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Mot du directeur général
L’année 2020-2021, on va vouloir
rapidement l’oublier. Après six années
de croissance pour le tourisme dans la
Chaudière-Appalaches, notre industrie
a pris toute une dégringolade. Dès
la fin de l’hiver 2020, des entreprises
devaient fermer pour ne pas risquer
des contaminations à la Covid. Ensuite,
c’était la réouverture au compte-gouttes,
un secteur de l’industrie après l’autre.
Sans savoir à quoi s’attendre et bardés
de mesures sanitaires, les entreprises
touristiques ont recommencé à vivre,
recevant beaucoup moins de clients,
distanciation et limitations obligent. Les
secteurs encore les plus touchés sont ceux
des festivals et du tourisme d’affaires,
encore là, tout est loin d’être réglé pour
eux.
Mais s’il y a du positif qui vient avec
cette pandémie mondiale, c’est la
réappropriation de notre province par
les Québécois. Les gens voyageaient
au bout du monde sans connaître leur
propre Québec, cette belle province
qui m’a fait choisir mon métier dans
l’industrie touristique. Les Québécois se
sont mis à aller jouer dehors, à parcourir
leur province, à découvrir sa nature et à
admirer ses paysages fabuleux. Je suis
convaincu que ces nouvelles habitudes
resteront pour plusieurs d’entre eux. Cette
prise de conscience de ce merveilleux
territoire qui nous appartient est gage de
succès pour notre industrie touristique.
Les jours meilleurs sont à notre porte,
soyons optimistes.

Richard Moreau

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

4

Mot du président
Chers collègues, jamais je n’aurais cru
avoir à vous écrire sur une aussi grosse
catastrophe qu’a été la pandémie de la
Covid-19 sur notre industrie touristique.
Notre industrie, bien que passionnante, a
toujours été fragile, mais là, il y avait des
limites à ce qu’on pouvait endurer. Comme
plusieurs, au printemps 2020, je ne savais
même pas si j’allais pouvoir accueillir
des clients à l’été. Quand nous avons
finalement eu le OK de la santé publique,
nous aurions déjà dû être en opération si
nous avions été dans une année normale.
Par la suite, c’est le programme à rabais
des attractions lancé par le ministère du
Tourisme qui nous a aidé à remplir notre
carnet de commandes. Sans cela, mon
entreprise aurait durement été fragilisée.
Disons qu’on a sauvé les meubles. Cette
année 2021 a ressemblé à 2020 en un
peu mieux, car nous savions à quoi nous
attendre et les visiteurs aussi. Rien n’est
encore parfait et la suite sera dure, non
seulement pour le suivi des mesures
sanitaires, mais aussi pour les difficultés
que connaissent les entreprises à trouver
et conserver leurs ressources humaines.
Périodiquement, notre industrie vit des
défis importants, soyons solidaires tous
ensembles et soutenons nous dans ce qui
sera la relance de notre travail vers des
temps meilleurs.
Pensez à vous et vos proches pour rester
serein, n’hésitez pas à me joindre pour me
partager toute forme de préoccupation.

Jean-François Lachance

MOT DU PRÉSIDENT
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Le Village Beauceron - S. Allard-TCA

Sentiers pédestres des 3 monts - S. Allard-TCA

Mont Adstock - 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 ChaudièreAppalaches 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.

Les membres - 2020
En 2020, Tourisme Chaudière-Appalaches comptait 491 membres, soit une
diminution de 57 par rapport à l’année précédente. La catégorie Services
fut la plus impactée en raison de la pandémie soit, les gîtes, auberges,
petits hôtels, chalets, restaurants, etc.

2020 - 491 membres
autres

68

événements

211

42

170

211
attraits

services

PORTRAIT DE L’ORGANISATION
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La Beauce

95 (19%)

Destination L’Islet

85 (17%)

Lévis

78 (16%)

Montmagny et les Îles

61 (12%)

Région de Thetford

53 (11%)

Bellechasse

47 (10%)
38 (8%)

Lotbinière
Les Etchemins
Autres

27 (6%)
7 (1%)

Attraits et activités

Services

Événements

Autres

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.

PORTRAIT DE L’ORGANISATION
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Conseil d’administration 2020-2021
1.

Vacant				

Beauce-Sartigan

2.

Mme Mireille Vézina		

Beauce-Sartigan

3.

Vacant				

Montmagny

4.

M. Jean-François Lachance

Montmagny		

Les Croisières Lachance

5.

Mme Pascale Lemay		

Lotbinière		

MRC de Lotbinière

6.

Mme Hélène Leclerc		

Lotbinière		

Domaine Joly-De Lotbinière

7.

Mme Élise Poirier			

Région de Thetford

8.

M. Luc Rémillard			

Région de Thetford		

OT de la MRC des Apppalaches

9.

M. Alain Vallières			

Bellechasse		

Dév. économique Bellechasse

10. Mme Nathalie Mc Isaac		

Bellechasse		

Le Ricaneux

11. Mme Esther Normand		

Ville de Lévis

Société historique Alphonse-Desjardins

12. M. Gilles Marier			

Ville de Lévis		

Hôtel & Suites Normandin Lévis

13. M. Jean-Marc Labbé		

Nouvelle-Beauce

Maison J.-A. Vachon

14. Mme Marie-Émilie Slater Grenon

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. Mme Nancy Lemieux		

L’Islet			

Auberge des Glacis

18. M. Jean St-Pierre			

L’Islet			

Office du tourisme de la MRC de L’Islet

19. Vacant				

Robert-Cliche		

20. Mme Karen Courtemanche

Robert-Cliche

Le Georgesville

Hôtel du Domaine

Hôtel La cache du Golf

Comité exécutif
Jean-François Lachance, Président
Gilles Marier, Vice-président
Jean St-Pierre, Trésorier
Nathalie Mc Isaac, Secrétaire
Pascale Lemay, Administratrice

CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Membres du personnel 2020-2021

RICHARD MOREAU

Directeur général

À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 22 ans

PATRICIA CÔTÉ

Coordonnatrice accueil et information

À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 17 ans

STÉPHANIE ALLARD

Graphisme, Web et multimédia

À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 12 ans

STÉPHANE BOURQUE

Agent de contenu numérique

À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 3 ans

ODILE TURGEON

LOUIS CHAMBERLAND

À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 6 ans

À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 17 ans

Directerice marketing

MARIE-CHRISTINE BIGOT

SARAH MOORE

Adjointe accueil et information

À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 22 ans

FRÉDÉRIC VACHON

Technicien marketing et services aux membres

À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 7 ans

MARIE-CLAUDE CÔTÉ

Technicienne comptable

Directeur des affaires électroniques

Conseillère en communication et relations publiques
À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 12 ans

SARA-ÉMILIE LAURIN

Agente de développement touristique

À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 4 ans

AMÉLIE DUMAS-AUBÉ

À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 3 ans

Chargée de projets

À Tourisme Chaudière-Appalaches depuis 1 an

Voeux des Fêtes 2020 en ‘‘ mode Covid ‘‘

Saint-Damien-de-Buckland - S. Allard-TCA

Camping de la Demi-Lieue - S. Allard-TCA

Performance touristique
À l’aube de l’été touristique 2020, un lot de défis et d’incertitudes planent au sein
de toutes les entreprises du Québec. Au cœur de cette pandémie mondiale, estce que la clientèle touristique sera au rendez-vous dans nos régions?
Soulignons la résilience et la capacité d’adaptation exceptionnelle de nos
entrepreneurs touristiques face aux nombreux aléas de la pandémie. Nous avons
été dans l’obligation d’adapter constamment l’offre touristique de la région afin
de proposer des expériences touristiques sécuritaires et toujours d’une grande
qualité. Cette inventivité collective a permis de proposer une offre agréable et
d’accueillir la clientèle dans ce contexte particulier.

Domaine Taschereau - Parc nature - S. Allard-TCA

Focus | Nos hébergements
La performance hôtelière de la région de la Chaudière-Appalaches a
été impactée de manière importante par la pandémie. Lorsque nous
comparons nos performances à celles de la province, nous observons
tout de même un impact moins élevé dans le taux d’occupation
moyen ainsi que dans le prix quotidien moyen. Nous expliquons
ces résultats par notre dépendance moins élevée à la clientèle
internationale qui nous a permis de quand même bien sortir notre
épingle du jeu auprès de la clientèle québécoise, toujours friande de
notre région.

ChaudièreAppalaches

Province de
Québec

Taux d’occupation
moyen

Prix quotidien
moyen

28,7 % d’occupation

94,60 $

Taux d’occupation
moyen

Prix quotidien
moyen

27,9 % d’occupation

114,50 $

21,9 %

32,9 %

13,1 %

20,9 %

Domaine du Radar - S. Allard-TCA

Focus | Nos sites touristiques
Malgré une baisse de l’achalandage dans plusieurs secteurs
d’activités, l’été 2020 a su apporter un petit baume au sein de
plusieurs entreprises qui ont pu accueillir différemment la clientèle.
À l’instar du reste du Québec, les secteurs de l’agrotourisme, du
plein-air, des campings, des chalets et des hébergements insolites
en nature ont eu la cote cet été.
Bien que la clientèle québécoise fut au rendez-vous, la plupart
des entreprises ont dû adapter leur offre et opérer une capacité
d’accueil réduite afin de respecter les mesures sanitaires établies.

FAITS SAILLANTS 2020

Portrait du 1er juillet au 30 septembre 2020 | 154 entreprises répondantes

Niveau d’activité

85 %

des entreprises ont pu
maintenir un niveau
d’activité

Achalandage

70 %

Dû au principal facteur :
Capacité d’accueil réduite

Niveau de prévision des revenus générés des entreprises en opération
Générer des profits

31 %

Couvrir leurs frais

32 %

Générer des pertes

37 %

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

Un plan de relance pour soutenir nos entreprises
La pandémie mondiale a frappé le Québec en mars 2020. Tous les secteurs
d’activités sont grandement impactés et le tourisme est à ce jour, une des
industries les plus durement touchées par la Covid-19. Dès le départ, Tourisme
Chaudière-Appalaches a collaboré avec les deux paliers de gouvernement,
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec ainsi qu’avec les associations
touristiques régionales et sectorielles afin de s’adapter à la crise et collaborer
ensemble.
Un plan de relance a été élaboré et a apporté huit (8) mesures additionnelles afin
d’appuyer la reprise touristique de la région de la Chaudière-Appalaches.

MESURE 1
Représentations marquées auprès des différents paliers du gouvernements et
autres, pour assurer la relance de nos entreprises.

MESURE 2
Une cellule sanitaire pour accompagner les entreprises dans l’adaptation de leur
expérience touristique en contexte pandémique.

MESURE 3
Une équipe de soutien pour appuyer stratégiquement les entreprises dans
l’adaptation de leur stratégie d’affaires en contexte pandémique.

MESURE 4
Le déploiement d’une stratégie concertée, en collaboration avec l’Alliance
de l’industrie touristique du Québec et tous les partenaires vers une relance
touristique provinciale.

MESURE 5
Un relayeur privilégié de l’offre touristique disponible en temps réel (horaire,
nouvelles mesures à privilégier, expérience offerte) pour bien informer et
conseiller la clientèle touristique en quête de repère.

PERFORMANCE TOURISTIQUE 15

MESURE 6
Un accueil numérique intensifié pour offrir des conseils adaptés à la clientèle. La
crise vécue accroît l’importance de ce virage afin d’offrir aux visiteurs un accueil
fiable et rassurant.

MESURE 7
Une équipe de création de contenu dédiée pour créer du contenu exclusif
pour ses membres devenant ainsi les meilleurs influenceurs touristiques pour
promouvoir la destination.

MESURE 8
Un partenaire promotionnel à l’écoute pour propulser le bon contenu auprès de la
clientèle dans un contexte constamment en évolution.

Centre-ville de Thetford - S. Allard-TCA

Club de ski de fond de Thetford - S. Allard-TCA

Verger à Ti-Paul Cidrerie Tarterie - S. Allard-TCA

La cache à Maxime - S. Allard-TCA

Motoneige dans Bellechasse - Louis Chamberland

promotion et commercialisation
Cette année, pour déployer nos diverses stratégies de promotion, l’adaptabilité
et la versatilité furent les mots d’ordre pour jongler à travers plusieurs paliers
de couleurs. La grande majorité de nos actions prévues dans le calendrier ont
dû être revues. Rapidement, l’équipe a adapté ses tactiques promotionnelles
en privilégiant les marchés de grande proximité soit la Capitale-Nationale et
la Chaudière-Appalaches. Malgré tout, notre région a pu tirer son épingle du
jeu puisque la clientèle québécoise, en quête de nouveaux repères, a fait la
découverte de lieux insoupçonnés à quelques pas de chez eux. Notons également
que Tourisme Chaudiere-Appalaches a agi comme facilitateur auprès des
membres dans la structuration et la réalisation des nouveaux Passeports Attraits.
Voici nos principales réalisations 2020 dans une liste non-exhaustive.

INVESTISSEMENTS MÉDIAS 2020-2021

460 000 $
52 %

VS 955 000 $ en investissements médias en 2019-2020

Campagnes publicitaires
CAMPAGNE WEEK-END
À l’été 2020, c’est près de 10 week-ends « prêts-à-partir » qui ont été bien
intelligemment bâtis 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.

CAMPAGNE 15 INCONTOURNABLES
Le verdict est tombé… Il était de notre devoir de faire rayonner les 15 lieux qui
constituaient le porte étendard de notre région. 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 attraits majeurs de la région. Quinze (15) incontournables ont été
identifiés et promus auprès de la clientèle touristique pour mettre de l’avant nos
expériences phares de la destination.

LANCEMENT D’UNE BOUTIQUE DE NOËL

*Nouveauté 2020

Le lancement d’une Boutique de Noël virtuelle du 2 novembre au 29 décembre a
permis de regrouper 82 offres d’entreprises de la Chaudière-Appalaches. Celleci a enregistré plus de 68 000 visites et a généré près de 75 000$ en cartescadeaux malgré un contexte d’incertitudes. De retour en zone rouge depuis
la fin septembre 2020, une stratégie devait être déployée pour venir appuyer
stratégiquement nos entreprises dans cette période difficile. Soulignons le travail
de collaboration exceptionnel qu’à mené l’équipe pour faire de cette initiative un
véritable succès!

STRATÉGIE D’INFOLETTRE ADAPTÉE
Cette stratégie a généré plus de 75 000 sessions sur le site Web en 2020, en
plus de conserver un contact privilégié avec un groupe très pertinent de clients.
Contrairement à la gestion de communauté sur les médias sociaux qui demande
des investissements monétaires pour rejoindre les adeptes, cette tactique ne
demande que du temps. Ceci en fait l’une des stratégies les plus pertinentes
surtout dans le contexte très particulier vécu.

PLACEMENTS WEB COMPLÉMENTAIRES
CIBLANT LA CLIENTÈLE DE PROXIMITÉ
En complément au déploiement des différentes campagnes promotionnelles
et aux diverses tactiques déployées, différents placements Web sont réalisés
pour faire rayonner la destination et augmenter l’achalandage sur le site
ChaudiereAppalaches.com et, par le fait même, de toutes nos entreprises
membres. 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.

PROMOTIONS DE PRODUITS SPÉCIFIQUES
EN CO-PARTENARIAT AVEC LE MILIEU
En collaboration avec des partenaires du milieu, nous avons déployé des microcampagnes personnalisées pour des produits touristiques prisés par les touristes
du Québec en quête de découvertes. Dans un esprit de continuité, des campagnes
produits ont été réalisées pour accentuer la mise en marché de l’offre « multiroute », que ce soit pour le vélo, le mototourisme, le quad et la motoneige.

PROMOTION ET COMMERCIALISATION 20

De plus, 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 Centredu-Québec) et la Route de la Beauce (en partenariat avec Destination Beauce).
Également, comme les années passées, dans le but de positionner la région de
la Chaudière-Appalaches et d’appuyer nos entreprises dans leurs stratégies de
promotions spécifiques, deux programmes sont disponibles pour venir accentuer
l’effet de levier des tactiques promotionnelles du milieu :
•
•

Via le programme de publicité coopérative (volet individuel)
Via le programme de publicité coopérative (volet groupe)

Encore une fois cette année, le programme de publicité coopérative (volet groupe)
est venu appuyer une campagne majeure pour la région, soit celle de la Croisière
et découverte du LHN de la Grosse-île. D’autres micro-campagnes ont été
réalisées dont la Découverte des beautés intérieures et extérieures de nos trésors
culturels.

Étant donné la situation pandémique qui a mis sur pause toutes les
tactiques à déployer sur les marchés internationaux, l’Alliance de l’Industrie
Touristique du Québec (AITQ) s’est jointe aux régions pour appuyer
différentes tactiques faites à l’intra-Québec. En Chaudière-Appalaches,
c’est un apport supplémentaire de 116 375$ qui a été fait pour venir appuyer
cinq promotions en lien avec les orientations provinciales :
•
•
•
•
•

Explorer le Saint-Laurent via Croisière et découverte du LHN de la
Grosse-île
Escapade sur la Route de la Beauce
Escapade sur la Route des Navigateurs
Escapades automnales et ses découvertes gourmandes
Escapades hivernales et ses plaisirs d’hiver

De plus, Il est également important de mentionner la collaboration du
partenaire financier Développement économique Canada qui a rapidement
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.

PROMOTION ET COMMERCIALISATION 21

Site Internet et médias sociaux
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.
Même en période de pandémie, le ChaudiereAppalaches.com a connu une
progression remarquable durant la saison estivale. Du 1er juin au 30 septembre
2020, le site Web a eu une augmentation de 25%, soit 1 375 000 sessions et ce,
malgré une diminution de 64% de l’investissement. Ceci représente plus de
13 200 sessions/jour. Avec l’arrivée de notre région en palier rouge en septembre,
nous avons vu l’achalandage diminuer pour le reste de l’année.

FAITS SAILLANTS 2020
Site Web

5%

1 900 000
sessions

Une position enviable
sur le Web et ce, malgré
les chamboulements
occasionnés par la
pandémie.

Mobilité

6%

1 034 000
sessions

Compte tenu de sa
croissance constante, la
mobilité est au cœur de
nos stratégies Web de la
destination.

Médias sociaux

5%

72 500

abonnés

14 %

12 500

abonnés

•

Des investissements de 160 000 $ ont été effectués sur le site
Internet afin d’améliorer et d’optimiser le site Internet. Plus de 300
interventions ont été effectuées afin d’optimiser et développer de
nouvelles sections comme celle des Week-End Prêts-à-Partir.

•

Plusieurs ajustements ont également été effectués sur le site
Internet en lien avec la Covid, comme un système d’informations
pour les clients afin de les informer sur l’état de la situation dans les
entreprises.

•

Des aménagements ont été effectués en collaboration avec la Table
Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches afin qu’elle puisse utiliser
notre base de données pour le développement de leur nouveau site
Internet. Grâce à ce partenariat, les entreprises n’ont pas à saisir leurs
informations dans deux bases de données différentes et les coûts
d’implantation pour la TACA ont grandement diminué.
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Création de contenu et partenariats
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.

FAITS SAILLANTS 2020
Entreprises visitées
pour séances photos

58

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 - Pages vues

7.8 %

3 709 000
pages vues

Plusieurs nouvelles
sections ont été créées
pour faciliter la découverte
de notre région. Notons
que des sections
telles que Vacances en
famille, Plages, Virées
gourmandes, Évasion en
nature et Pistes cyclables
ont connu un franc succès
en 2020.

Pages par session

3%

1,95

pages
Durée moyenne
des sessions

6%

1 : 33

minutes

Également, nous continuons d’établir des partenariats de contenu avec des
influenceurs de choix pour faire rayonner notre région. Plusieurs tournées ont
dû être annulées ou remises à l’an prochain en raison des mesures sanitaires en
vigueur. Un certain nombre de journalistes et de blogueurs locaux ou régionaux
a été accueilli dans la région. Fait intéressant à noter, nous avons eu plusieurs
demandes de journalistes en quête de nouvelles découvertes à visiter au Québec.
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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 2020 sont disponibles dans la
section des Services aux membres sur le ChaudiereAppalaches.com.

PRINCIPAUX PROJETS DE CONTENU EN 2020
•

Mise en lumière de 15 lieux
incontournables de la région
via la réalisation d’une enquête
en février 2020 auprès de
touristes qui ont fait une
escapade au Québec dans
les 12 derniers mois. [2 180
répondants]

•

Création d’une vidéo
d’inspiration de 6 min 30 « À
la découverte de la Route des
Navigateurs » - par Go-Van –
En partenariat avec Tourisme
Centre-du-Québec et Tourisme
Bas-Saint-Laurent.

•

44 entreprises visitées dans
le cadre de la tournée Google
Voyages pour la prise de
photos et la mise à jour de
leur fiche Google Entreprise –
En partenariat avec l’Alliance
de l’industrie Touristique du
Québec (AITQ).

•

Une série d’articles pour
vivre de vraies immersions en
pleine nature - par Gérard et
Roxanne (G&R FILMMAKER) –
En partenariat avec le Parc des
Appalaches.

Saint-Michel-de-Bellechasse - S. Allard-TCA

Miller Zoo - S. Allard-TCA

Camping Pointe-aux-Oies - S. Allard-TCA

tourisme d’affaires
3 PÔLES D’AFFAIRES POUR MIEUX SE POSITIONNER
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 en 2020. Toutefois,
les échanges continuent à évoluer et de
nouvelles tactiques sont en cours pour
être prêts 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.

Parc des Chutes-de-la-Chaudière - S. Allard-TCA

Accueil et information touristique
Durant la saison estivale 2020, en raison de la pandémie, les bureaux d’information
ont eu l’autorisation d’ouvrir seulement à la fin juin. La majorité des bureaux ont
opéré avec des heures réduites et / ou un personnel réduit. D’avril 2020 à mars
2021, le bureau d’information de Tourisme Chaudière-Appalaches, la Maison
régionale du tourisme, n’a pu ouvrir ses portes que 171 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 2020,
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 2020 - Réseau d’accueil régional
Fréquentation

Lieux d’accueil

46 %

22
11 BIT | 11 Relais

28 415 visiteurs

Bureau d’information - Maison régionale du tourisme
Demandes de
publications

20 %

15 596

demandes

Demandes par
téléphone & courriel

19 %

1 334

demandes
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Demandes par
clavardage/Facebook

384 %
838

demandes

Publications 2020-2021

Guide touristique officiel 2020-2021

Guide vélo 2020-2021

Route des Navigateurs 2019
* Édition distribuée sur 2 ans, soit
2019 et 2020

Carte motoneige 2020

Carte quad 2020

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

Parc des Appalaches - Stéphane Bourque

Étang Stater - S. Allard-TCA

développement touristique
En matière de développement touristique, Tourisme
Chaudière-Appalaches assure un rôle de concertation et
de planification et offre une expertise à divers partenaires
régionaux. Au cours de l’année 2020, plusieurs actions
majeures furent initiées. En cette année particulière, l’équipe
de Tourisme Chaudière-Appalaches a également offert un
support important aux entrepreneurs touristiques en les
informant des différents programmes d’aide financière
disponibles en lien avec la pandémie de la COVID-19.
Cette dernière année fut notamment marquée par le
renouvellement de l’Entente de partenariat régional en
tourisme (EPRT) en partenariat avec le ministère du Tourisme,
le principal outil de développement de l’offre touristique
dont dispose l’organisation. D’une façon exceptionnelle,
le ministère du Tourisme lance un volet pour aider les
entreprises dans l’implantation de mesures sanitaires.
Connaissant l’impact important de la pandémie, Tourisme
Chaudière-Appalaches a décidé d’accorder plus de la moitié
du budget de l’EPRT dans le Fonds d’aide à l’implantation de
mesures sanitaires 2020-2021 (EPRT - volet 1).
L’appel de projets s’est terminé le 26 octobre 2020. Étant
donné la forte demande, nous avons décidé d’accepter
tous les dossiers admissibles et de diviser le montant
équitablement entre tous. Le reste de l’enveloppe,
264 470 $, sera attribué à des projets du Fonds de
développement touristique de la Chaudière-Appalaches
(EPRT - volet 3) et l’appel de projets a été lancé à l’hiver 2021.

Cidrerie & Vergers St-Nicolas - S. Allard-TCA

Fonds d’aide à l’implantation de mesures
sanitaires 2020-2021 | EPRT - volet 1
Investissement
global

372 074 $

Entreprises
touristiques
soutenues

108

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 31

Montant maximal
accordé par
entreprise

4 250 $

Chocolats Favoris - S. Allard-TCA

Les Vélorails de Beaulac-Garthby - S. Allard-TCA

Lieu historique national de la Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais - S. Allard-TCA

Théo BBQ- S. Allard-TCA

Bleuetière Marland - S. Allard-TCA

Centre historique de la mine King|KB3 - S. Allard-TCA

Grands prix du tourisme desjardins de
la Chaudière-Appalaches - En mode virtuel

Lauréats 2020
Activités de plein air : Vélorails de Beaulac-Garthby
Agrotourisme et produits régionaux : Les Vergers du Cap et La Charloise (ex aequo)
Attractions touristiques - Histoires, Arts et Culture : Église Saint-Paul-de-Cumberland / Jardin Harbottle
Attractions touristiques - Plaisir et Divertissements : Théâtre les Bâtisseurs de montagnes
Boutiques et galeries d’art : Le Vivoir
Hébergement - Campings : Parc régional du Massif du Sud
Hébergement - Moins 6 à 40 unités : Auberge la Marguerite
Hébergement - 40 à 199 unités : Hôtel & Suites Normandin Lévis
Hébergements - Gîtes : Gîte les Pignons
Restauration - Tables des produits du terroir : Auberge la Marguerite et Bleuetière Marland (ex aequo)
Festivals et événements touristiques : Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile
Services touristiques : Tourisme Région de Thetford
Mention Web : Hôtel & Suites Normandin Lévis
Initiative innovante en développement de l’offre : Bleuetière Marland
Initiative ressources humaines : Les Bleuets du Vire-Crêpes
Employé coup de coeur : Denise Ferland (Tourisme Région de Thetford)

Merci à nos partenaires!

Soulignons notre personnalité touristique
2020, M. Pierre Faucher qui nous partage avec
authenticité sa passion de l’érable depuis
plus de 30 ans

