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Note aux lecteurs 

 

 

Les Actes des premiers États généraux du tourisme de la Gaspésie se veulent un portrait de 

l’ensemble des discussions, propositions et commentaires émis lors de l’événement qui s’est tenu 

les 12 et 13 novembre 2014 au Centre des congrès de la Gaspésie à Carleton-sur-Mer. 

L’événement a réuni 110 participants dont la moitié représentait des entreprises touristiques 

gaspésiennes. 

 

Dans le cadre de la présentation des principaux constats et faits saillants ressortant de chacun des 

5 ateliers qui se sont tenus lors de l’événement et, afin d’alléger le texte, un rapport sommaire 

d’atelier est présenté pour chacun des ateliers. Toutefois, l’ensemble des notes des secrétaires 

d’atelier sont présentées en annexe.  

 

Le dépôt des Actes des États généraux du tourisme de la Gaspésie sera succédé par le dépôt d’un 

cadre exploratoire de plan d’action de développement touristique régional
1
 par le créneau 

Récréotourisme à ses partenaires. Ce plan d’action sera constitué de l’ensemble des pistes 

d’action qui ont été proposées par les participants lors des États généraux. Suite à ce dépôt, les 

différents partenaires seront alors consultés afin de définir leur implication pour la réalisation des 

différents projets.  

 

Nous espérons que le présent document soit fidèle aux propos tenus lors de l’événement. Le 

créneau Récréotourisme tient encore à remercier l’ensemble des participants pour leur précieuse 

implication lors de l’activité. Cette participation active a permis de faire des premiers États 

généraux du tourisme de la Gaspésie un succès au-delà des espérances des organisateurs. 

 

                                                 
1
 Le dépôt de ce document est prévu pour le 31 mars 2015. 
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1. Mise en contexte 

 

C’est lors de la première rencontre de la Table des partenaires en tourisme de la Gaspésie
2
, qui 

s’est tenue dans le cadre du 11
e
 Colloque de l’industrie touristique en novembre 2013, que le 

créneau Récréotourisme a été mandaté pour organiser les premiers États généraux du tourisme de 

la Gaspésie. 

 

Les États généraux
3
 se voulaient, pour l’industrie, l’occasion de définir l’état actuel du tourisme 

en Gaspésie afin de définir des orientations stratégiques de développement commun. Pour 

assurer le succès de cette démarche et pour assurer la pérennité de l’industrie, il importait que 

tous les partenaires concernés travaillent de façon concertée afin de maximiser les retombées 

dans la région. 

 

Des réponses à trois questions existentielles ont donc été apportées lors de l’événement, à 

savoir :  

 

1) Quel est l’état de la situation actuelle du tourisme en Gaspésie?  

 

2) Comment s’améliorer afin d’être plus performant sur la scène nationale et  

internationale?   

 

3) Quels sont nos objectifs par rapport aux principaux enjeux de l’industrie et comment 

les atteindre?  

 

L’objectif ultime des États généraux était de définir une vision commune de développement au 

terme de cet exercice de deux jours et de mettre en place une stratégie où chaque acteur concerné 

aura son rôle à jouer pour l’atteinte des objectifs visés par cette vision. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 La Table des partenaires en tourisme de la Gaspésie (TPTG) est un regroupement né de la volonté collective des 

acteurs du secteur touristique de la région. Elle est coordonnée par le créneau Récréotourisme et vise à devenir un 

lieu privilégié d’échange d’information afin de favoriser la concertation entre les principaux acteurs régionaux en 

rapport avec les attentes et les intérêts de la Gaspésie. 
3
 110 personnes ont pris part à l’événement qui s’est tenu les 12 et 13 novembre 2014 au Centre des congrès de la 

Gaspésie à Carleton-sur-Mer. 
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2. Méthodologie et programmation 
 

2.1 Méthodologie 
 

Afin de s’assurer que les premiers États généraux du tourisme de la Gaspésie répondent aux 

objectifs visés et aux besoins et attentes des entreprises et partenaires de l’industrie, différentes 

actions ont été entreprises.  

 

2.1.1 La Table des partenaires et le comité de travail 
 

Lors de la première rencontre de la Table des partenaires dont il a été question précédemment, la  

trentaine de partenaires présents ont été invités à faire parvenir à la direction du créneau 

l’ensemble des plans d’action et des planifications stratégiques du territoire, et ce, afin de 

pouvoir établir un constat commun de l’état de la situation actuelle et de définir une vision de 

développement du secteur touristique régional. Un sommaire des forces/faiblesses et 

défis/opportunités des documents des 21 partenaires qui ont répondu à l’invitation a servi comme 

l’une des bases de données afin d’établir le constat de la situation du tourisme en Gaspésie. 

  

Aussi, les partenaires intéressés ont été invités à se joindre à un comité de travail afin d’orienter 

la démarche. Le comité de travail, constitué d’une douzaine de partenaires, s’est donc réuni à 

deux reprises à l’hiver 2014 afin de définir les termes et les formules de la programmation. La 

liste des membres du comité est présentée à l’annexe 1. 

 

2.1.2 Sondage aux entreprises 
 

Afin de présenter un bilan réaliste de l’état de la situation du tourisme en Gaspésie et des 

priorités à viser, les entreprises touristiques ont été invitées à compléter un sondage qui portait 

sur plusieurs aspects : l’achalandage, l’économie, le développement, la mise en marché, la main-

d’œuvre et le développement durable. 84 répondants ont complété le sondage entre le 21 août et 

le 30 septembre 2014. 

 

Pour consulter les résultats du sondage. 

 

2.1.3  Sondage aux participants 

 

Afin de s'assurer que les thèmes abordés en ateliers répondent aux besoins et attentes des 

intervenants de l’industrie, les participants qui se sont inscrits à l’événement entre le 2 et le 24 

octobre ont été invités à se prononcer sur les thématiques à aborder lors des premiers États 

généraux du tourisme de la Gaspésie. Au final, 41 participants ont réalisé l’exercice et les 

questions choisies pour chacun des ateliers ont été celles ayant obtenu le plus haut taux de 

sélection.  

http://www.tourisme-gaspesie.com/images/Upload/ACCORD/Documents_creneau/sondage_complet.pdf
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2.1.4 Cahier des participants 

 

À partir des résultats du sondage aux participants, qui ont permis de définir les thématiques 

d’atelier, les organisateurs de l’événement ont pu développer un document préparatoire qui se 

traduisait également comme un cahier aux participants. Le document a été acheminé à 

l’ensemble des participants inscrits afin que ceux qui le désiraient puissent amorcer une 

démarche de réflexion avant l’événement. Le cahier du participant a été édité en quatre versions 

relativement aux quatre filières abordées lors des ateliers du 12 novembre 2014. 

2.1.5 Rapport sur l’état de la situation du tourisme en Gaspésie 

 

La firme Consultants O.P.R. a été mandatée pour dresser le portrait actuel de l’industrie 

touristique gaspésienne. La firme a donc analysé les données, les plans et les bilans fournis par 

les partenaires afin de déposer le bilan de l’état de la situation actuelle. Les principaux constats 

de ce rapport ont fait l’objet d’une présentation lors des États généraux. 

 

Pour consulter le rapport complet de l’état de la situation du tourisme en Gaspésie 

 

2.2 Programmation 

 

Mercredi 12 novembre 2014 

8 h 30   Accueil des participants 

9 h   Ouverture des États généraux du tourisme de la Gaspésie et mots de bienvenue 

9 h 30   Déroulement des États généraux – description et consignes  

9 h 40   Présentation sur l’état actuel du tourisme en Gaspésie par Jean-Philippe Chartrand, Consultants 

O.P.R. 

10 h 40  Pause 

11 h   Performance des entreprises gaspésiennes sur les plateformes d’échange de 

commentaires par Pascale Charest, directrice ACCORD Récréotourisme  

12 h   Dîner 

13 h 30  Atelier de travail Actions à entreprendre et à prioriser pour mieux performer - 4 filières 

d’activités ciblées : hôtellerie, tourisme gourmand, tourisme culturel, tourisme d’aventure  

15 h   Pause 

15 h 15   Plénière  

http://www.tourisme-gaspesie.com/images/Upload/ACCORD/Documents_creneau/etat_tourisme_gaspesieVf.pdf
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Jeudi 13 novembre 2014 
 

8 h  
 

 

Accueil des participants 

8 h 30   Atelier  Enjeux de l'industrie et pistes d'action pour travailler ensemble au futur de la 

région - travail collaboratif animé par Jean-Sébastien Bouchard de Grisvert  

10 h 30   Pause  

10 h 45   Atelier, suite  

12 h   Dîner 

13 h 30   Table ronde sur les actions à prioriser, le rôle de chacun pour l’atteinte des objectifs 

visés par l’industrie et l’après « États généraux » par Jean-Philippe Chartrand, Consultants 

O.P.R. appuyé par Jean-Sébastien Bouchard de Grisvert 

15 h   Mots de clôture  

 

3. Ouverture des États généraux du tourisme de la Gaspésie  

 

3.1 Ouverture des États généraux et discours de M. Stéphane Sainte-Croix, 

président du créneau Récréotourisme  

 

Monsieur Jean-Philippe Chartrand, animateur, souhaite la bienvenue à tous les participants. Il 

invite M. Stéphane Sainte-Croix, président du créneau Récréotourisme, à prendre la parole. 

 

En prémisse de son discours, M. Sainte-Croix remercie les participants pour leur participation 

active au sondage mené auprès des entreprises qui a précédé la tenue des États généraux. Il 

mentionne que l’industrie touristique gaspésienne fait face à de nombreux défis dont le fait que 

la clientèle québécoise ne regarde plus seulement au Québec pour choisir sa destination 

vacances, la planète maintenant l’intéresse. Il souligne que l’offre touristique de nombreux pays 

émergents est de plus en plus compétitive et que nous rivalisons désormais avec ces nouvelles 

destinations abordables et de plus en plus populaires.  

 

De plus, il aborde le sujet de l’influence grandissante des plateformes de commentaires en ligne 

dans le processus décisionnel des visiteurs. En effet, il explique que les consommateurs ont 

maintenant accès, partout et en tout temps, à une multitude de plateformes d’information, de 

promotion, de réservation et de commentaires, lesquelles ont une influence sur les choix de 

voyage. 

 

 « Le monde change rapidement et nous sommes, nous aussi, le monde. Dans ce contexte de 

changement, de technologie, de mobilité à l’échelle de la planète prévaut aussi celui de 

l’austérité à l’échelle de notre Québec. Et ici aussi le changement s’impose. (…)  
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L’État québécois est présentement en profonde mutation. Sans l’abolition de la structure 

actuelle, telle qu’envisagée par certains de nos partenaires clés en matière de développement 

régional, le contexte laisse présager des changements importants et une restructuration de notre 

façon de faire s’avère nécessaire. » citations du discours de M. Stéphane Sainte-Croix. 

 

3.2   Mots de bienvenue des partenaires financiers 

Par la suite, M. Chartrand invite Mme Lise Beaudry, conseillère économique 

au ministère de l’Économie de l’Innovation et de l’Exportation et responsable 

du créneau Récréotourisme. Madame Beaudry remercie l’assemblée et 

souhaite un bon événement à tous. 

Il poursuit avec Mme Nathalie Blouin, présidente de Tourisme Gaspésie et 

vice-présidente du Groupe Riôtel. Madame Blouin remercie l’assemblée d’être 

en si grand nombre. Elle parle des nouvelles destinations qui émergent, de 

l’abondance des appareils intelligents et du Wifi. Elle mentionne que les 

besoins de vacances changent, que les vacanciers planifient différemment et 

qu’ils partent souvent à la dernière minute. Elle fait aussi référence à 

TripAdvisor, plateforme sur laquelle les voyageurs se basent de plus en plus 

dans leurs choix de voyage. « Cette nouvelle tendance est un moyen de 

prendre notre place. Ayons une vision commune de développement », d’ajouter 

Mme Blouin. Elle souhaite de bonnes discussions et de bons États généraux.  

L’animateur invite M. Daniel Côté, président de la Conférence régionale des 

élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, à prendre la parole. Monsieur Côté salue 

tous les partenaires présents. M. Côté indique que les premiers États généraux 

arrivent en même temps qu’une période trouble puisqu’on assiste 

présentement à un désengagement du gouvernement envers les régions. M. 

Côté mentionne que l’industrie doit se retrousser les manches, traverser la 

tempête avec force, et ce, malgré les problématiques vécues dans le passé. 

« L’industrie touristique demeure, elle a toujours traversé les tempêtes, elle 

est notre richesse naturelle. Nous sommes capables d’avancer, de travailler 

ensemble afin que la Gaspésie soit une Gaspésie durable. Redonnons le lustre 

à notre Gaspésie, les États généraux sont l’occasion pour lui redonner une 

beauté. », de conclure M. Côté. 
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4.    Présentations 

 

4.1 Présentation Quel est l’état de la situation actuelle du tourisme en Gaspésie par 

Jean-Philippe Chartrand de Consultants O.P.R. 
 

 

 

 

Pour répondre à la question Quel est l’état de la situation du tourisme 

Gaspésie?, M. Jean-Philippe Chartrand a été invité à venir présenter 

un sommaire des conclusions du rapport État de la situation du 

tourisme en Gaspésie, rapport rédigé par la firme, Consultants O.P.R. 

 

M. Chartrand a débuté sa présentation par différentes statistiques 

démontrant l’importance du tourisme comme industrie dans le 

monde : 

 

  Le tourisme, c'est 1 emploi sur 11.  

  Les pays en émergence sont en meilleure position pour faire 

concurrence aux destinations traditionnelles.   

  Le Canada se classe au 17
e
 rang pour le nombre d’arrivées 

internationales de touristes, en chute de dix rangs par rapport à 

2002. 

 

Il a poursuivi sa présentation en discutant de différents constats tirés du rapport sur l’état de la 

situation du tourisme en Gaspésie : 

 

  La Gaspésie n'est pas une région majeure en termes d'achalandage touristique mais l'est 

sur le plan des retombées économiques laissées par ses visiteurs.  

  La reconnaissance du créneau d'excellence Récréotourisme et d'un port d'escale pour 

croisiéristes par le gouvernement souligne l'importance de cette industrie régionale.  

  La Gaspésie a une bonne notoriété et elle a la cote auprès de sa clientèle. Elle  se 

démarque parmi des régions comparables comme  destination abordable. 

  La confusion qui entoure la gouvernance du tourisme au Québec n'épargne pas la 

Gaspésie. Ce sujet sera vraisemblablement à l'ordre du jour pour les prochaines années. 

Sans un solide coup de barre, il sera difficile pour les gouvernements de justifier une 

participation accrue dans le financement de la promotion et des infrastructures 

touristiques. 

 

Pour visionner la présentation de M. Jean-Philippe Chartrand de Consultants O.P.R 

http://www.tourisme-gaspesie.com/images/Upload/ACCORD/Documents_creneau/etat_situation_ppt.pdf
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4.2 Présentation sur le niveau de performance des entreprises gaspésiennes sur les   

plateformes d’échange de commentaires par Pascale Charest, directrice du créneau 

Récréotourisme pour le territoire de la Gaspésie  

 

 

Madame Charest débute sa présentation par une prémisse quant aux 

raisons qui expliquent l’initiation de l’analyse effectuée. Elle 

mentionne que ces raisons découlent principalement de l’apparition 

de nouvelles réalités ayant un impact important en tourisme. Il est 

question ici de l’apparition des appareils intelligents et des sites 

d’échange de commentaires et d’évaluation d’établissements 

touristiques de type TripAdvisor. Elle présente quelques faits 

saillants à cet effet. 
 

 94 % des voyageurs emportent au moins un appareil mobile lors de leurs vacances 

personnelles. 

 Les sites de commentaires jouent un rôle sans cesse croissant dans le processus 

décisionnel du voyage. 

 Les sites d’échange de commentaires en ligne donnent maintenant accès à des milliers 

de commentaires et à des évaluations d'hôtels et de services touristiques et sont de plus 

en plus populaires.  

 Les appareils mobiles permettent aux visiteurs d’aujourd’hui d’accéder ou d’émettre des 

commentaires sur ces sites, et ce, facilement, rapidement et en tout temps. 

 

Elle présente par la suite le positionnement des entreprises touristiques gaspésiennes sur 3 de 

ces plateformes (TripAdvisor, Booking.com et Trivago). La compilation des avis a permis de 

déterminer la moyenne du taux de la satisfaction des visiteurs selon le type d’établissements 

gaspésiens visités. Voici les résultats obtenus pour la plateforme TripAdvisor : restauration : 4
4
, 

attraits touristiques : 4,5 et hébergement : 4,2. 

 

Elle effectue par la suite un comparatif de la cote moyenne régionale avec celles de d’autres 

destinations touristiques québécoises. Le constat démontre, en termes de taux de satisfaction des 

visiteurs, que la Gaspésie se compare à d’autres destinations touristiques telles que Les 

Laurentides, le Saguenay-Lac-St-Jean et le Bas-Saint-Laurent. 

 

Elle profite également de la tribune qui lui est offerte afin de présenter un nouvel outil 

développé par le créneau Récréotourisme pour mesurer l’achalandage touristique selon les 

statistiques d’hébergement publiées mensuellement par le ministère du Tourisme. 

 

Pour visionner la présentation. 

                                                 
4
 Cote de satisfaction de 1 à 5, 5 étant le taux de satisfaction le plus élevé. 

http://www.tourisme-gaspesie.com/images/Upload/ACCORD/Documents_creneau/perfromance.pdf
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5.  Ateliers  

 

5.1 Atelier Actions à entreprendre et à prioriser pour mieux performer 

Mise en contexte 

 

Pour répondre à la question Comment s’améliorer afin d’être plus performant comme industrie 

sur la scène nationale et internationale?, l’activité proposée par les membres du comité de 

travail a été l’atelier Actions à entreprendre et à prioriser pour mieux performer. 

 

Le but de cet atelier était de permettre d'identifier des actions à entreprendre et à prioriser pour 

être plus performante comme industrie, et ce, pour 4 filières d’activités ciblées.  

 

Des animateurs reconnus dans leur domaine d’expertise ont été mandatés pour animer ces 

ateliers afin de faire part, aux participants, des principaux constats qui ont été apportés pour 

chacun des ateliers aux termes de l’exercice.  

 

5.1.1 Atelier Saveurs : restauration, agrotourisme et tourisme gourmand 

 

 

Cet atelier était animé par Mme Katie Jalbert, enseignante 

à l’école d’hôtellerie de Gaspé et chargée de projet en 

tourisme pour Gaspésie Gourmande depuis 2008. 

 

Pour l’animation de cet atelier, Mme Jalbert était 

accompagnée de M. André Lagacé, aussi enseignant à 

l’école d’hôtellerie de Gaspé.  M. Simon Beaubien, 

étudiant au doctorat en développement régional à l’UQAR, 

agissait à titre de secrétaire d’atelier.  

 

L’atelier a débuté par une présentation de Mme Jalbert et 

par la suite, la quinzaine de participants reliés au domaine 

de la restauration, de la production bioalimentaire et de 

l’hôtellerie présents ont échangé entre eux.  

 

Voici un sommaire des principaux constats
5
 qui ressortent 

de l’atelier Saveurs : 

 

 

 

 

                                                 
5
 Le rapport du secrétaire, qui fait état de l’ensemble des propos tenus lors de cet atelier, est présenté à l’annexe 2. 



États généraux du tourisme de la Gaspésie 

Créneau Récréotourisme – Gaspésie 
 

 

9 

 

1) L’offre gourmande en Gaspésie n’est pas également distribuée sur le territoire, ce qui 

pose un problème lorsqu’on souhaite positionner la Gaspésie comme destination 

gourmande. 

 

2) Un défi de taille a été soulevé à la fois par les restaurateurs et par les producteurs et réside 

dans l’approvisionnement et la distribution des productions locales. Cet enjeu touche 

plusieurs aspects de l’offre gourmande : les attentes des touristes, la force d’achat local, 

la pérennité des producteurs, etc. L’une des solutions suggérées pour cet enjeu serait, 

d’une part, l’éducation des touristes à la saisonnalité des productions, principalement des 

pêches, afin de moduler leurs attentes. 

 

3) Parmi les actions à entreprendre, les participants ont mentionné l’importance d’être actif 

plus rapidement quant à la qualité du service à la clientèle. L’une des solutions proposées 

est de mettre en place des politiques qui soulignent les comportements des employés et 

des partenaires, positivement et négativement. Cette démarche aurait comme objectif de 

professionnaliser davantage l’industrie et d’ajouter de la qualité à l’offre. 

 

4) Parmi les autres actions à entreprendre :  

 

- Stimuler la participation des clients sur les applications mobiles et les sites de 

commentaires.  

 

- Prendre des actions concrètes quant à la saisonnalité de la production gaspésienne. 

 

- Mettre de l’avant différentes activités et différents outils promotionnels afin de faire 

connaître l’offre locale et saisonnière. 

 

- Favoriser, à travers l’ensemble des acteurs concernés par le tourisme gourmand, un 

réseautage plus actif.  

 

- Mettre en place un outil de référence systématique entre les différents intervenants 

gourmands répartis sur la péninsule.  

 

- Favoriser les liens de proximité entre les producteurs et les restaurateurs afin de 

stimuler les partenariats.  
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- 5.1.2 Hébergement  

 
 

 
 

 

Trois questions ont été abordées lors de l’atelier 

Hébergement, atelier animé par M. Alain Turcotte, 

enseignant en Techniques du tourisme du Cégep de Matane 

et formateur accrédité des ateliers de perfectionnement du 

CQRHT
6
.  

 

M. Turcotte était accompagné de M. Dany Joseph, 

responsable en développement touristique à Tourisme 

Gaspésie. M. Joseph agissait à titre de secrétaire d’atelier.  

 

L’atelier s’est déroulé sous forme de table de discussion où 

siégeaient une vingtaine de représentants d’établissements 

d’hébergement.  

 

Voici un sommaire des principaux constats
7
 qui ressortent 

de l’atelier Hébergement : 

Les principaux constats et pistes de solution suggérées pour les questions « Est-ce que l’offre 

d’hébergement répond aux attentes des visiteurs? » et « Est-ce la même analyse partout sur le 

territoire? », sont : 

 

- Constat : Le rapport qualité-prix est inégal entre différents secteurs du territoire tels que 

Percé, Mont-Saint-Pierre, la Baie-des-Chaleurs, etc. Solution : poursuivre les efforts 

d’amélioration du parc immobilier gaspésien initiés depuis quelques années.  

 

- Constat : les modalités et critères des programmes de financement en place présentement 

ne favorisent pas les investissements. Solution : envoyer un message fort et clair au 

gouvernement à l’égard du fait que l’industrie a besoin de financement constant et qu’il 

faut augmenter les montants disponibles des programmes de financement.  

 

- Constat : il est difficile pour l’industrie de bien répondre aux besoins des visiteurs à cause 

de certains moyens technologiques en région, ex. : le réseau Internet à haute vitesse est 

déficient dans certains secteurs de la Gaspésie. Solution : aucune solution n’est proposée. 

 

                                                 
6
 Conseil québécois des ressources humaines en tourisme. 

7
 L’intégralité des notes prises par le secrétaire d’atelier est présentée à l’annexe 3. 
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Voici les principaux constats et pistes de solution suggérées pour la question  « Quels sont les 

principaux enjeux et les problématiques vécues dans notre filière? » :  

 

- Constat : l’une des problématiques soulevées pour le secteur de l’hébergement est le 

manque de concertation, de structuration et de communication entre les hôteliers. 

Solution : la mise en place d’une table régionale d’hôteliers. 

 

- Constat : la saisonnalité affecte l’offre touristique générale. Solutions : le développement 

de plus de forfaits, ex. : forfait automnal de la Haute-Gaspésie, forfait Homard à volonté, 

etc. Le développement du tourisme d’affaires pour les périodes de mai et juin ainsi que de 

septembre à novembre serait également une solution à cette problématique. 

 

- Constat : l’offre en hébergement ne répondant pas toujours aux besoins des grossistes, 

certains d’entre eux délaissent la région. Solution : la mise en place de forfaits régionaux 

susceptibles d’intéresser et d’attirer des grossistes. 

 

Finalement, les principaux constats et pistes de solution suggérées pour la question  Quelles 

actions devons-nous entreprendre afin de minimiser l’impact des plateformes de réservation et 

d’échanges de commentaires de type TripAdvisor, etc. (perte de revenus, suivi des 

commentaires)?, sont : 

 

- Les plateformes de réservation et d’échange de commentaires ont un impact grandissant 

en hébergement (perte de revenus, suivi des commentaires, etc.). Solutions : le 

développement d’une stratégie pour minimiser l'impact de Booking.com (formation, 

trucs, etc.) et inciter les bons clients à émettre des commentaires sur TripAdvisor afin 

d’en maximiser l’effet. 

 

D’autres constats ont également été apportés à l’effet de la méconnaissance à l’égard de la 

plateforme Air Bnb et de la possibilité d’instaurer une veille pour l’hébergement (et le transport). 

Par contre, le peu de temps disponible n’a pas permis de traiter en profondeur ces propos. 
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5.1.3 Culture : attraits, tourisme culturel et événementiel  

 

 

 

L’animation de l’atelier Culture était assurée par Mme Annie 

Chénier, consultante et conférencière pour Cpour ça inc., 

entreprise qui œuvre dans le secteur culturel. Mme Chénier 

était accompagnée de Mme Judith Kilgour, agente à l’accueil, 

vente et marketing à Tourisme Gaspésie. Mme Kilgour 

agissait à titre de secrétaire d’atelier.  

 

On retrouvait, parmi la trentaine d’intervenants présents à cet 

atelier, des gestionnaires d’attraits, d’événements, de lieux 

culturels, des institutions muséales et des organismes 

d’accompagnement tels que SADC et CLD. Tous ont été 

invités à s’installer à l’une des tables rondes qui étaient 

symboliquement divisées en deux par un ruban gommé. La 

consigne mentionnait de ne pas avoir plus de deux organismes 

d’accompagnement (ATR, CLD, etc.) et pas plus de deux 

institutions muséales par demi-table.  

 

Les intervenants ont ensuite été invités à écrire sur des post-It 

les forces, faiblesses, opportunités et menaces propres au 

secteur de la culture. 

 

Dans un deuxième temps, ils ont été invités à inscrire des actions concrètes sur d’autres post-It. 

Une fois le temps écoulé, tous se sont levés et les post-It ont été apposés par chacun des groupes 

au mur dans la section correspondante, de façon à ce que tous prennent connaissances des idées 

des autres. Les participants de cet atelier ont fait de même avec les solutions, puis ont discuté 

ensemble d’ajouts possibles. 

 

Voici un sommaire des principaux commentaires annotés par les participants
8
 : 

 

- 9 participants ont écrit un commentaire à l’effet que l’une des principales forces de la 

filière culturelle est son offre riche, diversifiée et omniprésente. 

 

- D’autres forces notées pour cette filière sont le haut degré de satisfaction en général des 

visiteurs quant à leur expérience (3)
 9

 et la vitalité et le dynamisme des acteurs de cette 

filière (3). 

 

                                                 
8
 Les notes de la secrétaire d’atelier sont présentées à l’annexe 5. 

 

9
 Le nombre entre parenthèses souligne le nombre de commentaires déposés à cet effet. 
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- Les principales faiblesses annotées par les participants pour ce secteur d’activités sont : le 

manque de financement (6), la disponibilité de la main-d’œuvre (4), l’accessibilité à la 

région (3), la forte concurrence entre les attraits (3), la saisonnalité (3), le renouvellement 

de l’offre (3) et l’éloignement de la région (3). 

 

- Les commentaires émis pour les opportunités sont la présence des marchés de proximité 

(2) et l’authenticité versus les nouvelles tendances (3). En ce qui concerne les menaces, 

quatre commentaires ont été émis en lien avec les resserrements budgétaires actuels au 

niveau provincial. 

 

- Les principaux commentaires quant aux actions à entreprendre sont : mieux se concerter 

(5), s’assurer que le produit répond aux attentes et besoins des visiteurs (5), définir une 

vision commune (3) et développer une image de marque (3). 

 

5.1.4 Nature : tourisme d’aventure et écotourisme  

 

 

L’animation de l’atelier Nature était assurée par M. Jeffrey 

Samuel-Bond, enseignant et coordonnateur au programme 

d’attestation d’études collégiales de «guide d’aventure au 

Cégep de la Gaspésie et des Iles», instigateur du Symposium 

de plein air et aussi guide et formateur de kayak de mer pour 

son entreprise, Avolo plein air de Percé. M. Bond était 

accompagné de Mme Irène Lebel, secrétaire à Tourisme 

Gaspésie. Mme Lebel agissait à titre de secrétaire d’atelier.  

 

Cinq questions ont été abordées lors de l’atelier de M. Bond. 

Tout comme à l’atelier Culture, les participants de cet atelier 

ont été invités à afficher leurs commentaires et leurs pistes 

d’action sous chacune des cinq questions qui étaient 

apposées au mur. 

 

 
 

Par la suite, des sous-groupes ont été formés et ont échangé sur chaque question. Ils se sont 

entendus afin de trouver les meilleures réponses.  
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Voici les principaux constats et pistes d’action suggérées lors de cet atelier
10

 : 

 

- Les participants ont répondu « non » à la question Est-ce que les entreprises de la filière 

Nature sont suffisamment mises à profit dans l’offre touristique globale? Selon eux, le 

volet contemplatif est encore fort en région. 

 

- À savoir comment développer, consolider et diversifier cette filière, il a été notamment 

question de l’accessibilité et du transport, de la saisonnalité, de l’importance de la 

concertation et du développement de forfaits. 

 

- À savoir si l’offre de la filière Nature répond aux attentes des visiteurs en termes d’offre, 

de prix, de variété d’heures d’ouverture et de répartition géographique, les réponses sont 

mitigées. Certains affirment que l’on pourrait faire mieux car la constance n’est pas 

toujours présente. 

 

- Les principaux enjeux et problématique de cette filière sont : le manque de concertation 

et de cohésion entre les intervenants, la compétitivité intra et extrarégionale ainsi que la 

distance de la région par rapport aux grands centres. 

 

- Parmi les principales forces soulevées pour cette filière, il y a la panoplie et la beauté des 

paysages, l’expertise des producteurs d’aventure et la qualité de l’accueil. 

 

- La conclusion de l’atelier s’est formulée en la question « Pour tous les acteurs réunis, 

comment pouvons-nous travailler ensemble pour bonifier notre offre touristique? ».  

 

5.1.5 Plénière sur les constats des sous-comités par Jean-Philippe Chartrand 

 

Monsieur Jean-Philippe Chartrand a ouvert la plénière qui faisait suite aux ateliers de travail 

tenus en après-midi. Il a invité chaque responsable d’atelier à venir présenter les principaux 

constats qui ressortaient des ateliers. 

 

5.1.5.1 Saveurs : restauration, agrotourisme et tourisme gourmand 
 

 

Mme Kathy Jalbert a pris, en premier lieu, la tribune. Mme Jalbert était accompagnée de M. 

Simon Beaubien, secrétaire d’atelier. 
 

                                                 
10

 Le rapport du secrétaire d’atelier est présenté à l’annexe 5. 
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Mme Jalbert a débuté son intervention en mentionnant les principaux enjeux soulevés par les 

participants de la filière Saveurs tels que les restaurateurs pour l’approvisionnement des produits 

locaux. Elle a expliqué que cette problématique est souvent due aux difficultés qu’ont les 

producteurs, surtout les plus petites entreprises, à effectuer la distribution de leurs produits. Elle 

a également indiqué que la clientèle devait être mieux éduquer sur la disponibilité de certains 

produits selon les périodes de l’année (ex. : produits des pêches) et de l’importance de mettre en 

valeur les produits en fonction des saisons. 
 

 

Mme Jalbert et M. Beaubien ont présenté les pistes de solution soulevées par les participants de 

cet atelier dont celle d’améliorer le maillage entre les entreprises et d’encourager les alliances et 

les partenariats. Aussi, ils ont mentionné l’importance de mettre en valeur les bons coups des 

restaurateurs et des producteurs. Mme Jalbert a terminé cette intervention en présentant une 

dernière piste de solution soulevée. Cette piste consiste en l’amélioration du service à la clientèle 

par la mise en place d’un programme de mentions positives ou négatives afin d’encourager les 

entreprises à former leurs employés. 

 

5.1.5.2 Nature : tourisme d’aventure et écotourisme 
 

 

Monsieur Jeffrey Samuel Bond a poursuivi la plénière en remerciant tous les participants de 

l’atelier Nature. Il a mentionné qu’une belle chimie régnait dans ce groupe de passionnés.  
 

 

En premier lieu, il a abordé le sujet des principales problématiques soulevées par les participants 

de la filière Nature soit, la saisonnalité, l’accessibilité et le transport. Il a aussi mentionné que 

tous étaient unanimes à dire qu’il fallait se considérer comme une grosse entreprise nature et non 

comme plusieurs petites entreprises. Il a indiqué qu’une meilleure concertation était nécessaire et 

qu’il fallait aussi obtenir une meilleure collaboration de la part des municipalités.  
 

 

Il a aussi mentionné que les principales forces de cette filière sont la qualité et la diversité de 

l’offre et qu’il fallait continuer de les mettre en valeur et de les bonifier. Il a conclu en 

mentionnant que l’amélioration de l’offre serait un moyen de contrer  la saisonnalité.  

 

5.1.5.3 Hébergement 
 

 

M. Alain Turcotte de l’atelier Hébergement a ensuite été invité à venir prendre la parole. 

 

M. Turcotte a débuté en présentant la réponse à la question L’offre répond-t-elle aux attentes?  

qui est « oui », mais pas toujours en raison de l’absence de Wifi et de l’air climatisé dans certains 

établissements. Il a aussi ajouté que tous les participants de cet atelier étaient d’avis qu’il fallait 

améliorer l’offre tout en respectant la capacité de remboursement des entreprises. 
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Pour les principaux enjeux du secteur de l’hébergement en Gaspésie, M. Turcotte a souligné la 

lourdeur du processus classification des établissements et l’importance d’améliorer la 

communication et la concertation entre hôteliers. Une solution proposée par les participants est la 

mise en place d’une table régionale des hôteliers qui permettrait une meilleure concertation. 

 

Pour diminuer l’impact de l’enjeu de la saisonnalité, il a mentionné deux solutions, soit le 

développement de forfaits à des périodes ciblées et le développement du tourisme d’affaires. La 

disponibilité et la formation de la main-d’œuvre, le soutien des gestionnaires, le transport et le 

manque de relève entrepreneuriale ont été ciblés comme des enjeux importants par les 

intervenants.  

 

Il a aussi ajouté qu’il fallait se doter de moyens afin de maximiser l’impact de TripAdvisor et de 

ce type de sites et de minimiser l’impact négatif de Booking.com. Il a conclu en mentionnant que 

tous ont adopté le mot d’ordre « tolérance zéro » quant à l’hébergement illégal. 

 

5.1.5.4 Culture : attraits, tourisme culturel et événementiel 

 

Finalement, Mme Annie Chénier a été invitée à conclure la plénière, Mme Chénier était 

accompagnée de Mme Anick Loisel. 

 

Mme Chénier a débuté son intervention en mentionnant les forces de la filière culturelle 

gaspésienne. Parmi elles, notons la diversité de l’offre culturelle (artistes, galeries, musées) qui 

apporte une couleur unique à la région. Elle a poursuivi en mentionnant l’importance de la 

complémentarité, de l’identité, de la vitalité du milieu et de la proximité des partenaires du 

secteur culturel et de la grande satisfaction exprimée par la clientèle à l’égard de l’authenticité et 

de l’accueil des Gaspésiens. Elle a terminé avec les forces en identifiant la présence d’un fort 

patrimoine bâti et paysager, de l’effort de concertation des intervenants sur le territoire et du fait 

que la Gaspésie est reconnue comme une destination emblématique.  

 

En ce qui concerne les principales orientations que veulent prendre les intervenants de cette 

filière, elle a expliqué l’importance de se doter d’une vision commune et de voir à la possibilité 

de donner un mandat de concertation à un organisme régional. Elle a ajouté que le  tourisme 

égale la culture et la culture égale le tourisme et qu’il fallait repenser l’image de la Gaspésie afin 

de mettre de l’avant notre identité culturelle.  Elle a également ajouté qu’une réflexion a eu lieu 

sur le nombre important d’entreprises muséales et de la façon d’en retenir quelques-unes afin de 

mieux cibler.  

 

Elle a conclu sur les actions à entreprendre, l’avantage que pourrait avoir le partage de ressources 

entre organismes et de l’importance de mieux documenter l’impact économique et la 

fréquentation des musées et événements.  
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5.2 Atelier Enjeux de l'industrie et pistes d'action pour travailler ensemble au  

futur 

 

 

Pour répondre à la question Quels sont nos objectifs par rapport 

aux principaux enjeux de l’industrie et comment les atteindre, la 

deuxième journée des États généraux a été consacrée à l’atelier 

participatif Enjeux de l’industrie et pistes d’action pour 

travailler ensemble au futur. 

  

Cet atelier était animé par M. Jean-Sébastien Bouchard de 

Grisvert. 

 

La journée s’est amorcée par une activité de discussion de type « ascenseur », où les participants 

étaient invités à partager, en groupe de trois et à trois reprises, sur les constats jugés les plus 

significatifs de la journée précédente.  

 

Par la suite, M. Bouchard a expliqué aux participants le fonctionnement de l’atelier qui s’est 

déroulé en deux parties.  La première partie de l’atelier a principalement été consacrée à 

déterminer les actions à entreprendre et à prioriser pour 5 enjeux majeurs de l’industrie 

touristique gaspésienne : commercialisation et mise en marché, formation et capacité de gestion, 

accessibilité et transport, innovation et développement durable, achalandage saisonnalité et 

prolongation de la saison touristique. 

 

Pour ce faire, cette partie de l’activité a été divisée en 3 rondes. À la ronde 1, les participants ont 

été invités à choisir un enjeu et à s’asseoir à une table identifiée à cet enjeu. Pour cette première 

ronde, les participants ont échangé sur les forces de l’industrie touristique gaspésienne 

relativement aux différents enjeux choisis. Un hôte volontaire par table notait les propos émis sur 

une fiche préparée à cet effet. 

 

Le changement à la deuxième ronde a été indiqué par un signal sonore où une consigne 

demandait aux participants de changer de table et de choisir un nouvel enjeu (sauf l’hôte qui 

demeurait à la même place puisqu’il était la mémoire de la table). Au début de la ronde, les hôtes 

ont résumé les discussions de la ronde précédente aux nouveaux participants. Pour cette 

deuxième ronde, les échanges ont porté sur les défis de l’industrie par rapport aux différents 

enjeux. 

 

Finalement, selon la même procédure qu’à la 2
e
 ronde, une 3

e
 ronde s’est déroulée mais, cette 

fois-ci, sous le thème des tendances par rapport aux différents enjeux. Le graphique suivant 

résume l’ensemble des propos tenus. La liste complète des interventions figure à l’annexe 6. 
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Figure : Sommaire des discussions de l’atelier Enjeux de l'industrie et pistes d'action pour  

    travailler ensemble au  futur  
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En deuxième partie de l’atelier, les 3 tables de chaque thème se 

sont fusionnées afin que les hôtes puissent partager les pistes. De 

là, des sous-groupes se sont formés autour de thèmes communs 

pour formuler des projets et des actions à entreprendre. Des fiches 

de proposition de piste d’action avaient été préparées à cet effet. 

Dès qu'une fiche était complétée, elle était affichée. Au total, ce 

sont 59 fiches qui ont été complétées lors de cet exercice.  

 

Par la suite, les participants ont fait le tour des fiches de 

propositions et ont voté pour les propositions pour lesquelles ils 

avaient une opinion. L’objectif ultime étant de définir 3 thèmes de 

projet par enjeu, et ce, pour l’obtention d’un total de 15 

propositions de projets à lancer. Les projets sélectionnés ont été 

ceux ayant obtenu le plus haut score d’évaluation. Ils sont 

présentés dans la liste suivante et le score de chaque projet est 

indiqué entre parenthèses. 

  
 

Enjeu : Commercialisation et mise en marché  

- Développer des idées de court séjour pour charmer la clientèle de proximité (64) 

- Positionner la région comme destination hivernale (60) 

- Développer une stratégie de commercialisation axée sur tourisme d’aventure et nature 

(56) 
 

Enjeu : Formation, main-d’œuvre et capacité de gestion 

- Valoriser les métiers des employés de l’industrie du tourisme (80) 

- Mobiliser les gestionnaires à l’importance de la formation (66) 

- Revoir le modèle de formation des employés et gestionnaires en tourisme (62) 
 

Enjeu : Accessibilité et transport 

- Protéger et valoriser la péninsule (77) 

- Aéroport (amélioration, envergure?) (75 + 53) 
 

Enjeu : Innovation et développement durable 

- Mettre en œuvre la charte des paysages (75) 

- Instaurer un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques (66 + 75) 
 

Enjeu : Achalandage, saisonnalité et prolongation de la saison touristique 

- Campagne « La Gaspésie est ouverte (de mai à septembre) » (72) 

- Miser sur les événements existants pour dynamiser les autres saisons (66) 

- Organisme régional en développement touristique (67 + 65) 
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À la fin de l’exercice, des tables de travail ont été formées afin de définir la meilleure formule à 

développer pour passer de l’idée à l’initiative. La transcription intégrale du fruit de ces travaux 

est conciliée dans les fiches présentées à l’annexe 7. 

5.3    Table ronde sur les actions à prioriser, le rôle de chacun pour l’atteinte des 

objectifs visés par l’industrie et l’après « États généraux » par Jean-Philippe 

Chartrand appuyé de M. Jean-Sébastien Bouchard 

 

Finalement, les États généraux se sont conclus par la tenue d’une table ronde portant sur l’après 

États généraux et sur la stratégie à adopter par chacun pour atteindre les objectifs visés par une 

vision commune. 

 

Avec les fiches de propositions de projets réalistes et réalisables déposées par les participants,  le 

créneau Récréotourisme a donc maintenant la possibilité d’initier, avec ses partenaires, divers 

projets structurants et concrets pour la région. 

  

À la fin  de l’événement, les participants ont également tenu à émettre leurs préoccupations quant 

à l’incertitude qui règne actuellement au sein de certaines instances régionales ainsi que les 

changements attendus en termes de gouvernance du modèle touristique québécois. Le créneau 

Récréotourisme a donc été mandaté pour proposer des pistes de solution afin d’assurer une 

coordination du développement touristique gaspésien à l’échelle régionale.  

 

6.  Mots de clôture par Pascale Charest et Stéphane Sainte-Croix 

 

Mme Charest a profité de cette occasion pour remercier les participants de leur intérêt et de la 

qualité de leur participation, tant avant que pendant les États généraux. Elle a tenu à remercier 

l’ensemble des intervenants qui ont contribué à la réalisation et à la réussite de l’événement : les 

partenaires financiers (MEIE, ATRG, CRÉ-GÎM), les membres de l’équipe de Tourisme 

Gaspésie, les animateurs ainsi qu’un remerciement spécial à M. Sainte-Croix, président du 

créneau Récréotourisme, pour son support constant. 

 

Monsieur Sainte-Croix a conclu en remerciant également les participants. Il a insisté sur le fait 

que le  message lancé par les participants au responsable du créneau Récréotourisme aux termes 

de l’exercice a été bien entendu : « Nous avons clairement compris le message lancé par les 

participants quant à l’importance pour l’industrie de définir une instance qui pourra permettre à 

celle-ci de s’exprimer d’une voix unique et forte aux acteurs concernés et au milieu politique. Le 

créneau s’engage donc à vous fournir des pistes d’action à cet effet, et ce, d’ici le 31 mars 

prochain », de conclure Monsieur Sainte-Croix. 
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7.  L’après États généraux du tourisme de la Gaspésie 

 

Afin de passer de la parole à l’action, une stratégie sera élaborée afin que les différentes pistes de 

projet proposées par les partenaires du créneau se réalisent. Dans un premier temps, il importe 

donc que le créneau Récréotourisme résume l’ensemble des propos tenus lors des États généraux 

du tourisme de la Gaspésie dans les Actes des États généraux. 

 

Dans un deuxième temps, un travail de synthèse sera réalisé afin de rapatrier, dans un seul 

document, l’ensemble des pistes d’action proposées lors des États généraux en termes de 

développement et de concertation.  

 

Ce cadre exploratoire sera présenté ultérieurement à l’ensemble des partenaires du créneau afin 

de voir à leur implication pour la réalisation de ces projets et afin d’arriver à des scénarios 

concrets de réalisation. Le créneau Récréotourisme s’engage à déposer ce cadre pour le 31 mars 

2015. Des séances de rencontre avec les différents partenaires concernés suivront donc après 

cette date. 

 

Il importe ici de prendre conscience que le créneau Récréotourisme doit agir selon ses capacités 

et que la réalisation des projets sera proportionnelle à l’adhésion des partenaires à la démarche et 

à leur responsabilisation envers celle-ci. Il importe donc de poursuivre cette démarche afin de 

s’assurer que les efforts de réflexion effectués lors des États généraux constituent un point de 

départ pour la mise en place d’actions concrètes sur l’ensemble du territoire. 
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Responsable et collaborateurs 

Nom  Organisation 

Organismes 

Pascale Charest, responsable Créneau Récréotourisme 

Stéphane Sainte-Croix Président du créneau Récréotourisme 

Vincent Landry, Tourisme durable CRÉ-GÎM 

Atelier – Saveurs 

Éric Caron Gaspésie Gourmande 

Caroline Chénard Gaspésie Gourmande 

Atelier – Hébergement 

Dany Joseph, Hébergement Tourisme Gaspésie 

Élise Deschênes Tourisme Québec 

Atelier – Culture 

Sandra Gauthier Réseau muséal et patrimonial de la Gaspésie 

Marie-Josée Bernard Attractions Incontournables de la Gaspésie  

Alan Côté Les événements gaspésiens  

Anick Loisel Conseil de la culture de la Gaspésie 

Atelier – Volet Nature 

Jino Arsenault Cégep de Gaspé 

Jeffrey Samuel Bond Cégep de Gaspé 
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Sommaire des points de discussions tenus lors de l’atelier de travail 

Actions à entreprendre et à prioriser pour mieux performer - filière Saveurs  
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Rapport du secrétaire de l’atelier Saveurs 

 

La séance devait aborder trois grandes questions : 

1. Comment développer, consolider et diversifier notre filière? 

2. Quelles sont nos principales forces et que faut-il améliorer dans notre filière d’activité? 

3. Est-ce que le service à la clientèle dans notre filière d’activité répond aux attentes des 

visiteurs? Si non, comment l’améliorer?  

 

En soulevant l’objectif de l’atelier, c’est-à-dire d’essayer de trouver des solutions aux enjeux que 

pose le tourisme gourmand, l’animatrice a brièvement présenté la situation du tourisme 

gourmand, dans le monde et en Gaspésie, et a exposé la liste des différents intervenants qui sont 

impliqués dans cette filière du tourisme.  

 

Premièrement, les appellations qui peuvent être utilisées pour faire référence à la notion 

alimentaire dans l’industrie touristique sont variées : tourisme culinaire, agrotourisme, tourisme 

gastronomique, œnotourisme, etc. C’est cependant la notion de tourisme gourmand (ou food 

tourism) qui est la plus inclusive, incluant la visite à la ferme, la table champêtre, les 

économusées, etc.  

 

Deuxièmement, les acteurs qui sont impliqués dans le développement du tourisme gourmand en 

Gaspésie sont nombreux : les producteurs, les restaurateurs, l’ATR de la Gaspésie, Gaspésie 

Gourmande, Saveurs du Bas St-Laurent, Fourchette Bleue, l’École d’hôtellerie de Gaspé, etc.  

 

Finalement, il a été question des grandes tendances entourant le monde alimentaire, à savoir la 

montée en popularité des émissions de cuisine, l’apparition de blogues culinaires en ligne, 

l’émergence des routes gourmandes, etc. Cette brève présentation a permis de donner un 

vocabulaire commun à l’ensemble des intervenants et de situer tout le monde sur la portée de 

l’aspect qui allait être traité.  

 

Principaux enjeux 

Tout d’abord, il a été noté que l’offre gourmande en Gaspésie n’est pas également distribuée sur 

le territoire, ce qui pose un problème lorsqu’on souhaite positionner la Gaspésie comme 

destination gourmande. Il serait intéressant ici de classifier les différents espaces gaspésiens en 

fonction de leur offre nous permettant ainsi de cibler l’action.  

 

Ensuite, un défi de taille a été soulevé à la fois par les restaurateurs et par les producteurs et 

réside dans l’approvisionnement et la distribution des productions locales. Cet enjeu touche 

plusieurs aspects de l’offre gourmande : les attentes des touristes, la force d’achat local, la 

pérennité des producteurs, etc.  
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Le principal dilemme réside dans le fait que les touristes exercent une forte demande sur certains 

produits locaux, notamment les fruits de mer, ce qui force les restaurateurs à détenir ces produits 

pour l’ensemble de la saison touristique. Or, à cette étape, deux problématiques apparaissent. 

D’une part, il y a une disparité entre les saisons de pêche et la saison touristique. D’autre part, la 

géographie de la Gaspésie pose un réel problème pour la distribution, le réseau routier n’étant 

présent, ou presque, qu’en périphérie de la péninsule. C’est donc en réaction avec ces éléments 

que les restaurateurs se tournent vers des distributeurs s’approvisionnant à l’extérieur du 

territoire (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, États-Unis). 

 

La situation économique pour les restaurateurs n’est pas évidente non plus. Les intervenants ont 

notamment soulevé la difficulté d’obtenir de bons prêts à la banque. Lorsque ces derniers ont 

l’occasion de s’approvisionner à moindre coût, la précarité financière de leur entreprise peut 

venir influencer dans le choix du fournisseur. Rappelons aussi que cette situation économique 

précaire est aussi vécue par les producteurs qui doivent faire face à l’offre mondiale en matière 

d’alimentation et qui, lorsque le marché local n’est pas capable d’écouler leur production, 

doivent défrayer de grands coûts pour la distribution. Certaines autres situations particulières 

peuvent grandement affecter les producteurs bioalimentaires éloignés des grands marchés; 

l’exemple de l’abattage des yacks de la ferme BOS G. de Saint-Elzéar a notamment été soulevé. 

 

Les solutions suggérées pour cet enjeu concernaient, d’une part, l’éducation des touristes à la 

saisonnalité des productions, principalement des pêches, afin de moduler leurs attentes. La mise 

en place de menus variables selon les saisons, « ardoise », a été soulevée comme méthode 

intéressante, mais le manque de main-d’œuvre qualifiée au sein des restaurants rend cette option 

difficilement réalisable sur l’ensemble du territoire. D’autre part, il apparaît comme important de 

mobiliser les Gaspésiens, les habitants locaux. Cette démarche ferait en sorte que les habitants 

fréquenteraient les restaurants locaux et achèteraient aux producteurs, favorisant ainsi un circuit-

court entre les producteurs et les consommateurs, réduisant ainsi les intermédiaires. 

 

Différentes actions à entreprendre 

Suite aux différents enjeux soulevés précédemment et aux présentations de la matinée, différents 

projets concrets ont été suggérés par les participants. 

 

1. Être actif plus rapidement quant à la qualité du service à la clientèle. Mettre en place 

des politiques qui soulignent les comportements des employés et des partenaires, 

positivement et négativement. Cette démarche aurait comme objectif de 

professionnaliser davantage l’industrie et d’ajouter de la qualité à l’offre. 

 

2. Stimuler la participation des clients sur les applications mobiles et les sites de 

commentaires. La Gaspésie y fait bonne figure alors il faut profiter de la vague et voir 

la popularité de ces outils comme un atout plutôt qu’une nuisance.  
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3. Prendre des actions concrètes quant à la saisonnalité de la production gaspésienne. 

Mettre de l’avant différentes activités et différents outils promotionnels afin de faire 

connaître l’offre locale et saisonnière (p. ex. : Homard & Culture, hashtag [#] selon 

différentes thématiques, stimuler la campagne Gaspésie je t’aime de l’ATR par des 

promotions gourmandes). 

 

4. Favoriser, à travers l’ensemble des acteurs concernés par le tourisme gourmand, un 

réseautage plus actif. Une des idées soulevées étant de mettre en place un outil de 

référence systématique entre les différents intervenants gourmands répartis sur la 

péninsule. Une autre idée serait de se doter de ressources communes afin de former 

en continu le personnel des établissements de restauration et d’hôtellerie. Ce dernier 

projet pourrait, par la même occasion, accroître la connaissance, chez les 

entrepreneurs et les employés, des productions locales gaspésiennes. 

 

5. Favoriser les liens de proximité entre les producteurs et les restaurateurs afin de 

stimuler les partenariats. Ces liens pourraient avoir comme effet une meilleure 

compréhension de l’offre locale, une plus grande mise en valeur des produits locaux 

et des retombées économiques locales plus consistantes. 

 



États généraux du tourisme de la Gaspésie 

Créneau Récréotourisme – Gaspésie 
 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaire des points de discussions tenus lors de l’atelier de travail  

Actions à entreprendre et à prioriser pour mieux performer - filière Hébergement 
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Notes du secrétaire de l’atelier Hébergement 

Principaux constats et pistes de solution pour les questions : Est-ce que l’offre d’hébergement 

répond aux attentes des visiteurs (chambre, literie, propreté, rapport qualité-prix, etc.)? Est-ce 

la même analyse partout sur le territoire? 
et  

Quels sont les principaux enjeux et les problématiques vécues dans notre filière? 

 

Principaux constats :  

- La saisonnalité affecte l’offre générale (durant 4 semaines). 

- Il faut améliorer les programmes en place (investissement). Permettre un remboursement 

d’un emprunt sur une plus longue période. 

- Différence pour la compensation gouvernementale pour les régions de Québec-Montréal 

versus la Gaspésie. 

- Amélioration du parc immobilier gaspésien depuis quelques années. 

- Certains moyens technologiques sont défaillants (ex. : Wifi). 

- Le rapport qualité-prix est inégal sur le territoire (ex. : Percé, Mont-Saint-Pierre, Baie-

des-Chaleurs, etc.). 

- Les grossistes ont des problèmes à trouver de l’hébergement de qualité qui répond aux 

besoins de leur clientèle, ainsi, ils délaissent la région. Il manque du haut-de-gamme. 

 

Classification : 

- Il faudrait que le processus d’évaluation pour la classification des établissements 

d’hébergement soit plus rapide (l’ATR devrait apporter cette demande auprès du CITQ). 

- Il n’y a pas de représentant  du secteur de l’hébergement de Percé présent aux États 

généraux. Or, le secteur de Percé est le plus gros parc immobilier de la Gaspésie.  

 

Concertation : il manque de communication entre les hôteliers et de structuration. La solution 

serait de mettre en place une table régionale des hôteliers. 

 

Actions : il faut augmenter les montants disponibles des programmes de financement. 

 

Saisonnalité : il faut que tous demeurent ouverts. 

 

Actions à entreprendre : 

- Développer des forfaits. Ex. : Forfait en Haute-Gaspésie avec une 3
e
 nuitée gratuite 

Ex. : Forfait Homard à volonté du Groupe Riôtel en début de saison. 

- Il faut mettre en place des forfaits régionaux (pour 1 semaine) et les offrir aux grossistes. 

- Il faut que le message soit clair au gouvernement, l’industrie a besoin de financement 

constant (après les États généraux). 
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- Il faut réaliser des actions ponctuelles durant les périodes plus tranquilles. 

- Pour atteindre nos buts, il faut mettre sur pied une association hôtelière régionale. 

- Promotion marketing : il faut axer les efforts sur le marché du tourisme d’affaires (mai-

juin-sept.-oct.-nov.). 

- Mieux qualifier la main-d’œuvre étudiante. 

- Site Internet Irlande : bouton direct avec les tours opérateurs. 

 

Principaux constats et pistes de solution pour la question : Quelles actions devons-nous 

entreprendre afin de minimiser l’impact des plateformes de réservation et d’échanges de 

commentaires de type TripAdvisor, etc. (perte de revenus, suivi des commentaires)? 

- Développer une stratégie pour minimiser l'impact de Booking.com (formation, trucs). 

- Maximiser l’effet de TripAdvisor, il faut avoir plus de commentaires. 

- Ne pas placer tous ses $$ dans Booking.com. 

- Air Bnb : peu connu du milieu. 

- Instaurer une veille pour l’hébergement (et le transport). 

- Favoriser la relève entrepreneuriale. 

- Il y a un besoin en coaching des gestionnaires. 

- Il faut mettre plus d’effort pour contrer l’hébergement illégal, on dénonce, tolérance 0. 
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Sommaire des points de discussions tenus lors de l’atelier de travail  

Actions à entreprendre et à prioriser pour mieux performer - filière Culture 
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Notes de la secrétaire de l’atelier Culture 

 

Forces  

 Diversité de l’offre 

 Attrait naturel/paysages 

 Mixité des cultures : micmac, acadien, 

jersiais, etc.  

 Renommée, notoriété 

 Complémentarité 

 Évènements d’envergure 

 Satisfaction des visiteurs (96 %, selon 

présentation du matin) 

 

 Patrimoine 

 Nombre d’activités régionales (petits 

évènements) 

 Qualité 

 Résilience et créativité des intervenants du 

secteur 

 Dynamisme 

 Bon rapport qualité/prix 

 

Faiblesses  

 Nombreux organismes  

 Manque de financement 

 Défi ressources humaines : saisonnalité, 

nouvelle politique chômage, non capacité 

d’offrir des conditions d’emploi 

intéressantes = faible rétention, perte 

d’expérience 

 Peu de sollicitation des marchés de 

proximité 

 Éloignement de la région vs les grands 

centres 

 Transport et l’accès à la région 

 Population locale qui consomme peu : petit 

bassin, faible capacité de payer, 

vieillissement démographique 

 

 Manque d’offre conjointe 

 Affichage Web manquant ou non 

correspondant avec la réalité 

 Travail en silo 

 Stéréotype du domaine de la culture : ex. : 

musée = ennuyant 

 Immensité du territoire 

 Manque de concertation 

 Saisonnalité 

 Offre méconnue 

 Même sujet traité par plusieurs intervenants 

ex. : histoire de la pêche 

 Service à la clientèle en anglais 

Menaces  

 Manque de financement 

 Beaucoup d’OBNL (pas les mêmes 

ressources humaines, etc.,  que le privé) 

 Image de Percé 

 Concurrence mondiale 

 Concurrence des destinations émergentes 

 Contexte politique : austérité, coupure, 

fermeture, etc. 

 Manque de concertation 

 Parcs Canada et les haltes routières fermés 

en hors saison 

 Vieillissement de la population 

 Accessibilité de la région 

 Salaire et conditions de travail 

 Festival dans les grands centres 

 Impact médiatique : Gaspésie comme un 

tout et manque de journalistes en 

région/représentativité de la région 
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Opportunités  

 Marchés de proximité peu exploités: 

Nouvelle-Angleterre, Nouveau-Brunswick 

 Maillage entre les organismes 

 Croisiéristes 

 Prolonger la saison 

 S’aligner avec les tendances 

 Nombreux organismes = plusieurs 

possibilités d’aide 

  

Les pistes de solution proposées :  

 

Sectoriel 

 Renforcer et considérer les attraits. 

 Mettre en place un fonds permanent d’aide financière. 

 Discussion, concertation, regroupement d’entreprises. 

 Mandater un organisme précis pour la concertation. 

 Développer une vision commune, un plan d’action et réviser les résultats et les pistes 

d’action régulièrement. 

 Faire des choix : cibler les organismes les plus profitables et concentrer nos efforts sur ceux-

ci plutôt qu’éparpiller nos ressources. 

 Affirmer que le tourisme culturel et la culture sont partie prenante des attraits de la région, 

pas seulement les paysages. 

 Il y a des choix à faire : ce n’est pas tout le culturel qui est touristique. 

Images/marketing régional 

 Miser sur l’expérience visiteurs, faire vivre la Gaspésie et favoriser la rencontre avec le 

Gaspésien. 

 Revamper le/les icône(s) et l’image de la Gaspésie.    

 Se doter d’un outil de diffusion commun, comme un portail. 

 Miser sur des nouveaux marchés : Nouveau-Brunswick, croisiéristes, Nouvelle-Angleterre. 

 Retravailler l’image : Icône, Percé, médias. 

 Étude d’impact/portrait de la Gaspésie, avoir des données. 

 Faire de la culture un produit d’appel et non plus un produit de soutien. 

Actions individuelles 

 Partager des RH : saison hiver/été ou ex. : un comptable pour deux organismes. 

 Travailler plus en collaboration pour des forfaits : culture & hébergement. 

 Renouveler l’offre pour favoriser une 2
e
 visite lorsque les gens reviennent dans la région. 

 Miser sur les gens, les Gaspésiens, faire vivre une expérience. 
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Sommaire des points de discussions tenus lors de l’atelier de travail 

Actions à entreprendre et à prioriser pour mieux performer - filière Nature 
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Principales réponses à la question : Est-ce que les entreprises de la filière Nature sont 

suffisamment mises à profit dans l’offre touristique globale? 

- Non. On est porté à penser à contempler la région. 

- On parle encore de la diversification. 

- Non, pas assez actif, trop concentré sur la contemplation. 

 

Principales réponses à la question : Comment développer, consolider et diversifier notre  

filière? 

- C’est très difficile car il y a plusieurs contraintes comme le transport (accessibilité de la 

région), et les revenus variables selon la saison.  

- Importance d’allonger de la saison afin de consolider nos entreprises et de développer des 

circuits thématiques.  

- Importance de collaborer davantage avec les municipalités, il faut quelles supportent  les 

entreprises.  Ex. : lors d’un bris de pont qui empêche l’accès au territoire.  

- Il y a aussi une notion de partage de territoire. Il y a plusieurs produits de niche méconnus 

car les entreprises ne se parlent pas nécessairement.  

- Il faut développer des forfaits pour améliorer le transport. S’il y avait une meilleure 

concertation entre tous les intervenants touristiques, pourrions-nous offrir ce transport? 

L’avion serait un moyen efficace. 

- Il faut développer la concertation de l’offre, favoriser  le réseautage. 

 

Principales réponses à la question : Est-ce que l’offre de la filière Nature répond aux attentes 

des visiteurs en termes d’offre, de prix, de variété d’heures d’ouverture, de répartition 

géographique? 

- Non. Nous pouvons faire mieux, serait-ce possible de prolonger la saison? 

- L’accès au territoire est difficile et le visiteur doit se déplacer auprès de plusieurs 

entreprises pour avoir une offre complète. 

- Oui, mais la constance n’est pas toujours présente. Ex. : divergences du produit à offrir.  

 

Principales réponses à la question : Quels sont les principaux enjeux et les problématiques 

vécues dans notre filière? 

- La concertation, le réseautage, la mise en marché. Il y a beaucoup d’offres similaires 

mais peu de concertation.  

- La compétitivité intra et extrarégionale.  

- La distance.  

- La cohésion entre les intervenants. 

 

Principales réponses à la question : Quelles sont nos forces et que faut-il améliorer dans notre 

filière d’activité? 

- Les montagnes alpines; de la mer aux montagnes, il y a une panoplie de paysages.  
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- Notre identité culturelle, notre qualité d’accueil.  

- L’expertise des  producteurs d’aventure, la notoriété de la destination. 

- Les réalités de chaque groupe sont différentes. Ex. : petite entreprise versus organisme 

paragouvernemental. 

- Notre accueil. La beauté du paysage et le dynamisme des gens. 

 

Faiblesse : absence d’une stratégie commune.  

 

Conclusion : Pour tous les acteurs réunis, comment pouvons-nous travailler ensemble pour 

bonifier notre offre touristique? Il faut parler au NOUS et non au JE. Il faut s’allier.  
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Sommaire des points de discussions tenus lors de la 1
re

 partie de l’atelier 

Enjeux de l’industrie et pistes d’action pour travailler ensemble au futur de la région 
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Que retenez-vous de plus important des conversations auxquelles vous avez participé? 

 

Enjeu : Commercialisation et mise en marché 

Première ronde de conversations 

Quelles sont les forces pour cet enjeu? 

Deuxième ronde de conversations 

Quels sont les défis pour cet enjeu? 

Troisième ronde de conversations 

Quelles sont les tendances face à cet enjeu? 

- Festivals et événements, c’est la fête en 

Gaspésie 

- Garder le cap sur la présence sur les 

marchés internationaux 

- Notoriété, reconnaissance internationale 

- Se servir de la diaspora gaspésienne, 

ambassadeurs 

- Artistes originaires de la région 

- Les offices du tourisme territoriales (si 

bras droit de l’ATRG) 

- Positionnement dans les réseaux sociaux 

- Notre visuel humanisé 

- Terrain de jeux, immense parc 

d’attraction 

- Ce qu’on ne veut pas perdre  

- On a du territoire, diversité – 3 cultures 

- une certaine pureté, notre ADN. 

Historique de beauté. Eau et montagne. 

Parc.  

- Vendre des expériences.  

- Il y a encore de la place pour 

- Manque de réseau accessible en 

Gaspésie (tout le tour) 

- Compétition du Sud 

- Financement de la commercialisation 

(mise en marché) 

- Capacité d’accueil en hébergement 

- Connaissance des clientèles à viser en 

fonction de notre offre 

- Vision commune, rassemblement 

(l’union fait la force) 

- Clientèle de proximité pour 

l’allongement des saisons (adapter nos 

messages) 

- Commercialiser dans la spontanéité 

pour répondre à la spontanéité des 

clients dans leur choix de voyage 

- Offre bien adaptée aux attentes de la 

future clientèle 

- Bien connaître notre offre, nos 

particularités pour les utiliser dans les 

stratégies de commercialisation 

- Développement durable – image de 

marque de la région 

- Marché européen aura un plus grand 

engouement pour la Gaspésie 

- Message pour faire tomber les préjugés 

- Roadtrip – avantage de prendre la route 

pour nous rejoindre (même la route est 

l’fun) 

- Viser la commercialisation non papier 

- Tourisme expérientiel à mettre à l’avant-

plan vs contemplatif 

- Tourisme extrême de luxe 

- Notion d’invités vs visiteurs 

- Les merveilles de la région 

- Visuel interactif 

- Avoir la météo Chic-Chocs dans les 

grands médias télé 

- Se mettre à la place des clients. 

- Authenticité.  

- Expérience – un Wow – Une route 

d’expérience.  
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développer, un potentiel, qualité en 

service, offre diversifiée, plus grand, 

nature.  

- Beaucoup de trésors cachés. On a 

l’ATRG, Gaspésie je t’aime, Le 

National Geographic. 

- Le Rocher Percé comme icône 

reconnaissable 

- Reconnaissance du National Geographic 

avec laquelle on devrait engager des 

publicités de niveau international 

notamment dans le BRIC 

- Facilité d’un circuit en boucle qui oblige 

un peu à faire le tour 

- Événements internationaux, ex. : RAID 

gaspésien  

- TCTIC comme expertise pour 

développement futur 

- Plusieurs parcs provinciaux, fédéraux 

- Caractère balnéaire 

- Prix abordables avec qualité de service 

- Authenticité de la culture locale et gens 

chaleureux 

- Ce qu’on est prêt et doit offrir sur le 

marché en créneaux, concertation et 

cohérence. Positionner des produits. 

Un guichet unique. Réseauter. Les 

petites structures sont utiles. Un 

message cohérent. Mieux connaître le 

marché. Défi : taux de change + 

essence + maladie. 

- Accroître notre attractivité 

- Considérant la concurrence 

internationale, s’adapter aux 

technologies d’usage des clientèles 

- Faire les bons choix des véhicules 

promotionnels 

- S’adapter à une clientèle changeante 

- Choisir les clientèles qu’on vise et les 

outils nécessaires pour les toucher 

- Moderniser l’image de la région 

- Concentration des budgets.  

- Guide électronique oui et papier 

magazine.  

- Rejoindre la jeune clientèle.  

- Guider le touriste plutôt que de le prendre 

en charge.  

- Travailler avec les plus forts.  

- Les événements, les coordonner, travailler 

ENSEMBLE, VENDRE CE QU’ON 

PEUT LIVRER. 

- Google street view – technologie du futur 

- Médias sociaux – se tenir à l’avant-garde 

- Nature-aventure – très sportif 

- Location de chambres dans parc 

immobilier 

- À court terme, les personnes âgées : s’y 

adapter 

- Nouvelles technologies notamment 

virtuelles 

- Se regrouper pour la promotion 

- Penser outils électroniques 

- Inventer un Gaspésien virtuel chaleureux 

qui parle toutes les langues et qui va 

partout dans le monde vendre la Gaspésie  
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Enjeu : Formation et capacité de gestion 

Première ronde de conversations 

Quelles sont les forces pour cet enjeu? 

Deuxième ronde de conversations 

Quels sont les défis pour cet enjeu? 

Troisième ronde de conversations 

Quelles sont les tendances face à cet enjeu? 

- Personnel accueillant, les gens ont de 

l’expérience, connaissances.  

- Le produit, polyvalence.  

- Les programmes de formation 

réguliers et continus.  

- Les gens sont accueillants.  

- Noyau d’expérience, passion, 

polyvalence, débrouillardise, 

originalité.  

- Organisation à échelle humaine, 

assumer la relève. 

- Ne pas perdre : soutien CLD, 

renforcer les connaissances des 

gestionnaires, les jeunes 

professionnels (CCD).  

- Développer mentorat. 

- La satisfaction des clients, le respect 

des clients, notre identité, fierté, 

authenticité, l’expérience des 

gestionnaires, Qualité tourisme 

Gaspésie, concertation, 

communication. 

- Renouvellement de la main-d’œuvre, 

conserver l’expertise des gens formés.  

- Défi de former les 3 niveaux de 

l’entreprise : employé – superviseur – 

gestionnaire. 

- Disponibilités des gens, ouverture au 

changement dans les entreprises 

familiales.  

- Préparer la relève.  

- Intégrer les nouvelles générations, 

accommoder.  

- Créer des opportunités de formation, 

créer des plateformes d’échange locales.  

- Former les employés à l’interne (modèle 

de formation à revoir), l’arrivée du 

numérique, retenir les gens formés.  

- Défi de la saisonnalité, insérer les 55 ans 

et plus. Les travailleurs sont-ils 

intéressés?  

- Mobiliser les employeurs à assumer leur 

leadership en matière de formation 

(suivi, suivi, suivi). 

- Diversifier les tâches des employés, 

rendre + polyvalent.  

- Faire vivre une expérience personnalisée 

(les employés doivent parler aux clients).  

- Les formations doivent être sur mesure, 

travailler ensemble?  

- Nouvelles technologies pour échanger, 

réseauter.  

- S’ouvrir à la main-d’œuvre internationale.  

- Développer l’engagement des employés, 

la mobilisation?  

- Regrouper les efforts, partager les 

ressources. 
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Enjeu : Accessibilité et transport 

Première ronde de conversations 

Quelles sont les forces pour cet enjeu? 

Deuxième ronde de conversations 

Quels sont les défis pour cet enjeu? 

Troisième ronde de conversations 

Quelles sont les tendances face à cet 

enjeu? 

- Variété des moyens d’accès terre, mer, 

sentier quad, motoneige, air à 

développer. 

- Accès routier Tour de la Gaspésie = 

principal moyen + Quad + Motoneige 

- Aérien : à développer 

- Maritime : à développer 

- Train : en déclin, constat ! 

- Route du littoral très belle 

- Aéroport 

- Port de mer 

- Amiral (train) 

- Défis à anticiper : ne pas reculer 

- Garder le train  

- Développer l’accès par avion, avoir des 

prix accessibles  

- Développer les navettes + taxis quand tu 

arrives en avion, en train 

- Sensibiliser les gouvernements local et 

provincial 

- Améliorer la route 132 

- Voyageur par bateau : marina isolée du 

reste du village 

- Priorité : aéroport centralisé en 

subventionnant même le billet 

- Covoiturage 

- Transporteur d’avion pour desservir la 

Gaspésie à trouver 

- Étude de faisabilité ! 

- Voir ce qui se fait à Whitehorse 

(Yukon) aéroport international versus 

offre touristique 

- Emplacement aéroport centralisé 

- Écologie (favoriser le transport en 

commun) 

 

 

Enjeu : Innovation et développement durable 

Première ronde de conversations 

Quelles sont les forces pour cet enjeu? 

Deuxième ronde de conversations 

Quels sont les défis pour cet enjeu? 

Troisième ronde de conversations 

Quelles sont les tendances face à cet 

enjeu? 

- Nature (paysages, la mer, les quais, les 

plages, la montagne – charte des 

paysages) 

- Identité (culture, fierté, connaissances, 

- Rester authentique – éviter les voies 

rapides 

- Virage environnemental – à faire mais 

pose plusieurs défis 

- Expérience, tourisme expérientiel 

- Disponibilité des produits gaspésiens en 

ligne 

- Région verte – Gaspésie verte – virage 
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ingéniosité) 

- Saveurs – agrotourisme – producteurs 

variés 

- Population vieillissante = force 

(histoire, culture, bénévoles) 

- Possibilité d’autosuffisance 

- Charte des paysages 

- Outil de concertation (table GIRT, table 

VHR) 

- Grandeur du territoire 

- Territoire public non pollué 

- Projets à échelle réduite très innovants 

- Environnement bien préservé 

- Grandes distances favorisent 

l’innovation (transport collectif, société 

chemin de fer, etc.) et absence de grands 

centres 

- Conscience de l’importance et des 

aspects du développement durable, 

polyvalence 

- Actions viennent du milieu et non d’en 

haut (esprit communautaire) donnent de 

meilleurs résultats 

- On se connaît donc on coopère mieux 

(vs compétition) 

- Consolidation des entreprises, 

rentabilité 

- Manque de moyens, besoin d’être 

o Prendre conscience 

collectivement de l’avantage du 

virage 

o L’organisation, la mise en place 

régionale 

- La concertation régionale 

o Se vendre collectivement sans 

compétition 

- Comment on va rester mobilisés? 

- Comment garder la vision régionale? 

- Comment rester proactive? 

- Comment est-ce qu’on va faire pour 

garder l’image de la Gaspésie au 

National Geograpic? 

- Harmoniser les développements 

industriels, ex. : cimenterie,?? avec 

tourisme 

 

régional 

- L’industrie touristique va prendre 

position dans le plan de développement 

- L’industrie touristique va se mobiliser 

- Maximiser les nouvelles technologies 

informatiques 

- Il faut être précurseur dans l’accueil de 

la clientèle de demain, c’est-à-dire 

mobilité réduite, d’autres cultures, 

langues 

- Développement des nouvelles 

technologies (applications mobiles, 

Internet, etc.) par un service commun, 

partagé dans la région pour diminuer les 

coûts 

- Amener une culture de formation dans 

les entreprises pour changer l’état 

d’esprit 

- Transport en commun, train organisé 

avec des forfaits, des activités, autobus, 

avion 

- Avoir un moyen de transport propre : 

réseau de bornes de recharge pour 

véhicules électriques (durable) assez 

rapprochées à partir des grands centres 

- Besoin d’inverser la mauvaise image 

environnementale récente (cimenterie, 

pétrole) avec une politique durable pour 
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représenté auprès du gouvernement 

(lobbying) pour parler d’une seule voix 

- Incertitude sur l’avenir de l’ATR, des 

CLD, de la CRÉ. Besoin d’un 

organisme commun (ACCORD?) 

- Besoin de plus de concertation, de 

communication 

- Peur de la formation 

- Difficulté à voyager en véhicules 

électriques 

 

les entreprises 

 
 

Enjeu : Achalandage saisonnalité, prolongation de la saison touristique 

Première ronde de conversations 

Quelles sont les forces pour cet enjeu? 

Deuxième ronde de conversations 

Quels sont les défis pour cet enjeu? 

Troisième ronde de conversations 

Quelles sont les tendances face à cet 

enjeu? 

- Activités culturelles sur l’ensemble du 

territoire.  

- Début de la pêche homard, avril, mai, 

juin, mi-juillet.  

- La notoriété de la Gaspésie, Escale 

Gaspésie, l’hiver paysage. 

- 4 saisons différentes; hiver – sport; 

printemps – pêche ; été – circuit ; 

automne – couleurs. 

- Disponibilité des RH 

- Travailler ensemble.  

- Défis des générations – vieillissement – 

accessibilité.  

- Nouvelles technologies. S’adapter.  

- Défis climatiques, ex. : motoneige BDC 

(pas de neige). - 

- Exploiter la moyenne saison : mai-juin – 

septembre-octobre, événementiel, 

tourisme culturel. 

- Sortir des saisons classiques (s’ajuster 

- Tendance à la forfaitisation, clé en 

main.  

- Jeunes professionnels, famille, la relève, 

universitaire (mai). 

- Dernière minute, morcellement des 

vacances.  

- Tourisme d’apprentissage, créativité, 

activité spontanée Web.  

- Tendance santé (massage, bouffe, 

produits régionaux).  
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- Pureté des paysages / pouvoir 

d’attraction  

- Miser sur la pêche. Forfait d’automne en 

hausse 

- Icône international (Chic-Chocs / 

Rocher-Percé) 

- Offre culturelle de qualité  

- Diversité événementiel 

- Identité gaspésienne 

- Notoriété de l’accueil 

- Notoriété de la destination à 

l’international et potentiel 4 saisons 

- Qualité du produit et unicité de 

l’expérience (produits de niche à fort 

potentiel) 

- Identité culturelle forte et particularité 

régionale 

- Offre diversifiée pour plusieurs types de 

clientèle 

au volume)  

- Couverture médiatique 

- Ne pas s’éparpiller 

- Chasse : ressources humaines 

- Réseautage entre entreprises 

- Penser hors saison avec de 

l’entremaillage (événements inclure le 

ski, etc.) 

- Essayer de développer les autres saisons 

- Diversifier connaître nos clientèles 

- Consolider ce que nous avons déjà 

- Recherche périphérique (sept. – mai).  

- Convaincre tous les partenaires de 

renforcer les maillages intersectoriels 

(culture, agro, nature, etc.) 

- Définir l’image de la Gaspésie hors-

saison et changer les perceptions 

- Positionner l’industrie touristique 4 

saisons comme MOTEUR 

ÉCONOMIQUE incontournable 

- Arrêter de le dire et développer les 

clientèles des Maritimes et de la Côte-

Est américaine 

- Capacité d’accueil à l’année et 

employabilité 4 saisons 

- Aventure, plein air, écotourisme. 

Voyage intergénérationnel. 

- Croisement de produit : couleurs 

d’automne – Festival Virée  

- Rencontre le Gaspésien – la pêche 

- Vivre une expérience plus qu’un produit 

- Marché de proximité 

- Spider $$$ (printemps automne) 

- Accessibilité de l’information et 

organisation de l’offre pour répondre à 

l’encadrement des clientèles de plus en 

plus autonomes 

- Sortir du cadre, développer avec le 

CDRIN et le technocentre des outils 

d’interprétation liés à la réalité 

augmentée, aux TIC, et offrir une 

couverture réseau à l’ensemble du 

territoire Région Verte branchée ! 
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Annexe 7 

 

 

 

 

Fiches « De l’idée à l’action » complétées lors de l’atelier 

Enjeux de l’industrie et pistes d’action pour travailler ensemble au futur de la région 
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Titre de l’action 

Création d’un circuit touristique 

hivernal et thématique.  

Forfaits : nature, saveurs, 

hébergement, culture 

 

 

 

  Description sommaire des enjeux et du besoin d’agir 

- Allongement de la saison touristique 

- Maintien de la main-d’œuvre 

- Promouvoir nos forces existantes 

 

Simple Activités déjà existantes 

Mesurable Création d’un réseautage 

Atteignable Mise en commun des acteurs – intervenants – attraits 

Réaliste Seulement quelques ajustements 

Temporellement 

défini 

2016 est facilement atteignable. Présentation de la première offre. 

 

Quels sont les actions et les moyens qui nous permettront d’aller de l’avant? 

Action / Moyen Qui doit participer Échéance 

Mettre ensemble les attraits, 

les intervenants 

ATRG, CLD?, offices de 

tourisme, entreprises de plein 

air 

Hiver 2015 

Élaboration des circuits 

(minimum 3) 

Les hébergements, les 

restaurants, culturel, 

municipalités, Escale, 

Créneau? 

Printemps 2015 

Promotion auprès des publics 

cibles. Nature-Saveurs-

Culture-Hébergement 

ATRG, offices de tourisme 

Automne 2015 

   

 

Je veux et je peux contribuer au succès de cette initiative 

Nom / Organisme Rôle / contribution 

  

 

Qui a contribué à remplir la fiche? 

Grégory Molnar Guy Savoie 

Marie-Lise Tremblay Hélène Poirier 
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Titre de l’action 

Développer une stratégie de 

commercialisation axée sur le 

tourisme d’aventure et nature. 

 

 

  Description sommaire des enjeux et du besoin d’agir 

- Segment de marché : grand public (initiation) 

- Outils communs de communication (activités nature plein air) 

 

Simple Offrir à la clientèle grand public, un circuit concerté en activités 

nature plein air 

Mesurable Avoir des rencontres biannuelles pour mesurer l’impact de la 

concertation 

Augmenter l’achalandage des différents sites Web ou amis Facebook 

Augmenter le chiffre d’affaires 

Atteignable Augmentation de l’achalandage 

Réaliste Avoir une image de marque commune qui est développée sur une 

page Web et un document papier (tour Gaspésie plein air) 

Temporellement défini D’ici juin 2015 développer une stratégie. 

 

Quels sont les actions et les moyens qui nous permettront d’aller de l’avant? 

Action / Moyen Qui doit participer Échéance 

Mandater ATR et Québec 

maritime en lien avec le créneau 

ACCORD 

Tous les producteurs et 

l’ATR et Le Québec 

maritime 

Maintenant 

Stratégie communication Web + 

papier (portail commun) 

(simplifier les données) 

ATR, Québec maritime, 

producteurs Juin 2015 

Offrir différents produits plein 

air, etc. 

 
 

 

Je veux et je peux contribuer au succès de cette initiative 

Nom / Organisme Rôle / contribution 

Judith Kilgour, ATR Gaspésie Éric Chouinard, SIA 

Jean-Guy Mazerolle, CDR Jeffrey Bond, Avolo plein air 

Gilles Brideau, CIME Aventures Marie-Claude Baril, Traversée de la Gaspésie 

Sophie Martel, Écovoile Baie-des-Chaleurs  

Qui a contribué à remplir la fiche? 
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Titre de l’action 

Valoriser les métiers des employés de 

l’industrie touristique 

 

 

  Description sommaire des enjeux et du besoin d’agir 

Changer, faire évolution l’image / perception négative du secteur et des métiers.  

 

Simple Créer une table de concertation. Maison enseignement + industrie 

+ EQ (voir modèle BSL) (CTE…) 

Mesurable Représentation équitable et significative 

Atteignable Utiliser les technologies (skype, etc.) 

Réaliste  

Temporellement 

défini 

D’ici 2 ans – aboutissement 

D’ici 6 mois – création  

 

Quels sont les actions et les moyens qui nous permettront d’aller de l’avant? 

Action / Moyen Qui doit participer Échéance 

Portail spécialisé emplois 

touristique + créer un lien sur 

le site de l’ATR 

Table de concertation, toutes 

les entreprises  

Valoriser les employés actuels Employeurs  

Observer secteurs, comment 

ils ont réalisé cet objectif (ex. : 

pêches) 

 

 

Déterminer les besoins 

(clarifier) de rés. Hiv. Par les 

employeurs. 

- Été 

- Temps plein 

 

 

Faire connaître les besoins en 

rh à la population locale 

(retraités, étudiants, chômeurs, 

etc.) 

 

 

Se regrouper entre employeurs   

 

 

 

Qui a contribué à remplir la fiche? 

Daniel Gasse Caroline Houle 

Alain Turcotte Sylvie Boudreau 

Rébecca Dumais  
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Je veux et je peux contribuer au succès de cette initiative 

Nom / Organisme Rôle / contribution 

Caroline Houle, Manoir Belle Plage Intérêt – table  

Sylvie Boudreau, municipalité Maria  
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Titre de l’action 

Accessibilité et transport 2 

Se doter d’un aéroport pouvant 

accueillir les gros porteurs. 

 

 

Description sommaire des enjeux et du besoin d’agir 

- Infrastructure d’accueil et de transport 

- Choix d’un site approprié 

- Commercialisation 

- Parler d’une seule voix 

 

Simple Utiliser et actualiser les infrastructures et les études existantes 

Mesurable Chiffrer les coûts, les retombées et les volumes 

Atteignable Investir dans un site permanent touristique 

Réaliste Prioriser un site répondant à la demande et l’offre touristique 

Temporellement 

défini 

2020-02-20  

 

Quels sont les actions et les moyens qui nous permettront d’aller de l’avant? 

Action / Moyen Qui doit participer Échéance 

Lobby régional ATR, table des préfets, 

Québec maritime, offices, 

associations reliées au 

tourisme 

2015 

Implication du milieu 

politique 

Tous les élus 
2015 

Démarchage auprès des 

transporteurs (marché intra) 

Agence de commercialisation 
2015 

Préparer l’industrie à l’arrivée 

d’un aéroport de ce genre 

ATR, Québec maritime, office 

locale de tourisme 
2015 

 

Je veux et je peux contribuer au succès de cette initiative 

Nom / Organisme Rôle / contribution 

(voir ci-haut)  

  

  

 

Qui a contribué à remplir la fiche? 

Francis Dumont André Thibault 

Marie-Claude Prévost Yvan Whittom 

Katie Poirier Antoine Bazinet 

Éric St-Laurent Oliver Nolleau 

Nathalie Lacasse Dany Joseph 
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Titre de l’action 

Mettre en œuvre la charte des 

paysages (57 signataires concertation 

effectuée mais à redynamiser, gros 

chantier à mettre en œuvre) 

 

 

  Description sommaire des enjeux et du besoin d’agir 

- Paysage est la marque de commerce de la région 

- Protéger et mettre en valeur nos paysages dans un contexte où les projets économiques / 

développement peuvent contrevenir à leur conservation 

- Démontrer la valeur (force) économique de nos paysages plutôt que de miser sur la 

notion environnementale  

- Trouver un porteur 

- Stimuler la volonté politique 

 

Simple Remettre la charte des paysages à l’avant-plan surtout auprès des élus 

Charger l’organisme régional en développement touristique de la 

promotion de la charte et de sa mise en œuvre 

Mettre à profit les milieux pour l’identification des paysages porteurs 

+ importants (3/MRC) 

Actualiser les groupes + comités déjà formés (groupe de référence, 

comité paysages) 

Conserver et utiliser les outils élaborés régionalement (charte, 

politique cadre en tourisme durable, politique culturelle régionale) 

Mesurable  

Atteignable  

Réaliste Enjeu principal, priorité à la mise sur pied de l’organisme régional 

(concertation, représentation, coordination) souhaité au point 3 

(achalandage saisonnalité, prolongation) 

Temporellement 

défini 

D’ici 2016 

 

Qui a contribué à remplir la fiche? 

Alain Bernier Vincent Landry 

Ronald Cormier David Comeau 

Johanne Poulin Paul Lemieux 

Olivier Matton Lily Lampron 

Gilbert Leblanc Aurélien Bisson 

Gabrielle Paquette  
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Quels sont les actions et les moyens qui nous permettront d’aller de l’avant? 

Action / Moyen Qui doit participer Échéance 

Élaborer une politique 

d’harmonisation de 

l’affichage132 

Formation des élus (outils) 

Min. Transport et 

municipalités 
 

Travailler avec Hydro-Québec 

(réalisable?) pour atténuer 

l’impact des installations 

Organisme régional + comités 

 

Je veux et je peux contribuer au succès de cette initiative 

Nom / Organisme Rôle / contribution 

Gabrielle Paquette Conseil / concertation 

Sophie I. Gagnon Participer à la réflexion 

Johanne Poulin Participation 
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Titre de l’action 

Mettre en place un réseau de bornes 

de recharge rapide pour véhicules 

électriques gérés par une coopérative 

 

  Description sommaire des enjeux et du besoin d’agir 

Les voyageurs en véhicules électriques représentent une clientèle en expansion qui risque 

d’exclure la Gaspésie comme destination en l’absence de cette infrastructure. 

 

Simple La technologie existe déjà et est utilisée ailleurs au Québec (Québec – 

Montréal) 

Mesurable Il faut 13 bornes (maximum) pour couvrir la 132 (bornes espacées de 

moins de 100 km) avec des BRCC : Borne Rapide en Courant Continu 

Atteignable Tous les éléments sont disponibles (électricité, espaces de 

stationnement, équipement expertise) 

Réaliste Le besoin existe déjà. Cela a été fait ailleurs. 

Temporellement 

défini 

Première borne installée avant juin 2015 

Réseau complété avant juillet 2015 

 

Quels sont les actions et les moyens qui nous permettront d’aller de l’avant? 

Action / Moyen Qui doit participer Échéance 

Cibler des municipalités et/ou 

commerces intéressés à 

héberger des bornes rapides. 

Procéder par appel d’offres 

avec critères définis. 

Gens d’affaires, COOP de 

solidarité, ATR ou CRÉ, 

ACCORD 1
er

 février 2015 

Définir le plan d’affaires et 

obtenir le financement 

COOP de solidarité, 

ACCORD, COOP de dév. rég. 
1

er
 avril 2015 

Choisir le(s) fournisseur(s) de 

bornes, le réseau (circuit 

électrique, réseauVert ou 

autre), 

le mode de paiement 

 

Fournisseurs, Hydro-Qc 

1
er

 mai 2015 

Qui a contribué à remplir la fiche? 

David Sylvestre David Dubreuil 

Douglas Hunt  
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Procéder à l’achat de 

l’équipement et aux travaux 

d’installation 

Électricien 

1
er

 juin 2015 (première borne) 

Publiciser l’implantation du 

service 

ATR 
1

er
 juin 2015 

Je veux et je peux contribuer au succès de cette initiative 

Nom / Organisme Rôle / contribution 

David Sylvestre (COOP) 

david_sylvestre@yahoo.ca 

Cibler des endroits potentiels 

Dany Bergeron Participer à la réflexion 

Douglas Hunt (CRNT) Publicité 

David Dubreuil (Hôtel & Cie) Contacter des hôteliers 

Besoin de contacts (courriels) pour entrer en communication 
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Titre de l’action 

Faire la promotion des activités et 

mettre en valeur en fonction de la 

saison : mai-juin : pêches (crabe, 

homard, poisson, etc. consommer 

frais). Sept.-oct. : calme, quiétude, 

couleurs mer et montagne 

 

  Description sommaire des enjeux et du besoin d’agir 

- Rentabilité des entreprises 

- Prolonger l’employabilité 

- Avoir suffisamment d’hébergement, de services (haltes, infos), restauration et activités 

qui sont ouverts et opérationnels pour concevoir une offre complète. 

 

Simple  

Mesurable  

Atteignable  

Réaliste  

Temporellement 

défini 

 

 

Quels sont les actions et les moyens qui nous permettront d’aller de l’avant? 

Action / Moyen Qui doit participer Échéance 

Solution main-d’œuvre : offrir 

des stages bénévolat aux 

étudiants (secondaire + 

collégial) en échange de points 

ou crédits d’études pour 

combler les manques. 

Possibilité de créer de la 

relève aussi. 

Commission scolaire 

Collégial 

2016 

Se servir du départ des 

bateaux de pêche partout en 

Gaspésie pour en faire un 

événement médiatique et 

vendre le produit frais pêché. 

L’organisme régional en dév. 

tour. 

Ass. pêche (industrie) 

MAPAQ 

2015 

Qui a contribué à remplir la fiche? 

Stéphane Brochu Isabelle Bourque 

Louise Cyr Hélène Roy 

Jean-Luc Roy Geneviève Bouffard 

Marie-Josée Bernard  
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Promotion des couleurs 

Utiliser la nomination du 

National Geographic  

Vendre l’aspect tranquillité, 

calme, quiétude, l’accessibilité 

de l’automne 

 

ATR 

L’organisme régional en dév. 

tour. 

2015 

Je veux et je peux contribuer au succès de cette initiative 

Nom / Organisme Rôle / contribution 
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Titre de l’action 

Développer un fonds significatif avec 

les acteurs : tourisme, culture et 

communication, MEIE, ministère de 

l’Emploi, MRC, Municipalités et 

autres ministères connexes. 

 

Description sommaire des enjeux et du besoin d’agir 

Utiliser l’événementiel existant comme levier de la prolongation de la saison. Le maillage avec 

les hôteliers, restaurants, forfaitisation, etc. Reconnaissance. 

- Reconnaissance 

- Maillage 

- Appartenance 

- Financement 

- Prolongement de la saison  

 

Simple Reconnaissance des événements : financement adéquat 

Mesurable  

Atteignable  

Réaliste  

Temporellement 

défini 

 

 

Quels sont les actions et les moyens qui nous permettront d’aller de l’avant? 

Action / Moyen Qui doit participer Échéance 

Approche auprès de 

partenaires comme ministère 

du Tourisme, de la Culture, de 

l’Économie, de l’Emploi 

Créneau ACCORD ou ATR 

ou instance à développer de 

concertation touristique 
 

Campagne d’appropriation 

auprès des Gaspésiens. Ma 

Gaspésie festive, mon festival 

LEG (les événements 

gaspésiens)  

Développer une fondation ou 

l’organisation du fonds la 

structure 

Créneau ou ATR 

 

Inviter les événements à faire 

des off festivals 

LEG, instances de 

développement 
 

Qui a contribué à remplir la fiche? 

Daniel Gasse Caroline Houle 

Alain Turcotte Sylvie Boudreau 

Rébecca Dumais  
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Sensibiliser et mobiliser le 

milieu touristique de 

l’importance des événements 

pour la région 

Créneau ACCORD, ATR 

 

 

Je veux et je peux contribuer au succès de cette initiative 

Nom / Organisme Rôle / contribution 

Les événements gaspésiens Regroupement + des événements 

Rencontres internationales de la photographie 

en Gaspésie 
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Titre de l’action 

Organisme régional en 

développement touristique 

 

 

 

Description sommaire des enjeux et du besoin d’agir 

Création d’un technocentre touristique qui aura pour mandat de faire : 

- Développement 

- Représentation politique 

- Concertation 

- Recherche et développement 

- Veille 

 

Simple Par l’industrie, pour l’industrie avec l’appui (et non le leadership de la 

table des préfets) 

(bonification d’une structure existante, si conciliable) 

Mesurable ? 

Atteignable Oui 

Réaliste Oui, inclure 3 M. Concertation avec les autres industries (ex. : pêche) 

Temporellement 

défini 

Novembre 2015 pour que ce soit en place.  

31 mars : pour que ACCORD travaille le dossier 

 

Quels sont les actions et les moyens qui nous permettront d’aller de l’avant? 

Action / Moyen Qui doit participer Échéance 

   

   

 

Je veux et je peux contribuer au succès de cette initiative 

Nom / Organisme Nom / Organisme 

Nathalie Spooner, Musée de la Gaspésie et 

réseau muséal et patrimonial de la Gaspésie 

Aurélien Bisson, Bioparc 

Hélène Francoeur Claude Goulet, Rencontres internationales de 

la photographie 

Anick Loisel, Conseil de la culture Vincent Landry, CRÉGIM 

Sandra Gauthier, Exploramer Sophie I. Gagnon, Tourisme BDC 

Alexander Reford, Les Jardins de Métis Johanne Murray, Manoir le Bouthillier 

Qui a contribué à remplir la fiche? 

Sandra Gauthier Alexander Reford 

Sophie I. Gagnon Louise Nadeau 

Olivier Nolleau Hélène Francoeur 

Joëlle Ross Pascal Denis 

Johanne Murray Anick Loisel 

Nathalie Spooner Mario Grenier 
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Annexe 8 

 

 

 

 

Couverture médiatique de l’événement 
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Couverture médiatique de l’événement 

 

 

- L'avenir du tourisme en Gaspésie 

 

- Faire le point sur les enjeux 

 

- Premiers États généraux du tourisme en Gaspésie 

 

- États généraux du tourisme de la Gaspésie 

 

- L’industrie touristique veut parler d’une seule et même voix 

 

- Près de 125 personnes réunies à Carleton-sur-Mer 

 

- Des actions concrètes ciblées pour développer le tourisme 

 

- États généraux du tourisme 

 

- Le secteur touristique en mode solution 

 

- L'album photo de l'événement

http://www.cieufm.com/?informations-regionales&id=12402
http://www.radiogaspesie.ca/radio3/?portfolio=faire-le-point-sur-les-enjeux
http://www.linformation.ca/2014/10/15/premiers-etats-generaux-du-tourisme-en-gaspesie
http://tourismexpress.com/agenda/etats-generaux-du-tourisme-de-la-gaspesie
http://chau.teleinterrives.com/nouvelle-n_Lindustrie_touristique_veut_parler_dune_seule_et_meme_voix-16112
http://www.lechodelabaie.ca/2014/11/14/pres-de-125-personnes-reunies-a-carleton-sur-mer
http://www.lavantage.qc.ca/Actualites/Economie/2014-11-14/article-3940596/Des-actions-concretes-ciblees-pour-developper-le-tourisme/1
http://www.hebdosregionaux.ca/bas-st-laurent/2014/11/17/etats-generaux-du-tourisme
http://www.radiochnc.com/nouvelles/item/le-secteur-touristique-en-mode-solution.html
https://www.flickr.com/photos/gaspesiejetaime/sets/72157649228110546/
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Annexe 9 

 

 

 

 
Résultats du sondage d’appréciation 
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Sondage d’appréciation 

 

 
 

 

Suite à votre participation aux États généraux du tourisme de la Gaspésie, nous vous remercions de prendre quelques 

minutes pour compléter ce questionnaire. Vos commentaires nous permettront d’améliorer les prochaines éditions. Soyez 

assuré de la confidentialité des résultats.  

 

66 répondants 

- Quel est votre secteur d’activité? - D’où provenez-vous? 

Hébergement  12 % La Côte 15 % 

Restauration 2 % La Haute-Gaspésie 12 % 

Événements et congrès 6 % La Pointe 24 % 

Attraits et divertissement 40 % La Baie-des-Chaleurs 41 % 

Services touristiques 23 % La Vallée  
Autres, précisez : organisme de développement, 

  Municipalités, support  : prom. tour., etc. : 17 % 

Autres, précisez : extérieur, régional (3) : 8 % 

 
- Quel est votre degré de satisfaction face :  -  
 Très 

satisfait 
Satisfait Peu satisfait Insatisfait 

Ne s’applique 

pas ou non 

répondant 

Au mode de diffusion par les bulletins 

d’information électroniques? 
39 % 52 % 3 %  6 % 

Au mode d’inscription via Internet? 56 % 42.5 %  1.5 %  

Au choix des dates? 58 % 39 % 1.5 %  1.5 % 

À la durée des États généraux? 45.5 % 53 % 1.5 %   

Au lieu? 30 % 55 % 14 % 1 %  

À  l’accueil lors de l’inscription? 45.5 % 53 % 1.5 %   
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- Quel est votre degré de satisfaction face aux présentations et aux activités? 

Mercredi 12 novembre 
Très 

satisfait 
Satisfait Peu satisfait Insatisfait 

Ne s’applique 

pas ou non 

répondant 

Présentation de l’état de la situation 

actuelle du tourisme en Gaspésie 
42 % 41 % 11 %  6 % 

Présentation du niveau de performance des 

entreprises gaspésiennes sur les plateformes 

d’échange de commentaires 
29 % 50 % 9 %  12 % 

Atelier de travail « Actions à entreprendre 

et à prioriser pour mieux performer » 
26 % 58 % 6 % 1 % 9 % 

Plénière sur les constats des sous-comités 21 % 64 % 6 %  9 % 

Jeudi 13 novembre      

Enjeux de l’industrie et pistes d’action pour 

travailler ensemble au futur de la région 
41 % 44 % 7 %  8 % 

Table ronde sur les actions à prioriser, le rôle 

de chacun pour l’atteinte des objectifs visés 

par l’industrie et l’après « États généraux » 
41 % 44 % 7.5 %  7.5 % 

 

- Quel est votre degré de satisfaction pour :  

 Très 

satisfait 
Satisfait Peu satisfait Insatisfait 

Ne s’applique 

pas ou non 

répondant 

Les pauses santé 18 % 68 % 7 % 3 % 4 % 

Les dîners 11 % 28 % 37 % 18 % 6 % 

Le souper 9 % 31 % 28 % 11 % 21 % 

L’animation lors du souper 26 % 35 % 15 % 4 % 20 % 

Le coquetel 15 % 47 % 15 % 3 % 20 % 

L’animation lors du coquetel 14 % 44 % 16 % 3 % 23 % 
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Responsable de l’événement 

- Pascale Charest 

 

 

Rédaction 

- Pascale Charest 

- Irène Lebel 

 

 

Communication 

- Pascale Charest - rédaction 

- Christine St-Pierre - médias 

- Chantal Manuel - blogue et réseaux sociaux 

- Judith Kilgour - réseaux sociaux 

 

 

Comité de logistique 

- Pascale Charest 

- Christine St-Pierre 

- Judith Kilgour 

- Chantal Manuel 

- Dany Joseph 

- Irène Lebel 

 

 

Production de documents 

- Pascale Charest 

- Chantal Manuel 

- Irène Lebel  

 

Photos  

- Page couverture, du haut en bas : Michel Julien, Jean-Pierre Huard, Marc Loiselle, 

Mathieu Dupuis 

- Autres photos : Tourisme Gaspésie 

 


