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INTRODUCTION

L'organisation Destination Beauce
a été crée le 8 janvier 2016 et est
mandatée par les 3 MRC de la
Beauce (Beauce-Sartigan, RobertCliche et Nouvelle-Beauce) pour
mettre en oeuvre et réaliser un
plan
de
développement,
de
promotion et d'accueil touristique
pour la région de la Beauce.

L'organisation a complété en 2020 sa
première planification stratégique
(2017-2020) qui a permis de dresser
un portrait de l'offre touristique de la
région puis de se doter d'un plan
stimulant
et
réaliste
pour
le
développement touristique. Suite au
succès obtenu par les orientations et
les actions de ce premier plan de
travail, le conseil d'administration a
souhaité renouveler l'expérience.

Quoique différente de la première
planification
stratégique,
la
méthodologie employée pour la
préparation du présent exercice
triennal s'est voulu encore plus
orientée sur les besoins des ALLIÉS de
notre organisation, et encore plus en
concordance avec la réalité actuelle de
l'industrie touristique de la région de la
Beauce. Le présent rapport regroupe
donc plusieurs faits et réalités tirées
d'une vaste tournée de consultation
publique menée par l'équipe de
Destination Beauce à l'automne 2020,
auprès d'une centaine d'entrepreneurs
touristiques et élus.
Nous ne pourrions passer sous silence
la conjoncture actuelle en lien avec la
COVID-19 qui affecte grandement
l'industrie touristique. Une réalité s'est
imposée d'elle même lors de la
rédaction
de
la
planification
stratégique
2021-2024,
et
dans
l'élaboration des différentes stratégies
à déployer : il faudra soutenir encore
plus nos entreprises touristiques
beauceronnes, et redoubler d'efforts
pour atteindre les cibles fixées en
termes promotionnels.
La Beauce est sur une belle lancée et
des opportunités surgissent de
chaque
situation.
Nous
saurons
assurément en tirer profit grâce à la
solidarité et la créativité légendaire des
Beaucerons !

LA BEAUCE
La Beauce est l'un des 8 secteurs touristiques de la région de la
Chaudière-Appalaches. D'une superficie de 3682 kilomètres carrés on y
retrouve 37 municipalités, réparties en trois MRC, soit Beauce-Sartigan,
Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce. Plus de 220 entreprises touristiques
sont recensées par Destination Beauce sur le territoire. À ce nombre,,
peuvent également s'ajouter plus d'une centaine de commerces de type
restauration rapide et à saveur plus locale, qui bonifient l'ensemble de
l'offre de la région auprès des visiteurs.
Sise entre la frontière américaine et la région de Québec, l'accès bonifié à
la région par le prolongement de l'autoroute 73 en 2016 facilite l'accès à
la Beauce et conforte notre région dans sa terminologie touristique de
«destination de proximité». Les nombreux accès motoneige, quad, vélo et
les quelques accès aériens offrent aussi de merveilleuses portes d'entrées
pour les visiteurs.
Entourée par d'autres régions très dynamiques au niveau du tourisme, :
Bellechasse, Lévis, les Etchemins, Lotbinière et Thetford sont à chaque
année d'encore plus fidèles ALLIÉS de notre destination et notre travail
de concertation nous permet le développement de projets mobilisateurs
et structurants au niveau touristique. Nous nous adaptons, travaillons
mieux et développons une vision encore plus unie «ChaudièreAppalaches» sous le leadership de Tourisme Chaudière-Appalaches.
La Beauce est reconnue pour sa rivière indomptable, son importante
production de sirop d'érable, son esprit d'entrepreneuriat et l'accueil
légendaire des Beaucerons. Il va s'en dire que depuis la fondation de
Destination Beauce il y a 5 ans, le constat le plus flagrant est celui que le
produit d'appel de la Beauce demeure le Beauceron en soit !
En investissant dans un organisme de développement touristique tel
Destination Beauce, les MRC reconnaissent le tourisme comme l'un des
secteurs d'activités prioritaires pour la région. Les nombreux
investissements et infrastructures ayant été réalisés dans les 4 dernières
années, laissent présager que l'industrie touristique occupera chaque fois
une place de plus en plus importante dans l'économie régionale
beauceronne.
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DESTINATION
BEAUCE
CADRE DE GOUVERNANCE
Destination Beauce est un organisme à but nonlucratif qui a pour mission de promouvoir le
tourisme et les activités touristique dans la région
de la Beauce et ses environs. Dirigée par un conseil
d'administration composé de 9 administrateurs et
subdivisée par MRC (3 sièges par MRC - 1 élu et 2
ALLIÉS), l'organisation opère au niveau de 6
champs d'intervention soit : les communications, le
soutien aux entreprises, la promotion et la
commercialisation,
l'accueil
et
l'information
touristique, le projet structurant de la Route de la
Beauce, en plus du cadre de gestion de l'OBNL.
Depuis la mise en place de la politique de
membership appelée «ALLIÉS», Destination Beauce
compte
dans
son
réseau
en
moyenne
annuellement, plus ou moins 165 membres. Un
recensement majeur en 2020 à permis de définir
le nombre d'entreprises touristiques du territoire.
On en compte près de 220, réparties de la façon
suivante :
Boutiques et gourmandises
8.9%

Agrotourisme 8.08%

Art, culture et patrimoine
10.4%

Festivals et événements
25.5%
Restauration
13.5%

Réunion et congrès
2.6%
Plein air et divertissement
13.5%

Spas
1%
Hébergement
16.1%
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CADRE FINANCIER
Le budget annuel de Destination Beauce est en
constante croissance, tel que présenté dans le
tableau ci-dessous, entre autres dû à des projets
majeurs, comme la Route de la Beauce. Au cours
de la dernière planification stratégique, le
financement de l'organisation a été plutôt stable,
mais la part financière des entreprises touristiques
a aussi connue une augmentation considérable.
2017 - BUDGET 348 229$
Part du milieu 16 %
Contribution des MRC 84 %
Portion du budget en promotion 56 %
Portion du budget en fonctionnement 45 %
2018 - BUDGET 467 457$
Part du milieu 36 %
Contribution des MRC 64 %
Portion du budget en promotion 52 %
Portion du budget en fonctionnement 48 %
2019 - BUDGET 465 454$
Part du milieu 33 %
Contribution des MRC 67 %
Portion du budget en promotion 64 %
Portion du budget en fonctionnement 36 %
2020 - BUDGET 792 098$
Part du milieu 61.27 %
Contribution des MRC 38.73 %
Portion du budget en promotion 78 %
Portion du budget en fonctionnement 22 %

RÉSUMÉ PROMOTIONNEL
2017 À 2020
29 campagnes promotionnelles
6 campagnes promotionnelles concertées avec TCA
296 participations des entreprises aux campagnes
515 700 $ en bonification par TCA
1 116 247 $ investis en promotion par DBeauce
1 631 947 $ total
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PORTRAIT
RÉGIONAL
FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
Il est très difficile de déterminer exactement les retombées économiques
reliées à l'industrie touristique du Québec. En effet, une seule étude
officielle existe et est menée annuellement par Statistique Canada,
commandée à PRAGMA-conseil. Au final, on réalise que les équations
mathématiques utilisées varient d'année en année et qu'ainsi les chiffres
sont parfois moins fiables (coefficients de variation de + ou - 15%). Nous
considérons que les données à utiliser sont celles reliées au taux
d'occupation hôtelière.
2017
Taux moyen
40.93 %

2018
Taux moyen
42.57 %

2019
Taux moyen
45.02%

2020-COVID
Taux moyen
26.82%

Malgré plusieurs efforts de sensibilisation dans les 4 dernières années, il
n'est pas toujours évident d'obtenir des données statistiques de nos
entreprises et événements. L'évaluation de la performance touristique
par TCA annuellement nous laisse tout de même envisager que
l'industrie touristique sur le territoire de la Beauce est en constante
croissance.
2017
Achalandage
en hausse ou identique
pour 68 % des répondants

2018
Achalandage
en hausse ou identique
pour 75 % des répondants

2019
Achalandage
en hausse ou identique
pour 80 % des répondants

2020 - COVID
Achalandage en hausse pour 20% des répondants ; Achalandage stable pour 23% des répondants,
57% des répondants ont connu une baisse significative de plus de 25% de leur achalandage.
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LES BUREAUX D'INFORMATION TOURISTIQUE DE LA BEAUCE
La Beauce dispose maintenant de 2 bureaux d'information touristique. L'un
étant situé à Sainte-Marie (901 blvd Vachon Nord) et l'autre étant situé à
Saint-Georges (12120 1ère Avenue). Celui de Sainte-Marie est ouvert 12 mois
par année pour les visiteurs et les citoyens de la région, tandis que celui de
St-Georges est opérationnel en saison estivale.
LES BUREAUX D'INFORMATION TOURISTIQUE

***Selon les statistiques recueillies annuellement du 24 juin au 3 septembre

Achalandage bureau
de Sainte-Marie
Achalandage bureau
de St-Georges

2017

2018

2019

2020

2852

2802

3603

2186

966

518

838

mobile

488

*à partir du 16 juillet
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE
Selon les données recueillies dans nos bureaux d'information
touristique entre 2017 et 2020, auprès de 14 275 visiteurs.
USA 2.46%

18-30 ans
2%

Autres
2.7%

30-45 ans
17.6%

BASSIN DE POPULATION

60 ans et plus
43.8%

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE

45-60 ans
36.6%

Québec
94.8%

Autres
14.8%

Québec
16.9%
Parents et amis
11.2%

Autres
32.7%

Gîte touristique
4%

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE QC

Montérégie
8.1%

Hôtel/motel/auberge
45.7%

TYPE D'HÉBERGEMENT

Camping
24.4%

Chaudière-Appalaches
42.3%

Restauration
7.4%

Planificateurs
17%

Attraits
9.7%

Agrotourisme
11%
Randonnée pédestre
15.4%

3 nuitées et +
14.4%

Excursionnistes
42.6%

DURÉE DU SÉJOUR

Vélo et pistes cyclables
12.4%

ACTIVITÉS RECHERCHÉES

Événements et festivals
8.2%

2 nuitées
10.8%
1 nuitée
15.2%

Musées et centres d'interprétation
13.7%

Parcs urbains et jardins
22.1%
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LE TOURISME D'AFFAIRES
Plusieurs lieux dans la région peuvent accueillir des événements et des
groupes, mais seulement 3 sont officiellement reconnus par l'Association des
professionnels de congrès du Québec (APCQ). La Cache du Golf est aussi un
centre de congrès/réunions important, mais considérant son nombre de
chambres (37), il ne peut être officiellement membre de l'association
provinciale qui reconnait uniquement les 40 chambres et plus. Les données
colligées ci-dessous sont donc représentatives de 4 établissements, soit Le
Centre de congrès et Hôtel le Georgesville, la Cache à Maxime, le Centre
Caztel et la Cache du Golf.
En 2020 une importante campagne pour le tourisme d'affaires avait été
annoncée entre Destination Beauce, TCA et les 4 centres énumérées cidessus. Campagne promotionnelle qui devait se déployer sur 2 ans et
représenter un investissement de plus de 90 000$. Une image régionale a
aussi été dévoilée en mars 2020, qui sera dorénavant utilisée pour parler de
la destination d'affaires Beauce. 2017
2018
2019
Nombre total de congrès et
d'événements ayant généré
40 nuitées et plus

46

58

58

Séjour moyen en nombre de
nuits

3

2.9

3.01

Dépenses totales

2 063 420$

1 836 528$

1 970 041$

LES CAMPINGS
Des données spécifiques à la Beauce ne sont pas disponibles au niveau de la
performance de l'hébergement des campings. Retrouvez donc ici les
données concernant la Chaudière-Appalaches.

Taux d'occupation
moyen

2017

2018

2019

2020

70.28 %

75.33 %

76.33%

72,63%
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DIAGNOSTIC
STRATÉGIQUE
Les FORCES
«Ce sont les avantages
concurrentiels, les aptitudes,
l’expertise, l’expérience, les
compétences et les autres facteurs
internes qui permettent à la
BEAUCE de mieux se positionner
sur le marché.»
ACCUEIL - sociables, dynamiques,
personnalisation des services, chaleureux,
entraide, contact humain, disponibles
PAYSAGES | ESPACES | NATURE - Vallée de
la Chaudière, panoramas, couleurs
d'automne, agriculture
LES BEAUCERONS - travaillants,
entrepreneurs, solidarité, fierté, efficacité,
festifs
AGROTOURISME - érable, nouvelle offre
ARRIVÉE DE PRODUITS TOURISTIQUES innovants/majeurs, qualité des nouvelles
attractions, destination famille
PROXIMITÉ DES GRANDS CENTRES + USA gros potentiel de population, marché de
proximité avec Québec
VÉLOROUTE - projets mobilisateurs, 3 MRC
unies par la Véloroute, offre de vélo hors
route, vélo de montagne
ORGANISATION DESTINATION BEAUCE solidarité, ressources concertées,
dynamisme, à l'écoute, implication
financière des 3 MRC

Les FAIBLESSES
«Ce sont les facteurs qui réduisent
la capacité de la BEAUCE à
atteindre ses objectifs.»

SOUTIEN ET FINANCEMENT DIFFICILE EN
TOURISME
MANQUE DE NOTORIÉTÉ TOURISTIQUE
SAISONNALITÉ
MANQUE D'ACCÈS À LA RIVIÈRE
MANQUE DE DIVERSITÉ DANS
L'HÉBERGEMENT
MANQUE DE RECONNAISSANCE DE
L'INDUSTRIE TOURISTIQUE PAR LE MILIEU
MANQUE DE TECHNOLOGIE INNOVANTE
DANS L'OFFRE TOURISTIQUE
MANQUE DE RELÈVE | BENÉVOLES
MANQUE DE SOLIDARITÉ ENTRE LES
ENTREPRISES TOURISTIQUES
MANQUE DE SIGNALISATION
MANQUE DE CONCERTATION DES
ÉVÉNEMENTS
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DIAGNOSTIC
STRATÉGIQUE (SUITE)
Les OPPORTUNITÉS
«Les opportunités sont des facteurs
externes qui permettent à la
BEAUCE de croître et d’être mieux
positionnée. Une façon de
déterminer nos opportunités est
d’analyser de près les faiblesses de
nos concurrents.»
LA ROUTE DE LA BEAUCE
LA COVID-19 - les différentes campagnes
pour l'achat local
DÉVELOPPER DES CIRCUITS
AGROTOURISTIQUES

Les MENACES
«Les menaces sont les obstacles
extérieurs à la BEAUCE qu'elle doit
surmonter. Il est utile d’examiner
attentivement les forces des autres
destinations et les tendances
mondiales pour déterminer les
menaces externes qu’elles
représentent pour la BEAUCE.»
CONCURRENCE ENTRE ENTREPRISES |
RÉGION - moins de notoriété que d'autres
régions pour des services comparables
CONCURRENCE FORTE D'AUTRES
RÉGIONS TOURISTIQUES (ENTRE ATR)
COVID-19

MARKETING TERRITORIAL
LE REGROUPEMENT DES 3 MRC
LA FINALISATION DE LA VÉLOROUTE
FORT POTENTIEL DE DESTINATION 4
SAISONS
OFFRE BONIFIÉE DU MARCHÉ DE NICHE agrotourisme, cyclotourisme, spas et soins
de santé, etc.

MANQUE DE NOTORIÉTÉ PAR LES TOURS
OPÉRATEURS | VOYAGISTES
MANQUE DE LEADERSHIP
TECHNOLOGIQUE - dans nos institutions
muséales, dans nos outils de promo,
signalisation, etc.
MANQUE D'UN PRODUIT D'APPEL FORT
POUR DÉMARQUER NOTRE RÉGION
CPTAQ

LA BONIFICATION DES MÉDIAS SOCIAUX
DE DESTINATION BEAUCE - accès à de
nouvelles clientèles renouvelées

LA RÉPUTATION DE LA BEAUCE | DES
BEAUCERONS DANS LES MÉDIAS
PRÉSENCE D'HÉBERGEMENT ILLÉGAL
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VISION ET CLIENTÈLES
En partant de cette définition, le
bassin de clientèle touristique
potentielle pour la Beauce se situe
donc en Chaudière-Appalaches,
dans
les
Cantons-de-l'est,
la
Capitale-Nationale et le Centre-duQuébec. Il va s'en dire que le sud
du territoire, bordé par les ÉtatsUnis représente aussi, en temps
normal un bassin très intéressant
(Vermont et Maine).
La Beauce se définit comme une
«destination de proximité».
«C’est un mode de tourisme qui
permet à tous de se dépayser, de
découvrir autrement sa propre
ville et les alentours. Au lieu de
partir en vacances dans une autre
région ou dans un autre pays, les
adeptes de ce tourisme de
proximité passent leurs vacances
dans un rayon de 100 kilomètres
maximum autour de leur
domicile. Il s’agit pour un territoire,
de l’activité touristique générée
par ses habitants. Ce tourisme
alternatif s’inscrit aussi dans la
tendance du Slow Travel : Rester
près de chez soi permet de
prendre le temps de la découverte
et offre l’occasion de vivre des
moments privilégiés.»*
*https://www.communiti.corsica/articles/le-tourisme-de-proximite

Il va s'en dire que les clientèles des
autres régions du Québec, du
Canada et étrangères demeurent
des visiteurs à fort potentiel pour la
Beauce et qu'ils sont nonnégligeables.
La
dernière
planification
stratégique avait ciblée 3 clientèles
sur lesquelles l'organisation devrait
mettre l'emphase. Vu les efforts
déployés depuis 2017 et le portrait
ayant très peu changé, il est
proposé que cette planification
stratégique poursuive les efforts
dans le même sens. Les clientèles
seront donc celles du tourisme
d'agrément, le tourisme d'affaires
(chiffres en évolution tel que vu
précédemment) et finalement la
clientèle du tourisme de groupe.
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NOMBRE D'AUTOCARS DE GROUPES DANS LA RÉGION
Depuis 2017, Destination Beauce a mis énormément d'énergie a
augmenter la notoriété de la région auprès des voyagistes et différentes
agences de voyages du Québec, du Canada et de l'étranger. L'équipe a
participé à différents salons et événements de type «bourses», en plus
d'organiser en février 2018 une tournée de familiarisation importante en
Beauce pour des agents de voyages et acheteurs. Dû à la COVID-19, tous
les voyages prévus dans la région en autocars ont été annulés en 2020.
Une reprise lente est à prévoir pour ce type de voyages et Destination
Beauce devra alors travailler à la consolidation de son réseau de contacts,
et préparer une offensive visant à proposer de nouveaux itinéraires
novateurs et démontrant la diversité de notre destination,
2018

2019

Nombre de voyagistes
accompagnés dans
l'organisation d'une visite
dans la région et ayant
visité la région

3

10

14

Nombre de voyages de
groupe associatifs et
corporatifs accompagnés
dans l'organisation d'une
visite dans la région ayant
généré 40 nuitées et moins
et étant venus en Beauce

5

4

8

Total d'autocars de groupe
dans la région

8

14

22

2020

N/A - Mesures sanitaires ne
permettant pas ce genre
d'activités touristiques

2017

MISSION ET
VISION

MISSION
"Destination Beauce est un organisme à but non lucratif qui a pour
mission de promouvoir le tourisme et les activités touristiques dans la
région de la Beauce et ses environs.

VISION
Positionner la Beauce comme une destination touristique idéale pour de
courts séjours (1 à 3 nuitées), avec un fort pouvoir attractif et reconnue
pour la personnalité légendaire des Beaucerons, puis pour l'unicité de sa
vallée de la Chaudière.
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OBJECTIFS ET
INDICATEURS DE MESURE
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Destination Beauce est un organisme à but non-lucratif qui a pour mission de promouvoir le tourisme et les activités
touristiques dans la région de la Beauce et ses environs. L'organisation opère au niveau de 5 champs d'intervention soit :
les communications, le soutien aux entreprises, la promotion et la commercialisation, l'accueil et l'information touristique,
en plus du cadre de gestion de l'OBNL. Depuis 2018, Destination Beauce travaille également sur un projet structurant
majeur, la Route de la Beauce, pour lequel nous avons ajouté les mandats et actions reliés.

CHAMPS D'INTERVENTION
Cadre de gestion

OBJECTIFS
Assurer une gestion saine et
innovatrice de l'organisation

INDICATEURS DE MESURE
Maintien de la part du milieu en 2021 (comparable 2019) et
augmentation de 5% par année de 2022 à 2024;
Augmentation du nombre d'ALLIÉS de 5% par année;
Augmentation du taux de participation aux activités de
réseautage et aux formations.
Population plus ambassadrice (augmenter le nombre de
formation en accueil touristique, l'achalandage de nos
médias sociaux et la participation aux activités
promotionnelles);
Augmentation de la notoriété de l'offre touristique auprès
des Beaucerons;
Augmentation du nombre de dossiers de candidature au
concours en innovation touristique;
Augmentation de la couverture médiatique touristique de
la région

Communication

Développer une culture
touristique dans la région

Promotion et
commercialisation

Augmenter l'achalandage
touristique

Maintien du taux de l'occupation hôtelière, de Camping
Québec et de Tourisme Affaires Québec en 2021
(comparable à 2019) et augmentation de 5% par année
2022-2024;
Doter la région de bornes de comptage sur la Véloroute et
colliger l'information à des fins statistiques.

Accueil et information
touristique

Améliorer la qualité de
l'accueil touristique sur le
territoire

Augmentation du taux de satisfaction des entreprises
touristiques (sondage lors du renouvellement ALLIÉS);
Amélioration du taux de satisfaction des visiteurs (sondage
aux lieux d'accueil touristique et dans les entreprises);
Augmenter le nombre de personnes formées en accueil sur
le territoire de 5% par année.

Soutien aux entreprises

Contribuer à la consolidation,
à la diversification et au
développement de l'offre
touristique

Projet structurant : La
Route de la Beauce

Créer un produit d'appel
touristique majeur et
structurant pour la Beauce

Mobilisation des entreprises touristiques autour des comités
sectoriels;
Développer un produit touristique en lien avec le marché
du vélo;

Augmenter la notoriété de l'image de marque de la Route
de la Beauce et des Miracles Beaucerons;
Concerter les municipalités, attraits et partenaires autour
d'une vision commune;
Développer une campagne promotionnelle et du contenu
propre à ce produit

OBJECTIF 1 | ASSURER UNE GESTION SAINE ET INNOVATRICE DE L'ORGANISATION
STRATÉGIES
Créer des partenariats
qui propulsent le
développement
touristique de la région
et ses entreprises.
Être un leader, un ALLIÉ
et une référence pour
les entreprises
touristiques

Assurer le maintien
d'une équipe motivée,
innovante et
performante

ACTIONS
Créer des opportunités «nouvel entrepreneur» en collaboration avec
notre réseau de partenaires (CLD, MTO, ATR, etc.)
Réaliser une refonte du mode de collaboration avec les entreprises
(campagnes promo, activités de financement, etc.) dans le but de
poursuivre la croissance de la part du milieu dans les revenus de
l'organisation.
Créer/coordonner/animer des tables de travail sectorielles avec les
ALLIÉS et partenaires concernés (table théâtre, camping, agro, etc.)
Communiquer avec les ALLIÉS au minimum une fois par année et
réaliser une visite présentielle aux 2 ans dans chacune des entreprises
et ainsi maintenir de façon concise un dossier de suivi pour chacun
des ALLIÉS.
Faire mieux connaître les services et outils de notre organisation afin
de favoriser la prise en charge par les ALLIÉS.
Bonifier le calendrier d'activités de réseautage et de formations
annuellement (annoncer le calendrier en début d'année) afin de créer
des opportunité d'échanges, de rencontres, de visites en entreprises
et la venue de conférenciers inspirants.
Développer des outils pour faciliter la préparation de la saison
touristique par nos entreprises, le développement de marchés, etc.
(aide-mémoire, diffusion de l'information, exemple de documents de
mise en marché, politique d'annulation, etc.)
Proposer une formation annuelle au choix (selon un budget défini) et
selon l'évaluation annuelle conjointe et les objectifs fixés.
Encourager les initiatives d'implication dans différents réseaux
(participation à des C.A. associatifs touristiques, auprès de comités de
travail, etc.) toujours en lien avec notre secteur d'activités et selon les
rôles de tous et chacun.
Création d'un quatrième poste permanent à titre de chargé de
projets spéciaux (Route de la Beauce, Véloroute, etc.)
Participation annuelle en alternance d'une ressource à un
programme de co-développement auquel participent nos ALLIÉS.
Offert par l'organisation ou un partenaire.

2021

2022

2023
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2024
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OBJECTIF 2 | DÉVELOPPER UNE CULTURE TOURISTIQUE DANS LA RÉGION
STRATÉGIES

ACTIONS

Informer la population
ainsi que la
communauté
touristique de l'offre
touristique disponible et
de la performance de la
région

Arrimer le plan de communication et le plan marketing selon les
orientations définies au marketing territorial.
Créer un passeport pour les entreprises touristiques incluant des
gratuités pour inciter les intervenants et leur équipe à se visiter et
mieux développer leurs connaissances de la région et de leurs pairs.
Bonifier et maintenir les actions de la première planification
stratégique (chroniques «Tant qu'à faire», utilisation des panneaux
numériques municipaux, Journées Portes-ouvertes de la Beauce,
émission de communiqués de presse fréquents, cahier des camps de
jours, diffusion de l'infolettre et du bulletin, collaboration avec Culture
Beauce, etc.)

Impliquer davantage la
communauté d'affaires
dans le développement
touristique

Développer un premier produit d'appel touristique relié au secteur
manufacturier (visites en usine en collaboration avec Manac et
Canam).
Mieux faire connaître le regroupement de tourisme d'affaires et les
services reliés afin d'inciter les gens de la région à se «choisir»
davantage.
Bonifier la brochure cadeaux corporatifs et sa distribution auprès de
la communauté d'affaires.

Améliorer le sentiment
d'appartenance à
l'industrie touristique
chez les entreprises qui
la composent

Encourager les entreprises à déposer des dossiers de candidatures
dans différents concours touristiques (prix innovation de DB, GPTCA,
Jarret en Tourisme, etc.).
Créer des opportunités pour présenter l'offre touristique aux citoyens
tout en consolidant le partenariat inter-régional (participation à des
foires agrotouristiques partagées, la Semaine de l'Érable, etc.)
Développer des activités de type 5 à 7 résautage en rotation dans
différentes entreprises (5 par année en plus de la prog. habituelle) en
plus de maintenir des ateliers de co-développement (ABCT)
Mettre en place des «critères de touristicité» pour encourager nos
entreprises à se propulser. Les entreprises participantes feraient partie
des campagnes de promotion.

S'impliquer dans le
milieu auprès de
comités de travail pour
soutenir le dév. de
projets structurants.

Travailler en collaboration avec les MRC et nos partenaires aux suites
des études déposées (rivière Chaudière, marketing territorial, etc.)
Participer à différents comités de travail tels le comité socioéconomique B-S, la corporation du Quartier de la débâcle, le Festival
Beauceron, etc.)
Coordonner et animer la «Table Vélo Beauce».

2021

2022

2023

2024
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OBJECTIF 3 | AUGMENTER L'ACHALANDAGE TOURISTIQUE
STRATÉGIES

ACTIONS

Créer une stratégie
marketing renouvellée et
innovante en cohésion
avec une refonte des
actions/campagnes
promotionnelles
déployée de 2021-2024
en vue de la relance

Arrimer le plan de communication et le plan marketing selon les
orientations définies au marketing territorial. En collaboration avec
une firme de communication, définir une stratégie de relance en
cohésion avec les points mentionnés précédemment. Les
déclinaisons web, télé (?), radiophonique, vidéo, carte touristique,
documents de soumissions et les communications officielles de
l'organisation devront s'arrimer et véhiculer 1 seule image unifiée (une
seule signature visuelle/identité organisationnelle).
Campagne
mettant de l'avant le «Beauceron», l'authenticité de celui-ci !
Développer cette campagne en cohésion avec les orientations de
TCA afin de positionner la Beauce et nos entreprises en ChaudièreAppalaches et au Québec.
Développer la mise en marché par circuit et expérience client à
mettre en ligne grâce à une application ou via une extension de
destinationbeauce.com.
Bonifier notre présence sur les médias sociaux via la création ou le
partage de contenu en plus d'investir dans la notoriété de nos
plateformes.
Identifier des occasions, nouveaux salons/bourses, afin de faire la
promotion de la destination à l'extérieur du territoire selon les
expériences produits (vélo, groupes, congrès, agrotourisme, etc.).
Réalisation d'une étude de marché sur la notoriété de la Beauce
auprès de clients de la Destination afin d'évaluer la campagne et la
relance de la région.

Se doter d'outils pour
promouvoir la région

Réalisation de séances photos professionnelles (motoneige, véloroute,
agrotourisme,hiver, printemps, automne, etc.).
Consolider notre réseau «d'influenceurs», les inviter à venir dans la
région et leur organiser des tournées personnalisées avec la remise de
boîtes-cadeaux saisonnières.
Développer du matériel attractif de la région que les gens seront fiers
de porter et d'offrir (jeux de société, vêtements, accessoires, etc.).
Mettre en place un plan de promotion et développer les outils
bilingues/traduits pour la Nouvelle-Angleterre et la motoneige.
Mettre en place un plan de promotion et développer les outils pour la
promotion de la Véloroute de la Chaudière.

Mieux évaluer la
performance de la région

Sensibiliser les intervenants touristiques à la prise de données
statistiques (événements et festivals particulièrement).
Réalisation d'une enquête externe sur le profilage de nos clientèles.

2021

2022

2023

2024

OBJECTIF 4 | AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'ACCUEIL TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE
STRATÉGIES

ACTIONS

Bonifier les
infrastructures d'accueil
et ainsi améliorer
l'expérience client

Installation d'un bureau d'information touristique permanent à SaintGeorges en plus d'une succursale du bureau de Destination Beauce.
(section information touristique, section réunion, vente de produits
du terroir, section d'accès à l'information, etc.).
Développer de la signalisation touristique uniforme et moderne sur le
territoire à des endroits stratégiques en plus de la signalisation unifiée
de la Véloroute.
Installer de l'affichage incitatif au partage des expériences en Beauce
un peu partout dans nos entreprises et sur le territoire (ex : au Miller
Zoo #enBeaucej'aivu un lion !) pour que les visiteurs nous alimentent
aussi en contenu et partagent leurs expériences positives avec les
gens de la région.
Développer des tours de dépliants touristiques qui seraient distribuer
dans les entreprises touristiques pour faciliter le référencement (voir
projet dans Bellechasse)
Mise à jour des relais d'informations touristiques (5). Refonte de
l'image, de l'information, etc.

Conscientiser et
soutenir la population et
la communauté
touristique de leur
importance dans
l'accueil touristique de
qualité

Fournir aux entreprises le matériel approprié et pertinent en fonction
de leurs besoins :
- Impression de la carte touristique de la Beauce en grand format
(coroplastres 4x8) distribuées aux membres le souhaitant pour
référer les visiteurs.
- Cartes touristiques de la Beauce et les documents des autres
ALLIÉS.
- Encourager les propriétaires et directeurs à motiver leurs
employés à obtenir la formation en ligne de TCA et celle
présentielle par Destination Beauce.
Mener une offensive de sensibilisation à la formation aux services de
premières lignes (dépanneur, restaurants, réception d'hôtels, etc.) et
au personnel saisonnier pour la formation en accueil touristique.

2021

2022

2023
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OBJECTIF 5 | CONTRIBUER À LA CONSOLIDATION, À LA DIVERSIFICATION ET AU
DÉVELOPPEMENT DE L'OFFRE TOURISTIQUE
STRATÉGIES

ACTIONS

Supporter le
développement de
produits ou de projets
qui visent l'amélioration
de l'offre touristique

En collaboration avec les partenaires, soutenir l'arrivée de nouveaux
entrepreneurs touristiques en leur fournissant des outils et en les
accompagnant dans notre réseau.
Supporter la mise en place du projet «Parcourir la ChaudièreAppalaches».
Supporter la mise en place du projet de la ville de Beauceville «Parc
communautaire et centre d'interprétation de la Rivière Chaudière».
Supporter la mise en place la relance des Arrêts Gourmands de la
Chaudière-Appalaches dans notre région.
Supporter tout autre projet de structuration de l'offre touristique et
oeuvrant à la diversification de notre offre touristique et au
développement de ce secteur d'activités dans notre région.

Établir une meilleure
concertation à
l'intérieure de l'industrie
touristique
beauceronne où tous
participent au
développement de leur
secteur d'activité

Encourager les collaborations entre entreprises en bonifiant la
promotion de ces initiatives via nos plateformes et un budget réservé.
Créer des opportunités d'échanges entre les ALLIÉS.
Encourager nos entreprises à s'informer à propos du réseau de
distribution et participer à des salons et des bourses en collaboration
avec des partenaires et Destination Beauce.
Créer une journée annuelle où les entreprises auraient la chance
d'entendre des histoires à succès et d'échanger entre eux.

2021

2022

2023
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OBJECTIF 6 | CRÉER UN PRODUIT D'APPEL TOURISTIQUE MAJEUR ET STRUCTURANT
POUR LA BEAUCE
STRATÉGIES
Développer les phases
subséquentes tout en
développant des
partenariats

Développer et bonifier
l'expérience client en
cohésion avec les lieux
du «Miracles»

Promouvoir la Route de
la Beauce en plus
d'assurer une mise en
marché dynamique,
créative et novatrice

ACTIONS
Compléter l'installation des bornes du Miracle et l'installation des
modules de jeux ludiques.
Compléter l'analyse des circuits complémentaires en amont de la
Route et développer la signalisation additionnelle correspondante.
Analyser les nouvelles offres touristiques en périphérie de la Route de
la Beauce et voir les arrimages possibles (reconnaissances de plus de
lieux du miracle ? Nouvelles installations ludiques ? etc.).
Développer un contrat d'engagement entre les partenaires et notre
organisation afin de s'assurer que tous comprennent bien leurs rôles
et nos attentes envers leur organisation dans ce projet.
Asssurer la coordination des partenaires et intervenants touristiques
en plus d'animer le comité de travail.
Demeurer à l'affût de différentes subventions permettant de
propulser davantage le projet.
Créer une trousse d'outils et une formation pour les lieux du miracle
afin d'outiller les intervenants de première ligne et bonifier le
référencement régional.
Développer du matériel promotionnel interactif, ludique, attractif,
jeune et «tendance» en cohésion avec la thématique de miracle qui
pourra être vendu dans les bureaux d'infos mais aussi sur les sites
directement.
Développer une signalisation additionnelle (beach flag, présentoirs,
uniformes de travail, etc.)
Créer des activités en cohésion avec la Route pour l'animer davantage
auprès de clientèles ciblées (rallye-famille avec cahier d'activités à
compléter, #RoutedelaBeauce, rallye-photo, etc.)
Proposer des circuits avec les partenaires le long de la Route (ex :
circuit agrotouristique, circuit de l'artisan, etc.)
Déposer un dossier de candidature aux prix Azimut (JAT 2023 selon
l'avancé du projet)
Travailler en concertation avec TCA pour la promotion de la Route.
Organiser le lancement de la Route de la Beauce (autromne 2021) en
2 volets : partenaires/politiques et citoyens
Superviser la réalisation de matériel promotionnel (vidéos, séances
photos professionnelles, etc).
Participation à des salons ou événements en lien avec les Routes
Touristiques pour promouvoir et positionner celle de la Beauce.
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2022
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