
SE TOURNER VERS L’INNOVATION 
POUR SE DÉMARQUER EN TANT QUE DESTINATION 
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Matinée Touristique -
Lotbinière

7 Décembre 2016  



POURQUOI INNOVER ?

 Permet de se démarquer de la concurrence
 Permet de maintenir un avantage concurrentiel durable
 Permet d’atteindre de nouvelles clientèles
 Créer de la valeur et est un levier de croissance
Mobilise les employés
 Gage de survie car elle nous permet de nous adapter aux changements
…
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POURQUOI INNOVER ?

 Selon vous, quel est le choix est le plus risqué :

Innover ou rester sur ses acquis ?
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« Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour » Confucius.

Mise en marché Gestion



ÊTRE INNOVANT EN 2016, CELA VEUT DIRE QUOI ?
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ONT TOUJOURS DANS LA 
TÊTE LA QUESTION :
POURQUOI ?

SONT PROMPTS À ESSAYER 
DE NOUVELLES CHOSES 

SONT CURIEUX

NE VIVENT PAS DANS LA 
PEUR DE FAIRE DES 

ERREURS

N’HÉSITENT PAS À 
EXPÉRIMENTER

INSPIRONS-NOUS DES ENFANTS… 

SONT PERSÉVÉRANTS, ET 
ONT LA CAPACITÉ DE CRÉER 

QUELQUE CHOSE 
D’ENTIÈREMENT NOUVEAU 
CAR ILS NE CONNAISSENT 

PAS LES SOLUTIONS 
EXISTANTES



10 CLÉS POUR STIMULER L’INNOVATION

1. Le sentiment d’urgence demeure le premier ingrédient 
pour initier le changement : 

No Pain, No Change
2. Ne pas hésiter à remettre en question le STATUT QUO 

et de sortir de sa zone de confort
3. Changer ses pratiques pour accueillir de nouvelles 

approches collaboratives
4. Définir l’innovation par les besoins des clients et non 

les moyens que l’on utilise pour y arriver 
5. Ne pas hésiter à expérimenter des concepts
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10 CLÉS POUR STIMULER L’INNOVATION

6. Observer pour être à l’affut des succès et échecs 
de l’industrie

7. Célébrer l’échec, en ne cherchant pas de coupable 
et en apprenant de nos erreurs
L’échec fait partie intégrante du processus de 

changement
8. Faire preuve de leadership et bien partagée la 

nouvelle vision
9. Faire attention à « Jean dit … » 
10. L’HUMAIN est essentiel (qualités personnelles des 

dirigeants et de l’équipe de travail)
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PRÉPARER L’INNOVATION

 Changer des pratiques ne se fait pas sans réflexion approfondie : 
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APPRIVOISER LE CHANGEMENT

 Chaque processus d’innovation implique un CHANGEMENT : 

Tout changement aura ses partisans et ses opposants. Une préparation pour le 
changement ne comprend pas seulement le besoin de susciter l’enthousiasme pour le 
processus de changement et de travailler avec les adopteurs précoces ou les convertis, 

mais également d’être prêt à défier et gagner les sceptiques.

« Il est normal d’appréhender ce qu’on ne connaît pas, mais il faut oser.»
Dominique Brown, Président de Chocolat Favoris
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IMPORTANT POUR NOTRE DESTINATION : 
METTRE L’INNOVATION AU CŒUR DES PRIORITÉS
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 Innover dans la structuration et le développement des produits d’appels phares pour la 
région via des comités-produits :

A) L’offre d’agrément (1) générale, (2) nature quatre saisons, (3) agro-automnale, (4) culturelle, 
(5) festivals et événements (6) attraits distinctifs; 

B) L’offre « multi-routes » : (1) vélo, (2) motoneige, (3) quad, (4) moto;
C) L’offre d’affaires : (1) type « bleisure » (2) mariage

 Innover dans la mise en marché de la destination en misant sur des zones d’expériences 
phares (incontournables) afin de créer une synergie et une réelle cohésion avec les huit 
secteurs touristiques et les produits d’appels :  

A) L’offre d’agrément  
B) L’offre « multi-routes » (vélo, motoneige, quad, moto)
C) L’offre d’affaires (type « bleisure » et mariage) 



CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE
LANCEMENT MAI 20172020
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PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE
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CRÉER UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE 
POUR (1) AVOIR UN LEVIER COMMUNICATIONNEL FORT 

ET (2) DISTINGUER LA RÉGION EN MISANT SUR UNE 
IMAGE DE MARQUE PERCUTANTE METTANT EN 

LUMIÈRE DES ZONES EXPÉRIENCES DISTINCTIVES

vs



PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE
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DÉFI #1 : NOTORIÉTÉ DE LA DESTINATION :  


DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE
pour communiquer une promesse de marque engageante et

pour structurer l’offre de la destination efficacement !

+ Pertinence : Uniformité et cohérence dans le message 
+ Précision : Cohérence dans le ciblage de marché
+ Impact + Mémorabilité : Poids médiatique concerté qui permet une 

stratégie multicanale



PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE
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DÉFI #2 : COMMENT SE DISTINGUER ???

TOUT LE MONDE PARLE LE MÊME LANGAGE :  

LA DIFFÉRENTIATION RADICALE 



PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE

A) Définition de notre plateforme de marque avec la Firme K-72 :
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MIEUX QUE L’AUTHENTICITÉ :

L’HOSPITALITÉ



« GÉNÉROSITÉ, BIENVEILLANCE, CORDIALITÉ 
DANS LA MANIÈRE D'ACCUEILLIR ET DE TRAITER 

SES HÔTES : UN PEUPLE CONNU 
POUR SON HOSPITALITÉ. »

– Larousse
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Authenticité Hospitalité
État de fait à propos de quelque chose

PASSIF
Connexion avec l’humain

ACTIF



PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE

Faire vivre la Chaudière-Appalaches autrement, d’un angle 
différent. Ne pas avoir l’impression de vendre les composantes 

de la destination (secteur, produit, paysages) mais plutôt les 
bénéfices à venir passer un séjour avec nous…

VIVRE DE VRAIES RENCONTRES HUMAINES !
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PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE

Miser sur des ambassadeurs qui vont communiquer 
leurs passions pour leur coin de pays…
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PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE

Pour camper le premier volet du développement de notre stratégie, nous devions ciblé
21 entrepreneurs touristiques pour nous dévoiler leur visage via un vidéo-portrait qui 
propulsera la nouvelle identité de marque de la destination dès mai 2017. 

Critères de sélection :

19

CLIENT
Critères de sélection :

1. Entreprise qui possède une notoriété et/ou en croissance                                           
(Forte vocation touristique – Grande fenêtre d’occasions)

2. Ambassadeur de la Chaudière-Appalaches :                                                                      
À cœur le rayonnement des autres entreprises                                                        
(véritable esprit de collaboration)

3. Personnalité sincère et mémorable

4. Expérience offerte distinctive et innovante (permet à la région de se 
distinguer des autres région) 

5. Véritable hospitalité sur place

CLIENT



PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE

Pour camper le premier volet du développement de notre stratégie, nous devions ciblé
21 entrepreneurs touristiques pour nous dévoiler leur visage via un vidéo-portrait qui 
propulsera la nouvelle identité de marque de la destination dès mai 2017. 
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PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE

Un levier stratégique permettant de 
structurer la zone d’expérience :
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PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE

Une nouvelle promesse de marque :
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UN ÉCOSYSTÈME EN GUISE DE RÉPONSE
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Levier financier ($) 
pour propulser la 
nouvelle plateforme 
de marque de la 
destination :

TCA 250 000$
(10 000$/capsule + …)

+ 
Milieu ($)

PLUS GRAND SERA 
L’INVESTISSEMENT, 

PLUS GRAND SERA LA 
VISIBILITÉ



PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE
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21 vidéos-portrait 
d’ambassadeurs

Arrêter de faire de 
la promotion, il 
faut bâtir une 
relation-client



PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE

21 vidéos-portrait 
d’ambassadeurs



PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE

 IMPORTANCE DE L’IMPLICATION DU MILIEU À TROIS (3) NIVEAUX 
POUR AVOIR UN LEVIER COMMUNICATIONNEL PERCUTANT POUR 
PROPULSER LA CAMPAGNE :

1. Membres Attraits 
 Ambassadeur : « Bougie d’allumage » pour attirer le client

 Attraits : « Personnalise » l’expérience pour convertir le client 

 Positionnement privilégié : Coût($) par clic

2. Membres Services (Hébergement/Restauration/…)
 Services : Finalise l’expérience pour rassurer le client 

 Positionnement privilégié : Coût($) par clic

3. Offices/Villes/MRC
 Joueurs clés dans l’investissement ($), la séduction et la prestation des 

expériences sur le terrain dans les secteurs touristiques pour ravir le client
30



PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE
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Ambassadeur

Attrait 
E

Attrait
A

Attrait 
B

Attrait  
D

Attrait
C

Hébergement

Zones 
d’expériences

Restaurant

IN
SP

IR
A

TI
O

N



PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE
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Zones 
d’expériences

IN
SP

IR
A

TI
O

N

+

$

$
+ +

++

Article La Cani-randonnée

Restaurant

Hébergement

IDÉE D’UNE CONCEPTION DE PAGE WEB : 

[1 page PERSONNALISÉE par ZONE D’EXPÉRIENCES]

Benoît 56 ans 
Lieu : Beauport
Adepte de plein-air et de vélo
Aime le lien de proximité avec les animaux
Apprécie les bons repas entre amis, 
les bons fromages et les produits d’ici

PROCHAINS VIDÉO-PORTRAITS :
Parc national de Frontenac 
+ Bleuets du Vire-Crêpe
…



PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE
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IDÉE D’UNE CONCEPTION DE PAGE WEB : 

[1 page PERSONNALISÉE par ZONE D’EXPÉRIENCES]

Hélène 45 ans 
Lieu : St-Georges-de-Beauce
En couple 2 enfants (12 ans et 15 ans)
Apprécie les produits du terroir
Forte conscience écologique
Apprécie grandement la culture

PROCHAINS VIDÉO-PORTRAITS :
Auberge des Glacis 
+ Musée Maritimes
…

Zones 
d’expériences

Restaurant

IN
SP

IR
A

TI
O

N

+

$

$

Hébergement

+ +

++

Article Les Vergers du Cap –
Production biologique 



PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE
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Quelles réflexions avoir quant à ce nouveau virage ?  

 Individuellement - Chacun des membres :
 Quels objectifs je veux atteindre pour mon entreprise ?
 Quelles informations je dois transmettre à TCA afin de rencontrer mes objectifs ?
 Comment je veux me positionner dans la nouvelle campagne régionale ? 
 Est-ce que je désire maximiser ma visibilité dans la campagne régionale avec un budget additionnel de 

coût par clic ($) ? Si oui, de quel budget je dispose ? Quelle stratégie de diffusion je souhaite par ce 
placement ?

 Collectivement – Secteur touristique :
 Comment je veux que mon secteur se positionne dans la campagne régionale de la destination ?
 Comment je peux contribuer au rayonnement de mon secteur en complémentarité avec la campagne 

régionale (stratégie de contenu, incontournables à miser, placements complémentaires, etc.) ?
 Quel rayonnement (visibilité $) je désire offrir aux ambassadeurs de mon secteur ?
 Est-ce que je peux offrir un appui supplémentaire aux attraits-membres qui désirent s’offrir de la 

visibilité supplémentaire dans la campagne régionale ?
 Est-ce que je désire offrir une notoriété globale à mon secteur (Visibilité bonifié $ - Volet(s) Radio/TV)



PRIORITÉ N01 POUR LA DESTINATION :
DÉTENIR UNE CAMPAGNE RÉGIONALE CONCERTÉE
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ADAPTATION DES OUTILS DE PROMOTION
PRIORITÉ N01 : REFONTE DU SITE WEB
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Bottin téléphonique Séduction



ADAPTATION DES OUTILS DE PROMOTION
PRIORITÉ N01 : REFONTE DU SITE WEB
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1,4 MILLIONS D’UTILISATEURS SUR 
CHAUDIEREAPPALACHES.COM

=
1,4 MILLIONS DE VERSIONS DU 
CHAUDIEREAPPALACHES.COM



ADAPTATION DES OUTILS DE PROMOTION
PRIORITÉ N01 : REFONTE DU SITE WEB
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ADAPTATION DES OUTILS DE PROMOTION
PRIORITÉ N01 : REFONTE DU SITE WEB
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X



ADAPTATION DES OUTILS DE PROMOTION
PRIORITÉ N01 : REFONTE DU SITE WEB
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Pour Louis 



ADAPTATION DES OUTILS DE PROMOTION
PRIORITÉ N01 : REFONTE DU SITE WEB
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Infolettre pour Louis 



ADAPTATION DES OUTILS DE PROMOTION
PRIORITÉ N02 : NOUVEAUTÉS DANS LE GUIDE TOURISTIQUE
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168 pages 

À 

208 pages



ADAPTATION DES OUTILS DE PROMOTION
PRIORITÉ N02 : NOUVEAUTÉS DANS LE GUIDE TOURISTIQUE

 Découvrir la région – Les Incontournables et Portrait de la région
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Meilleure présentation des 
expériences distinctives 
offertes et des 
incontournables à vivre en 
Chaudière-Appalaches 
(davantage en mode 
séduction pour attirer la 
clientèle).



ADAPTATION DES OUTILS DE PROMOTION
PRIORITÉ N02 : NOUVEAUTÉS DANS LE GUIDE TOURISTIQUE

 Découvrir la région – Secteurs touristiques
Objectif : Avoir un réel aperçu général de ce qu’il y a à 
faire dans chacun des secteurs pour les visiteurs qui 
recherchent en fonction de ceux-ci.

 Introduction de chacun des secteurs sous forme de présentation 
(texte et photos)

 Nouvelles cartes améliorées
 Pour les visiteurs qui découvre la destination par SECTEUR :                                

Présentation de l’offre globale du secteur (TOUS les membres 
attraits/activités/événements et les municipalités) avec texte de 
350 caractères et photo.

 Pour les visiteurs qui découvre la destination par PRODUIT : 
Chacun des membres aura tout de même une visibilité, sous forme 
d’index amélioré (100 caractères) dans la section Visiter et 
s’amuser qui réfèrera à leur texte général.

 Adhésion supplémentaire dans l’index (catégorie de produit) : 70$
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ADAPTATION DES OUTILS DE PROMOTION
PRIORITÉ N02 : NOUVEAUTÉS DANS LE GUIDE TOURISTIQUE

 Découvrir la région – Secteurs touristiques

Objectif : Avoir un réel aperçu général de ce qu’il y a à 
faire dans chacun des secteurs pour les visiteurs qui 
recherchent en fonction de ceux-ci.

 Présentation de l’offre globale du secteur (TOUS les 
membres attraits/activités/événements et les municipalités) 
avec texte de 350 caractères et photo.
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ADAPTATION DES OUTILS DE PROMOTION
PRIORITÉ N02 : NOUVEAUTÉS DANS LE GUIDE TOURISTIQUE

 Découvrir la région – Secteurs touristiques

Objectif : Avoir un réel aperçu général de ce qu’il y a à 
faire dans chacun des secteurs pour les visiteurs qui 
recherchent en fonction de ceux-ci.

 Chacun des membres aura tout de même une visibilité, sous 
forme d’index amélioré (100 caractères) dans la section 
Visiter et s’amuser pour les  visiteurs qui cherchent par 
produit et qui réfère à leur texte général.
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ÊTRE INNOVANT DANS NOS STRATÉGIES PRODUITS
VIA DES COMITÉ-PRODUITS

 Plusieurs nouvelles stratégies à venir :

A) L’offre d’agrément (1) générale, (2) nature quatre 
saisons, (3) agro-automnale, (4) culturelle, (5) festivals et 
événements (6) attraits distinctifs; 

B) L’offre « multi-routes » : (1) vélo, (2) motoneige, (3) 
quad, (4) moto;

C) L’offre d’affaires : (1) type « bleisure » (2) mariage
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NOUVEAU VIRAGE 

AUDACIEUX
ET PERCUTANT

Par ce plan, nous souhaitons que la région touristique de la 
Chaudière-Appalaches prenne un nouveau virage,  
davantage orienté vers le client.  

Que recherche le client touristique en 2016? 

DES EXPÉRIENCES.
Aujourd’hui, tous ensemble, nous prenons le pari audacieux de 
lui faire découvrir la Chaudière-Appalaches autrement, non pas 
en misant uniquement sur des produits touristiques ou des 
secteurs touristiques, mais par une offre d’expériences 
distinctives.  Pour ce faire, nous devons entamer tous ensemble 
ce nouveau virage qui sera appuyée par une stratégie de 
commercialisation percutante et surtout concertée.

Ensemble, nous serons des acteurs de changement pour avoir 
une industrie touristique plus forte et pour mettre en lumière les 
véritables richesses de la région qui sont les rencontres 
humaines, empreint d’hospitalité, qui caractérisent la région de 
la Chaudière-Appalaches;
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NOUVEAU VIRAGE 

AUDACIEUX
ET PERCUTANT


