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1. Introduction 
 

Depuis de nombreuses années, l’industrie minière occupait une place centrale dans l’économie, l’identité et 

l’image de la région de Thetford. Avant la fermeture récente de l’activité minière et tout le battage 

médiatique négatif de l’amiante il était malgré tout possible de vivre et de pratiquer une grande quantité 

d’activités de plein air grâce à la présence de nombreux attraits, des paysages, des parcs et des 

montagnes à quelques kilomètres du centre-ville. 

 

Aujourd’hui, de nouveaux établissements touristiques se développent et l’économie se tourne vers 

l’entrepreneuriat. Le terrain est maintenant propice pour accroître l’importance et l’intérêt de la région 

comme destination de court séjour, en ligne directe avec la vision de l’Association touristique de Chaudière-

Appalaches. Il faut maintenant la positionner avec une personnalité nouvelle où les mines et les haldes sont 

des atouts non seulement pour se démarquer mais pour renforcer le caractère unique de ce territoire, un 

véritable terrain de jeu où l’on peut y pratiquer autant le delta plane, la plongée sous-marine, le karting, 

le wake board que s’y ressourcer en contemplant ses paysages, ses routes de montagnes, ses villages au 

travers desquels se faufilent des circuits centenaires, tel que le chemin Craig du temps de nos ancètres, ou 

d’autres plus contemporains, tel que le chemin Saint-Rémi ou Saint-Jacques qui invitent à la méditation. 
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« … réaliser une planification stratégique du développement de l’industrie touristique de la MRC 

des Appalaches qui comprend dans une première phase :  

une analyse de la performance touristique de la MRC, la cueillette de données à l’aide des 

ateliers avec les professionnels en développement touristique, un sondage WEB auprès des 

entreprises touristiques (en option) et des entrevues individuelles avec les intervenants et des 

visites sur le terrain. Puis, des tendances mondiales pertinentes en lien à l’industrie du tourisme 

seront décortiquées afin d’enrichir le diagnostic. Dernièrement, les atouts de la destination 

touristique seront identifiés et nous développerons un portrait complet de destinations 

concurrentes.  Le diagnostic sera présenté notamment sous forme de carte conceptuelle ou 

schématique. 

 

Dans une deuxième phase, nous allons réaliser un Lac à l’épaule qui permettra de concerter et 

mobiliser les partenaires, de saisir les orientations clés pour le développement stratégique, le 

plan marketing et le cadre de mise en œuvre organisationnel. Finalement, le Plan stratégique 

de développement touristique 2017 - 2021 de la MRC des Appalaches sera présenté. » 

 

 

2. Rappel du mandat et des objectifs 
 

Pour ce faire, la région doit se doter d’un plan directeur qui permettrait de prioriser les projets et les 

efforts de promotion en tourisme sur la base d’une vision intégrée et partagée de la région. Le 

mandat qui a permis la production de ce plan se définissait ainsi : 

 

 

 

Les objectifs spécifiques au mandat :  

 Évaluer la performance touristique de la MRC et ses efforts en promotion. 

 Ressortir les principales tendances en tourisme dans le monde qui soient en cohérence avec les 

perspectives de développement touristique de la MRC des Appalaches.  

 Identifier les atouts de l’offre touristique de la MRC des Appalaches 

 Développer un portrait des destinations concurrentes.  

 Établir le cadre optimal de mise en œuvre organisationnel. 

 Élaborer un plan de développement et un plan de marketing de l’offre touristique de la MRC des 

Appalaches. 

 Établir le plan stratégique en tourisme de la MRC des Appalaches.   
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3. Étapes réalisées 
 

 

Un Rapport d’avancement a été présenté au Comité de suivi faisant état d’un diagnostic détaillé. Les 

commentaires et discussions ont permis de le valider. Certaines parties essentielles du diagnostic se 

retrouvent en introduction de ce document et d’autres parties importantes sont en annexe. 

 

Un document de présentation du contenu du rapport d’avancement a été 

développé en vue du Lac à l’Épaule incluant : 

 Constats du sondage WEB 

 Constats des entrevues stratégiques individuelles 

 Caractérisation du territoire (inventaire et cartographie touristique) 

 Tendances internationales en tourisme 

 Analyse de comparables inspirants 

 Atouts de la destination et diagnostic du territoire 

 Principaux enjeux 

Le Lac à l’épaule avait pour objectif de regrouper les leaders touristiques, 

économiques et les élus pour présenter le diagnostic et identifier en groupe les 

principales orientations stratégiques de développement. Cet exercice avait pour 

but de : 

 Développer une compréhension commune du portrait, du potentiel, des 

atouts et des produits d’appel; 

 Valider les enjeux; 

 Jeter les bases d’une vision et d’une stratégie de développement et de 

marketing communes; 

 Chercher un consensus sur les priorités d’investissement et sur les pistes 

d’action prioritaires; 

 Mobiliser les acteurs du territoire et en tourisme; 

 Mettre en place les conditions de succès pour la mise en œuvre du plan 

stratégique; 

 Favoriser le réseautage et la concertation des acteurs de l’industrie.  

L’atelier s’est très bien déroulé avec le concours de plus de 50 participants de 

la région. La réflexion entamée lors du Lac à l’épaule a permis de jeter les 

bases de la stratégie de développement et de marketing dont font 

principalement l’objet les pages suivantes. 
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4. Cheminement méthodologique 
 

4.1. Schéma détaillé de la démarche (phase II) 

8.0  

Lac à l'épaule 

Présentation du 
diagnostic 

Vision 

Orientations de 
développement et de 

marketing 

Pistes d'action et priorités 
de développement 

Conditions de succès 

9.0  

Plan de développement 

Stratégie de 
développement pour 
chaque orientation 

identifiée 

Éléments à consolider et 
produits à développer 
pour chaque stratégie 

Analyse des ressources 
humaines et financières 
requises et disponibles 

10.0  

Plan de marketing 

Orientations marketing 
(promotion, clientèles, et 

marchés cible, accueil,  
processus, partenaires) 

Positionnement 
touristique 

Stratégie de 
communication (axes, 

budget, médias) 

11.0  

Cadre de mise en 
oeuvre organisationnel 

Modèle de gouvernance 
et expertise requise 

Modèle de structure 
organisationnelle 

Indicateur de mesure des 
résultats 

Conditions de succès 

12.0  

Plan stratégique de 
développement 

touristique 2017-2021 

Dépôt du rapport final 
préliminaire 

Révision et transmission 
du rapport final révisé 

Présentation publique en 
format PowerPoint (En 

Option) 
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5. Diagnostic de l’industrie touristique de la 

MRC des Appalaches  
 

5.1. FFOM 
 

Avant de présenter la stratégie, les pages qui suivent rappellent l’essentiel des forces faiblesses, 

menaces et opportunités du secteur touristique. Ce diagnostic a été validé par le comité de suivi et 

présenté au Lac à l’épaule. 

 

 
 

- Paysages miniers distinctifs 

- Paysages naturels montagneux et lacs 
typiques dans plusieurs portions du 

territoire 

- Routes 269 et 112 (paysages) 

- Beaux villages historiques 

- Amélioration de 
l’hébergement  

- Offre de camping 

- Histoire et patrimoine de 
cantons anglophones 

- Historique minier important 

- Dynamisme de la 
permanence et du  

Comité de suivi 

- Esprit d’entrepreneuriat et 
tissu industriel dynamique 

- Festival de la Relève et 
autres événements 

- Tradition d’événements 
sportifs 

- Parc national de Frontenac 

- Circuits de randonnée 
pédestre et chemins de 

longue randonnée 

- Équipements de plein air en 
quantité et diversifiés 

- Sentiers de Motoneige, VTT, 
Karting et plans d’eau pour le 

Wakeboard 

- Variété de l’offre 

Forces 
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- Absence de vision commune de 
développement économique 

- Manque de synergie entre les 
attraits touristiques 

- Peu de leaders économiques pro 
développement touristique 

- Faible culture d’accueil  

- Absence de produit 
d’appel  de destination 

- Offre non structurée 
(absence de forfaits) 

- Absence globale de mise 
en valeur du patrimoine 

minier 

- Absence de signature 
visuelle distinctive de la 

Ville-centre* 

- Produits ayant besoin de 
mise à niveau 

- Faible notoriété 
touristique 

- Absence d’identité 
territoriale 

- Notoriété associée à 
l’amiante 

- Perception défavorable 
de la - population envers 

le potentiel touristique de 
la région 

Faiblesses 

*Exemples et précisions :  

 entrées de ville non aménagées et présence de nuisances visuelles  

 manque d’entretien du cadre bâti,  

 dynamisme limité au Vieux Thetford Mines. 
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- Manque de partenariat avec la région de 
Chaudière-Appalaches (ATR) 

- Manque de concertation des municipalités 

- Adhésion des élus à une vision commune 

- Développement d’une volonté politique 
claire 

- Changement des 
comportements des 

clientèles (il faut 
s’adapter) 

- Vieillissement de la 
population et des 

clientèles 

- Identité touristique 

- Adhésion de la 
population à une vision 

donnée 

- Manque de ressources 
financières 

- Relève bénévole en 
décroissance 

- Manque de ressources 
humaines 

- Mauvaise couverture du 
réseau Internet 

Menaces 
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- Développement d’événements, d’activités et de 
circuits 

- Aménagement des cœurs de villages 

- Pôles touristiques présents sur le territoire 
(Adstock, Grand lac François et Lac Aylmer, Parc 

national de Frontenac, Thetford) 

- Paysages miniers notamment le long du corridor 
de la route 112 entre East Broughton et St-Joseph-

de-Coleraine  

- Capacité d’investissement de la SEPAQ dans le Parc 
national de Frontenac (ex.: Plage St-Daniel, 2018) 

- Révision nécessaire 
des stratégies  de 
communication 

- Plateforme régionale 
de Tourisme 

Chaudière-Appalaches 
(2 M visites) 

- Vision de développement 
concertée 

- Développement d’un 
positionnement 

- Mise en place d'une 
nouvelle gouvernance en 

tourisme 

- Identité touristique 

- Capacité du milieu à 
se mobiliser 

- Tendance aux courts séjours 

- Proximité de Québec, 
Sherbrooke, Beauce et Centre du 

Québec 

- Centre des congrès et 
tourisme corporatif 

- Offre de produits 
distinctifs 

- Miser sur le paysage 
minier 

- Présence de plusieurs 
activités de sports 

"extrêmes" (motorisés ou 
non) 

- Éoliennes 

- Mont Adstock, parc 
récréotouristique 

Opportunités 
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5.2. Caractérisation du territoire 
 

Les 4 cartes des pages suivantes illustrent les caractéristiques et le potentiel du territoire sur le plan touristique : 

 Carte #1 : Les attraits culturels et miniers 

 Carte #2 : Les activités récréatives et sportives estivales 

 Carte #3 : Les activités récréatives et sportives hivernales 

 Carte #4 : Les routes panoramiques 

  

Quelques photos tirées notamment de l’inventaire du 

patrimoine minier réalisées par le musée Minéralogique 

ainsi qu’un aperçu de la Cache du Domaine, du Festival de 

la Relève ou du mont Adstock
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6. Plan de développement 
 

 

6.1. Rappel des enjeux 
 

                                                            Enjeux 

 
1. ATOUTS 

Le développement de l’identité et la reconnaissance des atouts distinctifs du 
territoire. 
 

 
2. STRUCTURE DU PRODUIT 

La définition et l’organisation du produit, des pôles et des zones 
d’expériences principales de la région 
 

 
3. ENJEU MINES 

La mise en valeur et l’appropriation des mines dans toutes ses formes 
 

 
4. CONCERTATION 

L’établissement d’une meilleure concertation dans le milieu 
 

 
5. ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

L’importance accordée et l’appui (des leaders économiques, des instances 
locales et de la population) au tourisme dans les efforts de développement 
et de promotion 

 

 
6. GOUVERNANCE 

La révision du modèle de gouvernance touristique pour améliorer 
l’efficacité des leviers touristiques 
 

7. PARTENARIAT TOURISTIQUE 

La définition du rôle et du positionnement relatif des atouts de la MRC au 
sein de Chaudière-Appalaches 

 

 
8. IMAGE 

Le développement d’une image positive et de la notoriété du territoire  
 

 
 

 



R:\#16002 - Planification stratégique en tourisme - MRC des Appalaches\Rapport\Rapport final Vfinale 9 

décembre.docx Page22  

 

6.2. Objectifs  
 

 

1. Augmenter l’achalandage touristique de 10 %, croissance égale ou supérieure à 

celle de la région de Chaudière-Appalaches. 

 

 

2. Générer une augmentation du nombre de nuitées de 2 %, croissance égale ou 

supérieure à celle de la région de Chaudière-Appalaches, principalement par 

l’accroissement des courts séjours (2-3 nuitées) 

 

 

3. Structurer l’offre touristique de manière innovante. 

 

 

4. Développer une identité touristique forte et distinctive, et accroître la notoriété 

du territoire au sein de Tourisme Chaudière-Appalaches. 

 

 

5. Développer une culture d’hospitalité et améliorer la qualité de l’accueil des 

clientèles touristiques. 

 

 

6. Consolider les ressources humaines et financières pour faciliter la mise en 

œuvre du plan et renforcer l’adhésion à la nouvelle vision touristique 

 

 

7. Transformer l’image traditionnelle de région minière en zone d’expériences 

attractives et distinctives d’intérêt pour les clientèles touristiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R:\#16002 - Planification stratégique en tourisme - MRC des Appalaches\Rapport\Rapport final Vfinale 9 

décembre.docx Page23  

 

6.3. Vision 
 

 
Se doter d’une vision, c’est procurer à tous un idéal à court terme, un goût 
du dépassement pour réaliser sa mission. 
 
Se donner une vision, c'est se pencher sur sa perception de l'avenir, sur les 
réalisations à accomplir pendant les prochaines années et sur la place qu'on 
veut occuper dans l’Industrie touristique. 
 
La vision de la MRC des Appalaches au plan touristique pourrait s’exprimer 
ainsi : 
 
 

 

Être reconnu comme un milieu  

innovant et dynamique de la région de  

Chaudière-Appalaches,  

qui tire parti des atouts de ses paysages et de son héritage 

minier et se distingue par la qualité et la diversité de son offre 

de plein air  

et d’expériences d’adrénaline. 
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6.4. Clientèles 
 

La stratégie à l’égard des clientèles s’arrime avec la stratégie de la région touristique de 
Chaudière-Appalaches : « Concentrer la mise en marché de la destination auprès des 
clientèles de proximité et adapter le discours pour accroître la fréquence des visites et 
pour faire de la Chaudière-Appalaches1 la destination par excellence des courtes 
escapades touristiques (1 à 3 nuitées) ". 
 

 LES MARCHÉS CIBLES SONT LES CLIENTÈLES QUÉBÉCOISES SUIVANTES : 

 Marché primaire : Résidents de la Capitale Nationale, de la Ville Lévis et des MRC 

voisines de la MRC des Appalaches (rayon d’environ 150 km de Thetford); 

 Marché secondaire : résidents de l’Estrie, de la région Centre-du-Québec et autres 

résidents de Chaudière-Appalaches, de la Montérégie (portion Est); 

 Marché tertiaire : Touristes québécois et étrangers en visite dans Chaudière-

Appalaches et de passage dans la région touristique 

 

 LE PROFIL DES CLIENTÈLES : 

 Les couples de 24 à 64 ans, adeptes de plein air et de sensations fortes 

 Les couples de 64 ans et plus, adeptes de golf, détente, plein air 

 Les familles 

o Adeptes de ski alpin et de plein air 

o Adeptes de camping 

 Les groupes 

o Parents et amis 

o Groupes scolaires 

o Réceptifs et voyagistes 

o Clubs de motos, de quad et motoneige 

 Les groupes corporatifs 

o Clientèles d’affaires 

o Mariages 

o Équipes sportives 

 Les jeunes adeptes de plein air et de randonnée pédestre/raquette, vélo et ski de 

randonnée 

 Les jeunes adeptes de sensations fortes (sports extrêmes) 

 Les adeptes de sports motorisés (motoneige, VTT, Moto) 

 

  

                                            
1 Planification stratégique 2016-2020 de Tourisme Chaudière-Appalaches. 
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7. Orientations de Développement 
 

Structure du produit 
 

 

7.1 Organiser l’offre touristique 

 

 

7.2 Innover dans le développement de l’offre 

 

 

7.3 Coordonner les activités touristiques 

 

 

7.4 Miser sur le tourisme d’affaires 

 

 

7.5 Choisir les angles de mise en valeur des mines 

 

 

7.6 Améliorer la qualité de l’offre 

 

 

Gouvernance 
 

 

7.7 Mettre en place une structure pour faire le lien entre TCA et les membres 

 

 

Concertation, partenariats et engagement 
 

 

7.8 Travailler en synergie avec TCA  

 

 

7.9 Faire des résidents des ambassadeurs de l’industrie touristique  

 

 

7.10 Solliciter l’appui du milieu  

 
 

 

 



R:\#16002 - Planification stratégique en tourisme - MRC des Appalaches\Rapport\Rapport final Vfinale 9 

décembre.docx Page26  

 

Structure du produit 
 

 

7.1. Organiser l’offre touristique par pôles : plein air, mines  

et adrénaline (sports intenses et tournois) 
 

 

 PISTES D’ACTION  

- Valoriser le pôle plein air en créant un circuit 

plein air qui offre aussi des points de vue sur 

les paysages miniers 

- Réaliser la caractérisation du territoire afin de 

déterminer un circuit et des attraits miniers 

dignes d’intérêt (pôle minier) 

- Créer un pôle Adrénaline (sports intenses) en 

identifiant et en bonifiant l’offre de sports 

intenses (activités de plein air, sports d’équipe et sports motorisés) pour développer 

le tourisme sportif 4 saisons 

- Créer des alliances inter pôles (ex. : mines et escalade, haldes et motoneige,  plein 

air et course à obstacles, football et VTT) et intra pôles (Adstock, Parc national de 

Frontenac et Sentiers pédestres des 3 monts; KB3, musée minéralogique et spectacle 

d’éclairage de mines, etc.) 

- Identifier les icônes distinctives de l’offre touristique de la région (KB3, Cache du 

Domaine et Noah Spa, Mont Adstock, Parc National de Frontenac, Sentiers pédestres 

des 3 monts, Maison de la culture, etc.) 

 

 INDICATEURS DE MESURE 

- Investissements financiers 

- Nombre et qualité des produits développés 

- Branding des pôles et des circuits 

- Nombre de forfaits disponibles et vendus 

- Taux d’achalandage  

- Notoriété du territoire (benchmarking) 
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7.2. Innover dans la façon de diffuser et de faire vivre l’expérience 

particulière du territoire aux clientèles cibles 

 

 

 PISTES D’ACTION  

- En partenariat avec TCA, utiliser les nouvelles 

technologies pour diffuser l’offre du territoire 

- Encourager l’utilisation des technologies pour 

faire vivre une expérience nouvelle des 

produits et services (technologies de 

l’information : applications mobiles, GPS-

géocaching, vidéos 3D, réalité augmentée, etc.) 

- Encourager les promoteurs à développer des attraits et des expériences innovantes2 

et spectaculaires, en s’inspirant des tendances internationales en tourisme (ex. : 

développer une tour d’observation dans une éolienne, réaliser des projections dans 

un cratère ou sur des haldes, proposer une aventure de motoneige de montagne ou 

hors-piste sur des haldes et dans des cratères, etc.) 

- Proposer une catégorie innovation dans le concours des Grands prix du tourisme de 

Tourisme Chaudière-Appalaches. Mettre en place un concours territorial pour 

souligner le travail de développement et l’innovation en tourisme et proposer l’ajout 

d’une catégorie « innovation en tourisme » à TCA 

- Tenir une journée d’innovation touristique avec les entrepreneurs impliqués dans E2RT 

- Organiser un événement soulignant l’histoire minière avec accueil de roulottes dans le 

quartier Saint-Maurice afin de créer un engouement de la population et des 

clientèles touristiques. 

 INDICATEURS DE MESURE 

- Taux de réponse des campagnes e-marketing 

- Nombre d’applications technologiques 

- Nombre d’inscriptions au concours d’innovation en tourisme et gagnants 

- Grands prix du tourisme TCA : nouvelle catégorie Innovation en tourisme 

- Participation à la journée d’innovation E2RT et publication du bilan de la journée 

 

                                            
2 

https://www.google.ca/search?q=innovation+en+tourisme&espv=2&biw=1024&bih=493&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahU

KEwi8tNq11brQAhWBz4MKHYXuBMgQ_AUICCgD#imgrc=kn08J3j0Eh7FsM%3A 
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7.3. Coordonner la tenue et le développement d’activités touristiques et 

d’événements en cohérence et en collaboration avec les autres acteurs 

de l’industrie. 
 

 

 PISTES D’ACTION  

- Créer un bureau de coordination des évènements qui 

s’assure de la cohérence du calendrier des activités et 

de la communication de l’échéancier à l’ensemble de 

l’industrie régionale pour favoriser la planification, le 

maillage et le développement de forfaits. 

 

- Mettre en place un comité de développement en 

agrotourisme pour évaluer la pertinence de valoriser et 

d’encourager l’intégration au sein du réseau des arrêts 

gourmands. 

 INDICATEURS DE MESURE 

- Calendrier des événements 

- Taux de lecture des infolettres 

- Concertation de l’industrie autour des événements 

- Forfaitisation  

- Mobilisation agrotouristique 
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7.4. Miser sur le tourisme d’affaires pour faire connaître et  

faire rayonner le territoire 

 

 

 PISTES D’ACTION  

- Tout mettre en œuvre pour favoriser l’implantation d’un 

centre de congrès 

- Développer une offre d’affaires3 qui met en valeur les 

atouts distinctifs du territoire   

- Développer un partenariat spécifique avec E2RT pour 

mettre en valeur le caractère innovant du territoire et 

faire connaître ses activités et son potentiel 

entrepreneurial 

 INDICATEURS DE MESURE 

- Création d’un centre de congrès 

- Offres d’affaires intégrant des attraits régionaux 

- Partenariat avec E2RT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3 http://veilletourisme.ca/2015/09/02/airbnb-et-uber-a-lassault-du-tourisme-daffaires/ 
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7.5. Identifier les angles de mise en valeur des mines pour faciliter  

le choix des projets porteurs pour le  

développement du pôle minier 

 

 

 PISTES D’ACTION  

- Utiliser les angles suivants pour le 

développement de l’offre minière 

– Patrimoine historique et humain 

– Sports intenses 

– Évènements culturels et sportifs dans ou autour 

des mines 

– Phénomènes morphologiques uniques 

– Offre 4 saisons 

- Créer un circuit minier 

- Développer les phases 2 et 3 de KB3 

- Développer des activités en se servant des mines et de tous leurs dérivés et en misant 

sur le maillage inter pôles 

- Développer de l’hébergement d’expérience dans les mines (chevalement, moulins, 

machinerie, etc.) 

- Mettre en place de l’éclairage pour les haldes afin de les mettre en valeur et 

d’améliorer la beauté des paysages 

- Développer un circuit d’aventures pour les jeunes (ex. : géocaching) 

- Exploiter le patrimoine minier en développant des sites d’interprétation de l’histoire 

(production, syndicalisme, patrimoine vivant, etc.) 

- Bonifier l’expérience du Musée minéralogique 

 INDICATEURS DE MESURE 

- Qualité et diversité de l’offre du pôle minier 

- Mesure de perception et de notoriété du pôle par sondage auprès des visiteurs 

- Mesure de perception et de notoriété du pôle par sondage auprès des résidents 

- Présence de l’offre du pôle minier dans les efforts de commercialisation de TCA 
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7.6. Améliorer la qualité de l’offre pour favoriser une expérience positive  

auprès de la clientèle 

 

 

 PISTES D’ACTION  

- Évaluer l’ensemble des infrastructures sur le 

territoire (mines et plein air) et les classer selon 

une échelle de mesure de qualité et de sécurité 

- Développer un plan d’entretien visant 

l’amélioration des classements 

- Mettre en place une politique de qualité 

 INDICATEURS DE MESURE 

- Échelle de classement des infrastructures 
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Gouvernance 
 

 

 

7.7. Se doter d’une structure intermédiaire pour faire le lien  

entre TCA et les membres de l’industrie touristique  

de la MRC des Appalaches 

 

 

 PISTES D’ACTION  

- Mettre en place un comité de suivi et de développement touristique faisant partie de 

la SDE de Thetford, qui privilégie l’entrepreneuriat et l’innovation en tourisme. 

- Le comité pourrait être composé de membres de Tourisme région de Thetford ou de 

TCA et inclura  un membre de l’équipe de la permanence en tourisme, l’agent de 

développement de TCA, des intervenants touristiques, des élus, des leaders 

économiques et des représentants de la population 

- Développer un plan de transition pour les membres visant à transférer la promotion 

et le membership de Tourisme région de Thetford vers TCA (explication du 

membership, du rôle des services et mise en valeur des efforts de promotion de 

Tourisme Chaudière-Appalaches) 

 INDICATEURS DE MESURE 

- Mise en place du Comité de suivi et de développement en janvier 2017 

- Développement d’un plan de transition 
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Concertation, partenariats et engagement 
 

 

 

7.8. Travailler en synergie avec Tourisme Chaudière-Appalaches  

pour promouvoir l’industrie touristique 

 et maximiser l’impact des efforts de commercialisation 

 

 

 PISTES D’ACTION  

- Harmoniser les indicateurs de mesure de 

résultats touristiques avec ceux de TCA afin de 

mieux évaluer les retombées des efforts de 

commercialisation 

- Avoir recours aux ressources disponibles de 

TCA pour obtenir de l’accompagnement 

personnalisé 

- Développer un programme de formation 

continue en tourisme en collaboration avec TCA (conférences sur les tendances, 

comportement du consommateur, ressources humaines en tourisme, industrie touristique 

et présentation des plans de commercialisation de TCA et de l’Alliance de l’Industrie 

touristique du Québec) 

 INDICATEURS DE MESURE 

- Échéancier de rencontres et de présentation 

- Maintien d’activités de réseautage 

- Nombre de formations 

- Analyse des résultats 
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7.9. Faire des résidents des ambassadeurs de l’industrie touristique  

par la prise en compte et la promotion  

des bénéfices des investissements en tourisme,  

pour la qualité de vie des résidents 

 

 

 PISTES D’ACTION  

- Développer un programme de portes ouvertes 

et d’évènements (changer d’attrait chaque 

année) pour permettre aux résidents de 

découvrir l’offre touristique 

- Créer un plan de promotion locale et un 

concours pour stimuler la participation 

- Faire un bref sondage une fois aux 2 ans, 

suite aux portes ouvertes pour évaluer la 

perception des résidents face aux attraits touristiques, inclure un concours pour 

stimuler la participation des résidents 

- Développer un événement regroupant l’ensemble des municipalités 

- Reconnaître des citoyens qui se sont distingués comme ambassadeur de la région 

auprès des visiteurs 

 INDICATEURS DE MESURE 

- Évaluation de la participation des résidents 

- Résultats du sondage 

- Satisfaction de la clientèle en matière d’accueil 

- Nombre de visiteurs générés en visites de parents et amis 
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7.10.  Solliciter l’appui et l’implication des leaders économiques  

et des instances locales dans le développement  

et la mise en œuvre du plan 

 

 

 PISTES D’ACTION  

- Définir l’implication du milieu entrepreneurial 

dans le développement de l’industrie 

touristique par exemple, par le biais de 

commandites événementielles, de mise à profit 

des expertises entrepreneuriales locales (ex. : 

développement d’applications mobiles), de 

partenariats non traditionnels entre les 

entreprises et les grands projets touristiques 

(ex. : certificat-cadeau pour chaque voiture 

vendue, rabais dans un attrait à l’achat d’un produit régional, etc.) , de programme 

de fidélité pour les employés des entreprises participantes (ex. : concours mensuel 

dans les entreprises, rabais annuel dans les restos ou les hôtels, rabais dans les 

commerces locaux quand on visite un attrait), etc. 

- Travailler avec des artistes locaux pour consolider l’identité régionale 

- Miser sur l’effet de levier des gros joueurs pour dynamiser l’économie touristique 

- Définir l’identité de chaque municipalité dans le cadre du développement 

touristique pour les impliquer dans la mise en œuvre du plan et l’aménagement du 

territoire (sculptures, drapeaux, fanions, etc.) 

 INDICATEURS DE MESURE 

- Nombre de commandites 

- Nombre d’entreprises impliquées 

- Nombre de partenariats non traditionnels 

- Nombre de participants 

- Liste des participants aux concours 

- Événement annuel avec l’ensemble des municipalités 
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8. Orientations de Marketing et Accueil 

 
 

8.1 Placer le client au centre des préoccupations 

 

 

8.2 Développer une signature territoriale  

 

 

8.3 Forfaitiser l’offre 

 

 

8.4 Développer une campagne conjointe avec TCA 

 

 

8.5 Développer une culture d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R:\#16002 - Planification stratégique en tourisme - MRC des Appalaches\Rapport\Rapport final Vfinale 9 

décembre.docx Page38  

 

Identité touristique et image 

 

 
8.1. Mettre en place une approche où le client est au centre  

des préoccupations et du développement de l’offre  

pour faciliter la commercialisation et améliorer la satisfaction 

des visiteurs 

 

 

 PISTES D’ACTION  

- Apprendre à connaître la clientèle pour 

comprendre leurs besoins et leurs attentes 

- Développer le produit ou les forfaits pour 

répondre à leurs besoins et attentes 

- Mettre en place une approche de produits par 

profils par exemple, en développant une offre 

ciblée pour couples amateurs de plein air 

intense, une offre d’expérience minière pour 

les familles, une offre de bleisure pour les conjoints profitant d’un séjour d’affaires, 

etc.) 

- Développer de la forfaitisation adaptée à la clientèle (couples, familles, amateurs de 

sport, adrénaline, etc.) 

- Mettre en place un questionnaire sur l’appréciation de l’expérience client, qui serait 

géré et analysé par la SDE 

- Stimuler la participation des visiteurs sur un portail de commentaires clients (ex.: Yelp, 

Tripadvisor) 

 

 INDICATEURS DE MESURE 

- Résultats de sondages 

- Commentaires sur les portails touristiques WEB 
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8.2. Développer une signature territoriale  

prenant en considération les caractéristiques distinctives pour 

l’identité du milieu 
 

 

 PISTES D’ACTION  

- Éventuellement, toujours avec la SDE, 

caractériser le territoire par le développement 

d’un symbole pour la MRC, qui sera repris et 

décliné par chaque municipalité selon sa 

personnalité (ex. : sculptures intégrant de l’eau, 

mosaïcultures, éclairages, drapeaux, etc.) 

- Miser sur les pôles plein air, minier et 

adrénaline pour positionner le territoire et tous 

les attraits touristiques 

- Impliquer les commerces et services dans le marketing de l’offre qui soutient le 

positionnement touristique 

- Embellir l’aménagement des carrefours commerciaux  

 INDICATEURS DE MESURE 

- Plan d’aménagement 

- Orientations de développement commercial 

- Caractérisation du territoire 
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8.3. Développer une forfaitisation de l’offre territoriale 

 

 

 PISTES D’ACTION  

- Forfaitiser les produits et les expériences inter 

et intra pôles, en ajoutant des produits et 

services complémentaires, de façon à présenter 

l’offre touristique globale de la région 

- Développer une offre d’affaires en faisant du 

maillage ou des partenariats non traditionnels 

avec les membres de l’industrie touristique, 

entre autres avec les icônes distinctives de l’offre 

 INDICATEURS DE MESURE 

- Forfaits 

- Diversité de la représentation de l’offre au sein des forfaits 
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8.4. Développer une campagne de commercialisation conjointe 

avec  

Tourisme Chaudière-Appalaches 

 
 

 PISTES D’ACTION  

- Déléguer une partie de la responsabilité de la 

promotion touristique à TCA 

- Investir dans les campagnes de TCA afin de 

maximiser l’impact des actions et les 

retombées économiques dans la région et de 

contribuer à améliorer la notoriété de la 

région de Thetford 

 INDICATEURS DE MESURE 

- Échéancier de rencontres et de présentations 

- Niveau d’investissement marketing dans Tourisme Chaudière-Appalaches 

- Maintien d’activités de réseautage 

- Nombre de formations 

- Analyse des résultats 
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8.5.  Développer une culture d’accueil des clientèles touristiques  

afin de contribuer au développement  

d’expériences positives auprès des visiteurs 

 

 

 PISTES D’ACTION  

- Sensibiliser la population et les entreprises à 

l’importance de la qualité de l’accueil de la 

clientèle touristique (connaissance et 

rayonnement de la région, retombées 

économiques, etc.) 

- Développer une formation sur mesure pour les 

entreprises et la population, présentant la 

nouvelle orientation de développement 

touristique sur le territoire (5@7, soirées publiques, présentations privées, etc.) 

- Concevoir un programme de formations WEB souple et adapté : 

– capsules de formation sur le service à la clientèle 

– capsules de formation sur les attraits et services touristiques de la région 

- Développer des outils d’information pour que les entreprises puissent mieux orienter 

les visiteurs (PLV, cartes napperons, etc.) 

 INDICATEURS DE MESURE 

- Soirées publiques de sensibilisation et couverture média 

- Programme de formation sur mesure 

- Développement de capsules WEB 

- Outils de communication 
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9. Positionnement touristique 
 

 

LA RÉGION DE THETFORD, ZONE DE PLEIN AIR ET D’ADRÉNALINE.  

un territoire spectaculaire avec ses tatouages miniers, ses lacs et ses montagnes,  

qu’on se plaît à découvrir pour y vivre une diversité d’expériences innovantes;  

un détour privilégié pour un court séjour de détente ou d’aventures intenses. 
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10. Cadre de mise en œuvre 
 

10.1. Membership et partenariat 
 

Avec la restructuration des ressources en développement économique au sein de la MRC 

des Appalaches et le transfert de la direction générale de l’Office à la SDE, il est 

pertinent de revoir le principe de membership à l’Office de tourisme de Thetford.  

 

L’Office de tourisme de la région de Thetford compte en 2016 environ 200 membres4, qui 

paient une cotisation d’une centaine de dollars annuellement. Or, parmi ces membres, 

selon les informations obtenues auprès de l’Office, environ 40 % ne sont pas spécialisées 

en tourisme, mais sont plutôt des partenaires, tel que des compagnies d’assurances et 

autres  fournisseurs de services dans la communauté. C’est donc une forme d’appui 

symbolique, un acquis de cotiser à l’Office de tourisme de Thetford. Outre l’infolettre, les 

médias sociaux et une activité annuelle de réseautage, peu d’activités sont réservées 

strictement aux membres. Et les membres n’ont pas droit de vote, outre pour la nomination 

de certains administrateurs à l’office. 

 

Compte tenu de l’orientation de partenariat privilégiée dans ce plan, où l’on veut 

renforcer l’implication des entreprises touristiques dans les campagnes promotionnelles de 

l’Association touristique de Chaudière-Appalaches (ATR), il devient important de renforcer 

ou actualiser la notion de membership. Or, la région touristique de Chaudière-Appalaches 

offre déjà un statut de membre qui est essentiel pour bénéficier des efforts marketing et 

de la visibilité dans la région touristique.   

                                            
4 Durant l’étude, un sondage web a été transmis à 204 membres de l’Office, en septembre 2016. 
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Dans le contexte actuel, si l’on veut renforcer le partenariat avec l’ATR, et éviter les duplications, plusieurs options sont possibles : 

Options Avantages  inconvénients 

1. Abolir le membership local à 
l’Office de tourisme de Thetford 

 

 Économie de cotisation pour les membres 

 Économie de gestion 

 Possibilité de relais des entreprises touristiques vers l’ATR 

 Possibilité d’offrir de la visibilité à toute entreprise touristique 

 Simplification du fonctionnement 

 Possibilité de maintenir le site web de Tourisme Thetford, et 
d’offrir de la visibilité à toutes les entreprises touristiques de la 
MRC sur ce site (pas exclusif aux membres) 

 Perte d’exclusivité des membres sur le site et les outils 
de promotion de l’Office locale 

 Perte d’un lien symbolique d’appartenance locale 
(adhésion) 

 Perte de revenus de cotisation 

2. Combiner le membership de 
l’ATR à celui de Thetford 

 

 Une seule cotisation à payer pour les membres 

 Maintien d’une certaine forme d’appartenance locale 
 
 

 Difficulté et conflit d’arrimage des avantages des deux 
entités. 

 Une grande partie des membres de l’Office ne 
peuvent être membres de L’ATR 

 Duplication du travail  

 Peu d’activités réservées aux membres de l’Office 

 Implique de revoir le fonctionnement à l’ATR 
 

3. Abolir le membership local et 
référer les membres de Tourisme 
Thetford à l’ATR. 

 

 Économie de cotisation pour les membres 

 Économie de gestion 

 Possibilité de relais des entreprises touristiques vers l’ATR 

 Possibilité d’offrir de la visibilité à toute entreprise touristique 

 Simplification du fonctionnement 

 Augmentation de l’influence du secteur (Tourisme Thetford) 
auprès de l’ATR 

 Plus de dollars disponibles pour faire la promotion des 
produits dans les campagnes et outils de L’ATR 

 Meilleure synergie entre entreprises touristiques à l’interne et à 
l’extérieur du territoire de la MRC 

 Mobilisation dans la mise en œuvre du plan de 
développement marketing de Tourisme Thetford 

 Possibilité de maintenir le site web de Tourisme Thetford, et 
d’offrir de la visibilité à toutes les entreprises touristiques de la 
MRC sur ce site (pas exclusif aux membres) 

 Perte d’exclusivité des membres sur le site et les outils 
de promotion de l’Office locale 

 Perte d’un lien symbolique d’appartenance locale 
(adhésion) 
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Considérant les enjeux identifiés au diagnostic et considérant que l’objectif est d’accroître la 

synergie entre l’ATR et l’Office locale, l’option 3 de référer les membres de Tourisme Thetford à 

l’ATR apparaît la plus avantageuse. Bien que la cotisation à L’ATR soit plus dispendieuse, l’ATR 

n’acceptera toutefois que les entreprises possédant une mission touristiques notamment inscrites à 

la Corporation de l’industrie touristique du Québec.  Pour pallier à la perte du membership local, 

toutes les entreprises touristiques de la MRC des Appalaches devraient maintenant pouvoir être 

identifiées sur le site de Tourisme Thetford, contrairement à la situation actuelle, où cela était 

réservé pour les membres uniquement.  

 

Malgré tout, il sera important de maintenir des activités de réseautage des entreprises 

touristiques au sein de la MRC des Appalaches afin de soutenir la vitalité touristique du 

milieu. 

 

10.2. SDE et Office de tourisme de Thetford : modèle de 

gouvernance renouvelé. 
 

Suite à l’abolition éventuelle de la cotisation et du membership, et suite au regroupement du 

personnel au sein de la Société de développement économique déjà en cours, il devient pertinent 

de se questionner sur la pertinence de maintenir le conseil d’administration de l’Office. À l’heure 

actuelle, le C.A. de l’Office de tourisme est composé des représentants (postes) suivants : 

 Un nommé par la MRC des Appalaches, Nord-Est 

 Un nommé par la MRC des Appalaches, Centre 

 Un nommé par la MRC des Appalaches, Sud-Ouest 

 Élue secteur hébergement – restauration 

 Élue secteur hébergement – restauration 

 Élue secteur fête – événement 

 Élu secteur fête – événement 

 Élu secteur nature – plein air 

 Élu secteur nature – plein air  

 Élu secteur culture – patrimoine  

 Élu secteur culture – patrimoine  

 Élu suffrage universel 

 Élu suffrage universel 

 Élu suffrage universel 

 Élu suffrage universel 

 

Afin de simplifier la gestion on pourrait former un comité touristique, dont le mandat serait 

d’assurer le suivi, la coordination et la mise en œuvre du plan stratégique de développement 

marketing.  Ceci aurait pour avantage d’éviter les charges administratives que requiert un office 

de tourisme.  
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En remplacement du C.A. de l’Office, nous recommandons la formation d’un comité touristique 

consultatif qui serait formé des 13 représentants motivés et positifs envers le tourisme. Les profils 

suivants pourraient être désignés pour la durée du plan stratégique (3 ans) par la MRC, par 

recommandation de la SDE, avec alternance des sièges effectifs à partir de l’année 2 (années 

paires et impaires, par exemple) de façon à répartir le remplacement. 

 

# Répartition des sièges au comité touristique 

Échéance 
Année 

impaire  
2019 

Échéance 
 Année  
paire 
2020 

1.  Un représentant de municipalités 
 X 

2.  Un représentant de l’ATR 
X  

3.  Un représentant du secteur hébergement   X 

4.  Un représentant du secteur restauration 
X  

5.  Un représentant du secteur fête – événement 
 X 

6.  Un représentant du secteur culture – patrimoine 
X  

7.  Un représentant du « circuit/pôle » minier  X 

8.  Un représentant du secteur « adrénaline » 
X  

9.  Un représentant motoneige/VTT 
 X 

10.  Un représentant du secteur nature – plein air X  

11.  Un représentant du Parc de Frontenac 
 X 

12.  Un représentant du Mont Adstock 
X  

13.  Un représentant du Sentier des Trois-Monts  X 

 

Ce comité serait coordonné par un employé désigné par la SDE responsable de la mise en œuvre 

du Plan stratégique de développement marketing. C’est le C.A. de la SDE qui déciderait des 

pouvoirs de ce comité quant aux investissements en développement ou en promotion.  Ce comité 

pourrait se réunir une fois par trimestre, et plus au besoin, selon l’évolution de certains grands 

projets ou dossiers. 
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11. Plan d’action et indicateurs 
 

Les pages qui suivent présentent les pistes d’action en fonction des priorités avec indicateurs de 

suivi. Un travail de planification annuel sera nécessaire pour assurer la mise en œuvre des actions 

en identifiant les porteurs ou responsables de la mise en œuvre. 

11.1. Actions liées au développement  
 

 STRUCTURE DU PRODUIT  

1.Organiser l’offre touristique  

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

Identifier les icônes distinctives de 

l’offre touristique  

Branding des pôles et 
des circuits 

 

Début 2017   

Mettre en valeur les activités liées à 
l’adrénaline 

Présence de l’adrénaline 
dans la promotion 

Investissements dans les 
activités liées à 

l’adrénaline 

Printemps 
2017 

  

Créer un circuit plein air comprenant 
des points de vue sur le paysage 

minier 
Taux d’achalandage  x  

Créer des alliances interpôles et 
intrapôles 

Notoriété du territoire 

Nombre et qualité des 
produits développés 

 x  

Encourager les projets liés à 
l’adrénaline et à l’aventure 

Investissements financiers  x  

 

2. Innover dans le développement de l’offre 

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

En partenariat avec TCA, utiliser les 
nouvelles technologies pour diffuser 

l’offre du territoire 

Taux de réponse des 
campagnes e-marketing 

Nombre d’applications 
technologiques 

 

Printemps 
2017 

  

Encourager les projets innovants et 
spectaculaires 

Émergence de projets 
innovants et 

spectaculaires 
 x  

Ajouter une catégorie innovation dans 
le concours des Grands prix du 

tourisme 

Ajout de la catégorie 
innovation en tourisme 

 x  
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2. Innover dans le développement de l’offre (suite) 

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

Organiser une journée d’innovation 
touristique avec E2RT 

Participation à la 
journée d’innovation 

E2RT et publication du 
bilan de la journée 

 

  x 

Mettre en place un concours territorial 
d’innovation en tourisme 

Nombre d’inscriptions au 
concours d’innovation en 

tourisme et gagnants 

 

  x 

 

3. Coordonner les activités touristiques  

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

Mettre en place un comité de 
développement en agrotourisme 

Mobilisation 
agrotouristique 

Forfaitisation 

 x 

 

Mettre en place un comité de 
coordination des évènements 

Calendrier des 
événements 

Concertation de 
l’industrie autour des 

événements 

 

 x 

 

 

4. Miser sur le tourisme d’affaires  

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

Assigner une ressource responsable au 
projet de centre de congrès 

Mobilisation des élus et 
des leaders économiques 

envers ce projet   

Création d’un centre de 
congrès 

 

Début 2017   

Développer une offre d’affaires qui 
met en valeur les atouts distinctifs du 

territoire   

Développement d’une 
offre d’affaires 

attrayante 

Forfaitisation 

Été 2017   

Développer un partenariat spécifique 
entre le centre des congrès et le E2RT 

Partenariat avec E2RT 

 
  x 
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5. Identifier les angles de mise en valeur des mines  

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

Encourager le développement de 
l’offre touristique minière en misant sur 
le maillage inter-pôles (sports intenses, 
illuminations, interprétation historique, 

etc.) 

Qualité et diversité de 
l’offre du pôle minier 

Mesure de perception et 
de notoriété du pôle par 

sondages auprès des 
visiteurs et auprès des 

résidents 

Présence de l’offre du 
pôle minier dans les 

efforts de 
commercialisation de 

TCA 

Début 2017   

Créer un circuit minier 
Création d’un circuit 

minier 
 x  

Encourager les projets d’hébergements 
inusités (ex.: dans les mines) 

Émergence de projets 
d’expériences inusitées 

 x  

Développer un circuit d’aventures pour 
les jeunes (ex.: géocaching) 

Création d’un circuit 
d’aventure 

 x  

Développer les phases 2 et 3 de KB3 

Mobilisation du milieu 
politique, touristique et 

entrepreneurial envers le 
développement de KB3 

 x x 

 

6. Améliorer la qualité de l’offre  

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

Évaluer l’ensemble des infrastructures 
sur le territoire (mines et plein air) et 

les classer selon une échelle de mesure 
de qualité et de sécurité 

Échelle de classement 
des infrastructures 

 

Été 2017 

  

Développer un plan d’entretien visant 
l’amélioration des classements 

Amélioration du 
classement des 
infrastructures 

 

 

x  
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 GOUVERNANCE  
 

7. Mettre en place une structure pour faire le lien entre TCA et les membres  

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

Mettre en place un comité de suivi et 

de développement touristique à la SDE 

de Thetford (incluant une ressource de 

TCA) 

Mise en place du Comité 

de suivi et de 

développement en 

janvier 2017 

Début 2017 

  

Développer un plan de transition pour 

les membres (sur 3 ans) 

Début du transfert du 

membership ainsi que le 

mandat promotionnel 

vers Tourisme 

Chaudière-Appalaches 

(TCA) 

Janvier 2017 

  

 
 CONCERTATION, PARTENARIATS ET ENGAGEMENT 
 

8. Travailler en synergie avec Tourisme Chaudière-Appalaches 

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

Harmoniser les indicateurs de mesure 
de résultats touristiques avec ceux de 

TCA  

Harmonisation des 

indicateurs 

Printemps 

2017 
  

Développer un programme de 
formation continue en tourisme en 

collaboration avec TCA 

Évaluation de la 
participation au 

programme  
 x  

Avoir recours aux ressources 
disponibles de TCA pour obtenir de 

l’accompagnement personnalisé 

Maintien d’activités de 
réseautage 

 

 x  

 

9. Faire des résidents des ambassadeurs de l’industrie touristique  

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

Développer un programme de portes 
ouvertes pour permettre aux résidents 

de découvrir l’offre touristique, 
combiné à un concours 

Évaluation de la 
participation 

Été 2017   

Faire un bref sondage d’évaluation de 
la perception des résidents face aux 

attraits touristiques 

Résultats du sondage  x  
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10. Solliciter l’appui du milieu  

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

Définir l’identité de chaque 
municipalité pour les impliquer dans la 

mise en œuvre du plan et 
l’aménagement du territoire 

Événement annuel avec 
l’ensemble des 
municipalités 

Été 2017   

Miser sur l’effet de levier des gros 
joueurs pour dynamiser l’économie 

touristique  

Implication et 
collaboration des gros 

joueurs dans le 
développement et la 

mise en œuvre du plan  

Été 2017   

Développer des partenariats non 
traditionnels entre entrepreneurs et 

entreprises touristiques 

Nombre de partenariats 

non traditionnels 

Nombre de commandites 

 x  

Développer un programme de fidélité 
touristique pour les employés de la 
région (concours, rabais dans les 

attraits et commerces)  

Participation au concours  x  

Miser sur les entrepreneurs et artistes 
locaux dans le développement des 

attraits 

Collaboration avec les 
entreprises locales dans 
le développement de 

nouveaux projets 

 x  
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11.2. Actions liées au marketing et à l’accueil 
 

 IDENTITÉ TOURISTIQUE ET IMAGE 
 

11. Placer le client au centre des préoccupations 

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

Développer de la forfaitisation 
adaptée à la clientèle (couples, 

familles, amateurs de sport, 
adrénaline, etc.) 

Commentaires sur les portails 
touristiques WEB 

 

Printemps 

2017 
  

Mettre en place un 
questionnaire sur l’appréciation 

de l’expérience client 

Résultats de sondages 

 

Printemps 
2017 

  

Mettre en place une approche 
de produits par profils afin de 

mieux connaître la clientèle 

Mise en place de l’approche 

par profils 
 x  

 

12. Développer une signature territoriale 

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

Miser sur les pôles plein air, 
minier et adrénaline pour 
positionner le territoire 

Caractérisation du territoire 

 

Printemps 
2017 

  

Impliquer les commerces et 
services dans le marketing 

territorial de l’offre de produits 
et services qui soutiennent le 
positionnement touristique 

Implication des commerces et 
services dans le marketing 

territorial) 
 x  

Faire une analyse de l’offre et 
de la demande commerciales 

Orientations de développement 
commercial 

 x  

Caractériser le territoire par le 
développement d’un symbole 

pour la MRC 
Plan d’aménagement  

x  

 

13. Développer une forfaitisation de l’offre territoriale 

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

Forfaitiser les produits et les 
expériences inter et intra pôles, 

en ajoutant des produits et 
services complémentaires, 

Diversité de la représentation 
de l’offre au sein des forfaits 

 

Début 2017 

  

Développer une offre d’affaires 
en faisant du maillage ou des 
partenariats non traditionnels  

Développement de forfaits 
d’affaires 

Printemps 

2017 
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14. Développer une campagne de commercialisation conjointe avec Tourisme Chaudière-
Appalaches  

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

Déléguer une partie de la 
responsabilité de la promotion 

touristique à TCA 

Échéancier de rencontres et de 
présentation 

Maintien d’activités de 
réseautage 

 

Début 2017 

  

Investir dans les campagnes de 
TCA  

Analyse des résultats 
Printemps 

2017 

  

 

15. Développer une culture d’accueil 

Actions Indicateurs Court terme  
Moyen 
terme  

Long 
terme  

Sensibiliser la population et les 
entreprises à l’importance de la 

qualité de l’accueil de la 
clientèle touristique 

Soirées publiques de 
sensibilisation et couverture 

média 

 

Printemps 
2017 

  

Développer une formation sur 
mesure pour les entreprises et la 

population, présentant la 
nouvelle orientation de 

développement touristique sur 
le territoire 

Programme de formation sur 
mesure 

 

 x  

Concevoir un programme de 
formations WEB souple et 

adapté  

Programme de formation sur 
mesure 

Développement de capsules 
WEB 

 

 x  

Développer des outils 
d’information pour que les 
entreprises puissent mieux 

orienter les visiteurs 

Outils de communication  x  
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12. Stratégie de communication 
 

Les grandes orientations de communication s’arriment au plan marketing, au modèle d’affaires, 
aux objectifs et aux clientèles cibles du projet, mais s’intègrent également au plan de 
développement économique de la MRC des Appalaches. Le tableau suivant présente les 
principales tactiques qui feront l’objet du plan de communication de l’industrie touristique de la 
région de Thetford : 

 

• Développer une nouvelle image supportant le positionnement stratégique (logo, signature, 

images, etc.) de l’industrie touristique de la région de Thetford; 

• Développer un partenariat avec Tourisme Chaudière-Appalaches pour la 

commercialisation de la région, en contribuant financièrement aux efforts de 

communication afin de maximiser l’impact des actions et les retombées économiques dans 

la région; 

• Adopter la plateforme WEB de Tourisme Chaudière-Appalaches en développant un 

microsite spécifique pour la région de Thetford; 

• Mettre les médias numériques au cœur des stratégies de commercialisation de la région et 

ajouter un lien vers un portail de commentaire client à la plateforme WEB; 

• Développer des contenus spécifiques pour présenter les divers pôles régionaux que sont le 

plein air, l’héritage minier et les sports intenses; 

• Développer un plan de relations publiques en collaboration avec Tourisme Chaudière-

Appalaches, pour mettre en valeur les icônes distinctives et les innovations; 

• Développer un plan de communications locales pour favoriser l’adhésion de la population 

et contribuer au développement d’une meilleure culture d’accueil; 

• Utiliser la promotion (concours, offres spéciales, 2 pour 1, etc.) pour générer du trafic dans 

les principaux attraits de la région; 

• Mettre en place un sondage en continu pour mesurer la satisfaction des visiteurs et obtenir 

des rétroactions sur leur expérience; 

• Mesurer la notoriété de la région avant et après les campagnes pour mesurer l’évolution 

du positionnement régional. 
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Stratégie                                                       Tactiques 

Nouvelle image  Affirmer une image forte, une signature se fondant sur les bases identitaires des 
caractères distinctifs de la région et qui contribuera à démarquer la région à 
l’échelle régionale et provinciale. 

 Développer une plateforme créative5 qui pourra être déclinée pour l’ensemble des 
activités de communication, tant pour promouvoir la région que ses attraits et ses 
événements et qui pourra s’intégrer aux campagnes de Tourisme Chaudière-
Appalaches; 

 Développer une image de marque pour les circuits thématiques. 

Campagnes de 
commercialisati

on de l’offre 

 Faire migrer graduellement les membres vers Tourisme Chaudière-Appalaches; 

 Intégrer les campagnes de Tourisme Chaudière-Appalaches; 

 Utiliser les bases de données des clientèles intéressées par la région de Thetford 
pour mettre en place une stratégie d’infolettres et du e-marketing; 

 Intégrer des promotions pour augmenter l’attractivité des offres régionales et 
contribuer à augmenter la notoriété régionale. 

Communication
s corporatives 

 En collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches, concevoir des campagnes 
ciblées pour les groupes privés, pour les groupes corporatifs et pour les mariages; 

 Dès la mise en place du Centre des congrès, forfaitiser l’offre corporative avec les 
attraits régionaux; 

 Faire une campagne ciblée auprès des ligues sportives juniors, intermédiaires et 
sénior du Québec, pour positionner le territoire comme destination adrénaline; 

 Évaluer la possibilité de développer un programme scolaire mettant en valeur les 
activités de plein air et à caractère minier pour les écoles primaires et secondaires 
des grandes régions de Montréal et de Québec dans un premier temps, et pour les 
écoles du Québec par la suite. 

Communication
s 

locales/internes 

 Développer un plan de communications locales intégrant : 
– Soirées de sensibilisation 
– Programme de formation pour les entreprises 
– Couverture média régionale 
– E-communications et infolettre 
– Outils de communication régionaux 

 Développer un programme de rencontres stratégiques avec les intervenants 
touristiques, les leaders économiques et Tourisme Chaudière-Appalaches. 

Application 
mobile 

 Développer une application mobile pour permettre la forfaitisation personnalisée; 

 Faire connaître l’application mobile par le biais de promos et d’infolettres; 

 Évaluer la pertinence de déployer à toute la région de Chaudière-Appalaches 
l’utilisation d’une telle application. 

Contenus promo  Produire des contenus en tout genre (plein air, sports intenses, historique minier, 
innovation, expérience touristique, etc.) qui pourront être communiqués sur des 

                                            
5 Une plateforme créative regroupe l’ensemble des fils conducteurs de l’environnement visuel en lien avec le concept de communication de la 
marque : la couleur, la typographie, la scénarisation, etc. C’est ce qui fait qu’on reconnaît tout de suite une marque, peu importe le média. Par 
exemple, McDo, Volkswagen avec « Das Auto » ou Activia avec la couleur verte, le sourire et la danse du ventre. Plus une plateforme est 
facilement déclinable, plus elle est forte.   
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médias multiplateformes ou être diffusés en partenariat avec Tourisme Chaudière-
Appalaches ou avec des tiers. 

Tournées de 
familiarisation 

 Développer une communication ciblée pour les médias et voyagistes provinciaux, 
qui présente la région et ses icônes distinctives, la programmation événementielle, 
les forfaits de groupes, etc.; 

 En collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches, planifier des tournées de 
familiarisation pour les médias et les voyagistes afin de faire connaître l’offre 
distinctive régionale, de rencontrer les promoteurs, de vivre des expériences 
sportives et culturelles exclusives; 

 Produire des outils de présentation de l’offre régionale pour agents d’information 
et les délégués de Tourisme Chaudière-Appalaches, afin qu’ils puissent vendre le 
territoire, ses spécificités et ses attraits et événements. 
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13. Conditions de succès et recommandations 
 

Dans un contexte où la région est en remodelage, une nouvelle vision émerge de ce plan 

stratégique qui comprend un projet de positionnement touristique mettant en valeur une offre 

diversifiée et innovante d’activités de plein air, d’adrénaline ainsi qu’un projet de circuit minier. Ce 

plan permettra de mieux commercialiser, en partenariat avec Tourisme Chaudière-Appalaches les 

courts séjours dans la région de Thetford.  

 

Ce document offre des leviers et des stratégies pour accroître l’attractivité du territoire afin 

d’attirer de nouvelles clientèles qui feront la fierté des entreprises touristiques, des résidents et 

des municipalités. Toutefois, pour atteindre ces objectifs il faut porter attention à quelques 

conditions de succès. 

 

Conditions de succès 

 

Il est prioritaire de miser sur le développement de produits et services qui serviront à soutenir le 

positionnement et de mener en même temps des actions pour susciter l’innovation et 

l’appropriation du plan par les entreprises touristiques, mais aussi par les élus et la population 

locale, qui doit reconnaître les retombées directes et indirectes de l’industrie touristique, mais 

surtout tout le potentiel de son territoire, véritable terrain de jeu. Cet atout peu d’ailleurs être 

utilisé pour attirer de la main d’œuvre spécialisée et par le fait même de jeunes familles. La vision 

touristique peut donc s’inscrire dans une vision plus large, positive et à long terme de 

développement du territoire. Mais il faut rappeler que ce n’est pas l’industrie première, ni une 

destination de haut calibre, mais certainement un choix intéressant pour ceux qui veulent découvrir 

et mieux connaître un territoire au caractéristiques uniques. 

 

Par ailleurs, la mise en valeur des haldes, des mines, des lacs pourrait s’inscrire dans une vaste 

stratégie de reconversion des activités minières, comme un laboratoire pour réhabiliter certains 

paysages et donner de nouvelles vocations aux actifs miniers, pour en faire un tremplin 

d’innovation et de création, où l’aménagement, l’éclairage, l’interprétation. Une analyse et une 

caractérisation de ce potentiel sera nécessaire à court terme pour identifier quelles sont les 

endroits où l’ont peut ajouter des activités touristiques, que ce soit des compétitions sportives ou 

des événements6. 

 

Ce plan ne pourra se réaliser que s’il devient celui des leaders du milieu, qui doivent donner 

l’exemple et inspirer les moins convaincus que la région est belle, qu’elle est intéressante assez 

pour que parents et amis viennent la découvrir en courts séjours et peut-être même intéresser de 

nouveaux résidents potentiels à venir s’y installer. On a donc intérêt à se donner une personnalité 

et une nouvelle image qui correspond à un potentiel qui est encore largement méconnu. 

                                            
6 Le gouvernement du Québec annonçait ce matin un vaste programme de soutien financier pour la réhabilitation des mines au Québec. Une 

évaluation de cette opportunité est à faire. 
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14. Annexes 
 

 

14.1. Constats du sondage WEB 
 

Le sondage en ligne a été réalisé auprès d’entreprises touristiques et de partenaires de la 
MRC des Appalaches (entreprises actives et projets) entre le 28 septembre et le 10 octobre 
2016. Un lien internet dirigeant vers le questionnaire en ligne a été envoyé à 204 
personnes. 
 
Le taux de réponse global a été de 51,9 %. Toutefois, seulement les questionnaires 
complétés (71) ont été pris en compte pour l’analyse, afin de ne pas induire de biais dans 
les résultats. Le nombre de questionnaires complété nous donne un taux de réponse final de 
34,8 %. 
 
Le taux de réponse permet de dire que le sujet du sondage a interpellé les répondants et 
démontre son importance auprès des entreprises touristiques et partenaires de l’Office 
du tourisme de la Région de Thetford. 
 

 Sachant que les groupes actifs Y et Milléniums sont impliqués en affaires dans la région 

de Thetford, on pourra favoriser leur adhésion à la planification stratégique et la 

mobilisation si le plan rejoint des valeurs qui leur sont chères. 

 

 La plupart des répondants sont des employés (31 %), propriétaires (28 %) ou, selon 
l’analyse des mentions « Autre »,  bénévoles (28 %). Cela révèle l’importance de 
l’activité bénévole dans la région, ce qui constitue en soi une force et un levier de 
développement potentiel 
 

 Dans l’échantillon, les différents créneaux touristiques sont représentés. Toutefois, la 
proportion de représentants en hébergement (21 %), attraits et activités plein air 
(17 %) et restauration (15 %) est plus importante que pour les autres créneaux, étant 
des secteurs de services touristiques. 
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 Presque la moitié des participants ont affirmé que leur entreprise/projet est située dans 

la ville de Thetford Mines (45 %), suivi de la ville d’Adstock (14 %) et de la ville de 

Disraeli (11 %).  

 

 

 
 

 Cependant, alors que 45 % des entreprises partenaires sont localisées dans la ville 

centre de Thetford, 55 % sont situées dans les autres municipalités de la MRC. L’activité 

touristique est donc sur représentée dans ces dernières, considérant que 60 % de la 

population réside dans la ville centre et 40 % dans les 18 autres villes de la MRC. 
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 En général, les participants ont affirmé que leurs entreprises sont gérées par une 
organisation privée (43 %) ou un OBNL (30 %). Par contre, si on analyse exclusivement 
les projets, le résultat est opposé (OBNL 42,86 %/Organisation privée 21,43 %).    

 

 Plus de la moitié des participants ont répondu que le chiffre d’affaires de leur 
entreprise est de 100 000 $ et moins (51 %) et 27 % ont mentionné un chiffre 
d’affaires entre 100 000 $ et 1 M$ alors que seulement 8 % sont à plus de 1 M$.  

 

 Les villes où les investissements sont les plus importants (500 k$ et plus) sont Adstock, 
Disraeli, East Broughton, St-Joseph de Coleraine et Thetford Mines. 

 

 Plus de 80 % des répondants ont visité un attrait touristique de la MRC des Appalaches 
dans les derniers 6 mois (3 mois=73 %/6 mois=9 %).  

 

 Parmi les attraits les plus visités, on mentionne le Parc national de Frontenac (32 %), le 
Mont Adstock (32 %), le KB3 (30 %), les paysages (29 %) et la Cache du Domaine 
(25 %).  

 
 Il est clair que KB3 et la Cache du Domaine ont suscité de l’Intérêt et de l’activité 

touristique dans la région au cours de la dernière saison estivale, ces nouveaux attraits 
d’envergure ayant eu un large rayonnement dans la région. 

 

 Le palmarès des « attraits à faire visiter pour découvrir la région » coïncide avec celui 
des attraits visités sauf pour l’ajout du Musée minéralogique et minier (21 %) au lieu 
des paysages.  

 Tous ces attraits ont fait l’objet de journées portes ouvertes quelques semaines avant le 
sondage. Il est fort probable, que ceci ait une influence sur les choix des répondants. 
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 Ce palmarès d’attraits « attraits à faire visiter pour découvrir la région » démontre 

qu’il existe actuellement deux pôles touristiques importants dans la région : le plein air 

et l’héritage minier. KB3 se présente comme un incontournable, révélateur de l’histoire 

de la région. D’autre part, l’introduction de la Cache du Domaine dans la liste traduit le 

poids de la nouvelle institution d’hébergement et la perception positive qu’elle dégage, 

contribuant à hausser la perception générale de qualité de la région. 

 

 Les caractéristiques les mieux cotées de la MRC par les répondants sont la beauté des 
paysages (4,35/5), la qualité et la variété des activités de plein air (4,08/5) et la 
beauté de la destination (3,92/5). Les caractéristiques moins appréciées sont le 
manque de commerces de détail (2,99/5), de services de location d’équipements 
(2,76/5) et de transport (2,37/5).  

 
 

 
 On reconnaît que la région de Thetford a beaucoup à offrir en termes de paysages 

nature, ainsi qu’en plein air. Cependant, selon les répondants, la qualité des 
équipements, les aspects fonctionnels d’accès, de services et de commerces méritent une 
attention particulière et des améliorations. 

 

 On perçoit la MRC des Appalaches comme étant une destination de plein air (79 %) et 
comme une destination de tourisme patrimonial et historique (52 %). Finalement, la 
nature de l’offre actuelle permet de croire qu’elle est aussi une destination de tourisme 
familial (38 %). 

 

 Les principaux atouts pour l’ensemble des participants sont : l’existence de plusieurs 
attractions plein air (72 %), l’existence d’activités 4 saisons (68 %), l’histoire et le 
patrimoine minier (49 %).  
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 Les principales faiblesses de la région pour le développement touristique qui ont été 
mentionnées sont la notoriété de la région (52 %), la réputation de la région (48 %) et 
la qualité de l’hébergement (42 %).  

 

 75 % des répondants croient que les clientèles considèrent la région comme méconnue 
et attrayante ou connue et attrayante.  

 
 
 
 

 
 54 % des répondants évaluent que les résidents considèrent la région comme étant 

méconnue et attrayante ou connue et attrayante. C’est dire que 46 % des résidents 
considèrent que les résidents la considèrent comme étant peu attrayante. 
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 75 % des répondants croient que les attraits et les activités de plein air sont les 
éléments qui ont le plus fort potentiel de développement. Si on ajoute au plein air, en 
les regroupant, les paysages et routes panoramiques qui offrent de la contemplation, et 
l’héritage minier pour l’Interprétation, nous obtenons 3 pôles d’activités. 

 
 
 
 

 
 

 Pour 48 % des participants, le créneau ou la vocation touristique de la région est 
celle d’une région alternative, une destination d’évasion originale, distinctive par 
rapport à d’autres régions du Québec.  

 
 
 

 
 56 % des répondants croient qu’il existe des obstacles au développement 

touristique de la MRC des Appalaches. Cette croyance est plus marquée chez les 
entrepreneurs ayant des projets en développement (71 %). Les explications les plus 
mentionnées sont : 
1. La réputation de la ville centrée sur l’amiante.  
2. La qualité et quantité de l’hébergement, le rapport qualité/prix.  
3. La perception du manque de volonté politique.  
4. Le développement trop centré sur le minier 
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 Les principaux éléments souhaités pour le développement de la MRC des Appalaches 
sont : la présence des promoteurs (35 %), la volonté politique (34 %), la 
concertation du milieu (34 %), l’implication de la population (32 %) et la vision de 
développement (31 %).  

 
 

 
 

 35 % des répondants croient que la présence de promoteurs et la volonté politique 
sont des facteurs clés de succès. Aussi, 34 % des répondants pensent qu’il est 
nécessaire que le milieu, municipalités et intervenants touristiques, se concerte.  
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14.2. Constats d’entrevues avec les personnes-clés identifiées par 
Tourisme Région de Thetford 
 

En collaboration avec le Comité de suivi, 40 personnes ont été sélectionnées pour une 

entrevue en face à face ou par téléphone. 38 de ces 40 personnes ont accepté d’être 

contactées. La liste des répondants se trouve en annexe ainsi que le guide d’entrevue. Voici 

les constats qui en découlent : 

 

PERCEPTION DE L’OFFRE TOURISTIQUE DE LA MRC DES APPALACHES 

 L’offre est diversifiée et contrastée, mais il y a absence de réel produit d’appel, 

malgré certains produits distinctifs 

 L’offre est méconnue par les résidents et par les touristes, mais ces derniers sont 

agréablement surpris quand ils la visitent. 

 Image et notoriété de la région associée à l’amiante et à l’histoire minière 

 L’offre est désorganisée, il manque d’intégration (ex. : forfaits) 

 Le patrimoine minier est perçu de façon négative dans une bonne partie les résidents 

particulièrement chez les personnes âgées de plus de 50 ans. 

 Les jeunes générations sont de plus en plus fières de leur région.  

 Il manque un produit d'appel vraiment distinctif (la cache correspondait plus à un 

besoin d'hébergement).  Ça nous prend quelque chose de + que le plein air. 

 On se cherche, on a parfois l'impression d'être seul sur notre île.  

 Il faut faire connaître notre offre aux territoires adjacents. 

 

PERCEPTION DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 Il y a une tendance générale au travail en vase clos, que ce soit dans les 

municipalités ou au sein des organismes (ex. : culture) 

 Malgré la promotion, on a de la difficulté à faire rayonner l’offre hors de la région. 

 L’Image de la région doit être analysée et revue, pour que s’en dégage une 

impression positive, distinctive, dynamique et innovante. 
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CARACTÉRISTIQUES POUR EN FAIRE UNE RÉGION TOURISTIQUE À SUCCÈS 

 Mettre à niveau l’offre actuelle et l’adapter aux nouvelles tendances pour augmenter 

son attractivité. 

 Innover pour proposer des activités distinctives qui se fondent et font valoir notre 

région (ex. : héritage minier, sports extrêmes). 

 Les créneaux à privilégier pour les produits d’appel sont le plein air et le patrimoine 

minier. 

 La ville centre et certaines municipalités devraient être revitalisées pour créer une 

sorte de carrefour touristique (parc, jeux d’eau, boutiques, cafés, etc.) 

 La qualité du développement repose sur la concertation des intervenants du milieu et 

des municipalités.  

 Développer des forfaits distinctifs 

 L'histoire de l'exploitation minière et du développement du syndicalisme. 

o D'autres se dissocieraient des mines, il faut en décrocher.  

o Il y a plein de légendes irlandaises et d'histoire sur les décès dus aux mines 

(voir le livre de Gervaise). On a composé un paysage minier. Il y a quelque 

chose à faire avec les mines, faut que ça devienne une force. Offrir des courses 

à obstacles (X-Man, Festival du vieux Saint-Maurice. C'est un diamant brut de 

notre identité, de notre territoire. 

 Développer avec les entrepreneurs un tourisme complémentaire à l'activité 

économique. Comme la Beauce. La MRC possède un potentiel large avec 5 ou 6 

produits, mais sans produit vedette.  

  Attacher l'offre ensemble avec en tête le volet récréotouristique (motoneige, 

VTT, forfait ski et coucher, centre des congrès (cache + Noah Spas). Il faut jouer la 

carte du regroupement et d'éléments distinctifs. 

 

LES ATTRAITS TOURISTIQUES INCONTOURNABLES DE LA MRC 

 KB3 

 Le Mont Adstock (ski et golf) 

 Les Sentiers pédestres des 3 Monts 

 Grand Morne 

 Kinnears Mills 

 Les Sentiers pédestres des 3 Monts 

 

LA NOUVELLE VOCATION DE LA MRC DES APPALACHES  

 Utiliser le tourisme comme une stratégie complémentaire au développement 

économique. 

 Profiter de la vocation entrepreneuriale qui est très forte dans la MRC 
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LES OBSTACLES AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA MRC DES APPALACHES? 

 Manque de volonté politique de développer ensemble des projets ayant un impact 

sur la MRC 

 Manque de plan collectif 

 Le pessimisme de la population face aux mines et à leur mise en valeur, elle doit être 

impliquée si on veut que le projet fonctionne 

 Manque d'investissement privé. Le manque de financement en développement. Les 

budgets de promo sont minimes. 

 Les plus âgés sont à convaincre. 

 Il faut retourner la notoriété négative des mines en notoriété positive. Pour quelqu'un 

de l'extérieur, les paysages c'est impressionnant, on peut exploiter ça. 

LES LEÇONS À TIRER DE LA MISE EN PLACE DE KB3 

 Le projet a été mal vendu au départ.  

 Il manque de concertation entre les municipalités 

 La population a peur des augmentations de taxes foncières et doit être mieux 

mobilisée autour des projets touristiques 

 Il faut compléter les phases 2 et 3 de KB3, mais en communiquant mieux. Il n'y a pas 

eu d'unanimité et je ne suis pas certain qu'elle est acquise pour la deuxième et 

troisième phase. 

 Le message a été mal compris. Ce n'est pas la promotion de l'amiante, c'est la 

mémoire des mineurs. KB3 est un autre musée. Il faut faire vivre les mines dans des 

activités comme un centre des congrès. 

LES LEVIERS DE CHANGEMENT QUI POURRAIENT FAVORISER LA TRANSITION D’UNE VOCATION MINIÈRE 

À UNE VOCATION TOURISTIQUE 

 Miser sur le Centre de congrès 

 Il faut rassembler les forces vives de la région (concertation des influenceurs et des 

décideurs privés et publics) 

 Forfaitiser  

 Le tourisme doit faire partie d’une stratégie globale de développement économique 

 Lorsque le promoteur a présenté le projet de la CACHE, il a d’abord fait valoir qu’il 

y avait une offre diversifiée dans la MRC. « Saviez-vous qu’on a ça dans la 

région? »  

 Ça prend des élus et leaders qui croient en la nécessité d’une transition. Il manque 

des « Dutils » à Thetford. 

o Un bon plan de communication (avantages/inconvénients) 

o Du financement suffisant 

 Les propriétaires des terrains miniers devraient être impliqués dans la réflexion. 
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COMMENT AMENER LA POPULATION À DEVENIR DES AMBASSADEURS TOURISTIQUES 

 Inciter les résidents à visiter les attraits (portes ouvertes) 

 Les jeunes sont de bons ambassadeurs  

 Faire beaucoup de sensibilisation/communication 

 On a déjà fait « des mines et des hommes ». Mais il ne faudrait pas copier la 

« fabuleuse histoire d’un royaume ». On a des personnages plus grands que nature. Il 

y a un gros travail de valorisation à faire pour arrêter d’être défaitiste. Créer de la 

fierté d’être de la région. 

 En dehors de la mine, on est quelqu’un. Mais on ne peut pas effacer 100 ans 

d’histoire minière. 

LES RÊVES DES RÉPONDANTS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DES APPALACHES 

 Faire une grosse campagne publicitaire 

 Mettre en valeur les haldes et cratères avec des sports extrêmes (Tyrolienne, 

motoneige, etc.) 

 Faire des sentiers miniers et développer un festival spécifique. 

 Utiliser les éoliennes dans l’offre touristique 

 Phases 2 et 3 de KB3 

 Se positionner comme un pôle régional (commercial et d’affaires, c’est en train de se 

faire) et touristique. 

 Faire des descentes de ski pour créer un happening autour des mines et des haldes.  

 Faire un événement avec accueil de roulottes (comme à Saint-Tite) dans le quartier 

Saint-Maurice (on a des rues, mais il n’y a plus de maisons). Le vieux Saint-Maurice, 

c’est un quartier à développer. Dans le coin du Vieux-Saint-Maurice, faire une station 

balnéaire en mettant en valeur le bassin qui se remplit. 

 Il faut qu’on se donne une identité, une saveur, notre identité est à refaire. 

LES FACTEURS DE SUCCÈS ESSENTIELS POUR Y PARVENIR 

 Mobiliser la population et les élus 

 Améliorer la concertation entre les intervenants et impliquer les acteurs économiques 

privés 

 Investir en promotion 

 Avoir recours à des ressources spécialisées en tourisme 
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14.3. Portrait des tendances 
 

 LES GRANDES TENDANCES EN TOURISME 
 

Certaines tendances sont déjà bien amorcées, d’autres voient le jour : 

 on admire les égos-portraits… où on s’illustre devant ou dans la destination; 

 on constate le retour de la clientèle américaine qui dépense plus en divertissements grâce à 

un indice de confiance à la hausse, à un taux de change favorable et à la chute du prix de 

l’essence; 

 on évolue dans un univers de connectivité, ce qui permet de recevoir et de consommer les 

données; 

 on s’adapte aux changements climatiques : les automnes ont des allures d’été, les hivers des 

apparences d’automne, on adapte produits, horaires et modèles d’affaires; 

 on découvre les avantages du tourisme collaboratif (hébergement, transport) … et ses 

contraintes, son économie étant vouée à des enjeux de réglementation; 

 on voit la transformation des comportements du client et des supports technologiques. La 

multiplication des canaux et l’hyperpersonnalisation poussent le marketing de masse vers la 

sortie : nous sommes à l’ère du marketing hyper personnalisé7. 

 

 

  LE PLEIN AIR 8 
 

Activités de plein air estivales 

 

1. La randonnée, l’ornithologie, le canot, le kayak et le vélo 

sont à l’honneur lorsqu’on parle de tourisme d’aventure 

estivale. Mais les voyageurs sont aussi en quête de 

nouveaux défis : la course à obstacles, où les efforts comme 

courir dans la boue, ramper sous des ponceaux, escalader 

des parois à l’aide de câbles, n’ont bien souvent comme 

finalité que de terminer la course tout en relevant un défi avec des proches. 

 

 La Slackline fait marcher sur une sangle large de 5 cm, 

tendue entre deux points fixes; lorsqu’elle est suspendue 

entre deux falaises à plusieurs centaines de mètres de 

hauteur, on parle de Highline9. 

 

                                            
7  http://veilletourisme.ca/2015/01/22/15-tendances-touristiques-pour-2015/. 
8  http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/sport_loisir_act_physique/InventaireLoisirAventure.pdf. 
9  http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2012/09/Le-tourisme-daventure.pdf. 

http://veilletourisme.ca/2008/08/11/capsule-les-canadiens-sont-ils-insensibles-au-prix-de-l%E2%80%99essence/
http://veilletourisme.ca/2008/08/11/capsule-les-canadiens-sont-ils-insensibles-au-prix-de-l%E2%80%99essence/
http://veilletourisme.ca/2012/09/26/vers-un-service-toujours-plus-personnalise/
http://veilletourisme.ca/2015/01/22/15-tendances-touristiques-pour-2015/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/SLS/sport_loisir_act_physique/InventaireLoisirAventure.pdf
http://veilletourisme.s3.amazonaws.com/2012/09/Le-tourisme-daventure.pdf
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 L’Ironman, la course Xman, le triathlon et le triathlon hors route qui consistent à enchaîner 

de la nage en lac ou en rivière, du vélo de montagne ainsi que de la course à pied en 

sentiers gagnent en popularité. 

 

Activités de plein air hivernales  

 

Un peu partout dans les pays nordiques, le tourisme hivernal se réinvente : 

 le snowga combine les postures et techniques du yoga avec la pratique de sports d’hiver (ski 

de fond, raquette, etc.);   

 le vélo de montagne des neiges, équipé de larges pneus (FATbike), permet aux amateurs 

de s’aventurer dans des sentiers enneigés;   

 la natation en eau libre10 dans un lac dont l’eau est à 4,6 °C interdit la combinaison 

thermique; 

 le Snow kite utilise une voile avec un snowboard ou des skis. Il suit de près l’engouement pour 

le kitesurf (sur l’eau, l’été);  

 le ski de fond11 connaît une progression soutenue au plan de la participation et à celui de 

l’excellence grâce aux efforts soutenus et conjoints de la fédération et de ses partenaires; 

 l'escalade de glace fait grimper le long de formations glaciaires en haute montagne ou des 

cascades gelées en hiver en moyenne montagne; 

 le ski et la planche acrobatiques enregistrent les taux de croissance les plus élevés parmi un 

grand nombre d’activités de plein air, douces et extrêmes confondues; 

 différents sports d’hiver inusités sont aussi pratiqués au Québec : le ski joëring (le skieur est 

tiré par un cheval), la course en raquette, le karting sur glace, le rafting sur neige, etc.;   

                                            
10  http://veilletourisme.ca/2013/12/17/ces-voyageurs-en-quete-dadrenaline/. 

11  http://nakkertok.ca/fr/. 
 

http://veilletourisme.ca/2013/12/17/ces-voyageurs-en-quete-dadrenaline/
http://nakkertok.ca/fr/
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 selon une étude de 2014 sur les touristes québécois voyageant dans leur province, le patin à glace 

est le sport d’hiver le plus populaire chez les Québécois… on en déduit que les classiques ont 

toujours la cote!       

 

 LE VÉLO DE MONTAGNE12  

 

Au Canada, le vélo de montagne est aussi populaire que la planche à neige, et attire une clientèle 

aisée. Selon un sondage de l’International Mountain Biking Association (IMBA), une destination vélo doit 

offrir une variété de sentiers à niveaux de difficulté variés et de beaux paysages afin de répondre 

aux besoins des cyclistes. 

 

Au Québec, la destination de vélo de montagne la plus prisée est le Mont-Sainte-Anne, principalement 

en raison de son festival Vélirium, le plus grand festival du genre au Canada; Ski Bromont, Morin 

Heights et Mont-Tremblant sont aussi des destinations majeures. Le cyclocross (course à obstacles en 

vélo) et le FAT bike sont en émergence rapide. 

 

 LE TOURISME DE BIEN-ÊTRE13 

 

Se reposer et se recentrer sur ce qui « compte 

vraiment », demeurer actif, vivre des expériences 

authentiques enrichissantes, explorer la nature par 

des activités de plein air; en voilà quelques 

composantes. Ce type de tourisme vise un état de 

satisfaction complète, tant pour le corps que pour 

l’esprit, une approche holistique qui regroupe les 

aspects physique, mental, émotionnel, 

environnemental, spirituel et social de la santé. 

Certains éléments sont de plus en plus recherchés 

dans le tourisme de bien-être : le rapprochement 

avec la nature, une alimentation saine, des 

inspirations ancestrales (rituels ancestraux), le tourisme spirituel et la retraite, les festivals et 

évènements (yoga, méditation, etc.). Le secteur de l’hébergement prend d’assaut cette tendance en 

intégrant à son offre certaines options plus axées sur la santé.   

  

                                            
12 http://veilletourisme.ca/2011/08/29/le-velo-de-montagne-represente-t-il-un-potentiel-touristique-sous-exploite/ 
13  http://veilletourisme.ca/2014/04/09/la-tendance-est-au-bien-etre/. 

http://veilletourisme.ca/category/hebergement. 

http://veilletourisme.ca/2014/04/09/la-tendance-est-au-bien-etre/
http://veilletourisme.ca/category/hebergement
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 LES TENDANCES EN HÉBERGEMENT 
 

Dans le contexte de l’hébergement touristique actuel, 

où les établissements doivent offrir une expérience de séjour unique (destination en soi), 

l’hébergement alternatif ou d’expérience, un lieu de séjour touristique non conventionnel, est très 

convoité. Le but recherché : l’expérience, mais aussi la personnalisation, l’exclusivité voire le luxe. À titre 

d’exemple, dormir dans un Carré d’étoiles, un petit cube avec vue sur les étoiles, pouvant être 

transporté et installé facilement, n’importe où14, ou les hôtels ou cabanes flottants15.  

 

Les hôtels éphémères permettent de dormir dans des lieux 

uniques et insolites et offrent un choix plus intéressant, comparé à 

la tente et au sac de couchage. Leur durée de vie varie de 

quelques jours à plusieurs mois. L’originalité et la diversité des 

emplacements des hôtels éphémères n’ont de limite que 

l’imagination de leurs exploitants (ex. : Pop-up Hotels). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14  http://veilletourisme.ca/category/hebergement. 
15 http://veilletourisme.ca/2016/01/18/des-structures-dhebergement-flottantes-et-insolites/ 

http://veilletourisme.ca/2013/05/24/le-glamping-une-tendance-qui-gagne-a-etre-durable/ 

Carré d’étoiles, http://www.carre-detoiles.com/.  

Les touristes de nature veulent des expériences 

sensorielles… 

Mélange de divertissement et d’apprentissage, les 

activités d’interprétation en nature impliquent une 

forte participation pour une expérience mémorable. 

Environnement multimédia interactif, guide-

interprète, vidéos, géocaching… On observe un 

intérêt grandissant pour les outils technologiques en 

milieu naturel. D’autres misent sur l’originalité, 

comme les sentiers sous-marins du Parc national de 

Port-Cros.    

http://veilletourisme.ca/category/hebergement
http://veilletourisme.ca/2016/01/18/des-structures-dhebergement-flottantes-et-insolites/
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 LES TENDANCES EN MATIÈRE DE CAMPING 

 

Le prêt-à-camper… on fait des séjours en nature plus courts avec 

plus de services et de confort16. Le prêt-à-camper répond à ce 

besoin. Le principe allie la simplicité au gain de temps; vous louez 

votre tente et la destination fournit l’équipement : matelas, 

lampes, vaisselle de camping, le tout avec de hauts standards de 

qualité.  

 

 

Le glamping connaît plusieurs versions – roulotte, cabane dans les 

arbres, yourte, maison de hobbit et certaines, carrément 

loufoques, comme des maisonnettes en forme de champignon ou 

des conteneurs recyclés. Deux règles incontournables : le confort 

(quand ce n’est pas le luxe) et la nature environnante. 

 
 

Design et minimaisons… Un mouvement se développe allant vers la 

conception de minimaisons. Elles sont dessinées de façon à maximiser chaque 

centimètre carré et sont souvent installées sur des roues pour plus de liberté. 

Certaines minimaisons ne sont pas dépourvues de style et peuvent même avoir 

des murs et des vitres escamotables. Le design doit être astucieux et l’espace 

épuré pour ne pas se sentir trop à l’étroit. Ces cabines s’invitent sur les terrains 

de camping. Un séjour dans un petit chalet bien aménagé est certainement une 

expérience recherchée par une clientèle qui souhaite allier plein air et confort. 

 

Les Igloos vitrés… permettent de dormir en regardant le ciel, sous une confortable couette. Les igloos 

de neige s’inscrivent aussi très bien dans le prêt-à-camper et dans le tourisme éphémère (Igloo Village 

Kakslautanen17). 

 

La thématique verte/nature/plein air est aussi demandée, les voyageurs recherchant des activités 

nature, en exigeant confort et sécurité en parallèle. L’écolodge, un habitat écologique intégré dans son 

environnement et sollicitant l’implication de la communauté locale, s’inscrit dans cette tendance. Mont-

                                            
16   http://veilletourisme.ca/category/hebergement. 
17  http://www.kakslauttanen.fi/fr/. 

http://veilletourisme.ca/category/hebergement
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Tremblant exploite très bien le concept, ayant développé une série de refuges perchés rustiques, 

habitables quatre saisons18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LE TOURISME DE MÉMOIRE 

 

Le tourisme de mémoire est une tendance mondiale qui est utilisée pour mettre en valeur le patrimoine 

relié à l’histoire, plus particulièrement aux conflits. Au Québec, différents sites et centres soulignent 

de manière informative, pédagogique ou commémorative différents pans de l’histoire, tels que Grosse-

Île-et-le-Mémorial-des irlandais, le Centre commémoratif de l’Holocauste de Montréal, etc.  

 

Différentes stratégies sont utilisées pour que les sites de mémoire attirent les touristes. Par exemple, le 

Musée de l’Apartheid à Johannesburg mise sur l’immersion, et plonge le visiteur dans une structure 

sociétale particulière, « leur billet d’entrée les définit 

aléatoirement comme « blanc » ou « non-blanc » et leur 

permet d’utiliser la porte d’entrée au musée qui 

correspond à leur identité fictive »19. 

 

 LE TOURISME NOIR 

 

À la différence du tourisme de mémoire, qui est plutôt 

commémoratif, le tourisme noir20 se caractérise par la 

visite de sites associés à la mort ou à la destruction. 

Ce type de tourisme est controversé, surtout pour les 

familles des victimes, mais attire tout de même un nombre 

important de touristes. Par exemple, Ground Zero à New 

York (4 millions de visiteurs en 2011-2012)21 ou la 

région de Tchernobyl (environ 10 000 touristes par année)22. Pour 

                                            
18  https://www.refugesperches.com/. 
19 http://veilletourisme.ca/2014/04/10/sur-les-traces-du-tourisme-de-memoire/ 

http://veilletourisme.ca/2013/08/27/valoriser-une-destination-grace-a-son-histoire/ 

https://a2.muscache.com/airbnb/static/logos/belo-1200x630-a0d52af6aba9463c82017da13912f19f.png 

https://static.tacdn.com/img2/branding/TA_550x370.png 
20 http://www.lefigaro.fr/photos/2015/02/02/01013-20150202ARTFIG00332-tourisme-noir-la-fascination-du-desastre.php 
21 http://www.911memorial.org/blog/4-million-visit-911-memorial-first-year 
22 http://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3047031/Chernobyl-thriving-holiday-destination-following-rise-dark-tourism-

phenomenon.html 

https://www.refugesperches.com/
http://veilletourisme.ca/2014/04/10/sur-les-traces-du-tourisme-de-memoire/
http://veilletourisme.ca/2013/08/27/valoriser-une-destination-grace-a-son-histoire/
https://a2.muscache.com/airbnb/static/logos/belo-1200x630-a0d52af6aba9463c82017da13912f19f.png
http://www.lefigaro.fr/photos/2015/02/02/01013-20150202ARTFIG00332-tourisme-noir-la-fascination-du-desastre.php
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les lieux présentant des enjeux moraux, l’exploitation d’une tragédie peut susciter un débat éthique. Par 

exemple, l’ancien camp de concentration d’Auschwitz a été critiqué en raison de l’interprétation parfois 

sélective de guides menant à une expérience peu authentique. Un programme de modernisation a 

d’ailleurs été développé, mettant l’accent sur le destin des prisonniers plutôt que sur l’exposition d’objets 

macabres.  

 

 TOURISME ET PATRIMOINE INDUSTRIEL 

 

La mise en valeur du patrimoine industriel peut passer par le 

tourisme industriel, qui s’inscrit au sein du tourisme 

d’apprentissage, et constitue une tendance qui prend de l’ampleur 

dans le monde.23. Par exemple, la mine de charbon de Zollverein 

(Allemagne) a été transformée en centre multifonctionnel pour les 

arts, la culture, les entreprises de création et les activités 

récréotouristiques suite à une décision du gouvernement de 

sélectionner quelques sites industriels pour les transformer en 

attractions culturelles. Plusieurs activités sont offertes sur place 

telles une visite guidée des installations, un spectacle de lumière nocturne, ou une grande roue qui 

plonge à l’intérieur d’un des anciens fourneaux et s’élève au-dessus des bâtiments. Ce site a été inscrit 

au patrimoine de l’UNESCO et attire près d’un million de visiteurs annuellement.  
 

 LE TOURISME GÉOLOGIQUE24 

 

Créé en 2004 grâce à l’appui de l’UNESCO, le Réseau mondial 

des géoparcs nationaux, qui compte actuellement 100 sites 

répartis dans 29 pays, vise à reconnaître et à mettre en valeur le 

patrimoine géologique d’un territoire à l’échelle internationale. La 

charte sur laquelle il repose mentionne que chaque géoparc doit 

être formé d’un patrimoine géologique exceptionnel du point de 

vue scientifique, esthétique ou éducatif.  

 

 LE TOURISME RURAL25  
 

Secteurs manufacturiers en difficulté, foresterie en déclin, agriculture en 

déroute, ressources naturelles épuisées, plusieurs régions du Québec se 

tournent vers le tourisme pour se sortir du marasme économique ou 

diversifier leurs activités. Même si le milieu rural a beaucoup à offrir, ce 

ne sont pas toutes les régions qui possèdent le potentiel nécessaire pour 

développer une industrie touristique florissante. Pour celles qui souhaitent 

                                            
23 http://veilletourisme.ca/2013/04/09/la-decouverte-industrielle-par-le-tourisme/ 

24 http://veilletourisme.ca/2014/06/02/le-tourisme-geologique-en-pleine-expansion/ 
25 http://veilletourisme.ca/2011/03/21/le-developpement-touristique-en-milieu-rural-si-on-en-parlait-aux-principaux-interesses/ 

Crédit photo : http://www.courrierfrontenac.qc.ca/content/dam/tc/courrier-frontenac/images/2014/8/5/haldes-2686109.jpg 

http://veilletourisme.ca/2013/04/09/la-decouverte-industrielle-par-le-tourisme/
http://veilletourisme.ca/2014/06/02/le-tourisme-geologique-en-pleine-expansion/
http://veilletourisme.ca/2011/03/21/le-developpement-touristique-en-milieu-rural-si-on-en-parlait-aux-principaux-interesses/
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exploiter leur potentiel touristique, il importe de motiver la population à adhérer au projet afin qu’elle 

puisse contribuer à sa réussite.   

 

Selon Louis Jolin, professeur titulaire à l’UQÀM, l’adhésion du milieu d’accueil repose sur trois éléments 

importants : 

 le respect de la communauté, de son identité, de son authenticité; 

 les bénéfices tant économiques que sociaux; 

 la participation du milieu aux décisions. 
 

Pour que la population approuve un projet, les promoteurs doivent s’ouvrir à une gestion participative 
avec la communauté et collaborer avec elle à l’organisation de l’activité touristique. 

L’acceptabilité sociale découle des principes suivants : 

 le sens de l’éthique (avantages pour toutes les parties concernées); 

 la transparence; 

 une bonne communication (compréhension du projet); 

 la clarté (ne pas susciter des attentes irréalistes); 

 une compatibilité avec l’environnement et les besoins de la population; 

 une viabilité appuyée par une vision à long terme. 

 

 LES TENDANCES EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES  
 

L’arrivée des plateformes d’échange de commentaires sur Internet a 

transformé le processus de planification de voyages. Des géants tels 

que TripAdvisor, Expedia, Booking.com et Google permettent aux 

internautes d’émettre un avis envers une prestation touristique, et ces 

commentaires font maintenant partie prenante du processus de 

planification d’hébergement des consommateurs. Dans une étude de 2014 sur la consultation des avis en 

ligne par les Américains, 46 % ont répondu qu’ils consultaient parfois, la plupart du temps ou toujours 

ces avis avant de réserver une chambre d’hôtel. Parmi ceux qui le font toujours, 60 % sont âgés de 18 

à 44 ans26.  

 

D’autres innovations technologiques telles que l’outil Favorite Places de Google peuvent permettre aux 

établissements d’hébergement de se démarquer. Grâce à cet outil, les critiques de lieux publics peuvent 

être consultées à partir d’un téléphone mobile intelligent. Concrètement, un touriste qui passe devant un 

établissement hôtelier qui aperçoit l’affiche Favorite Places peut scanner le code-barre avec son 

téléphone et lire les commentaires27.  

 

                                            
26 http://veilletourisme.ca/2014/10/14/a-quoi-servent-les-avis-en-ligne/ 
27 http://veilletourisme.ca/2010/03/24/la-nouvelle-generation-de-sites-de-commentaires/ 
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Autre tendance technologique à ne pas négliger : l’économie du 

partage (ou collaborative), qui offre aux voyageurs de vivre 

une expérience authentique en favorisant l’immersion dans la 

communauté locale28. La plateforme Airbnb est la plus connue, 

qui a connu un taux de croissance de 251 % de 2009 à 

201429.   

 

 

 

 

  

                                            
28 http://veilletourisme.ca/2014/05/07/rivaliser-avec-airbnb/ 
29 http://veilletourisme.ca/2015/10/08/hotellerie-et-economie-collaborative-quelle-concurrence/ 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/07/26/zone-de-turbulence-pour-les-grands-tour-operateurs_1737407_3234.html 

http://veilletourisme.ca/2013/05/15/de-nouveaux-intermediaires-dans-lunivers-de-la-distribution/ 

http://veilletourisme.ca/2015/12/22/les-hoteliers-seduits-par-leconomie-collaborative/ 

Avec l’arrivée sur le marché de nouvelles technologies et nouvelles habitudes de réservation, 

l’industrie touristique vit un phénomène de désintermédiation, et n’a pas le choix de se restructurer. 

Les tours opérateurs et les réceptifs voient leurs chiffres s’effriter, et ils doivent s’adapter s’ils veulent 

survivre. Par exemple, de nouveaux intermédiaires ont vu le jour : certaines mettent en relation 

directe le client avec des agences locales, d’autres construisent des séjours sur mesure pour les clients.  
 

Par ailleurs, des hôteliers se font séduire par l’économie collaborative, qui y voient une occasion 

d’affaires. Par exemple, l’entreprise hôtelière Wyndham Worldwide a investi 12 millions de dollars 

dans Love Home Swap, une plate-forme d’échange de maisons, et AccorHotels a avoué regretter de 

ne pas avoir investi dans Airbnb quand il en a eu l’occasion… 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/07/26/zone-de-turbulence-pour-les-grands-tour-operateurs_1737407_3234.html
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14.4. Tableau d’analyse des comparables 
 

 CRITÈRES D’ANALYSE DES COMPARABLES 
 

L’analyse de comparables consiste à évaluer des régions existantes ayant des caractéristiques touristiques gagnantes se rapprochant de celles de 

la région à l’étude. L’objectif est d’en tirer des constats stratégiques quant à leurs meilleures pratiques d’affaires.  

 

Dans le présent mandat, quatre comparables étaient à retenir comme source d’inspiration, pour les critères de sélection suivants : 

 Vocation principale de l’économie 

 Positionnement touristique (marketing)  

 Portrait général de la région  

o Économie, population, histoire, notoriété, distance p/r à la métropole ou agglomération principale 

o Performance touristique (variation d’achalandage) 

o Notoriété 

o Description de l’offre touristique 

o Principaux produits d’appel  

o Structuration de l’offre (circuits, réseaux, etc.) 

o Mise en valeur du patrimoine historique (passé, présent, à venir) 

 Clientèles visées 

 Stratégie de développement et de promotion 

o Virage marketing ou économique effectué (changement de nom ou de positionnement) 

o Impacts sur la fréquentation 

o Nouveaux produits/investissements structurants 

o Forfaits  

 Modèle de gouvernance touristique (mandat, ressources humaines, budget, etc.) 

o Membership (nombre)? 

o Mécanisme de mesure de la performance touristique 
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 TABLEAU DES COMPARABLES 

Variables 
Lowell  

(Massachusetts, États-Unis) 

Bassin minier de Lewarde 

(Nord-Pas-de-Calais, France) 
Lac-Mégantic, Québec Shawinigan, Québec 

Vocation principale de 

l’économie 
  

  

 

 Services (administratifs et 

professionnels)  

 Tourisme (historique, culturel et 

récréatif) 

 Construction30 

 Services (touristiques, commerce et 

logistique)31  

 Tourisme (historique, culturel, sportif et 

plein air)32 

 Industriel (textile) 

 Industrie du bois et du granit 

 Tourisme (Parc Mégantic, lacs, monts) 

 Efficacité énergétique et technologies 

vertes 

 Composantes électroniques et 

électromécaniques 

 Transformation des métaux et 

minéraux industriels 

 Divertissement numérique et 

développement de logiciels33 

 

Positionnement 

touristique (marketing)  

Alive. Unique. Inspiring.  

(Vivant. Unique. Inspirant) 
 Créateurs d’horizons  Mont Mégantic « de la terre aux 

étoiles » 

 Un courant d’énergies 

Portrait de la région     

Histoire  

 Lowell fut fondée pour être un pôle 

manufacturier dans le domaine du 

textile, le long du fleuve Merrimack, 

au nord-ouest de Boston, sur une terre 

prise sur une partie de la ville 

voisine Chelmsford. C'était un centre 

industriel prospère durant le 19e 

siècle, attirant d'abord de jeunes 

ouvrières en provenance des 

campagnes de la Nouvelle-Angleterre 

et des travailleurs migrants, surtout 

des Irlandais et des Canadiens, dans 

ses usines. Il y avait beaucoup de 

journaux francophones à cette 

époque. Avec le déclin de ses 

manufactures au 20e siècle, la ville 

tomba dans une profonde crise, mais 

a amorcé une reprise au cours des 

dernières décennies. L'ancienne zone 

industrielle, le long du fleuve, a été 

 Des affleurements de houille sont 

découverts dans le Boulonnais vers 

1660. Toutefois, c’est à partir de la 

révolution industrielle, dans les 1830, 

que le bassin minier se développe de 

manière exponentielle grâce à 

l’énorme demande de charbon des 

nouvelles industries. L’année 1906 est 

marquée par la Catastrophe de 

Courrières, la plus importante 

catastrophe minière d’Europe, qui a 

tué 1 099 personnes, événement suivi 

d’une période de longues grèves. Le 

bassin est touché fortement par la 

Première et la Seconde Guerre 

mondiale. La production diminue 

beaucoup dans ces années. 

Finalement, la récession commence et 

les fosses son fermées dès le début de 

1960 jusqu’a 1990. Le centre 

 L'événement historique qui marquera 

le point de départ de l'expansion du 

centre urbain de Mégantic est 

l'inauguration du chemin de 

fer international du Canadien 

Pacifique. L'industrie de la région, à 

cette époque, s'est orientée vers 

l’industrie forestière à cause des 

nombreuses forêts accessibles 

naturellement. L’exploitation regroupe 

plusieurs secteurs, dont le 

sciage (moulin nantais), l'industrie 

du meuble et l'industrie des pâtes et 

papiers. Au début des années 1970, 

un projet de télescope professionnel 

au Québec est lancé, en parallèle 

avec celui de l'observatoire Canada-

France-Hawaï sur le Mauna Kea. 

  

 La mission du projet est de permettre 

 Avant l'existence même de la ville, 

d'intenses activités de coupe 

forestière se déroulaient en Mauricie, 

comptant pour 20 % de tout le bois 

d'œuvre du Québec. Le transport des 

billes de bois se faisait par voie 

d'eau sur le Saint-Maurice. À la fin 

du 19e siècle, le Québec entrait dans 

la deuxième phase de 

son industrialisation. Par son 

emplacement géographique, le site 

de Shawinigan proposait un potentiel 

hydroélectrique important. C'est en 

1898, avec la Shawinigan Water and 

Power Company, que la construction 

d'une centrale a débuté. La ville de 

Shawinigan a été incorporée en 1901 

sous le nom de Shawinigan Falls. Les 

grands consommateurs d’électricité 

(Shawinigan Carbide, Belgo 

                                            
30 http://www.towncharts.com/Massachusetts/Economy/Lowell-city-MA-Economy-data.html 
31 https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_du_Nord-Pas-de-Calais 
32 http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/ 
33 http://www.investir-shawinigan.ca/fr/une-economie-diversifiee/forces-economiques 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Affleurement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mines_du_Boulonnais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Saint-Maurice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shawinigan_Water_and_Power_Company
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shawinigan_Water_and_Power_Company
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Variables 
Lowell  

(Massachusetts, États-Unis) 

Bassin minier de Lewarde 

(Nord-Pas-de-Calais, France) 
Lac-Mégantic, Québec Shawinigan, Québec 

partiellement rénovée et fait partie 

du Lowell National Historical Park.34 

historique minier de Lewarde est 

ouvert au public en 1984. En 

2012, 353 éléments (patrimoine bâti 

et naturel) sont classés au patrimoine 

mondial de l'UNESCO. 

le développement de 

l'astronomie professionnelle au 

Québec ainsi que de promouvoir 

cette dernière dans la population en 

général. À la suite de l’établissement 

du parc national du Mont-Mégantic 

en 1994, un musée consacré à 

l'astronomie (ASTROLab) est créé en 

1996.35  Situé dans le décor 

exceptionnel du Parc national du 

Mont-Mégantic, l'ASTROLab est un 

centre d'activités en astronomie dédié 

au public. On peut y visiter 

l'observatoire le plus performant au 

Canada, des expositions fascinantes 

et une salle multimédia haute-

définition. Le soir venu, levez les yeux 

vers le ciel de la première réserve 

internationale de ciel étoilé.36 

Inaugurée en septembre 2007, la 

Réserve internationale de ciel étoilé 

du Mont-Mégantic (RICEMM) s'étend 

sur une superficie de 5 275 km2. Elle 

est centrée sur le parc national et 

l'Observatoire du Mont-Mégantic et 

couvre approximativement une zone 

d'un rayon de 50 km. La RICEMM vise 

à préserver l’accès pour tous à 

l’expérience du ciel étoilé. 

Poursuivant les différents efforts à 

travers le monde pour lutter contre la 

pollution lumineuse.37   

  

 

Canadian Pulp & Paper Company, 

Northern Aluminium Company) se sont 

établis en grand nombre dans la ville 

de Shawinigan Falls durant les années 

qui ont suivi la mise en service de la 

centrale. La première usine de pâtes 

et papiers a été bâtie en 1887 par 

la Laurentides Pulp Company, sur une 

initiative de John Forman, un homme 

d'affaires montréalais. Elle est la 

pionnière canadienne de la 

production de papier journal. 

L'expansion de l'usine a énormément 

contribué à la croissance de Grand-

Mère.38 La Cité de l'énergie, 

inaugurée en 1997, dans un contexte 

de décroissance du secteur des pâtes 

et papiers, permet en coopération 

avec Hydro-Québec, l'accès à une 

centrale hydroélectrique érigée en 

1899 où le public peut explorer 

l'univers des technologies industrielles. 

Elle présente une expérience de 

coulée d'aluminium, de production de 

papier journal et de lévitation 

magnétique. Le visiteur peut aussi 

accéder à la centrale de Shawinigan-

2 qui est en exploitation depuis 1911. 

Population, économie, 

distance p/r à la 

 109 945 habitants (2014) 

 La ville a une superficie de 37,7 km2 

 1 277 109 habitants (2013) 

 Le bassin minier s'étend 

 6 036 habitants (2014) 

 La ville a une superficie de 21,76 km2 

 50 148 habitants (2014) 

 Situé à 37 km de la ville de Trois-

                                            
34 https://fr.wikipedia.org/wiki/Lowell_(Massachusetts) 
35 https://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_M%C3%A9gantic 
36 http://astrolab-parc-national-mont-megantic.org/fr/ 
37 http://ricemm.org/reserve-de-ciel-etoile/ 
38 https://fr.wikipedia.org/wiki/Shawinigan 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-M%C3%A8re_(Qu%C3%A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand-M%C3%A8re_(Qu%C3%A9bec)
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Variables 
Lowell  

(Massachusetts, États-Unis) 

Bassin minier de Lewarde 

(Nord-Pas-de-Calais, France) 
Lac-Mégantic, Québec Shawinigan, Québec 

métropole ou 

agglomération 

principale 

 Situé à 54 km de la ville de Boston, 

Massachusetts.  

sur 1 200 km2 et fait partie 

des départements du Nord et du Pas-

de-Calais et inclut les villes de 

Béthune, Lens, Douai et Valenciennes. 

 Situé à 36 km de la ville de Lille 

(distance Lens-Lille) 

 Situé à 97 km de la ville de 

Sherbrooke et à 186 km de la Ville 

de Québec. 

Rivières et à 150 km de la Ville de 

Québec. 

Performance touristique 

(variation 

d’achalandage) 

 Augmentation de touristes dans la 

ville de Lowell à partir de la création 

du « Lowell National Historical Park » 

 Le parc a été visité par 21 294 628 

personnes depuis 1979.  

 Achalandage 3 dernières années :  

(2015) 531 055 personnes  

(2014) 514 524 personnes  

(2013) 517 763 personnes.39 

 Hébergement insuffisant pour 

répondre à la demande touristique 

 Perception d’un effet positif auprès 

des restaurateurs et hôteliers de la 

région.  

 Les retombées financières directes 

pour la région : 84 millions d’€ depuis 

l’inauguration du Louvre-Lens. 42 

millions € pour les 12 premiers mois 

inauguraux, puis un peu plus de 20 

millions € par an depuis (donnés de 

2015) 

 Plus de 1,5 million de personnes ont 

visité le Louvre-Lens depuis son 

ouverture 

 Environ 400.000 visiteurs seront 

accueillis au musée en 2015 

(2014=490 000).  

 En 2015, sur 10 visiteurs du musée du 

Louvre-Lens, 5 résidents dans le Nord-

Pas-de-Calais et parmi eux, 1 visiteur 

vient de l’arrondissement de Lens. 1 

est francilien ou picard, 2 viennent 

d’autres régions françaises, 1 est 

belge et le dernier est d’une autre 

nationalité. 

 68.836 élèves ou enseignants ont 

visité le Louvre-Lens avec leur classe 

en 2013.40  

 Le parc national du Mont-Mégantic a 

connu une hausse d'achalandage de 

18 % pour l'ensemble de ses activités 

lors de la saison estivale 201541.  

 Fréquentation du parc avril à 

octobre :  

76 616 visites en 2015 (64 612 en 

2014).   

 En 2012 la région a eu un 

achalandage de 400 000 visites-

personne.42  

 Depuis son ouverture (1997), la Cité 

de l’énergie accueille en moyenne 

plus de 100 000 visiteurs par année 

(données 2010).43 

 En 2015 à Shawinigan, 30 782 

spectateurs, sur une possibilité de 31 

220, ont assisté au spectacle Dragao. 

Cela représente un taux d'occupation 

de 98,6 %. Notons également que 

20 % des gens qui ont assisté à ce 

spectacle sont de la Mauricie.44 

 Le sujet doit être la Cité de l’énergie! 

                                            
39 https://irma.nps.gov/Stats/SSRSReports/Park%20Specific%20Reports/Annual%20Park%20Recreation%20Visitation%20(1904%20-%20Last%20Calendar%20Year)?Park=LOWE 
40 http://www.euralens.org/fileadmin/user_upload/7.Ressources/Travaux_d_Euralens/Nos_publications/Livret_Euralens/Livret_7_Louvre-Lens__chiffres_cl%C3%A9s_et_impacts.pdf 
41 http://www.estrieplus.com/contenu-bilan_astrolab_mont_megantic-1713-37820.html 
42 http://www.ledevoir.com/plaisirs/voyage/383244/un-week-end-dans-megantic 
43 http://www.hydroelectricite.ca/fr/la-cite-de-lenergie.php 
44 http://www.lechodelatuque.com/Actualites/Societe/2015-09-12/article-4273971/Hausse-de-10-%25-de-lachalandage-en-Mauricie-cet-ete/1 
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Variables 
Lowell  

(Massachusetts, États-Unis) 

Bassin minier de Lewarde 

(Nord-Pas-de-Calais, France) 
Lac-Mégantic, Québec Shawinigan, Québec 

Notoriété 

 Notoriété obtenue grâce au « Lowell 

National Park » Centre. 

 En train de forger une nouvelle 

notoriété du territoire, basée sur la 

reconnaissance de la valeur de 

l’héritage minier (tant matériel que 

culturel), afin de contribuer à la fierté 

des habitants.45    

 Le Parc national du Mont-Mégantic 

possède une notoriété reconnue par le 

public du Québec et du nord-est des 

États-Unis.  

  

 La Cité est surtout connue pour son 

imposante tour d’observation d’une 

hauteur de 115 mètres (équivalent de 

38 étages, la 2e plus haute au 

Québec) qui est en fait un 

ancien pylône qui a déjà servi pour 

transport de l’électricité. 

 La centrale de Shawinigan-2 est la 

plus ancienne centrale 

hydroélectrique encore en 

exploitation au Québec. Elle était la 

centrale hydroélectrique la plus 

puissante en Amérique du Nord lors 

de sa construction et elle comporte 

encore de la vieille machinerie. Elle 

compte parmi les 25 principales 

réalisations du génie canadien au 

XXe siècle.  

Description de l’offre 

touristique 

 Offre muséale, historique et culturelle.   Offre muséale (historique et 

patrimonial) et de plein air 

 Tourisme de plein air et scientifique 

(ASTROlab)  

 

 Un spectacle multisensoriel qui 

entraîne le visiteur dans le monde 

fascinant de l'énergie sauvage.  

 Une salle d'exposition qui aborde le 

thème de la maîtrise de l'énergie par 

l'homme.  

 La tour d'observation haute de 115 

mètres qui offre une vue saisissante 

sur le panorama de la Mauricie.  

 L'exposition « Nos belles histoires » 

qui raconte la vie quotidienne des 

gens de Shawinigan. 

Principaux produits 

d’appel 

 Tourisme rural 

 Tourisme patrimonial 

 ______________________________ 

 Lowell National Historical Park 

 Boott Cotton Mills Museum 

 Mogan Cultural Center 

 National Streetcar Museum 

 New England Quilt Museum 

 Tourisme du patrimoine mondial de 

l’UNESCO 

 Tourisme de mémoire 

 Tourisme rural  

 Tourisme patrimonial 

 _______________________

________ 

 Beffroi – Béthune 

 Hôtel de Ville et grand Palace de 

 Tourisme de plein air 

 ______________________________ 

 Parc national du Mont-Mégantic 

o ASTROlab 

o Camping  

o Hébergement d’expérience 

 Réserve internationale du ciel étoilé 

de Mont Mégantic 

 Parc national Frontenac 

 Tourisme rural 

 Tourisme patrimonial 

 ______________________________ 

 Parc national de la Mauricie 

 Parc de l’Île Melville 

 Le Chemin du Roy 

 La Cité de l’énergie (expositions, 

spectacles, tours et visites guidées) 

  

                                            
45 http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/la-demarche-dinscription/ 
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Variables 
Lowell  

(Massachusetts, États-Unis) 

Bassin minier de Lewarde 

(Nord-Pas-de-Calais, France) 
Lac-Mégantic, Québec Shawinigan, Québec 

Béthune 

 Musée d’ethnologie régional de 

Béthune  

 Musée de la mine – Noeux-les-mines 

 Musée du Louvre – Lens, établissement 

public de coopération culturelle fondé 

par le conseil régional du Nord-Pas-

de-Calais, le département du Pas-de-

Calais, la communauté 

d’agglomération de Lens-Liévin, la 

ville de Lens et le Musée du Louvre. 

 Chaîne des terrils – Loos-en-Gohelle 

 Beffroi et Carrillon – Douai 

 Archéos – Musée parc archéologique 

— Douai  

 Musée de la mine et traditions 

populaires — Escaudain   

 Centre historique minier de Lewarde 

 Musée local d’archéologie et 

d’histoire – Denain 

 Tour abbatiale 

 Musée d’histoire et archéologie – 

Harnes 

 Vignobles 

  

 Mont Gosford 

 Sentiers du Mont Bélanger 

 La Route des Sommets 

 Montagne de Marbre 

 Parc du grand lac St-François 

 Club du golf du Lac Mégantic 

 Parc de la Rivière-Chaudière 

 Réseau cyclable du Lac Mégantic 

 Plusieurs campings 

 Complexes et bases de plein air 

  

  

    

Structuration de l’offre 

(circuits, réseaux, etc.) 

 Offre structurée en réseaux et en 

circuits : 

 Working the Water Tour : Tour en 

bateau sur les canaux de Lowell 

 Transforming the Landscapes Tour : 

Tour en bateau sur le canyon 

industriel de Lowell 

 Mill and Trolley Tour  

 Ranger Talks  

 L’offre de musées et d’événements est 

grande, mais peu structurée.  

 Il n’y a pas de circuits ou 

d’expériences spécifiques proposées 

sur les sites touristiques visités.   

 Plein-air et scientifique : Parc national 

de Frontenac, ASTROlab, RICEMM, 

lacs, circuits vélo, camping, base de 

plein air.   

 Circuit de géocaching : 

jeu d'aventure divertissant pour les 

curieux de tout âge. 

L'objectif: Trouver des caches (trésor) 

à l'aide d'un récepteur GPS qui nous 

indique leur localisation. Les 

« géocacheurs » (joueurs) recherchent 

des caches qui ont été préalablement 

installées par d'autres géocacheurs. 

Une fois trouvée, une cache peut 

fournir au visiteur une variété 

 Tour de ville de Shawinigan (autobus 

touristique offert par la Cité de 

l’énergie) : Inclut une visite aux chutes 

de Shawinigan, au Belvédère 

Lambert et le centre-ville historique. 

 Cité de l’Énergie 

 — Tour d’observation d’Hydro-

Québec 

 — Spectacle multimédia L’âme de la 

Terre 

 — Exposition permanente : Les âges 

de l’énergie 

 — Exposition historique Nos belles 

histoires 

 — Tour de ville  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_culturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_culturelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_du_Nord-Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_r%C3%A9gional_du_Nord-Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaupole_de_Lens-Li%C3%A9vin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaupole_de_Lens-Li%C3%A9vin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lens_(Pas-de-Calais)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
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Variables 
Lowell  

(Massachusetts, États-Unis) 

Bassin minier de Lewarde 

(Nord-Pas-de-Calais, France) 
Lac-Mégantic, Québec Shawinigan, Québec 

d'information ou de surprises. 

 Route des Sommets : circuit d'une 

longueur de 157 km qui relie les 

municipalités de la région de 

Mégantic. Le parcours est jalonné de 

panoramas saisissants sur les 

montagnes et de majestueux lacs 

couvrant le territoire. De nombreuses 

activités sont offertes : randonnée 

pédestre, vélo, baignade, plages, 

parcours d'aventure aérien, 

équitation, raquette, ski de 

randonnée, randonnée à chiens de 

traîneau, motoneige, centres 

d'interprétation, etc. 

 — Croisière sur le St-Maurice 

 — Exploration du secteur historique 

 — Centrale Northern Aluminium 

Company 

 — Centrale Shawinigan 2 

 — Espace Shawinigan (Musée du 

Premier ministre Jean-Chrétien) 

 — Spectacles dans l’amphithéâtre 

extérieur   

Mise en valeur du 

patrimoine historique 

(passé, présent, à venir) 

 Mise en valeur du patrimoine 

historique (usines, machinerie, 

bâtiments) et du patrimoine 

anthropologique (histoire de 

migration et de la lutte des femmes 

pour le droit au travail.   

 L’organisation Mission Bassin minier 

Nord-Pas-de-Calais encourage la 

mise en valeur du patrimoine 

historique minier par la connaissance, 

la compréhension, la transmission, le 

soutien et la découverte de l’histoire 

du Bassin à travers leur site web, les 

différents musées situés dans le 

territoire du Bassin et divers 

événements. 

 Le « Charbonnay » : Mi-mars 2011, 2 

000 pieds de chardonnay ont été 

plantés dans une superficie de 33 

ares. En 2015, 500 pieds 

complémentaires de chardonnay sont 

plantés. La vigne est élevée 

en agriculture biologique. Elle est 

entretenue par un fonctionnaire 

communal ayant reçu une formation 

spécialisée. 

Le rendement est limité : quelque six 

grappes par pied. Soit en 2013, 140 

litres; 2014, 220 litres; 2015 : 225 

litres.46 

  La mission fondamentale du parc est 

la conservation et la mise en valeur 

du milieu naturel par l'éducation. 

 Mise en valeur du passé et du présent 

énergétique de la ville à travers de 

la construction de la Cité de l’énergie 

(1997). Elle réunit en un même site un 

centre de sciences et d’histoire au 

thème de l’énergie, une immense tour 

d’observation de 115 mètres et un 

musée où sont présentées les 

expositions « Le Canada dans le 

monde » et « Tout feu tout flamme », 

ainsi que le spectacle nocturne Amos 

Daragon.47 

                                            
46 http://www.ideemiam.com/mets-et-vins/vins/mine-vigne-terril-vignoble.html 
47 http://www.tourismeshawinigan.com/shawinigan 
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Variables 
Lowell  

(Massachusetts, États-Unis) 

Bassin minier de Lewarde 

(Nord-Pas-de-Calais, France) 
Lac-Mégantic, Québec Shawinigan, Québec 

Clientèles visées 

 Étudiants 

 Familles 

 Clientèles régionales 

 Clientèles américaines 

 Étudiants 

 Familles 

 Retraités 

 Clientèles régionales  

 Clientèles parisiennes 

 Clientèles européennes  

 Étudiants 

 Familles 

 Groupes sociaux 

 Amateurs de plein air 

 Clientèles de la Nouvelle-Angleterre  

 Étudiants 

 Familles 

 Retraités 

 Clientèles régionales 

 Clientèles provinciales 

Stratégie de 

développement et de 

promotion 

 Faire la promotion du site en misant 

sur « The Lowell National Historical 

Park » dans le but de valoriser le 

patrimoine historique et culturel de la 

ville. 

 Encourager les entrepreneurs au 

développement des services 

complémentaires au tourisme 

(hébergement, restauration, 

commerce). 

 Encourager la population à participer 

et à s’impliquer (bénévolat) dans la 

mise en valeur du patrimoine de la 

ville.  

 Contribuer à augmenter la fierté des 

citoyens. 

 Structurer l’offre. 

 Miser sur le musée Louvre — Lens 

(inauguré la même année que le 

classement de l’UNESCO) est le centre 

de la valorisation du patrimoine.   

 Maintenir et développer l’attractivité 

importante des musées, car elle 

définit un potentiel de touristes 

supplémentaires sur lesquels les 

attraits peuvent capitaliser.48 

 Développer la reconnaissance du 

Bassin comme patrimoine mondial de 

l’UNESCO.  

 Offrir la gratuité totale aux enfants 

de moins de 17 ans 

 Développer de nouvelles activités 

scientifiques et ludiques créées 

spécialement pour cette clientèle. 

 Profiter de l’effet de levier des 

efforts de promotion de la SEPAQ. 

 Développer des efforts de mise en 

marché en phase avec les efforts 

régionaux et avec ceux de la SEPAQ. 

 Mise en valeur du patrimoine 

historique industriel de la ville.  

 Développer des forfaits intégrant les 

musées et les spectacles diffusés à 

Shawinigan et Trois-Rivières. 

 Renouveler les expositions et les 

spectacles    

 Partenariat avec Hydro-Québec 

 Focus sur la clientèle scolaire  

  

Virage marketing ou 

économique effectué 

(changement de nom ou 

de positionnement) 

 Mettre en valeur et interpréter le 

patrimoine historique de l’origine de 

l’industrialisation en Amérique, 

l’histoire de travail des immigrants et 

des femmes dans les usines textiles de 

la Nouvelle-Angleterre des années 

1800. Ainsi, le décline de la ville 

industrielle de Lowell après la 2e 

Guerre mondiale.  

 Virage de la ville au complet, passant 

d’une ville industrielle à une ville 

historique et culturelle.     

 Changement de regard sur le 

patrimoine minier à partir de la 

nomination du bassin comme 

Patrimoine mondial de l’UNESCO 

(buzz médiatique).  

 Effort pédagogique des autorités 

« C’est plus qu’un titre » 

 Passer d’une ville industrielle à une 

ville culturelle. 

 Contribuer au changement de 

perception et d’image de la 

destination auprès des visiteurs 

 Changement économique réalisé à 

partir de la création du Parc National 

du Mont-Mégantic et de la notoriété 

obtenue grâce à l’observatoire 

ASTROlab.   

 La région, plus particulièrement le 

parc, représente une destination de 

plein air quatre saisons, ainsi qu'un 

attrait scientifique unique au Québec, 

au cœur de la première Réserve 

internationale de ciel étoilé.    

  

Impacts sur la 

fréquentation 

 En 2015, « The Lowell Historical 

Park » a reçu 531 055 visiteurs.   

 Augmentation exponentielle les 

premières années à cause de l’effet 

nouveauté. Ex. : Louvre – Lens : 

 Augmentation du public familial  

 Augmentation du public américain 

 Achalandage n/d 

 Augmentation de la fréquentation 

touristique de la ville à partir de la 

création de la Cité de l’énergie 

                                            
48 https://belgeo.revues.org/12600 
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Variables 
Lowell  

(Massachusetts, États-Unis) 

Bassin minier de Lewarde 

(Nord-Pas-de-Calais, France) 
Lac-Mégantic, Québec Shawinigan, Québec 

900 000 visites en 2013 (versus 

700 000 visites en 2015) 

(expositions et spectacles).  

 Achalandage n/d 

Nouveaux 

produits/investissements 

structurants 

 The Lowell National Historical Park 

(1978) 

 Plusieurs petites galeries d’art  

 Plusieurs restaurants et boutiques 

 Louvre — Lens (2012) : Projet du 

ministère de culture de 

décentralisation culturelle.  

 Plusieurs centres d’interprétation et 

musées 

 Agrotourisme (Charbonnay) 

  

 Réserve d’étoiles (septembre 2007) : 

La RICEMM s'étend sur une superficie 

de 5 275 km2. Elle est centrée sur le 

parc national et l'Observatoire du 

Mont-Mégantic. Elle vise à préserver 

l’accès pour tous à l’expérience du 

ciel étoilé. Poursuivant les différents 

efforts à travers le monde pour lutter 

contre la pollution lumineuse. 

 Secteur de Franceville au Parc 

national du Mont-Mégantic, inauguré 

en automne 2011.  

  

 Exposition permanente : ENERGIA 

L’âme de la terre, spectacle 

multimédia qui vous fait découvrir 

l’énergie que l’on retrouve dans la 

nature.  

 L’exposition Les âges de l’énergie 

vous amène dans le monde de 

l’énergie que l’homme a su maîtriser.  

 Spectacle Dragao (Cité de l’énergie) 

 Expositions temporaires 

 1,2 M$ pour l’agrandissement du 

Centre des sciences dans le but 

d’accueillir la totalité de l’exposition 

du Musée Jean-Chrétien : Le Canada 

dans le monde (2017). Ainsi, le projet 

comprend également une salle 

multifonctionnelle pouvant accueillir 

150 personnes.  

Forfaits 

 Non identifiés  Plusieurs forfaits intégrant des attraits 

faisant partie du Bassin minier  

 Plusieurs forfaits : golf, spa, 

gourmand, ASTROlab, 

motoneige.49  

 Partenariat avec les spectacles et 

musées à Trois-Rivières : Cirque du 

Soleil, le musée Boréalis et la Vieille 

prison de Trois-Rivières (forfaits) 

 Partenariat avec le Musée du Premier 

Ministre Jean Chrétien 

 Forfaits avec hébergement et 

déjeuner.    

Modèle de gouvernance 

touristique (mandat, 

ressources humaines, 

budget, etc.) 

 Non trouvé  La Mission Bassin Minier est un 

organisme d'ingénierie de 

développement et d'aménagement du 

territoire, créé dans le cadre 

du Contrat de plan État région 2000-

2006, à la suite d'une décision 

interministérielle, pour appuyer la 

mise en œuvre d'un programme 

global de restructuration urbaine, 

sociale, économique et écologique 

du bassin minier du Nord-Pas-de-

 Le parc est géré par le gouvernement 

québécois à travers la Société des 

établissements de plein air du 

Québec (SÉPAQ).  

 C'est aussi le parc qui gère les 

activités de vulgarisation de 

l'astronomie : ASTROLab, 

Observatoire Populaire du Mont-

Mégantic (OPMM), Festival 

d'Astronomie populaire du Mont-

Mégantic, visites de l'Observatoire du 

 La Cité de l’énergie est gérée par un 

OBNL dont les fondateurs sont 

Abitibi-Consolidated, Alcan, Hydro-

Québec et la ville de Shawinigan.   

                                            
49 http://tourisme-megantic.com/forfaits 
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Variables 
Lowell  

(Massachusetts, États-Unis) 

Bassin minier de Lewarde 

(Nord-Pas-de-Calais, France) 
Lac-Mégantic, Québec Shawinigan, Québec 

Calais à la suite de la fermeture des 

mines de charbon. 

 Le conseil d’administration est 

constitué de 4 membres du Conseil 

régional du Nord-Pas-de-Calais, 2 

membres du Conseil départemental 

du Nord, 2 membres du Conseil 

départemental du Pas-de-Calais, 4 

membres de l'association des maires 

du Nord et du Pas-de-Calais et 4 

membres représentant les services de 

l'état, 7 membres adhérents.50  

Mont-Mégantic. 

Membership  

 Non applicable 

 Programmes de bénévolat et de dons  

 Ambassadeur (en préparation) : Kit 

ambassadeur – bassin minier 

Patrimoine mondial (objets avec 

l’inscription : « Je soutiens le Bassin 

minier patrimoine mondial »)   

 Mécène : Montants élevés pour 

projets spécifiques (Ex.: rénovation de 

la salle des fêtes minière - le prince 

Pierre d’Arenberg a déboursé  

80 000 €)  

 Commanditaire (entreprises) : 

Commanditer événements organisés 

par la Mission Bassin Minier (Ex. : 

Raid Bassin Minier)51 

 Non applicable 

  

 Non applicable 

Mécanisme de mesure 

de la performance 

touristique 

 Retombés économiques sur la ville  Retombées économiques du tourisme 

sur les commerces et l’économie locale 

 Augmentation de l’achalandage des 

musées 

 Augmentation du nombre de visiteurs 

(non régional) 

 Achalandage du parc 

 Achalandage de l’ASTROlab 

 Retombés économique sur les 

commerces de la région 

  

 Achalandage 

 

 

 

 

 

                                            
50 http://www.missionbassinminier.org/fileadmin/user_upload/images/mbm/2016composition__CA_AG_-_s%C3%A9ance_sans_le_bureau.pdf 
51 http://www.bassinminier-patrimoinemondial.org/ 


