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Facteurs externes
•

Météo

•

Coût de l’essence

•

Taux de change

•

Contexte économique

•

Vous!

François Rivard

Plan marketing 2016-2019
•

Réaffirmer le leadership de la
destination

•

Créer un buzz autour de la
destination

•

Accroître la notoriété auprès des
clientèles plus jeunes (milléniaux et
familles)

•

Fidéliser la clientèle actuelle
Cap aventure, Vincent Gaillard

Chantiers 2016
•

Plan marketing

•

Sondage de perception

•

Nouveau site Internet

•

Plan média audacieux

•

Promotion de la destination à l’année

•

Développement de la nouvelle
image de marque
Carleton-sur-Mer, Michel Julien

Promotion
été-automne 2016
L’idée :
Véhiculer une
Gaspésie plus jeune,
plus dynamique, plus
accessible

Semelle Verte

Lancement de saison

Messages publicitaire
10 millions d’impressions / + de 320 000 vus

Concours thématique « Road trip »

+ de 61 000 inscriptions

Concours
« Gagne ton party de homard »
+ de 1 000 participants

Photo : Louis-Philippe Cusson
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GAGNEZ VOTRE PARTY DE HOMARD POUR 8 PERSONNES!
PARTY 100% GASPÉSIEN
L I V R É

C H E Z

V O U S

: HOMARDS, BIÈRES, POP-CORN AUX ALGUES, CHOCOLATS, TABLIERS ET PLANCHES À DÉCOUPER.

Concours
« Votre bout du monde tout inclus »
+ de 1 600 inscriptions

Métro de Montréal
+ de 2 000 occasions

Autobus à Québec
70 panobus

Magazines & imprimés

Plongeant dans le golfe du Saint-Laurent,
l’imposant mont Saint-Pierre et les sommets
environnants sont un incontournable rendez-vous
des parapentistes. Les randonneurs peuvent aussi
y trouver leur compte. En 60 à 90 minutes, il
est possible de joindre les sommets, qui
exposent à la fois la chaîne des Chic-Chocs et
l’horizon maritime.

PERCÉ
Idem pour le rocher Percé, dont les photos les
plus idylliques ont été captées à partir du
Géoparc de Percé, qui offre 18 km de sentier.
Des curiosités valent le détour, comme le « trou
sans fond » ou la grotte cachée, sans compter
la plateforme vitrée perchée à plus de 200 m
d’altitude. La création interactive Tektonik,
expliquant la formation géologique du célèbre
rocher, vaut également une visite.

Carleton-sur-mer
À la recherche d’un baume pour soulager les
courbatures de la veille ou simplement pour se
mettre en mode farniente, la municipalité de
Carleton-sur-Mer offre un belvédère accessible
en voiture, à partir duquel on peut voir la baie
des Chaleurs ainsi que la province du NouveauBrunswick qui affichent leurs plus belles parures.
L’appel des sentiers se fait entendre au mont
Saint-Joseph, où plusieurs départs mènent
notamment au village voisin de Maria. Plusieurs
raconteront leur aventure autour d’une savoureuse bière au Naufrageur, microbrasserie de
renom. Six autres établissements figurent parmi
le réseau brassicole de la péninsule.

La vallée de la Matapédia…
et plus encore
Une journée remplie d’efforts ouvre l’appétit
et aiguise les papilles. La vallée de la Matapédia
propose à ce titre plus d’une exceptionnelle
salle à manger en plein air. La chute à
Philomène rendra la pause inoubliable. Les
haltes se multiplient tout au long du littoral :
ne manquez pas de vous approvisionner dans
les poissonneries et autres dépositaires de
victuailles locales pour bien savourer l’air salin.

la Gaspésie à pied !
La réelle expérience sportive et gastronomique
se vit lors de la Traversée de la Gaspésie
à bottine. Véritable trek de 100 km, le
parcours s’effectue selon vos envies. Divers
hébergements sont envisageables, tout comme
les à-côtés culinaires prévus à chaque étape.
Avec vos bagages trimballés, vous vous sentirez
assurément dorloté. Ça tombe bien : toute
une équipe encadre l’aventure, de Gaspé à
Petite-Vallée. Les épicuriens de la montagne
se donnent rendez-vous du 24 septembre au 1er
octobre prochains.

La Vallée
Crédit : Tourisme Gaspésie

Le Mont Saint-Pierre

Le parc national Forillon est parfois présenté
comme le « bout du monde » en raison du CapBon-Ami qui plonge dans les eaux tumultueuses
du golfe. Ce parc recèle des secrets bien gardés.
Saluer l’aurore du haut du mont Saint-Alban
ou s’émerveiller des centaines de phoques qui
baignent dans la baie de Gaspé font partie de
ceux-là. Les privilégiés pourront observer les
cétacés s’alimentant dans cette zone fragile
et mystérieuse.

La Gaspésie est d’ores et déjà reconnue comme
la mecque du plein air au Québec. Elle offre
le tout premier sentier de Grande Randonnée
(GR) en Amérique du Nord. Continuité
du Sentier international des Appalaches, la
traversée entière exige de 35 à 40 jours, mais
diverses étapes se complètent de manière
indépendante. Présentant un écosystème
faunique et marin unique, le GR A1 sied à tout
type de randonneur. Le sentier n’exige aucun
coût (outre le segment Forillon) et promet une
étonnante panoplie de services en route.
N’ayant rien à envier aux autres destinations
plein air, la Gaspésie en automne est le rendezvous des randonneurs, ornithologues et autres
passionnés du grand air. Gage d’un séjour
mémorable et coloré, un passage parmi nous
laisse une marque indélébile, portant le sceau
de la mer et des montagnes.

TDLG 2014
Crédit : ricochetdesign.qc.ca

L’immensité du territoire permet une offre
sans pareille. Des sommets de plus de 1000 m
multiplient les possibilités, et les escapades se
comptent par centaines. Le parc national de la
Gaspésie en est l’exemple éloquent : les monts
Albert et Jacques-Cartier, qui se gravissent
moyennant de savoureux efforts, permettent
de cohabiter avec le caribou et déploient des
paysages montagneux uniques. Le mont ErnestLaforce de même que les monts McGerrigle,
qui se franchissent plus aisément, ne manquent
pas de procurer des sensations fortes eux aussi.

Le parc Forillon

Vivez l’extraordinaire!

La Martre
Photo : Steve Deschênes

Le parc national
de la Gaspésie

Gaspésie
Parc national du Canada Forillon
Crédit photo : Parcs Canada

Imaginez le nec plus ultra de la randonnée. Panoramas multicolores, températures fraîches, sans
moustiques ? Et que dire de la vue imprenable sur la mer et les montagnes ? Ça vous tente ?
En automne, toutes ces caractéristiques auxquelles rêve le randonneur sont réunies dans la
spectaculaire presqu’île de la Gaspésie. Pour un extraordinaire séjour, suivez le guide…

Planifiez votre séjour au gaspesiejetaime.com

Géoparc de Percé
Crédit : Géoparc de Percé

Le paradis du randonneur

Parc national de la Gaspésie
Crédit : Steve Deschênes

GASPÉSIE

Parc national de la Gaspésie
Crédit : Zoé Ross Lévesques

55 000 impressions

Placements Web
6 millions d’impressions

La Presse +
110 000 copies / 121 700 tablettes
100%

« Une journée en Gaspésie »
+ de 411 000 visionnements

Communautés culturelles

Alliance moto

Le Québec maritime
Investissement de 2 millions $
Marchés hors-Québec:
•

Europe francophone

•

Ontario et provinces
maritimes

•

États-Unis

Europe francophone
Été-hiver
•

Imprimés et Web

•

Campagne avec Tourisme
Québec

•

Relations de presse et
médias sociaux

•

Salons consommateurs

Marchés de proximité:
Ontario et provinces maritimes
•
•

•

Imprimés et Web
Relations de presse,
médias sociaux, motsclés
Campagne TV et Web sur
le Nouveau-Brunswick

•

Campagne moto tourisme

•

Campagne hiver avec TQ

•

Salons consommateurs

Réseau de distribution
Tournées de familiarisation
•

Voyagistes : + de 15

•

De presse : + de 30

Participation à plusieurs
bourses touristiques

Collaboration-membres
L’idée : réaffirmer le leadership de la
destination en travaillant ensemble

Vielle usine de l’Anse-à-Beaufils,
Jean-Piere Huard

Implication du milieu
60 000 $

Aide financière
•

70 000 $ investis

•

Projet total de 200 000 $
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EA
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FACEBOOK & MÉDIAS SOCIAUX

U

INFOLETTRE : 12 000 abonnés
TOURISME-GASPESIE.COM

SALONS
CONSOMMATEURS

RELATIONS DE PRESSE

EA
NOUV

U

RÉSEAU D’ACCUEIL
PUBLICATIONS

SENTIERS-GASPESIE.COM

ET D’INFORMATION TOURISTIQUE

Site Internet
•

500 000 visites/année

•

2 millions de pages vues

Site Internet
•

28 000 pages vues

Infolettre
•

12 000 abonnés

•

30 % taux d’ouverture

Blogue

Médias sociaux
•

51 000 abonnés

•

4 % taux
d’engagement

Publications
•

125 000 impressions du Guide touristique

•

+ 5 publications spécifiques

Relations de presse

Gaspésie

La Gaspésie, destination par excellence pour
profiter de l’hiver!

tourisme-gaspesie.com

Le tour de la Gaspésie en hiver! Pourquoi pas? Le paysage se transforme littéralement mais demeure
aussi enchanteur qu’en toute autre saison. Que vous soyez amateurs de sensations fortes ou amants de
la nature, vous êtes comblés par la quantité d’activités proposées.
En optant pour le ski, la raquette, le traîneau à chiens ou la motoneige, avec les quelque 2 000 kilomètres
de sentiers d’une qualité remarquable, soyez assurés que vous profitez d’une neige des plus immaculées
qui soit. Vous avez le choix d’exercer vos talents de skieur dans les pistes bien définies des différentes
stations de ski ou, pour les plus aventureux, de vous en donner à cœur joie dans les sentiers hors piste
des Chic-Chocs.
Avec de charmants chalets en bord de mer ou une auberge de luxe au cœur des montagnes, la
Gaspésie vous promet le dépaysement total.

Pour information
Christine St-Pierre
Responsable des communications
Tourisme Gaspésie
418 775-2223, poste 228
1 800 463-0323
christine@tourisme-gaspesie.com
tourisme-gaspesie.com

2 bourses annuelles

•

+ de 70 journalistes

Coups de cœur
hiver 2016-2017

Crédits photos : Steve Deschênes, Éric Marchand; Jean-Sébastien Cloutier; Paul Lebrun; © Le Québec maritime, Studio du ruisseau; TDLG, ricochetdesign.qc.ca; © Le Québec maritime, Michel Laverdière; ATRG, Louis-Philippe Cusson

Suivez-nous sur

•

Salons consommateurs
•

6 salons

•

+ de 115 000 visiteurs

Réseau d’accueil
•

15 lieux d’accueil

•

180 000 visiteurs

•

+22 %

Zanimos
+ de 21 500 macarons

Provenance - Clientèle
2015 vs 2016
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GASPÉSIE
Au sommet de l’hiver

La réserve faunique des Chic-Chocs ainsi que
celle de Matane forment à elles seules un vaste
domaine où chacun pourra assurément repousser ses limites. Que dire du parc national de

PRÉSENTÉ PAR TOURISME GASPÉSIE

Expérience unique

Les jeunes aventuriers en auront long à raconter
sous la tente « prête-à-camper » à la suite de
leur épique affrontement de Yukigassen, cette
joute d’origine japonaise qui consiste à défendre
son territoire à l’aide de… balles de neige ! Cette
activité n’est qu’un avant-goût du dynamisme du
Géoparc de Percé, qui propose notamment un

Beaucoup se targuent de connaître la Gaspésie
après en avoir fait le tour, mais peu l’ont « vécue »
avec ses paysages blanchis et ses splendides attraits marqués par le frimas. Véritable temple des
sports hivernaux, la mythique péninsule déborde
d’activités attrayantes et se révèle pleinement
durant la saison froide.

Photo : Steve Deschênes

Une fabrique à souvenirs
pour la famille

Après une journée au grand air à faire le plein
d’endorphines, quoi de mieux que de relaxer
dans le confort d’un navire ? Les légendaires
Traversées de la Gaspésie célèbrent cette année
leur 15e anniversaire en proposant rien de moins
que la Grande traversée du Saint-Laurent à bord
du CTMA Vacancier. Au terme de vos escapades
dans les contreforts gaspésiens, le paquebot vous
attendra à quai et vous fera visiter pas moins de
quatre destinations incontournables : la CôteNord, Charlevoix et les villes de Québec et de
Montréal font partie des escales proposées du
21 au 29 janvier. Les parcours, encadrés par des
guides, jalonneront les reliefs adjacents au fleuve
et se termineront chaque soir autour d’un repas à
saveur régionale. Divers forfaits sont offerts pour
tous les types de pleinairistes, que ce soit en skis
de randonnée ou en raquettes.

Photo : Steve Deschênes

Les mordus de la glisse savent pertinemment
que le paradis gaspésien du ski hors-piste et de
la planche à neige est synonyme d’accumulations
exceptionnelles et de dénivelés 100 % naturels,
et qu’on y trouve les plus grandes compétences
au Québec en matière de sécurité en montagne.

La randonnée alpine et autres sorties en skis, en
raquettes ou en traîneau à chiens offrent leur lot
de découvertes. Entre conifères ensevelis, sentiers bucoliques et sommets dont les panoramas
s’ouvrent fréquemment sur le golfe et la baie des
Chaleurs en contrebas. La quiétude des lieux
va de pair avec leur atmosphère invitante. Les
quelque 500 km de pistes de ski de fond donnent
accès à des points de vue enlevants et mènent
à de chaleureux repaires. Refuges, yourtes et
tentes isolées dispersés çà et là, autant en pleine
forêt qu’à deux pas du rocher Percé, permettent
de savourer pleinement l’immersion hivernale.
Les amateurs de fat bike ne seront pas en reste :
de la vallée de la rivière York aux berges de SainteAnne-des-Monts, les pneus surdimensionnés ont
du terrain à se mettre sous les crampons.

Photo : Éric Marchand

Immensité mémorable,
activités illimitées

circuit de randonnée en raquettes, d’où les points
de vue sur le fameux rocher sont saisissants. Il
faudra garder quelques onces d’énergie afin de
visiter la station touristique Pin rouge, où ski
alpin, glissade sur tube et patinage sont pratiqués
dans un village alpin enchanteur. Tant qu’à y être,
ne manquez surtout pas l’événement OptiNeige,
car la famille y est à l’honneur : jeux gonflables,
sculptures sur glace, cabane à sucre, feux d’artifice… le tout agrémenté de spectacles en bordure
du delta de la rivière Matane !

Photo : Steve Deschênes

Si les aficionados du plein air ont depuis longtemps
flairé l’attrait du terrain de jeu, de nombreuses
familles y planifient désormais leurs escapades
durant la saison blanche. Idem pour les pantouflards et autres contemplatifs qui y admirent le
ballet des glaces sur le fleuve, les orteils lorgnant
le poêle à bois. L’offre est à ce point originale que
la contrée gaspésienne s’est taillé une renommée
en tant que destination hivernale. Pas de crainte,
cependant : l’immensité du territoire est absolument garante d’une expérience où se juxtaposent
tranquillité, aventure et ressourcement.

la Gaspésie, comprenant les plus hauts sommets
skiables dans l’est de l’Amérique du Nord ? Les
fanatiques de l’accomplissement graviront les
sommets eux-mêmes, tandis que ceux à la recherche d’innombrables descentes se tourneront
vers les services de remontée en motoneige, en
catski ou… en hélicoptère ! D’une manière ou
d’une autre, l’intensité amplifiera la réalisation
de soi. Il n’y a pas que vos planches qui auront
laissé des traces sur le territoire : l’empreinte de
la Gaspésie restera indélébile en vous.

Photo : Ricochet Design

Les montagnes gaspésiennes sont aimées de
l’ensemble des randonneurs québécois et constituent un joyau incontournable pour ceux qui
ont un faible pour l’or blanc. Offrant de la
neige d’octobre à juin, l’arrière-pays garantit un
des plus puissants dépaysements dans l’est du
Canada, proposant une expérience alpine dans
une proximité déroutante. L’accessibilité est sans
doute le dénominateur commun de la kyrielle
d’activités hivernales qu’on peut y pratiquer. La
Gaspésie en hiver est belle à visiter, mais elle se
révèle réellement lorsqu’on la vit.
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Résultats

Hébergement
Hôtellerie et résidences de tourisme (chalets)
Variation
Variation du
unités louées
taux vs 2015
vs 2015

Mois

Taux d’occupation
2016

Mai

32 %

+10%

+40 %

Juin

42 %

+4%

+11 %

Juillet
Août

70 %
77 %

+8%

+11 %

+12

+16 %

Septembre

55 %

+8%

+17 %

Été

55 %

8%

15 %

Hébergement
Hôtellerie et résidences de tourisme (chalets)

Région

Taux
d’occupation
2016

Variation du
taux vs 2015

Variation unités
louées vs 2015

Gaspésie

55 %

+8 %

+15 %

BSL

60 %

0

0,3 %

Charlevoix

60 %

+3 %

+8 %

Abitibi

54 %

0

-2 %

SLSJ

58 %

+3 %

+13 %

Côte-Nord

50 %

+1 %

+5 %

Ensemble du Qc

67 %

1%

+3 %

Camping
Taux d’occupation
Mois

Taux d’occupation 2016

Variation vs 2015

Juin

15 %

+1 %

Juillet

46 %

+2 %

Août

47 %

+5 %

Été

36 %

+3 %

Ensemble du Qc

33 %

+1 %

Camping
Emplacements occupées
Région

Variation emplacements
occupés vs 2015

Gaspésie

+7 %

BSL

+4 %

Charlevoix

+17 %

Abitibi

+15 %

SLSJ

-9 %

Côte-Nord

-6 %

Ensemble du Qc

+7 %

Attraits & événements
Catégorie

Variation

Festival

+ 11 %

Culture et patrimoine

+8 %

Nature et plein air

+14 %

Croisière et nautisme

+23 %

Moyenne

+13 %

Constat
Hôtellerie
Camping
Attraits
Événements
Réseaux d’accueil

Steve Deschênes

Restez en contact!
•

Bulletin mensuel aux membres

•

Groupe Facebook Tourisme Gaspésie-membres

•

Espace membre: gaspesie-espacemembre.com

LpCusson

À venir…
•

Journée marketing : mars

•

Lancement de saison : début mai

•

AGA : fin mai

Steve Deschênes

Questions

?

