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Qui sommes-nous et quelle est notre mission ?
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 bénéfice de ses membres.
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Mot du président

Jean-François Lachance
Les Croisières Lachance
Président depuis 2014

Si on fait un retour sur l’année 2018-2019, on peut dire que c’est
encore une fois mission accomplie pour l’industrie touristique de la
Chaudière-Appalaches qui a été en croissance pour une cinquième
année consécutive.
Pour obtenir un tel succès, je sais que tous les entrepreneurs
touristiques travaillent sans relâche, sans compter leurs heures. À un
moment où la pénurie de main-d’œuvre a atteint des seuils inégalés
au Québec et dans certains pays, c’est un défi de plus avec lequel
composer pour nos entreprises touristiques. À une époque, on priait
pour que le beau temps soit présent et nous amène des visiteurs.
Maintenant, on prie pour trouver du personnel en nombre suffisant
afin de répondre à la demande. Cela impacte le moral des employés et
la capacité des entreprises à se développer. C’est le grand enjeu de la
prochaine décennie dans notre industrie. Les associations touristiques
du Québec, en collaboration avec le Conseil québécois des ressources
humaines en tourisme et le ministère du Tourisme, ont lancé en 2019
une démarche de valorisation des emplois en tourisme. Espérons que
ces gestes et d’autres qui s’ajouteront nous permettrons de répondre
à ce défi de taille.
Je profite de l’occasion pour féliciter et remercier le personnel de
Tourisme Chaudière-Appalaches, sur qui vous pouvez compter pour
leur travail soutenu à promouvoir et développer notre belle région. Je
remercie également mes collègues du Conseil d’administration avec
qui nous venons de convenir de revoir et diminuer la composition
et la taille du conseil, présentement à vingt administrateurs, à
partir de l’Assemblée générale de 2020. Cette réduction du nombre
d’administrateurs aura pour objectif de faciliter les discussions en
plus petit groupe et de tisser des liens entre eux.
Je vous souhaite à tous une excellente année touristique 2019-2020.  

Jean-François Lachance

Conseil d’administration 2018-2019
1. M. Francis Rancourt			
2. Mme Mireille Vézina			
3. Mme Francine St-Pierre		
4. M. Jean-François Lachance		
5. Mme Marie-Eve Lacasse		
6. Mme Hélène Leclerc			
7. Mme Élise Poirier			
8. M. Luc Rémillard			
9. M. Alain Vallières			
10. Mme Nathalie Mc Isaac		
11. Mme Esther Normand			
12. M. Gilles Marier			
13. M. Jean-Marc Labbé			
14. Mme Marie-Émilie Slater Grenon
15. Mme Marie-Hélène Ménard		
16. M. Fabien Lacorre			
17. Mme Nancy Lemieux			
18. M. Jean St-Pierre			
19. M. Éric Poulin				
20. Mme Karen Courtemanche		

Beauce-Sartigan		
Beauce-Sartigan		
Montmagny		
Montmagny		
Lotbinière		
Lotbinière		
Région de Thetford
Région de Thetford
Bellechasse		
Bellechasse		
Ville de Lévis		
Ville de Lévis		
Nouvelle-Beauce		
Nouvelle-Beauce		
Les Etchemins		
Les Etchemins		
L’Islet			
L’Islet			
Robert-Cliche		
Robert-Cliche		

(au 31 mars 2019)

Grand Prix cycliste de Beauce
Le Georgesville
Les Vergers du Cap
Les Croisières Lachance
CLD de Lotbinière
Domaine Joly-De Lotbinière
Comfort Inn Thetford Mines
Off. de Tourisme de la MRC des Appalaches
Développement économique Bellechasse
Le Ricaneux
Société historique Alphonse-Desjardins
Hôtel & Suites Normandin Lévis
Maison J.-A. Vachon
Destination Beauce
Éco-Parc des Etchemins
Manoir Lac Etchemin
Auberge des Glacis
Office du tourisme de la MRC de L’Islet
Village Aventuria
Hôtel La cache du Golf

Comité exécutif
Jean-François Lachance, Président
Gilles Marier, Vice-président
Jean St-Pierre, Trésorier
Éric Poulin, Secrétaire
Jean-Marc Labbé, Administrateur

Saint-Jean-Port-Joli - S. Allard
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Mot du
b
directeur général

Richard moreau

Directeur général
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 20 ans
rmoreau@chaudiereappalaches.com

Ouf! Encore une autre année de passée! C’est quand on prépare
le rapport annuel qu’on fait ce constat que les choses passent
vite. Oui, encore cette année, j’affirme que la super équipe de
TCA a performé, toujours pour le bien de ses membres. Au niveau
de la mise en marché de la destination, Tourisme ChaudièreAppalaches a continué sur sa lancée avec comme principale
campagne promotionnelle les 25 week-ends « À vivre pour vrai
», propulsée par nos 25 ambassadeurs qui invitent les visiteurs à
découvrir leur coin de pays. Cette campagne était diffusée à la
télé où nous étions absents depuis près de dix ans et bien sûr sur
Internet, notre force.
Du côté du développement, TCA a géré deux fonds d’aides
financières, le premier pour le développement des infrastructures
et des festivals (EPRT), le deuxième sur le développement des
stratégies numériques des entreprises (EDNET). De plus, à
l’aide de firmes spécialisées, nous avons continué d’offrir des
démarches d’analyse de l’expérience du visiteur et des formations
sur les stratégies numériques des entreprises.
Finalement, nous avons entamé un superbe projet de
réaménagement et de décoration de notre beau bureau
d’information touristique dans le secteur Saint-Nicolas. C’est en
mai 2003, il y a seize ans, que nous arrivions dans ce bel édifice
tout neuf. Mes collègues qui ont du goût pour tout ce qui est
tendance, ont réussi à me convaincre que nous devions changer
nos couleurs qui allaient du orange et vert et qui dataient d’une
autre époque. L’objectif de ces travaux étant de donner le goût
aux gens d’entrer davantage dans notre bureau d’information
en étant plus attrayant et en leur offrant un espace de détente,
autant pour les adultes que pour leurs enfants, tout ceci bien
entendu, dans le but de mieux vendre la destination.
Regardez-nous aller en 2019, des projets ce n’est pas ça
qui manque à TCA. Merci de votre confiance, vous pouvez compter
sur nous.
Richard Moreau

de
personnel b
Tourisme chaudière-appalaches

MEMBRES DU PERSONNEL

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

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
et animé la Table des gestionnaires en accueil. Durant
la saison estivale 2018, 23 lieux d’accueil étaient
en opération dans la région, soit douze bureaux
d’information touristique et onze relais d’information
touristique. La fréquentation régionale des lieux
d’accueil a connu une légère baisse à l’été 2018 avec
52 151 visiteurs en comparaison avec 55 524 visiteurs
en 2017. 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 offertes pour
les préposés de la région et des présentations ont
été réalisées afin de faire connaître la région aux
concierges Clés d’or de Québec et aux préposés du
Centre Infotouristes de Tourisme Québec.

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE
SainT-NICOLAS
Les préposés à l’information du Bureau d’information
touristique de Saint-Nicolas ont répondu à un grand
nombre d’actes de renseignements. En 2018, 21 491
visiteurs ont utilisé les services au comptoir à SaintNicolas, une baisse de 5% comparativement à 2017.
Nous avons répondu à 1 377 appels téléphoniques,
une baisse de 20% comparativement à 2017. 17 783
demandes de publications ont été traités, ce qui a
généré l’envoi postal de 31 252 documents, une hausse
de 35% comparativement à 2017. Nous avons aussi
répondu à des demandes d’information de la part
d’agences de voyages, d’organisateurs de groupes
et des tours opérateurs et organisé 2 tournées de
familiarisation pour ces clients.
Les nouvelles formations touristiques, composées
de neuf vidéos sur les attraits et les activités
touristiques membres de Tourisme ChaudièreAppalaches, ont été mises en ligne et plus de
180 personnes, de 70 entreprises et organismes
différents, les ont complétés.

patricia côté

Coordonnatrice accueil et information
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 15 ans
pcote@chaudiereappalaches.com

marie-christine bigoT

Adjointe accueil et information
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 20 ans
mcbigot@chaudiereappalaches.com

En 2018, Tourisme Chaudière-Appalaches a décidé
de revoir l’aménagement et le design du bureau
d’information, aménagé en 2003. La planification et la
première phase de réalisation du projet de rénovation
ont été complétés et ces travaux ont permis
d’améliorer la qualité des installations d’accueil,
mieux mettre en valeur la région et faire une mise à
jour de la carte illustrée de la région.
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Coupez votre sapin - S. Allard

membres

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;
Profiter 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 2018, Tourisme Chaudière-Appalaches a
représenté environ 570 membres uniques et le coût
d’adhésion de base était de 285 $. Le renouvellement
d’adhésion s’effectue 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 bonifiée afin 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 fiche
en tout temps et peuvent ainsi mettre à jour les
informations relatives à leur entreprise (coordonnées,
textes, photos, vidéos, horaire, tarification, activités,
certifications, etc.).
Les entreprises membres de Tourisme ChaudièreAppalaches bénéficient de ces services :

GUIDE TOURISTIQUE OFFICIEL
DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

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,
planification de stratégies marketing, etc.;
Accès au crédit marketing (pour les membres
hébergement) : 10 % 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

(en congé de maternité)
Adjointe administration et
services aux membres
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 10 ans
sallard@chaudiereappalaches.com

Publié en français et en anglais, le guide touristique
officiel 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 ChaudièreAppalaches, bilingue et mis à jour quotidiennement.
Dans la fiche Internet de chaque entreprise membre,
les informations pertinentes concernant les produits
offerts sont présentées aux Internautes. Photos
et vidéos, texte descriptif, géolocalisation de
l’entreprise, avis de clients et beaucoup plus. Version
mobile en « responsive design » disponible.
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communications

Sentiers pédestres des Etchemins- Phil Têtu

RELATIONS DE PRESSE
Un budget de 30 000 $ a été investi en relations de
presse cette année. Un nombre important de journalistes et blogueurs a été accueilli dans la région, dont
les influenceurs : Lydiane autour du Monde, Jeanne
Map, Hellolaroux, Hello Panducci, l’émission le Shore
Lunch, les journalistes Yvan Martineau et Olivier Pierson (Québec Le Mag).
En plus des traditionnelles relations de presse,
plusieurs textes ont été produits pour différentes
publications ou différents 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 2018 sont
disponibles dans la section des Services aux membres
sur le chaudiereappalaches.com.

journal DES MEMBRES
Le Journal des Membres est envoyé à tous les
membres de façon mensuelle. On y retrouve des nouvelles de Tourisme Chaudière-Appalaches et de tous
les secteurs.

ACTUALITÉS du chaudiereappalaches.com
La section Actualités du site Internet est bonifiée
quotidiennement. On y trouve : Activités spéciales,
nouveautés, découvertes, etc.

sarah moore

Conseillère en communication et
relations publiques
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 10 ans
smoore@chaudiereappalaches.com

GRANDS-PRIX DU TOURISME DESJARDINS DE
LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
Pour la 8e année, Tourisme Chaudière-Appalaches fait
évoluer la formule du concours en mettant les visiteurs au cœur de l’événement. Du 23 juin 2018 au 10
février 2019, 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 formulaire 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 au Centre des Congrès de
Thetford Mines le 2 mai dernier. 80 entreprises ont
participé au concours et les 15 157 visiteurs participants ont désigné 65 entreprises finalistes. Plus de
230 personnes ont assisté à l’événement. 15 prix ont
été remis lors de cette soirée. Une couverture médiatique s’en est suivie dans les différents hebdos, à la
radio, dans le Journal de Québec et à TVA.
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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 67 200 « fans », soit 4000 de plus que l’an dernier et le
compte Instagram @chaudiere.appalaches rejoint plus de 8000 abonnés, soit 3000 de plus que l’an dernier.
Les réseaux sont bonifiés 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 différents médias sociaux. Nous sommes également présents sur Pinterest et YouTube.

SÉANCES PHOTOS ET PRODUCTION VIDÉO
Plusieurs séances photos avec figurants ont été organisées avec des photographes professionnels en 2018.
(Stéphanie Allard, Jeff Frenette et Philipe Têtu) Les thématiques ciblées étaient l’hiver, la Route de la Beauce,
la famille. Plusieurs photos ont également été prises par des influenceurs.
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marketing

Domaine du Radar - S. Allard

DÉVELOPPEMENT DE LA STRATéGIE DE
COMMERCIALISATION 2018-2019
Le cœur de la stratégie de commercialisation
2018-2019 tient ses fondements de la planification
stratégique 2016-2020 dont s’est doté Tourisme
Chaudière-Appalaches pour la région. 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 offre 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).

*À noter que dans la prochaine section, nous vous
présentons qu’un sommaire des différentes tactiques
de l’année 2018-2019. Un plan marketing complet
dévoile les constats, les enjeux, les objectifs, la
commercialisation (cible, communications, accueil
et promotion) et les budgets. Celui-ci est disponible
sur le site Internet ChaudiereAppalaches.com dans
la section Services aux membres / À propos de nous /
Documentation (pied de page).

A. STRATÉGIE MARKETING 2018-2019
POUR FAIRE RAYONNER LA CHAUDIÈREAPPALACHES
L’un des principaux objectifs est de faire rayonner
la Chaudière-Appalaches pour éveiller et stimuler
l’intérêt du visiteur potentiel envers la destination.
En 2018-2019, c’est un investissement media de 1 197
562 $ qui a été fait pour accentuer le rayonnement de
l’offre touristique de la Chaudière-Appalaches. Pour
se faire, cette stratégie marketing se décline en trois
(3) principaux volets.

Volet 1 : CAMPAGNE PROMOTIONNELLE
RÉGIONALE 2018-2019
En 2018-2019, Tourisme Chaudière-Appalaches a
entamé sa deuxième année dans le déploiement d’une
importante campagne promotionnelle régionale
pour mettre de l’avant une offre week-ends empreint
d’hospitalité. Pour ce volet, un investissement média
de 687 812 $ a été réalisé. De ce montant, 174 600$
provenait du milieu touristique venant ainsi créer
un important effet de levier pour le rayonnement de
notre région. Cette année, en plus des différents
placements sur le Web, des messages publicitaires
à la télévision ont été créés afin d’accentuer la
notoriété de la région. En réitérant notre message
d’hospitalité sous diverses formes (message tv,
bannières web, vidéo-portrait de 90 secondes, etc.)
la campagne invitait les touristes à visiter le site
Web de la destination pour découvrir une offre de 25
week-ends « À vivre pour vrai ». Pour rendre encore
plus concrète la planification d’une escapade dans
la région, un créateur de week-end a été conçu sur
le site Web ChaudiereAppalaches.com, où un vaste
concours était initié afin que les touristes soient
émergés de toute l’offre touristique de la région.
En effet, chaque visiteur peut créer son week-end
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en découvrant « Quoi faire », « Où manger » et « Où
dormir ». Ensuite, il reçoit son week-end directement
dans sa boîte courriel pour le « vivre pour vrai » … ça,
c’est de l’engagement!
En 2018-2019, la campagne promotionnelle régionale a
obtenu des retombées très performantes.
1 525 774 personnes qualifiées ont été rejointes*
soit une progression de 39% versus 2016-2017.
104 351 week-ends ont été créés
grâce au créateur de week-ends sur le site Web
1 149 096 entreprises ont été intégrées dans les
week-ends
Quoi faire 818 153 fois, Où Dormir 233 935 fois et
Où manger 68 598 fois

*À noter, une personne qualifiée est une personne
qui a visionné un vidéo-portrait à plus de 75% et/ou
qui a visité une page week-end sur le site Internet du
ChaudiereAppalaches.com.
De plus, selon un sondage réalisé en novembre
2018 auprès de 5 018 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 :
• 62% des répondants ont remarqué la campagne
(versus 53% en 2017);
• 65% des répondants ont visionné un vidéo-portrait
(versus 35% en 2017);
• 50% ont vu la publicité TV;
• 75% ont vu le concours et 60% y ont participé;
• 9,3 personnes / 10 indiquent que la campagne leur
donne le goût de passer à l’action et de faire une
escapade dans la région;
Si on analyse de manière plus précise dans la
concrétisation d’une escapade touristique :
• Parmi les gens qui ont vu la campagne : 88% sont
venus en Chaudière-Appalaches.
• Parmi les gens qui n’ont pas vu la campagne : 80%
sont venus en Chaudière-Appalaches.
On peut donc présumer que la campagne régionale
a eu un réel impact positif dans la réalisation d’une
escapade touristique dans la région de la ChaudièreAppalaches!

Volet 2 :PLACEMENTS WEB 2018-2019 POUR
LA PROMOTION DU CHAUDIEREAPPALACHES.
COM
En complément au déploiement de la campagne
promotionnelle régionale et aux diverses tactiques
déployées, différents placements sont réalisés
pour faire rayonner la destination et augmenter
l’achalandage sur le site ChaudiereAppalaches.com
et, par le fait même, de tous les membres. Pour ce
volet, un investissement média de 209 750 $ a été
réalisé en 2018-2019.

Parmi ces placements, notons les stratégies de
référencement payant sur Google, les publicités
comportementales via Google Display sur les sites
Web d’influence, les promotions de post sur Facebook
et Instagram, etc. Dans un même temps, nous
avons mis en place des mesures de résultats et de
performances afin d’optimiser nos promotions et les
comparer.

• Réalisation d’une double émission Aventure-OMax qui qui sera diffusée à VTélé en 2019-2020
et qui sera rediffusée sur les réseaux sociaux;
• 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 $.

Volet 3 : CAMPAGNE PAR PRODUIT 2018-2019
Pour venir appuyer la stratégie marketing globale
de la région, des stratégies sont orchestrées
afin d’innover dans la mise en marché de notre
offre touristique par produit. Nous peaufinons
constamment nos actions dans le but de renouveler
nos approches et d’offrir une expérience optimisée
auprès de ces clientèles. Pour ce volet, un
investissement média de près de 300 000 $ a été
réalisé en 2018-2019 et ce, en plus du développement
de plusieurs outils d’accueil touristique.

Odile Turgeon

Directrice marketing
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 4 ans
oturgeon@chaudiereappalaches.com

PROMOTION DE LA MOTONEIGE :
• Publication d’une carte mettant en vedette des
circuits (38 000 copies) – En collaboration avec
Tourisme Centre-du Québec;
• Envoi de ±20 infolettres TCA spécifiques pour ce
produit auprès de 7 774 adeptes de motoneige
(Taux d’ouverture : 36 %);
• Marché intra-Québec :
• Section Web dédiée sur le site
ChaudiereAppalaches.com mettant en vedette
des itinéraires personnalisés à cette clientèle
appuyée par une stratégie promotionnelle
soutenue sur le Web générant 133 115 pages vues
en 2018-2019;
• Publicité dans le magazine Motoneige Québec
et le Journal de Québec;
• Tournage d’une émission motoneige qui sera
diffusé sur TVA Sport en janvier 2020.
• Marché hors Québec :
• Stratégie de promotion Web dédiée générant 75
849 pages vues en 2018-2019;
• Cette promotion se joint également à la
stratégie motoneige réalisée en partenariat avec
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec
d’un investissement global de 230 000 $;
• Investissement total de 154 021 $ pour la
promotion motoneige.

louis chamberland

Directeur des affaires électroniques
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 15 ans
lchamberland@chaudiereappalaches.com

PROMOTION DU QUAD :
• Publication d’une carte mettant en vedette des
circuits (25 500 copies) – En collaboration avec
Tourisme Centre-du Québec;
• Envoi de 6 infolettres TCA spécifiques pour ce
produit auprès de 5 854 adeptes de quad (Taux
d’ouverture : 32 %).
• Marché intra-Québec :
• Section Web dédiée sur le site
ChaudiereAppalaches.com appuyée par une
stratégie promotionnelle soutenue sur le Web
générant 31 118 pages vues en 2018-2019;
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Marché hors Québec :
• Distribution de la carte de sentiers quad (version
anglaise), Internet et promotion du quad via une
infolettre.
• Investissement total de 43 738 $ pour la
promotion quad.
PROMOTION DU MOTOTOURISME :
• Nouveauté : Via l’Intégration de la carte
touristique de la Chaudière-Appalaches dans le
guide touristique, la clientèle mototouristique
qui est friande de « roadtrip » sera bien servie par
cette nouvelle addition;
• Envoi de 6 infolettres TCA spécifiques pour ce
produit auprès de 4 653 adeptes de mototourisme
(Taux d’ouverture : 39 %);
• Marché intra-Québec :
• Nouvelle section Web dédiée sur le site
ChaudiereAppalaches.com appuyée par une
stratégie promotionnelle soutenue sur le Web
misant sur des circuits inédits générant 23 164
pages vues en 2018-2019;
• Investissement total de 14 411 $ pour la promotion
moto.
PROMOTION DU VÉLO :
• Publication d’un guide mettant en vedette des
circuits et des forfaits (45 000 copies);
• Envoi de 6 infolettres TCA spécifiques pour ce
produit auprès de 8 821 adeptes de vélo (Taux
d’ouverture : 44 %);
• Marché intra-Québec :
• Nouvelle section Web dédiée sur le site
ChaudiereAppalaches.com mettant en
vedette des week-ends vélos personnalisés
à cette clientèle appuyée par une stratégie
promotionnelle soutenue sur le Web générant 48
778 pages vues en 2018-2019;
• Génération de contenu exclusif telles des
émissions sur le Web : Le Québec à Vélo avec
Yvan Martineau.
• Investissement total de 40 543 $ pour la
promotion vélo.
PROMOTION DE LA ROUTE DES NAVIGATEURS :
• Depuis deux ans, une réflexion a été entamée
pour la Route des Navigateurs, qui est un
incontournable de notre région. En collaboration
avec nos partenaires, Tourisme Centre-du-Québec
et Tourisme Bas-St-Laurent, différents éléments
de la stratégie ont été revus au courant de l’année:
• Nouvelle brochure facilitant la planification
d’une escapade sur la Route des Navigateurs
et présentant une offre bonifiée, les 15
incontournables de la 132 ainsi qu’une carte
simplifiée (distribuée à 45 000 copies);
• Nouveau site Web lancé en mai 2018
routedesnavigateurs.ca misant sur une nouvelle
stratégie de contenu présentant différents
itinéraires pour stimuler la découverte la route
générant 49 187 sessions en 2018-2019;
• Envoi de 7 infolettres TCA spécifiques pour ce
produit auprès de 12 148 adeptes de la route
(Taux d’ouverture : 47 %)
• Meilleure intégration de la Route des
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Navigateurs dans les stratégies et outils (ex :
guide touristique, site Web) des trois régions;
• Investissement total de 44 870 $ pour la
promotion de la Route des Navigateurs.
PROMOTION DU TOURISME D’AFFAIRES (RÉUNIONS,
CONGRÈS, CONSOLIDATION D’ÉQUIPE)
En 2018-2019, une première version d’une section
Web dédiée pour le Tourisme d’affaires a été lancée.
L’objectif est de présenter l’offre « Affaires » de la
région de la Chaudière-Appalaches qui regorge de
richesses et de possibilités :
• Accueil de la section Tourisme d’Affaires par le
vidéo-portrait de Nicolas de Lévis (Hit the floor) et
de 4 pôles attractifs de la région;
• Développer une stratégie de contenu distinctive
pour l’offre « Affaires » (Phase 1) :
• Moteur de recherche simplifié pour présenter
l’offre globale de la région;
• Présentation de l’offre disponible selon quatre
ambiances distinctives;
• Présentation de Lévis comme pôle d’affaires;
• Mise en place d’un formulaire de demande
d’information pour l’organisation d’un
événement corporatif dans la région de la
Chaudière-Appalaches.
PROMOTION DE L’OFFRE MARIAGE
En 2018-2019, une réflexion a été entamée dans le
but de développer une section Web et une stratégie
de diffusion dédiée à ce segment. Ces actions seront
déployées au cours de l’année 2019-2020.

b. STRATÉGIE WEB ENGAGEANTE 2018-2019
POUR BâTIR UNE RELATION AVEC LE VISITEUR
La campagne promotionnelle régionale et les
différentes stratégies d’acquisition de clientèle ne
sont que la première étape pour venir positionner
la destination de la Chaudière-Appalaches. Pour
avoir une véritable force de frappe, il faut s’assurer
de développer une stratégie web engageante pour
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. Pour se faire, cette stratégie
Wweb se décline en trois (3) principaux volets.

Volet 1 : OPTIMISATION CONSTANTE DU SITE
INTERNET WWW.CHAUDIEREAPPALACHES.COM
En constante évolution depuis son lancement en juin
2017, le site Web de la région n’est plus un répertoire
de membres, mais « une plateforme de contenu
engageante » qui permet d’accompagner, conseiller
et rassurer le visiteur potentiel pour faciliter
la planification de son escapade en ChaudièreAppalaches dans le but de l’ENGAGER pour qu’il passe
à l’action. Nous avons investi un total de 203 387 $ au
niveau du site Internet en 2018-2019.
En 2018-2019, nous avons entamé la deuxième phase
de développement du site Web qui est davantage
axée sur l’optimisation de la plateforme Web pour la

rendre encore plus engageante pour les visiteurs :
• Développement d’un « créateur de week-end »
permettant à l’internaute de personnaliser son
escapade selon ses intérêts et à TCA d’initier un
contact privilégié avec lui en emmagasinant des
informations pour mieux le conseiller ensuite;
• Optimisation de l’expérience utilisateur en
présentant différents types de contenu, de
différents formats, pour répondre aux différentes
phases d’information du touriste :
• Contenu inspirationnel présentant des tops
idées, Itinéraires prêt-à-partir, etc.;
• Contenu promotionnel et pratique présentant
des idées week-end, forfaits, etc.;
• Optimisation de la recherche sur le site Web
pour les sections « Quoi Faire? », « Où manger?
», « Où dormir? » présentant une carte
optimisée pour faciliter la planification;
• Optimisation de l’infolettre présentant une offre
week-end concise et bien structurée.
• Analyse et optimisation de référencement
naturelle du site Internet (SEO);
• Création de dizaines de pagesde contenu pour les
sections Top Idées, Itinéraires et Blogues. Ajout de
deux nouvelles sections “hub” chalets et campings.

en 2017) hausse de 22 %;
• Demandes de publications : 16 626 (vs 11 262 en
2017) hausse de 48 %.

Frédéric Vachon

Technicien marketing et services aux
membres
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 5 ans
fvachon@chaudiereappalaches.com

De plus, pour compléter la stratégie web, nous
avons mis à jour, en collaboration avec 6 secteurs
touristiques de la région, les sous-domaines. En ligne
depuis 2012, les sous-domaines ont pu profiter des
investissements faits en 2017 et utiliser la nouvelle
plateforme de ChaudiereAppalaches.com.
• lotbiniere.chaudiereappalaches.com
• regiondethetford.chaudiereappalaches.com
• levis.chaudiereappalaches.com (mise en ligne juin
2019)
• bellechasse.chaudiereappalaches.com
• montmagnyetlesiles.chaudiereappalaches.com
• destinationlislet.chaudiereappalaches.com
Du 1 avril 2018 au 31 mars 2019

stéphane bourque

Agent de contenu numérique
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 1 an
sbourque@chaudiereappalaches.com

Génération de 1.7 M de sessions sur le site web de la
région, ce qui le positionne dans le top 5 des sites
Web touristiques les plus visités au Québec.
Génération de 974 000 pages vues via les 3 nouvelles
sections de contenu :
• Section « 25 week-ends » : Plus de 1 050 000 pages
vues;
• Section « Itinéraire prêt-à-partir » : Plus de 178 000
pages vues;
• Section « Tops idées et Blogue » : Plus de 246 000
pages vues.
Le plus grand gain obtenu sur le site Web cette année
est au niveau de la qualité des visites Web. Celle-ci
a connu une très forte progression en 2018-2019, ce
qui accroît du même coup l’engagement des visiteurs
Web envers la région.
• Durée moyenne des sessions : 1:29 (vs 1:17 en 2017)
hausse de 17 %;
• Nombre de pages/session : 1.99 (vs 1.93 en 2017)
hausse de 1 %;
• Taux de rebond : 58 % (vs 60 % en 2017) diminution
de 2 %
• Nombre d’abonnés à l’infolettre : 66 342 (vs 55 118
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Pour ce qui est des catégories d’appareils utilisés,
le mobile se démarque encore cette année avec une
augmentation de 23 % de son utilisation sur le site.
Le mobile représente maintenant 46 % de toutes les
visites du site Internet. La tranche d’âge qui a le plus
visité le site Internet sont les 55-64 ans à 23 % des
sessions. Ce sont eux aussi qui représentent le plus
haut taux de conversions avec 16 %.

Volet 2 : DIFFUSION D’INFOLETTRES
ENGAGEANTES
Afin de bâtir une relation soutenue avec les visiteurs,
l’un des canaux de communication les plus prolifiques
est l’infolettre. Tourisme Chaudière-Appalaches
est l’une des seules ATR à posséder une stratégie
d’infolettre aussi soutenue et percutante. Avec
l’avènement du concours en 2018-2019, nous avons
atteint plus de 66 342 abonnés. Notre stratégie
d’infolettre permet d’avoir un lien privilégié avec
des adeptes de la région pour leur faire découvrir
différentes facettes de la région. 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.
Grâce au nouveau « créateur de week-end », introduit
sur le site Web en juin 2018, nous avons recueilli
des premières données comportementales sur
certains abonnés dans la dernière année. Nous avons
emmagasiné les choix de plus de 30 000 personnes
qui, à travers les semaines, ont créé différents
week-ends selon leurs intérêts. Ces données sont
excessivement précieuses pour développer une
véritable relation avec notre clientèle.
À noter que notre stratégie d’infolettre a généré
100 000 sessions sur le site Internet en 2018-2019.
De plus, une des particularités de ce trafic généré
sur le site est son excellente qualité de visites qui
est nettement au dessus de la moyenne des autres
canaux d’acquisitions utilisés.

Volet 3 : CONNAISSANCE CLIENT
Pour venir nous appuyer dans le développement
de notre site Web et dans l’optimisation de notre
stratégie marketing, nous demandons de manière
sporadique un appui stratégique de firmes-conseils
afin d’affiner et de challenger nos tactiques et nos
indicateurs de performance. Également, nous nous
assurons de constamment aller chercher le pouls des
clients lors de nos réflexions stratégiques :
En décembre 2018, nous avons réalisé des tests
utilisateurs avec notre firme Web Libéo pour
identifier les actions à prioriser pour optimiser notre
site Web. D’autres tests-utilisateurs seront réalisés
en 2019-2020 pour répondre aux besoins des visiteurs.
Nous colligeons des données d’études régionales,
et ce, en plus de réaliser nos propres enquêtesconsommateurs pour évaluer notre rayonnement
et la pertinence de nos actions tel une enquête
consommateur réalisée en novembre 2019.
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c. STRATÉGIE DE RAYONNEMENT RÉGIONALE
2018-2019 AXÉ SUR L’ACCUEIL ET
L’EXPÉRIENCE CLIENT
Plusieurs autres stratégies et tactiques viennent
complémenter notre stratégie de commercialisation
dans le but de générer des occasions d’affaires pour
les entreprises et d’accentuer le rayonnement de
notre région pour faire vivre une expérience « À vivre
pour vrai » au visiteur (avant, pendant et après son
escapade) et l’inciter à partager son expérience.
PROGRAMME DE PUBLICITÉ COOPÉRATIVE
• Ce programme a pour but de positionner la région
de la Chaudière-Appalaches dans les actions
publicitaires des entreprises membres de TCA
pour faire rayonner les activités et les attraits et
l’offre d’hébergements et autres services dans
des médias écrits, à la télévision, sur Internet,
etc. En 2018-2019, Plus de 50 entreprises se sont
prévalues du support financier pour un budget
global de réclamations de 72 246 $ à raison de
25 % du coût de leurs placements publicitaires
jusqu’à un montant maximum de 2 500$.
• Au niveau du programme coop (volet groupe),
nous avons contribué à hauteur de 25 000 $ dans
la campagne “Croisière et visite de la Grosse-Île”
qui totalise un investissement de 138 591 $ en
placement TV et Web.
COMITÉS-EXPÉRIENCES ET GRAND RENDEZ-VOUS
TOURISTIQUE DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
• Pour favoriser le développement d’une offre
régionale innovante et sa mise en marché, nous
stimulons des occasions de nous rencontrer pour
créer une synergie et pour développer un climat
de cocréation avec nos entreprises et partenaires
touristiques. En 2018-2019, pour une troisième
année consécutive, nous avons réuni plus de
120 entreprises touristiques de la ChaudièreAppalaches lors du Grand rendez-vous touristique
de la Chaudière-Appalaches sous la thématique
de l’importance de créer une expérience-client
mémorable. Plusieurs autres comités-expériences
se sont réunis au courant de l’année pour réfléchir
sur des pistes d’actions innovantes pour se
distinguer en tant que région touristique. Cette
approche sera de plus en plus favoriser dans les
prochaines années.

publications 2018-2019

Guide touristique officiel
2018-2019

Carte motoneige 2018

Guide vélo 2018

Route des Navigateurs 2018

Carte quad 2018
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développement

touristique

Road trip sur la Route des Navigateurs - S. Allard

Le développement touristique en
Chaudière-Appalaches
Au printemps 2017, Tourisme Chaudière-Appalaches embauchait une agente de développement touristique afin
de stimuler et animer la démarche de développement et
structuration de l’offre.

Le développement de routes et d’une
carte touristique régionale
Tourisme Chaudière-Appalaches innove en 2018 en étant
la première association touristique régionale à développer une carte touristique grand format détachable
à même son guide touristique officiel. Celle-ci est une
excellente façon de présenter l’offre touristique de la
région et de structurer celle-ci à l’aide de routes touristiques. Dans les routes touristiques, on y retrouve la
Route des Navigateurs, mais aussi la Route de la Beauce
qui sera signalisée à l’été 2019. Nous avons également
créé deux autres routes panoramiques : la Route des
délices et des parcs et la Route des vallons et des lacs
afin d’inviter 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.
Signalisation de la Route de la Beauce
Tourisme Chaudière-Appalaches accompagne le milieu
dans la création de la route tout en misant sur la collaboration de Destination Beauce, des élus et intervenants
touristiques afin que le secteur de la Beauce s’approprie
la route et qu’elle permette de mettre en valeur l’offre
touristique et les paysages Beaucerons.
Plan de mise en valeur de la Route des Navigateurs
Tourisme Chaudière-Appalaches, Tourisme Centre-duQuébec et Tourisme Bas-Saint-Laurent ont mandaté
le Groupe GID pour la réalisation d’un plan de mise en
valeur de la Route des Navigateurs afin de structurer une
offre touristique innovante et distinctive pour accroître
l’expérience du visiteur sur celle-ci. Toutes les MRC traversées ont également décidé d’être parties prenantes
de l’initiative en investissant à nos côtés.

cations qui œuvre depuis plus de 20 ans dans le monde
des affaires, tant au Canada qu’à l’international. Avec ce
dernier, nous avons préparé cette formation pour nos
membres qui combine théorie, exercices pratiques et
accompagnement dans la planification de leur propre
stratégie afin de leur permettre de revoir et améliorer
leur marketing numérique. Les deux cohortes de 10 participants chacune ont beaucoup apprécié l’expérience.

Programme d’expérience-client
À l’hiver 2018, nous avons retenu les services d’ENIPSO
qui regroupe des experts en service à la clientèle spécialisés 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 recevoir des clients-mystère dans leur
entreprise. Un client-mystère est une personne payée
pour visiter une entreprise et se servir d’un questionnaire de visite évaluant le service à la clientèle et l’expérience touristique vécue. Depuis, plus d’une trentaine de
clients-mystères ont visité des entreprises de la région
qui ont pu profiter de leurs rétroactions.
Au printemps 2019, nous lancions un programme encore plus complet incluant des formations et visites en
entreprises afin qu’il fasse un 360° des éléments incontournables pour que nos membres performent dans leur
expérience-client.

Sara-émilie laurin

Agente de développement touristique
À Tourisme Chaudière-Appalaches
depuis 2 ans
selaurin@chaudiereappalaches.com

Programmes d’aide financière en
Chaudière-Appalaches
Le Fonds de développement touristique a été lancé en
2018 avec deux appels de projets. Ce Fonds a comme
but de soutenir et stimuler le développement, le renouvellement et la structuration de l’offre touristique de la
région de la Chaudière-Appalaches. L’enveloppe globale
de ce Fonds est de 520 000$ pour 2018-2020. Lors d’un
premier appel de projets, Tourisme Chaudière-Appalaches, en partenariat avec le ministère du Tourisme, ont
octroyé une aide financière de 288 600 $ pour 19 projets
qui permettront un investissement global de plus de 19
M $ dans la région.

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, passionné du marketing et des communi-
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Photos : S. Allard,Phil Têtu, Jeff Frenette, Mathieu Dupuis

Grands prix du tourisme desjardins de
la Chaudière-Appalaches - Lauréats 2019

Activités de plein air : Parc régional du Massif du Sud
Agrotourisme et produits régionaux : CSI Alpagas (Saint-Lazare-de-Bellechasse)
Attractions touristiques : Village Aventuria
Boutiques et galeries d’art : Boutique Morency
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 - Pourvoiries : Le Domaine Faunique
Restauration - Tables des produits du terroir : Auberge la Marguerite
Festivals et événements touristiques : Festival Country de Lotbinière
Services touristiques : Tourisme Région de Thetford
Mention site Internet : Parc régional du Massif du Sud
Ressources humaines – superviseur touristique : Jessica Rodrigue-Fortin - Noah Spa Thetford
Personnalité touristique : Charlotte Ferland - Festival Promutuel de la relève de Thetford Mines

partenaires

Charlotte Ferland reçoit le prix de la
Personnalité touristique de l’année de M.
Richard Moreau, directeur général et de M.
Jean-François Lachance, président de Tourisme
Chaudière-Appalaches.

Chaudière-Appalaches

L’Union des producteurs agricoles

