Total 34 41 +21 % 86 111 +29 %

Asie 2018-2019 2019-2020 Variation 2018-2019 2019-2020 Variation

Chine 2 2 - 9 12 +33 %

Japon 2 2 - 2 5 +25 %

sous-Total 4 4 - 11 17 +55 %

Multimarchés 2018-2019 2019-2020 Variation 2018-2019 2019-2020 Variation

sous-Total 17 6 - 65 % 88 16 -72 %

Total 129 153 +19 % 340 415 +22 %

retombées de presse 5 
sollicitées

retombées de presse  
non sollicitées

2018-2019 2019-2020 2019-2020

Pays Retombées Portée6 Retombées Portée Variation 
de portée Retombées Portée

Canada 443 21 143 637 3,486 66 192 415 +213 % 8 281 32 128 393

etats-Unis 568 202 956 616 342 110 851 207 -54 % 878 161 561 380

royaume-Uni 168 61 023 281 134 182 610 100 +200 % 70 22 203 277

mexique 372 82 330 017 102 26 380 235 -32 % 248 62 264 548

France 212 283 768 313 142 31 851 453 -11 % 359 93 582 660

allemagne 145 48 697 817 199 141 238 561 +190 % 69 207 101 553

Chine 316 4 077 245 270 309 4 505 103 428 +10 % 5 23 584 229

Japon - - 89 1 599 898 941 - - -

Total 2224 4 777 164 951 4 803 6 664 126 340 +139 % 9 910  602 426 040

2.3.3. bilan de la couverture média-
tique obtenue sur les marchés visés 
dans le plan marketing 2019-2020

la couverture médiatique touristique est présentée selon deux 
axes : sollicitée et non sollicitée. la couverture médiatique  
sollicitée est proactivement suivie par l’alliance et elle est  
analysée plus en détail pour en évaluer l’indice de qualité. 
l’objectif de l’alliance avec ces deux mesures des retombées  
est de faire un suivi complet de toute la couverture recueillie  
par l’alliance pour 2019-2020.

Tournées de presse
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2.3.4. lancement de l’outil Go QuébecOriginal

lors des assises du tourisme 2019, l’alliance a lancé l’outil Go QuébecOriginal, outil 
qu’elle s’était employée à développer dans l’année précédente. après son lancement,  
l’alliance a continué de bonifier cet outil en mettant l’accent sur l’alignement de toute 
l’industrie et sur la formation afin d’optimiser l’adoption et l’utilisation de l’outil.  
en 2019-2020, quatre formations en ligne ont ainsi été offertes.

2.4. Collaboration avec Destination Canada
Convaincue de la pertinence de travailler 
étroitement avec les homologues cana-
diens, l’alliance, de concert avec Tourisme 
montréal et l’Office du tourisme de Québec, 
s’assurent d’un positionnement straté-
gique du Québec dans les actions portées 
par l’organisme de gestion du marketing 
canadien. les investissements du Québec 
avec destination Canada sont réalisés 
sur plusieurs marchés en s’adressant aux 
consommateurs ou à l’industrie touristique. 

Grâce à ce partenariat, le Québec béné-
ficie d’articles de presse dans plusieurs 
magazines d’envergure avec des articles 
de fond sur plusieurs pages déployés dans 
les versions imprimées et/ou numériques. 
Pour ces dernières, des vidéos inspirantes 
permettent de bien faire connaître la desti-
nation sous différents angles. dans le cadre 
des volets industrie et mixte, le Québec est 
mis de l’avant auprès d’organisateurs de 
voyages internationaux qui font la promo-
tion d’itinéraires et d’offres avantageuses 
pour les voyageurs.

Consommateurs :  
États-Unis, Canada

Industrie :  
royaume-Uni, allemagne, mexique

Mixte :  
Chine, Japon

Voici des exemples des campagnes menées :

Partenariat pour les États-Unis avec la collaboration de 
Tourisme Montréal et de l’Office du tourisme de Québec

résultats pour l’ensemble des articles et vidéos publiés 
ou republiés au cours de l’année :

Éditeur :  
Conde Nast – bon appetit

Contenu :  
How to spend a big fat weekend in 
QuébecCity, Juillet 2019

Éditeur :  
Conde Nast – bon appetit

Contenu :  
Québec City + Charlevoix ( my big Fat 
Weekend in Québec City )

Éditeur :  
The New yorker

Contenu :  
an artist’s love letter to montréal

665 k  
Nombre de vues 
des articles

5 M  
Nombre de vues 
des vidéos

16 991  
redirection vers  
les partenaires
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Destination Canada - Chine

Éditeur :  
marie-Claire

Contenu :  
dream Walker ( magazine et e-livre )

VUES VIDÉOS

Featuring angela : 2,329,330

Featuring beichuan : 2,376,840

Featuring lena : 2,352,460

VUES ARTICLES

Wechat article : 50,000

VUES

e-book : 21,783

Print : 800,000

© G. Leroyer
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2.6. Coordination des 
plans d’actions annuels 
des associations 
touristiques ( PAA-AT )
l’alliance coordonne les plans d’actions annuels ( Paa-aT )  
de toutes les associations touristiques, contenant notamment 
et non exclusivement :

• les marchés et les profils cibles ; 

• les projections et ventilations budgétaires ;

• les actions et médias visés ; 

• les activités de commercialisation en lien  
avec la stratégie marketing 2017-2020. 

À la réception de ces documents prospectifs, l’alliance  
transmet des commentaires et des propositions d’ajustements 
aux associations touristiques, lorsque requis.

l’alliance peut aussi décider d’apporter des ajustements  
à son propre plan d’actions en fonction des actions  
proposées par les associations touristiques. 

Cet exercice permet de : 

• répertorier les actions de commercialisation  
privilégiées par les associations touristiques ; 

• 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’actions de 
l’alliance, cette révision des plans d’actions annuels 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 destina-
tion ainsi que l’optimisation des efforts financiers. Ce processus 
a ainsi permis la coordination de plus de 95 % de tous les plans 
d’actions annuels, à l’exception de celui du Nunavik. 

2.5. Maître de  
sa production et  
de sa postproduction  
de contenu
l’alliance a poursuivi ses collaborations avec ses 
collaborateurs Cult Nation et Post moderne. Grâce à ces 
partenariats, elle a cumulé 40 journées de tournage au 
cours de l’année. en plus de réaliser un très grand nombre de 
productions, allant de production majeure telle que la vidéo 
de destination en passant par de multiples productions de 
contenus complémentaires destinés aux médias sociaux. 
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2.7. Partenariats  
d’affaires promotionnels
l’alliance reconnaît qu’une industrie dynamique et créative,  
telle que l’industrie touristique, souhaite mettre sa créativité à 
profit. C’est pourquoi elle a investi dans des projets de partena-
riats d’affaires promotionnels conjoints dans un ratio minimal  
de 1 $ pour 1 $. Ces projets servent à réaliser des offensives 
complémentaires aux actions portées par l’alliance pour 
promouvoir l’une ou l’autre des expériences du Québec. 

• entente relative à un partenariat d’affaires promotionnel - 
Tournées de familiarisation pour le réseau de distribution 
hors Québec ( association des agences réceptives et 
forfaitistes du Québec ) ; 

 ) Résultat probant : Meilleure connaissance du terrain par les 
agents de voyages facilitant ainsi les ventes pour la destination. 

• Projet de partenariat d’affaires promotionnel - Promotion 
d’une sélection d’attractions et événements touristiques 
majeurs et notoires du Québec dans ses marchés 
limitrophes ( Événements attractions Québec ) ;

 ) Action concrète : Campagne promotionnelle  
en collaboration avec CBC. 

• Projet de partenariat d’affaires promotionnel - Culture 
tourisme autochtone avec Tourisme autochtone Québec - 
mise en marché de l’expérience autochtone - actions  
de commercialisation ( Tourisme autochtone ) ;

 ) Résultat probant : Participation au salon média International 
Media Marketplace ( IMM ) New York. Rencontre avec  
des journalistes pour promouvoir le produit autochtone. 

• Projet de partenariat d’affaires promotionnel - mise 
en marché de l’expérience plein air - actions de 
commercialisation ( aventure Écotourisme Québec ) ;

 ) Résultats probants : Participation au Adventure Elevate –  
Lake George || 10-12 juin 2019, 25 rendez-vous conclus. 

• Projet de partenariat d’affaires promotionnel – Campagne 
promotionnelle hivernale dans les marchés limitrophes 
( association de villégiature Tremblant ) ; 

 ) Actions concrètes : Participations aux salons Ski de Toronto  
( 7 au 10 novembre 2019 ) et Boston ( 14 au 17 novembre 2019 ).  

• Partenariat d’affaires promotionnel – mise en marché de 
l’expérience chasse et pêche - actions de commercialisation 
( Fédération des pourvoiries du Québec ) ;

 ) Actions concrètes : Promotion de "World Class Fishing & Hunting" 
soutenue par un concours promotionnel au Canada.

• Projet de partenariat d’affaires promotionnel – mise en 
marché des croisières internationales ( association des 
croisières du saint-laurent ) ;

 ) Action concrète : Participation au Cruise Canada New England 
Symposium à Sydney, NE. 

• Projet de partenariat d’affaires promotionnel - mise en 
marché de l’expérience spirituelle et religieuse au Québec ;

 ) Actions concrètes : Participation à plusieurs salons  
aux États-Unis, dont Going on Faith. 

• Projet de partenariat d’affaires promotionnel - 
Positionnement du Québec comme une destination 
accessible pour tous ( Kéroul ) 

 ) Actions concrètes : Participations aux salons Abilities ( Toronto, 
ON et New York, NY ) et au salon Travelability aux États-Unis.
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Travail 3.  
Suivre et accompagner  
la production du nouveau  
site QuébecOriginal.com  
et compléter la réflexion sur 
la gestion des données clients. 
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7 Équipe QuébecOriginal numérique ( ÉQON ) : équipe mixte composée de membres du ministère du Tourisme 
et de l’Alliance qui a pour mandat d’animer et de faire évoluer l’écosystème numérique QuébecOriginal.

Site Web 2018-2019 2019-2020 Croissance annuelle

Nombre de visites sur le site web 8 980 107 12 375 487 38 %

Nombre de pages vues sur le site web 13 507 835 19 848 651 47 %

Médias sociaux 2018-2019 2019-2020 Croissance annuelle

INSTAGRAM

Nombres d’abonnés instagram 105 129 160 389 53 %

Taux d'engagement instagram 7,70 % 7,59 % -1,5 % 

YOUTUBE

Nombres d’abonnés youtube 18 490 31 200 69 %

Nombre de visionnements des vidéos 39 415 845 92 954 550 136 %

FACEBOOK

Nombres d’abonnés Facebook 371 402 395 958 6 %

Taux d'engagement Facebook 3,17 % 3,80 % 20 %

3.1 Projet d’évolution de l’écosystème  
numérique de la destination ( ÉQON )7

au cours de l’année 2019, l’équipe QuébecOriginal numérique a travaillé sur plusieurs chantiers majeurs dans le cadre de l’évolution  
de l’écosystème numérique de la destination. Ce projet structurant vise à augmenter la considération des voyageurs pour le Québec  
et à mieux les guider dans la planification de leur séjour.

les travaux sont réalisés en collaboration avec le ministère du Tourisme, en concertation avec les associations touristiques régionales  
et sectorielles pour une synergie avec l’ensemble de l’industrie.

Voici les grandes réalisations du projet pour 2019-2020 : 

• début de la réalisation de la conception, du contenu et du développement d’un nouveau site web à l’intention des voyageurs 
québécois et étrangers. 

• début de la conception et du développement d’outils de cartographie interactive et d’un moteur de recherche avancé. 

• réalisation de plusieurs analyses d’affaires, notamment pour le planificateur de voyages, l’agent conversationnel ( Chatbot ),  
l’outil de gestion des actifs numériques ( dam ) et la personnalisation de contenu.

• déploiement du chantier mesures de performance ( KPi ).

• lancement des pages Facebook pour les différents marchés : France, États-Unis, mexique, Canada anglais, Québec,  
et autres marchés.

• Création d’un compte instagram en espagnol à l’intention du marché du mexique. 

Performance des plateformes numériques de la destination entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020  
( par rapport à la même période l’année précédente ) :

même si le taux d’engagement à instagram a connu une légère 
baisse cette année par rapport à 2018-2019, c’est un très bon 
résultat. il faut noter l’augmentation importante du nombre 
d’abonnés qu’a connu la plateforme numérique pour cette année. 

en ce qui concerne Facebook, le nombre d’abonnés a légèrement 
augmenté cette année, mais les abonnés ont manifesté un taux 
d’engagement plus fort au cours de 2019-2020. 
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2. Des expériences  
touristiques inoubliables
Propulser le développement d’une expérience touristique 
distinctive de calibre mondial

© V. Brillant
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Travail 4.  
Réaliser une campagne de  
relations publiques et de valorisation 
des carrières en tourisme.
en collaboration avec le ministère du Tourisme et  
le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme.
au cours de l’année 2018-2019, à la suite d’efforts pour redyna-
miser le collectif sur l’emploi saisonnier qui, rappelons-le, avait  
réussi à obtenir une reconnaissance importante pour les emplois 
saisonniers lors du sommet sur l’emploi de 2017, l’alliance a pu 
participer aux travaux de la Table nationale de concertation  
sur l’emploi saisonnier, une instance pilotée par le ministère du 
Travail, de l’emploi et de la solidarité sociale et la Commission  
des partenaires du marché du travail ( CPmT ). l’alliance a égale-
ment été activement impliquée dans la démarche menée par la 
CPmT, avec le soutien de l’institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec, pour la tenue d’une première rencontre interministérielle 
sur l’emploi en tourisme qui a réuni 6 ministères et organismes 
( ministère du Tourisme, ministère du Travail, de l’emploi et de la 
solidarité sociale, ministère de l’immigration, de la Francisation 
et de l’intégration, ministère de l’Éducation et de l’enseignement 
supérieur, ministère de l’Économie et de l’innovation, CPmT ) et  
des représentants d’une dizaine d’organismes touristiques chefs  
de file au niveau des enjeux relatifs à la main-d’œuvre en tourisme.

le 15 avril 2019, le ministre Jean boulet, a rendu public le rapport 
de la Table de concertation sur l’emploi saisonnier et a annoncé 
qu’il mettra en œuvre ses 14 recommandations en plus d’inves-
tissements importants afin de réaliser des actions concrètes pour 
soutenir l’industrie touristique, durement touchée par la rareté  
de main-d’œuvre que connaît le Québec.

À la suite de cette annonce, l’alliance, le ministère du Tourisme  
et le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme  
ont lancé une campagne de relations publiques appuyée sur  
des chiffres et de grands constats sur l’industrie du tourisme afin 
de répondre aux besoins immédiats de la saison estivale 2019.  
la portée totale de l’offensive médiatique a été de 33 549 130 
pour un nombre de mentions totales de 327. 

le sujet a bénéficié d’une tribune remarquable, les emplois en 
tourisme ont été le sujet de toutes les émissions de radios natio-
nales et régionales, en plus de faire la manchette dans plusieurs 
journaux et dans différents bulletins d’informations télévisés 
et de se mériter la Une du Journal de montréal et du Journal 
de Québec.

À l’automne, l’alliance, toujours entourée du ministère du 
Tourisme et du CQrHT, a mobilisé les partenaires pour débuter 
des travaux visant le développement d’une stratégie de valori-
sation et de positionnement des emplois en tourisme qui a été 
présentée à l'industrie touristique en novembre dans le cadre  
du sommet du tourisme. 

en décembre, alors que les outils de campagne étaient en 
dévelop pement pour le printemps, des actions de relations 
publiques ont été déployées afin de positionner le tourisme 
comme secteur d’emploi avec le positionnement des Inoubliables 
et de créer un engouement et une conversion rapide pour les 
emplois hivernaux à combler. Une stratégie d’exclusivité avec  
le Journal de montréal a été mise en place et elle a connu un 
franc succès. elle a permis non seulement d’être présent sur les 
trois principaux sites de nouvelles de Québecor, mais également 
de faire des entrevues à salut bonjour et à lCN ( à deux reprises ) 
tout en étant couvert par l’ensemble des médias nationaux.  
les associations touristiques régionales ont également été très 
efficaces et conséquemment, les retombées dans les médias 
locaux et régionaux, avec des chiffres spécifiques, ont été  
aussi très nombreuses.

il était prévu de lancer cette grande campagne de position-
nement au printemps 2020, mais celle-ci a dû être reportée  
en raison de la pandémie de la COVid-19.

Nomination pour la campagne de relations publiques de valori-
sation des emplois en tourisme – printemps 2019 au Gala de la 
société québécoise des professionnels en relations publiques

2. des exPÉrieNCes  TOUrisTiQUes iNOUbliables  00   53



4.1. Stratégie  
de valorisation
les objectifs poursuivis par la stratégie de valorisation  
sont les suivants :

• Planifier et mettre en œuvre une stratégie de valorisation.

• développer une marque rH en tourisme en lien  
avec la marque de destination QuébecOriginal.

• développer un cahier de marque.

• réaliser un plan de communications publiques.

• réaliser des actions de promotion des emplois 
en tourisme sur la base de la marque rH sur 
diverses plateformes.

• développer les lignes de promotion et de communication 
pour permettre aux entreprises d’utiliser la marque rH 
en tourisme.

• mettre en ligne le site internet monemploienTourisme.com

Le positionnement RH de l’industrie 

l’idée est de doter l’industrie d’un positionnement rH afin de  
fidéliser les travailleurs actuels en plus d’attirer et informer,  
et ultimement convertir, des candidats potentiels. Cette stratégie 
vise à augmenter le nombre de candidatures pour les postes et à 
diminuer le nombre de postes vacants dans l’industrie touristique. 
la stratégie a été bâtie en s’appuyant sur les trois grandes valeurs 
de sens relevées des sondages et lors des groupes de discussions 
auprès de travailleurs en tourisme et hors industrie : le sentiment 
d’utilité, la possibilité d’un travail près de chez soi pour promou-
voir sa région et l’esprit d’équipe dans un environnement agréable. 
le positionnement se résume par une communauté d’artisans  
qui, ensemble, créent des hypersouvenirs.

l’axe de communication met donc de l’avant les travailleurs  
actuels et futurs du milieu touristique qui contribuent  
à marquer l’expérience et le cœur des voyageurs. ils sont  
donc les inoubliables du tourisme.  

4.2. Projet de rétention de la main-d’œuvre
le groupe de travail a également débuté des travaux relativement 
à du soutien aux entreprises pour l'amélioration de leurs pratiques 
rH afin de les aider dans la rétention de leur main-d’œuvre,  
le tout en cohérence avec le nouveau positionnement rH. 

alors que les principales actions étaient convenues, ces travaux 
ont été interrompus au début du printemps par la crise  
de la COVid-19.
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Travail 5.  
Piloter et mettre en place, au sein  
de l'Alliance, la Fondation québécoise  
de la relève en tourisme.
depuis plus de 10 ans, la Fondation québécoise de la relève en tourisme 
( FQrT ) s’est employée au développement et à la reconnaissance de la 
relève en tourisme au Québec. les futurs leaders touristiques ont ainsi  
eu accès à du mentorat, des conseils d’experts du tourisme  
et à du soutien financier. 

dans le cadre du grand rassemblement estival de l’industrie touristique  
tenu au Club de Golf de l’Île de montréal le 29 août 2019, Tourisme montréal 
a offert la somme de 28 000 $ au profit de la Fondation. au nom de la 
Fondation, le président-directeur général de l’alliance, monsieur martin 
soucy, a reçu, des mains de monsieur yves lalumière, président-directeur 
général de Tourisme montréal, le financement qui permettra à l’organisation 
de soutenir les jeunes de la relève en tourisme. la Fondation désire  
remercier Tourisme montréal pour cette généreuse contribution.

le 12 juin 2019, la FQrT et l’alliance ont conclu une entente pour une prise 
en charge complète des opérations de la fondation par l’alliance, alors  
que la première assemblée générale de la nouvelle fondation avait lieu. 

les travaux de planification stratégique de la FQrT ont été suspendus  
en fonction des priorités de la gestion de crise liées à la pandémie  
du coronavirus ( COVid-19 ).

l’assemblée a adopté de nouveaux règlements  
généraux et un nouveau conseil d’administration  
a été élu. les administrat.eur.rice.s sont :

MARTIN SOUCY 
Président du conseil d’administration

ÉMILIE GAUDREAULT  
administratrice

DAVE LAVEAU 
administrateur

ANDRÉANNE MATHIEU 
administratrice

JEAN-MICHEL RYAN 
administrateur

CHLOÉ SAINT-HILAIRE 
administratrice

VALÉRIE THERRIEN 
administratrice

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

© G. Leroyer
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Travail 6.  
Accompagner les associations  
touristiques dans la proposition  
d’affaires et la négociation des  
ententes avec le ministère  
du Tourisme 
en s’assurant d’optimiser la synergie des rôles, responsabilités 
et la collaboration entre les associations touristiques.

6.1. Synergie des rôles
dès 2018, des ateliers de travail sur les rôles et responsabilités des 
associations touristiques régionales et sectorielles ont été organisés 
et pilotés par l’alliance. l’objectif des rencontres était de favoriser 
une évolution positive et constructive de l’efficacité de l’écosystème  
des associations touristiques au bénéfice des entreprises, des 
secteurs, des régions et de la destination. au cours de ces discus-
sions, les acteurs du réseau associatif ont identifié leurs forces 
respectives ainsi que leurs attentes l’un envers l’autre avec une 
volonté sincère d’aller plus loin et d’accroître la synergie. de cette 
concertation ont également émergé dix principes communs sur 
lesquels devaient se fonder l’action des associations touristiques  
et leur rôle futur :

1. la relation voyageurs et entreprises doit être au cœur  
des stratégies et de toutes les actions.

2. Poursuivre le changement pour évoluer.

3. le développement est local, l’expertise est transversale  
et la compétition est internationale.

4. il faut tendre à travailler au-delà des limites 
territoriales traditionnelles.

5. l’action du réseau d’expertise du tourisme québécois  
doit être efficace, efficiente et synergique. 

6. la définition des associations touristiques sectorielles  
aurait avantage à être clarifiée pour faciliter l’action  
de ce réseau d’importance.

7. le financement doit être adéquat et optimal.

8. l’action doit être assujettie à des cibles de résultats  
et à des contrats de performance.

9. le partenariat ministère du Tourisme - associations 
touristiques doit faire l'objet d'une entente à long terme.

10. la mise en marché de la destination doit être abordée  
dans une perspective globale.

Fort de ses principes, les associations touristiques ont élu des 
membres pour composer divers comités de travail en charge 
de la négociation du prochain protocole d’entente. il a ensuite 
été proposé de retenir les services d’une firme spécialisée afin 
de préparer un sondage de satisfaction qui serait envoyé aux 
membres de toutes les associations. ainsi, les directeurs généraux 
des associations ont convenu de nommer quelques-uns de leurs 
collègues pour accompagner la firme choisie, synopsis,  
dans la préparation du questionnaire. 

Ultimement, l’adoption d’une démarche structurée, de principes 
communs à tout le réseau associatif et la récolte d’information 
stratégique sur l’impact concret des organisations auprès des 
entreprises ont mené au dépôt d’une proposition d’affaires au 
gouvernement démontrant une volonté, une détermination et  
un dynamisme collectif à améliorer l’efficacité de l’écosystème 
associatif au bénéfice des entreprises, des secteurs, des régions  
et de la destination.

le réseau associatif s'est doté d'une vision commune : 
accompagner en synergie la relation entre le voyageur 
et l’entreprise pour contribuer à faire battre le cœur 
économique du Québec
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6.2. Investissement dans 
les projets collectifs 
Développement 
Économique Canada ( DEC )
À la suite du renouvellement de l’approche de développement 
Économique Canada pour les régions du Québec dans le support 
à l’industrie touristique québécoise, un appel de projets collectifs 
a été réalisé en 2019-2020. dans cet exercice, le réseau associatif 
a une fois de plus démontré sa force en proposant des projets 
structurants et concertés : 

les 7 projets suivants ont été acceptés :

1. Collectif aventures en nature : investissement global  
de 800 000 $ par année pendant trois années. Tourisme 
saguenay - lac-st-Jean est porteur du projet qui compte  
12 partenaires.

2. Collectif saveurs locales : investissement global de  
400 000 $ par année pendant trois années. la société  
du réseau Économusées est porteur du projet qui compte  
10 partenaires.

3. Collectif Vivre le saint-laurent : investissement global  
de 600 000 $ par année pendant trois années. Québec 
maritime est porteur du projet qui compte 11 partenaires.

4. Collectif Traditions autochtones : investissement global 
de 300 000 $ par année pendant trois années. Tourisme 
autochtone Québec est porteur du projet qui compte 
8 partenaires.

5. Collectif Plaisirs d’hiver multiactivités incluant la  
motoneige et une portion de ski : investissement global  
de 740 000 $ par année pendant trois années. Tourisme 
abitibi-Témiscamingue est porteur du projet qui compte  
13 partenaires.

6. Collectif Plaisirs d’hiver urbains* : investissement global 
de 440 000 $ par année pendant trois années. Tourisme 
Outaouais est porteur du projet qui compte 4 partenaires.

7. Collectif Villes vibrantes : investissement global de  
520 000 $ par année pendant trois années. Tourisme 
montréal est porteur du projet qui compte 4 partenaires.

*l’alliance agit à titre d’observateur uniquement  
dans le collectif Villes vibrantes.

Près de 85 % des projets prévus ont été réalisés au cours  
de l’année 2019-2020. les quelques 15 % restants  
ont été transférés aux activités de l’année 2 du projet.

6.3. Instances de 
collaboration
Pour assurer la synergie avec les diverses parties prenantes de 
l’industrie, l’alliance a consolidé les instances de collaboration 
qui sont le lieu d’échanges et de coordination pour les acteurs de 
l’industrie. Ces instances réunissent les entrepreneurs touristiques,  
les présidents des associations touristiques, les directeurs géné-
raux des associations touristiques, les directeurs marketing des 
associations touristiques, le Groupe stratégies de promotion  
et commercialisation hors Québec et des représentants des  
expériences de la marque QuébecOriginal. la fréquence  
des rencontres varie selon l’instance concernée.
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Instances pilotées par la  
présidence-direction générale Rôle Fréquence annuelle et  

date de tenue des rencontres Composition

Conférence des  
entrepreneurs touristiques

lieu d’échanges  
et de coordination

semestrielle – 
• 23 mai 2019 ( mtl )
• 10 octobre 2019 ( mtl ) 
• 5 février 2020 ( par tél. )

• membres associatifs
• membres corporatifs
• entrepreneurs, présidents 

des c.a. des membres

Conférence des présidents  
des associations touristiques

lieu d’échanges  
et de coordination 

annuelle – 

8 mai lors des assises du tourisme 
et précédant l'aGa, rencontre  
le 10 octobre 2019

• Présidents des c.a. des aT
• dG des aT

Conférence des directeurs généraux  
des associations de l’industrie

lieu d’échanges  
et de coordination

en présentiel :
• 6 mai 2019,
• 19 et 20 juin 2019
• 8 et 9 octobre 2019
• 25 et 26 février 2020

1 téléphonique :
• 12 décembre 2019 

DG des AT
• ainsi que :
• PdG Kéroul
• PdG rÉmi
• dG CQrHT
• dG Croisières du 

saint-laurent
• dG Québec maritime
• dG aHrQ
• dG aHGm

Instances pilotées par la 
vice-présidence marketing 
et commercialisation

Rôle Fréquence annuelle et  
date de tenue des rencontres Composition

Table du développement des  
affaires et des relations de presse

lieu d’échanges et  
de coordination afin 
d’améliorer les processus 
d’accueil des journalistes 
hors Québec et de  
maximiser les retombées

• 14-15 janvier 2020 • responsables du 
développement des 
affaires et responsables 
des relations de presse 
des aT actives sur les 
marchés hors Québec

Instances pilotées par la 
vice-présidence marketing 
et commercialisation

Rôle Fréquence annuelle et  
date de tenue des rencontres Composition

Table des directeurs marketing  
des associations touristiques

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

semestrielle
• 6 mai 2019
• 9 octobre 2019

• dm ou leurs équivalents 
des aT

• dm ou leurs équivalents 
du Québec maritime 
et de Croisières du 
saint-laurent

Groupe stratégies de promotion  
et commercialisation hors Québec

Groupe de travail semestrielle
• 8 mai 2019
• 8 octobre 2019

• 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 
spécifiques, à la planifica-
tion des campagnes et aux 
décisions d’investissement

3 rencontres par année.
• Été ( entre juin et août ) 
• automne ( septembre-octobre )
• Hiver ( février )

• dG et dm des aT
• représentants des 

grands partenaires
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6.4. Amélioration  
de la reddition  
de comptes
l’alliance a travaillé de concert avec chacune 
des associations touristiques régionales ( aTr ) 
pour terminer les redditions de comptes 2017-
2018 et produire les redditions de comptes 
2018-2019. l’organisation a également collaboré 
avec le ministère du Tourisme pour améliorer les 
calculs automatisés de certains ratios, ce qui a 
donné lieu à une nouvelle version de la reddition 
de comptes. l’alliance poursuivra son travail 
d’accompagnement de chacune des aTr pour  
la réalisation de cet exercice pour 2019-2020.
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Travail 7.  
Participer à l’évaluation de la  
performance de l’Alliance à l’égard 
du mandat marketing dans la  
perspective de son renouvellement. 

7.1. Rapport d’audit indépendant de la firme  
Mallette S.E.N.C.R.L. 
en début d'année 2019, le ministère du Tourisme, conformément 
à l’article 3.5 de l’entente relative aux fonctions déléguées pour  
le mandat marketing hors Québec, a lancé un appel d’offres 
afin de confier à un cabinet comptable, un mandat d'audit pour 
l'évaluation de la performance de l'alliance. Tel que prévu au 
contrat, la ministre a souhaité qu'une appréciation soit portée 
et qu'une opinion soit émise afin de présenter une information 
fiable et précise sur l'efficience et l'efficacité des ressources  
dans une perspective de gestion axée sur les résultats. 

C’est la firme mallette s.e.N.C.r.l. qui s’est vue confier le mandat 
d’audit par le ministère du Tourisme. ainsi, au terme de plusieurs 
semaines d’analyse de documents, d’entrevues et d'étalonnages 
comparatifs, la firme a pu poser son diagnostic. À ce titre, la firme 
a confirmé l’efficience et l’efficacité des ressources ainsi que  
le modèle d’affaires de l’alliance.

7.2. Entente de principe pour le renouvellement  
du mandat marketing
le 27 mars 2019, la ministre du Tourisme a signifié par lettre au 
conseil d’administration qu’elle souhaitait poursuivre le mandat de 
l’alliance pour les fonctions déléguées à l’égard de la promotion du 
Québec sur les marchés hors Québec à la condition que les résultats 
de l’audit indépendant relativement à l’évaluation du mandat  
pour les années 2017-2020 soient concluants.

le conseil d’administration a donc adopté un plan de continuité 
des affaires qui a été déposé au ministère du Tourisme. l’audit a été 
réalisé et déposé à la ministre tel que présenté précédemment.

Par la suite, le conseil d’administration a formé un comité de négo-
ciation pour discuter avec le ministère du Tourisme des améliora-
tions et des ajustements à apporter à l’entente initiale. Ce comité 
était formé de quatre membres du conseil d’administration de 
l’alliance et de son PdG, de deux membres du cabinet de la ministre 
du Tourisme ( directrice et conseiller ) et de trois membres de l’équipe 
administrative du ministère du Tourisme ( sous-ministre, sous- 
ministre adjoint et directeur de l’administration, qui fut remplacé  
par la directrice des relations partenariales ).

deux rencontres ont eu lieu au cours de l’été 2019 pour faire l’état 
des lieux, prendre acte des recommandations du rapport et discuter 
de recommandations quant à l’amélioration de l’entente que  
l’alliance a formulée au ministère du Tourisme.

au cours de l’automne et de l’hiver, l’alliance a également engagé 
des pourparlers avec Tourisme montréal afin de convenir d’une 
nouvelle approche répondant aux objectifs du ministère du 
Tourisme quant aux fonctions déléguées. 

au moment de rédiger ce rapport annuel, les deux organisations 
avaient identifié des pistes de solution, mais n’avaient pas conclu 
d’entente finale.

le ministère du Tourisme et l’alliance ont conclu, le 20 décembre 
2019, une entente de principe pour déterminer les responsabilités 
afférentes à la délégation des fonctions liées à la promotion  
et la commercialisation des produits et expériences touristiques  
du Québec, au Canada et à l'international.

Conformément à cette entente de principe, l’alliance a déposé  
au ministère du Tourisme, le 31 janvier dernier, un plan d’action 
marketing annuel 2020-2021 pour les marchés hors Québec.  
la fin d’année 2019-2020 a également été l’occasion de débuter  
les travaux dans la perspective de la planification de l’unique  
stratégie marketing 2021-2025 tels que décrits dans le travail 1.

Un projet d'entente officielle 2020-2025 a été transmis le 19 mars 
2020 par le ministère du Tourisme à l'alliance qui reflétait toutes  
les discussions survenues entre les parties au cours de l'année 2019. 
Or, depuis le 13 mars 2020, l'ensemble du territoire du Québec a 
été mis en état d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la 
COVid-19 et l'entente officielle n'avait pas été conclue au moment 
de rédiger le présent rapport annuel. ainsi, l’alliance a poursuivi  
le mandat sur la base de l‘entente de principe.
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Travail 8.  
Réviser le plan stratégique 
2017-2022 de l’Alliance en 
phase avec la stratégie de 
croissance économique.
les détails relatifs à la complétion du premier plan stratégique  
2017-2022 de l'alliance sont plus amplement traités dans la section : 
Faits saillants des principaux résultats

8.1 Une nouvelle planification stratégique
dans une année où la ministre du Tourisme a lancé un grand 
chantier visant à élaborer la prochaine stratégie de croissance  
de l’industrie touristique et que le premier mandat relatif aux 
fonctions déléguées pour la mise en marché de la destination  
sur les marchés hors Québec venait à son terme, le conseil  
d’administration de l’alliance a initialement projeté de procéder 
à une révision du plan stratégique 2017-2022 de l'alliance.

au moment d'amorcer les travaux, fort des résultats de l’enquête 
sur la perception de l’alliance menée auprès des membres, d’un 
diagnostic organisationnel, du mandat d'audit pour l'évaluation 
de la performance de l'alliance, et puisque les cibles de résultats 
de ce premier plan stratégique étaient toutes atteintes, il s’est 
avéré qu’une réflexion plus approfondie devait s’opérer. 

Une démarche de planification stratégique a donc été élaborée 
et un premier lac-à-l’épaule du conseil d’administration a été 
tenu au début de 2020 pour déterminer les orientations de cette 
stratégie d’entreprise, puis un second a eu lieu avec l’équipe 
de direction afin d’en assurer l’appropriation et d’en décliner 
le premier plan d’actions. Par la suite, et avec l'objectif avoué 
de développer un plan stratégique qui recevrait l’adhésion des 
partenaires, la conférence des directeurs généraux de février  
y a été consacrée. 

ainsi, le prochain plan stratégique sera orienté vers  
les objectifs suivants : 

• consolider les fondations de l’organisation  
( opérationnelle, gouvernance et financière ) ; 

• se rapprocher de nos partenaires tant associatifs 
qu’entreprises ; 

• mieux choisir nos batailles stratégiques à haut niveau  
et s’assurer que les tactiques soient bien alignées ; 

• maintenir et développer le plaisir de travailler à l’alliance 
en favorisant un meilleur équilibre de vie pour inciter  
les employés à poursuivre leur carrière avec nous. 

les 3 axes d'intervention du plan stratégique 2020-2023  
de l'alliance seront :

1. devenir l’incontournable dans l’univers politique, 
économique et public. 

2. accompagner et influencer le voyageur tout au long  
de son parcours.  

3. Être le chef de file et fédérateur du développement  
de l’écosystème.   

le tout appuyé sur : 

• l’excellence opérationnelle de gestion

• l’excellence de la gouvernance

• l’excellence financière   
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8.2. Sondage de satisfaction auprès des partenaires
À l’aube du renouvellement de son mandat gouvernemental  
de mise en marché marketing, mais surtout avec une volonté 
affirmée de poursuivre son action au nom de l’industrie touris-
tique du Québec, l’alliance a voulu évaluer la satisfaction de  
ses membres envers ses actions depuis sa création en 2016. 

la firme synopsis a été mandatée par l’alliance pour préparer  
et envoyer le sondage à tous ses partenaires de l’industrie.  
la collecte des données a été faite du 13 septembre au  
25 octobre 2019. 

dans l’ensemble, les membres sont satisfaits de la façon  
dont l’alliance a su mettre en œuvre sa mission. le travail  
de l’alliance est particulièrement reconnu dans :

• la valorisation et la reconnaissance envers l’industrie  
que l’alliance a suscitées ;

• la réalisation du mandat de mise en marché du 
Québec comme destination touristique sur les marchés 
hors Québec.

le rapport a également révélé que les associations touristiques 
souhaitent participer et collaborer encore davantage avec  
l’alliance afin de faire connaître les particularités régionales. 

de fait, au-delà de la promotion du Québec en général,  
les membres souhaiteraient aller plus loin en donnant  
de la visibilité aux régions et à leur spécificité.

Synthèse des taux de satisfaction :

satisfaction  
générale85 %

 90 % Contribution à la mission  
de partenaire de réussite

93 % renouvellement  
de la mise en marché
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Travail 9.  
Planifier et mettre en œuvre 
un plan de relève et un plan 
de développement des talents.

9.1. Diagnostic 
organisationnel
À l’aube de renouveler le mandat de mise en marché hors 
Québec, l'alliance a souhaité améliorer la livraison actuelle  
des mandats qui lui sont dévolus tout en préparant  
l’organisation à une possible phase d’expansion.  

en prenant les devants pour porter un regard franc sur la situation 
qui prévalait en ciblant les améliorations potentielles requises 
pour assurer la pérennité et la stabilité de l’organisation dans le 
temps, la présidence-direction générale a répondu à une attente 
signifiée par le conseil d’administration, soit celle de s’assurer  
de piloter et de léguer une entreprise en pleine santé !

Pour y parvenir, l’alliance a retenu les services d’une firme 
spécialisée en développement organisationnel afin de réaliser 
un diagnostic sur le sujet. Cet exercice a permis :

• d’obtenir une vision globale de la situation de l’organisation 
afin d’en évaluer le pouls d’une manière indépendante ;

• d'analyser la gestion de l’entreprise, sa structure 
organisation nelle en la comparant à d’autres organisations 
du même type, la mobilisation des employés, les processus 
de gestion et la communication interne ;

• et d'identifier les zones d’amélioration et les solutions 
appropriées et personnalisées.

les objectifs de la démarche étaient les suivants :

• s’enquérir des pratiques actuelles et de leur efficacité.

• Valider le climat de travail afin de prévenir des situations 
d’inconfort potentielles qui pourraient nuire à la 
productivité et au développement de l’entreprise. 

• bien gérer des changements organisationnels à venir  
et mettre en œuvre de nouvelles façons de faire qui 
auraient pu être identifiées dans les autres audits  
( audit performance du ministère du Tourisme et  
le sondage de satisfaction auprès des membres.

9.2. Plan de développement 
des talents
au terme de l'exercice de gestion de la contribution organisa-
tionnelle 2018-2019, l’alliance a pu réaliser un recensement  
des besoins en matière de formation. ainsi, deux premières 
formations ont été offertes à tout le personnel au cours  
de la dernière année :

JUIN 2019

les employés ont participé à une formation sur l’analyse du 
comportement de la firme duchesne Formation. la recherche 
sur le comportement humain indique que les personnes qui 
réussissent le mieux sont celles qui se connaissent et savent 
identifier leurs atouts et leurs faiblesses, de sorte qu'elles 
peuvent mettre au point des stratégies pour répondre aux 
exigences de leur environnement. lors de la journée de  
formation, les employés ont reçu les résultats de l’analyse  
de leur comportement représentés par quatre couleurs :  
bleu, jaune, vert et rouge. Ceux-ci ont participé à des ateliers 
leur permettant de mieux connaître leurs collègues.

FÉVRIER 2020

Tous les employés ont participé à une formation sur la gestion 
des priorités et des paradoxes. Cette formation, offerte par la 
firme alia Conseil, avait pour objectif de démontrer la différence 
entre un problème et un paradoxe, comprendre l’impact du 
contexte actuel et de son style de personnalité sur ses propres 
réactions et identifier des leviers permettant de maintenir le cap.

des équipier.e.s de l'équipe de direction ont par ailleurs  
poursuivi des démarches de coaching de gestion visant  
à optimiser leurs compétences en la matière.
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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
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Travail 10.  
Intensifier les efforts de  
communication et tisser les  
liens directs de communication  
avec les entreprises.

10.1. Stratégie de communication
les grands objectifs du plan de communications corporatives 
2019-2020 étaient de développer :

1. la notoriété de l’alliance afin d’en démontrer la pertinence

2. la notoriété de l’industrie touristique

3. des outils de communication plus performants et innovants

dans l’ensemble des actions auprès des différentes cibles,  
l’alliance a constamment appuyé sur les messages principaux  
qui sont :

1. ensemble, transformons la vision en résultats. 

2. s'engager à faire du Québec une destination  
touristique de calibre mondial.

en plus des projets et mandats récurrents de gouvernance et 
de représentation, l'équipe des communications corporatives 
a appuyé les équipes dans le rayonnement des campagnes et 
projets. Une attention particulière a été portée pour assurer une 
communication plus simple et plus directe avec les membres et 
partenaires. Pour l’ensemble des projets structurants de l’industrie, 
l’organisation a fourni des boîtes à outils complètes et a assuré  
une présence soutenue auprès des différents intervenants pour  

une plus grande uniformité dans les messages et une force de 
frappe bonifiée en arrimant les actions de tous davantage.  
l’image de marque corporative et le site internet de l’alliance  
ont aussi été revus et optimisés ayant pour objectif de simplifier  
la compréhension du rôle fédérateur de l’alliance et de la panoplie 
de services offerts à l’industrie.

l’alliance a également travaillé sur un plan stratégique d’optimi-
sation des relations publiques, notamment par les médias sociaux 
et par une présence accrue de l'organisation ainsi que des parte-
naires touristiques dans les médias traditionnels et numériques.  
il a ainsi été possible de démontrer l’importance et l’impact 
socioéconomique de notre industrie au Québec de même  
que la pertinence de l’organisation et les bienfaits du modèle 
d’affaires dans le développement de notre secteur d’activités.  
au total, ce sont près d’une cinquantaine d’entrevues qui ont  
été réalisées par des porte-paroles de l’alliance.

Finalement, l’équipe des communications et affaires corporatives 
a mis sur pied un plan de gestion de risques pour l’industrie qui  
a été rapidement mis en application avec la crise de la COVid-19.  
Cette pandémie a évidemment transformé nos priorités à tous  
les niveaux tout en nous forçant à revoir les priorités et les 
méthodes communicationnelles.

10.2 Refonte du  
site internet corporatif
le site corporatif de l’alliance a été revu en 2019 et mise en ligne officiel-
lement au début mars 2020. les principaux objectifs étaient de préciser 
les rôles de l’alliance qui ont évolués depuis sa création et d’accompagner 
l’industrie dans l’écosystème touristique. les améliorations permettent de 
bien positionner l’alliance et son équipe, de faire connaître son leadership 
en matière de tourisme, ses actions et ses positions. l’intention était aussi 
de mieux outiller le réseaux associatif et les entrepreneurs touristiques 
dans leur développement en devenant le principal portail de l’industrie 
pour retrouver toutes les informations pertinentes et les outils qui leur sont 
offerts. deux semaines après le dévoilement du site, une page web dédiée à 
la COVid-19 a été mise en ligne à l’intention des travailleurs, gestionnaires 
et entrepreneurs touristiques. du 17 au 31 mars seulement, on comptait 
plus de 13 000 pages vues et près de 7 500 utilisateurs sur cette page  
et 23 500 pages sur le site général de l’alliance.
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10.3. Actions et efforts de l’Alliance pour rejoindre  
les entreprises touristiques membres et non-membres  
d’une association touristique régionale ou sectorielle 
au cours de la dernière année, l’alliance s’est assurée d’une présence accrue et soutenue sur les réseaux sociaux afin de valoriser  
et faire connaître ses activités réalisées tant au Québec qu’à l’étranger et afin de souligner les bons coups de ses partenaires.

Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

+ 235 abonnés ( + 139 % ) + 1 263 abonnés ( + 370 % ) + 1 081 J’aime ( + 130 % )

en 2019, l’alliance a lancé l’infolettre de l’industrie. Cette infolettre, diffusée à chaque trimestre, propose à son lectorat des faits saillants  
de l’industrie, des enjeux prioritaires, des nouvelles de l’alliance dont : les instances de collaboration, la mise en marché de la destination,  
la collaboration au sein de l’Équipe QuébecOriginal numérique ( ÉQON ) et les programmes de signalisation touristique, des entretiens  
avec des membres associatifs, corporatifs et affiliés, des entrevues avec des administrateurs.trices, et la présentation d’équipier.ères  
de la richesse humaine de l’alliance. Voici les statistiques pour les publications 2019-2020.

l’alliance a également travaillé à la refonte complète du site internet corporatif pour y inclure, notamment, une section sans restriction 
d’accès permettant aux entrepreneur.e.s de partout au Québec de mieux comprendre l’industrie et les ressources à leur disposition.

l’organisation d’affaires a aussi continué de travailler de concert avec Tourismexpress, une audience de 10 000 abonnés, pour la publica-
tion, entre autres, de la chronique du PdG, où celui-ci présente les dossiers majeurs touchant le tourisme ainsi que les mandats confiés  
à l’alliance. 

l’alliance a poursuivi le travail avec les différentes instances de collaboration mises en place afin de rejoindre tous les partenaires de 
l’industrie, plusieurs rencontres ayant eu lieu encore cette année. Un rapport de ces travaux est présenté dans ce rapport annuel de gestion. 
elle a également développé une conférence au bénéfice du réseau des chambres de commerce du Québec afin d'augmenter ses points  
de contacts où quelques présentations ont été faites au début de l’année 2020, d’autres étant déjà à l’agenda pour 2020-2021. 

enfin, elle a poursuivi l’organisation et la participation à des tournées de presse et familiarisation auprès des acheteurs et journalistes  
en motivant d’abord les choix d’arrêt en fonction des goûts de ceux-ci.
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Édition destinataires Taux d’ouverture lect.eur.rice.s

Juin 2019 1 457 42,8 % 624

Septembre 2019 6 688 41 % 2742

Décembre 2019 9 020 29,8 % 2 688

Mars 2020 dû à la pandémie, l’infolettre n’a pas été produite ni diffusée.
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10.5. L’Alliance présente sur le terrain
la direction de l’alliance a participé à diverses conférences, 
assemblées générales, divers congrès et rassemblements moins 
formels chez de nombreux partenaires de l’industrie, aux quatre 
coins du Québec. 

Par ailleurs, l'alliance a développé une conférence intéractive  
destinée à des partenaires socioéconomiques avec pour  
objectif de valoriser l'industrie touristique québécoise et  
qu'elle soit considérée à sa juste valeur dans les cercles  
économiques québécois.

l’alliance aura ainsi partagé et reçu de l’information, dans un  
souci d’amélioration de l’organisation, via les partenaires suivants :

association de l’industrie touristique du Canada, association des 
professionnels en exposition du Québec, association Hôtellerie 
Québec, association québécoise de la formation en restauration, 
tourisme et hôtellerie, Centre facilitant la recherche et l’innovation  
dans les organisations ( CeFriO ), Conseil des relations interna-
tionales de montréal ( COrim ), Conseil du patronat du Québec, 
Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, 
Fédération des chambres de commerce du Québec, Fondation 
québécoise de la relève en tourisme, institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec, les mercuriades, mT lab, organismes et 
ministères du gouvernement du Québec, organismes et ministères 
du gouvernement du Canada, Tourisme abitibi-Témiscamingue, 
Tourisme Côte-Nord, Tourisme montréal, Chambre de commerce 
de Trois-rivières et de Chambre de commerce de manicouagan.

Satisfaction

dans un objectif d’amélioration, 
l’alliance a sondé les exposants et les 
médias à la suite de leur participa-
tion à la bourse. les sondages pour 
les événements été et hiver 2019 ont 
révélé que 88 % des médias ont été 
satisfaits de la tenue de l'événement. 

les éléments sondés étaient : l’espace  
Québec, le dossier de presse remis aux 
participants, la qualité et le nombre 
de rencontres avec les vendeurs, les 
créateurs de contenu et les médias 
ainsi que la satisfaction de la formule 
de l’événement en général.

Bourse média estivale -  
4 avril 2019 
exposants : 27 membres  
( 25 en avril 2018 ) 
Journalistes et blogueurs : 
59 ( 60 en avril 2018 )

Bourse média hivernale -   
3 octobre 2019 
exposants : 21  
( 23 en octobre 2018 ) 
Journalistes et blogueurs : 
49 ( 55 en octobre 2018 )

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 destina-
tion, la bourse agit comme occasion de partager des 
pratiques d’affaires et des 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.

les bourses 2019 ont maintenu un achalandage  
stable par rapport aux bourses tenues en 2018.

10.4. Bourses des médias

10.6. Sommet du  
tourisme 2019
initiative de l’alliance, le sommet du tourisme est le plus grand 
événement annuel de l’industrie. Pendant deux semaines en 
novembre, plus de 1 000 intervenants du milieu en quête d’idées 
novatrices et de dépassements se sont rassemblés dans les villes 
de shawinigan, Québec et drummondville. Cet événement est 
l’occasion de développer son réseau et de rencontrer des gens 
qui partagent la passion du métier.

le sommet du tourisme, c’est aussi des conférences, des ateliers, 
des assemblées générales et la tenue de conseils d’administration 
organisés par un regroupement de partenaires qui invitent les 
participants à sortir du cadre pour faire du Québec une destina-
tion de calibre mondial. C’est finalement le privilège de prendre 
le temps de s’arrêter afin de célébrer les bons coups et repartir 
plus motivé que jamais vers de nouveaux défis.

10.7. Grande Conférence 
Alliance
la Grande conférence s’est tenue le 13 novembre 2019 au 
Centrexpo Cogeco de drummondville sous le thème ‘’Être un 
employeur compétitif dans un contexte de rareté de main-
d’œuvre’’. Pendant le lunch, les invités ont d’abord assisté à 
une conférence de monsieur marc dutil, président-fondateur 
de l’École d’entrepreneurship de beauce et président et chef 
de la direction du Groupe Canam. Par la suite, ceux-ci ont 
eu droit à un tête-à-tête entre le président-directeur général 
de l’alliance, monsieur martin soucy et le président-directeur 
général de Chocolats Favoris et dragon de l’émission. 
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10.8. Prix excellence tourisme 2019
les Prix excellence tourisme visent à célébrer le talent et les réali-
sations des acteurs de l’industrie touristique qui œuvrent à faire 
du Québec une destination de calibre international. sous la prési-
dence de l’honorable liza Frulla, directrice générale de l’institut du 
tourisme et de l’hôtellerie du Québec, les 15 membres des 5 jurys 
ont analysé 220 dossiers de candidatures afin de sélectionner  
les finalistes et les lauréats des Prix excellence tourisme.

l’édition 2019 a amené la remise de 13 prix dans 12 catégories 
différentes, deux lauréats ayant terminé ex aequo dans  
la catégorie initiative de partenariat. 

dans le segment hors catégories, deux autres prix ont été remis :  
le Prix du regroupement des événements majeurs internationaux  
( rÉmi ) et le Prix Grand bâtisseur, remis par la ministre du 
Tourisme, madame Caroline Proulx. Ce prix a été remis  
à Christiane et Jean-yves Germain, du Groupe Germain Hôtels

Une soirée couronnée de succès
• le jury a reçu 220 candidatures provenant  

de toute l’industrie touristique. 

• Plus de 30 partenaires officiels ont contribué  
à l’événement.

• 350 inscriptions, dont 193 étaient payantes  
et 157 étaient des gratuités. 

• deux répondants sur trois ( 67,5 % ) ont apprécié  
la formule de cette année : Grande conférence,  
ateliers et remise des Prix.

l’alliance désire remercier tous ses partenaires :

Présentés par :

Partenaire médias :

Partenaire Gourmand :

Partenaire signalisation

Partenaire Transporteur

Partenaire institutionnel

Partenaires :
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Travail 11.  
Participer à l’élaboration  
de la stratégie de croissance 
économique 2025 de l’industrie 
touristique du Québec.
Tel que traité précédemment, l’alliance, de concert avec  
les associations touristiques, a mis en place plusieurs comités  
de travail afin de favoriser une évolution positive et constructive 
de l’efficacité de l’écosystème des associations touristiques  
au bénéfice des entreprises, des secteurs, des régions  
et de la destination. 

au cours de ces discussions, les acteurs du réseau associatif  
ont identifié leurs forces respectives ainsi que leurs attentes  
l’un envers l’autre avec une volonté sincère d’aller plus loin  
et d’accroître la synergie. 

Ce travail de collaboration a permis aux porte-paroles  
de l’alliance de communiquer un message fort et unifié de  
l’industrie à l’occasion des rencontres organisées par la ministre 
du Tourisme tout au long de l’année. le bilan de toutes ces 
rencontres de la ministre a été présenté lors des assises du 
tourisme 2019. lors de cet événement, organisé par l’alliance,  
les participants ont été invités à poursuivre leurs réflexions  
devant mener à l’élaboration de la stratégie de croissance  
économique de l’industrie touristique 2020-2025.
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Travail 12.  
Réaliser les actions de  
représentation en fonction  
des 4 axes prioritaires de  
recommandations adoptés au C.A. 

12.1. Priorités et recommandations portées par l’Alliance
encore cette année, l’alliance s’est assurée de rappeler aux 
instances gouvernementales les priorités et recommandations  
de l’industrie touristique :

Contrer la pénurie de main-d’œuvre : 

la richesse humaine est au cœur de l’expérience touristique du 
Québec qui lui confère un avantage distinctif sur la concurrence. 
malgré les opportunités que présentent la croissance mondiale 
du tourisme et les forces de la destination, les enjeux reliés à  
la pénurie de main-d’œuvre freinent la croissance touristique  
et la génération de retombées économiques pour le Québec.

accroître l’accès au Québec et  
aux expériences au sein de la destination : 

À l’instar des destinations performantes, le Québec doit bénéficier  
d’une desserte aérienne directe sur les marchés cibles. elle doit  
également favoriser l’accès des visiteurs aux expériences  
touristiques offertes dans les régions en favorisant des modes  
de transport fiables, fluides, sécuritaires et abordables.

Favoriser le développement des produits  
et des expériences de calibre mondial  
et assurer la compétitivité des coûts : 

l’attractivité du Québec au plan international est essentielle  
pour attirer les touristes des marchés hors Québec tout comme  
à l’augmentation des voyages de la population québécoise dans 
les régions. il importe de continuer à développer et à renouveler 
les expériences touristiques de calibre mondial en s’assurant  
que les entreprises bénéficient d’un contexte favorable  
à l’investissement et à l’innovation.

assurer une mise en marché performante  
de la destination et des entreprises : 

Pour faire face à la concurrence mondiale en tourisme, l’industrie 
doit bénéficier des ressources, de l’agilité et de la synergie requise 
à la promotion performante de la destination, ici et sur les 
marchés hors Québec. Pour y parvenir, l’écosystème numérique 
devra continuellement évoluer pour permettre de connecter  
les touristes et les entreprises.
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12.2. Participations aux  
travaux parlementaires 

Projet de loi 15, Loi sur la Société de dévelop-
pement et de mise en valeur du Parc olympique

en mai 2019, la ministre du Tourisme déposait le Projet de loi 15, 
loi sur la société de développement et de mise en valeur du Parc 
olympique, qui remplacera la régie des installations olympiques 
( riO ). au mois d’août, l’alliance a présenté à la ministre et aux 
membres de la Commission parlementaire de l’économie et du 
travail son mémoire, dans lequel elle saluait ce projet de loi qui 
vise à moderniser le cadre législatif entourant la gestion du Parc 
olympique. selon le regroupement d’affaires touristique, avec 
l’adoption de cette législation, le Parc Olympique obtiendrait  
la liberté d’action nécessaire à son développement, ce qui vient 
accroître son pouvoir économique et bonifier son potentiel  
touristique. le projet devrait franchir l'étape de l’adoption  
en juin 2020.

Sommet sur le transport ferroviaire 

au cours des mois de septembre et octobre derniers, le ministère 
des Transports du Québec a tenu des consultations régionales 
dans le cadre des travaux préalables au sommet sur le transport 
ferroviaire 2019.

ainsi, l’alliance a préparé un mémoire qui a été présenté aux 
responsables du ministère lors de la consultation tenue à 
montréal le 1er octobre. l’alliance a insisté sur la mise en place 
d’un service de transport ferroviaire sécuritaire donnant accès  
à la destination et permettant les déplacements dans la desti-
nation. Celui-ci doit également s’intégrer dans une politique de 
transport multimodal ( train, bus, taxi, aérien, transport maritime, 
etc. ) et offrir des tarifs abordables pour en favoriser l’usage  
par les visiteurs d’ici et d’ailleurs.

enfin, le 9 décembre dernier, l’alliance était présente lors  
de la tenue du sommet sur le transport ferroviaire 2019  
à drummondville. 

Faire du Saint-Laurent un puissant vecteur  
de développement économique, social  
et environnemental

au cours de l’été 2019, la ministre responsable de la stratégie 
maritime, madame Chantal rouleau, a effectué une tournée 
régionale auprès des représentants socioéconomiques du  
milieu afin d’échanger avec eux sur les enjeux régionaux liés  
au développement du secteur maritime québécois.

Par après, un appel de mémoires a été lancé le 8 octobre afin  
de permettre aux groupes intéressés de présenter leur réflexion 
sur les enjeux, les défis et les possibilités qu’offre le saint-laurent. 
l’alliance a préparé et déposé un mémoire afin de rappeler à la 
ministre et au gouvernement, l’importance de cette icône qu’est  
le saint-laurent.

le saint-laurent est une expérience phare qui doit être partie 
intégrante de la nouvelle stratégie gouvernementale et l’alliance 
s’emploie quotidiennement à le mettre en valeur auprès des 
clientèles cibles. 

Pour l’alliance, le saint-laurent est le seul attrait agissant comme 
dénominateur commun, participant de près ou de loin à chacune 
des huit expériences mises de l’avant par la stratégie, et c’est 
sans surprise : le Québec est façonné par le fleuve, en commen-
çant par son nom signifiant « là où le fleuve se rétrécit » en 
langue algonquine.

Consultation sur l’allègement réglementaire  
et administratif

le 3 décembre dernier, le ministère de l’Économie et de l’innova-
tion invitait les entreprises à participer à une consultation visant  
à élaborer un plan d’action en matière d’allègement réglemen-
taire et administratif 2020–2025. des consultations sectorielles  
ont eu lieu au début de l’année 2020.

désirant présenter les commentaires et les propositions  
d’allègement de toute l’industrie touristique, l’alliance a  
administré, le 15 janvier dernier, un sondage aux acteurs  
de l’industrie touristique.

les commentaires reçus par 348 répondants ont été rassemblés, 
catégorisés, et ont mené à l’identification de problématiques 
récurrentes des entrepreneurs touristiques mais surtout à proposer 
des solutions. de fait, cette bonne participation a permis de dresser 
un portrait des grands champs d’action possibles pour alléger  
les exigences réglementaires de l’appareil gouvernemental.

les résultats du sondage ont été présentés aux entrepreneurs 
touristiques, membres de l’alliance. leur généreuse participation 
au processus a permis de valider et de bonifier les conclusions  
de l’étude et les recommandations qui en découlent.

le 18 février dernier, l’alliance a rencontré monsieur youri Chassin,  
député de saint-Jérôme et responsable de cette consultation 
pour le ministre Pierre Fitzgibbon, ainsi que des représentants  
du ministre et du ministère de l’Économie et de l’innovation,  
afin de faire valoir les préoccupations de l’industrie touristique. 
la suite des travaux de cette consultation a été suspendue  
dû à la pandémie.

12.3. Actions de  
représentation fédérale
l’alliance a assuré une présence aux activités de représentation 
de l’association de l’industrie touristique canadienne ( aiTC ) sur 
la colline parlementaire à Ottawa afin de faire valoir les intérêts 
de l’industrie touristique dans le cadre de journées qui lui étaient 
dédiées. l’implication de l’alliance au sein de cette instance  
de collaboration renforce les liens avec les partenaires  
sectoriels fédéraux.

Également, à l’invitation du ministre des Transports, monsieur 
marc Garneau, l’alliance a présenté un mémoire à l’occasion  
de la consultation de Transports Canada sur le projet  
d’acquisition de Transat a.T. inc. par air Canada. 
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AUTRES MANDATS  
GOUVERNEMENTAUX  
ET ASSOCIATIFS
1. Insatisfactions concernant  
l’industrie touristique
Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, l’alliance  
de l’industrie touristique du Québec a reçu 266 plaintes,  
soit 67 de plus que l’année précédente.

de ce nombre, il y a une nette augmentation des dossiers concer-
nant des locations illégales. la médiatisation des problèmes liés  
à l’hébergement participatif et à l’hébergement illégal a certai-
nement joué un rôle prépondérant dans cette hausse marquée 
des dénonciations. l’année dernière, l’alliance a traité 12 plaintes 
pour hébergement illégal, ce qui représentait 6 % des dossiers, 
alors que pour la période 2019-2020, elle a reçu 57 dénon-
ciations, soit 13,5 % des plaintes reçues. Ces plaintes ont été 
soumises à revenu Québec. 

des 266 plaintes reçues, 111 ont obtenu une réponse. À la suite 
d’une première correspondance, 105 ont nécessité un premier 
rappel auprès de l’entreprise touristique, alors qu’un deuxième 
rappel a été nécessaire pour 76 d’entre elles. malgré les relances, 
85 plaintes sont restées sans réponse ou ont été retirées  
à la demande des plaignants. 

Cet état de fait influe sur le nombre d’étapes pour le traitement 
d’une plainte qui est passé de 3,5 à 4,5 interventions en moyenne. 
il en va de même du délai moyen de traitement qui est passé  
à 18,8 jours comparativement à 18 jours en 2018-2019.

Principaux motifs d’insatisfaction

il est à noter que certaines plaintes comportent plusieurs motifs 
d’insatisfaction, elles sont classifiées selon l’attente principale  
du plaignant. Par exemple, si ce dernier insiste pour l’obtention 
d’un remboursement, sa demande peut être motivée par  
différents facteurs.

1er motif : l’hébergement

l’hébergement demeure le 1er motif d’insatisfaction. les catégories 
concernant la propreté des établissements ainsi que celle de  
l’hébergement illégal sont en tête avec chacune 36 plaintes 
( 13,5 % ). au deuxième rang, la désuétude des lieux et des  
équipements a fait l’objet de 27 plaintes ( 10,2 % ). la tendance 
remarquée quant aux plaintes concernant l’hébergement en  
chalet est toujours en croissance avec 33 dossiers cette année.

2e motif : pratiques de gestion 

dans cette catégorie, comme l’année dernière, le service  
à la clientèle représente le principal motif de plaintes,  
soit 12,3 %, malgré une diminution par rapport à 2018-2019  
qui en comptait 14,6 %. 

On dénote une augmentation des dossiers concernant les  
politiques tarifaires qui représente 7,3 % comparativement  
à 5 % l’année dernière. la plus forte augmentation concerne  
les demandes de remboursement, soit 7,5 % des dossiers,  
alors qu’elles n’en représentaient que 4,5 % en 2018-2019.

3e motif : autres

les plaintes de cette catégorie englobent des situations diverses. 
Pour ne donner que quelques exemples : les tarifs aériens entre 
New york et la ville de Québec sont prohibitifs ; maltraitance 
animale – calèches – traîneaux à chiens ; désapprobation de la 
fermeture des rues pour un événement ; parasols sur les terrasses 
de Québec avec des logos de bières étrangères ; contraventions 
dans les sentiers de motoneige. Certains dossiers ont été redirigés 
vers d’autres organismes ou ont été traités par l’alliance.
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2. Distribution  
des guides touristiques
la distribution des guides touristiques officiels de l’édition 2019-2020  
et des autres brochures se résume selon les faits saillants suivants :

• Guides en version française : 469 525 exemplaires

• Guides en version anglaise : 205 535 exemplaires

• brochures et cartes : 64 180 exemplaires

Tous ces documents ont été distribués dans 130 points de chute  
à la grandeur du Québec.

3. Refonte du guide  
touristique officiel
À la demande des associations touristiques régionales ( aTr ), un comité de travail  
a été formé afin de travailler à une refonte des guides touristiques officiels pour l’édition 
2020-2021. de ce fait, un nouveau cahier de normes graphiques a été rendu disponible 
en juin 2019 afin de préparer les guides 2020-2021.

la refonte des guides a été menée en gardant comme objectif d’offrir aux associations 
touristiques régionales, une avenue simplifiée et une vision centralisatrice pour l'édition 
2020-2021 et les suivantes tout en tenant compte des demandes et des besoins  
des utilisateurs actuels et potentiels.

la refonte des guides s’est faite de la façon suivante :

• Évaluation du format actuel des guides touristiques ;

• sondage auprès des utilisateurs actuels et potentiels ( via le rapport de sOm ) ; 

• Présentation des recommandations de l’alliance, en collaboration  
avec l’agence masse ( communicationnelles et design ) ;

• Évaluation des solutions, des images et des exemples, le cas échéant ;

• discussions et échanges avec le comité de travail constitué de plusieurs aTr  
et de l’alliance ;

• discussions et échanges avec les chargés de guide.

Ce qu’il y a de nouveau : Mouture du guide

afin de faciliter la compréhension des informations présentées d’une région à l’autre et 
pour consolider la notion de collection, les guides ont été revus sur les aspects suivants :

• Choix des couleurs ;

• Présentation de l’information ;

• Création de normes de rédaction ;

• Création de nouveaux fichiers de travail ;

• Création de nouvelles normes graphiques ;

• Création d’une nouvelle police.
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4. Assises du tourisme 2019
le ministère du Tourisme a mandaté l’alliance pour l’organisation  
de l’édition des assises du tourisme 2019, les 6 et 7 mai. 

l’événement visait à réunir et mobiliser principalement les partenaires 
institutionnels et les influenceurs impliqués au sein de ces organismes 
autour d’une thématique de plus haut niveau dans l’objectif de  
favoriser la cohésion et la cohérence des visions et actions de chacun.

• déroulement – assises du Tourisme 2019

• Thématique : la quête des saveurs 

• dates : 6 et 7 mai 2019

• lieu du cocktail de bienvenue : salle de bal  
du marché bonsecours

• lieu de la journée des assises : Palais des congrès de montréal

la gastronomie québécoise est en pleine explosion et plusieurs 
restaurateurs, producteurs et créateurs de produits ont émergé  
dans les dernières années.

Cette effervescence place le Québec parmi les leaders en tant  
que destination culinaire et la websérie la quête des saveurs de  
la marque #QuébecOriginal le démontre une fois de plus. afin de 
faire vivre aux participants des assises du tourisme 2019 l’expérience 
culinaire de la ferme à la table vécue dans la websérie, le thème  
du dîner du 7 mai était la quête des saveurs.

Bilan positif

le ministère du Tourisme a présenté un bilan de sa consultation de 
l’industrie touristique à 360 degrés, 90 heures terrain en 90 minutes. 
Cette consultation de la ministre Caroline Proulx visait l’élaboration 
de la prochaine stratégie de croissance économique du ministère qui 
sera dévoilée aux assises de mai 2020. des conférences et la remise 
des prix de l’association québécoise de la formation en restauration,  
tourisme et hôtellerie ( aQFOrTH ) étaient également à l’horaire 
des assises.

l’édition 2019 des assises du Tourisme a établi un nouveau record  
de participation avec, au plus fort de la journée, 550 dirigeants  
et intervenants touristiques majeurs, une augmentation de plus  
de 15 % par rapport à 2018. de ce nombre, 432 étaient des inscrip-
tions payantes et 118 étaient des gratuités. il est à souligner que  
les membres du comité organisateur s’étaient fixés un objectif  
de participation aux assises de 400 personnes. 

la participation au Cocktail de bienvenue a également connu  
une croissance importante, passant de 348 à 430 personnes.  
À noter que près de 100 personnes se sont jointes au groupe pour  
le dernier bloc des assises, soit la remise des prix de l’aQFOrTH. 

l’alliance dresse un bilan positif des assises du tourisme 2019.  
le sondage d’appréciation envoyé aux participants révèle que  
l’incitatif le plus important pour participer aux assises du tourisme 
cette année a été par intérêt professionnel ( 85,1 % ). il est à noter  
que les occasions de réseautage ont également eu une bonne  
incidence sur la présence de plusieurs participants. aussi, 93 %  
des participants ont prévu assister à l’édition 2020.

Comme il est prévu au protocole d’entente entre le ministère  
et l’alliance, un rapport d’événement complet a été transmis  
à la ministre du Tourisme.
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5. Baromètre touristique régional
le baromètre touristique régional est un outil de mesure de la 
performance touristique des régions du Québec offert à chacune 
des associations touristiques régionales ( aTr ), et auquel la 
grande majorité d’entre elles participent. il comprend à la fois 
un panier d’indicateurs, des capsules pratiques s’adressant aux 
entreprises et associations touristiques, et un sondage clientèle 
en continu. les résultats de performance sont diffusés aux régions 
participantes via un tableau de bord qui est accessible en ligne.

l’objectif principal du projet est de doter les régions de données 
fiables sur leur performance et leurs clientèles. ainsi, la démarche 
vise à :

• fournir des informations de qualité relatives aux régions  
de petite et moyenne tailles ;

• mettre en place des mesures de performance touristique 
dans les régions ;

• fournir des indicateurs régionaux fiables, pouvant être 
utilisés à des fins alternatives et complémentaires aux 
données traditionnelles de statistique Canada ;

• miser sur une méthode de collecte de données 
comparables d’une région à l’autre ;

• maximiser l’utilisation des différents indicateurs  
régionaux déjà existants ;

• bonifier le panier d’indicateurs existant.

Tableau de bord régional

au total, le panier d’indicateurs, diffusé à l’aide du tableau de 
bord, est composé d’une trentaine d’indicateurs, qui permettent 
d’obtenir une vue d’ensemble sur la performance touristique des 
régions. l’alliance est responsable d’alimenter ce tableau de bord 
et par ailleurs, une réflexion a été amorcée en 2019 afin de migrer 
les statistiques qui y sont contenues vers une plateforme de visua-
lisation plus moderne. Ces travaux se poursuivront en 2020.

Sondage clientèle

C’est en collaboration avec la Chaire de tourisme Transat de 
l’esG UQam que l’alliance offre aux aTr participantes un sondage 
servant à analyser la performance des régions touristiques  
grâce à une meilleure compréhension du comportement de  

la clientèle venue sur leur territoire. le sondage se fait sous  
forme de distribution de coupons à la clientèle touristique par  
les entreprises participantes. l’aTr a la responsabilité de  
distribuer et de récupérer ces coupons dans les entreprises,  
et un concours offrant un certificat-cadeau sert d’incitatif  
pour maximiser le taux de réponse.

en 2019, le sondage a fait l’objet d’un projet pilote conçu  
par la Chaire et dont le volet logistique était pris en charge  
par l’alliance. il s’agit d’un nouveau système de collecte par 
signet à code unique, pour les régions du bas-saint-laurent  
et des Cantons-de-l’est. le but est que chaque visiteur puisse 
accéder directement au sondage du baromètre touristique  
régional grâce à l’adresse inscrite sur le signet et à son code 
unique. Ce projet visait principalement à :

• minimiser le temps-ressource requis par les entreprises  
et les aTr pour le projet ;

• baromètre ;

• proposer une solution quant à la boîte de collecte jugée 
non-esthétique ou

• encombrante par certaines entreprises participantes ;

• augmenter la fiabilité et la validité des données en évitant 
un délai de réponse ;

• offrir une traçabilité grâce au code unique de chaque signet 
concernant le lieu de collecte et l’origine des répondants.

la nouvelle méthode de collecte a été un franc succès et la 
Chaire, de même que l’alliance, souhaitent maintenant implanter 
celle-ci dans toutes les régions participantes au sondage.

Publications

l’équipe de la Chaire et son réseau de veille en tourisme rédigent 
quatre synthèses portant sur quatre thématiques susceptibles 
d’aider les gestionnaires touristiques dans leur planification  
stratégique ou leur vision prospective, de même que dix capsules 
portant sur des conseils de gestion. les activités de veille 
permettent d'identifier une variété d'articles apportant des 
conseils concrets aux organisations. À cette fin, une sélection  
fine est effectuée pour répondre aux besoins des aTr et aTs  
principalement, mais certaines informations sont aussi relayées 
aux entreprises touristiques par les associations participantes.
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SIGNALISATION  
TOURISTIQUE
1. Concessionnaire des  
programmes gouvernementaux  
de signalisation touristique
le mandat, à titre de concessionnaire des programmes gouverne-
mentaux de signalisation touristique, est réalisé par le Consortium 
alliance de l’industrie touristique du Québec / signoservice inc. 
l’alliance s’emploie quotidiennement 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 et de structures de signalisation 
touristique sous concession.

Un rapport de gestion annuel indépendant est produit pour  
ce mandat. il est à souligner que les résultats de cette quatrième 
année de mise en œuvre par l’alliance des programmes gouver-
nementaux sont comparables à ceux de l’année précédente.

Faits saillants 2019-2020 Équipements 
touristiques privés

Services de carburant 
et de restauration

Itinéraires cyclables 
hors route

Nombre de nouveaux contrats signés 38 28 1

Nombre de contrats renouvelés 389 106 7

Taux de renouvellement 92 % 95 % 100 %

Nombre total de clients 1 511 449 20

Programmes gouvernementaux de signalisation touristique
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2. Site internet
le 12 février 2020 a été mis en ligne le nouveau site internet,  
www.panneaubleu.com, dédié aux programmes gouverne-
mentaux de signalisation touristique. en plus d’arborer une 
toute nouvelle image, la particularité de ce site est la section 
« nouvelle demande » par laquelle les futurs clients pourront 
présenter une demande en ligne.

Une carte interactive est présentement en programmation.  
Cette carte mettra de l’avant les entreprises signalisées ainsi  
que la localisation des panneaux. Ce projet verra le jour  
au courant de l’année 2020.

3. Programme de 
signalisation touristique 
indépendant
dans le cadre de l’entente tripartite entre la ville de laval, 
Tourisme laval et l’alliance, la phase deux du projet de  
signalisation dédié aux entreprises en agrotourisme a débuté.

Cette deuxième phase a permis de faire la signalisation  
de huit établissements. C’est donc un total de 14 entreprises 
agrotouristiques qui sont maintenant signalisées.

Outre ce projet, une mise à niveau de la signalisation  
touristique sur le réseau municipal de la ville de laval  
est présentement en cours. 
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RICHESSE  
HUMAINE
1. Une équipe de passionnés

Créativité 
Julia Yaccarini

Collaboration 
Marily Charpentier

Passion 
Frédéric Dubé

Performance 
Karine Blais

Courage 
Vicky Corbeil

lâcher prise 
Clément Rovère

Humour 
Pierre-Luc Marier

Connaissance du Québec 
Nadia Madzarac

au cours de l’année 2019-2020, l’alliance s’est assurée de consolider 
son organisation 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. 

Pour accueillir les équipiers qui ont joint les rangs et assurer leur 
intégration harmonieuse, tant sur le plan humain que professionnel, 
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. 

L’Alliance a ainsi développé différents outils : 

1. 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 ) ;

2. révision du processus de gestion de la contribution 
organisationnelle ( plan de développement, évaluation  
des postes, évaluation des employés, révision annuelle  
de la rémunération ) ;

3. Tenue d’une journée annuelle des employés pour bilan, 
prévision et consolidation d’équipe ;

4. remise de prix dans le cadre du Gala des Grands a : cette 
première édition de ce gala a eu lieu en juin 2019 dans le  
cadre d’une journée des employés. Ce gala voulait souligner  
le travail exceptionnel des employés. Un comité de sélection  
a proposé des nommés, toute l’équipe a ensuite voté pour  
les gagnants via un sondage. Voici, en colonne de droite,  
la liste des récipiendaires ;

5. Capsules d’information du PdG diffusées sur une base régulière, 
en présentiel, sur skype, ou encore, disponible sur le Facebook 
de l’équipe ;

6. réalisation du plan de consolidation de l’organisation ;

7. Formations offertes :

• 5 juin 2019 : analyse de comportement

• 12 février 2020 : Gestion des priorités et des paradoxes
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Rangée du haut, dans l’ordre habituel de gauche à droite : Joey Provost, Julie Dionne, Laurence Gaudreau, Céline Chau, Rosine Tabakian, 
Clotilde Barbotin, Jessica Fillion-Pion, Stéphanie Bleu, Sophie Hénault, Sébastien Viau, Marie-Hélène Hudon, Martin Soucy,  
Alexandra Leclerc, Frédéric Dubé, Nathalie Gaudet, François-G. Chevrier, Vicky Corbeil, Anastasia Filatova, Ileana Gonzalez-Voyer,  
Pierre-Luc Marier, Nadia Madzarac, Kim Huard-Carette, Nathalie Vachon, Stéphanie Halley, Julien-Pierre Martel

Rangée du bas, dans l’ordre habituel de gauche à droite : Marily Charpentier, Sylviane Cook, Miantsa Razafindramanana, Kim Martel,  
Samuel Potvin, Jean-Philippe Bastien, Karine Blais, Audrée McNicoll, Catherine Blanchette, Audrey Huot-Grondin, Manon Blanchet,  
Cynthia Babin, Julia Yaccarini, Guylaine Sigouin, Anne-Hélène Couturier, Octavie Albert, Justine Basson, Clément Rovère,  
Emmanuelle Cadieux, Fannie Durocher, James Allen, Alexandre Bled.  

Absents.es sur la photo: Karine Beaudin, Rosalie Beaudoin-Vles, Manuela Brun, Jean-François Charest, Camille Dumont,  
Catherine Gervais, Sonia Manolova, Corina Olaru, Andréa Trépanier-Tardif, Josianne Wilson

L’Alliance désire remercier, pour leur contribution, les coéquipiers qui ont quitté au cours de l’année 2019-2020.

l’alliance est fière de vous présenter ses équipi.er.ère.s passionné.e.s qui sont  
engagés à faire du Québec une destination de calibre mondial en 2019-2020 !
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Rémunération des principaux dirigeants

Nom Salaire  
versé8

Rémunération  
variable

Autres  
avantages9

Rémunération 
totale

martin soucy10

Président-directeur général
190 423 $ aucune 35 645 $ 226 068 $

sébastien Viau
Vice-président, marketing et commercialisation

168 694 $ aucune 21 203 $ 189 897 $

marie-Hélène Hudon
Conseillère stratégique - marketing

112 797 $ aucune 7 786 $ 120 583 $

alexandra leclerc
Directrice du développement des affaires  
et des relations de presse

110 127 $ aucune 9 882 $ 120 009 $

François-G. Chevrier
Conseiller stratégique - affaires publiques

104 042 $ aucune 8 053 $ 112 095 $

2. Les gestionnaires de l’Alliance
l’équipe de direction de l’alliance désire valoriser l’industrie  
et aspirer être un employeur de premier choix. elle permet aussi 
d’offrir à tous les équipiers un environnement de travail sain, 
moderne et créatif.

les actions et les besoins de tous les équipi.er.ère.s sont pris  
en compte dans le travail quotidien. l’agilité dont a fait preuve 
toute l’équipe cette année a permis ainsi à l’alliance d’atteindre  
ses objectifs. les diverses directions ont mis l'épaule à la roue  
en contribuant aux nombreux projets de l'organisation.

8 Salaire réel versé au courant de l’année.

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

10 La politique de rémunération des hauts dirigeants est encadrée par l’article 3.3.6 de l’entente liant l’Alliance au ministère du Tourisme qui stipule que “l’organisation accorde au président- 
directeur général un traitement salarial, incluant les autres avantages, n’excédant pas la rémunération globale d’un sous-ministre adjoint du gouvernement du Québec.” La rémunération  
globale établie est celle d’un SMA2 ( ou DMO6 ) plus 26 % pour les autres avantages ( REER, assurances collectives et avantages imposables liés à l’utilisation personnelle du véhicule de fonction ).  
La rémunération globale du PDG pour l’année 2019-2020 se situe sous ce maximum. De plus, un profil de compétences et d’expérience a été déterminé par le conseil pour le plus haut dirigeant  
et ce dernier fait l’objet d’une évaluation annuelle de performance par le conseil d’administration selon des critères précis.

© Gremm
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dans l’ordre habituel de gauche à droite : alexandra leclerc, sébastien Viau, Nathalie Gaudet,  
martin soucy, sophie Hénault, Frédéric dubé, Vicky Corbeil, François-G Chevrier, marie-Hélène Hudon

l’alliance désire remercier, pour leur contribution, les membres du comité de direction qui ont quitté au cours de l’année 2019-2020.

PROMOUVOIR LA LANGUE FRANÇAISE

l’alliance continue de conjuguer le fait francophone à la mise en 
marché de sa destination dans les marchés hors Québec. Cette 
particularité linguistique représente un aspect qui permet au 
Québec de se distinguer sur la scène touristique hors Québec. 

dans toutes ses vidéos promotionnelles destinées aux marchés 
internationaux, l’alliance s’entoure de talents d’ici et fait appel  
à des artistes québécois pour les chansons de ses campagnes. 
À la suite de l’initiative annuelle l’appel à lâcher prise lancée 
par l’alliance pour la marque de destination QuébecOriginal, 
Charlotte Cardin, qui signait la chanson officielle, a été mise 
en nomination à l’adisQ en octobre 2019 avec sa reprise de la 
chanson Fous n’importe où de daniel bélanger. de plus, dans un 
souci de faire rayonner des artistes du Québec tout en valorisant 
à l’international la culture créative de la destination, l’initiative 
libre de lâcher prise, lancée au début du mois de février 2020, 

avait comme chanson thème le classique Pour un instant  
du groupe mythique Harmonium, repris dans une version  
électro pop par le groupe québécois milk & bone.  

depuis sa création, l’alliance porte une attention spéciale  
à l’emploi et à la qualité du français dans toutes 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.

d’ailleurs, le 28 février dernier, l’alliance a reçu un certificat  
d’attestation d’inscription à l’Office québécois de la langue  
française. il s’agit d’une première étape avant de recevoir  
son certificat de francisation. Celui-ci lui sera transmis  
après l’analyse de la situation linguistique de l’alliance.
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GOUVERNANCE
1. Conseil d’administration
Composé de 17 membres actifs de l’industrie touristique québécoise, son conseil d’admi-
nistration, notamment par son caractère entrepreneurial, est représentatif des différentes 
réalités régionales et sectorielles du tourisme québécois. la ministre du Tourisme nomme 
deux observateurs qui assistent d’office à toutes les rencontres du c. a. et de ses comités.

Membres du conseil d’administration de l’Alliance11

derrière, de gauche à droite : yves lalumière, marc Plourde, dany Thibault, Gilles ringwald, randa Napky. 

devant, de gauche à droite : Valérie Therrien, yves Zahra, Émilie Gaudreault, Jean-michel ryan,  
martin soucy, Geneviève dumas, andrée Gauthier, yan Hamel, dave laveau.

absents sur la photo : Janine durette, Hugues massey, yanick morin, laurent Plourde.
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Nom Statut Date de nomination Échéance du mandat

Jean michel ryan12 
Président du C.a. administrateur – région autre 28 janvier 2016 septembre 2020

Geneviève dumas13 
Vice-présidente du C.a. administratrice – région porte d’entrée 20 juin 2018 Octobre 2021

Émilie Gaudreault14 
secrétaire du C.a. administratrice – secteur 23 janvier 2019 septembre 2020

Janine durette 15 administratrice – Corporatif 10 décembre 2019 septembre 2020

andrée Gauthier16 administratrice - région porte d’entrée 26 septembre 2019 Octobre 2021

yan Hamel administrateur – Corporatif 28 janvier 2016 Octobre 2021

yves lalumière administrateur – région porte d’entrée 28 janvier 2016 Octobre 2021

dave laveau administrateur – secteur 21 mars 2018 septembre 2020

Hugues massey administrateur – région autre 28 janvier 2016 septembre 2020

yanick morin17 administrateur – région autre 10 octobre 2019 Octobre 2021

randa Napky administratrice – région autre 28 janvier 2016 Octobre 2021

laurent Plourde18 administrateur – secteur 10 octobre 2019 Octobre 2021

marc Plourde administrateur – secteur 28 janvier 2016 Octobre 2021

Valérie Therrien administratrice – secteur 10 octobre 2019 Octobre 2021

dany Thibault administrateur – Hôtelier 20 juin 2018 septembre 2020

yves Zahra administrateur – région autre 20 septembre 2018 septembre 2020

Poste vacant19 administrateur – Corporatif - septembre 2020

Jonathan Guay20 Observateur ( ministère du Tourisme ) - -

sylvain bernier Observateur ( ministère du Tourisme ) - -

11 Le mandat des officiers se termine en septembre 2020.

12 M. Jean-Michel Ryan a remplacé M. Éric Larouche comme président du C.A lors de l’AGA du 10 octobre 2019.

13 Mme Geneviève Dumas a remplacé M. Patrice Malo à la vice-présidence du C.A. lors de l’AGA du 10 octobre 2019.

14 Faute de candidatures pour ce poste associatif sectoriel lors de l’AGA 2018, le poste a été comblé par l’entremise d’une recommandation au c.a. de la part du comité d’éthique et de gouvernance, 
et c’est la candidature de Mme Émilie Gaudreault, administratrice à la Société du réseau Économusées, qui a été retenue. Sa candidature a été entérinée lors de l’AGA de l’Alliance le 10 octobre 
2019 et c’est lors de cette même assemblée qu’elle est devenue secrétaire du conseil d’administration en remplacement de M. Yan Hamel.

15 Siège occupé par M. François Choquette jusqu’à l’AGA du 10 octobre 2019. Faute de candidatures pour ce poste au moment de l’AGA du 10 octobre 2019, le poste a été comblé par l’entremise 
d’une recommandation au c.a. de la part du comité éthique et gouvernance et c’est la candidature de Mme Janine Durette qui a été retenue. Sa candidature devra être entérinée lors de l’AGA  
de l’Alliance en septembre 2020.

16 Andrée Gauthier a remplacé André Roy en cours de mandat. Sa candidature a été entérinée lors de l’AGA de l’Alliance le 10 octobre 2019.

17 Siège occupé par M. Éric Larouche jusqu’à l’élection de Yanick Morin à l’AGA du 10 octobre 2019.

18 M. Laurent Plourde a été élu lors de l’AGA du 10 octobre 2019 au siège occupé jusqu’à cette date par M. Marc Metenier.

19 Poste laissé vacant à la suite du départ de M. Gilles Ringwald le 24 février 2020.

20 Jonathan Guay a remplacé Mélanie Gravel à partir du 10 décembre 2019.

FORMATIONS OFFERTES AUX ADMINISTRAT.EUR.RICE.S

les administrat.eur.rice.s de l’alliance ont participé à deux formations au cours de l’année 2019-2020 :

• Formation sur la gouvernance, le 10 décembre 2019 – Formateur iGOPP.

• Formation et ateliers de travail sur la planification stratégique, les 14 et 15 janvier 2020 – Formateur Gris Vert.
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Conseil d’administration

Comité 
d’éthique  

et de  
gouvernance

Comité de 
vérification

Comité des  
ressources  
humaines

Noms Rencontres  
présentielles

Conférences 
téléphoniques

François Choquette 2/2 2/2 - - -

Geneviève dumas 3/4 4/4 - - 1/1

Janine durette - 2/2 - - -

Émilie Gaudreault 4/4 2/3 - - -

andrée Gauthier 3/3 2/2 - - -

yan Hamel 4/4 3/4 3/3 - -

yves lalumière 3/4 2/4 - - -

Éric larouche 2/2 2/2 1/2 0/2 0/1

dave laveau 4/4 3/4 - - -

Patrice malo 2/2 2/2 1/2 3/3 -

Hugues massey 3/4 3/4 3/3 - -

marc metenier 1/2 2/2 - - 1/1

yanick morin 1/2 2/2 - - -

randa Napky 4/4 2/4 - 2/3 -

laurent Plourde 1/2 2/2 - - -

marc Plourde 4/4 4/4 3/3 - -

Gilles ringwald 2/4 1/2 - - -

andré roy 0/1 0/2 - - 0/1

Jean-michel ryan 4/4 3/4 1/1 2/3 -

Valérie Therrien 2/2 2/2 - - -

Présences des administrat.eur.rice.s aux différentes rencontres
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Remboursements de dépenses effectués aux administrat.eur.rice.s

Nom Organisation Poste au sein du 
C.A. de l'Alliance

Dépenses  
2018-2019

Jean-michel ryan Président, Tourisme Cantons-de-l'est Président du Ca alliance 1 485,83 $ 

Geneviève dumas Présidente Tourisme Outaouais Vice-présidente du 
Ca alliance 2 091,24 $ 

Émilie Gaudreault administratrice, réseau Économusée secrétaire 1 881,20 $ 

yan Hamel PdG Croisières aml administrateur - $

Janine durette Présidente, la ronde six Flags administratrice - $

andrée Gauthier Présidente, Office du tourisme de Québec administratrice 140,27 $ 

yves lalumière PdG Tourisme montréal administrateur - $

dave laveau directeur général, Tourisme autochtone administrateur - $

Hugues massey Président, Tourisme bas st-laurent administrateur 2 029,62 $ 

yanick morin Président Ca, Tourisme Côte-Nord administrateur 1 463,29 $ 

randa Napky directrice générale, Tourisme abitibi-Témiscamingue administratrice 5 724,08 $ 

laurent Plourde Président, groupe Voyages Québec administrateur - $

marc Plourde PdG, Fédération des pourvoiries du Québec administrateur 231,75 $ 

Valérie Therrien directrice générale, musée Pop administratrice 624,88 $ 

dany Thibault Président, association Hôtellerie Québec administrateur 220,05 $ 

yves Zahra directeur général, Tourisme Centre-du-Québec administrateur - $

eric larouche Président Tourisme saguenay-lac st-Jean ex Président du 
Ca alliance 162,17 $ 

Patrice malo administrateur associations des stations de ski du Québec ex Vice-président  
du Ca alliance 964,72 $ 

François Choquette directeur ventes spécialisées, air Canada ex - administrateur  487,48 $ 

Total des remboursements des comptes de dépenses administrateurs 
Note : ces dépenses sont incluses dans les états financiers de l'Alliance         17 506,58 $

2. Membres de l'Alliance

Structure du membership de l'Alliance
Associations 2017-2018 2018-2019 2019-2020

associations régionales 22 22 22

associations sectorielles 18 18 18

membres corporatifs 36 41 41

entreprises affiliées au secteur touristique 26 26 21

l’alliance est le porte-voix de 10 000 entreprises touristiques, réunies au sein de 40 partenaires associatifs 
régionaux et sectoriels.
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PORTRAIT  
FINANCIER  
DE L’ALLIANCE

© A. Poulin / Facing Waves

POrTraiT  FiNaNCier  00 91



1. Bilan financier
31 mars 2020, avec informations comparatives de 2019

Actif 2020 2019

Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 948 362 $ 4 030 952 $

débiteurs 6 771 238 7 063 188

Frais payés d’avance 283 332 1 096 031

11 002 932 12 190 171

Fonds grevés d’affectations 731 121 716 453

Immobilisations 3 491 650 2 872 953

15 225 703 $ 15 779 577 $

Passif et actif net 2020 2019

Passif à court terme

Créditeurs 4 619 604 $ 4 510 184 $

revenus reportés 2 263 042 2 477 267

Portion de la dette à long terme échéant à court terme 283 332 1 096 031

6 907 690 7 012 495

Dette à long terme 116 882 141 928

7 024 572 7 154 423

Actif net

investi en immobilisations 3 349 724 2 705 981

Fonds de réserve spéciale 843 162 843 162

Fonds d’activités associatives 253 792 253 792

Fonds de défense des intérêts de l’industrie touristique 305 000 305 000

Fonds commercialisation et marketing 3 351 547 3 911 881

Non affecté 97 906 605 338

8 201 131 8 625 154

Engagements 

Événement postérieur à la date du bilan 

15 225 703 $ 15 779 577 $
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2. Présentation des
résultats financiers
les résultats financiers sont présentés selon les deux unités d’affaires 
principales de l’organisation soit le mandat de mise en marché de  
la destination ainsi que celui de l'association d’affaires ( incluant  
le mandant de la signalisation ). les revenus et les dépenses sont 
comptabilisés selon chacune des deux unités.

les frais administratifs de l’organisation, incluant les dépenses de 
la direction générale et de la gouvernance, sont répartis également 
dans chacune des unités d’affaires. les salaires sont répartis selon  
les pourcentages des tâches attitrées aux différentes unités d’affaires,  
et ce, conformément aux dispositions du protocole d’entente du 
mandat de mise en marché hors Québec et celles du contrat de 
gestion des programmes de signalisation touristique.

NOTe : les états financiers vérifiés complets sont déposés au ministère 
du Tourisme avec le dépôt du rapport annuel de gestion. Or, afin de 
préserver le caractère stratégique de l’information, seuls l’état des 
résultats et le bilan sont présentés dans le rapport annuel de gestion 
rendu public.  

REVENUS DE LA TAXE SUR L’HÉBERGEMENT ( TSH )

le montant de la taxe sur l’hébergement inclus dans les résultats  
de l’organisation est de 16,4 m $.

RÉSULTATS NETS

les résultats financiers pour l’année 2019-2020 dégagent un déficit 
de 424 k $.

HONORAIRES VERSÉS AU VÉRIFICATEUR EXTERNE

les honoraires des vérificateurs externes pour les activités  
de l'alliance s'étant terminées le 31 mars 2020 sont de 23 k $  
( 23,3 k $ au 31 mars 2019 ).

SALAIRES ET CHARGES SOCIALES

il est à souligner que les bénéfices marginaux tels que les assurances 
et le régime enregistré d’épargne retraite collectif ne sont pas offerts 
dès le moment de l’embauche, ce qui a une influence sur la masse 
salariale dans le temps.

LES DÉPENSES DES ACTIVITÉS DU MARKETING/  
COMMERCIALISATION SE DÉTAILLENT COMME SUIT :

PRODUITS MARKETING /
COMMERCIALISATION ( $ )

ASSOCIATIF /
DÉVELOPPEMENT
DES AFFAIRES ( $ )

2020 ( $ ) 2019 ( $ )

aCTiViTÉs aUTONOmes

Cotisations des membres 324 853 324 853 324 853

activités et services 5 429 042 5 429 042 5 314 265

TOTAL DES ACTIVITÉS AUTONOMES 5 753 895 5 753 895 5 632 975

aCTiViTÉs maNdaTaire

Contribution du ministère du Tourisme - Commercialisation 13 000 000 13 000 000 13 000 000

Contributions - Taxes sur hébergement ( TsH ) 14 644 959 14 644 959 13 985 702

Contribution du ministère du Tourisme 26 250 137 500 163 750 236 621

Commercialisation des marchés 366 816 366 816 294 975

règlement d'un litige 843 162

Contributions des partenaires privés1 3 082 673 3 082 673 4 699 142

TOTAL DES ACTIVITÉS MANDATAIRES 31 120 699 137 500 31 258 199 33 059 602

AUTRES REVENUS 97 436 135 576 233 012 186 521

TOTAL DES PRODUITS 31 218 135 6 026 971 37 245 106 38 879 098

CHARGES MARKETING /
COMMERCIALISATION ( $ )

ASSOCIATIF /
DÉVELOPPEMENT
DES AFFAIRES ( $ )

2020 ( $ ) 2019 ( $ )

dÉPeNses direCTes

salaires et charges sociales2 2 702 910 630 785 3 333 695 2 751 775

Frais de déplacement 36 807 38 956 75 763 77 861

dépenses des activités 28 208 191 3 812 847 32 021 038 33 360 755

amortissement 97 243 768 127 865 370 1 155 937

Frais financiers 748 31 571 32 319 5 286

TOTal des dÉPeNses direCTes 31 045 898 5 282 287 36 328 185 37 351 614

admiNisTraTiON - Frais VeNTilÉs

salaires et charges sociales 440 888 360 692 801 580 749 113

Frais de déplacement 30 618 30 618 61 236 90 664

Frais de support aux opérations 221 749 221 849 443 597 366 012

amortissement 32 560 32 560 65 121 78 188

Frais financiers 6 755 -37 344 -30 590 ( 9 823 )

TOTAL DES DÉPENSES ADMINISTRATIVES 732 570 608 375 1 340 944 1 274 154

TOTAL DES CHARGES 31 778 468 5 890 661 37 669 129 38 625 768

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES -560 333 136 309 -424 023 253 330

31 mars 2020 31 mars 2019

Commercialisation 6 413 025 6 404 892

expériences 3 667 404 2 980 959

marketing b2C 17 855 554 20 105 459

autres dépenses 264 027 122 780
Équipe QuébecOriginal  
Numérique 8 183 48 482

TOTal 28 208 191 29 662 572
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PRODUITS MARKETING /  
COMMERCIALISATION ( $ )

ASSOCIATIF / 
DÉVELOPPEMENT  
DES AFFAIRES ( $ )

2020 ( $ ) 2019 ( $ )

aCTiViTÉs aUTONOmes

Cotisations des membres 324 853 324 853 324 853

activités et services 5 429 042 5 429 042 5 314 265

TOTAL DES ACTIVITÉS AUTONOMES 5 753 895 5 753 895 5 632 975

aCTiViTÉs maNdaTaire

Contribution du ministère du Tourisme - Commercialisation 13 000 000 13 000 000 13 000 000

Contributions - Taxes sur hébergement ( TsH ) 14 644 959 14 644 959 13 985 702

Contribution du ministère du Tourisme 26 250 137 500 163 750 236 621

Commercialisation des marchés 366 816 366 816 294 975

règlement d'un litige 843 162

Contributions des partenaires privés1 3 082 673 3 082 673 4 699 142

TOTAL DES ACTIVITÉS MANDATAIRES 31 120 699 137 500 31 258 199 33 059 602

AUTRES REVENUS 97 436 135 576 233 012 186 521

TOTAL DES PRODUITS 31 218 135 6 026 971 37 245 106 38 879 098

CHARGES MARKETING /  
COMMERCIALISATION ( $ )

ASSOCIATIF / 
DÉVELOPPEMENT  
DES AFFAIRES ( $ )

2020 ( $ ) 2019 ( $ )

dÉPeNses direCTes

salaires et charges sociales2 2 702 910 630 785 3 333 695 2 751 775

Frais de déplacement 36 807 38 956 75 763 77 861

dépenses des activités 28 208 191 3 812 847 32 021 038 33 360 755

amortissement 97 243 768 127 865 370 1 155 937

Frais financiers 748 31 571 32 319 5 286

TOTal des dÉPeNses direCTes 31 045 898 5 282 287 36 328 185 37 351 614

admiNisTraTiON - Frais VeNTilÉs

salaires et charges sociales 440 888 360 692 801 580 749 113

Frais de déplacement 30 618 30 618 61 236 90 664

Frais de support aux opérations 221 749 221 849 443 597 366 012

amortissement 32 560 32 560 65 121 78 188

Frais financiers 6 755 -37 344 -30 590 ( 9 823 )

TOTAL DES DÉPENSES ADMINISTRATIVES 732 570 608 375 1 340 944 1 274 154

TOTAL DES CHARGES 31 778 468 5 890 661 37 669 129 38 625 768

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES -560 333 136 309 -424 023 253 330
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3. Résultats par unité d’affaires 

3.1. mandat de mise en 
marché hors Québec

les résultats 2019-2020 démontrent  
un déficit de 560,3 k $ après distribution 
des frais communs. 

au chapitre des dépenses, près de 95 % 
de celles-ci ont été affectées à des 
actions directes ( cible minimale de 90 % ). 
Quant aux dépenses administratives 
réelles, elles se chiffrent à 2,6 m $, soit un 
ratio de 6,63 % du budget marketing total 
de 39,6 m $ ( cible maximum de 10 % ).

3.2. Contributions des 
partenaires privés

l’alliance doit être en mesure de générer 
une moyenne de 7 m $ par année en 
termes de contribution des partenaires,  
à savoir la combinaison des effets de 
leviers directs ( perçus par l’alliance )  
et des effets de leviers indirects qui sont 
calculés et reportés selon les modalités 
acceptées par le ministère du Tourisme. 
en 2019-2020, les effets de leviers directs, 
c’est-à-dire ceux perçus par l’alliance 
sont de 3,4 m $ alors que les effets de 
leviers indirects sont de 8,5 m $ pour  
un total de 11,9m $.

3.3. associations  
d’affaires 

les résultats 2019-2020 montrent un 
surplus de 136,3 k $ sur des revenus  
de 6,1 m $. 

les revenus sont composés des cotisations 
des membres, de revenus provenant du 
ministère du Tourisme liés à des mandats 
spécifiques, de services tarifés pour  
le secteur privé et de contrats de  
signalisation touristique.

les dépenses directes sont composées  
essentiellement de salaires et de 
dépenses de fonctionnement  
( incluant les amortissements ).

© M. Dupuis
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3.4. Utilisation des surplus –  
mandat de mise en marché hors Québec

les surplus et pertes des années finan-
cières en cours du mandat de mise en 
marché de la destination sont reportables 
d’une année à l’autre. le cumul de ces 
surplus reportés à la fin du protocole 
( 31 mars 2020 ) doit être nul. le tableau 
suivant présente la relation entre les 
résultats et les surplus accumulés. 

Ces surplus sont principalement générés 
par un écart entre la prévision de TsH  
et les résultats réels.

rappelons d’abord que le mandat avait 
enregistré un surplus de 1,1 m $ pour 
l’année 2016-2017. Pour l’année 2017-
2018, le montant du surplus s’est établi 
à 3,4 m $. 

les surplus enregistrés en 2016-2017, 
2017-2018 et 2018-2019 sont transférés 
aux années 2019-2020 et 2020-2021  
sous forme d’un plan de transition  
pour la réalisation des plans marketing 
de chacune de ces années. 

Ces surplus permettent d’équilibrer,  
entre les exercices financiers, le budget 
marketing global pour éviter qu’il 
présente une trop grande variation  
d’une année à l’autre. Certains projets 
entamés au cours d’une année, mais qui 
n’ont pas été achevés, peuvent ainsi être 
transférés entre deux exercices financiers. 

les surplus permettent également de 
constituer une réserve d’opportunités 
dont l’utilisation est déterminée par le 
conseil d’administration et soumis à  
l’approbation du ministère du Tourisme. 

le surplus s’explique comme suit et a déjà été réservé pour les  
projets déposés et approuvés au plan d’action marketing 2019-2020 : 

• Un montant d’un 5e trimestre 
de TsH enregistré pour l’année 
2017-2018 de 1,3 m $ ( soit 2,3 m $ 
moins la portion de 966 k $ versée à 
Tourisme montréal pour le mandat 
de subsidiarité ) avait été conservé 
comme marge de sécurité. Cette 
somme a été affectée aux divers 
projets en lien avec l’intensification 
des investissements dans les 
expériences dont notamment  
les projets collectifs de deC.

• la prévision de TsH pour le 4e 
trimestre de l’année 2018-2019  
a été plus élevée et a été affectée  
à une marge de sécurité.

• 500 k $ pour la réalisation du  
projet de production de contenu.

• 500 k $ pour la réalisation du 
projet de promotion des liaisons 
aériennes intra-Québec pour  
des touristes hors Québec.

• la création d’une réserve de 
transition de 1 m $ à même le 
budget a été adoptée par le conseil 
d’administration pour entamer  
les projets de l’année 2020-2021.

ÉVOlUTiON des sUrPlUs / dÉFiCiT - maNdaT 
marKeTiNG/ commercialisation

2016-2017 
( réel )

2017-2018 
( réel )

2018-2019 
( réel )

2019-2020 
( réel )

surplus/ déficit net 1 103 874 $ 3 408 298 $ ( 600 295 ) $    ( 560 333 ) $

mandat marketing/ commercialisation

solde de l’année précédente

surplus ( perte ) de l’année en cours 0 1 103 874 $ 4 512 172 $ 3 911 877 $

solde 1 103 874 $ 3 408 298 $ ( 600 295 ) $ ( 560 333 ) $

TOTal 1 103 874 $ 4 512 172 $ 3 911 877 $ 3 351 548 $
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Les 12 travaux de 2020-2021

OrieNTaTiONs sTraTÉGiQUes dU Ca

FONdaTiON OrGaNisaTiONNelle

Être le chef de file et fédérateur du développement de l’écosystème
8. mettre en place une direction de l'engagement industrie et consolider la relation  

avec les associations touristiques.

9. Gérer un programme d’appui à la transformation sanitaire et numérique.

Excellence opérationnelle de gestion
10. Consolider l’organisation et la gestion des opérations.

Excellence de la gouvernance
11. réviser et améliorer les instances de collaboration.

Excellence financière
12. réaliser une réflexion sur la pérennité financière.

Devenir l’incontournable dans l’univers politique, économique et public
1. Consolider la stratégie de représentation de l’industrie.

2. accroître la communication avec l’industrie ( dire ce que l’on va faire ; faire ce que l’on dit ).

3. mettre en place la table économique ( Cellule des chefs d'entreprises ).

Accompagner et influencer le voyageur tout au long de son parcours
4. Planifier la stratégie marketing 2021-2025.

5. réviser et mettre en œuvre le plan d’action marketing 2020-2021  
( révisé à la suite de la pandémie - intra-Québec ).

6. réaliser le mandat d’implanter la nouvelle marque de destination.

7. Participer à l’évolution de l’écosystème numérique de la destination.

le début de l'année 2020-2021 a été marqué par la pandémie de la COVid-19 ce qui aura une influence sur  
la réalisation de ces 12 travaux alors que la grande priorité de l'association d'affaires aura été de se concentrer  
à soutenir l'industrie touristique québécoise.
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RAPPORT  
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2019-2020

LAVAL 
1575, boulevard de l’avenir, bureau 330 

laval ( Québec )  H7s 2N5 

( 450 ) 686-8358

QUÉBEC 
871, Grande-allée Ouest, rC-20 

Québec ( Québec )  G1s 1C1 

( 418 ) 682-3787

ALLIANCETOURISTIQUE.COM
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