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Tableau de bord 
Voici un sommaire des principales retombées des actions marketing déployées par 
Tourisme Chaudière-Appalaches du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

 

Canaux 
payants

Canaux 
propriétaire

Canaux     
acquis

Accueil            
Soutien aux visiteurs

2021 | 2022 

 

176 982 000 
Audience Web  
 

2 544 000  
Interactions  
•   639 000   Site Web 
• 1 231 000    Facebook 
•    666 000   Google  
•        8 000   Autre 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

2 165 000  
sessions 
chaudiereappalaches.com 
 

187 000 
Abonnés 
•    97 000    Infolettres 
•    76 000    Facebook 
•    14 000    Instagram 
 
 
 
 

 
 

2% 
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12            
invités médias 
Dans un contexte covid  
 

419 
Articles créés  
par tourisme chaudière-Appalaches 

• 200  Articles de Blogue 
•   95   top idées  
•  124   Actualités  

 

23 557            
demandes de 
renseignements  
 

14 839 
envois postaux 
 

6 223 
Actes | bureau régional 
(seulement 7 mois d’ouverture) 
 

2 495 
Demandes de renseignements  
 

 

 
 

4% 
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 bilan de la performance  
 

Indicateur 1 
achalandage touristique 

[Sondage 129 entreprises touristiques de la Chaudière-Appalaches | Été 2021] 

58% 
Des Entreprises ont connu une hausse                    
versus 2019 (année avant pandémie*) 

Indicateur 2 
Performance hôtelière | Été 

[Données de la performance hôtelière 2021 – Source : ISQ] 

63.2%  
Taux D’occupation du 1 juin au 30 sept 2021 

province québec : 56.5%   [72% : 2019]    
Indicateur 3 

Rayonnement de la destination 
[Visites Web sur ChaudiereAppalaches.com) 

9.8% 
visites web sur le  

chaudiereAppalaches.com Versus 2019 

Indicateur 4 
Performance hôtelière | Global 

[Données de la performance hôtelière 2021 – Source : ISQ] 

44.2% 
Taux D’occupation du 1 janv au 30 nov 2021 

province québec : 41.5%   [62% : 2019]    
 

2021 | 2022 

64,2%  [2019]    

52,5%  [2019]    
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4 objectifs marketi ng  
 

ATTIRER 
 

CONVERTIR 
 

VENDRE 
 

RAVIR 

Faire rayonner 
la Chaudière-

Appalaches pour 
éveiller et 

stimuler 
l’intérêt du 

visiteur 
potentiel envers 
la destination. 

 Accompagner, 
conseiller et 
rassurer le 

visiteur 
potentiel pour : 

(1) l’engager 
envers la 

destination et (2) 
faciliter la 

planification de 
son escapade 

 

 

Générer des 
occasions 

d’affaires pour 
les entreprises 

 

 
Faire vivre une 
expérience « À 

vivre pour vrai » 
au visiteur 

(avant, pendant 
et après son 
escapade) et 
l’inciter à la 

partager. 

Actions 1 à 5  Actions 6 à 8  Actions 9 et 10  Actions 11 à 15 

2022 | 2023 
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budget marketi ng 
*Tel que le Budget prévisionnel 2022-2023 adopté par le Conseil d’administration de Tourisme Chaudière-Appalaches en décembre 2021.  

  Prévisionnel 
2022-2023 

TSH 
Prévisionnel 
2022-2023 

DEC 
Prévisionnel 
2022-2023 

MILIEU 
Prévisionnel 
2022-2023 

ACTION 1 Développement Stratégie Marketing 150 000 $ 150 000 $ - $ - $ 
ACTION 2  Campagne Promotionnelle Régionale 580 000$ 412 000$ 18 000$ 150 000$ 

ACTION 3A Promotion par expérience | Routes touristiques 57 500$ 30 000$ 5 500$ 22 000$ 
ACTION 3B Promotion par expérience | Produits phares 201 000$ 200 000$ -$ 1 000$ 
ACTION 3C Promotion par expérience | Multi-route 131 500$ 72 000$ 18 800$ 40 700$ 
ACTION 4 Promotion par expérience | Hors-Qc - AITQ 163 065 $ 163 065 $ - $ - $ 
ACTION 5 Promotion - Tourisme d'affaires 100 000 $ 100 000 $ - $ - $ 
ACTION 6 Développement Site Web 291 294 $ 245 000 $ 42 294 $ 4 000 $ 
ACTION 7 Création de contenu et communication 60 000 $ 60 000 $ - $ - $ 
ACTION 8 Stratégie relationnelle - Médias sociaux, infolettre 61 000 $ 61 000 $ - $ - $ 

ACTION 9A Programme de publicité | Co-Partenariat 300 000 $ 100 000 $ - $ 200 000 $ 
ACTION 9B Programme de publicité | Entreprises 50 000 $ 50 000 $ - $ - $ 
ACTION 10 Boutique Web (promotion à la vente) 200 000 $ 200 000 $ - $ - $ 
ACTION 11 Service aux membres proactif | Accompagnement  Ressources Humaines 
ACTION 12 Outils de planification (guide touristique, etc.) 259 300 $ 100 000 $ 22 000 $ 137 300 $ 
ACTION 13 Réseau d'accueil 47 000 $ 45 500 $ - $ 1 500 $ 
ACTION 14 Développement & Structuration de l'offre 351 686 $ 164 750 $ 26 686 $ 160 250 $ 
ACTION 15 Indicateurs de performances et études 24 000$ 24 000$ - $ - $ 

  3 027 351 $ 2 177 321 $ 133 280 $ 716 750 $ 

2022 | 2023 
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Objectif 1    

ATTIRER 
Faire rayonner la 
Chaudière-Appalaches 
pour éveiller et stimuler 
l’intérêt du visiteur 
potentiel envers la 
destination. 
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Action n01 
développement de la stratégie marketing & concepts novateurs 
Connaissez-vous l’adage : « Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez 
toujours le même résultat.  À chaque année, notre équipe s’assure d’affiner ses stratégies et 
d’introduire de nouvelles tactiques novatrices pour se démarquer auprès de la clientèle.  Le 
cas échéant, nous nous allions à des collaborateurs et firmes-conseils pour nous appuyer 
dans nos réflexions ainsi que pour la réalisation et la production de concepts publicitaires. 

action n02 
Déployer une campagne promotionnelle régionale avec le Milieu 

 

2 A  |   Contenu pour stimuler la notoriété et renforcir la notion week-end       
[Cible : clientèle principale]   
PUBLICITÉ TV [2 X 15 SEC] présentant des gens qui se projettent en train 
de vivre le week-end d’un ami. On mise sur l’envie de vivre des week-ends en 
Chaudière-Appalaches avec une accroche finale : Et vous votre week-end ? 

 

8 
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2 B  |    Contenu humoristique  |  pour capter l’attention et Renforcer notre axe 
de : « destination idéale pour partir à l’improviste »                                          
[Cible : clientèle qui ne connaît peu ou pas la Chaudière-Appalaches]   
Websérie humoristique [6 épisodes] où nous suivons les aventures d’un 
couple sympathique qui part à l’improviste et qui découvre une région, qui les 
surprendra à chaque tournant. Par cette tactique, nous souhaitons sortir des sentiers 
battus et marquer l’imaginaire en présentant la région sous un angle différent. 

 

 

 

 

 
 

2 C  |    Contenu pour afficher avec notre personnalité « à Vivre pour Vrai »                                            
Variété de contenus web [photos et vidéos]  Aller plus loin dans notre 
concept photo et vidéo en mettant de l’avant (1) Expériences signatures « À Vivre 
Pour Vrai » (Vidéo 15 sec) et (2) Week-end « prêt-à-partir » (Vidéo 30 sec) 

2 d  |   Tactiques complémentaires [chroniques aux radios locales, etc.]                                        

9 
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action n03 
Structurer l’offre de tourisme d’agrément et assurer le 
déploiement via des promotions par expérience 
En complément au déploiement de la campagne promotionnelle régionale, différents 
placements web sont réalisés (Facebook Ads, YouTube, Google Ads & Display, etc.) pour 
faire rayonner diverses expériences phares de la destination.  Dans un contexte de relance, 
où nos budgets se doivent d’être hautement optimisés, il est capital d’orienter notre 
discours vers ses produits phares afin d'optimiser notre force de frappe. 
 

 

3 a  |  routes touristiques 
> Route des Navigateurs | En partenariat : Centre-du-Québec & Bas St-Laurent 

> Route de la Beauce | En partenariat : Destination Beauce 

> Route des Vallons et des Lacs | En réflexion sur son potentiel de développement 

> Route des Délices et des Parcs | En réflexion sur son potentiel de développement   

11 
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3 b  |  incontournables & produits phares 
> 15 incontournables | Section web dédiée présentant des contenus textes, photos 

et vidéos de l’ « expérience signature » de chacun des lieux.  
*Selon un sondage réalisé auprès de 1 500 touristes ayant visité la région dans les 24 derniers mois.  
 

> Évasion en Nature | Randonnées, lieux naturels et hébergements insolites  

> Vacances en Famille | Idées pour s’amuser en famille   

> Tête-à-Tête avec le Fleuve | Panoramas, moments phares, hébergements avec vue 

> Vie de Chalet | Offre d’hébergement en chalet 

> Le Meilleur de l’Automne | 10 moments phares, couleurs d’automne, top idées 

> Le Meilleur de l’Hiver | 10 moments phares, destination poudreuse, top idées 

> Autres thématiques à développer : Bain de culture, Place à la fête, etc. 
 

 

3 c  |  Offre multi-routes :  Vélo, moto, Quad, Motoneige 

Mise en valeur d’itinéraires et d’expérience phares pour découvrir toutes les 
facettes de la Chaudière-Appalaches selon le véhicule adopté.   

> Vélo | 10 moments phares, 250 km de pistes de cyclables, 12 itinéraires vélo, etc.  

> Moto | Itinéraires, terrasses et des histoires « Raconte-moi ton trip en moto! » 

> Quad | Itinéraires, conditions de sentiers, quelques vidéos, etc. 

> Motoneige | Itinéraires, conditions de sentiers, des points de vue, etc. 

12 
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action n04 
Structurer l’offre de tourisme d’agrément pour le hors-québec 
et S’allier à notre alliance provinciale (AITQ*)  pour la promotion 
Notre priorité est d’être éveillé et d’apporter notre contribution aux différentes 
stratégies proposées par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ)* auprès 
des clientèles hors Québec. Nous assistons à diverses rencontres de concertation et nous 
assurons d’aiguiller les équipes provinciales de l’offre de la Chaudière-Appalaches à faire 
rayonner selon les objectifs poursuivis des différentes campagnes. Également, nous nous 
assurerons de définir nos stratégies, en complémentarité avec celles proposées par 
l’Alliance, afin d’accentuer notre présence auprès des clientèles à haut retour sur 
investissement pour notre région. Le tout, dans l’optique d’optimiser la place de la 
destination de la Chaudière-Appalaches, pour les marchés hors Québec. 
À noter que, en tant qu’ATR, des investissements minimums de 15 % des revenus de la taxe d’hébergement 
sont transférés à l’AITQ pour soutenir des actions de promotion hors Québec. Depuis 2 ans, avec le contexte 
pandémique, ces montants ont été redistribués pour des campagnes provinciales à l’Intra-Québec.  
 

Dans la même lignée, dans le cadre du projet des portes d’entrée, le ministère du Tourisme 
a octroyé à l'Office du tourisme de Québec une enveloppe budgétaire de 4 M$ sur trois 
ans pour développer des projets dont les retombées profiteront tant à la région de Québec 
qu’aux ATR périphériques.  L’objectif est donc d’augmenter l’attractivité et la compétitivité 
du pôle touristique de l’Est pour la clientèle hors Québec via le déploiement d’une offre 
structurante phare.  Un projet d’itinéraires éco-responsables est en cours de développement. 

13 
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action n05 
Structurer l’offre de tourisme d'affaires par expérience et 
assurer le déploiement via des stratégies marketing percutantes 

4 A  |   Clientèle de congrès   |  via les 3 pôles d’affaires de la région  
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 sectorielles sont nés : 
Lévis, Beauce, Thetford.  Malheureusement, due à la situation vécue, les actions qui 
devaient être déployées ont dû se mettre sur pause depuis 2 ans. Les échanges 
continuent à évoluer et de nouvelles tactiques sont en cours en vue de la relance de 
ce secteur. Le Tourisme d’affaires aura besoin d’efforts soutenus pour se relever de 
la pandémie, et via les pôles d’affaires, nous serons présents pour être pertinent et 
percutant dans les actions régionales à déployer. 

 

4 b  |   Clientèle mariage 
Lancée en 2019, une nouvelle section « mariage », basée sur les témoignages 
vivants  de mariés, sera notre point d’ancrage pour se distinguer comme        
« La Destination Mariage » au Québec. Nous sommes prêts pour relancer 
cette offensive dès que le contexte sera opportun (Printemps 2022). 

14 
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4 c  |   Clientèle activités corporatives & consolidation d’équipe  
La Chaudière-Appalaches est un terrain de jeu idéal pour les activités corporatives 
et de type « team building ». En 2022, nous développerons une nouvelle section  
Activités corporatives & Consolidation d’équipe dans le même esprit que la 
section « Mariage ». Celle-ci présentera des témoignages d’entreprises qui ont 
réalisé ces activités consolidatrices dans notre région.  Pour ce faire, nous aurons 
besoin de la collaboration de nos entreprises-membres pour cocréer avec nous 
cette section puisque nous nous déplacerons en entreprise pour créer un 
témoignage « sur le vif » lorsque de telles activités se déroulent dans la région.  

 

 

 

 

 

 
 

 

   

  

 

La demande pour les 
activités de consolidation 

d’équipe est en forte 
croissance et la pandémie a 
amplifié ce désir de souder 

les liens des équipes. 
Facilitons la vie grâce à 
une offre clé-En-main !  

15 
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Objectif 2    

convertir 
Accompagner, conseiller 
et rassurer le visiteur 
potentiel pour                     
(1) l’engager envers la 
destination et                               
(2) faciliter la 
planification de son 
escapade. 
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action n06 
Optimiser la stratégie de marketing de la destination par une 
plateforme Web engageante 

6 A  |   Un site Web qui incite le visiteur à « passer à l’action »  
L’objectif n01 du site Web est d’accompagner, conseiller et rassurer le visiteur 
potentiel pour : (1) l’engager envers la destination et (2) faciliter la planification de 
son escapade en Chaudière-Appalaches.  Dans cette optique, Tourisme Chaudière-
Appalaches poursuit constamment les perfectionnements dans son site Web pour 
offrir une expérience-utilisateur optimisée pour la rendre encore plus attrayante par 
des contenus variés et performants et pour faciliter la redirection vers des 
expériences spécifiques de nos entreprises. Plusieurs sections sont constamment 
créées pour mettre de l’avant différents contenus exclusifs (Boutique de Noël...) Il est 
le point central de la conversion de toutes nos campagnes alors il se doit d’être 
hautement performant pour bien diriger la clientèle vers notre offre touristique. 

OPTIMISATIONS DU SITE WEB | 2022-2023  

> Vitesse de navigation sur le site Web 
> Adaptabilité des photos sur le mobile pour une meilleure expérience  
> Introduction de module complémentaire pour photos et vidéos  
> Etc.  

17 
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nous avons introduit un 
bloc technique dans nos 
articles de blogue pour 
montrer en un clin d’œil    
les faits saillants de 
l’expérience vécue et ainsi 
faciliter la redirection 
directe vers l’entreprise et 
inciter la réservation. 
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action n07 
Stimuler, générer et diffuser du contenu authentique à valeur 
ajoutée pour le visiteur 

7 A  |   Création de contenu « À vivre pour vrai » par l’équipe de TCa  
Tourisme Chaudière-Appalaches possède une force indéniable en détenant à l’interne 
une équipe-experte d’influenceurs touristiques spécialisée en rédaction, photos 
terrains & aériennes.  Celle-ci permet une grande versatilité pour créer du contenu 
exclusif pour la région. Ce contenu « À Vivre pour Vrai » est relayé à une audience 
de choix et activé par des budgets publicitaires pour plus de rayonnement.  
 

7 B  |   Création de contenu en Co-partenariat avec les entreprises 
Tourisme Chaudière-Appalaches met à la disposition des entreprises son        
équipe-experte d’influenceurs touristiques. Si vous n’avez pas un contenu 
pertinent qui reflète bien votre expérience globale ou une activité phare chez vous, 
il nous fera plaisir de créer un article « À Vivre pour Vrai » (incluant texte et 
prise de photos) selon nos disponibilités et avec votre collaboration.                                    

  
 

TCA offre une bonification de 50%                                                         
sur une campagne en co-Partenariat.                                                    

Voir les plans de visibilités offerts à la page 24.  

19 



 20 

7 C   |   Accueil de médias et influenceurs invités  
Les médias et influenceurs invités offrent un appui stratégique gagnant pour les 
destinations touristiques.  Le contenu créé par ces invités de choix, présente la 
région sous un angle différent et la qualité de leurs relations avec leur 
auditoire/communauté favorise une meilleure diffusion du message vers des 
clientèles d’intérêts. L’approche préconisée par notre équipe est de développer des 
partenariats à long terme avec un réseau plus restreint et sélect d’influenceurs.  
L’objectif est que ceux-ci s’approprient véritablement la région et qu’ils deviennent 
des ambassadeurs « À Vivre pour Vrai » de la Chaudière-Appalaches.                      
Voir la liste des invités médias – 2021  
 

7 d  |   mise-à-jour en continu pour assurer une information pertinente  
La création de nouveaux contenus est primordiale mais savez-vous ce qui est encore 
plus cruciale? La mise à jour des contenus existants. Chacune des entreprises 
membres est responsable de mettre à jour sa fiche de membre mais tous les autres 
contenus actifs sur le site web ChaudiereAppalaches.com se doit d’être validé 
sporadiquement afin d’offrir une information pertinente de qualité aux touristes.   

C’est un travail d’équipe incommensurable qui est réalisé (en particulier par notre 
collègue Stéphane dit « Le moine ») pour bien scruter à la loupe le contenu existant 
et l’actualiser pour offrir une information de qualité.  Annuellement cela représente : 
260 articles de blogues, 50 top idées, 45 week-ends « prêts-à-partir » et près de 75 
sections et sous-sections à valider le contenu. À chaque saison, mettez à jour 
votre fiche de membre et informez-nous de vos changements majeurs. 

20 
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Avec son équipe interne 
d’influenceurs touristiques 

dédiée à la région,                                

la Chaudière-Appalaches                            

se démarque 

audacieusement                         

par des contenus exclusifs 
pour afficher son côté              

« À Vivre pour Vrai » 



 22 

action n08 
Assurer une stratégie de marketing relationnel auprès des 
adeptes de la région via les médiaux sociaux et infolettres 

8 A  |   Entretenir nos adeptes via facebook, instagram et bientôt… Tik Tok ! 
Année après année, notre communauté est grandissante sur les réseaux sociaux et 
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.  En 2022, nous introduirons notre marque sur Tik Tok afin de s’additionner 
d’une nouvelle clientèle. L’humour sera assurément au rendez-vous! 

8 B  |    Entretenir nos adeptes via nos infolettres 
Rejoignant plus de 80 000 abonnés, les infolettres de Tourisme Chaudière-
Appalaches demeure l’une des tactiques les plus prolifiques pour la destination. 
Avec une fréquence d’envois hebdomadaires en été/automne et bimensuelle en 
hiver/printemps, celle-ci permet de générer des montées majeures de visites sur le 
site Web, et ce, à chaque envoi.  En période d’incertitude, elle devient encore plus 
importante puisqu’elle permet de garder un contact privilégié avec nos adeptes à un 
très faible coût avec une approche bienveillante, moins intrusive que la publicité. 
Nos infolettres constituent pour nos entreprises une excellente visibilité à s’offrir. 

 

22 
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Objectif 3    

Vendre 
Générer des occasions 
d’affaires pour les 
entreprises 
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action n09 
Déployer des programmes et plans de visibilité personnalisés 
pour soutenir nos entreprises dans leur rayonnement 

 

9 B  |   Plan de visibilité en co-partenariat avec TCA [bonification 50%]  
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.  À noter, le soutien financier provenant de TCA est réinvesti      
en totalité dans la promotion et que le contenu et/ou la campagne doit être dirigée 
sur le ChaudiereAppalaches.com.  Voir les 4 plans de visibilités offerts et les modalités 

 

 

 

 

Plan 3               
minimum de :                                
1 000$               

Nouveau Article                                
"À Vivre pour Vrai"  

[incluant micro-
campagne sur Facebook]   

Plan 2               
minimum de :                                 
5 000$               

Vidéo 15 sec + Article                               
"À Vivre pour Vrai"  

[incluant micro-campagne 
sur Facebook]   

 

Plan 1       
minimum DE :                        

10 000$               
Campagne 100% 
personnalisée  

 [incluant section Web dédiée  
+ Campagne multiplateforme] 

Plan 4               
minimum de :                                
250$               

Article existant                              
ou Actualité  

[incluant placement 
infolettre ou Facebook]   

24 

https://chaudiereappalaches.com/fr/programme-de-publicite-cooperative-volet-collectif/?edit
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Dans la dernière année, c’est près d’une trentaine d’entreprises qui ont adhéré aux 
différents plans de visibilité – Voici une liste non exhaustive : 

> À la Découverte du Lieu Historique National de la Grosse-Île [Plan 1] 

> Les Arrêts Gourmands de la Chaudière-Appalaches* | Présentation de 100 
savoir-faire d’entreprises, Apéros gourmands (2e année), Vidéos présentant les 
tables gourmandes de la région & Circuits à la découverte de votre assiette. [Plan 1] 

* En partenariat avec la Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches (TACA)  

> À la Découverte du Moulin la Lorraine [Plan 2] 

> À la Découverte du Musée Maritime du Québec [Plan 2] 

> À la Découverte du Domaine Joly-De Lotbinière [Plan 2] 

> 6 musées à un prix d’amis! [Plan 3] 

> La Montagne aux 1001 jujubes au Domaine du Radar [Plan 3]  

> Splish Spash dans les Etchemins à l’Éco-Parc [Plan 4]  

 

 9 B  |   Programme publicité coopérative aux entreprises [soutien 25%]   
En complément au plan de visibilité offert à la région, Tourisme-Chaudière-
Appalaches permet à une entreprise d’obtenir un soutien financier de 25 % sur 
différents placements publicitaires qu’elle réalise, sans collaboration directe avec 
TCA, et ce, jusqu’à un maximum de 2 500$/entreprise. Voir les modalités du programme  

25 
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action n010 
Développer des tactiques promotionnelles pour générer des 
conversions directes à la vente pour les entreprises 

Face à la pandémie, les Québécois ont été confrontés à revoir leur repère pour planifier leurs 
escapades touristiques.  Le Québec est devenu leur terrain de jeu d’évasion et pour certains, 
celui-ci était méconnu.  Dans les deux dernières années, nous avons vu le nombre de 
personnes venir sur notre site Web et sur nos différentes plateformes en quête de nouveaux 
repères.  La structuration d’une offre claire et « très près » de la conversion est essentielle 
pour convaincre la clientèle de venir faire une escapade dans la région.  
 

10 A |  passeport-attraits offrant des rabais de 25% aux visiteurs   
Des démarches soutenues sont réalisées auprès de Tourisme Québec afin de 
reconduire le programme Passeport-Attraits mis de l’avant depuis 2 ans. Dans 
l’éventualité que le programme ne soit pas reconduit, Tourisme Chaudière-Appalaches 
évalue la possibilité d’offrir une Boutique@Rabais estivale qui offrirait des 
réductions lorsque le touriste s’engage à découvrir 3 à 4 attraits dans la région.  

10 b | Boutique de noël virtuelle (en évaluation pour une 3e édition)  
Les entreprises offrent un rabais de 15% sur le montant d’une carte-cadeau applicable 
dans leur entreprise. Tourisme Chaudière-Appalaches assure toute la gestion et le 
logistique de la Boutique de Noël via des envois « À Vivre pour Vrai ».   
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Objectif 4    

Ravir 
Faire vivre une expérience 
« À vivre pour vrai » au 
visiteur (avant, pendant 
et après son escapade) et 
l’inciter à la partager. 
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action n011 
Assurer un service aux membres proactif pour déployer une 
offre touristique de qualité 
Tourisme Chaudière-Appalaches a à cœur de soutenir les entreprises de la région dans leurs 
stratégies d’affaires.  La pandémie a introduit de nouveaux enjeux dans notre industrie. Peu 
importe vos questionnements sur les mesures sanitaires, la structuration de votre expérience 
touristique, votre stratégie de promotion, etc. notre équipe est présente pour s’assurer de 
soutenir les entreprises touristiques de notre région dans l’activation de leurs actions. 
 

action n012 
Produire et diffuser des outils de planification inspirants  

12 A  |  Guide touristique avec carte détachable [Édition 2022-2023 : 90 000 copies - fr]  
12 B  |  Carte Motoneige [Édition 2022 : 34 500 copies - fr]  

12 C  |  Carte Quad [Édition 2022 : 23 000 copies - fr] 
12 D  |  Guide vélo [édition 2020-2021 : 80 000 copies - FR  |  biennal]  
12 E  |  Brochure Route des Navigateurs [édition 2021-2022 : 50 000 copies  | biennal]    
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action n013 
Déployer une stratégie d’accueil « À Vivre pour vrai » 
L’accueil est primordial dans la stratégie de notre destination. Il intervient auprès de notre 
clientèle à des moments importants dans la planification de leur voyage. Accueillir les 
touristes, c’est répondre aux demandes, conseiller et promouvoir la région d’une manière 
personnalisée pour faire vivre un accueil « À Vivre pour Vrai » signé Chaudière-Appalaches.  
 

13 A  |  accueil numérique intensifié pour offrir des conseils adaptés à la 
clientèle via le clavardage en ligne et le « Bouton week-end » 
À chaque année, Tourisme Chaudière-Appalaches intensifie ses initiatives pour 
offrir un accueil numérique hors-pair.  La pandémie accroît l’importance de ce 
virage afin d’offrir aux visiteurs un accueil rassurant.  Notre système de clavardage 
en ligne offre une présence encore plus soutenu grâce à notre équipe à l’accueil.   

Depuis mai 2020, nous introduisons un bouton « Je planifie mon week-end » 
sur les sites Web de nos entreprises.  Ce bouton permet de rediriger le visiteur vers 
une page Web personnalisée qui réfère aux endroits de la région qui sont « ouverts 
», à proximité de l’entreprise et qui visent des découvertes complémentaires.   

 

 
 

 

85% des voyageurs d’agrément déterminent les 
activités qu’ils feront une fois arrivés à destination.   

L’accueil touristique est primordial! 
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13 B  |  Approche dynamisée dans les lieux touristiques 
Au printemps 2022, une nouvelle mouture de formations touristiques en ligne 
seront offertes au personnel à l’accueil des entreprises afin de leur faire découvrir 
les plus belles facettes de la région. Un programme de Reconnaissance sera 
également déployé pour inciter les équipes à découvrir la Chaudière-Appalaches et à 
accroître leur sentiment d’appartenance à la région. L’objectif est de développer une 
véritable cohorte d’ambassadeurs-conseils « À Vivre pour Vrai »! 

 

13 C  |  Valise d’affichage, de promotion et d’accueil touristique 
Cartons flottants, carte illustrée, ainsi que d’autres outils sont créés pour continuer 
à inspirer la clientèle une fois à destination. Avez-vous votre valise d’affichage pour 
vous identifier fièrement à la région? Commandez-la gratuitement ici. 

 

13 D  |  Projets spéciaux auprès des attraits phares de la région pour faire 
vivre un accueil « À Vivre pour vrai » - Ex : Terrasse Miller Zoo 
En 2021, un projet pilote a été initié auprès de notre site incontournable #1 : Le 
Miller Zoo. Les plans d’une terrasse « À vivre pour Vrai » ont été réalisés et 
l’aménagement de cette nouvelle zone est prévue au printemps 2022. L’objectif est 
de cibler des sites à très fort achalandage pour aménager une zone expérience 
distinctive qui permettra de faire rayonner d’une manière originale une partie de 
l’offre touristique de la région. Dans ce cas-ci, un jeu « Cherche et Trouve » sera 
aménagé pour séduire la clientèle familiale. D’autres projets similaires pourraient 
voir le jour afin de faire vivre un accueil À Vivre pour Vrai » dans la région.  

30 

https://form.jotform.com/91756612869269


 31 

action n014 
Innover dans la structuration de l’offre touristique de la région 
Nous avons amorcé une réflexion majeure pour nos 2 routes touristiques officielles (Route 
des Navigateurs, Route de la Beauce) dans le but d’améliorer l’expérience du visiteur sur le 
terrain et pour susciter un plus grand engagement des partenaires.  

14 a  |  optimisation de l’expérience fleuve sur la Route des Navigateurs  
En 2021, un projet pilote a été initié auprès de 15 sites agrotouristiques présents 
sur la Route des Navigateurs afin de structurer une offre de pique-nique sur le bord 
du Fleuve.  Cette tactique sera optimisée en 2022.  De plus, nous accompagnerons 5 
entreprises afin de mettre en lumière 5 expériences « Signature au fleuve ».  Notre 
objectif est d’appuyer nos entreprises dans ce type d’initiatives pour créer une 
expérience fleuve plus soutenue sur la Route des Navigateurs. 

14 b  |  Faire vivre une expérience ludique via une thématique accrocheuse du 
miracle beauceron sur la route de la Beauce   
Nous travaillons de concert avec Destination Beauce dans le développement d’une 
expérience ludique phare pour la Route de la Beauce en vue de créer un 
produit d’appel touristique majeur où l’expérience-visiteur sera unique. D’ailleurs, 
cette accroche permettra d’avoir un filon communicationnel fort pour la promotion.   
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action n015 
Assurer une cohésion et pertinence dans nos actions pour en 
optimiser le rayonnement de la région  

15 A  |  avoir une présence dynamique dans les tables de concertation dans le 
milieu pour assurer une synergie  et cohésion de nos actions 

 

15 B  |  de manière continue, Suivre des indicateurs de performance clairs et 
pertinents pour optimiser le rayonnement de nos actions 
Veille d’études de l’industrie, analyse de la performance hôtelière, sondage de la 
performance touristique auprès des attraits, analyse de la fréquentation du site 
Web, enquêtes auprès de consommateur pour évaluer la perception des campagnes 
promotionnelles, etc. sont plusieurs indicateurs mis en place pour optimiser nos 
différentes actions. 

En 2022, notre objectif est d’établir un baromètre touristique plus précis auprès 
d’entreprises touristiques de la région afin d’avoir un portrait plus précis et juste 
du profil des clientèles de notre région.    
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Détenant près de 500 entreprises membres dans la région,                                       
l’équipe de Tourisme Chaudière-Appalaches a un souci constant d’être                         

à l’affût des activités et expériences proposées dans nos entreprises. Malgré 
nos bonnes intentions, il nous manque de yeux pour tout voir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Membre Engagé                 
et de nous communiquer 

fréquemment vos développements  
À : membreschaudiereappalaches.com  

Assurez-vous de tenir votre fiche 
google Mon entreprise à jour.     

Il est votre première vitrine de 
l’expérience de votre entreprise. 

r 

mailto:news@chaudiereappalaches.com
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Le plan marketing 2022-2023 est un guide pour bien positionner notre 
destination pour la prochaine année. Dans un contexte de relance, qui 

apportera son lot de défis et d’incertitudes, nous nous devons de voir son 
déploiement avec une grande versatilité et adaptabilité.  

  
 

Partagez votre réalité! 
 

L’équipe de Tourisme Chaudière-
Appalaches demeure toujours disponible 

pour vous écouter pour adapter 
judicieusement ses stratégies et vous 

accompagner dans le développement de 
votre expérience et de vos stratégies! 



 35 

 

 À Vivre 
pour Vrai 


