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1 INTRODUCTION 
 

1.1 MISE EN CONTEXTE 

C’est dans un esprit de continuité mais également de réflexion et de questionnements que se défini le présent 
plan marketing 2016-2017 de Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA).  

L’industrie touristique est en pleine évolution. Les clientèles visées sont de plus en plus segmentées, 
expérimentées et exigeantes. Les touristes disposent d’outils d’organisation de voyage de plus en plus 
efficaces et ont accès à une multitude d’offres.  La connaissance de la concurrence est acquise, la facilité de 
la recherche via les moteurs de recherche est un atout, les médias sociaux ont la cote, l’utilisation d’une ou 
plusieurs plateformes n’est pas rare et l’achat en ligne en temps réel est en demande croissante.  

L’année 2016-2017 sera une année de transition avec les nouveaux changements annoncés par le ministère 
du Tourisme, l’industrie touristique québécoise sera en plein repositionnement. Également, l’année 2015  
mettant fin à l’actuelle planification stratégique 2012-2015 de TCA, nous entamons à nouveau une réflexion 
pour définir une planification stratégique pour la période de 2016-2020.  Étant au cœur de cette réflexion 
stratégique, il est difficile de définir dans le présent plan marketing les nouvelles orientations et actions de 
mise en marché qui sera mis en lumière dans cette planification stratégique 2016-2020.   

Donc, pour le plan marketing 2016-2017, nous miserons à réaliser des actions marketing phares des 
dernières années et également de débuter des travaux (prise de photos et vidéos, début de la refonte 
graphique du site web et des outils de communication, etc.) en vue de mettre la table pour entamer les 
nouvelles orientations stratégiques des prochaines années.  
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1.2 QUELQUES DONNÉES1 

| DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC 

80 957 000 de visites-personnes 
  57 670 000 Excursionnistes (70%)  
  23 281 000 Touristes (30%)   
 

 | EN CHAUDIÈRE-APPALACHES  

4 427 000 de visites-personnes (5,6 % de tout le Québec – 8ème rang) 
  3 428 000     Excursionnistes (77%)  
     999 000     Touristes (23 %) représentant : 2 075 000 nuitées 

 
BUT PRINCIPAL DU VOYAGE   PROVENANCE     ACTIVITÉS PRATIQUÉES 

Visiter parents et amis  52%   Chaudière-Appalaches 40%  Sports/plein air   10%   49% 
Vacances, loisirs, agréments 25%  Capitale-Nationale    27%  Culturelle        4%     7% 
      Montréal    9% 
      Montérégie   8% 
 
PÉRIODE DE VISITE : 4 SAISONS  TYPE D’HÉBERGEMENT    CATÉGORIE D’ÂGE 
Hiver    31 %    Parents et amis   58%   18-29 ans  19.7% 
Printemps   24,6 %   Chalets privés/commerciaux  20%   30-44 ans 34.8% 
Été (Juillet-Août)   18,8 %   Camping    12%   45-59 ans 29.5% 
Automne   25,1%    Hôtel/Motel    8.7%   60 ans et plus 15.9%  

 

                                            

1 Profil 2013 – Région Touristique de Chaudière-Appalaches [Statistiques Canada via Pragma Tourisme Conseil]; À utiliser avec précaution : Coefficients de variation ± 15%; 
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1.3 OFFRE ET PROMOTION TOURISTIQUE 

L’offre touristique d’agrément de la Chaudière-Appalaches offre une belle diversité et ce, auprès de 
différents créneaux de clientèle.  Au niveau des attraits, le tourisme culturel, les sports et plein-air, 
l’agrotourisme, les sports motorisés (motoneige, quad, moto, etc.), sont des secteurs phares de l’offre 
touristique à promouvoir auprès de la clientèle.  Le fleuve et ses croisières est également un bel 
incontournable à miser pour la région.  Celui-ci constitue d’ailleurs le type d’attrait le plus recherché sur le 
site Web de la destination touristique.  Les circuits (tel le vélo) ainsi que « la Route des Navigateurs » 
constitue également des produits touristiques très porteurs.  À ceci vient s’ajouter différents attraits et festivals 
qui viennent bonifier l’offre touristique de la région en complémentarité avec une offre de services 
diversifiée au niveau de l’hébergement et de la restauration.  L’offre touristique d’affaires et de mariage 
est également un élément phare à mettre de l’avant pour la région de la Chaudière-Appalaches.   

 

*** Également, il a est à noter que dans le cadre dans sa planification stratégique 2016-2020, Tourisme Chaudière-
Appalaches travaille présentement à analyser différents profils de clientèle afin de confirmer ses priorités d’actions et de 
redéfinir le positionnement de la destination touristique de la Chaudière-Appalaches.  
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2 PRINCIPAUX CONSTATS 
 

Principales FORCES (+) Principales OPPORTUNITÉS (+) 
 

 Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) innove dans ses 
approches de commercialisation et de mise en marché, 
notamment via Web et les médias sociaux; 

 Dans nos actions sur Web, l’accessibilité de notre 
information, les méthodes d’acquisition de clientèles, 
l’analyse du comportement des visiteurs, nous nous assurons 
d’implanter des mesures de suivis et de conversions, 
essentielles aux résultats; 

 Le taux de satisfaction de la clientèle touristique en 
Chaudière-Appalaches est excellent; 

 Intégration des actions Web via une plateforme 
régionale : chaudiereappalaches.com qui accueille plus de 
2M$ de visites; 

 Offre authentique et 4 saisons; 
 Hausse constante des retombées touristiques; 

 

 Proximité de la Capitale-Nationale qui est une porte 
d’entrée pour la clientèle Hors-Québec et qui possède une 
très grande force d’attraction (complémentarité avec la 
Chaudière-Appalaches); 

 Potentiel de développement à Lévis (Traverse, 
infrastructures, tourisme d’affaires, etc.); 

 Tendance au court séjour favorisent la position 
géographique de la Chaudière-Appalaches comme 
destination pour les excursionnistes ; 

 Offre de produits en demande et territoire propice à son 
développement : vélo, camping, agrotourisme, plein-air, 
hébergement d’expérience, etc. 

 Chaudière-Appalaches : Population régionale de plus de 
420 000 qui visitent beaucoup la région; 

Principales FAIBLESSES (-) Principales MENACES (-) 
Principaux constats 

 Faible notoriété de la destination vs la concurrence; 

 Absence d’un attrait majeur; 

 Offre encore décousue et lacune au niveau de l’innovation 
de l’offre touristique; 

 Connaissances touristiques et pratiques parfois limitées 
chez certains entrepreneurs et intervenants;  

 

 

 Les dépenses touristiques augmentent peu, stagnent; 

 Tendance au court séjour et aux compressions des activités 
de groupe ne favorisent pas l’accroissement du nombre de 
nuitées (tourisme d’affaires et d’agrément); 

 Forte concurrence régionale (Montréal, Québec, autres 
régions) et mondiale (destination soleil à rabais en été); 

 Capacités financières et les efforts promotionnels des 
entreprises touristiques sont en baisses et insuffisants; 
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3 BILAN 2015-2016 

3.1 BILAN DE LA PERFORMANCE DE LA DESTINATION 2015-2016 

Selon un sondage réalisé auprès des membres de TCA, entre le 1er mai et le 15 septembre 2015 : 

 Un bilan d’achalandage encore plus performant qu’en 2014 (année où nous avions également connu 
une forte hausse : 60% des entreprises obtiennent un résultat d’achalandage en hausse par rapport 
à celui de l’an dernier. Seulement 16% des entreprises ont connu une baisse.  

 Les dépenses de la clientèle sont en hausse ou identiques dans 54% des entreprises répondantes 
comparativement à celles comptabilisées en 2014.  

 Malgré une diminution de l’achalandage dans certains lieux d’accueil de la région, d’autres bureaux 
d’informations touristiques ont connu une augmentation de leur achalandage.  
 

Consultez le sondage de la performance touristique de l’été 2015 réalisé par Tourisme Chaudière-Appalaches 

Selon les données comptabilisées par Tourisme Chaudière-Appalaches : 

 Les activités accrues sur le site Web www.chaudiereappalaches.com, sur les réseaux sociaux et les 
demandes d’information sont toujours en progression;  

 Pour les mois d’avril à septembre 2015 inclusivement, le site Web de TCA a enregistré une hausse 
du nombre de visites de l’ordre de 23% dans son ensemble, avec 1 493 000 visites, par rapport 
à la même période en 2014.  

 Pour les mois d’octobre 2015 au 1 mars 2016, le site Web de TCA a enregistré une hausse 6.8% 
dans son ensemble avec 570 000 visites; (Cette donnée sera mis à jour au 31 mars 2016) 

 Le nombre de demandes de publications et d’informations par téléphone est également en hausse 
avec une augmentation de 16%. Au total, c’est plus de 8 800 demandes pour cette période. Nul 
doute que la priorisation et le développement des plateformes électroniques de Tourisme Chaudière-
Appalaches s’accordent avec les tendances et les comportements d’une clientèle de plus en plus 
branchée sur le Web au niveau de l’inspiration et de la recherche d’activités touristiques. 

 



 

PLAN MARKETING 2016-2017 

 

8 

Selon le sondage du baromètre touristique, réalisé en collaboration avec TCA et la Chaire de tourisme, 
effectué auprès de 2 047 touristes ayant visités la Chaudière-Appalaches et ses attraits durant la saison 
estivale 2015,  

 À 98%, le séjour des visiteurs en Chaudière-Appalaches a rejoint ou surpassé leurs attentes.  
 Ainsi, 90% des répondants recommanderaient la destination à des parents ou amis.   
 De plus, le sondage dévoile que la beauté des paysages, les intérêts personnels, les occasions de se 

ressourcer et de se reposer et les bons rapports qualité/prix sont les principaux facteurs d’influences 
dans le choix de la Chaudière-Appalaches comme destination. 

 Dans les points à améliorer, il reste encore du travail à effectuer pour l’accessibilité à des zones Wi-
Fi et certains répondants ont dénoté le manque de diversité dans la restauration et l’hébergement; 

Consultez le sondage du Baromètre touristique  
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3.2 RETOUR SUR LES OBJECTIFS MARKETING 2015-2016 

 

Augmenter de 2% le nombre de chambres commerciales louées dans la région, soit de 348 000 
(2014) à 355 000 (2015) chambres louées. L’évaluation sera basée sur le revenu de la taxe 
d’hébergement ; 
 

En bonne voie de l’ATTEINDRE : De 1 Janvier au 30 septembre 2015, nous avons 
291 000 nuitées vendus soit une augmentation de 7.5% versus la même période 
de l’année précédente ; 
(le dernier trimestre de 2015 n’étant pas encore disponible, nous mettrons à jour cette donnée lorsqu’elle sera connue); 

 
 
Augmenter de 2% l’achalandage dans les attraits et activités de la région. Pour évaluer les résultats, 
un groupe de 25 membres-témoin, constituant les données de notre baromètre touristique, est en 
place pour évaluer les résultats à travers les années ;  
 

ATTEINT : De 1 Avril 2015 au 1 Mars 2016, les 25 attraits, membres-témoin du 
baromètre touristique, ont enregistré une hausse globale de 19.5% versus la même 
période de l’année précédente passant de 360 000 à 430 400 entrées payantes ; 

 
 
Augmenter de 5% le nombre de membres qui participent aux promotions avec TCA, c’est -à-dire 
passer de 75 entreprises participantes en 2014 à 80 en 2015 ;  

ATTEINT : De 1 Avril au 30 septembre 2015, nous avons 87 entreprises participants 
au promotion avec TCA soit une augmentation de 16% ; 

 
 
Augmenter le nombre de visites de 8 % (1 800 000 à 1 944 000) et le nombre de références à nos 
membres (ex. : clics sur site Web) de 1,7 % (296 000 à 342 000) sur le site Web 
www.chaudiereappalaches.com ; 

ATTEINT : Du 1 avril 2015 au 1 mars 2016, nous avons enregistré 2 063 000 visites 
sur le site Web. Pour la même période l’année dernière, nous étions à 1 759 000 
visites (une augmentation de 17.28%) ;  
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4 OBJECTIFS MARKETING 2016-2017 

 Du 1 janvier 2016 au 30 décembre 2017, augmenter de 2% le nombre de 
chambres commerciales louées dans la région, soit de ________ à 
_________ chambres louées (basé sur le revenu de la taxe d’hébergement; 

 Du 1 avril 2016 au 31 mars 2017, augmenter de 2% l’achalandage dans les 
attraits et activités de la région de   430 400   à   439 000 entrées 
payantes (basé sur le groupe témoin de 25 attraits du baromètre touristique).                                                                   

 Du 1 avril 2016 au 31 mars 2017, Augmenter de 5% le nombre de membres 
qui participent aux promotions avec TCA, c’est-à-dire passer de 87 à 91 
entreprises participantes;  

 Du 1 avril 2016 au 31 mars 2017, augmenter le nombre de visites sur le site 
Web de TCA de 8 % (2 100 000 à 2 268 000 visites) et le nombre de 
références à nos membres (Clics Site Web + Clic Courriel + Clic Téléphone) 
de 2 % (290 000 à 295 800 références à nos membres) sur le site Web 
www.chaudiereappalaches.com 

 Du 1 avril 2016 au 31 mars 2017, augmenter le nombre de adeptes de la page 
général de TCA sur Facebook de 5 % (49 000 à 51 500 adeptes); 

 Augmenter le nombre d’abonnés de l’infolettre de 8% passant de 49 000 
à 53 000 abonnés et maintenir le taux d’ouverture moyen à plus de 33% 
au 31 mars 2017; 
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5 ACTIONS MARKETING 2016-2017 
5.1 DÉVELOPPEMENT DE LA STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION 

Développement et commercialisation du site Web de TCA 
104 000$ 

 Le site Web de TCA est l’une des principales vitrines de la destination touristique.  Il est 
un outil d’accueil incontournable et elle est le centre névralgique des stratégies de 
conversion de la clientèle.  Il se doit donc d’être évolutif et d’offrir une expérience client 
irréprochable.  Dans les prochaines semaines, nous réaliserons un audit Web qui permettra 
de définir les axes de développement et de commercialisation du site dans les prochaines 
années.  Des améliorations seront alors apporter dans l’année 2016-2017 en cours et se 
poursuivront afin d’avoir une nouvelle refonte graphique du site Web au courant de 
l’année 2017. 

 

Mise à jour du site Web, études de marchés et plan de stratégies communication-marketing 
127 000$  

 Vise à développer la stratégie de mise en marché et vient appuyer la démarche de 
planification stratégique 2016-2020.  Ce poste inclus la mise à jour du site Web et la 
gestion des sous-domaines (65 000$).  Il inclut la réalisation d’études et de recherches 
consommateurs (20 000$), de la publicité corporative (12 000$) ainsi que le 
développement et mise en œuvre d’une stratégie de communication-marketing et d’un 
concept publicitaire en collaboration avec une firme (30 000$). 
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5.2 PUBLICITÉ GLOBALE TCA 

Promotion de la région touristique via des stratégies Web et de médias sociaux 
 240 000$ 

 Vise à accroître la notoriété de la région de Chaudière-Appalaches et à augmenter 
l’achalandage sur le site www.chaudiereappalaches.com  et de tous les membres par le 
fait même via des placements Internet :   

 Mise en valeur et promotion de la section « forfaits » du site Web; 
 Publicité par mots clés et annonce textuelle Google Adwords;  
 Publicité comportementale Google Display sur les sites Internet; 
 Publicité Google Dynamique; 
 Publicité comportementale sur le réseau social Facebook; 
 Promotion de post sur le Facebook de Tourisme Chaudière-Appalaches; 
 Publicité sur YouTube; 
 Publicité internet sur d’autres sites Web d’intérêt; 

 

 Également, TCA offre à ses membres la possibilité d’obtenir une visibilité supplémentaire 
dans le site web de la destination via 3 programmes spécifiques :  

1. Visibilité dans la section « Forfaits »; 
2. Visibilité dans la section « Coupon rabais »; 
3. Publicités dans les infolettres de TCA; 

Promotion de la région touristique via des stratégies de marketing intégrées (Intra-Québec) 
 

***NOUVEAU POSTE***                                     Selon les budgets disponibles 
 Vise à optimiser la promotion de la Chaudière-Appalaches via des stratégies de 

marketing intégrées sur le marché Intra-Québec.  Il servira à promouvoir une ou des zones 
d’expérience spécifiques et ce, en collaboration avec des membres de TCA afin de créer 
un effet de levier.  Par cette nouvelle approche nous souhaitons prendre un virage par 
expérience-produit qui permettra de développer des secteurs qui ont un potentiel distinctif 
(ex : plein-air, saison de l’automne, etc.) pour la région de Chaudière-Appalaches et ainsi 
venir accentuer l’axe de positionnement stratégique de TCA ainsi que la notoriété globale 
de la région de Chaudière-Appalaches. 

Important :  

Le site Web 
www.chaudiereappalaches.com  

2 100 000 visites par année  

    5 700 visites par jour 

 Pour plus d’informations : 
www.chaudiereappalaches.com/fr/serv
ices-aux-membres/marketing/offres-
publicitaires/  



 

PLAN MARKETING 2016-2017 

 

13 

5.3 PUBLICATIONS TCA 

Guide touristique 

120 000$ 
 Il est le document promotionnel officiel de la région. Il est imprimé à 140 000 copies en 

version française et anglaise. Il fait partie de la collection provinciale des ATR du Québec. 
Il est reconnu officiellement par Tourisme Québec et, à ce titre, il est distribué dans un 
réseau comportant plus de 200 lieux d’accueil ; 

 Suite à une analyse effectuée par les ATR du Québec, l’édition de 2015 a bénéficié d’une 
refonte et d’une mise à jour complète qui favorise sa complémentarité avec le site Web 
www.chaudiereappalaches.com et l’expérience de l’utilisateur. 

5.4 PROGRAMME DE PROMOTION DE GROUPE 

342 500$ 
 Le but du Programme de promotion de groupes est de soutenir financièrement les groupes 

de membres dans leurs publicités à l’extérieur de la région de la Chaudière-Appalaches 
et d’augmenter le nombre de nuitées et l’achalandage dans la région. Il positionne la 
région de la Chaudière-Appalaches dans les publicités et sur les sites Web des 
participants.  Un budget de 75 000$ du Fonds de promotion touristique permettra de 
soulever un investissement de DEC de 22 500$ pour la promotion hors-Québec du produit 
de la Grosse-île et un apport de 245 000$ des membres et partenaires. 

 Les publicités des promotions de groupes de membres sont réalisées principalement sur le 
web et doivent être d’une valeur de 25 000 $ et plus, excluant les taxes et le soutien de 
TCA. Le soutien financier maximum est de 33% de la part investie par les membres dans 
la promotion, excluant les taxes. Le soutien financier provenant de TCA est réinvesti en 
totalité dans la promotion. 
Le programme est en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.  Pour se prévaloir du programme, les entreprises 
doivent remplir le formulaire d’inscription au plus tard le 4 janvier 2016 pour s’assurer d’un soutien si leur demande est 
admissible.  Après le 4 janvier 2016, les membres pourront s’inscrire au programme s’il reste du budget. 

Important :  

Le programme de promotion 
de groupe permet un effet de 
levier incroyable, puisque les 
membres peuvent contribuer 
selon leurs moyens et jouissent 
d’une visibilité accrue auprès 
de clientèles cibles 
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5.5 TOURISME D’AGRÉMENT  [STRATÉGIE PAR PRODUIT/CLIENTÈLE] 

Motoneige et droits d’accès 

125 000$ 

 Publication d’une carte mettant en vedette des circuits et des forfaits (39 000 copies); 

 Envoi de ±20 infolettres TCA spécifiques pour ce produit (Taux ouverture moyen : 36%)  
 Marché Intra-Québec : section spéciale sur le site www.chaudiereappalaches.com; 

promotion web dédiée, imprimés et participation au salon motoneige à Québec; 

 Marché Hors-Québec : Stratégie de promotion Web et imprimés (Investissement de 
50 000$); 

 Cette promotion se joint également à celle réalisée en partenariat avec les ATR du Québec 
et TQ d’une valeur de 200 000$. 

Quad 

42 000$ 

 Publication d’une carte mettant en vedette des circuits (29 000 copies) – En collaboration 
avec Tourisme Centre-du Québec; 

 Envoi de 6 infolettres TCA spécifiques pour ce produit (Taux ouverture moyen : 32%)  

 Marché Intra-Québec : Section spéciale sur le site www.chaudiereappalaches.com, 
participation aux salons du quad à Montréal et à Québec; appuyer par une stratégie de 
promotion Web dédiée; 

 Marché Hors-Québec : Stratégie de promotion Web (Investissement de 3 000$ ); 

 Cette promotion se joint également à une promotion réalisée avec la Fédération 
québécoise des Clubs de quad en collaboration avec d’autres régions touristiques pour la 
promotion des « Routes Touristiques QUAD » d’une valeur de 106 000$; 
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Route des Navigateurs 

43 500$ 

 Publication mettant en vedette cette route touristique officielle – En collaboration avec 
TCQ et TBSL (40 000 copies); 

 Site Web dédié : www.routedesnavigateurs.ca et redirection sur chacun des sites Web 
des 3 régions touristiques partenaires. 

 Marché Intra-Québec : Stratégie de promotion Web  

 Marché Hors-Québec : Stratégie de promotion Web (Investissement de 7 000$ - DEC); 
 

Mototourisme 

39 500$ 

 Publication biennale d’une carte mettant en vedette des circuits et des forfaits (65 000 
copies) – En collaboration avec TCQ; 

 Envoi de 6 infolettres TCA spécifiques pour ce produit (Taux ouverture moyen : 39%)  

 Marché Intra-Québec : Section spéciale sur le site www.chaudiereappalaches.com, 
stratégie de promotion Web et participation aux salons à Montréal et Québec; 

 Marché Hors-Québec : Stratégie de promotion Web (Investissement de 4 000$ - DEC) 
 Cette promotion se joint également à celle réalisée en partenariat avec les ATR du Québec 

d’une valeur de 50 000 $. 

Vélo 

32 000$ 

 Publication d’un guide mettant en vedette des circuits et des forfaits (55 000 copies); 

 Envoi de 6 infolettres TCA spécifiques pour ce produit (Taux ouverture moyen : 44%)  

 Marché Intra-Québec : Section spéciale sur le site www.chaudiereappalaches.com, 
promotion web et participation au salon vélo à Québec; 
 
 

Important :  

La route des Navigateurs fait partie 
des 3 (sur 15) plus importantes routes 
touristiques officielles du Québec en 
terme de distance à parcourir.  Elle est 
également citée comme LA route la 
plus attractive pour les clientèles hors-
Québec et ce, auprès des provinces 
canadiennes. Ce produit touristique est 
très recherché et attractif auprès de la 
clientèle touristique. 
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5.6 TOURISME D’AFFAIRES  

Réunion, Mariage et Congrès 

20 000$ 
 Le tourisme d’affaires doit faire l’objet d’une réflexion profonde concernant la région 

touristique de la Chaudière-Appalaches. Il faut se questionner sur la place que nous 
pouvons et devons occuper dans le portrait de l’industrie québécoise.  Notre souhait est 
de mettre de l’avant ce secteur mais pour se faire, il faudra avoir une concertation au 
niveau des principaux acteurs de la région afin de définir ensemble une stratégie soutenue 
dans laquelle nous définirons l’implication de tous et chacun dans le but d’avoir un effet 
de levier intéressant pour ce secteur; 

 

5.7 PUBLICITÉ COOPÉRATIVE 

460 000$ 

 Le but du Programme de publicité coopérative est de soutenir financièrement les membres 
dans leurs publicités à l’extérieur de la région, d’augmenter le nombre de nuitées et 
l’achalandage dans la région. Il positionne la région de la Chaudière-Appalaches dans 
les publicités et sur les sites Web des participants. 

 Le soutien financier maximum que les entreprises membres de TCA peuvent obtenir est de 
25% du coût de la publicité, excluant les taxes et ne peux excéder 5 000$ par année. 
Au total, c’est un investissement de 115 000$ qui sera investi dans ce poste. 

Le programme est en vigueur du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.  Pour se prévaloir du programme, les entreprises 
doivent remplir le formulaire d’inscription au plus tard le 18 décembre 2015 pour s’assurer d’un soutien si leur demande 
est admissible.  Après le 18 décembre 2015, les membres pourront s’inscrire au programme s’il reste du budget. 
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5.8 LES COMMUNICATIONS 

 Les communications font partie intégrante de la stratégie marketing de TCA. Elles ont pour 
mission d’informer, de stimuler la demande et de faire connaître les produits auprès des 
consommateurs, des journalistes, de tous les autres influenceurs. En 2016-2017, elles 
continueront à développer et entretenir la relation avec le client sur les réseaux sociaux.  

 Une nouveauté sera également lancée par TCA cette année : Le Blogue Arrière-Plan qui 
fera vivre la Chaudière-Appalaches autrement, d’un angle différent. Celui-ci aura pour 
but d’offrir en cadeau la Chaudière-Appalaches par des émotions ressenties, des photos 
et textes touchants, le tout dans une approche hautement personnalisée. 

 L’intégration de contenus, le maintien d’un dialogue quotidien avec plus de 75 000 « fans » 
des principaux médias sociaux (Facebook TCA, Facebook produit, Twitter, Instagram et 
Pinterest) et les milliers d’internautes qui visionnent les vidéos sur YouTube; 

 L’envoi d’une infolettre à près de 50 000 internautes inscrits dans la base de données du 
www.chaudiereappalaches.com à toutes les semaines (période touristique +achalandée) et 
deux semaines (période touristique -achalandée) avec un taux d’ouverture moyen de 33%; 

 La publication d’actualités sur la page d’accueil du site www.chaudiereappalaches.com; 

 L’envoi d’un bulletin mensuel d’information aux membres et aux partenaires LE VISITEUR (Plus 
de 500 abonnés) avec un taux d’ouverture moyen de 57%; 

 L’envoi de communiqués de presse, d’informations aux médias et voyagistes; 

 Le lancement de la nouvelle vidéo Chaudière-Appalaches – Hiver; 

 La présence lors des Bourses médias et des conférences de presse; 

 La réalisation de tournées de presse et de familiarisation; 

 Le démarchage auprès des médias, journalistes, voyagistes et blogueurs; 

 La réalisation et coordination des Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches; 

 La prise de photos et d’images vidéo d’attraits, d’activités et de paysages de la région . 

La personne ressource attitrée à ce poste stratégique est Sarah Moore, conseillère en 
communications et relations publiques : smoore@chaudiereappalaches.com. 
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5.9 ACCUEIL 

 L’accueil est primordial dans la stratégie marketing de TCA.  Elle intervient auprès de 
notre clientèle à plusieurs moments important dans la planification de leur voyage. 
Accueillir les touristes, c’est répondre à leurs demandes, les conseillers et promouvoir d’une 
manière des plus personnalisée la région de Chaudière-Appalaches.  De plus s’ajoute la 
cueillette de données stratégiques qui est indispensable afin de mieux connaître la 
clientèle; 

 Gestion et distribution des publications de TCA et des dépliants des membres; 

 Formation des préposés à l’accueil dans les bureaux d’information touristique de la région et 
ceux de Québec et de Montréal; 

 Location d’espaces de présentoir dans les centres Infotouriste; 

 Animation de la table d’accueil régional avec les gestionnaires des bureaux d’information 
touristique; 

 Informations à jour sur le degré d’avancement des couleurs d’automne par secteur et sur les 
conditions de motoneige et de quad; 

 Participation à une nouvelle stratégie d’accueil qui est en cours de révision. Le réseau des 
bureaux d’information devra analyser les nouvelles opportunités et définir de nouvelles 
approches pour mieux s’adapter aux besoins des clientèles (mobilité, géolocalisation, etc.).  

 

La personne ressource attitrée à ce poste stratégique est Patricia Côté, coordonnatrice à 
l’accueil et à l’information : pcote@chaudiereappalaches.com. 
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6 BUDGET MARKETING 2016-2017 
 

En annexe du présent document – Fichier Excel 
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Pour toute information supplémentaire, communiquez avec : 
 
Odile Turgeon 
Directrice Marketing 
oturgeon@chaudiereappalaches.com 
 
 
Louis Chamberland 
Conseiller en affaires électronique 
lchamberland@chaudiereappalaches.com 
 
 
Sarah Moore 
Conseillère en communications et relations publiques 
smoore@chaudiereappalaches.com 
 
 
Patricia Côté 
Coordonnatrice accueil et information 
pcote@chaudiereappalaches.com 
 
 
Frédéric Vachon 
Technicien marketing 
fvachon@chaudiereappalaches.com 


