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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 (hébergement, 
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 bénéfi ce de ses membres.

Qui sommes-nous ?
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Mot du président

Si on fait un retour sur l’année 2017-2018, on peut dire que c’est 
mission accomplie pour l’industrie touristique de la Chaudière-
Appalaches qui a été en croissance pour une quatrième année de 
suite. La Chaudière-Appalaches a même été la région du Québec à 
enregistrer la plus forte croissance du taux d’occupation hôtelier 
au cours du dernier été. Des faits saillants du côté de Tourisme 
Chaudière-Appalaches pour 2017, notons le lancement d’une 
audacieuse campagne publicitaire qui se démarque des autres 
régions, mettant de l’avant 21 de nos ambassadeurs touristiques. 
L’association signait également une entente de partenariat 
régional en tourisme avec le ministère du Tourisme qui permet la 
mise en place d’un Fonds de développement touristique de l’ordre 
de 520 000 $ pour 2018-2020. 

Je profi te de l’occasion pour remercier le personnel de Tourisme 
Chaudière-Appalaches qui permet ces belles réalisations. Je 
remercie également mes collègues administrateurs et plus 
particulièrement deux administrateurs sortants, Mme Johanne 
Lessard qui a cumulé près de 20 années comme administratrice 
dont quelques-unes à la présidence et fi nalement, M. Jean Cyr qui 
cumule près de vingt-cinq années au conseil d’administration. 

Enfi n, je nous souhaite encore une excellente année 2018!

Jean-François Lachance

Jean-François Lachance
Les Croisières Lachance
Président depuis 2014

Les Croisières Lachance - Foto Rebel



1.     M. Francis Rancourt  Beauce-Sartigan   Grand Prix cycliste de Beauce
2.    Mme Mireille Vézina  Beauce-Sartigan   Le Georgesville
3.    Mme Francine St-Pierre Montmagny   Les Vergers du Cap
4.    M. Jean-François Lachance Montmagny   Les Croisières Lachance
5.    M. Charles Desbiens  Lotbinière   Complexe des Seigneuries
6.    Mme Hélène Leclerc  Lotbinière   Domaine Joly-De Lotbinière
7.    Mme Élise Poirier  Région de Thetford  Comfort Inn Thetford Mines
8.    M. Luc Rémillard  Région de Thetford  Off . de Tourisme de la MRC des Appalaches
9.    M. Alain Vallières  Bellechasse   Développement économique Bellechasse
10.  Mme Nathalie Mc Isaac Bellechasse   Le Ricaneux
11.   Mme Esther Normand  Ville de Lévis   Société historique Alphonse-Desjardins
12.  M. Philippe Meurant  Ville de Lévis   Ville de Lévis
13.  M. Jean-Marc Labbé  Nouvelle-Beauce   Maison J.-A. Vachon
14.  Mme Josiane Simard  Nouvelle-Beauce   Destination Beauce
15.  Mme Marie-Hélène Ménard Les Etchemins   Éco-Parc des Etchemins
16.  M. Fabien Lacorre  Les Etchemins   Manoir Lac Etchemin 
17.   M. Jean Cyr   L’Islet    Le Faubourg Ô Fleuve
18.  M. Jean St-Pierre  L’Islet    Offi  ce du tourisme de la MRC de L’Islet
19.  M. Éric Poulin   Robert-Cliche   Village Aventuria
20. Mme Johanne Lessard  Robert-Cliche   Musée Marius-Barbeau

 

Conseil d’administration 2017-2018 (au 31 mars 2018)

Comité exécutif
Jean-François Lachance, Président
Mireille Vézina, Vice-présidente
Jean St-Pierre, Trésorier
Josiane Simard, Secrétaire
Jean Cyr, Administrateur

7



Mot
directeur général

Chers membres, 

L’année 2017-2018 aura été marquée par le déploiement de 
la nouvelle image de marque de la destination « Chaudière-
Appalaches, à vivre pour vrai ». À l’été 2017, c’est par le biais 
de 21 expériences à vivre pour vrai que des ambassadeurs 
nous invitaient à découvrir leur coin de pays. En 2018-
2019, nous poursuivrons sur cette lancée en ajoutant des 
ambassadeurs et en faisant évoluer le concept. Le deuxième 
volet en importance pour cette année fut la mise en place 
d’un plan de développement de l’off re touristique qui est 
composé de 4 axes, le premier par le biais de formations en 
stratégies numériques, le second par une démarche dite « 
d’expérience du visiteur », le troisième par le développement 
de routes et circuits et d’une carte touristique régionale et 
fi nalement, la mise en place d’un Fonds d’aide fi nancière 
destiné au développement des entreprises touristiques 
et notamment des festivals à fort potentiel touristique. 
Décidément, votre association se développe, soyez-y avec 
nous!

Richard Moreau

Richard moreau
Directeur général
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 19 ans
rmoreau@chaudiereappalaches.com

Route 216, Saint-Jean-de-Brébeuf - S.Allard

du
b



personnel
Tourisme chaudière-appalaches

MEMBRES DU PERSONNEL (de gauche à droite) :
 
Sarah Moore : Conseillère en communication et relations publiques
Sara-Émilie Laurin : Agente de développement touristique
Richard Moreau : Directeur général 
Stéphane Bourque : Agent de contenu numérique
Louis Chamberland : Directeur des aff aires électroniques
Stéphanie Allard : Adjointe administration et services aux membres (en congé de maternité)
Odile Turgeon : Directrice marketing
Marie-Christine Bigot : Adjointe accueil et information
Patricia Côté : Coordonnatrice accueil et information
Marie-Claude Côté : Technicienne comptable
Frédéric Vachon : Technicien marketing et services aux membres
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Accueil 
   informationet

Vélo à Kinnear’s Mills - S. Allard
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RÉSEAU RÉGIONAL D’ACCUEIL

Tourisme Chaudière-Appalaches a assuré le suivi de la 
politique d’accueil du ministère du Tourisme relative 
aux lieux d’accueil et de renseignements touristiques. 
Durant la saison estivale 2017, 22 lieux d’accueil 
étaient en opération dans la région, soit onze bureaux 
d’information touristique et onze relais d’information 
touristique. La fréquentation régionale des lieux 
d’accueil a connu une baisse 11% à l’été 2017 avec 54 
700 visiteurs en comparaison avec 61 500 visiteurs en 
2016.

Un support logistique est fait auprès des bureaux 
de la région, cela inclut entre autres la gestion de 
la distribution des dépliants des membres, des 
guides touristiques régionaux et des publications 
provinciales. Deux journées de formation ont été 
off ertes pour les préposés de la région et une 
présentation a été réalisée afi n de faire connaître 
la région aux concierges Clés d’or de Québec. Cette 
année encore, tous les bureaux d’information ont 
participé à la saisie des données sur l’achalandage, 
la provenance et les activités des visiteurs qui 
fréquentent les bureaux d’information de la région. 
Nous avons aussi animé une rencontre régionale 
annuelle.

MAISON RÉGIONALE DU TOURISME 

Les préposés à l’information de la Maison régionale 
du tourisme ont répondu à un grand nombre d’actes 
de renseignements. De janvier à décembre 2017, 22 
800 visiteurs ont utilisé les services au comptoir à 
Saint-Nicolas, une baisse de 25% comparativement à 
2016. Nous avons répondu à 1 750 appels, une baisse 
de 22% comparativement à 2 250 appels en 2016, 
principalement parce que nous ne vendions plus de 
droits d’accès pour les sentiers de motoneige en 2017. 
Nous avons traité 11 700 demandes de publications 
par Internet, ce qui représente des hausses 22% 
des envois postaux comparativement à 2016 (10 400 
envois).

Nous avons aussi répondu à des demandes 
d’information de la part d’agences de voyages, 
d’organisateurs de groupes, des tours opérateurs et 
participé à une tournée organisée par Destination 
Beauce.

FORMATION TOURISTIQUE EN LIGNE 

À la fi n de 2017, les formations composées de neuf 
vidéos sur les attraits et les activités touristiques 
membres de tourisme Chaudière-Appalaches ont été 
mises en ligne. Il y a donc une formation pour chaque 
secteur, plus une sur l’ensemble de la Chaudière-
Appalaches qui sont accessibles à tous gratuitement 
et en tout temps.

patricia côté
Coordonnatrice accueil et information
À Tourisme Chaudière-Appalaches 
depuis 14 ans
pcote@chaudiereappalaches.com

marie-christine bigot
Adjointe accueil et information
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 19 ans
mcbigot@chaudiereappalaches.com
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services
     membresaux

Parc national de Frontenac - S. Allard
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Être membre de Tourisme 
Chaudière-Appalaches, c’est :

• S’associer à un regroupement reconnu dont le 
but est de faire de la région une destination 
complète, attractive et achalandée;

• Profi ter d’une importante visibilité par 
l’entremise d’outils de communication et de 
promotion;

• Positionner votre entreprise et rejoindre des 
milliers de visiteurs;

• Contribuer activement au développement de 
l’industrie touristique régionale en investissant 
dans la promotion de la région;

• Obtenir de l’aide et des conseils judicieux d’une 
équipe expérimentée et compétente;

• Tisser des liens professionnels par l’entremise 
d’activités de réseautage;

• Obtenir une gamme de services exclusifs et 
plusieurs privilèges.

LES MEMBRES DE TOURISME 
CHAUDIÈRE-APPALACHES

En 2017, Tourisme Chaudière-Appalaches a représenté 
environ 560 membres uniques et le coût d’adhésion 
de base était de 285 $. Le renouvellement d’adhésion 
s’eff ectue à l’automne et se termine juste avant les 
Fêtes. Il se fait en ligne, par l’entremise d’un extranet 
personnalisé à chaque membre. Cette interface est 
régulièrement bonifi ée afi n de faciliter ce moyen de 
communication simple, peu coûteux et rapide qui 
diminue considérablement les risques d’erreurs. Les 
membres ont donc accès à leur fi che en tout temps et 
peuvent ainsi mettre à jour les informations relatives 
à leur entreprise (coordonnées, textes, photos, 
vidéos, horaire, tarifi cation, activités, certifi cations, 
etc.). 

Les entreprises membres de Tourisme Chaudière-
Appalaches bénéfi cient des mêmes services :

GUIDE TOURISTIQUE OFFICIEL 
DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Publié en français et en anglais, le guide touristique 
offi  ciel de la région de la Chaudière-Appalaches fait 
partie de la collection provinciale et est distribué à 
plus de 140 000 exemplaires en version française et 
anglaise, tant au Québec qu’aux États-Unis et même 
en Europe.

SITE INTERNET CHAUDIEREAPPALACHES.COM

Portail touristique de la région de la Chaudière-
Appalaches, bilingue et mis à jour quotidiennement. 
Chaque membre dispose d’une fi che entière 
correspondant à la catégorie principale à laquelle il a 
adhéré. Dans la fi che Internet de chaque entreprise 
membre, les informations pertinentes concernant 
le produit off ert sont présentées aux Internautes. 
Photos et vidéos, texte descriptif, géolocalisation 
de l’entreprise, plusieurs liens vers les membres 

et beaucoup plus. Version mobile en «responsive 
design» disponible.  

DÉPLIANTS PROMOTIONNELS
Distribution du dépliant promotionnel des membres 
dans le réseau des bureaux d’information touristique 
de la Chaudière-Appalaches.

GRAND PRIX DU TOURISME
Possibilité de participer au concours des Grands Prix 
du tourisme Desjardins de la Chaudière-Appalaches.

AUTRES SERVICES

• Occasion de participer à des campagnes 
promotionnelles et publicitaires régionales : 
Internet, publications infolettres, etc;

• Accès au programme de publicité coopérative;
• Service de consultation/mise en marché, 

planifi cation de stratégies marketing, etc.;
• Accès au crédit marketing (pour les membres 

hébergement) : 20 % de la taxe sur l’hébergement 
perçue peut être investi dans des actions 
promotionnelles;

• Service de relations de presse;
• Accès aux études et recherches produites par 

Tourisme Chaudière-Appalaches.

Consultez l’onglet Services aux membres au bas de la page 
d’accueil de notre site www.chaudiereappalaches.com

stéphanie allard
Adjointe administration et
services aux membres
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 9 ans
sallard@chaudiereappalaches.com
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communications

Gîte « L’Appentis de la fromagère » - Jeff  Frenette



RELATIONS DE PRESSE

Un budget de 15 000 $ a été investi en relations de 
presse cette année. Un nombre important de journa-
listes, blogueurs, influenceurs a été accueilli dans la 
région, dont : Sylvie Ruel (Journal de Montréal), Anne 
Pélouas (Découverte), Claude Côté (Randonnée-Qué-
bec) et les blogueurs (Jeff  Frenette, IAMNOMAD, La 
Fabrique Crépue, BARRONS-NOUS, Our American 
Dream, Hello Panducci).

De plus en plus de journalistes demandent de l’in-
formation sans se déplacer. Cet aspect du travail 
de la conseillère est très important puisque c’est la 
rapidité et la qualité des réponses et des photos qui 
détermineront ce qui sera publié dans les grands 
quotidiens, les revues et les sites Internet, à la radio 
et à la télévision.

En plus des traditionnelles relations de presse, 
plusieurs textes ont été produits pour diff érentes 
publications ou diff érents sites Internet. Ces textes 
avaient toujours pour but de mieux faire connaître la 
région.

Les deux bourses médias (octobre et avril) ont permis 
de rencontrer plus de 70 journalistes spécialisés en 
tourisme. Les nouveautés de la région ont alors été 
présentées.

Les revues de presse 2017 sont disponibles dans la 
section des Services aux membres sur le chaudiereap-
palaches.com.

journal DES MEMBRES

Le Journal des Membres est envoyé à tous les 
membres de façon mensuelle. La liste des nouveaux 
membres annuels ainsi que les revues de presse men-
suelles ont été ajoutées.

ACTUALITÉS du chaudiereappalaches.com

La section Actualités du site Internet est bonifi ée 
quotidiennement. On y trouve : Activités spéciales, 
nouveautés, découvertes, etc.

GRANDS-PRIX DU TOURISME DESJARDINS DE 
LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Pour la 7e année, Tourisme Chaudière-Appalaches 
fait évoluer la formule du concours en mettant les 
visiteurs au cœur de l’événement. Du 23 juin 2017 au 11 
février 2018, les entreprises participantes remettaient 
un coupon de participation aux visiteurs qui avaient 
consommé chez eux. Ces visiteurs se rendaient sur le 
site grandsprixdutourisme.com pour remplir un for-
mulaire d’évaluation de l’entreprise. Les entreprises 
participantes devaient ensuite remplir un dossier 
présentant leurs réalisations, ce qui complétait leur 
évaluation.

Le gala a eu lieu à la Vigie de Saint-Jean-Port-Joli le 26 
avril dernier. 85 entreprises ont participé au concours 
et les 11 840 visiteurs participants ont désigné 67 en-
treprises fi nalistes. Plus de 210 personnes ont assisté 
à l’événement. 17 prix ont été remis lors de cette soi-
rée. Une couverture médiatique s’en est suivie dans 
les diff érents hebdos et radios régionaux et dans le 
Journal de Québec.

sarah moore
Conseillère en communication et 
relations publiques
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 9 ans
smoore@chaudiereappalaches.com
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MÉDIAS SOCIAUX

Tourisme Chaudière-Appalaches est toujours actif dans l’univers des médias sociaux. La page Facebook de 
Tourisme Chaudière-Appalaches compte plus de 63 400 « fans », soit 6 600 de plus que l’an dernier, le compte 
Twitter @chaudapp rejoint 6000 abonnées et le compte Instagram @chaudiere.appalaches rejoint plus de 
4920 abonnés, soit 2000 de plus que l’an dernier. Les trois réseaux sont bonifi és quotidiennement. De plus, 
les internautes ont l’occasion d’interagir sur le Web en temps réel et, par le fait même, nous pouvons répondre 
instantanément aux interrogations de ceux-ci. Nous invitons les membres à envoyer des photos, des vidéos, 
des promotions et des nouveautés que nous pourrons mettre en ligne sur ces diff érents médias sociaux. Nous 
sommes également présents sur Pinterest et YouTube.

SÉANCES PHOTOS ET PRODUCTION VIDÉO 

Plusieurs séances photos avec fi gurants ont été organisées avec des photographes professionnels en 2017. 
(Stéphanie Allard, Mathieu Dupuis, Jeff  Frenette) Les thématiques ciblées étaient l’été et l’hiver. Plusieurs 
photos ont également été prises lors des quatre journées de tournage des 25 expériences à vivre pour vrai 
avec la boîte de production Nova Film.
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Chalets & Villégiature de la Rivière Daaquam - S. Allard



DÉVELOPPEMENT DE LA STRATéGIE DE 
COMMERCIALISATION 2017-2018

Le cœur de la stratégie de commercialisation 
2017-2018 tient ses fondements de la planifi cation 
stratégique 2016-2020 dont s’est doté Tourisme 
Chaudière-Appalaches pour la région. Par cette 
planifi cation, nous souhaitons que la région 
touristique de la Chaudière-Appalaches prenne un 
nouveau virage, davantage orienté vers le client. 
L’objectif derrière ce changement d’approche est de 
faire découvrir la Chaudière-Appalaches autrement 
en misant sur les EXPÉRIENCES qui la rendent unique 
et en l’appuyant d’une stratégie de commercialisation 
percutante et concertée. La première année de ce 
nouveau virage a donc été entamée en 2017-2018 par 
le déploiement d’une nouvelle stratégie de mise en 
marché et le lancement d’un nouveau site Web.

Un grand objectif est considéré comme prioritaire 
pour les prochaines années pour la destination :

-   Augmenter le nombre de séjours touristiques 
dans la région de la Chaudière-Appalaches et sa 
notoriété en (1) valorisant la diversité et la qualité 
de son off re et en (2) développant une expérience 
mémorable, pour en faire une destination de choix 
pour de courts et fréquents séjours touristiques (1 
à 3 nuitées).

PLAN MARKETING 2017-2018

Chaque année, le plan marketing intègre les constats, 
les enjeux, les objectifs, la commercialisation 
(cible, communications, accueil et promotion) et les 
budgets. Il est disponible sur le site Internet dans la 
section Services aux membres (pied de page).

En 2017-2018, Tourisme Chaudière-Appalaches a 
entamé sa première année dans le déploiement d’une 
importante campagne promotionnelle régionale 
2017-2020, et ce, en plus du lancement d’un nouveau 
site Web misant sur une nouvelle stratégie de 
contenu dans le but de faciliter la planifi cation d’une 
escapade touristique en Chaudière-Appalaches. Les 
stratégies de référencement payant sur Google et 
sur les réseaux sociaux, une stratégie de contenu 
constamment innovante sur les médias sociaux, 
jumelés à l’accueil touristique à la Maison régionale 
et à la forte réactivité à répondre aux demandes 
d’information ont créé un réel engouement pour la 
destination.

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE WEB 
MULTIPLATEFORME

Dès juin 2017, le déploiement d’un plan média de 
400 000$ a été amorcé. La stratégie déployée misait 
sur des placements Web majoritairement de deux 
types soit (1) de type bannière sur Google Display 
(permettant d’affi  cher dans plusieurs sites Web 
d’influence comme MétéoMedia, La Presse, etc.) et 
(2) de type vidéo dans Facebook et YouTube. L’objectif 
derrière cette campagne promotionnelle est de faire 
découvrir la Chaudière-Appalaches autrement, d’un 
angle diff érent et ce, en misant sur l’hospitalité des 
gens de notre région. Eff ectivement, nous suscitons 

l’intérêt des gens via des portraits vidéos accrocheurs 
de 90 secondes, où des ambassadeurs nous invitent 
à venir découvrir leur coin de pays empreint de gens 
passionnants et de lieux remarquables. Cette année, 
21 portraits vidéos ont été présentés pour éveiller 
l’intérêt des visiteurs pour la destination. Selon nos 
analyses et une enquête-consommateurs, cette 
amorce de départ suscite un réel engouement auprès 
de la clientèle touristique : celle-ci vient toucher une 
réelle corde sensible des gens, soit la découverte 
d’une destination par les rencontres que nous y 
réalisons.

La portée de cette campagne promotionnelle 
multiplateforme a obtenu des retombées très 
performantes. Pour les 21 vidéo-portraits diff usés en 
2017-2018, nous avons enregistré des visionnements 
qualifi és (soit avec un taux de visionnement de plus 
de 75%) de 1 778 191 et 389 644 sessions sur le site 
Internet.

De plus, selon un sondage réalisé en septembre 
2017 auprès de 5 572 Québécois ayant réalisé 
une escapade touristique au Québec, la nouvelle 
campagne promotionnelle régionale séduit la 
clientèle touristique, accroît la notoriété de la région 
et augmente les intentions de réaliser une escapade 
en Chaudière-Appalaches :

-  53% des répondants ont remarqué la campagne;
-  35% des répondants ont visionné un vidéo-portrait;
-  Les répondants ont mentionné avoir visionné en 

moyenne 3 portraits vidéo;
-  8 personnes sur 10 mentionnent apprécier 

grandement le concept de cette nouvelle campagne 
misant sur l’hospitalité des gens de la région;

-  8,4 personnes sur 10 souhaitent visiter (assez et fort 
probablement) la destination dans les prochains 
mois.

SITE INTERNEt
WWW.CHAUDIEREAPPALACHES.COM

Le site Internet est l’une des principales vitrines de 
la destination touristique. Il est un outil d’accueil 
incontournable et est le centre névralgique des 
stratégies de conversion de la clientèle.

Au niveau du nombre de visites sur le site Internet 
en 2017-2018 il a été 1 773 616 sessions par rapport à 
2 216 019 en 2016-2017, soit une diminution de 20 %. 
Cependant, cette baisse s’explique principalement 
par le déplacement de nos investissements pour la 
notoriété de la région, soit en placement vidéo pour 
ls 21 vidéos portraits de la région. Si on combine les 
sessions du site Web et les visionnements de vidéos 
qualifi és (vus à 75 % du vidéo), nous sommes à une 
portée globale de 3,5 millions en 2017-2018 versus 
2,2 millions en 2016-2017, soit une augmentation 
de 59 %. Pour ce qui est des catégories d’appareils 
utilisés, le mobile se démarque encore cette année 
avec une augmentation de 35 % de son utilisation 
sur le site. Une attention particulière a été apportée 
au nouveau site Internet pour améliorer l’expérience 
des utilisateurs sur mobile. De plus, 63 % de nos 
visiteurs sur le site on 45 ans et plus et proviennent 
principalement des régions de Québec, Chaudière-
Appalaches, Centre-du Québec, Cantons-de-l’Est,
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Mauricie et Montérégie. Ceci correspond en grande 
majorité à nos cibles au niveau des placements 
marketing.

Rappelons qu’au site principal chaudiereappalaches.
com s’ajoute 6 sous-domaines (Lotbinière, Thetford 
Mines, Lévis, Bellechasse, Montmagny et les Îles 
et la Côte-du-Sud) et le site routedesnavigateurs.
ca que Tourisme Chaudière-Appalaches gère en 
partenariat avec divers intervenants. L’ensemble de 
ces plateformes génère environ 300 000 sessions par 
année.

PUBLICITÉ INTERNET POUR LA PROMOTION DU 
WWW.CHAUDIEREAPPALACHES.COM

Dans le but de promouvoir le site Internet 
chaudiereappalaches.com, nous avons réalisé 
plusieurs promotions dans des sites Internet 
généralistes, spécialisés, dans les moteurs de 
recherche et dans les médias sociaux. Dans un même 
temps, nous avons mis en place des mesures de 
résultats et de performances afi n d’optimiser nos 
promotions et les comparer.

PROMOTION DE LA MOTONEIGE

Pour l’année 2017-2018, nous avons produit 41 500 
cartes de sentiers motoneige et comme dans 
les années précédentes, nous avons participé au 
salon motoneige à Québec et avons réalisé divers 
placements dans les médias écrits et sur Internet, 
autant pour les marchés intra-Québec que hors 
Québec. La section dédiée à la motoneige sur le site 
Internet de la destination a été revue pour mieux 
présenter le produit et a atteint plus de 221 524 pages 
vues (en français) et 139 312 pages vues (en anglais), 
soit une progression combinée de près de 16 % malgré 
la perte du droit de vendre des droits d’accès en ligne. 
La page de fans sur Facebook en français dédiée à la 
motoneige a atteint plus de 6000 adeptes. Notons 
également qu’une vingtaine d’infolettres dédiées 
sont envoyées à près de 7000 amateurs de motoneige 
lors de la saison. Les actions marketing réalisées par 
Tourisme Chaudière-Appalaches se joignent à une 
campagne en partenariat avec l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec d’une valeur de 236 000$, dont 
130 000$ est utilisé en placements média pour diriger 
les touristes sur le site Web snowmobileinquebec.
com.

Cette année, Tourisme Chaudière-Appalaches n’a 
pas pu réaliser la vente en ligne de droits d’accès aux 
sentiers de motoneige. Cette responsabilité a été 
confi ée à la Fédération des Clubs de Motoneigistes 
du Québec.

PROMOTION DU QUAD

Pour l’année 2017-2018, nous avons produit 27 500 
cartes de sentiers quad et nous avons participé aux 
salons du quad à Montréal et à Québec. Au niveau des 
actions de promotion, une section spéciale est dédiée 
à cette activité sur le site www.chaudiereappalaches.
com et celle-ci est appuyée par une stratégie 

de promotion Web dédiée. Cette promotion se 
joint également à une promotion réalisée avec 
la Fédération québécoise des Clubs Quad en 
collaboration avec d’autres régions touristiques pour 
la promotion des « Routes touristiques QUAD » d’une 
valeur de 150 000$. La page de fans sur Facebook a 
atteint près de 2 700 adeptes cette année. Notons 
également que 6 infolettres mensuelles ont été 
envoyées à 5 200 amateurs de quad au courant de 
l’année.

Odile Turgeon
Directrice marketing
À Tourisme Chaudière-Appalaches 
depuis 3 ans
oturgeon@chaudiereappalaches.com

louis chamberland
Directeur des aff aires électroniques
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 14 ans
lchamberland@chaudiereappalaches.com
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PROMOTION MOTO

En 2017-2018, les actions auprès de la clientèle 
mototouristique ont légèrement été modérées 
puisque la section sur le nouveau site Web de la 
destination n’était pas optimale. En 2018-2019, c’est 
une section Web totalement repensée qui sera 
off erte à cette clientèle appuyée par une stratégie de 
diff usion bien fi celée.

PROMOTION VÉLO

Tout comme la moto, les stratégies promotionnelles 
pour la clientèle vélo ont également été modérées 
en 2017-2018. Le guide offi  ciel 2017-2018 Partir en 
vélo en Chaudière-Appalaches s’est distribué à 45 
000 exemplaires. Nous avons participé au salon de 
Québec et collaboré avec des partenaires du milieu 
pour le salon de vélo à Montréal. En 2018-2019, c’est 
une section Web totalement repensée qui sera 
off erte à cette clientèle appuyée par une stratégie de 
diff usion revue et percutante.

ROUTE DES NAVIGATEURS

En 2017-2018, une réflexion a été entamée pour 
la Route des Navigateurs, un incontournable de 
notre région  qui a été citée comme LA route la 
plus attractive au Québec pour les clientèles hors 
Québec des provinces canadiennes (Source : Étude 
sur les routes et circuits touristiques – mai 2015). En 
collaboration avec nos partenaires, Tourisme Centre-
du-Québec et Tourisme Bas St-Laurent, diff érents 
éléments de la stratégie ont été revus :

-   Nouvel axe de positionnement misant sur le 
concept de road trip (à la découverte de paysages 
et de l’esprit de liberté);

-   Meilleure intégration de la Route des Navigateurs 
dans les stratégies et outils (ex : guide touristique, 
site Web) des 3 régions;

-   Nouvel outil papier facilitant la planifi cation 
d’une escapade sur la Route des Navigateurs – 
Distribution : 35 000 copies;

-   Stratégie Web et diff usion de 4 infolettres auprès 
de 8 900 abonnés en mode itinéraire pour stimuler 
la découverte de la route;

-   Production d’une vidéo inspiration (en 
collaboration avec Go-Van et l’Alliance de 
l’industrie touristique du Québec) - Diff usion mai 
2018;

-   Séance photo de type roadtrip (partenaire : New 
West.

ROUTE DE LA BEAUCE

En 2017-2018, Tourisme Chaudière-Appalaches et 
Destination Beauce réitèrent leur intérêt commun à 
entreprendre des démarches auprès des partenaires 
de la Beauce afi n d’évaluer la possibilité de créer 
une nouvelle route ou circuit touristique offi  ciel 
mettant en valeur l’off re touristique et les paysages 
beaucerons. Forts de ce partenariat avec le milieu, 
nous travaillons à faire reconnaître le Route de la 

Beauce en tant que route touristique offi  cielle au 
programme des routes et circuits touristiques du 
ministère du Tourisme et du Ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrifi cation des 
transports.

Cette route touristique permettra de mettre en 
valeur le caractère distinctif de la vallée de la 
Chaudière et de la culture beauceronne ainsi que de 
de structurer l’off re touristique régionale située dans 
la bande riveraine et en amont de la rivière Chaudière. 
Le lancement de la route pourrait être réalisé dès 
2019-2020.

RÉUNIONS ET CONGRÈS

Le développement d’une première phase d’une 
section Web dédiée pour le Tourisme d’aff aires a été 
lancé à l’hiver 2018. L’objectif est de présenter l’off re 
« Aff aires » de la région de la Chaudière-Appalaches 
qui regorge de richesses et de possibilités :

-   Promouvoir la distinction de la Chaudière-
Appalaches dans l’off re « Aff aires » en mettant de 
l’avant le portrait vidéo de Nicolas de Lévis (Hit the 
floor) et de ses pôles attractifs;

-   Développer une première phase dans une stratégie 
de contenu distinctive pour l’off re « Aff aires » 
et ce, en trois volets : (1) convaincre de choisir la 
destination, (2) présenter l’off re disponible selon 
quatre ambiances et (3) présenter l’enrobage 
de la destination via une off re complémentaire 
distinctive et une mise en valeur des villes.

En 2018-2019, nous entamerons la deuxième phase de 
développement de cette section et une stratégie de 
diff usion dédiée sera également orchestrée.

MARIAGE

En 2017-2018, une réflexion a été entamée dans le but 
de développer une section Web et une stratégie de 
diff usion dédiée à ce segment. Ces actions seront 
déployées au cours de l’année 2018-2019.

PROGRAMME DE PUBLICITÉ COOPÉRATIVE

Ce programme a pour but d’augmenter le nombre de 
nuitées dans la région, de positionner la région de la 
Chaudière-Appalaches ainsi que de faire connaître 
les hébergements, les activités et les attraits dans 
des médias écrits, à la télévision et sur Internet. 42 
entreprises se sont prévalues du support fi nancier 
pour un budget global de réclamations de 57 500$ 
à raison de 25 % du coût de leurs placements 
publicitaires hors région jusqu’à un nouveau montant 
maximum de 2 500$.
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LANCEMENT ET OPTIMISATION DU SITE INTERNET 
CHAUDIEREAPPALACHES.COM

Lancé en juin 2017, le nouveau site Web de la 
Chaudière-Appalaches expose une nouvelle stratégie 
de contenu permettant de mieux accompagner la 
clientèle, ainsi que des nouvelles fonctionnalités qui 
facilitent la planifi cation d’une escapade touristique 
en Chaudière-Appalaches. Cette phase ne constitue 
que la première étape de la nouvelle stratégie de 
marketing relationnel de la destination 2016-2020. 
Deux (2) autres phases de développement sont 
à prévoir pour consolider véritablement la vision 
de départ. Avec cette première phase, le site Web 
affi  che un nouveau design plus actuel et celui-ci 
est passé d’un site « répertoire de membres » à une 
« plateforme de contenu inspirante, pertinente et 
engageante ».

Voici les principales optimisations réalisées avec le 
nouveau site Web de Tourisme Chaudière-Appalaches 
en 2017-2018 :

-   Refonte complète du design et de l’expérience 
utilisateur en intégrant la nouvelle image de 
marque;

-   Dernières nouveautés au plan des technologies 
numériques (vitesse, langage de programmation, 
etc.);

-   Nouvelle stratégie de contenu permettant de 
séduire la clientèle et de faciliter la planifi cation 
d’une escapade touristique en Chaudière-
Appalaches via 4 nouvelles sections qui ont généré 
943 000 pages vues:

-   Section « 21 expériences » : Plus de 503 500 
pages vues;

-   Section « Itinéraire prêt-à-partir » : Plus de 50 
itinéraires et 195 500 pages vues;

-   Section « Tops idées » : Près de 70 Tops idées 
avec 183 000 pages vues;

-   Section « Blogue » : Près de 60 article avec 61 
000 pages vues.

-   Fiches de membres bonifi ées qui séduisent et 
renseignent mieux le client;

-   Amélioration de la navigation et de l’expérience 
utilisateur selon le type d’appareil utilisé (ex : 
mobile);

-   Amélioration pour la mise en place de publicités 
mieux ciblées (remarketing);

-   Nouveau module de gestion et nouveau créatif 
pour les infolettres qui permet une meilleure 
personnalisation et reciblage.

Avec cette première vague majeure de changement, 
de nouveaux défi s et enjeux se sont présentés. 
De ce fait, le site Web est en constante évolution 
depuis sa mise en ligne en juin 2017. En analysant 
les diff érents comportements des utilisateurs, nous 
avons eff ectué en temps réel des ajustements et 
améliorations. Dès juin 2018, le site Web off rira une 
expérience-utilisateur optimisée facilitant encore 
plus la planifi cation d’une escapade en Chaudière-
Appalaches.

Rappelons que l’objectif numéro un du site Web est 
d’accompagner, conseiller et rassurer le visiteur 
potentiel pour : (1) l’engager envers la destination 
et (2) faciliter la planifi cation de son escapade en 
Chaudière-Appalaches. Le tout, dans le but ultime 
d’accroître le nombre de visiteurs dans la région.

Frédéric Vachon
Technicien marketing
À Tourisme Chaudière-Appalaches 
depuis 4 ans
fvachon@chaudiereappalaches.com

stéphane bourque
Agent de contenu numérique
À Tourisme Chaudière-Appalaches 
depuis 6 mois
sbourque@chaudiereappalaches.com
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Guide touristique 2017-2018 Route des Navigateurs 2017Guide vélo 2017

Carte motoneige 2017 Carte quad 2017

publications 2017-2018
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développement
touristique

Maisons du Grand Héron - S. Allard



Le développement touristique en 
Chaudière-Appalaches

Au printemps 2017, Tourisme Chaudière-Appalaches em-
bauchait une agente de développement touristique afi n 
de stimuler et animer la démarche de développement et 
structuration de l’off re. Dans un premier temps, un tra-
vail de réflexion a été eff ectué sur le développement de 
l’off re touristique de la Chaudière-Appalaches. Afi n d’ap-
privoiser le territoire et mieux connaitre le travail des 
intervenants touristiques, des rencontres et des visites 
terrain ont eu lieu. Ceci a permis de visiter 95 attraits et 
événements touristiques durant la saison estivale 2017 et 
d’avoir une meilleure compréhension des enjeux touris-
tiques de la région.

Le développement de routes et d’une 
carte touristique régionale

Tourisme Chaudière-Appalaches innove en 2018 en étant 
la première association touristique régionale à inclure 
une carte touristique grand format détachable à même 
son guide touristique offi  ciel. Cette carte bonifi era le 
guide touristique de la Chaudière-Appalaches en met-
tant en valeur des routes panoramiques et les attraits 
membres de TCA présents sur son vaste territoire. Dans 
les routes panoramiques, on y retrouvera, bien enten-
du, la Route des Navigateurs, mais aussi, en primeur, la 
Route de la Beauce avant même qu’elle ne soit signali-
sée. En eff et, Tourisme Chaudière-Appalaches accom-
pagne Destination Beauce afi n de faire reconnaître la 
Route de la Beauce en tant que route offi  cielle touris-
tique au programme des routes et circuits touristiques 
du ministère du Tourisme. Nous avons également créé 
deux autres routes panoramiques : la Route des délices 
et des parcs et la Route des vallons et des lacs afi n d’invi-
ter les touristes à découvrir d’autres panoramas uniques 
et des richesses de notre région. Ces quatre routes se 
veulent une façon agréable de parcourir le territoire en y 
découvrant ses attraits.

Programmes d’aide financière en
Chaudière-Appalaches

Pour l’année 2017-2018, TCA a accordé de l’aide fi nan-
cière à 10 festivals et événements à travers le « Pro-
gramme de développement touristique des événements 
et festivals de la Chaudière-Appalaches 2017 » qui avait 
une enveloppe de 50 000$.

Par la suite, un Fonds de développement touristique a 
été lancé le 12 mars 2018. Ce Fonds a comme but de sou-
tenir et stimuler le développement, le renouvellement et 
la structuration de l’off re touristique de la région de la 
Chaudière-Appalaches. L’enveloppe globale de ce Fonds 
est de 520 000$ pour 2018-2020.

Formations en marketing numérique

Avec l’aide d’Emploi-Québec, nous avons lancé en 2018 
la formation et coaching en marketing numérique avec 
Frédéric Gonzalo. Frédéric Gonzalo, passionné du marke-
ting et des communications, œuvre depuis plus de 20 ans 
dans le monde des aff aires, tant au Canada qu’à l’inter-
national. Début 2012, il fonde Gonzo Marketing et agit à 

titre de consultant en stratégie marketing, conférencier 
et formateur sur l’utilisation des nouvelles technologies. 
Avec ce dernier, nous avons préparé cette formation pour 
nos membres qui combine théorie, exercices pratiques 
et accompagnement dans la planifi cation de leur propre 
stratégie afi n de leur permettre de revoir et améliorer 
leur marketing numérique. Chaque participant avait droit 
à un diagnostic Web et médias sociaux de leur entreprise 
et cinq heures d’accompagnement personnalisé avec 
M. Gonzalo. Le contenu portait sur Facebook, Google, 
la stratégie de contenu et la gestion de réputation. La 
première cohorte de 10 participants a beaucoup appré-
cié l’expérience et la formule sera proposée à nouveau à 
l’automne 2018.

Programme d’expérience-client

À l’hiver 2018, nous avons retenu les service d’ENIPSO qui 
regroupe des experts en service à la clientèle spéciali-
sés dans les démarches de clients-mystères. Ensemble, 
nous avons préparé un programme ayant comme but de 
préparer nos entreprises touristiques à mieux répondre 
aux besoins et attentes des clients d’aujourd’hui qui 
sont de plus en plus exigeants. Nous proposons donc aux 
membres de Tourisme Chaudière-Appalaches de recevoir 
des clients-mystère dans leur entreprise. Un client-mys-
tère est une personne payée pour visiter une entreprise 
et se servir d’un questionnaire de visite évaluant le ser-
vice à la clientèle et l’expérience touristique vécue. Par la 
suite, les participants reçoivent un rapport et des recom-
mandations afi n d’améliorer leur expérience-client. Lors 
du Grand Rendez-Vous Touristique de la Chaudière-Ap-
palaches du 13 avril 2018, nous avons lancé le programme 
d’expérience-client et la première vague se fera durant la 
saison estivale.
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Sara-émilie laurin
Agente de développement touristique
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 1 ans
selaurin@chaudiereappalaches.com
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Grands prix du tourisme desjardins de
la Chaudière-Appalaches - Lauréats 2018 

Activités de plein air : Les Croisières Lachance
Agrotourisme et produits régionaux : CSI Alpagas (Saint-Lazare-de-Bellechasse)
Attractions touristiques : Village Aventuria
Boutiques et galeries d’art : Boutique Rose-Hélène - L’Art sous tous ses Angles
Hébergement - Campings : Parc régional du Massif du Sud
Hébergement - Moins de 40 unités : Auberge la Marguerite
Hébergement - 40 à 199 unités : Comfort Inn Thetford Mines
Hébergement - Gîtes : La Maison d’Élyse
Hébergement - Résidences de tourisme : Studios-Vacances Marchant de Bonne Heure
Restauration - Tables des produits du terroir : Auberge la Marguerite
Festivals et événements touristiques : Festivent Ville de Lévis
Services touristiques : Ville de Lévis - Direction du développement économique et de la promotion
Mention site Internet : Musée Marius-Barbeau
Ressources humaines – relève touristique : Pierre-Marc Champagne, Guillaume Laflamme et
Sébastien Lemay (Festival Country de Lotbinière)
Ressources humaines – employé touristique : Laurie Jacques Côté (Musée minéralogique et minier
de Thetford Mines)
Ressources humaines – superviseur touristique : Marie Jacques (Tourisme Sainte-Marie)
Personnalité touristique : Denis Sylvain (Domaine Taschereau - Parc nature)

Denis Sylvain reçoit le prix de la Personnalité 
touristique de l’année de M. Jean-François 
Lachance, président de Tourisme Chaudière-
Appalaches.

Commanditaires majeurs


