
 

 



 

MAIN-D’ŒUVRE 

Constats globaux en matière de main-d’œuvre : 
 La main-d’œuvre est au cœur des préoccupations des entrepreneurs; 

 Le manque de main-d’œuvre a des conséquences directes sur l’offre de services (ex. : réduction nécessaire des 
heures d’ouverture) et sur la qualité du service (ex. : nombre d’employés insuffisants ou non formés). 

Enjeux de DISPONIBILITÉ et de RECRUTEMENT 

Principaux enjeux discutés :  

 Les milléniaux veulent de bonnes conditions de travail. Or, cela concorde peu avec les emplois de l’industrie 
touristique (été, vacances, fins de semaine); 

 La main-d’œuvre de l’industrie touristique est principalement étudiante. Il est difficile de pourvoir les postes à 
l’année en région ou en dehors des périodes de vacances (calendrier scolaire). 

Conséquences des enjeux mentionnés :  Les entrepreneurs reçoivent peu de candidatures pour les postes à combler. Ils 
sont donc limités dans le choix des candidats, ce qui a un effet sur la qualité du service et de l’accueil. 

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :   

 Recruter des bénévoles; 

 Faciliter l’embauche, la formation et l’hébergement des immigrants (formalités administratives et investissements 
importants pour les entrepreneurs); 

 Inciter les retraités et les personnes au chômage à travailler avec des mesures fiscales. 

Constat : Comme partout au Québec, les entrepreneurs touristiques doivent composer avec le manque de main-d’œuvre. 
La particularité du milieu ajoute une complexité.  

Enjeux de COMPÉTENCE, de QUALIFICATION, de FORMATION et de RÉTENTION 

Principaux enjeux discutés : 

 Le bilinguisme ou trilinguisme est essentiel. Or, il est difficile de respecter cet objectif dans le contexte de pénurie 
actuel; 

 Les formations dans le domaine sont longues par rapport aux conditions de travail et au salaire des emplois. Cela 
fait en sorte que plusieurs employés réorientent leur carrière seulement un an ou deux après leur formation. 

Conséquences des enjeux mentionnés : La main-d’œuvre embauchée doit souvent être formée sur place en entreprise, 
avec les moyens disponibles. Cela a un impact sur la qualité de service et demande du temps, des efforts et des 
investissements à l’entrepreneur. 

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs : 

 Développer des programmes de formation en entreprise; 

 Mettre en place un système de mentorat, de transfert des connaissances et d’apprentissage en ligne; 

 Partager les ressources humaines entre employeurs. 

Constat : Il y a un cercle vicieux à contrecarrer : le personnel qualifié est difficile à recruter et il est difficile à maintenir en 
emploi. Cela entraîne une formation en continu des employés, une perte d’expertise et des investissements pour les 
entrepreneurs. 

  



 

Enjeux de VALORISATION de la profession 

Principaux enjeux discutés : 

 Les salaires ne sont pas concurrentiels versus les emplois similaires (ex. : restauration, usine, etc.); 

 Les conditions de travail sont difficiles et il n’y a pas d'avantages sociaux; 

 L’industrie touristique n’est pas perçue comme un domaine d’avenir pour les jeunes, mais plutôt comme quelque 
chose de ludique et de temporaire.  

Conséquences des enjeux mentionnés : Les entrepreneurs n’ont aucun levier pour recruter.  

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :  

 Conscientiser les jeunes à l’importance du tourisme, valoriser la richesse qu’il y a à côtoyer différentes nationalités; 

 Professionnaliser les métiers par certains codes d’éthique (pas de cellulaire pendant le travail, code vestimentaire 
obligatoire, etc.); 

 Permettre le partage des pourboires, donner des avantages sociaux, accorder plus de flexibilité dans les horaires et 
octroyer une prime pour le bilinguisme. 

Constat : Les enjeux discutés précédemment sont directement liés à la valorisation de la profession. C’est une réalité 
propre à l’industrie qui ajoute une complexité aux enjeux de la main-d’œuvre. 

  



 

ENTREPRENEURIAT 

Constats globaux en matière d’entrepreneuriat : 
 De l’avis de tous, rentabilité et pérennité vont de pair. Mais entre le vouloir et le pouvoir, il y a tout un éventail de 

possibilités et d’embûches avec lesquelles les entrepreneurs doivent composer.  

 Les entrepreneurs ont besoin d’être soutenus financièrement et accompagnés dans leur prise de décision pour y 
arriver. 

Enjeux de CROISSANCE et de COMPÉTITIVITÉ 

Principaux enjeux discutés :  

 Dans l’industrie, il y a plus de propriétaires d’entreprises que de gestionnaires d’entreprises. Les entrepreneurs sont 
souvent peu formés pour gérer du personnel, innover, faire croître l’entreprise, etc.; 

 Bien souvent, l’entrepreneur est appelé à jouer tous les rôles dans son entreprise, de l’accueil à la reddition de 
comptes. Ses préoccupations sont davantage tournées vers l’essentiel et les besoins pressants du quotidien; 

 Il y a beaucoup d’aide financière pour la formation, mais peu pour le développement des entreprises et de 
l’expertise; 

 Le modèle entrepreneurial gagnerait à être repensé pour s’adapter à la réalité du manque de ressources et avoir 
une meilleure efficience. 

Conséquences des enjeux mentionnés :  Le manque de temps, de vision et d’agilité pour saisir les opportunités impactent 
la rentabilité, la croissance et la compétitivité. 

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :  

 Offrir des programmes de formation pour les entrepreneurs par les institutions dédiées ou les pairs (ex. : entretien 
de réseaux sociaux, promotion de l’entreprise, bonnes pratiques de gestion, etc.); 

 Proposer des programmes de financement pour le développement de produits, de l’expertise ou des compétences 
en innovation; 

 Favoriser l’adaptabilité des entrepreneurs et l’entraide par la démocratisation de la culture entrepreneuriale.  

Constat : Les entrepreneurs ont besoin d’être soutenus financièrement et d’être aidés dans leur prise de décisions. 

Enjeux de RELÈVE et de REPRENEURIAT 

Principaux enjeux discutés :  

 La majorité des entreprises familiales n’ont pas de relève directe; 

 La lourdeur administrative pour transférer, pour vendre ou pour céder une entreprise; 

 La difficulté d’accès à du financement pour le rachat d’entreprises (capital de risque). 

Conséquences des enjeux mentionnés :  Plusieurs entreprises de qualité n’ont pas d’autre choix que de fermer leurs 
portes. Cela a un impact sur l’offre de services, principalement en région.  

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :  

 Proposer un programme de formation pour les jeunes combinant entrepreneuriat et tourisme; 

 Alléger les démarches administratives et la reddition de comptes; 

 Revoir les critères de transfert pour les entreprises familiales. 

Constat : Pour les entrepreneurs, la pénurie de main-d’œuvre et la difficulté de rétention de personnel ont aussi des 
conséquences sur la relève entrepreneuriale; la main-d’œuvre non spécialisée et non formée est souvent moins intéressée 
à s’investir à long terme. 



 

Enjeux d’ACCOMPAGNEMENT 

Principaux enjeux discutés :  

 Le besoin d’être conseillés dans toutes les sphères de la gestion interne de leur entreprise (fonctionnement, 
recrutement, formation, promotion, etc.); 

 Le besoin d’être informés : 
 Des permis nécessaires à l’exercice de leur entreprise; 

 Des obligations légales et administratives (municipal, provincial, etc.) et des délais dont ils disposent; 

 Des différents programmes d’aide financière disponibles. 

 Le besoin d’avoir accès à une personne-ressource pour : 
 Avoir des réponses à leurs questions; 

 Préparer leurs demandes de financement. 

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :  

 Un guichet électronique pour trouver les ressources d’aide régionales; 

 Un mentorat et du réseautage; 

 Une mise en place de comités locaux de développement et une meilleure utilisation des canaux de communication 
existants pour informer les entrepreneurs des ressources et programmes disponibles. 

Constat : Être entrepreneur est exigeant. Les formalités administratives qui leur incombent sont nombreuses. Pour y voir 
plus clair et se dégager du temps pour autre chose, les entrepreneurs souhaitent être accompagnés et conseillés. 

Enjeux de CONCERTATION, de MAILLAGE et de GOUVERNANCE 

Principaux enjeux discutés :  

 Trop de travail en silo au sein d’une même région; 

 Manque de volonté pour travailler ensemble, car c’est vu comme une perte de temps; 

 Manque d’écoute et de connaissance des réalités du terrain de la part du gouvernement et des associatifs. 

Conséquences des enjeux mentionnés : Trop d’intervenants, trop de paliers impliqués. Les entrepreneurs ne s’y 
retrouvent pas, se démobilisent et laissent tomber. 

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :  

 Développer et promouvoir la culture collaborative entre entrepreneurs dans l’industrie (tables de travail); 

 Réduire le nombre d’acteurs; 

 Simplifier la gouvernance, développer une plus grande concertation entre les différents paliers qui interviennent. 

Constat : L’expérience prouve que l’union fait la force, mais dans le quotidien des entrepreneurs, ça reste souvent plus 
facile à dire qu’à faire. Les différents paliers d’intervention et le nombre de joueurs impliqués complexifient la situation. 
 

  



 

INVESTISSEMENT 

Constats globaux en matière d’investissement : 
 Les entrepreneurs investissent constamment dans leur entreprise afin d’accroître sa production et d’améliorer son 

rendement. Plusieurs programmes d’appui existent, mais ils ne semblent pas tout à fait adaptés aux besoins des 
entreprises.  

 Que ce soit pour du financement public ou du financement privé, le chemin vers l’accès aux capitaux est ardu pour 
les entreprises touristiques. Cet embâcle est un frein au développement de produits ou de services et a un impact 
sur la rentabilité. 

Enjeux d’ACCÈS AUX CAPITAUX, de SUBVENTION et de FINANCEMENT 

Principaux enjeux discutés :  

 Le financement public est souvent orienté vers les gros événements et les entreprises d’envergure; les petites 
entreprises et les entreprises régionales doivent donc se tourner vers le privé; 

 Il n’y a pas de financement public pour le maintien des actifs (entretien et renouvellement des infrastructures et 
des équipements); 

 Il n’y a pas de programme d’appui pour les idées innovantes plus risquées; 

 Le financement public est difficile à obtenir :  

 Offre dispersée (trop de programmes, de ministères impliqués, de paliers d’intervention, de mandataires); 
 Manque d’arrimage (dates de tombée différentes d’un programme à l’autre, formulaires différents, critères 

contradictoires entre les programmes des ministères provinciaux, les paliers provincial et fédéral); 
 Programmes aux cadres trop précis et rigides; 
 Complexité administrative (documents administratifs longs et fastidieux, délais de réponse très longs qui 

compromettent souvent la réalisation du projet). 

 Le financement privé est difficile à obtenir :  

 Difficile pour les nouveaux propriétaires d’avoir l’équité nécessaire (fonds propres) pour démarrer une 
entreprise; 

 Difficile d’obtenir des garanties de prêt étant donné la saisonnalité et l’imprévisibilité de la météo. 
 

Conséquences des enjeux mentionnés : De bons projets ne voient jamais le jour parce qu’ils n’entrent pas dans les critères 
d’admissibilité du financement public et sont trop risqués pour le financement privé. 

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :  

 Formulaire unique; 

 Assouplissement des critères; 

 Système de subvention sur 2 ou 3 ans pour permettre aux projets d’évoluer; 

 Financement des entreprises privées par le gouvernement; 

 Fond commun pour les demandes de subvention. 

 
Constat : Les entrepreneurs souhaitent investir, mais se butent à plusieurs obstacles, notamment à la lourdeur 
administrative et à la lenteur de la bureaucratie. Il semble y avoir un décalage entre les programmes offerts et les besoins 
des entreprises.  

Enjeux de DISPONIBILITÉ et de RECRUTEMENT 

Principaux enjeux discutés :  

 Il faut trouver l’équilibre entre l’innovation et la rentabilité; 

 Retour sur investissement trop long; 

 Priorités de développement des entreprises touristiques :  



 

 Investir dans les technologiques et le développement d’outils numériques,  
 Prioriser l’évolution des services (plutôt que des produits), 
 Structurer l’offre afin de prolonger la saison touristique. 

 

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :  

 Programmes d’appui pour le rajeunissement des équipements et des infrastructures; 

 Réseautage régional et partage des bonnes idées; 

 Outiller l’entrepreneur (information concrète) afin de le rendre plus autonome. 

 

Constat : Les entrepreneurs sont conscients de la nécessité d’entretenir leurs infrastructures et d’innover pour demeurer 
attractif. Toutefois, les enjeux de main-d’œuvre et d’accès aux capitaux discutés précédemment sont des freins à 
l’investissement et à l’innovation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INNOVATION 

Constats globaux en matière d’innovation : 
 L’innovation est un concept relativement nouveau qui est souvent associé aux technologies de l’information. Dans 

les faits, innover c’est se renouveler pour se donner un avantage concurrentiel durable; les entrepreneurs l’ont 
bien compris. 

 Il n’empêche qu’innover est coûteux pour les entrepreneurs, en temps, en argent et en formation et qu’un 
regroupement des efforts est nécessaire pour y arriver. 

Enjeux liés au VIRAGE NUMÉRIQUE et aux TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

Principaux enjeux discutés :  

 L’accès à Internet partout au Québec est essentiel; 

 L’industrie est trop éparpillée dans ses sites et ses outils :  
 Le besoin d’une plateforme unique pour regrouper l’information, échanger et se concerter dans leurs 

actions; 

 Le besoin d’un site promotionnel unique qui permettrait aux touristes de réserver leur hébergement, leurs 
attraits et leurs visites au restaurant. Cela permettrait une promotion de la diversité du Québec et 
favoriserait une expérience intégrée pour le touriste (forfaitisation sur mesure);   

 La création d’une application pour cellulaire permettrait la géolocalisation en temps réel des entreprises 
touristiques à proximité et la personnalisation d’une route touristique virtuelle. 

 L’industrie a accès à un financement pour l’innovation technologique, mais à rien pour le soutien et l’entretien à 
long terme des nouveaux outils. 

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :   

 Une formation en continu pour gérer et faire évoluer les outils technologiques; 

 Un support informatique à distance; 

 Un programme de financement regroupant le développement et l’entretien technologiques. 

Constat : Les entrepreneurs souhaitent que les investissements dans le développement numérique soient réfléchis, qu’ils 
servent à outiller les entreprises de façon durable et à améliorer l’expérience touristique et non pas juste à suivre la mode.  

Enjeux de RECHERCHE et de DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE 

Principaux enjeux discutés :   

 Innover n’est pas nécessairement inventer : 
 S’inspirer des meilleures pratiques d’ici et d’ailleurs est important; 

 Améliorer ce qui existe déjà; la clientèle change, il faut être agile et s’adapter; 

 Faire de la prospection et du démarchage dans les marchés concurrents ou complémentaires. 

 Développer des créneaux pour se démarquer en amont :  
 Le tourisme durable : développement respectueux des territoires et des traditions; 

 Les entreprises certifiées vertes; 

 L’électrification des transports écologiques; 

 La stratégie d’ambassadeur pour une expérience unique et authentique.  

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :   

 Permettre aux entrepreneurs un financement pour aller voir ce qui se fait à l’étranger; 

 Exporter le concept du MTLab ailleurs au Québec; 

 Partager les études et les connaissances du ministère du Tourisme (MTO). 



 

Constat : Au-delà des outils technologiques, il faut aussi miser sur ce qu’on a de beau et de bon et s’inspirer des bons 
coups d’ici et d’ailleurs.  

Enjeux de TRANSFORMATION et d’AGILITÉ 

Principaux enjeux discutés :  

 Flexibilité : il faut être ouvert aux idées des jeunes et s’adapter à eux (ex. : télétravail, horaires coupés, utiliser les 
forces de chacun); 

 Diversification :  
 Inciter les entreprises à diversifier leurs produits et leurs services pour avoir une offre quatre saisons;  
 Encourager le processus créatif pour développer des initiatives du milieu. 

 Projection : 
 Aider les entrepreneurs à avoir une vision à long terme, à planifier leur développement de façon 

stratégique; 
 Outiller les entrepreneurs afin qu’au-delà des idées ils puissent trouver les moyens pour changer leur façon 

de faire; 
 Faire des projets pilotes financés dont le succès agirait comme levier pour inciter les entrepreneurs à entrer 

dans la danse. 

Constat : L’innovation la plus palpable pour l’entrepreneur est celle qui a un impact direct sur la gestion ou sur 
l’administration de son entreprise. 

  



 

PROMOTION 

Constats globaux en matière de promotion : 
 La promotion des attraits, des services et des destinations intra-Québec et à l’international fait partie des priorités 

énoncées par les entrepreneurs. 

 Les entrepreneurs ont besoin d’être soutenus dans la mise en marché de leurs produits et services. La mise en 
commun des efforts et des budgets s’annonce comme une solution prometteuse afin d’améliorer la promotion 
autant au niveau local qu’internationale. 

Enjeux de PROMOTION DE L’OFFRE; international versus intra Québec 

Principaux enjeux discutés :  

 Le budget en promotion est limité et déséquilibré entre les régions; 

 L’aide financière pour diversifier les marchés est faible; 

 Le regroupement des offres pour créer une expérience; 

 La promotion du Québec par produits plutôt que par région; 

 La modulation de l’identité; une image de marque et mettre de l’avant les produits d’appel de la région; 

 La valorisation de l’excursionniste, pas seulement le touriste; 

 L’offre d’un soutien financier concentré; 

 La promotion intra Québec devrait être faite par les régions.  

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :   

 Jumeler les offres entre entreprises; 

 Encourager la promotion de la période hors-saison; 

 Miser sur l’unicité des régions et de leurs attraits.  

Enjeux de SIGNALISATION et d’AFFICHAGE  

Principaux enjeux discutés :  

 Enseignes privées :  souvent interdites sur les grands axes routiers, coûts exorbitants et démarches complexes; 

 Panneaux bleus : limités à trois afficheurs, compétition féroce et très cher pour pouvoir s’y retrouver. 

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :   

 S’unir en utilisant l’affichage pour faire la promotion de plusieurs attraits d’une même région; 

 Uniformiser les coûts d’affichage pour donner une chance à tous; 

 Augmenter le nombre de panneaux bleus; 

 Ajouter une nouvelle catégorie de panneaux pour les services; 

 Prévoir des gratuités pour les organismes à but non lucratif (pas de frais d’affichage). 

Constat : Comment se faire connaître et attirer les touristes quand on n’arrive pas à se faire voir comme on le souhaiterait. 
Les petites entreprises ont beaucoup de difficulté à avoir de la visibilité.  

Enjeux de GOUVERNANCE, de CONCERTATION et de VISION 

Principaux enjeux discutés :  

 Le manque de support des instances supérieures pour aider les entrepreneurs à positionner la région de façon 
attrayante; 

 Le manque de perspective pour avoir une force de frappe importante; 



 

 La promotion et les partenariats devraient être partagés entre les organismes; 

 La concertation régionale à revoir pour axer sur la collaboration; 

 Le regroupement nécessaire des petits joueurs pour pouvoir financer la promotion efficacement. 

Conséquences des enjeux mentionnés :  Beaucoup d’actions sont faites en double. De bons coups passent sous silence. 
On ne tire pas profit de nos réussites comme on le pourrait.  

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :   

 Structurer l’offre régionale en parcours touristiques thématiques et sectoriels; 

 Bâtir des forfaits; 

 Axer les programmes sur le produit comme expérience; 

 Faciliter la forfaitisation. 

Constat : Les entrepreneurs ont des idées pour améliorer le modèle de gouvernance actuel et pour contribuer à 
promouvoir efficacement le Québec auprès des marchés cibles. Plusieurs d’entre eux ont mentionné l’importance d’unir 
les efforts des acteurs locaux afin de dégager une vision commune de l’image et des produits qui doivent être mis de 
l’avant pour la promotion du Québec. 
 

  



 

ACCÈS 

Constats globaux en matière d’accès : 
 Le tourisme est « le fait de voyager, de parcourir pour son plaisir un autre lieu que celui où l’on vit 

habituellement. » 

 Les enjeux reliés à l’accès sont généralisés dans toutes les régions du Québec. On note toutefois que les 
problématiques vont en croissant à mesure qu’on s’éloigne des grands centres. 

Enjeux de RÉSEAU ROUTIER, de SÉCURITÉ, d’INVESTISSEMENT et de DÉVELOPPEMENT 

Principaux enjeux discutés :  

 Pour certaines routes :  

 Elles demeurent dans un piètre état; 
 Elles se retrouvent congestionnées et ne répondent pas à la demande; 
 Elles sont mal aménagées ou elles sont utilisées pour le transport de marchandises causant des enjeux de 

sécurité routière. 

Conséquences des enjeux mentionnés :   
L’état des routes, la congestion et les enjeux de sécurité routière limitent le nombre de visites touristiques dans certaines 
régions. 

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :  

Union des efforts entre le ministère du Tourisme et le ministère des Transports pour favoriser des investissements massifs 
dans le réseau routier touristique. 

Constat : Pour les entrepreneurs, les problèmes d’accès sont d’abord liés au transport en automobile et au réseau routier. 

Enjeux de TRANSPORT INTERRÉGIONAL ET INTRARÉGIONAL, de COÛT ÉLEVÉ et de 

DISPONIBILITÉ 

Principaux enjeux discutés :  

 Les liaisons avec les grands centres, entre les différentes régions et entre les collectivités à l’intérieur même des 
régions sont déficientes; 

 Les liaisons aériennes, ferroviaires, maritimes et en autocar avec les régions éloignées sont insuffisantes pour la 
demande, mais aussi coûteuses en entretien.   

Conséquences des enjeux mentionnés : Les enjeux d’accès aux régions affectent la venue de visiteurs, mais elles sont 
également un frein au recrutement et à la rétention de la main-d’œuvre. 

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :   

 Majorer le soutien financier au transport vers les régions éloignées; 

 Établir des crédits à l’achat de billets pour des destinations éloignées;  

 Mettre en place des normes de fréquence et de qualité plus élevées pour les transporteurs subventionnés. 

Constat : Plus on s’éloigne des grands centres, moins le territoire est accessible.  

  



 

Enjeux de TRANSPORT EN COMMUN et de CONNECTIVITÉ 

Principaux enjeux discutés :  

 Les entrepreneurs dans les grands centres, les régions périphériques et les régions éloignées souhaitent voir une 
offre accrue de transport en commun, tant au niveau interrégional qu’intra régional; 

 Les autres moyens de transport que le transport routier doivent être considérés;  

 Le déploiement du réseau de transport doit se faire dans une perspective de développement durable. 

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :   

 Le transport en commun qui répond aux besoins de tous les usagers, y compris les touristes; 

 Les navettes et l’autopartage en complément au transport en commun; 

 L’électrification des transports; 

 Le développement d’un réseau routier structuré alliant des liaisons aériennes, ferroviaires et maritimes. 

Constat : Plus que les investissements dans le réseau routier, c’est la mise en place d’une vaste gamme de moyens de 
transport connectés avec des liens intermodaux qui a retenu l’attention. 
 

  



 

ACCUEIL 

Constats globaux en matière d’accueil : 
 L’accueil ne se limite pas aux lieux d’accueil qu’on connaît, loin de là. Il est au cœur de l’offre touristique, du 

premier contact avec le client par Internet au sondage d’appréciation après le séjour. Il contribue pour beaucoup 
à l’image de la destination, à sa personnalité et aux souvenirs émotionnels que les touristes gardent de leur 
expérience.   

 Par conséquent, on le retrouve un peu dans chaque vecteur. 

 L’accueil est l’affaire de tous et un brassage d’idées est nécessaire pour revoir la façon de penser et pour poser les 
bonnes actions.  

Enjeux de CONCERTATION 

Principaux enjeux discutés :  

 Tous les acteurs économiques sont responsables de fournir un accueil chaleureux aux touristes : 
 Transporteurs; 

 Lieux d’hébergement; 

 Lieux d’attraits touristiques;  

 Restaurants et commerces. 

 Les entreprises touristiques doivent uniformiser leurs pratiques en matière d’accueil :  

 Se référencer l’une et l’autre pour garder le touriste dans la région;  

 Standardiser l’accueil autour d’une image de marque québécoise; 

 Tenir compte du multilinguisme en prévoyant minimalement de l’information en anglais (menu, règlements, 
informations utiles pour le séjour, idées de sortie). 

 La population locale doit devenir un ambassadeur de sa région : 

 Aller à la rencontre des touristes; 

 Être fier de sa culture, de sa région. 

Pistes de solution proposées par les entrepreneurs :   

 Campagne de sensibilisation pour conscientiser et mobiliser la population; 

 Formation « expérience client » pour tous les acteurs économiques des régions touristiques; 

 S’inspirer des locateurs de logement (Airbnb) pour changer la culture. 

Constat : De l’avis général, l’accueil touristique c’est l’affaire de tous. À cet égard, un changement de culture doit être 
amorcé. 

Enjeux liés au MODÈLE et à l’OFFRE 

Principaux enjeux discutés :  

 Les bureaux touristiques doivent être repensés sous plusieurs aspects :  

 Localisation : souvent mal situés par rapport aux portes d’entrée régionales, 

 Visibilité : ils sont souvent difficiles à trouver; 

 Modernisation du modèle : 
o Bureaux d’accueil mobiles, bureaux d’accueil à l’aéroport ou dans certains hôtels, selon le besoin, 
o Application qui permettrait au touriste d’avoir de l’information en temps réel et de clavarder avec un 

préposé; 
 Régionalisation du modèle :  

 Meilleure représentativité de l’ensemble de la région dans l’offre de service, 



 

 Couleur locale à chaque bureau qui donnerait un avant-goût de la région; 

 Promotion : les services offerts sont méconnus, tant par les acteurs du milieu que les touristes 

 

Constat : Le besoin d’une culture d’accueil plus globale pour transmettre l’idée d’un Québec accueillant passe d’abord par 
un réseau d’information dédié et performant.  


