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Avec les soubresauts qu’a connu notre société et toute la planète au cours de cette 
pandémie qui s’estompe, on peut dire que notre industrie touristique est résiliente et 
solide. J’avais peur de nous voir repartir avec une offre décousue, parsemée par des 
faillites, une situation difficile à remonter, mais deux années plus tard, j’arrive à voir du 
bon dans ce qu’on a vécu. Les Québécois se sont réappropriés leur province, ils se rendent 
dans tous les coins et vident les étals de nos producteurs agricoles. Ils font le plein de 
vitamine N associée à la nature, où la rareté de l’offre les obligent à des réflexes de 
planification beaucoup plus hâtifs qu’autrefois. Visiter sa province est devenu un privilège 
pour plusieurs et non pas un banal voyage. Les gens auront appris à chérir tous les petits 
moments de la vie qu’on ne croyait pas si fragiles. Et oui, le tourisme est un produit de luxe 
qu’on va vouloir s’offrir avec ceux qu’on aime pour se sortir de la routine et des privations 
et c’est un peu grâce à ce contexte qu’on va relancer une industrie touristique forte dans 
les prochaines années. Une industrie qu’on va davantage apprécier et qui contribuera 
encore plus à l’économie et la qualité de vie de nos régions.  

Au plaisir de vous revoir bientôt.  

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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RICHARD MOREAU

La cabane de l’Apprentie sucrière - S. Allard-TCA



JEAN-FRANÇOIS LACHANCE

La dernière année en fut encore une pour aiguiser notre patience, appelons ça de même. 
Mais comme je suis une personne optimiste, je me dis qu’on avait raison de vivre d’espoir 
lors de cette pandémie qui est derrière nous. L’espoir qu’on puisse prévoir ce qui va 
se passer et travailler à l’accueil de nos clients, ce qui fait notre renommée et qui nous 
permet de faire des affaires. Je suis optimiste, pas seulement pour moi, mais pour toute 
l’industrie dont notre association touristique fait si bien la promotion depuis plus de 
quarante-cinq ans. Je vois des secteurs du tourisme revenir avec espoir. Le tourisme 
d’affaires et les festivals qui ont été les plus durement affectés au cours des deux 
dernières années peuvent rêver de voir des foules se réunir à nouveau. En 2022, on peut 
maintenant enfin parler de la relance de l’industrie touristique. Je vous la souhaite bonne 
cette relance, on sait qu’on va devoir travailler fort pour y faire face, mais au moins on va le 
faire en sachant qu’on regarde vers des temps meilleurs, le calme revient sur notre grand 
fleuve. 

Bon été à tous.  

MOT DU PRÉSIDENT
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Village Aventuria - AuQuebVille de Thetford - Jeff Frenette

Parc régional du Massif du Sud - S. Allard-TCA



PORTRAIT DE L’ORGANISATION

Tourisme Chaudière-Appalaches est un organisme privé à but non lucratif 
et autonome, créé par le milieu régional en 1976 et regroupant des 
membres provenant des divers secteurs touristiques (hébergements, 
attraits, restaurants, équipements touristiques, événements, commerces, 
services touristiques, municipalités et divers partenaires touristiques). 
À titre d’organisme reconnu par le ministère du Tourisme et le 
gouvernement du Québec en matière de tourisme, Tourisme Chaudière-
Appalaches a comme mission d’exercer un leadership régional en matière 
de promotion, en accueil, en information et de stimuler le développement 
touristique au bénéfice de ses membres.

En 2021, Tourisme Chaudière-Appalaches comptait 467 membres, soit une 
diminution de 24 par rapport à l’année précédente. 

2021 - 467 MEMBRES
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Communication aux membres
Pour assurer une bonne communication auprès de nos entreprises, un 
Journal des Membres est envoyé de façon mensuelle. On y retrouve des 
nouvelles de Tourisme Chaudière-Appalaches et de tous les secteurs. 

De plus cette année, nous avons mis en place un groupe Facebook ralliant 
les membres de Tourisme Chaudière-Appalaches. Ce nouveau canal de 
communication permet d’informer les membres rapidement sur des 
sujets d’actualités ou pour faciliter les échanges sur des sujets précis.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022

Président : Jean-François Lachance 
Vice-président : Gilles Marier
Trésorier : Jean St-Pierre
Secrétaire : Nathalie Mc Isaac

1.    M. Gilles Marier     Lévis    Hôtel & Suites Normandin Lévis

2.   M. Nicolas Bégin     Lévis   Hit the Floor Lévis

3.   M. Éric Poulin     La Beauce  Village Aventuria

4.   Mme Marie-Émilie Slater-Grenon   La Beauce  Destination Beauce

5.    Mme Nancy Lemieux    L’Islet   Auberge des Glacis

6.    M. Jean St-Pierre     L’Islet   Office du tourisme de la MRC de L’Islet

7.    Mme Nathalie Mc Isaac    Bellechasse  Le Ricaneux

8.    Mme Hélène Leclerc    Lotbinière   Domaine Joly-De Lotbinière

9.    M. Mathieu Desmarais      Région de Thetford       Station récréotouristique du Mont Adstock

10.  M. Jean-François Lachance   Montmagny  Les Croisières Lachance

11.   Mme Marie-Hélène Ménard   Les Etchemins Municipalité de Saint-Magloire

Conseil exécutif
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MEMBRES DU PERSONNEL 2021-2022

RICHARD MOREAU       
Directeur général
À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 23 ans

ODILE TURGEON       
Directerice marketing
À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 7 ans

LOUIS CHAMBERLAND       
Directeur des affaires électroniques
À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 18 ans

PATRICIA CÔTÉ     
Coordonnatrice accueil et information
À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 18 ans

MARIE-CHRISTINE BIGOT       
Adjointe accueil et information
À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 23 ans

AMÉLIE DUMAS-AUBÉ       
Chargée de projets
À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 2 anS

SARAH MOORE       
Conseillère en communication et relations publiques
À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 13 ans

STÉPHANIE ALLARD       

Graphisme, Web et multimédia
À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 13 ans

FRÉDÉRIC VACHON       
Technicien marketing et services aux membres
À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 8 ans

SARA-ÉMILIE LAURIN       
Agente de développement touristique
À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 5 ans

STÉPHANE BOURQUE       
Agent de contenu numérique
À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 4 ans

Voeux des Fêtes 2021

JENNY LAPOINE       
Technicienne comptable
À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 1 an



Chalets Au Petit Fribourg - S. Allard-TCA

Centre de Plein Air Ste-Apolline - S. Allard-TCA



PERFORMANCE TOURISTIQUE

L’année 2020 enfin derrière nous, l’année 2021 a connu, elle aussi, son lot de défis 
et d’incertitudes. Tranquillement, nous avons entrepris ensemble le chemin de 
la reconstruction. La versatilité et l’adaptabilité ont été des piliers au cœur de 
toutes les stratégies déployées. 

Après 2 ans à naviguer en eaux troubles, soulignons la résilience et la capacité 
d’adaptation exceptionnelle de nos entrepreneurs touristiques face aux 
nombreux aléas de la pandémie. Quand on y pense, c’est impressionnant de 
voir comment chacun s’est adapté durant cette période de turbulences.  Des 
investissements majeurs, des offres adaptées à de nouvelles clientèles ou encore 
des expériences touristiques bonifiées ont vu le jour. L’année 2021 a aussi été 
l’occasion de voir que la clientèle touristique était plus que jamais au rendez-
vous dans la Chaudière-Appalaches. Cet élan de soutien est venu apporter un 
baume à nos entreprises et à toute l’industrie touristique qui, disons-le, a subi de 
forts contrecoups

Domaine Joly-De Lotbinière - S. Allard-TCA



Focus | Nos hébergements
La performance hôtelière de la région de la Chaudière-Appalaches 
montre une belle reprise de l’achalandage touristique dans nos 
hébergements. L’écart entre la performance de cette année avec 
celle d’avant la pandémie (2019) est beaucoup moindre que l’an 
dernier. On y voit un retour à des statistiques plus normales. La 
région a pu continuer de compter sur la clientèle québécoise 
ainsi qu’une petite augmentation de clientèle internationale 
avec l’ouverture des frontières. La performance de la région est 
meilleure comparativement à celle de la province qui s’est également 
améliorée depuis l’an dernier. Malgré tout, les revenus moyens de la 
région demeurent en deçà de la moyenne provinciale.

Chaudière-
Appalaches

5,1 %
Écart comparativement à 2019 du taux 
d’occupation moyen du 1er avril 2021 au 
31 mars 2022.

4,2 %

Province de
Québec

Boisé du Domaine - S. Allard-TCA

Taux d’occupation moyen 2021-2022 : 45,7 %
Taux d’occupation moyen 2019-2020 : 50,8 %

54.50 $ de revenus moyens par unité 
disponible. 

Revenus moyens par unité disponible
en 2019-2020 : 56.90 $

14,8 %
Écart comparativement à 2019 du taux 
d’occupation moyen du 1er avril 2021 au 
31 mars 2022.

27,4 %

Taux d’occupation moyen 2021-2022 : 44,3 %
Taux d’occupation moyen 2019-2020 : 59,1 %

64.50 $ de revenus moyens par unité 
disponible. 

Revenus moyens par unité disponible
en 2019-2020 : 88.90 $



Focus | Nos sites touristiques
La Chaudière-Appalaches a connu une saison touristique 
fracassante à l’été 2021 et a surpassé l’achalandage de 2019, une 
année record. L’engouement des Québécois à redécouvrir les atouts 
et les trésors cachés du Québec aura permis de mettre un certain 
baume sur plusieurs mois d’incertitude dans notre industrie et ce, 
malgré les différentes mesures sanitaires et la récente instauration 
du passeport vaccinal. Toutefois, la pénurie de main-d’œuvre vient 
mettre une ombre à ce tableau. En effet, nos entrepreneurs ont dû 
conjuguer avec des équipes réduites et des conditions instables 
pour offrir une belle expérience touristique aux visiteurs.

FAITS SAILLANTS 2021
Portrait du 1er juillet au 30 septembre 2021 | 129 entreprises répondantes

Achalandage

58 %
des entreprises ont connu 
une hausse d’achalandage 
versus  l’été 2019 (+10% 
achalandage similaire)

Ressources humaines

72 %
des entreprises mentionnent 
avoir besoin d’employés
supplémentaires

Chiffre d’affaires générés à l’été 2021 vs 2019

59 %
Hausse

10 %
Identique

26 %
En baisse

Moulin La Lorraine - S. Allard-TCA



NRJ Spa - S. Allard-TCA Du Côté de chez Swann - S. Allard-TCA

Musée Maritime du Québec - S. Allard-TCA Saint-Michel-de-Bellechasse - S. Allard-TCA



PROMOTION ET COMMERCIALISATION
Comment faire judicieusement la promotion d’une région touristique à travers 
plusieurs paliers de couleurs qui incite à mettre la pédale sur pause ou qui 
actionne brutallement le frein à main ? Créativité, agilité et beaucoup de 
patience furent les mots d’ordre pour traverser les 24 derniers mois. Toute 
l’équipe de Tourisme Chaudière-Appalaches a développé des habiletés pour la 
jonglerie en adaptant constamment ses tactiques promotionnelles. Une boussole 
marketing 2021-2022 a été élaborée afin d’offrir une carte de route simplifiée 
pour déployer graduellement des actions, selon l’évolution de la situation et 
visant davantage les marchés de proximité. Vu les circonstances, de nouvelles 
initiatives ont été réalisées afin de mieux positionner notre région dans un 
contexte de relance. Nous avons misé sur les adeptes de la Chaudière-Appalaches 
qui constitue un noyau très pertinent à entretenir en période d’incertitude. La 
notion de « timing » fut capitale pour faire des choix judicieux pour optimiser 
chaque dollar investi. Nos investissements médias pour le tourisme d’agrément 
sont revenus à un niveau « quasi » similaire à 2019-2020. Voici nos principales 
réalisations de 2021-2022 dans une liste non-exhaustive : 

INVESTISSEMENTS MÉDIAS 2020-2021

865 000 $
vs 460 000 $ (2020-2021)
vs 955 000 $ (2019-2020)

CAMPAGNE
SPÉCIFIQUE - EN

PARTENARIAT

42 %

CAMPAGNE
WEEK-END

21 %

CAMPAGNE
MULTIPRODUITS

(TCA)

37 %

PROMOTION ET COMMERCIALISATION    16



Campagnes publicitaires

VOLET 1 | PROMOTIONS EN CO-PARTENARIAT (42 %)
En collaboration avec des partenaires du milieu, nous avons déployé des 
micro-campagnes personnalisées pour des produits touristiques prisés par les 
touristes du Québec en quête de découvertes. Depuis 2 ans, Tourisme Chaudière-
Appalaches offre à ses entreprises et partenaires du milieu de profiter de sa 
plateforme Web ChaudiereAppalaches.com, rejoignant plus de 2 millions de 
visiteurs en proposant des plans de visibilité à haut rendement, créés et dirigés 
par l’équipe de Tourisme Chaudière-Appalaches. Une bonification de 50% est 
offerte sur l’investissement, et ce, jusqu’à un maximum de 25 000$/campagne.  

Dans la dernière année, c’est près d’une quarantaine d’entreprises qui ont adhéré à 
ce volet. Les retombées obtenues dénotent clairement l’importance de consolider 
nos efforts pour avoir une meilleure force de frappe. 

VOLET 2 | CAMPAGNE WEEK-END (21%)
Dans la dernière année, c’est près de 30 week-ends « prêts-à-partir » qui ont été 
créés et promus pour éveiller la clientèle envers la destination. Depuis près de 5 
ans, le cœur de la promotion se fait par le déploiement d’une campagne marketing 
régionale concertée avec le milieu. Celle-ci vise toujours à accroître l’association 
à la notion de week-end et ce, en plaçant le visiteur au cœur de la découverte. En 
temps de pandémie, ce positionnement distinctif nous a permis de tirer notre 
épingle du jeu en affichant une belle diversité d’activités structurées et faciles « à 
vivre pour vrai » à quelques pas de chez soi. 

VOLET 3 | CAMPAGNES MULTI-PRODUITS (37%)
En tant que leader dans la promotion touristique de la région, Tourisme 
Chaudière-Appalaches assure le déploiement de différentes campagnes web 
pour faire rayonner diverses expériences phares de la destination. Dans un 
contexte de relance où nos budgets se doivent d’être hautement optimisés, il 
a été capital d’orienter notre discours vers ses produits phares afin d’optimiser 
notre force de frappe. À noter que tous ces placements sont gérés et réalisés par 
l’équipe à l’interne, ce qui offre une très grande agilité dans la promotion de notre 
région. Cela permet de suivre quotidiennement les résultats et de comparer les 
performances afin d’en optimiser nos stratégies.  
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ROUTES TOURISTIQUES : 

Nous avons activé des campagnes pour nos 4 routes touristiques avec un 
focus plus prédominant pour nos deux routes officielles soit la Route des 
Navigateurs (en partenariat avec Tourisme Bas Saint-Laurent et Tourisme 
Centre-du-Québec) et la Route de la Beauce (en partenariat avec Destination 
Beauce). 

15 INCONTOURNABLES : 

En février 2020 une enquête a été réalisée auprès de 2 180 touristes qui ont 
fait une escapade au Québec dans le but d’identifier les quinze (15) attraits 
incontournables de la Chaudière-Appalaches. Une section web dédiée 
présentant des contenus textes, photos et vidéos de l’ expérience signature 
de chacun des lieux a été créée pour en faire la promotion. 

MULTI-ROUTE :  
Dans un esprit de continuité, des campagnes ont été réalisées pour 
accentuer la mise en marché de l’offre multi-route, que ce soit pour le vélo, 
le mototourisme, le quad et la motoneige. Nous avons mis en valeur des 
itinéraires et divers prétextes pour prendre la route selon le véhicule choisi 
afin de découvrir toutes les facettes de la Chaudière-Appalaches.  

EXPÉRIENCES PHARES : 
Le contexte de l’année 2021, a éveillé chez la clientèle touristique le goût de 
s’évader vers de nouveaux lieux de découvertes. Dans cette lignée, Tourisme 
Chaudière-Appalaches a profité du momentum pour créer plusieurs nouvelles 
sections d’inspirations pour mettre de l’avant des moments « à vivre pour vrai 
». Ensuite, celles-ci étaient propulsées via campagnes web vers des marchés 
de proximité. Des sections comme Tête-à-tête au fleuve, Évasion en Nature, 
Vacances en famille et Vie de Chalet ont connu un vif succès auprès de la 
visiteurs en quête d’évasion. 

BOUTIQUE DE NOËL : 

Pour une deuxième année consécutive, une Boutique de Noël virtuelle a été 
offerte aux visiteurs du 1er novembre au 21 décembre 2021 offrant des cartes-
cadeaux à 15% de rabais. Celle-ci a permis de regrouper les offres de 55 
entreprises de la Chaudière-Appalaches. La boutique a attiré plus de 59 000 
visiteurs sur son site web, soit environ 1 150 visites par jour pour y générer 
plus de 85 000 $ de ventes. Ceci représente une progression de  10 000 $ 
comparativement à l’an dernier.  Les clients ont embarqué sans hésiter dans 
ce projet en encourageant nos entreprises d’ici afin de déposer les plus beaux 
cadeaux au pied de leur sapin. 
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NOTE : Il est important de mentionner la collaboration du partenaire 
financier Développement Économique Canada qui, encore cette année, 
a donné la marge de manœuvre nécessaire pour s’ajuster à la situation 
actuelle en permettant que leur apport financier soit dirigé vers des actions 
intra-Québec. Cela a permis une belle versatilité pour définir notre plan 
d’actions.
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Le site Internet de Tourisme Chaudière-Appalaches continue de se positionner dans 
le Top 5 des sites de destination au Québec, notamment par la qualité et la variété 
de son contenu. Il demeure l’un des piliers principaux de notre stratégie multicanale 
que nous continuons d’optimiser afin de demeurer la meilleure source d’inspiration 
et d’information sur notre région. Encore cette année, le ChaudiereAppalaches.
com a connu une progression remarquable durant la saison estivale. Du 1er mai au 
31 août 2021, le site Web a reçu 1 300 000 sessions soit une augmentation de 15 % 
versus l’an dernier et une augmentation de 50% versus l’année 2019 (une année 
avec un investissement web similaire). Ceci représente plus de 10 500 sessions/
jour. Globalement, le site web de la destination a reçu 2 300 000 sessions, ce qui 
constitue une année record et dénote l’intérêt grandissant de la clientèle envers la 
destination.

Année après année, notre communauté est grandissante sur les médias sociaux. 
Nous nous assurons de constamment proposer du contenu pertinent et adapté 
à chacune des plateformes pour entretenir ce lien précieux avec les adeptes de 
la région. Encore une fois, c’est sur Instagram que nous avons eu la plus grande 
progression du nombre d’abonnés dans la dernière année.

Les infolettres de Tourisme Chaudière-Appalaches demeurent l’une des tactiques 
les plus prolifiques pour la destination. Cette stratégie a généré plus de 94 
000 sessions sur le site Web.  En période d’incertitude, elle devient encore plus 
importante puisqu’elle permet de garder un contact privilégié avec les adeptes de la 
région à un très faible coût avec une approche bienveillante et moins intrusive que la 
publicité.

Site Internet, Médias sociaux & Infolettres

FAITS SAILLANTS 2021

Site Web

(1 898 000 sessions)

2 300 000
sessions

Médias sociaux & Infolettres

10 %
97 000   Infolettres     5.4%
76 000   Facebook       4.8%
14 000   Instagram        12%

187 000
abonnés

22 % vs 2020

(1 999 000 sessions)
16 % vs 2019
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• Des investissements de 228 000 $ ont été effectués sur le site 
Internet afin d’améliorer et d’optimiser le site Internet. Plus de 500 
interventions ont été effectuées sur le site afin d’optimiser plusieurs 
modules qui avaient été développés dans les dernières années.

• Nous avons mis à jour le plan de mesure qui était en place sur le site 
Internet afin de nous adapter aux changements faits dans les dernières 
années sur le site et répondre aux nouvelles exigences en matière de 
Web Analytics avec la nouvelle version de Google Analytics (GA4) .

• Une autre nouveauté sur le site Web fut l’optimisation de la vitesse du 
site principalement pour mieux répondre aux nouvelles exigences des 
visites sur mobile. Les images ont été optimisées en format Webp, la 
cache du site à été améliorée et nous avons mis en place des systèmes 
de contrôle des erreurs 500 et optimisé plusieurs autres éléments.
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L’équipe de Tourisme Chaudière-Appalaches, influenceur touristique #1 pour 
promouvoir la région, continue sans cesse de s’additionner d’aptitudes pour 
maîtriser toute la chaîne de la création de contenu. En ayant à l’interne une 
équipe dédiée pour produire des articles et photos d’une grande qualité, cela 
permet de mettre en lumière nos expériences touristiques à moindre coût et de 
bien transposer notre signature distinctive « À Vivre pour Vrai ».  Tout ce contenu 
créé est la clé pour accroître le référencement organique du site Web et notre 
visibilité sur les moteurs de recherche.

Dans la dernière année, nous en avons profité pour accentuer encore plus notre 
présence sur le terrain pour rédiger des articles, prendre des photos, vidéos, etc. 
Le contenu doit être sans cesse renouvelé pour rassurer, séduire et convaincre 
nos visiteurs. En temps difficile, cela nous a permis de nous positionner 
avantageusement versus d’autres destinations au Québec et cela est et sera un 
vecteur primordial pour tirer notre épingle du jeu dans la relance touristique.

Création de contenu et partenariats

FAITS SAILLANTS 2021

Également, nous continuons d’établir des partenariats de contenu avec des 
influenceurs de choix pour faire rayonner notre région. Si en 2020, plusieurs 
tournées ont dû être annulées, le retour d’invités dans la région s’est fait 
tout naturellement suivant le déconfinement et l’allégement des restrictions 
sanitaires. Tout comme l’an passé, nous avons eu plusieurs demandes de 
journalistes en quête de nouvelles découvertes à visiter au Québec. 

Séances
photos

62 
Les photos sont 
prioritaires dans la 
promotion touristique 
d’une destination. Rien 
ne vaut les images pour 
transmettre une émotion. 
C’est pour cette raison 
que TCA en fait son fer de 
lance prioritaire, année 
après année.

Contenu

7 %
3 953 000
pages vues

Plusieurs nouvelles 
sections web ont été 
bonifiées pour offrir une 
expérience encore plus 
inspirante. Notons que 
des sections telles les 15 
incontournables, pistes 
cyclables,le meilleur de … 
ont connu un franc succès 
en 2021.

Pages par session

13 %
1 : 71

minutes

9 %
1 : 24

minutes

Durée moyenne
des sessions
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De ce fait, plusieurs photos et textes ont été transmis à différents journaux, 
revues ou sites Internet. Les revues de presse 2021 sont disponibles dans la 
section des Services aux membres sur le ChaudiereAppalaches.com.  

PRINCIPAUX PROJETS DE CONTENU EN 2021-2022

Projets photos/vidéos avec photographes invités

• Quentin Orain / Photos - Vidéo  dans le secteur de Thetford (escalade Mont 
Grand Morne, Vélo, Sentiers pédestres des 3 Monts);

• Paul Dussault / Photos et Vidéo dans le Parc régional du Massif du Sud 
(randonnée Mont Chocolat - Camping- Vélo de Montagne);

• Au Queb / Vidéo : Chalets et Villégiature Daaquam et Photos : Frampton 
Brasse et Village Aventuria. 

Tournée de presse - Été 2021/Automne 2021

• Maude Goyer : Tournée famille en Beauce;
• Nancy Gui : Tournée de 4 jours de Saint-Jean-Port-Joli à Lotbinière;
• Jeff Frenette (ambassadeur Bonjour Québec) tournée gourmande;
• Van Aventure - Saison 2022 de l’émission avec Dominic Arpin (Parc des 

Appalaches Équitation Daaquam + Plongeon Thetford); 
• Folks & Forks :  Visite de 8 entreprises de la région pour vivre des apéros 

gourmands (Théo BBQ, Foodtruck des Bleuets du Vire-Crêpes, Auberge des 
Glacis, Verger à Ti-Paul, Vignoble la Charloise, La Contrebande Microbrasserie, 
Le Ricaneux, La Boucanerie Del Tonio);

• Nomad Junkie - Tournée de 3 jours avec bébé : Gourmand et Chalet (Parc des 
Appalaches). 

Tournée de presse - Hiver 2022

• Prêts pour la route : Domaine du Radar et Parc régional du Massif du Sud;
• Jeff Frenette (ambassadeur Bonjour Québec) tournée dans Thefford;
• Pierre-Marc Durivage (La Presse) Ski Massif du Sud + Parc régional du Massif 

du Sud. 

Saint-Roch-des-Aulnaies - Nancy Guignard



Frampton Brasse - Jeff Frenette La Boucanerie Del Tonio - Frédérike Lachance-Brulotte

Région de Thetford - Jeff Frenette



TOURISME D’AFFAIRES

À la fin de l’année 2019, Tourisme 
Chaudière-Appalaches a mis en place 
un programme visant à déployer des 
stratégies distinctes auprès de la 
clientèle des organisateurs de congrès au 
Québec. Trois pôles d’affaires sectoriels 
sont nés : Lévis, Beauce, Thetford.  
Malheureusement, en raison de la 
situation vécue, les actions qui devaient 
être déployées ont dû se mettre sur pause 
depuis le mois de mars 2020. Toutefois, 
les échanges continuent à évoluer et de 
nouvelles tactiques sont en cours pour 
être prêtes en vue de la relance pour ces 
3 pôles d’affaires. Le Tourisme d’affaires 
aura besoin d’efforts soutenus pour 
se relever de cette pandémie et nous 
serons présents avec le milieu afin d’être 
pertinents et percutants dans chacune des 
actions à déployer.    

3 PÔLES D’AFFAIRES POUR MIEUX SE POSITIONNER

Hôtel le Georgesville



ACCUEIL ET INFORMATION TOURISTIQUE

Durant la saison estivale 2021, en raison de la pandémie, les bureaux d’information 
ont eu l’autorisation d’ouvrir seulement à la mi-juin. La majorité des bureaux ont 
opéré avec des heures réduites et / ou un personnel réduit. D’avril 2021 à mars 
2022, le bureau d’information de Tourisme Chaudière-Appalaches, la Maison 
régionale du tourisme, n’a pu ouvrir ses portes que 206 jours. 

Chaque année, Tourisme Chaudière-Appalaches intensifie les initiatives pour 
offrir un accueil de plus en plus numérique. La crise vécue a accru l’importance 
de ce virage afin d’offrir aux visiteurs un accueil fiable et rassurant. En 2021, 
notre système de clavardage en ligne a vu son nombre d’heures de disponibilités 
augmenter pour conseiller les touristes. Ceci explique la forte progression des 
demandes en ligne. Cette tangente sera encore plus présente dans le futur.

Portrait 2021 - Réseau d’accueil régional

Bureau d’information - Maison régionale du tourisme 

Lieux d’accueil

23
12 BIT | 11 Relais

Fréquentation été
(juin, juillet et août)

38 %
39 447 visiteurs

Demandes de
publications*

6 %
14 593

demandes

Demandes par 
téléphone & courriel

stable
1 333

demandes

Demandes par 
clavardage/Facebook

25 %
1 050

demandes
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*Note: La baisse du 
nombre de demandes 
est liée au fait qu’il n’y a 
pas eu de nouveau guide 
touristique, ni de nouveau 
guide vélo en 2021.

Diminution de -0,1%



PUBLICATIONS 2021-2022

Guide touristique officiel 2020-2021 Guide vélo 2020-2021 Route des Navigateurs 2021
* Édition distribuée sur 2 ans, soit 
2021 et 2022

Carte motoneige 2021 Carte quad 2021



Notre-Dame-des-Pins - Louis Chamberland

Sainte-Marie - S. Allard-TCA Musée de la mémoire vivante - S. Allard-TCA



DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

En collaboration avec le Ministère du Tourisme, nous avons lancé le Fonds de 
développement touristique de la Chaudière-Appalaches (EPRT - volet 3) à l’hiver 2021 avec 
une enveloppe totale de 264 470 $. C’est 21 projets qui ont bénéficié d’une aide financière 
entre 2 620$ et 25 000 $. Les projets touchaient les attraits, activités et équipements, les 
hébergements en milieu naturel, les études et services-conseil, les festivals et événements 
ainsi que le développement numérique. De plus, d’une façon exceptionnelle, le ministère du 
Tourisme nous a accordé une somme supplémentaire que nous avons bonifiée de 30 000$ 
pour contribuer à la relance des festivals et événements avec une enveloppe totale de 95 
000 $ pour leurs éditions 2022.

Investissement total

359 470 $

Entreprises 
touristiques 
soutenues

30
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Aides financières

Nous continuons de collaborer avec les partenaires de la Route des Navigateurs et de la 
Route de la Beauce pour bonifier l’expérience touristique sur celles-ci. L’été dernier, pour 
la route des Navigateurs, nous avons mis en valeur le côté gourmand de la route avec des 
pique-niques à déguster sur le bord du fleuve. Pour la Route de la Beauce, nous contribuons 
avec Destination Beauce dans l’implantation des miracles beaucerons qui avec leurs 
histoires rocambolesques et leur installations ludiques permettront aux visiteurs de mieux 
connaître la culture beauceronne. 

Routes touristiques

Nous avons continué à offrir de l’accompagnement personnalisé sur les mesures 
sanitaires à plus d’une vingtaine d’entreprises sur notre territoire afin de répondre à leurs 
questionnements. De plus, une trentaine de membres ont reçu de l’accompagnement 
personnalisé dans la mise à jour de leur fiche Google Mon Entreprise. Nous aidons aussi en 
continu les promoteurs dans leur recherche de données stratégiques et de financement.

Accompagnements personnalisés



L’Alliance de l’industrie touristique du Québec nous a mandaté dans le projet Google 
Voyage afin de coordonner une troisième et dernière tournée dans les entreprises 
touristiques de la région ayant besoin d’aide afin de mettre en valeur leur fiche Google 
Mon Entreprise. Un diagnostic ainsi qu’un accompagnement étaient offerts gratuitement 
à tous les participants par Tourisme Chaudière-Appalaches. Au total, c’est 67 entreprises 
membres qui ont participé à l’initiative.

Google voyage

Entreprises visitées 
à l’été 2021

23
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Mont Grand Morne - S. Allard-TCA Les Maisons du Grand Héron - S. Allard-TCA

Quai Paquet - S. Allard-TCA Microbrasserie Côte-du-Sud - S. Allard-TCA

Parc des Chutes-de-la-Chaudière - S. Allard-TCA Centre de Plein Air Ste-Apolline - S. Allard-TCA


