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+	  

Comment	  développer	  une	  culture	  
interne	  qui	  favorise	  l’innovaJon:	  
Leadership	  partagé	  et	  souplesse	  
organisaJonnelle	  	  
	  

Philippe	  Mast,	  CRHA,	  	  
Expert	  en	  développement	  organisa4onnel	  	  
et	  dénicheur	  de	  ressources-‐clés	  	  
chez	  CORTO.REV	  
	  



+	  

Segments	  de	  clientèle	  :	  topo	  des	  
généraJons	  et	  de	  leurs	  habitudes	  de	  
voyage,	  de	  leurs	  intérêts	  et	  de	  leur	  
comportement	  d’achat,	  notamment	  en	  
termes	  de	  forfaiJsaJon	  	  

Claudine	  Barry	  
Analyste	  au	  Réseau	  de	  veille	  	  
de	  la	  Chaire	  de	  tourisme	  Transat	  	  
de	  l’ESG	  UQAM	  	  



+	  

Bilan	  sommaire	  des	  
réalisa4ons	  du	  créneau	  
depuis	  le	  4e	  	  Forum	  du	  28	  
novembre	  2012	  
…	  



+	  Bilan	  sommaire	  des	  réalisaJons	  du	  créneau	  depuis	  le	  4e	  	  
Forum	  du	  28	  novembre	  2012	  

n  Consolida4on	  et	  améliora4on	  du	  service	  de	  Veille	  	  

n  Diffusion	  de	  contenus	  (meilleures	  pra4ques,	  nouveautés	  et	  exemples	  
d’innova4on)	  

n  Établissement	  de	  liens	  et	  d’échanges	  avec	  d’autres	  clusters	  et	  
associa4ons	  sectorielles	  	  

n  Organisa4on	  d’ac4vités	  de	  forma4on	  ou	  de	  conférences	  sur	  l’innova4on	  
en	  tourisme	  	  

n  Suivi	  PDRH:	  
n  Projet	  pilote	  visant	  la	  créa4on	  d’un	  réseau	  d’employeurs	  saisonniers	  (table	  

RH):	  voir	  document	  
n  Stratégie	  de	  communica4on	  

n  Paysages:	  Argumentaire	  et	  contenu	  sur	  les	  paysages	  pour	  événement	  
spécifique	  par	  la	  Chaire	  de	  tourisme	  (terminé)	  et	  vidéo	  de	  sensibilisa4on	  
(à	  concevoir)	  



+	  Bilan	  sommaire	  des	  réalisaJons	  du	  créneau	  depuis	  le	  4e	  	  
Forum	  du	  28	  novembre	  2012	  

n  Événements	  Lauren4des	  
n  Coaching	  /	  classifica4on	  écoresponsable	  des	  événements	  (norme	  BNQ)	  
n  Ac4vités	  de	  posi4onnement,	  forma4on,	  démarche	  innova4on,	  raffinement	  des	  

données	  	  	  

n  Nouvelle	  formule	  de	  forma4on	  /	  sensibilisa4on	  à	  l’accueil	  	  

n  Traduc4on	  de	  la	  stratégie	  cyclotourisme	  en	  mesures	  concrètes	  
d’adapta4on	  des	  services	  et	  des	  propres	  stratégies	  des	  entreprises:	  	  
n  atelier	  vélo	  de	  montagne	  
n  Rencontre	  /	  sensibilisa4on	  des	  entreprises	  (Bienvenue	  Cycliste)	  

n  Moyens	  technologiques	  et	  formules	  pour	  suivre	  des	  commentaires	  	  émis	  
sur	  le	  Web	  par	  les	  clients:	  plateforme	  TrustYou	  
n  Voir	  offre	  du	  créneau	  
n  Démo	  des4na4on	  
n  Volet	  des4na4ons	  



1)	  ÊTRE	  
INSPIRÉ	  

2)	  
PLANIFIER	  /	  
COMPARER	  
/	  CHOISIR	  

3)	  
RÉSERVER	  

4)	  SE	  
DÉPLACER	  

5)	  VISITER	  

1)	  Connaissance	  préalable,	  imaginaire	  voyage,	  
notoriété	  et	  réputaJon,	  bouche-‐à-‐oreille,	  

ar4cles	  dans	  les	  médias,	  publicité,	  Web,	  blogues,	  
médias	  sociaux	  …	  

2)	  Bouche-‐à-‐oreille,	  guides	  
touris4ques,	  réseau	  de	  distribu4on,	  
web	  (Google,	  sites	  desJnaJons	  /	  
hôtels	  /	  avions	  …),	  médias	  sociaux,	  

avis	  de	  voyageurs	  en	  ligne	  …	  

3)	  Réseau	  de	  distribu4on,	  téléphone,	  	  Web	  (sites	  
spécialisés	  /	  sites	  transacJonnels	  hôtels,	  lignes	  

aériennes),	  Web-‐mobile	  	  

4)	  Conseils	  de	  parents	  –	  amis	  (où	  
passer	  /	  où	  arrêter),	  signalisa4on	  
touris4que,	  cartes,	  GPS,	  Web-‐
mobile,	  informaJon	  tourisJque	  

en	  temps	  réel	  

Présence	  du	  WEB	  à	  toutes	  les	  étapes	  du	  	  voyage	  

5)	  Conseils	  de	  parents	  –	  amis	  sur	  les	  
visites	  à	  des4na4ons,	  BIT-‐	  BAT,	  accueil	  
…	  	  applicaJons	  mobiles	  à	  desJnaJon,	  	  
photos	  sur	  téléphone	  intelligent,	  

médias	  sociaux	  …	  

Un	  partage	  qui	  se	  réalise	  à	  toutes	  les	  étapes,	  dès	  qu’une	  des6na6on	  nous	  inspire,	  dès	  qu’on	  prévoit	  faire	  un	  voyage,	  
lorsqu’on	  réserve,	  se	  déplace	  et	  visite	  une	  des6na6on,	  	  un	  site	  ou	  un	  établissement	  /	  	  	  
Partager:	  photos	  et	  commentaires	  sur	  les	  …médias	  sociaux,	  rédacJon	  d’avis	  sur	  hôtels,	  restaurants	  aeracJons,	  …	  

Concep6on:	  Maurice	  Couture	  GPS	  Tourisme	  
avec	  l’aide	  de	  Vanessa	  Marceau-‐Gozsy	  



+	  Bilan	  sommaire	  des	  réalisaJons	  du	  créneau	  depuis	  le	  4e	  	  
Forum	  du	  28	  novembre	  2012	  

n  Suivi	  à	  la	  stratégie	  d’adapta4on	  
aux	  changements	  clima4ques	  :	  
analyse	  socio-‐économique	  des	  
impacts	  des	  changements	  
clima4ques	  et	  des	  mesures	  
d'adapta4on	  	  



+	  Bilan	  sommaire	  des	  réalisaJons	  du	  créneau	  depuis	  le	  4e	  	  
Forum	  du	  28	  novembre	  2012	  

n  Parc	  régional	  de	  la	  Montagne	  du	  Diable:	  collabora4on	  impliquant	  
l’associa4on	  sectorielle	  «	  Aventure	  Écotourisme	  Québec	  »,	  la	  
Chaire	  de	  tourisme	  Transat	  UQÀM	  ESG	  et	  le	  Laboratoire	  d’exper4se	  
en	  plein	  air	  de	  l’UQAC	  	  

n  Évalua4on	  des	  besoins	  et	  des	  avenues	  possibles	  pour	  l’implanta4on	  
de	  navemes	  des4nées	  aux	  clientèles	  touris4ques	  interna4onales	  et	  
les	  clientèles	  affaires,	  notamment	  à	  par4r	  de	  Montréal	  	  

n  Relancer	  à	  par4r	  des	  sen4ers	  de	  motoneige	  accessibles	  et	  
opéra4onnels	  une	  nouvelle	  version	  du	  Tour	  du	  Diable	  et	  
entreprendre	  sa	  commercialisa4on	  hors-‐Québec	  	  

n  Tourisme	  aérien	  Lauren4des	  et	  par4cipa4on	  aux	  ac4vités	  du	  
consor4um	  /	  poten4els	  d’expansion	  et	  collabora4on	  avec	  Tourisme	  
Nordique	  



+	  Discussion	  avec	  les	  
membres	  du	  
Forum	  sur	  les	  

dossiers	  et	  projets	  
prioritaires	  pour	  
l'année	  2014	  



+	  
Retour	  sur	  notre	  vision	  et	  notre	  mission	  

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.  
 	  

Notre 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 RH  et 
l’amélioration de la qualité des services et produits	  
	  	  


