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Contexte d’intervention
Les éléments conjoncturels, structurels et contextuels qui affectent notre créneau axé sur le tourisme de villégiature sont généralement favorables
depuis plus de trois ans et, selon l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), la croissance devrait-être au rendez-vous au cours des prochaines années.
Selon les analyses du ministère du Tourisme, l'année 2017 correspond à une 4e année consécutive de croissance et a été exceptionnelle pour l'industrie
touristique québécoise avec une hausse des recettes touristiques de 5,9 %, qui ont atteint un nouveau sommet de près de 15 MM$. Les professionnels
de l'industrie touristique interrogés par le ministère dans le cadre de sa note de conjoncture confirment l'excellente performance de 2017. Du côté des
entrées aux frontières via le Québec, on observe en 2017 par rapport à 2016 une excellente performance de la province avec au gain de 5 % du côté des
touristes américains et de 10,7% du côté des touristes internationaux des autres pays. Ajoutons au portrait que la dépréciation de la valeur du $ canadien
est avantageuse par la venue de touristes en provenance des États-Unis et de l’Europe qui disposent de monnaie plus forte.
Pour la région, les données pertinentes et disponibles pour évaluer notre performance sont celles de l’hébergement touristique1. Après une année 2016
record, 2017 s’inscrit comme une année d’exception en ce qui a trait la performance des établissements d’hébergement de 4 unités et plus.
Sur le plan des taux d’occupation et du revenu par unité disponible (rev-PAR), 2017 correspond à la 5e année de croissance pour notre région et les
revenus des 162 établissements sondés ont augmenté de 5,6% à 150 650 339 $.
Le taux d’occupation mensuel moyen était en très légère hausse de 0,2% à 48,7%, soit le meilleur résultat depuis 2008 et le prix de location moyen
s’établissait à 155 $ soit une augmentation de 3,58$ par rapport à 2016.
REVENU QUOTIDIEN PAR UNITÉ DISPONIBLE
(REVPAR) DES ÉTABLISSEMENTS DE 4 UNITÉS ET
PLUS DES LAURENTIDES
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De manière générale, les entreprises du créneau tendent à identifier les problématiques de pénurie et de rareté de main-d’œuvre comme le principal
frein aux potentiels actuels de croissance de leur industrie.
Un autre facteur qui témoigne de la vigueur de notre économie touristique concerne les investissements importants annoncés récemment ou en cours
de réalisation, notamment dans nos pôles comme Saint-Sauveur (Les Sommets) et Mont-Tremblant (Tremblant), mais également à Val-David (La
Sapinière), à Sainte-Agathe (Stonehaven Le Manoir) ou même à Ferme-Neuve (parc régional de la Montagne du Diable).
Rappelons que le tourisme est une filière économique majeure de la région des Laurentides :

Le tourisme c’est :
une filière comptant plus de 2 100 entreprises et qui emploie
13 % des travailleurs de la région (en 2017);

un important secteur d’exportation : 34 % des dépenses des
touristes (séjours de plus de 24 heures) proviennent des
Canadiens des autres provinces, des Américains et des touristes
internationaux ;
une industrie qui représente 10 % de la richesse produite dans les
Laurentides (en 2015);

un parc d’hébergement touristique majeur avec plus de 300
établissements d’hébergement d’une capacité de près de 9 300
unités (chambres, chalets, condos), qui représente le 3e parc
hôtelier en importance derrière Montréal et Québec
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Le bilan 2017-2018 du Créneau reconnaît toutefois que plusieurs défis identifiés dans les bilans des années précédentes demeurent d’actualité pour les
entreprises et organisations touristiques de notre créneau. Les entreprises du créneau devront prendre un solide virage innovation, tant au niveau des
expériences et des services offerts, du marketing que de la gestion des RH. Voici le top 10 de ces défis :
1.

Avoir une connaissance fine des besoins des clientèles des tendances, des nouveautés, des bonnes pratiques.

2.

S’adapter à un environnement d’affaires et technologique (NTI, Web, dominance des OTA2,médias sociaux, réalités augmentées, etc.) de plus en
plus complexe et évoluant de plus en plus rapidement.

3.

S’adapter aux changements climatiques, qui se traduisent en opportunité et menaces.

4.

Rajeunir l’offre touristique afin de demeurer concurrentiel et d’être en mesure d’intéresser de nouvelles clientèles, notamment des segments plus
jeunes.

5.

Relever les nombreux défis des ressources humaines (pénuries / raretés de main-d’œuvre, valorisation des métiers, attraction et fidélisation du
personnel, offre de formation adaptée, marketing RH).

6.

Maintenir ou rehausser la qualité des services pour satisfaire des clients plus exigeants et expérimentés et ainsi favoriser leur retour.

7.

Différencier son offre touristique de celle de la concurrence par son authenticité et son originalité.

8.

Accéder à un financement adéquat pour réaliser les investissements requis face à un cycle de vie des produits de plus en plus court.

9.

Exporter : commercialiser efficacement son offre sur des marchés lucratifs à l’extérieur du Québec et en croissance.

10.

Savoir coopérer entre concurrents pour exploiter des opportunités conjointes et accroître l’impact des actions entreprises.

2 OTA : pour Online Travel Agencies (ex. Expedia, booking.com, hotel.com, Trivago, etc.), lesquels sont devenus des incontournables pour les clientèles et les hôteliers, ce qui n’est pas sans avoir d’impact sur la rentabilité des
entreprises. Une part de plus en plus importante des ventes est accaparée par des commissions.
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L’évaluation réalisée par la Direction de la coordination, de l’évaluation et de la planification au Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation,
au cours de la période de janvier à mars 2018, démontre que quelques améliorations sont requises pour un fonctionnement plus optimal du créneau. En
effet, bien que le créneau soit considéré comme pertinent, que son efficacité́ soit jugée comme probante et qu’il ait une contribution au développement
du tourisme régional selon la majorité́ des personnes interrogées, l’évaluation du fait ressortir :
que le créneau ne diversifie pas assez ses moyens de communication et conséquemment, il y a du travail à faire au niveau du rayonnement et de
l’image de marque du créneau;
que la part des investissements privés demeure faible;
que la contribution du créneau à l’amélioration des programmes de formation existants est peu explicite;
que l’effet de levier du financement du PADS devrait se rapprocher de la cible du gouvernement de 2 (il était de 1,0 lors de la période évaluée.
Les membres du créneau dans le cadre de l’exercice de planification stratégique 2018-2023 ont identifié huit (8) enjeux stratégiques qui orientent
l’ensemble des choix et des approches proposés dans le présent document :
recrutement / maintien du personnel dans un contexte de pénurie de main d’œuvre et développement des compétences des gestionnaires;
pérennité des ressources touristiques premières : sentiers, paysage, patrimoine naturel et culturel;
accessibilité à la région (bouchons sur les autoroutes, transports en commun peu développés);
évolution rapide des marchés ainsi que de la concurrence et changements démographiques
adaptation concrète aux changements climatiques et diminution des GES;
adaptation aux changements technologiques (ex. OTA, médias sociaux, réalité augmentée, ...);
mobilisation des entreprises dans des projets d’investissement en partenariat;
rayonnement et image de marque du créneau à développer davantage.
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Périmètre d’intervention du créneau
« Le tourisme de villégiature correspond à des séjours d’agrément - et à l’occasion de réunions d’affaires - : se
réalisant à la campagne, à la montagne, en forêt ou près d’un plan d’eau et s’adressant à une clientèle
recherchant détente, mieux-être et/ou plein air. Il implique des formes variées d’hébergement touristique et
offre des possibilités de découverte d’un territoire à travers ses villages, ses produits du terroir et ses activités
récréatives et culturelles. »
La définition du périmètre d’intervention du créneau demeure quasi inchangée dans la nouvelle stratégie couvrant la période de 2018 à 2023.
Les membres du créneau tourisme de villégiature 4 saisons sont des entreprises / des organisations touristiques qui :
Font partie de l’expérience « tourisme de villégiature de la région » ;
Disposent d’une expertise et de compétences reconnues dans ce secteur d’activité ;
Misent sur l’excellence et sont conscientisés à l'importance d'une saine gestion des ressources humaines ;
Sont ou ont le potentiel d’être compétitifs sur les marchés internationaux.
Le Créneau reconnaît également l’existence de deux pôles de tourisme de villégiature majeurs dans la région, dans lesquels on retrouve plusieurs des
entreprises et organisations qui composent son périmètre d’intervention. Le Créneau tient également compte à l’intérieur de son périmètre d’intervention
de la nécessité de favoriser des regroupements sectoriels ou géographiques d’entreprises et d’animer ces derniers. Les intervenants faisant partie de ces
regroupements seront invités à des sessions d’information sur le créneau au cours desquelles leurs enjeux de développement seront précisés ainsi que les
potentiels de réaliser des projets répondant aux critères du PADS ou d’autres programmes de soutien.
La liste des entreprises et organisations faisant partie du périmètre du créneau sera révisée et complétée par une liste de membres potentiels. De plus,
une mise à jour majeure sera effectuée afin d’inclure toutes les entreprises et organisations répondant aux critères et ayant participé à des projets récents
(ex. Alimenter l’expérience client, Bouquet des saveurs des Laurentides, Living Lab). Les potentiels de croissance de notre périmètre d’intervention existent et
devront être exploités. Selon les cas, des intervenants d’autres secteurs pourraient être invités à participer à des projets (ex. LION avec le projet de navette
électrique de Saint-Sauveur). La région compte aussi des fournisseurs aux entreprises touristiques qui pourraient s’avérer de bons partenaires de projets pour
notre créneau (ex. Doppelmayr / Garaventa, Sirius Secourisme en Région Éloignées).
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Vision et mission
Les libellés, tant de la vision3 que de la mission4 du créneau pour l’horizon 2023, ont été reformulés et simplifiés. Ils seront ainsi plus faciles à communiquer
et refléteront mieux les nouveaux défis du créneau.

VISION : Avec son réseau d’entreprises innovantes regroupées au sein du Créneau, la région des Laurentides se positionne comme
une destination de tourisme de villégiature 4 saisons reconnue pour la qualité et l’originalité de son offre de calibre international

MISSION: Accroître la compétitivité et la capacité d’innover de la destination et des entreprises du créneau
L’innovation demeure une valeur centrale du créneau et s’avère essentielle pour développer une offre touristique originale de calibre international,
tant à l’échelle de la destination que des entreprises touristiques.
Le tourisme est une affaire de mise en réseau qui va bien au-delà de sa filière. Les touristes sollicitent toute une chaîne de services différents, dont
l'articulation lui permet de vivre une expérience de qualité. À cet effet, il faut développer la coopération intersectorielle voire croiser des secteurs
d'activités sur le territoire. La mise en réseau intersectorielle est donc un outil d'innovation.
Le développement durable est un élément central de la vision et des actions du créneau, comme en fait foi, la mise en place d’un Living Lab sur
l’adaptation aux changements climatiques et la classification écoresponsable des événements touristiques. Notre créneau soutient les initiatives qui
favorisent l’adoption de bonnes pratiques de développement durable ainsi que l’implication des entreprises dans leur milieu (ex. valorisation des
paysages, soutien aux événements, mise en valeur de la culture locale – régionale).
Animer, mobiliser et rassembler demeurent 3 éléments essentiels pour réaliser la mission du Créneau. Comme préciser des efforts plus soutenus
seront investis dans l’animation et la mobilisation de regroupements sectoriels et géographiques afin de faire lever des projets de partenariat avec
ces entreprises.
En matière de développement des RH, notre Créneau donnera la priorité au développement des compétences des gestionnaires des entreprises et
s’associera à des initiatives ciblant les problématiques de rareté de main-d’œuvre (souvent qualifiées de pénuries), le marketing RH et l’amélioration
des programmes de formation existants.
3 Ancien libellé de la vision : Un créneau d'excellence jouant un rôle de leader en Amérique du Nord et dans le monde grâce à son réseau d’entreprises innovantes dans le marché « détente – mieux-être et plein air
», qui misent sur des expériences de séjour de qualité, renouvelées et adaptées aux besoins d’une clientèle internationale de plus en plus exigeante.
4 Ancien libellé de la mission : Accroître la compétitivité de la destination et des entreprises du créneau en soutenant l’innovation, la consolidation / diversification de l’offre touristique, l’intelligence marketing, le
développement des compétences des gestionnaires et l’amélioration de la qualité des services et produits.
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Orientations
La séquence consistant à connaître, innover, développer et exporter, tel qu’utilisée pour présenter les domaines d’intervention du créneau sur son site
Internet, est maintenue et représente les quatre grandes orientations de notre créneau.
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Objectifs
Quatre objectifs de croissance et trois objectifs d’efficience ont été retenus pour la période 2018-2023 :
Objectifs de croissance

Augmenter le nombre d’entreprises / de gestionnaires dans le périmètre du créneau en recrutant en moyenne 10 nouveaux membres par année
(sur 5 ans = 50) et diversifier ce membership (ex. fournisseurs).
Accroître l’effet de levier des initiatives du PADS et atteindre les normes du MÉSI (entre 2 et 4).
Soutenir / réaliser entre 5 et 8 projets structurants annuellement (PADS, Living Lab ou autres programmes).
Accroître et diversifier les actions de communication du créneau (cibles précises à identifier dans le plan de communication proposé pour 2018).
Objectifs d’efficience

Établir des partenariats avec Tourisme Laurentides et les membres du périmètre pour plus d’activités de promotion complémentaires ailleurs au
Canada (Grand Toronto, corporatifs) et à l’étranger (Europe francophone, Mexique, Chine) sur de nouvelles niches très ciblées dans ces marchés (2
à 3 par année)
Accroître les efforts de partenariat avec la Table RH et / ou une maison d’enseignement pour le développement de programmes de formation (1 à
2 par année).
Favoriser les partenariats dans l’organisation des activités de réseautage du créneau, notamment avec d’autres créneaux et d’autres organisations
touristiques (2 par année).
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Stratégies
Les stratégies du créneau se décline dans cinq domaines d’intervention :

1.
CONNAISSANCE

2.
INNOVATION

3.
DÉVELOPPEMENT

4.
EXPORTATION

5.
COMMUNICATION

CONNAISSANCE :
Consolider les services en place d’acquisition, de traitement et de de diffusion de données et d’informations stratégiques.

Il s’agit principalement du traitement et de la diffusion des données acquises auprès de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) sur la
performance des établissements d’hébergement touristique (taux d’occupation, tarifs, revenus par unité disponible) et de Statistique Canada et sur
la performance de la destination (visites, nuitées, dépenses par marché). Ces services, autofinancés à 100%, font l’objet de partenariats avec la
Société de développement économique de la MRC des Laurentides, Tourisme Mont-Tremblant et le CLD d’Antoine-Labelle.
La diffusion sur une base plus régulière des données provenant de TrustYou sur les établissements d’hébergement touristique des Laurentides :
satisfaction globale, commentaires, score. La diffusion de ces données se ferait principalement via le e-bulletin du créneau
Documenter et diffuser les cas de meilleures pratiques, entre autres en innovation et en développement durable.

Les articles d’intérêt sur les diverses thématiques se feront par la plateforme ScoopIt (voir statistiques
d’utilisation ci-contre). Des objectifs en termes d’abonnés seront à intégrer au plan de communication.
Deux projets sont prévus pour le court terme :
o
o

Explorer, documenter et développer la connaissance sur les enjeux et potentiels de certaines
nouvelles technologies pour les entreprises du créneau (station intelligente, réalité augmentée).
Synthétiser l’information disponible sur les meilleures pratiques d’affaires que les hôteliers devront
mettre en application pour travailler avec les OTA sans se ruiner

Organiser la connaissance et les données pertinentes selon les principaux produits des Laurentides.

Par le passé divers projets ont permis de développer la connaissance sur l’agrotourisme, le tourisme gourmand, les pourvoiries, les parcs, les
événements et le cyclotourisme. Au cours des prochaines années, des dossiers seront à constituer sur les produits les plus porteurs et notamment
sur certains regroupements sectoriels ciblés par le créneau (spas, tourisme d’aventure, rafting, golf, ski, etc.).
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Soutenir / initier des projets d’études et de recherches pertinents au développement des entreprises (ex. marchés, tendances, produits).

À court terme (2018-2019), deux projets de recherche sont considérés :
o
o

Mesurer et documenter l’intérêt des néo-québécois pour les activités de plein air hivernale est prévu en partenariat avec Tourisme Laurentides
et l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) »;
Réaliser un projet-pilote de mesure de la fréquentation des attractions touristiques des Laurentides avec la participation de l’ISQ.

INNOVATION
Poursuivre la coordination des activités du Living Lab qui vise la réalisation de 10 projets d’adaptation aux changements climatiques d’ici mai 2019.

Trois projets impliquant plusieurs partenaires sont déjà en cours : 1) navette électrique Saint-Sauveur, 2) Revêtement optimal et durable pour le
parc du P’tit train du nord et 3) Adaptation des sentiers de randonnée à la nouvelle réalité climatique.
Les autres projets prévus au cours des prochains mois concernent :
o

l’organisation d’ateliers de cocréation pour identifier des projets d’adaptation aux changements climatiques pour des secteurs de la
motoneige, des pourvoiries, des terrains de golf;

o

le projet de bateau électrique des Bateaux Alouettes (partenariat possible avec le Créneau Ressources, sciences et technologies marines);

o

la gestion des matières résiduelles à Tremblant ;

o

la mise sur pied d’une collaboration avec la France dans le cadre du Living Lab par l’entremise du Fonds franco-québécois pour la coopération
décentralisée (FFQCD) (collaboration Ouranos et ADEME).

Le projet de navette électrique de Saint-Sauveur devrait également faire l’objet d’un dépôt pour la réalisation d’une expérience pilote via le PADS.
Un autre projet à évaluer et qui serait réalisé en partenariat avec le Créneau Signature Bois consiste à mettre en place un programme de
compensation des GES avec des arbres qui seraient plantés dans les parcs régionaux
Donner la priorité aux projets novateurs et favorisant le développement durable et l’innovation dans les initiatives soutenues par le PADS.

Le caractère novateur et le respect des principes du développement durable sont déjà pris en compte dans la grille d’analyse des projets soumis au
PADS. Ces aspects mériteraient d’être expliqués davantage aux promoteurs potentiels et membres du périmètre du Créneau.
Des projets de certification en tourisme durable de destination (ex. Sustainable Travel International – cas de Vail - ou Tourism for SDG de l’OMT) et
de station touristique intelligente font partie des projets potentiels qui devront être considérés par notre créneau au cours des prochaines années.
Organiser des activités de formation ou des conférences sur l’innovation en tourisme en fonction de besoins des entreprises du Créneau et des
besoins précis des regroupements géographiques ou sectoriels proposés.
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DÉVELOPPEMENT
Faciliter/ animer des regroupements d’entreprises en mesure de collaborer au sein d’expériences touristiques communes et de projets de
renouvellement de l’offre ou de développement durable.

Pour faciliter de tels regroupement, le personnel du Créneau ira en appel d’idées de projets et s’investira par la suite à trouver d’éventuels partenaires
pour les idées les plus porteuses et ensuite accompagnera le partenariat jusqu’au dépôt d’un projet plus formel au PADS
Soutenir les regroupements sectoriels existants ainsi que les initiatives répondant aux enjeux du créneau et aux critères du PADS qui
émaneront des nouveaux regroupements sectoriels ou géographiques proposées.

Les regroupements existants (événements, parcs), en devenir (tourisme gourmand via Le Bouquet de Saveurs des Laurentides) ou à créer (ex. rafting,
spas, pourvoiries, tourisme gourmand, produits de l’érable, vélo de montagne, …) sont des sources potentielles de projets de partenariat où le créneau
aura un rôle clé d’accompagnateur et d’animateur.
Selon le nombre de regroupements qui seront créés, il conviendra de mettre en place des
mécanismes qui faciliteront la gestion des rencontres et qui favoriseront les échanges entre les
entreprises.
Soutenir / initier des initiatives ciblant l’enjeu des pénuries de main-d’œuvre.

Trois projets potentiels sont envisagés dans le court terme : 1) projet de la Table RH en matière de
réduction des pénuries de main-d’œuvre ; 2) projet du créneau en formation et coaching en
marketing RH (en collaboration avec d’autres créneaux) ; 3) chantier et étude en cours à MontTremblant pour faire face aux pénuries de main-d’œuvre
Soutenir / initier des initiatives ciblant l’enjeu des pénuries de main-d’œuvre ainsi que celui de
l’adaptation aux nouvelles technologies

Concernant l’adaptation aux nouvelles technologies, des efforts doivent être maintenus pour
encourager et outiller les entreprises en matière de gestion de la réputation en ligne.
Autre sujet chaud : Plusieurs hôteliers souhaitent développer des pratiques d’affaires leur
permettant de continuer de travailler avec les OTA (Online Travel Agencies) tout en préservant un
volume de ventes en direct plus substantiel. D’autres chantiers seront à considérer au cours des
prochaines années, comme les nombreux potentiels liés au recours à la réalité augmentée en
tourisme et les concepts de destinations intelligentes (ex. ci-contre de Montgenèvre smart station
ou My City développé en Suisse). S'inspirer des meilleures pratiques à l'étranger est une autre avenue
que nous privilégierons.
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EXPORTATION :
Soutenir les projets des entreprises visant à accroître leurs potentiels d’attraction auprès des clientèles hors Québec et à accueillir des clientèles
internationales (ex. formation, certification, adaptation des services).

L’initiative visant à former les intervenants aux rouages et spécificités de l’accueil des touristes chinois (Bonjour Chine), prévue en octobre 2018,
incarne ce volet de la stratégie du créneau. Des initiatives seraient à considérer pour d’autres marchés en émergence comme le Mexique ou le
Brésil. Au-delà de la formation, il y a ensuite l’implantation des bonnes pratiques dans les entreprises, ce qui peut mener à d’autres projets de
réseautage et de développement des compétences des gestionnaires. Une autre initiative prévue dans le court terme est de soutenir la candidature
des entreprises du créneau ayant le potentiel de se positionner parmi les Expériences distinctives de Destination Canada.
Faciliter / animer des regroupements d’entreprises voulant démarcher à l’international (ex. création de produits – forfaits novateurs,
représentation internationale).

En matière de représentation internationale et de promotion, l’implication du créneau sera toujours complémentaire aux efforts et programmes
réguliers déjà déployés sur les marchés hors Québec par Tourisme Laurentides. Le Créneau se propose de privilégier les interventions suivantes :
o
o

o

Raffinement des outils d’intelligence marketing et des approches en vue de développer de nouveaux marchés et des approches d’exportation;
Facilitation / animation de regroupements d’entreprises voulant démarcher le marché international dans le cadre de nouvelles offres
novatrices (ex. soutien à l’organisation de produits – forfaits, soutien à l’exportation et la représentation internationale)
§ Un projet est en cours de cheminement dans ce sens et devrait permettre le développement d’un produit autochtone authentique;
Rayonnement international du créneau (missions à l’étranger) et liens avec des créneaux, pôles d’excellence ou Living Lab ailleurs notamment
en France sur des sujets précis (nouvelles technologies, adaptation aux changements climatiques).

Initier des démarches d’exploration et d’exportation vers de nouveaux marchés

Le Créneau pourrait soutenir des initiatives ciblant certaines niches très précises (ex. marchés des groupes / congrès / réunions hors Québec, clients
pour forfaits Montréal – Laurentides ou avec d’autres régions) et des initiatives marketing.
COMMUNICATION :

Doter le créneau d’un plan de communication formel (objectif, actions de communication, cibles, médiums proposés, échéance et récurrence,
partenaires possibles et indicateur) ainsi que d’un nouveau visuel (logo).
Diversifier la nature et la portée des outils de communication utilisés par le Créneau : site Internet, e-bulletins plus fréquents, plateformes ScoopIt
(Créneau et Living Lab), recours aux médias sociaux (Facebook ou LinkedIn), conférences en personne ou virtuelles, rencontres de réseautage
ciblées, diffusion de communiqué dans les médias locaux et régionaux
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Intégrer systématiquement des contenus liés à l’innovation et au développement durable dans les activités de communication récurrentes du
Créneau.

Cinq chantiers prioritaires à court terme (12-18 mois)
Chantier 1
CONNAISSANCE
Échéance : D’ici mars 2019

Consolider les services en place d’acquisition, de traitement et de de diffusion de données et d’informations stratégiques.
Mesurer et documenter l’intérêt des néo-québécois pour les activités de plein air hivernale est prévu en partenariat avec Tourisme Laurentides et
l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) ».
Réaliser un projet-pilote de mesure de la fréquentation des attractions touristiques des Laurentides avec la participation de l’ISQ.
Explorer, documenter et développer la connaissance sur les enjeux et potentiels de la station touristique intelligente pour les Laurentides.
Synthétiser l’information disponible sur les meilleures pratiques d’affaires que les hôteliers devront mettre en application pour travailler avec les
OTA sans se ruiner.
Chantier 2
LIVING LAB EN ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Échéance : D’ici mai 2019

Compléter les trois projets en cours, incluant le projet-pilote de navette électrique de Saint-Sauveur qui devrait également faire l’objet d’un dépôt
pour la réalisation d’une expérience pilote via le PADS et le programme innovation.
Organiser des ateliers de cocréation pour identifier des projets d’adaptation aux changements climatiques.
Évaluer la mise en place d'un programme de compensation des gaz à effet de serres (GES) en collaboration avec l'aéroport international MontTremblant / La Macaza.
Suivre le projet de bateau électrique des Bateaux Alouettes (partenariat possible avec le Créneau Ressources, sciences et technologies marines)
Soutenir un projet de gestion des matières résiduelles Tremblant.
Initier une collaboration avec la France dans le cadre du Living Lab par l'entremise du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée.
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Chantier 3 :

DÉVELOPPEMENT (VOLET PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE)
Échéance : D’ici mai 2019

Soutenir le projet de la Table RH en matière de réduction des raretés de main-d’œuvre (souvent qualifiées de pénuries) ;
Initier un projet de formation et mentorat en marketing RH en collaboration avec d’autres créneaux, notamment Signature Bois.
Soutenir le chantier et l’étude en cours à Mont-Tremblant pour faire face aux raretés de main-d’œuvre.
DÉVELOPPEMENT : VOLET REGROUPEMENTS D’ENTREPRISES : voir communication et visibilité du créneau / appel d’idées de projets et nouveaux regroupements
sectoriels ou géographiques proposés.

Chantier 4 :
EXPORTATION
Échéance : D’ici le 31 mars 2019

Soutenir l’initiative Bonjour Chine en vue d’aider les entreprises à mieux répondre aux besoins d’un nombre croissant clients chinois et évaluer les
potentiels liés à la certification
Soutenir la candidature des entreprises du créneau ayant le potentiel de se positionner parmi les Expériences distinctives de Destination Canada.
Soutenir le projet de conception de forfait mixant canot-camping et culture atikamekw en collaboration avec la ZEC Mitchinamecus, Tourisme
Manawan et des producteurs d’aventure.
Chantier 5 :
COMMUNICATION ET VISIBILITÉ DU CRÉNEAU
Échéance : Implantation de nouveaux outils de communication d’ici décembre 2018 et ensuite intégration aux activités courantes du Créneau

Doter le créneau d’un plan de communication et d’un nouveau visuel.
Utiliser un média social (comme LinkedIn) pour favoriser des communications régulières avec les entreprises du périmètre.
Instaurer une obligation de visibilité du créneau de la part des promoteurs dont les projets sont soutenus par le PADS.
Diffuser des communiqués dans les médias, les e-bulletins de partenaires (ex. SADC), le bulletin du programme ACCORD sur tous les nouveaux
projets soutenus par le créneau et le PADS.
Mettre en place un réseau d’ambassadeurs du créneau formés des dirigeants des organisations qui ont reçu de l’aide du créneau.
Approcher directement les entreprises via les appels d’idées de projets et la création de regroupements sectoriels et géographiques.
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Plan d’action 2018-2023
Liste des acronymes :
ACQ = Action Climat Québec
AÉQ = Aventure Écotourisme Québec
AHQ = Association des hôtels du Québec
ASSQ = Association des stations de ski du Québec
AVT = Association de villégiature Mont-Tremblant

PRMD = Parc régional de la montagne du Diable
CDEML = Corporation de développement économique de la MRC des
Laurentides
CLDAL = CLD d’Antoine-Labelle
CQRHT = Conseil québécois des ressources humaines en tourisme

EVI = Enquête sur les voyages internationaux
EVRC = Enquête sur les voyages des résidents
canadiens
FPQ = Fédération des pourvoiries du Québec
TL = Tourisme Laurentides
TMT = Tourisme Mont-Tremblant

ORIENTATION : CONNAÎTRE
Action / projet

Échéance / fréquence

Résultats / indicateurs

Financement

Porteur

Traitement et diffusion des données acquises auprès de l’ISQ sur la
performance des établissements d’hébergement touristique

En continu 2018-2023
sur une base mensuelle

- Outil de mesure de la
performance
- Maintien du partenariat

Autofinancement
à 100%
23 500 $ / an

Créneau

Traitement et diffusion des données acquises auprès de Statistique
Canada (EVRC et EVI)

En continu 2018-2023
sur une base annuelle à
l’automne

- Outil de mesure
économique

Autofinancement
à 100%
2 500 $ / an

Traitement et diffusion des données provenant de TrustYou sur les
avis en ligne des clients ayant fréquentés les établissements
d’hébergement touristique des Laurentides (satisfaction globale,
commentaires, score)

En continu 2018-2023
sur une base mensuelle
pour les résultats
globaux et sur une base
annuelle pour les
résultats par
établissements

Documenter et diffuser via la plateforme ScoopIt les cas de
meilleures pratiques, entre autres en innovation et en
développement durable

Création de catégories
spécifiques* sur la
plateforme ScoopIT
d’ici janvier 2019
En continu 2018-2023

Organiser la connaissance et les données pertinentes selon les
principaux produits des Laurentides

Ski et vélo de
montagne 2018-2019
Pourvoiries 2019-2020
Aventure 2020-2021
Autres 2021-2022

- Outil de mesure de la
satisfaction et de
réputation en ligne
- Signal d’alarme pour les
entreprises
- Créer un indicateur
hébergement périmètre
du créneau
- Faire passer de 19 à 100
d’ici 2023 le nombre
d’abonnés
- Maintenir un rythme
d’un minimum de 2
« Scoops » par semaine
Inclure ces contenus dans
les actions de
communication et de
visibilité du Créneau

Autofinancement
à 100%
5 000 $US / an

À même le
budget de
fonctionnement
du Créneau
À même le
budget de
fonctionnement
du Créneau

(soutien
technique sans $)

Créneau (soutien
technique sans $)

Créneau (soutien
technique sans $)

TL
TMT
CDEML
CLDAL
TL

TL

Créneau

Collaboration plus
formelle avec la
plateforme ScoopIT
du Créneau tourisme
des Îles-de-laMadeleine

Créneau

TL
FPQ
AÉQ
ASSQ

* Actuellement il y a 2 catégories : Créneau et Living Lab. Les articles seront segmentés à l’aide d’autres catégories : développement durable, RH, innovation, marchés et concurrence.
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ORIENTATION : CONNAÎTRE
Action / projet

Échéance / fréquence

Résultats / indicateurs

Financement

Porteur

Partenaires

Soutenir / initier des projets d’études et de recherches pertinents
au développement des entreprises (ex. marchés, tendances,
produits).

Objectif d’un minimum
d’un par année à partir
de 2019-2020

- Nombre de partenaires
impliqués
- Mesure niveau
d’appréciation des
entreprises

À définir selon
chaque projet

Créneau

À définir selon
chaque projet

Mesurer et documenter l’intérêt des néo-québécois pour les
activités de plein air hivernale est prévu en partenariat avec
Tourisme Laurentides et l’Association des stations de ski du
Québec (ASSQ) »;

Au cours de 2019

- Indicateur de résultat :
réalisation de l’étude

PADS à 50%
Estimation
préliminaire de
50 000 $

Créneau

TL
TMT
CDEML
CLDAL

Réaliser un projet-pilote de mesure de la fréquentation des
attractions touristiques des Laurentides avec la participation de
l’ISQ

En continu 2018-2023
sur une base annuelle à
l’automne

- Nouvel outil de mesure
économique

PADS pour le
projet pilote
Autofinancement
si étude
récurrente

Créneau

TL

Mars 2019
Formation éventuelle
en 2019-2020

- Indicateur de résultat :
dépôt d’un document de
meilleures pratiques
- Mesurer intérêt pour et
la satisfaction vis-à-vis ces
contenus

Créneau

AHQ (à
confirmer)

Créneau
Stations
intéressées

Stations
Tremblant
Les Sommets

Synthétiser l’information disponible sur les meilleures pratiques
d’affaires que les hôteliers devront mettre en application pour
travailler avec les OTA sans se ruiner (Inclure ces contenus dans les
actions de communication et de visibilité du Créneau)

Explorer, documenter et développer la connaissance sur les enjeux
et potentiels de la station touristique intelligente pour les
Laurentides.

- Mesurer intérêt des
deux pôles du Créneau
- Inclure ces contenus
dans les actions de
communication et de
visibilité du Créneau

Mars 2019
Projet éventuel en
2019-2020
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À même le
budget de
fonctionnement
du Créneau pour
2018-2019
À déterminer
selon les suites
À même le
budget de
fonctionnement
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2018-2019
À déterminer
selon les suites
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ORIENTATION : INNOVER / VOLET LIVING LAB
Action / projet

Échéance / fréquence

Résultats / indicateurs

Financement

Porteur

Partenaires

Gestion et accompagnement des projets en cours (navette
électrique, sentiers, parc linéaire) et des projets de rencontres de
cocréation

À finaliser d’ici janvier
2019

Passage du prototype / /

Fonctionnement
du Créneau
Budget ACQ

Créneau
2 accompagnatrices

- Ville et C. de C de
Saint-Sauveur
- Lion
- Tremblant
- Mont-Tremblant
- PRMD
- Corporation du
parc du P’tit train
du Nord

Dépôt au PADS du projet pilote de navette électrique été et hiver
de Saint-Sauveur

À déposer d’ici
novembre 2018

Acceptation du projet et
investissement des
partenaires

PADS
Montant à
déterminer

Ville avec
accompagnatrice

Chambre de
commerce
Saint-Sauveur
Lion

Mise ne place du panel web d’usagers avec lesquels des idées
peuvent être testées

À finaliser d’ici fin
octobre 2018

Nombre d’adhérents au
panel

Créneau

Oorganisation d’ateliers de cocréation pour identifier des projets
d’adaptation aux CC pour des secteurs de la motoneige, des
pourvoiries, des terrains de golf

Organisations des 3
rencontres d’ici le 21
décembre 2018

Identification d’au moins
un projet dans chacun
des secteurs à lancer en
janvier 2019

Créneau

Gestion du projet de gestion des matières résiduelles à la Station
Tremblant (défi technique et communicationnel)

À confirmer en octobre
2018

Confirmation du projet et
implication du Living Lab

Tremblant avec
accompagnatrice

Mise sur pied d’une collaboration avec la France dans le cadre du
Living Lab par l’entremise du Fonds franco-québécois pour la
coopération décentralisée (FFQCD)

Échéance pour dépôt
le 15 octobre

Confirmation d’un projet
de collaboration

Évaluation de la mise en place d’un programme de compensation
des GES

2019-2020
Prolongation à prévoir
auprès d’ACQ

Nombre de partenaires
impliqués
Portée du programme

Suivi du projet de bateau électrique* des Bateaux Alouettes

Selon rythme et
demande du
promoteur

Test / prototype à moyen
terme

Bateaux Alouettes

Gestion des 4 à 6 autres projets en mode Living Lab

2019-2020
Prolongation à prévoir
auprès d’ACQ

Mesure des résultats via
stagiaire MITACs

Créneau avec
accompagnateurs
spécifiques

* Collaboration initiale avec le Créneau Ressources, sciences et technologies marines.
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Fonctionnement
du Créneau
Budget ACQ
170 000 $
(incluant
services)

Créneau
Créneau avec
accompagnateur
spécifique

FPQ
CLDAL

TL
ATR Charlevoix
(à confirmer)
Signature Bois
Laurentides
AIMT
Parcs régionaux
CDEML
Institut du
véhicule
innovant
Selon chaque
projet
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ORIENTATION : INNOVER
Action / projet

Échéance / fréquence

Résultats / indicateurs

Financement

Porteur

Partenaires

Soutien à un projet de certification en tourisme durable avec une
destination de la région (ex. Mountain Ideal)

2019 évaluation
2019-2020 lancement
du projet

Indicateur de résultat :
certification d’une
destination et visibilité en
découlant

PADS
Montant à
déterminer

Créneau
Destination
intéressée

Sustainable
Travel
Intenrational (à
confirmer)

Organisation d’activités de formation ou de conférences sur
l’innovation en tourisme

Minimum d’une activité
par année

Nombre de participants à
ces activités (cible de 30
participants par
événement)

PADS
Montant à
déterminer

Créneau

Table RH
TL
TMT
C de C StSauveur

Mise en œuvre d’un projet de station touristique intelligente (si
promoteur intéressée)

À partir de 2020-2021

À confirmer

PADS
Montant à
déterminer

Créneau

À confirmer
(ex. Bell)

Action / projet

Échéance / fréquence

Résultats / indicateurs

Financement

Porteur

Partenaires

Soutien au projet de la Table RH en matière de réduction des
pénuries de main-d’œuvre ;

Automne 2018

Nombre d’entreprises
participantes
Autres à préciser

PADS
EQ

Table RH

Créneau
Emploi Québec
TL

Lancement d’un projet de formation et coaching en marketing RH

Hiver 2019

Nombre de créneaux
participants
Nombre d’entreprises
inscrites

PADS

Créneau

Signature Bois
Autres créneaux
en tourisme
CQRHT

Soutien au chantier découlant de l’étude en cours à MontTremblant pour faire face aux pénuries de main-d’œuvre.

Hiver 2019

À préciser

PADS et autres à
préciser

AVT

Créneau

Soutien des regroupements sectoriels existants et des nouveaux
regroupements sectoriels ou géographiques proposées.

Prévoir au minimum
une rencontre par
année à partir de 20192020 par regroupement et des mécanismes d’échanges à
distance

Objectif d’un projet par
année à soumettre au
nom d’un regroupement

Créneau

Entreprises des
regroupements
pressentis (voir
section
communication)

ORIENTATION : DÉVELOPPER
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PADS et autres à
préciser

STRATÉGIE 2018-2023
Créneau ACCORD Tourisme de villégiature 4 saisons

ORIENTATION : EXPORTER
Action / projet

Échéance / fréquence

Résultats / indicateurs

Financement

Porteur

Partenaires

Soutien à l’initiative Bonjour Chine en vue d’aider les entreprises à
mieux répondre aux besoins d’un nombre croissant clients chinois
et évaluer les potentiels liés à la certification

2 octobre
Suivi de la certification
des entreprises

Nombre de participants à
la formation et nombre
d’entreprises certifiées
China Ready

PADS et
entreprises
participantes

TMT
TL

Créneau

Soutien à la candidature d’entreprises du créneau ayant le
potentiel de se positionner parmi les Expériences distinctives de
Destination Canada

À parti de 2019

Ajout de 3 entreprises des
Laurentides à la
Collection d’expériences
distinctives
Image de marque
rehaussée du Créneau

À confirmer

Créneau et
entreprises
sélectionnées

TL

Soutien au projet de conception de forfait mixant canot-camping et
culture atikamekw

Planification à partir de
novembre 2018
Lancement été 2019

Lancement du produit
Son incorporation aux
catalogues des voyagistes
Diversification de l’offre

PADS

ZEC
Mitchinamecus

AÉQ
Tourisme
Manawan
Producteurs
d’aventure

Faciliter / animer des regroupements d’entreprises voulant
démarcher à l’international (ex. création de produits – forfaits
novateurs, représentation internationale).

Objectif d’un projet par
année à partir de 20192020

Nombre d’entreprises
participantes
Nouveaux marché
développés

PADS
TL

Créneau
TL

TL
Autres à
préciser

Action / projet

Échéance / fréquence

Résultats / indicateurs

Financement

Porteur

Partenaires

Adoption par le créneau d’un plan de communication 2018-2019 et
d’un nouveau visuel

D’ici le 21 décembre
2018
En faire une activité
annuelle

Dépôt des livrables
prévus

Fonctionnement
du créneau

Créneau

TL

Utilisation d’un média social (comme LinkedIn) pour favoriser des
communications régulières avec les entreprises du périmètre

D’ici fin janvier 2019

Nombre d’entreprises du
créneau adhérant au
média social

Fonctionnement
du créneau

Créneau

ORIENTATION : COMMUNIQUER
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ORIENTATION : COMMUNIQUER
Action / projet

Échéance / fréquence

Résultats / indicateurs

Financement

Porteur

Partenaires

Instauration de l’obligation de donner de la visibilité au créneau de
la part des promoteurs dont les projets sont soutenus par le PADS

Automne 2018 :
intégration aux
procédures et
directives fournies aux
promoteurs

Compilation des visibilités
reçues de la part des
projets soutenus par le
Créneau

Fonctionnement
du Créneau -

Créneau

MÉSI

Diffusion de communiqués sur tous les nouveaux projets soutenus
par le créneau et le PADS dans les médias locaux et régionaux, les
e-bulletins de partenaires (ex. SADC) et le bulletin du programme
ACCORD

En continu

Visibilité accrue du
créneau

Fonctionnement
du Créneau

Créneau

TL
CDEML
SADC
MÉSI

Mise en place un réseau d’ambassadeurs du créneau formés des
dirigeants des organisations qui ont reçu de l’aide du créneau.

D’ici janvier 2019

Visibilité accrue et
reconnaissance du
créneau

Fonctionnement
du Créneau

Créneau

TL
AVT
PRMD

Instauration d’un processus sur le site web du Créneau et via son ebulletin d’un processus d’appels d’idées de projets

Octobre 2018

Nombre d’idées reçues
Nombre de projets
concrets

Fonctionnement
du Créneau

Créneau

Création des c regroupements sectoriels et géographiques
pressentis

Organisation d’une
première série de
rencontres en d’ici
mars 2019

Au moins une rencontre
annuelle avec chaque
regroupement

Création de
regroupements avec
les secteurs intéressés
au cours de 2018-2019

Réalisation d’un projet
concert avec au moins un
regroupement à chaque
année
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Fonctionnement
du Créneau
PADS à confirmer

Créneau

-

TL
Associations
sectorielles
concernées

STRATÉGIE 2018-2023
Créneau ACCORD Tourisme de villégiature 4 saisons

Annexe A : Diagnostic (FFOP) / forces, faiblesses, opportunités et menaces
+ FORCES

- FAIBLESSES

En tant que structure / outil de développement
+

Crédibilité et leadership par l’entremise des membres du Comité de créneau et du Forum (regroupement de leader)

+

Leadership d’expertise en tourisme reconnu (ex. système de veille, ScoopIT, Living Lab)

+

Disponibilité de leviers pour soutenir les actions du créneau : PADS, Living Lab

+

Collaboration / implication de Tourisme Laurentides dans le fonctionnement et la réalisation de projets du créneau

+

Périmètre d’intervention du créneau redéfini en 2015

-

Positionnement et visibilité du créneau qui
demeurent un défi : malgré les efforts de
communication déployés

-

Part des investissements privés qui demeure faible
Contribution du créneau peu explicite à
l'amélioration des programmes de formation
existants
Effet de levier à améliorer

En tant que regroupement d’entreprises et de produits touristiques
+

Grande importance économique du tourisme et masse critique d’attraits et de services touristiques

+

Existence de pôles reconnus (Mont-Tremblant, Vallée de Saint-Sauveur)

+

Présence de leaders et de locomotives (ex. Tremblant, Les Sommets)

+

Tradition et notoriété des Laurentides en tourisme de villégiature

+

Offre plein air très élaborée

+

Produits d’appel hivernaux (ski, spas, motoneige)

+

Parc d’hébergement touristique majeur (3e au Québec) de qualité et diversifié

+

Restauration reconnue et offre importante en agrotourisme

+

Offre évènementielle de plus en plus élaborée : festivals et nombreux spectacles

+

Réseau autoroutier favorisant l’accessibilité (13, 15, 640, 50)

+

Accessibilité aérienne : proximité de Montréal – Trudeau, Aéroport international Mont-Tremblant / La Macaza,
initiatives de Tourisme Aérien Laurentides

+

Proximité de marchés émetteurs majeurs favorisant de courts séjours (régions métropolitaines de Montréal et
d’Ottawa-Gatineau)

+

Présences de structures pour soutenir la formation et les compétences (École Hôtelière, Cégep)

+

Image à améliorer en tant qu’employeur

+

Existence de nombreux projets d’investissements dans les entreprises touristiques
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-

Vieillissement de certaines infrastructures et
établissements hôteliers

-

Saisonnalité encore forte (avril-mai et mi-octobre à
la mi-décembre)

-

Accessibilité routière déficiente au cours des
dernières années en raison des travaux routiers et
des bouchons de circulation de plus en plus
fréquents

-

Services de transports publics encore peu
développés pour les touristes et pour les
travailleurs

-

Manque d’infrastructures pour des activités
intérieures en cas d’intempérie (exception faite des
spas)

-

Intégration du volet culturel au produit touristique
villégiature encore limitée

-

Manque de pérennité du réseau des sentiers de
randonnée
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+ OPPORTUNITÉS

- MENACES

En tant que structure / outil de développement

+

Capacité du créneau d’agir face à des enjeux d’avenir stratégiques pour les
intervenants : compétitivité, connaissances RH, qualité, développement durable,
nouveaux produits

+

Maturité d’un nombre grandissant d’intervenants favorables (organismes et
entreprises) aux projets en partenariat et en regroupement

+

Existence de nouveaux leviers au niveau du financement des immobilisations et
équipements (EPRT, PDSST, PADAT, PADET)

+

Existence de fonds pour amorcer des projets via le PADS (ex. étude, plan)

+

Lancement récent de la démarche FaireBrillerLeTourisme.com

-

Secteur comptant une majorité de petites entreprises qui sont plus difficiles à mobiliser
et à impliquer autour de certaines initiatives

-

Positionnement du créneau difficile dans un environnement comptant déjà une
multitude d’organisations s’impliquant à divers degrés en tourisme à l’échelon régional
ou local

En tant que regroupement d’entreprises et de produits touristiques

+

Croissance du tourisme mondial, notamment de certains marchés pour le
Québec (ex. Chine, Mexique)

+

Contexte général très favorable au cours de 2017 et 2018 : croissance de
l’achalandage, des investissements

+

Potentiels de la région pour satisfaire à des marchés en croissance :
tourisme gourmand, cyclotourisme, spas et santé, tourisme aérien,
tourisme d’aventure et écotourisme

+

Changements climatiques : une opportunité pour certaines activités

+

Développement technologique favorable au tourisme : médias sociaux,
métadonnées, réalité augmentée, etc.

+

Force du dollar US et de l’Euro par rapport au dollar canadien

-

Pression de l’urbanisation et de l’étalement urbain sur les paysages, le patrimoine naturel
et la pérennité des sentiers

-

Concurrence internationale : offre de tourisme de villégiature de plus en plus élaborée et
misant sur de bons rapports qualité-prix dans de nombreuses destinations établies et
nouvelles

-

Changements climatiques : une menace pour certaines activités, notamment l’hiver et des
besoins d’adaptation pour tous les produits

-

Changements démographiques : vieillissement des clients et des travailleurs, fossés
générationnels, exigences nouvelles des clientèles plus jeunes

-

Pénurie de main-d’œuvre appelée à croître au cours des prochaines années

-

Économie collaborative : une menace surtout pour l’hébergement traditionnel

-

Prépondérance des « excursionnistes » dans notre volume de fréquentation créant des
congestions fréquentes sur l’autoroute 15 qui nuisent aux intentions de venir passer la
journée dans le Nord
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En complément à ce diagnostic j’ai demandé à quelques personnes-ressources reconnues en tourisme qu’elles me disent sommairement qu’elle serait leur
priorité si elle avait la responsabilité de réaliser la mission de notre créneau. Voici les réponses que j’ai reçues :
Pierre Bertrand, directeur général

Favoriser les partenariats afin de privilégier la mise en place de produits distinctifs représentatifs de notre région, créateurs d’emplois, pouvant
engendrer de nouveaux projets et évoluer dans le temps.
Pierre Bellerose, Vice-président, Relations publiques, accueil, recherche et développement du produit à Tourisme Montréal

•
•
•

Problème d’accessibilité / bouchons de plus en plus importants sur la 15 qui a un effet dissuasif
Vieillissement du produit dans plusieurs secteur.
Considérer un renouvellement sur de nouveaux créneaux (santé, mise ne forme, ) être moins prisonnier de l’offre et de l’image montagnes et lacs

Fréréric Gonzalo, spécialiste en médias sociaux et tourisme

Tu connais mon background, et tu as probablement vu passer l'annonce de la Ministre Boulet qui annonce une nouvelle enveloppe de 15M$ pour les ATR
afin d'aider les entreprises touristiques à développer les compétences liées au virage numérique. Sans surprise, donc, je te dirais que ma priorité pour
vous serait "d'accompagner les entreprises touristiques des Laurentides dans leur virage numérique", c'est-à-dire poser un diagnostic de leur présence
actuelle, établir un plan d'action pour prendre ce virage numérique et proposer des formations adaptées à leur réalité, afin de comprendre les rouages
du numérique et les vecteurs de croissance pour leur entreprise sur les plateformes clés.
Isabelle Girard, directrice générale du CQRHT

« En contexte de rareté et même de pénurie de main-d’œuvre, la priorité des priorités est sans aucun doute la concertation et le partenariat. Il y a
tellement à faire et à inventer rapidement pour assurer la compétitivité de nos entreprises et la croissance du secteur touristique. La solution n’est certes
pas de rester isolé! C’est seulement ensemble que nous pourrons mettre des stratégies permettant de positionner le secteur en termes d’attractivité, de
diversification de bassins de main-d’œuvre, de partage de ressources, d’organisation du travail, de conditions de travail, etc. » Isabelle Girard, directrice
générale du CQRHT.
Pierre Gaudreault, directeur général d’Aventure Écotourisme Québec

Le créneau accord villégiature 4 saisons est un magnifique outil de levier économique afin de développer de merveilleux produits d’aventure qui sont
complémentaires aux réseaux de villégiature pour la région des Laurentides.
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