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1. Fondements du plan stratégique de développement de 
l’offre touristique au Bas-Saint-Laurent 

 
En 2002, Tourisme Bas-Saint-Laurent, de concert avec cinq partenaires associés à la 
mise en valeur de la région administrative ou touristique du Bas-Saint-Laurent (Québec 
maritime, CRCD du Bas-Saint-Laurent – maintenant Conférence régionale des élus 
[CRÉ] du Bas-Saint-Laurent, Développement économique Canada, Tourisme Québec et 
ministère de la Culture et des Communications), confiait à la firme Desjardins Marketing 
Stratégique Inc. le mandat de réaliser le Plan stratégique de développement de l’offre 
touristique au Bas-Saint-Laurent 2004-2009. 
 
Plus précisément, le mandat consistait à faire un bilan du chemin parcouru, un 
diagnostic complet du secteur touristique au Bas-Saint-Laurent et à élaborer un plan 
stratégique dans lequel se retrouvaient une vision, un positionnement touristique, des 
orientations stratégiques, des objectifs et des priorités de développement de l’offre 
touristique pour les cinq prochaines années.  
 
Le Plan stratégique de développement de l’offre touristique au Bas-Saint-Laurent 2004-
2009 a été adopté par les membres de Tourisme Bas-Saint-Laurent lors du Rendez-
vous de l’industrie touristique de novembre 2003. La particularité de ce plan était de 
fournir une vision d’avenir touristique en lien avec celle de la vision régionale et de 
permettre au secteur touristique de prendre sa place sur l’échiquier du développement 
économique. Tourisme Bas-Saint-Laurent élaborait alors un premier plan d’action 
(phase 1) pour les années 2004-2006. 
 
La phase 1 (2004-2006) du plan stratégique de développement de l’offre touristique a 
permis de travailler principalement sur les conditions de mise en œuvre pour introduire 
la nouvelle stratégie de développement de l’offre touristique. Elle a aussi permis de 
construire les bases qui ont servi à l’industrie touristique pour structurer le 
développement de l’offre touristique de la région. 
 
La phase 2, soit le Plan d’action de développement de l’offre touristique au Bas-Saint-
Laurent 2007-2010, confirmait la nécessité de poursuivre la mise en œuvre du plan de 
développement de l’offre pour assurer l’essor de l’industrie touristique au Bas-Saint-
Laurent. 
 
Le plan stratégique 2014-2020 poursuit ce travail de structuration de l’offre touristique au 
Bas-Saint-Laurent. Il s’appuie sur une approche axée vers l’action et vise des actions 
concrètes et réalisables. 

2. Stratégie de développement 2014-2020 
 

Un nouveau contexte, de nouvelles priorités 
 

Tourisme Bas-Saint-Laurent présente son nouveau plan d’action en tenant compte de la 
réalité touristique changeante, des nouvelles tendances en développement de produits 
et de l’intensification de la concurrence. Les réalités évoluent rapidement et nos 
stratégies doivent être réévaluées et adaptées. De plus, pour faire suite à la nouvelle 
entente entre Tourisme Québec et Tourisme Bas-Saint-Laurent (2010-2014), l’ATR 
arrime ses stratégies régionales à celles du gouvernement du Québec. Ce plan 
s’intégrera également à celui de la Conférence régionale des élus (CRÉ) du Bas-Saint-
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Laurent à la suite de l’établissement d’une entente de partenariat pour l’atteinte 
d’objectifs communs en matière de développement touristique. 
 

Une nouvelle politique touristique québécoise 
 

La stratégie de développement de l’offre touristique au Bas-Saint-Laurent 2014-2020 
vise à appuyer le plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020 de 
Tourisme Québec. 
 

Les stratégies, produits et actions retenus se veulent en accord avec les mesures et les 
objectifs du plan national; alors que certaines actions régionales sont directement liées 
au plan national (mesures sur le fleuve Saint-Laurent), d’autres tendent à soutenir les 
objectifs généraux de ce plan. 

 
 

3. Vision commune du tourisme au Bas-Saint-Laurent 
 

Le plan stratégique de développement de l’offre touristique au Bas-Saint-Laurent 
s’appuie sur l’engagement pris par Tourisme Bas-Saint-Laurent et qui s’exprime à 
travers l’énoncé de vision suivant : 
 

Tourisme Bas-Saint-Laurent s’engage à positionner, d’ici 10 ans, le Bas-Saint-
Laurent comme une destination de calibre international par la mise en valeur des 
spécificités maritimes et nautiques de son produit touristique. 

 

Les éléments soutenant la compréhension de l’énoncé de vision 
 

1. Période de dix ans 
 

La vision est une projection dans le temps et même si la stratégie est de cinq ans, 

une période plus longue nous semble nécessaire à son atteinte. 
 

2. Notion de destination internationale 
 

Elle s’appuie sur la capacité du Bas-Saint-Laurent à positionner un produit répondant 

aux normes des clientèles hors Québec (internationales) et, de ce fait, aux clientèles 

du Québec. 
 

3. Notion de tourisme maritime et nautique 
 

Elle mise d’abord sur la présence du fleuve, des lacs et des rivières et répond aux 

intérêts des clientèles touristiques face à la région du Bas-Saint-Laurent. 

 

4. Positionnement de la région touristique du  
Bas-Saint-Laurent 
 
Le Bas-Saint-Laurent souhaite se positionner comme une destination touristique modèle 
par la conservation et la mise en valeur de son patrimoine culturel, naturel et maritime. 
Notre positionnement repose sur les éléments suivants : 
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 Le fleuve Saint-Laurent est une icône touristique de calibre international qui 
démarque la région du Bas-Saint-Laurent et le Québec. Au Bas-Saint-Laurent, le 
fleuve devient la « mer » pour les résidents et les visiteurs. La région est le premier 
contact visuel avec ce fleuve Saint-Laurent devenu cette « mer » dans le 
vocabulaire régional; 

 

 La découverte et l’exploitation des milieux maritimes et nautiques sont au cœur de 
ce positionnement; 
 

 Le Bas-Saint-Laurent est une région d’eau, axée sur la communication et 
l’accessibilité à son fleuve, ses grands lacs et ses rivières; 

 

 La région offre plusieurs distinctions; des villages pittoresques, des îles sur le Saint-
Laurent, des aménagements récréotouristiques variés, des événements qui mettent 
en valeur le milieu, etc. 
 

 Le Bas-Saint-Laurent, c’est : 
 

 une région de détente, de ressourcement, propice à la santé et au 
reconditionnement (physique ou mental); 

 

 une région où les arrêts sont salutaires, peu importe si c’est pour un court 
séjour, un arrêt obligé ou un séjour de destination pour les affaires, les congrès, 
pour l’agrément ou pour y pratiquer une activité spécifique; 

 

 une région « tendance » qui recherche l’harmonie, l’équilibre entre la nature, 
l’homme et les paysages; 

 

 une région qui nous aide à retrouver nos racines, à retracer nos origines; 
 

 une région de plein air, en été, en hiver comme à l’automne, orientée vers son 
fleuve, ses lacs et ses rivières; 

 

 une région de saveurs et de plaisirs pour tous les sens, une région « vraie » et 
authentique. 

 

Le Bas-Saint-Laurent… « Réserve mondiale de bon temps » 
 

En harmonie avec son milieu, le Bas-Saint-Laurent « Réserve mondiale de bon 
temps » offre une variété d’expériences aux saveurs maritimes, naturelles et 
culturelles, qui s’appuient sur l’authenticité de son milieu et des gens passionnés. 

Un séjour dans la région, c’est une promesse de détente, d’évasion et de 
ressourcement.  

 
 

5. Clientèles, marchés et tendances en tourisme 
 

En tenant compte de la constante évolution du tourisme, il s’avère important de 
connaître les marchés et les clientèles et de suivre les tendances du monde touristique. 
Ainsi se trouvent dans cette section les données actuelles, mais non statiques, des 
clientèles, marchés et tendances. 
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5.1. Profil des clientèles actuelles 
 

Touristes québécois : éléments à retenir 
 

 Les vacanciers québécois voyageant au Québec feront en moyenne deux 
séjours au cours de l’été. Leur séjour principal durera en moyenne huit jours; 
 

 Cinquante-huit pour cent demeureront au même endroit durant leur séjour, 
alors que les deux tiers (64 %) séjourneront au moins une nuitée dans un 
hébergement commercial autre qu’un camping. Par ailleurs, les vacanciers 
privilégient l’hébergement abordable; 

 

 Les activités de plein air priment, suivies des activités culturelles et 
familiales; 

 

 La qualité des paysages et la beauté de la région sont dans les principales 
raisons d’une visite dans le Bas-Saint-Laurent; 

 

 La planification des vacances estivales est relativement tardive (mai/juin 
pour 39 % des vacanciers). Il en est de même pour le choix final des 
destinations (juin/juillet pour 43 % des vacanciers); 

 

 Les trois quarts (73 %) des vacanciers québécois choisissent d’abord la 
région dans laquelle ils veulent passer leurs vacances plutôt que l’activité 
qu’ils souhaitent pratiquer; 

 

 En moyenne, les vacanciers québécois sont en mesure de nommer 
spontanément cinq régions touristiques du Québec; 

 

 Outre les attraits spécifiques, l’image de marque associée aux régions 
touristiques est peu différenciée; 

 

 La notoriété de la région se situe à 10 %, soit en 12e position de celles de 
tout le Québec, et ce, sur un total de vingt-deux. 

Source : Extract, recherche marketing, 2007 

Touristes hors Québec 
 

Les touristes qui visitent le Québec maritime se dessinent ainsi : 
 

 45 % sont âgés entre 35 et 54 ans, 20 % entre 55 et 64 ans et 20 % entre 10 
et 34 ans; 

 

 74 % ont un diplôme universitaire et 20 % un diplôme collégial; 
 

 50 % ont un revenu annuel supérieur à 80 000 $; 
 

 14 % sont canadiens (dont 44 % proviennent de l’Ontario et 51 % des 
Maritimes), 75 % sont européens (dont 70 % habitent la France) et 
seulement 11 % sont américains; 

 

 80 % ont utilisé Internet pour planifier leur voyage; 
 

 71 % ont planifié leur voyage plus de deux mois à l’avance; 
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 La durée moyenne du séjour est de six nuitées, alors que la durée du 
voyage est de 20 jours; 

 

 Les dépenses moyennes sont de 2 617 $. 
 

Les éléments que les touristes apprécient le plus durant leur séjour au Québec 
maritime (possibilité de donner plus d’un élément) : 

 

 48 % mentionnent les paysages; 
 

 35 % signalent l’accueil des habitants; 
 

 30 % indiquent la nature et le plein air. 
 

Les éléments que les touristes apprécient le moins durant leur séjour au Québec 
maritime sont d’ordre naturel : 

 

 40 % ne sont pas en mesure d’identifier des éléments; 
 

 14 % n’apprécient pas la température et 5 % les distances à parcourir (deux 
éléments hors de notre contrôle); 
 

 6 % critiquent l’état des routes, 3 % la langue et 3 % la restauration. 
 

De retour à la maison, 99 % recommanderont à leurs amis et à leurs proches de 
venir au Québec maritime et le taux de satisfaction est de 98 %. 

 

Source : Québec maritime, 2010 

 
Particularités régionales 
 
Les touristes qui visitent le Québec maritime et qui choisissent le Bas-Saint-
Laurent sont plus nombreux à : 
 

 avoir apprécié les paysages et les parcs nationaux; 
 

 avoir fait du camping (57 % versus 49 %), ou à avoir séjourné à l’hôtel (35 % 
versus 30 %); 

 

 provenir du Canada (58 % versus 44 %); 
 

 avoir passé moins de nuits dans la région (5,6 nuits versus 6,1); 
 

 s’être rendus dans la région en passant par une autre (33 % versus 16 %); 
 

 être venus dans la région souvent (plus de 5 fois : 24 % versus 12 %); 
 

 s’être arrêtés dans la région pour visiter des parents et amis (17 % versus 
9 %) ou par affaires (7 % versus 2 %). 

 Source : Québec maritime, 2010 
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5.2. Marchés 
 

Marché québécois 
 

Les principales régions émettrices de touristes québécois pour le Bas-Saint-
Laurent sont : Québec (24 % du volume), Montréal (18 %), ainsi que la 
Montérégie (11 %), Chaudière-Appalaches (7 %) et la Gaspésie (7 %). 

 
Source : Boomerang communication 

 
 

Ainsi, le Québec se divise en deux marchés prioritaires : 
 

 La grande région de Montréal (Montréal, Montérégie, Laval) : clientèles de 
passage qui visitent le Bas-Saint-Laurent lors d’un séjour de plusieurs jours 
dans cette région ou lors d’une visite plus longue dans l’Est du Québec, dont 
une partie du séjour est au Bas-Saint-Laurent. 
 

 La grande région de Québec (Québec, Chaudière-Appalaches) : clientèles 
de destination qui visitent le Bas-Saint-Laurent lors de courts séjours, de 
séjours plus longs, de passage dans l’Est du Québec ou dans les Maritimes. 

 

 Les marchés spécifiques : en fonction des produits spécialisés, ces marchés 
sont ciblés et font appel à des groupes de consommateurs plutôt qu’à des 
territoires géographiques. 

 
 

Marchés hors Québec 
 

L’ATR du Bas-Saint-Laurent et les ATR de Manicouagan, de Duplessis, de la 
Gaspésie et des Iles de la Madeleine ont créé le Québec maritime afin de se 
positionner auprès des clientèles hors Québec. Nos actions marketing 2013-
2018 tiendront compte des activités du Québec maritime auprès de ces 
clientèles. 
 

Les marchés hors Québec du Bas-Saint-Laurent sont visés grâce à la stratégie 
marketing du Québec maritime. Ces marchés sont modulés en fonction des 
produits offerts (voir annexe : évaluation des stratégies par produit). 
 

Produits Marchés priorisés 

Grands circuits maritimes (tour de la 
Gaspésie et route des Baleines) 

 Ontario et provinces maritimes 

 Europe francophone 

 Nouvelle-Angleterre et Atlantique Centre 

Séjours Grande-Nature 

 Ontario et provinces maritimes 

 Europe francophone 

 Nouvelle-Angleterre et Atlantique Centre 

Motoneige 

 New York, Maine, Vermont, New Hampshire, 
Pennsylvanie 

 Europe francophone 

 Ontario et provinces maritimes 

Séjours et activités hivernales 

 États-Unis 

 France 

 Ontario et provinces maritimes 
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5.3. Tendances en tourisme 
 

Les efforts entourant le développement de l’offre touristique au Bas-Saint-
Laurent tiennent compte d’une série de tendances spécifiques aux clientèles 
touristiques : 
 

 Progression soutenue des voyages internationaux; 
 

 Vieillissement de la population et importance stratégique du segment des 
baby-boomers en raison de leur poids démographique et de leur pouvoir 
d’achat; 
 

 Préoccupation grandissante des voyageurs en regard de l’environnement, de 
la santé et de la bonne forme physique; 
 

 Fragmentation des périodes de vacances générant davantage de séjours, 
mais de plus courte durée; 

 

 Planification des voyages à la dernière minute – une variable déterminée 
selon l’éloignement de la destination choisie et selon qu’il s’agisse d’un court 
voyage ou des principales vacances; 
 

 Recherche grandissante de prestations touristiques sur mesure; 
 

 Croissance du segment des touristes indépendants organisant eux-mêmes 
leur voyage et consommant des circuits autoguidés, au détriment des 
voyages en groupes organisés; 

 

 Individualisation des besoins, multiplication des créneaux de marché (ex. : 
tourisme gai, voyages pour groupes de femmes) et augmentation des 
voyages en famille élargie et intergénérationnelle (ex. : grands-parents avec 
petits-enfants), mais aussi en solo (célibataires, veufs, divorcés); 

 

 Recours grandissant à Internet et aux outils technologiques pour la 
recherche d’information touristique, de réservation et de paiement; 

 

 Intensification du Web 2.0 qui favorise une plus grande interaction entre les 
utilisateurs et qui permet aux touristes de partager leurs expériences de 
voyage et leurs opinions sur les différentes destinations qu’ils visitent; ce qui 
correspond en quelque sorte à une médiatisation du bouche à oreille; 

 

 Développement du Web 3.0 (géolocalisation, application mobile, etc.); 
 

 Recherche de destinations et d’activités sécuritaires, mais aussi recherche 
de l’inusité; 

 

 Augmentation des escapades au féminin; 
 

 Personnalisation de la promotion et de la publicité (on s’adresse à eux 
personnellement); 

 

 Tendance « au plaisir de ne rien faire », un phénomène sociétal et mondial 
qui a un impact fort positif pour la région du Bas-Saint-Laurent « Réserve 
mondiale de bon temps » : 
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En 2014, plus de la moitié de l’humanité vit dans les villes. La nature serait l’un des 
principaux désirs que génère la vie en ville. Le voyageur sera de plus en plus 

« demandeur » en matière de découverte du patrimoine naturel par des visites de sites 
remarquables, de circuits touristiques, d’activités de pleine nature. 

 

6. Stratégie de développement de l’offre touristique au 
Bas-Saint-Laurent 2014-2020 
 
À la suite du bilan du plan d’action 2004-2009, Tourisme Bas-Saint-Laurent et ses 
partenaires intensifient leur engagement pour la réalisation de la vision et pour l’atteinte 
des objectifs. L’association consolide les actions entreprises dans les plans antérieurs et 
en entreprend de nouvelles de plus grandes portées afin de devenir une destination 
touristique modèle.  
 
La mise en œuvre du plan d’action 2014-2020 interpelle tous les acteurs et passe par la 
concertation locale et régionale, ainsi que par le regroupement des intervenants 
touristiques pour répondre aux besoins des clientèles, de manière à faire face à la 
concurrence et à maximiser les investissements financiers. 

 
 

6.1. Principes directeurs de la stratégie de développement 
2014-2020 
 
La stratégie de développement de l’offre touristique se base sur quatre principes 
directeurs. Ceux-ci teintent toutes les actions et les interventions faites par 
Tourisme Bas-Saint-Laurent en matière de développement de l’offre touristique. 
 
1. Le développement durable 

 

Tourisme Bas-Saint-Laurent utilise une approche de développement durable 
pour atteindre sa vision et, se faisant, s’arrime à celle de la CRÉ en matière 
de développement régional et à celle de Tourisme Québec. Une gestion 
optimale des ressources naturelles, humaines et financières en tourisme 
favorise la croissance économique du secteur et, par conséquent, la 
croissance économique de la région. 
 

2. Les ressources humaines 
 

La reconnaissance et la qualité des ressources humaines en tourisme sont 
nécessaires pour faire du Bas-Saint-Laurent une destination touristique 
modèle. Le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre seront des défis 
importants pour les entreprises touristiques dans les prochaines années. 

 
3. La qualité 

 

L’amélioration constante de la qualité de notre offre touristique fait partie 
intégrante de toutes nos actions. 
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4. La notoriété 
 

Comme exprimé dans son énoncé de vision, Tourisme Bas-Saint-Laurent 
doit s’assurer de hausser la notoriété du Bas-Saint-Laurent afin qu’il soit 
considéré comme une région recherchée. Le Bas-Saint-Laurent doit axer son 
positionnement sur ses éléments distinctifs qui en font une région unique. 
 
 

6.2. Orientations stratégiques et objectifs du plan stratégique 
de développement 
 
Les orientations stratégiques sont en lien avec la vision et le positionnement 
touristique de la région et visent l’atteinte de nos objectifs. Celles-ci sont 
élaborées en matière de développement et d’organisation de l’offre, de soutien et 
de développement de produits, d’encouragement et d’aide aux entreprises, de 
financement, d’amélioration de la qualité et de développement durable. 
 

Les orientations stratégiques sont : 
 
 Confirmer et augmenter la notoriété du Bas-Saint-Laurent; 

 

 Développer l’offre touristique du Bas-Saint-Laurent selon les principes 
reconnus du développement durable; 

 

 Développer l’offre touristique par la concertation locale et régionale, par le 
partage de l’information et le réseautage; 

 

 Améliorer l’offre touristique du Bas-Saint-Laurent en soutenant le 
développement; 

 

 Consolider les acquis lorsque le produit répond aux attentes des clientèles 
touristiques; 

 

 Soutenir le développement du tourisme d’affaires, de congrès et 
d’événements; 
 

 Encourager l’amélioration du service d’accueil et d’information touristique 
régional; 

 

 Valoriser le secteur touristique et le faire reconnaître comme levier 
économique majeur au Bas-Saint-Laurent; 

 

 Accroître les retombées économiques du tourisme en région; 
 

 Favoriser l’augmentation des investissements publics et privés dans le 
développement de l’offre touristique régionale; 

 

 Favoriser la recherche et le développement portant sur le potentiel de 
croissance des produits et des marchés prioritaires; 

 

 Créer un réseau d’attraits et de produits significatifs par le développement 
d’un produit intégré; 

 

 Développer nos secteurs prioritaires à fort potentiel; 
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 Assurer la croissance et la pérennité de l’industrie touristique et des 
communautés directement touchées par le tourisme; 

 

 Se doter d’indicateurs de résultats fiables et comparables entre les régions 
du Québec. 
 

6.3. Objectifs du plan stratégique de développement de l’offre 
 

 L’accroissement du nombre de visites-région pour les voyageurs hors 
Québec; 
 

 L’accroissement du nombre de visites-région toutes origines confondues; 
 

 L’accroissement des dépenses touristiques et de la durée de séjour; 
 

 L’amélioration du taux de notoriété vérifié auprès des Québécois; 
 

 L’accroissement du nombre de nuitées et du taux d’occupation; 
 

 L’obtention d’une meilleure répartition de l’achalandage par trimestre, par 
l’allongement de la saison touristique (printemps/automne) et par le 
développement de la saison hivernale; 

 

 L’amélioration de la qualité de l’hébergement et des produits touristiques. 

 
(Voir cibles de croissance à la section 9) 

 

7. Plan d’action de développement de l’offre touristique au 
Bas-Saint-Laurent 2014-2020 

 
7.1. Plan d’action par produits prioritaires 

 

La stratégie de développement de l’offre touristique au Bas-Saint-Laurent 2014-
2020 propose une approche mettant en valeur l’offre touristique régionale. Le 
développement de cette dernière est organisé autour du concept de produits 
touristiques visant à clarifier le message de vente auprès des clientèles 
touristiques. 

 
Concept de produits touristiques 
 
Ce concept permet de relier autour de thèmes les produits d’appel, les 
ressources de l’environnement naturel ou culturel ainsi que les activités et 
services. Il mise sur une participation accrue du touriste et sur une offre 
intéressante et adaptée en mesure de produire des expériences mémorables. Le 
plan d’action 2013-2018, en plus d’avoir des actions générales, contient un plan 
d’action propre à chaque produit. Chaque plan d’action est présenté sous la 
forme suivante : 
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1. Titre, thème et description générale du produit 
 

2. Tendances pertinentes à ce produit 
 

3. Produits d’appel 

Produits qui, dans les conditions actuelles, peuvent attirer un nombre 
significatif de touristes des marchés québécois et hors Québec et qui sont 
prêts pour la commercialisation. 

 
4. Produits de soutien 

 Produits qui ne peuvent attirer à eux seuls un nombre significatif de touristes 
des marchés québécois et hors Québec, mais qui constituent une valeur 
ajoutée pour la commercialisation. 

 
5. Produits en émergence et à développer 

Produits qui, compte tenu du niveau actuel de leur développement, ne 
peuvent attirer un nombre significatif de touristes, mais qui peuvent 
s’adresser à des niches ou créneaux spécifiques et/ou représenter un 
potentiel pour le futur. 

 
6. Services de soutien 

Il s’agit de services spécifiques de soutien essentiels au développement, à 
l’organisation et à la commercialisation de ce produit. 

 
7. Actions et projets prioritaires 

Cette section présente les principales actions à privilégier ainsi que certains 
projets identifiés comme importants à réaliser dans la période visée par le 
plan stratégique. 
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7.2. Secteurs touristiques prioritaires 
au Bas-Saint-Laurent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Les secteurs prioritaires visent le développement d’un produit sur quatre saisons et des séjours 
de destination.

Tourisme maritime  

Produit  
fleuve Saint-Laurent 

 

Tourisme de nature et de 
plein air 

Produit nautique 

Produit tourisme en milieu naturel 

Tourisme culturel 

Produit culture et patrimoine 

Produit agrotourisme 

Produit festivals et événements 
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7.2.1. Tourisme maritime 

 
Produit 1 
 

Le Fleuve Saint-Laurent 

 
Description générale 
 
Le produit Fleuve Saint-Laurent présente l’un des grands fleuves du monde et une 
multitude d’activités touristiques se réalisant sur le fleuve, son littoral et ses îles. Le 
Saint-Laurent est synonyme de circuits et de découvertes. Principal axe de 
développement régional, le fleuve Saint-Laurent propose des paysages naturels et 
humanisés spectaculaires, un riche patrimoine humain, culturel et maritime et une 
nature grandiose et diversifiée. Le produit s’appuie sur la découverte des municipalités 
et des villes le long de ses rives, ses produits de la mer et ses habitants. 

 
Tendances pertinentes 

 
Les tendances pertinentes en regard du produit Fleuve Saint-Laurent concernent plus 
spécifiquement : 
 

 Progression constante du secteur des croisières internationales, lequel est appelé 
à se maintenir au cours des prochaines années; diversification des types de 
croisières allant de quelques jours à plusieurs mois (retour des croisières de sept 
jours ou plus), ainsi que des thématiques (culture, gastronomie, nature); 
développement de navires (navires luxueux à faible capacité, 80 passagers ou 
moins et paquebots de plus en plus gros); 
 

 Forte demande pour des croisières-excursions (diversification des thématiques : 
culture, gastronomie, nature; de plus en plus de croisières à caractère éducatif : 
écotourisme); 

 

 Changements qui s’opèrent en faveur des croisières-excursions d’interprétation à 
caractère éducatif (écotourisme) au détriment des croisières-excursions axées 
uniquement sur la détente et l’observation; 

 

 Progression de l’urbanisation et du rythme de travail plus exigeant créant ainsi 
des besoins importants de se ressourcer, de s’échapper du quotidien et de son 
environnement habituel; 

 

 Inscription du fleuve Saint-Laurent comme l’icône du produit touristique du 
Québec; 

 

 Potentiel du produit concernant la valeur historique et culturelle de la thématique. 
 

Attraits structurant le produit 
 

 Produits d’appel 

 Route des Navigateurs, un circuit thématique le long du littoral et possédant de 
nombreux attraits, activités et événements; 
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 Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent; 

 Parc national du Bic; 

 Site historique maritime de la Pointe-au-Père; 

 Nombreuses excursions permettant la découverte de la faune et de la flore (baleines, 
phoques, oiseaux marins, etc.); 

 Visite des îles (îles du Pot à l’Eau-de-Vie, île aux Lièvres, île Verte, île aux Basques, île 
Saint-Barnabé, etc.); 

 Nombreuses activités d’interprétation du fleuve et de ses composantes; 

 Activité kayak de mer bien développée. 

 
 Produits de soutien 

 Route bleue du sud de l’estuaire; 

 Route verte (section du littoral); 

 Phares inclus dans la route des Phares, dont trois proposant des visites; 

 Richesse du patrimoine maritime et accessibilité; 

 Nombreuses poissonneries et produits de la mer et du terroir; 

 Municipalités présentant une histoire et un patrimoine maritime, dont quatre sont 
classées par l’Association des plus beaux villages du Québec et quatre par les 
Fleurons du Québec; 

 Produit d’ornithologie avec plusieurs sites reconnus. 

 
 Produits en émergence et à développer 

 Tourisme nautique (libre et organisé); 

 Navigation de plaisance; 

 Plongée sous-marine; 

 Croisières sur le fleuve (petits bateaux et voiliers); 

 Activités d’interprétation sur le fleuve et le littoral; 

 Mototourisme (Bas-Saint-Laurent et Gaspésie) sur le littoral. 

  
Services de soutien 
 

 Quais et marinas accessibles; 

 Traversiers permettant un lien avec la Côte-Nord et l’île Verte. 

 

Actions et projets prioritaires 2014-2020 reliés au maritime 
 

 Bonifier le plan de mise en valeur de la route des Navigateurs, comprenant trois 
régions touristiques (Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches et Centre-du-Québec), 
ainsi qu’un soutien pour un éventuel prolongement vers la Gaspésie; 
 

 Soutenir les initiatives favorisant la mise en valeur touristique du littoral dans une 
approche de développement durable; 

 

 Développer l’accessibilité au fleuve par l’amélioration des services (quais, marinas, 
accès nautiques, etc.); 

 

 Appuyer le développement des activités axées sur la connaissance des écosystèmes 
et des ressources maritimes (faune, flore et paysages); 

 

 Soutenir la consolidation des attraits touristiques à contenu maritime; 
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 Encourager le développement d’événements en lien avec la thématique du fleuve, son 
histoire et sa culture; 
 

 Encourager le développement des activités nautiques (projet du Carrefour maritime à 
Rivière-du-Loup, etc.); 
 

 Soutenir le projet de spectacles commémoratifs de l’Empress of Ireland (2014); 
 

 Appuyer le plan de relance de la traverse Trois-Pistoles – Les Escoumins; 
 

 Appuyer le développement de l’île Verte par l’implantation d’une navette. 

 
7.2.2. Tourisme de nature et de plein air 

Produit 2 
 

Nautisme 

 
Description générale 
 
La région du Bas-Saint-Laurent se démarque par la présence du fleuve Saint-Laurent, 
mais également de plusieurs plans d’eau présentant un fort potentiel pour le 
développement du tourisme nautique. 
 
Ses « grands » lacs et ses rivières représentent des ressources naturelles à mettre en 
valeur par la structuration de produits répondant aux exigences des clientèles 
touristiques tel le kayak de rivière qui devient complémentaire à l’offre de kayak de mer 
sur le fleuve. 

 
Tendances pertinentes 
 

 Présence d’infrastructures et de programmes nautiques en développement tels que 
Québec stations nautiques, Sentier maritime; 
 

 Implantation de nombreux événements nautiques. 

 
Produits d’appel 
 

 Lacs Témiscouata et Pohénégamook, ainsi que leur réseau de marinas; 

 Parc national du Lac-Témiscouata et son produit nautique (canot, kayak). 

 
Produits de soutien 
 

 Plusieurs lacs et rivières présentant des opportunités et des circuits navigables 
potentiels; 

 Plages publiques et sites propices à la baignade. 
 

Produits en émergence et à développer 
 

 Plage de Pohénégamook; 
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 Activités et événements de descente de rivières organisés (ex. : rivière Saint-
François, secteur du parc national du Lac-Témiscouata, aventure sur la Rivière-
du-Loup, etc.). 

 

Services de soutien 
 

 Marinas; 

 Restaurants et bars à proximité; 

 Réseau des bureaux d’accueil et d’information touristique du Bas-Saint-Laurent 
(BIT, BAT, etc.). 

 
Actions et projets prioritaires 
 
 Favoriser la structuration du produit nautique autour des lacs Témiscouata et 

Pohénégamook; 
 

 Encourager la mise en place de pôles touristiques autour des principaux lacs 
(Saint-Mathieu, Lac-de-l’Est, etc.); 

 

 Développer un réseau de chemins d’eau dans le Témiscouata; 
 

 Soutenir le développement de l’offre de services canot/kayak sur les plans d’eau; 
 

 Mettre en valeur le réseau des plages au Bas-Saint-Laurent; 
 

 Encourager l’implantation d’une station nautique sur le lac Témiscouata; 
 

 Seconder le développement du projet d’amélioration des infrastructures à la plage 
de Pohénégamook; 

 

 Appuyer le projet de sentiers nautiques (sentier des trois frontières, etc.); 
 

 Soutenir le développement touristique autour du lac Saint-Mathieu; 
 

 Appuyer le projet de navette sur le lac Témiscouata. 
 

Produit 3 
 

Tourisme en milieu naturel 

 
Description générale 
 
Le produit Tourisme en milieu naturel repose sur la pratique d’une variété d’activités de 
plein air (aventure et écotourisme) offrant des défis plus ou moins intenses sur quatre 
saisons et incluant les activités VHR et le produit hiver. Le produit chasse et pêche 
organisé peut également soutenir celui-ci. Cette expérience se déroule dans des 
milieux naturels de qualité, qui peuvent se situer aussi bien à proximité des lieux 
habités que sur des territoires plus éloignés. Elle se vit dans un esprit de découverte et 
d’exploration. Elle fait appel au besoin du visiteur d’apprendre et de se ressourcer dans 
un environnement naturel présentant un intérêt élevé. Elle repose sur la qualité de 
l’expérience (accueil, interprétation, sécurité, etc.) et de l’environnement rencontré.  
Les caractéristiques culturelles et historiques du milieu visité constituent un 
complément de l’expérience Éconature. 
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Tendances pertinentes 
 
Les tendances les plus déterminantes sont : 
 

 Forte croissance internationale des secteurs du tourisme d’aventure et de 
l’écotourisme (15 à 20 % annuellement), qui devrait se maintenir d’ici 2025 et qui 
suscite beaucoup l’intérêt de nouvelles destinations, mais aussi de destinations 
bien établies (ex. : La France); 

 Adoption par de nombreuses destinations nature de réglementations en faveur de 
la préservation de l’environnement et de normes en tourisme durable et 
d’écotourisme; 

 Vieillissement de la population suggérant une adaptation de l’offre d’aventure et 
d’écotourisme : moins d’activités extrêmes et exigeantes sur le plan physique et 
plus d’activités éducatives et d’apprentissage dans un plus grand confort; 

 Popularité croissante sur le marché européen, notamment celui de la France, des 
séjours hivernaux de courtes durées (7 jours) pour du multiactivité; 

 La fragmentation des vacances, les escapades et les fins de semaine prolongées; 

 Le ressourcement et la préoccupation de sa santé, ainsi que la recherche d’un 
environnement naturel de qualité incitent à voyager en dehors des périodes de 
vacances estivales; 

 La hausse dans la pratique d’activités de plein air quatre saisons et d’activités 
novatrices et de niches. 

 
Produits d’appel  
 
 Deux parcs nationaux (parc national du Lac-Témiscouata et parc national du Bic); 

 

 Trois sentiers récréotouristiques québécois (Route verte – vélo, Route bleue – 
kayak de mer, Sentier national – pédestre); 

 

 Centre de plein air quatre saisons (Pohénégamook Santé Plein Air); 
 

 Réseau de sentiers pédestres; 
 

 Plusieurs sites naturels présentant un intérêt élevé; 
 

 Motoneige et réseau de sentiers; 
 

 Cyclotourisme et autres sentiers récréotouristiques interrégionaux (vélo, maritime, 
pédestre, etc.). 

 

Produits de soutien 
 

 Caractéristiques culturelles et historiques des milieux visités; 
 

 Route des Frontières, circuit thématique; 
 

 Plusieurs lacs et rivières présentant un potentiel d’activités nautiques et des 
plages publiques, dont les lacs Témiscouata et Pohénégamook; 
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 Site de sentiers aériens; 
 

 Activités hivernales; 
 

 Paysages ruraux bien conservés; 
 

 Produit chasse et pêche organisé (zecs, réserves, pourvoiries, etc.). 
 

Produits en émergence et à développer 
 

 Villégiature en milieu forestier; 
 

 Produit quad et réseau de sentiers; 
 

 Produit golf; 
 

 Produit hiver – multiactivité et hébergement alternatif (raquette, ski de fond, igloo, 
yourte, etc.); 

 

 Parcs régionaux (Kamouraska, Rivière-du-Loup); 
 

 Randonnée équestre; 
 

 Circuits de géocachette. 
 

Services de soutien 
 

 Réseau d’auberges en milieu naturel; 
 

 Campings et gîtes; 
 

 Réseau des bureaux d’accueil et d’information touristique du Bas-Saint-Laurent 
(BIT, BAT, etc.). 

 

Actions et projets prioritaires 2014-2020 reliés à ce produit 
 

 Accompagner le développement de l’offre d’activités et de services touristiques 
dans les territoires naturels de qualité; 
 

 Encourager les initiatives d’amélioration et de diversification de l’hébergement, de 
la restauration et des services touristiques en milieu rural et forestier; 

 

 Soutenir le développement des produits d’aventure douce ou écotouristiques en 
milieu rural et forestier; 

 

 Encourager le développement du réseau des sentiers quad; 
 

 Favoriser le développement des parcs régionaux au Bas-Saint-Laurent; 
 

 Soutenir le développement et l’implantation de parcs régionaux (parc régional du 
Haut Kamouraska, parc côtier Kiskotuk dans la MRC de Rivière-du-Loup, etc.); 

 

 Structurer et développer une route touristique dans l’axe de la 232 mettant en 
valeur le produit tourisme de nature et culturel. 
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7.2.3. Tourisme culturel   

Produit 4 
 

Culture et patrimoine 

 
Description générale 
 
Ce produit s’appuie sur l’histoire et le patrimoine régional, les villages et les villes et 
leurs habitants qui ont construit cette région habitée qu’est le Bas-Saint-Laurent. 
 
Elle vise à faire connaître le savoir-être et le savoir-faire régional par le biais du 
patrimoine bâti, des musées et des centres d’interprétation, des expositions et des 
représentations offertes sur le territoire, des artistes et artisans. Ce produit culturel 
s’inscrit dans les paysages culturels et naturels que l’on doit préserver au profit des 
générations futures. 
 

Tendances pertinentes 
 
Les tendances les plus déterminantes pour ce produit sont : 
 

 La quête d’authenticité; 
 

 La rencontre avec les gens qui habitent le Bas-Saint-Laurent; 
 

 La croissance du tourisme d’apprentissage, de connaissance et de découverte des 
lieux, des gens et de l’histoire; 

 

 Le touriste recherche la culture dans toutes les composantes de l’expérience 
touristique; 

 

 La beauté des paysages, un élément attractif très recherché par les touristes; 
 

 La croissance du tourisme de ressourcement, de lieux calmes et sécuritaires. 
 

Produits d’appel 
 

 Réseau de musées et de centres d’interprétation; 
 

 Patrimoine bâti riche, dont un important patrimoine religieux; 
 

 Nombreux événements à portée extrarégionale; 
 

 Sites culturels à thématiques spécifiques; 
 

 Ruralité, patrimoine et histoire régionale; 
 

 Artistes et artisans. 
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Produits de soutien 
 

 Nombreux circuits patrimoniaux; 
 

 « Petit patrimoine » à protéger et à mettre en valeur (croix de chemin, laiterie, 
etc.); 

 

 Multitude d’événements culturels locaux et régionaux; 
 

 Théâtres d’été; 
 

 Antiquaires; 
 

 Jardins, etc.; 
 

 Circuits des paysages et circuits de géocachette; 
 

 Réseau des plus beaux villages et municipalités membres des Fleurons. 
 

Produits en émergence et à développer 
 

 Produit tourisme d’apprentissage; 
 

 Produit tourisme en milieu rural. 
 

Services de soutien 
 

 Hébergement et restauration; 
 

 Réseau des bureaux d’accueil et d’information touristique du Bas-Saint-Laurent 
(BIT, BAT, etc.). 

 

Actions et projets prioritaires 2014-2020 reliés à ce produit 
 

 Soutenir la consolidation et le développement des produits culturels; 
 

 Appuyer la table régionale sur les paysages; 
 

 Structurer et développer une route touristique dans l’axe de la 232 mettant en 
valeur le tourisme de nature et culturel; 

 

 Intégrer l’offre culturelle au sein de nos routes touristiques actuelles; 
 

 Soutenir nos entreprises culturelles dans la consolidation et le développement de 
nouvelles activités; 

 

 Favoriser la mise en réseau des attraits culturels de la région. 
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Produit 5 
 

Agrotourisme 

 
Description générale 
 
L’agrotourisme favorise le retour aux sources avec la découverte du milieu rural et des 
produits locaux. 
 
Ce produit inclut les visites chez les entreprises agricoles, mais également les 
multiples producteurs et transformateurs de nos produits régionaux. 
 
L’intérêt marqué pour la « cuisine régionale » est une autre caractéristique de ce 
produit qui profite d’une couverture médiatique exceptionnelle depuis quelques 
années. 

 

Tendances pertinentes 
 
 On observe un retour aux sources avec une popularité grandissante pour des 

visites à la ferme; 
 

 Le désir des touristes pour acheter des produits locaux est en forte demande; 
 

 Les produits du terroir sont recherchés par les chefs cuisiniers réputés; 
 

 La recherche d’une saine alimentation et un intérêt envers les produits biologiques 
sont en croissance; 

 

 L’attrait du monde rural avec ses particularités est recherché par les citadins; 
 

 Les produits régionaux, la transformation agroalimentaire et la cuisine régionale 
sont au centre des intérêts des touristes; 

 

 La forte demande pour le produit agroalimentaire et la cuisine régionale; 
 

 Le dynamisme et l’importance du produit acéricole au Bas-Saint-Laurent. 

 
Produits d’appel 
 

 Produits du terroir de qualité et accessibles en grand nombre sur le territoire; 
 

 Auberges et restaurants mettant en valeur les produits régionaux;   
 

 Réseau des Saveurs du Bas-Saint-Laurent regroupant une multitude de produits 
et d’entreprises certifiées; 

 

 Fromageries ayant une reconnaissance régionale au Québec et hors Québec; 
 

 Nombreux artistes et artisans et leurs lieux de diffusion (galeries, ateliers, centres 
d’art); 
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Produits de soutien 
 
 Notoriété de nos chefs de la région qui profitent des tribunes médiatiques; 

 

 Producteurs offrant des produits originaux et spécifiques à la région du Bas-Saint-
Laurent; 

 

 Produits transformés à la disposition des touristes. 
 

 

Produits en émergence et à développer 
 
 Structuration du produit agroalimentaire afin de créer une synergie régionale; 

 

 Accréditation de tables régionales offrant une reconnaissance auprès des 
clientèles touristiques; 

 

 Produit agrotourisme et producteurs de l’agroalimentaire.   
 

Services de soutien 
 

 Centres de distribution des produits régionaux; 
 

 Mise en valeur des produits par la table régionale et les Saveurs du Bas-Saint-
Laurent; 

 

 Réseau des bureaux d’accueil et d’information touristique du Bas-Saint-Laurent 
(BIT, BAT, etc.). 

 
 

Actions et projets prioritaires 2014-2020 reliés à ce produit 
 

 Soutenir les efforts de concertation des Saveurs du Bas-Saint-Laurent afin 
d’organiser le produit agrotourisme et agroalimentaire; 
 

 Favoriser l’intégration à l’offre en agrotourisme à une offre culturelle plus globale 
basée sur l’authenticité et les spécificités régionales; 

 

 Encourager la vulgarisation de la règlementation sur le contrôle de la qualité et la 
distribution auprès des touristes; 

 

 Appuyer le développement de la maison régionale du Kamouraska et la mise en 
valeur des produits locaux; 

 

 Stimuler la valorisation de la production acéricole et la tenue d’activités 
touristiques la mettant en valeur (festivals et événements, utilisation dans les 
restaurants, etc.). 
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Produit 6 
 

Festivals et événements 

 
Description générale 

 
Alors que le Québec est mondialement connu pour ses festivals et événements, en 
région, peu de ceux-ci ont une portée hors Québec. Malgré ce fait, nos festivals et 
événements soutiennent l’expérience touristique régionale en offrant de l’animation et 
un échange culturel avec nos visiteurs. 

 

Tendances pertinentes 
 

 Une trentaine de festivals à saveur culturelle et sportive animent le produit 
touristique au Bas-Saint-Laurent; 
 

 Plusieurs événements sportifs régionaux se tiennent au Bas-Saint-Laurent; 
 

 Les festivals et événements qui se tiennent en dehors de la saison touristique 
estivale participent à la performance de la région (nuitées vendues); 

 

 Le Bas-Saint-Laurent propose une variété de festivals et événements qui 
encouragent et animent le produit touristique; 

 

 Peu de festivals et événements au Bas-Saint-Laurent ont une base financière 
solide et sont indépendants de l’aide des gouvernements; 

 

 Les autorités municipales jouent un rôle important dans le développement et le 
fonctionnement des festivals et événements. 

 

Produits d’appel 
 

 Une dizaine de festivals et événements à caractère touristique (clientèle de 
l’extérieur du Bas-Saint-Laurent); 
 

 En 2014, le Congrès mondial acadien marquera la saison touristique en tenant un 
événement international qui aura lieu pour la première fois en sol québécois. 

 

Produits de soutien 
 
 Une vingtaine de festivals et événements à caractère régional et local qui 

soutiennent le produit touristique; 
 

 Nombreux événements sportifs et culturels régionaux qui se tiennent de façon 
ponctuelle au Bas-Saint-Laurent. 
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Produits en émergence et à développer 
 
 Consolider et/ou développer des festivals et événements en lien avec nos produits 

prioritaires. 
 

Services de soutien 
 

 Établir un maillage avec l’hébergement et la restauration locale; 
 

 Structurer une offre de formation afin de soutenir les gestionnaires, les employés 
et les bénévoles de nos principaux festivals et événements. 

 

 Réseau des bureaux d’accueil et d’information touristique du Bas-Saint-Laurent 
(BIT, BAT, etc.). 

 
Actions et projets prioritaires 2014-2020 reliés à ce produit 

 

 Favoriser la consolidation de nos événements touristiques à saveur culturelle 
(volet spécifique de l’entente de partenariat régional en tourisme [EPRT]); 

 

 Appuyer au besoin la création de nouveaux événements en lien avec nos produits 
culturels prioritaires; 

 

 Mettre en place un programme de soutien aux festivals et événements attirant des 
clientèles touristiques (volet spécifique de l’EPRT); 
 

 Établir une prise de données statistiques sur la fréquentation de nos festivals et 
événements; 

 

 Favoriser l’intégration des festivals et événements dans l’offre touristique globale 
et dans la promotion; 

 

 Améliorer notre connaissance sur les retombées touristiques et économiques de 
nos festivals et événements; 

 

 Concerter les festivals et événements prioritaires; 
 

 Soutenir le volet touristique du Congrès mondial acadien (2014); 
 

 Appuyer le 100e anniversaire du naufrage de l’Empress of Ireland (2014). 
 

8. Actions complémentaires soutenant la stratégie de 
développement de l’offre 
 
8.1. Actions en matière de développement et de structuration de 

l’offre 
 

 Favoriser l’accessibilité et la découverte du fleuve Saint-Laurent par une offre 
intégrée autour de la route des Navigateurs; 
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 Appuyer la mise en place et le développement d’une ou deux destinations à 
l’intérieur du territoire selon les principes du développement durable; 
 

 Sensibiliser les promoteurs à initier des actions visant la protection des milieux 
naturels et culturels et les paysages à haut potentiel pour le développement 
touristique; 

 

 Structurer et mettre en valeur le produit tourisme de santé et de mieux-être; 
 

 Soutenir l’offre de congrès et de réunions qui permet de consolider l’offre 
touristique; 
 

 Susciter la création de circuits favorisant l’intégration de l’offre des secteurs 
et/ou des produits retenus; 
 

 Consolider les sentiers récréotouristiques; 
 

 Actualiser l’offre touristique en misant sur le développement durable; 
 

 Mettre en valeur les routes touristiques existantes (la route des Navigateurs et 
la route des Frontières); 

 

 Développer une nouvelle route touristique dans l’axe de la 232; 
 

 Participer à la protection et à la mise en valeur du patrimoine; 
 

 Soutenir l’augmentation et la qualité de l’hébergement; 
 

 Combattre l’hébergement clandestin. 
 

8.2. Actions en matière d’accueil et d’information touristique 
 

 Analyser avec les gestionnaires les problématiques reliées à la qualité du 
réseau d’accueil; 

 

 Compléter l’intégration des outils de bonjourquebec.com dans le 
fonctionnement des entreprises et de Tourisme Bas-Saint-Laurent; 

 

 Réviser le plan de localisation du réseau d’accueil et de renseignements 
touristiques en tenant compte des réalisations et des problématiques et en 
harmonie avec la révision du plan national; 

 

 Sensibiliser et conscientiser les promoteurs et les organisations à l’importance 
de la qualité de l’accueil, de l’information touristique et de la formation des 
ressources humaines. 

 

8.3. Actions en matière de notoriété, de promotion et de 
commercialisation 

 

 Identifier les éléments distinctifs associés à chaque produit et miser sur ceux-
ci dans notre positionnement; 
 

 Évaluer les stratégies marketing de Tourisme Bas-Saint-Laurent afin de 
bonifier l’intégration des campagnes avec les produits retenus; 
 

 Développer une promotion dynamique et innovante de nos produits sur les 
marchés les plus porteurs; 
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 Favoriser les partenariats de mise en marché entre les organisations 
sectorielles et régionales concernées par les expériences; 
 

 Arrimer les stratégies marketing de Tourisme Bas-Saint-Laurent avec les 
produits prioritaires; 
 

 Intégrer le produit Fleuve Saint-Laurent avec la mise en marché du Québec 
maritime (clientèles hors Québec) et la stratégie nationale; 

 

 Développer nos stratégies « Internet » pour rejoindre les clientèles 
spécifiques. 

 

8.4. Actions en matière de qualité et de ressources humaines 
 

 Promouvoir la qualité dans l’industrie touristique régionale; 
 

 Optimiser l’offre touristique en misant sur la qualité et le professionnalisme 
exigés des clientèles touristiques; 

 

 Mobiliser les intervenants et les partenaires à l’importance de la formation, de 
la fidélisation et du développement des ressources humaines dans l’industrie 
touristique par la mise en œuvre de la stratégie de valorisation de l’industrie et 
des métiers; 

 

 Soutenir le développement de nouvelles pratiques d’affaires dans les 
entreprises touristiques; 

 

 Favoriser l’actualisation des compétences des gestionnaires et des 
superviseurs. 

 
 

8.5. Actions en matière de recherche et de développement 
 

 Investir dans différents moyens pour l’amélioration des connaissances de nos 
clientèles actuelles et recherchées; 
 

 Se doter d’un volet recherche et développement (R&D) pour l’amélioration des 
connaissances et pour s’adapter aux changements de l’industrie; 
 

 Soutenir et diffuser les projets de Vigie du Québec maritime et du Réseau de 
veille de la Chaire de tourisme Transat de l’UQAM; 
 

 Participer à la recherche d’indicateurs fiables afin d’améliorer notre 
connaissance des clientèles et nos résultats. 

 

8.6. Actions en matière d’investissement et de financement 
 

 Investir selon nos capacités financières dans les produits et les projets 
prioritaires à chacune des expériences; 
 

 Favoriser l’accès des entreprises à des capitaux et à l’augmentation des 
investissements publics et privés en tourisme; 
 

 Soutenir les produits et les actions en lien avec le plan stratégique par le 
Fonds de développement de l’offre touristique; 
 

 Participer à la pérennité et au développement des attraits en lien avec les 
expériences; 
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 Reconnaître et appuyer les projets de développement en lien avec les 
secteurs prioritaires et les produits qui ont un potentiel; 
 

 Diffuser les différents programmes d’aide financière associés au secteur 
touristique; 
 

 Encourager le tourisme culturel par le développement d’un Fonds dans le 
cadre de l’entente régionale sur la culture de la CRÉ; 

 

 Implanter un programme d’aide financière pour les événements et festivals 
touristiques majeurs au Bas-Saint-Laurent; 

 

 Faire passer la taxe spécifique sur l’hébergement de 2 $ à 3 $ afin de 
répondre aux besoins de financement de la stratégie régionale; 

 

 Créer un Fonds afin de soutenir le réseau d’accueil. 

 

9. Indicateurs de performance 
 
La stratégie de développement de l’offre touristique au Bas-Saint-Laurent désire 
soutenir l’effort du plan national de Tourisme Québec et, de ce fait, vise la croissance 
économique du Québec par la croissance touristique au Bas-Saint-Laurent. C’est 
pourquoi cette stratégie s’appuie sur l’atteinte de cibles de croissance qui seront 
évaluées à deux reprises (mi-mandat et fin de mandat) au cours de sa réalisation. 
 
Notre performance se base sur des indicateurs reconnus par un rapport de reddition 
de comptes déposé à Tourisme Québec dans le cadre de notre actuelle entente de 
fonctionnement et sur les critères suivants : 
 

TABLEAU 1 : Évolution des dépenses des visiteurs 
 

Dépenses (M$) 2008 2009 2010 % 2011* 2018 % 

Visiteurs intra Qc 177 018 000 209 577 000 225 331 000 27,3  229 886 000 264 368 900 15 

Visiteurs hors Qc 22 682 500 22 587 400 31 881 400 40,6 42 139 800 48 460 770  15 

Total de visiteurs** 199 700 500 232 164 400 257 212 400 28,8 272 025 800 312 829 670 15 

Excursionnistes 56 381 800 62 980 200 85 379 600 51,4 96 930 300 111 469 845 15 

Touristes 143 318 700 169 184 200 171 832 800 19,9 175 095 500 201 359 825 15 

* Changement de méthodologie de prise de données en 2011. 
** Visiteurs = touristes et excursionnistes. 

 
TABLEAU 2 : Évolution du nombre de visiteurs toute origine confondue au Bas-

Saint-Laurent 
 

Nombre 2008 2009 2010 % 2011* 2018 % 

Total 752 000 826 000 812 000 8 890 000 979 000 10 
* Changement de méthodologie de prise de données en 2011. 
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TABLEAU 3 : Évolution du nombre de visiteurs hors Québec par principaux 
marchés au Bas-Saint-Laurent 

 

Nombre 2008 2009 2010 % 2011* 2018 % 

Canada (excluant Qc) 95 000 63 000 72 000 -24,2 67 000 73 700 10 

États-Unis 36 300 48 000 46 000 26,7 39 000 42 900 10 

Autres pays 32 600 34 600 33 300 2,1 52 600 57 860 10 

Total 163 900 145 600 151 300 -7,7 158 600 174 460 10 

* Changement de méthodologie de prise de données en 2011. 

 
TABLEAU 4 : Évolution de la durée moyenne des séjours au Bas-Saint-Laurent 
 

Durée moyenne (jrs) 2008 2009 2010 2011 % 2018 % 

Des séjours 3,6 2,8 3,1 3,1 -14 3,3 6 

 

TABLEAU 5 : Évolution du nombre d’unités d’hébergement louées (chambres) 
quotidiennement au Bas-Saint-Laurent 

 

 2008 2009 2010 2011 % 2018 % 

Nombre 1 085 1 167 1 077 1 014 -6,6 1 115 10 

 

TABLEAU 6 : Prix moyen de l’hébergement au Bas-Saint-Laurent 
 

 2008 2009 2010 2011 % 2018 % 

Prix moyen 84,90 $ 87,20 $ 89,10 $ 89,90 $ 5,9 98,89 $ 10 

 

L’atteinte de ces objectifs de croissance s’appuie sur une situation stable dans l’industrie 

touristique et des investissements de capitaux basés sur la réalité actuelle. 

 
Des conditions de crise comme celles vécues dans les dernières années (SRAS, grippe 

aviaire, catastrophe naturelle, etc.) ou le désengagement financier des gouvernements 

provincial et fédéral pourraient compromettre l’atteinte de ces objectifs. 

 

10. Conclusion 
 
La stratégie de développement de l’offre touristique au Bas-Saint-Laurent 2014-2020 est 
une continuité des actions de développement entreprises depuis 2002 dans les 
stratégies antérieures. 
 
Elle reflète les changements intervenus dans les dix dernières années au Bas-Saint-
Laurent et au Québec dans le secteur touristique et représente une adaptation régionale 
à cette nouvelle réalité. 
 
La nouvelle stratégie appuie le plan de développement de l’industrie touristique 2012-
2020 et sa volonté de créer « un itinéraire vers la croissance » et de faire de l’industrie 
touristique un secteur économique vital pour le Québec et ses régions. 


