


 Le tourisme gastronomique: tendance croissante 

 Produits du terroir:  

› réel besoin de trouver un plaisir associé à la 
consommation d’un produit authentique ou lié au savoir-

faire patrimonial 

› Le vin, le cidre, les bières de microbrasserie 

› Engouement pour les marchés publics et boutiques 
spécialisées 

 La distribution des produits du terroir n’est pas 

chose simple au Québec 

 

 



 Conscientisation sur la qualité, la provenance et la 

préparation des aliments 

 Recherchent des destinations où ils pourront goûter 

aux saveurs propres à la région ou au pays 

 Multiplication des circuits touristiques culinaires 

comme la Route des vins ou la Route des saveurs 

 En 2006, 60% des touristes d’agrément américains 

se disent intéressés à participer à des activités qui 

gravitent autour de la gastronomie ou du vin au 

cours d’un prochain voyage 



 Le mariage de l’agriculture et du tourisme 

› Découvrir la cuisine et les produits régionaux  

› Participer à un festival culinaire  

› Apprendre sur la culture ou la fabrication d’un produit 

› Aller à la rencontre de la vie rurale 

› Hébergement à la ferme et restauration 

 

 L’œnotourisme a fait la réputation de plusieurs 

régions du monde 

 Peu de poids promotionnel individuellement 



 Slow travel : davantage d’entreprises feront la promotion du 

déplacement lent (voyage en train, par exemple) comme 

élément important du séjour, sinon le plus important 

 Géotourisme en vogue: concept de National Geographic 
qui se traduit par un tourisme qui soutient et met en valeur le 

caractère géographique d’un lieu, son environnement, sa 

culture, son esthétisme, son patrimoine et le bien-être de ses 

habitants 

 Bien-être, ressourcement, spas : toujours «In», on prévoit une 

hausse de la fréquentation en 2011 

 Voyages à saveur locale : s’inscrivent dans la tendance des 

consommateurs qui recherchent l’authenticité. Ils visent la 

communication entre les touristes et la population locale 



 

 27% a visité au moins une entreprise agrotouristique 

au cours de l’année  

 34% des non-clients d’entreprises agrotouristiques 

se sont néanmoins montrés intéressés par 

l’agrotourisme 



 Les types de clientèles 

› amateurs de lieux de production 

 

› amateurs du produit 

 

› amateurs de la région 

 

› amateurs de l’offre touristique 

› modes de fabrication et atouts propres au lieu 

 

› qualité du produit, dégustation 

 

› apprentissage et initiation 

 

› différenciation de la région d’abord 



 

 Les activités récréatives 

 Les programmes éducatifs 

 Les activités participatives 

 Les activités de divertissement « Agri-

Entertainment » 

 Les services hôteliers et connexes 



De quoi parle-t-on au juste? 

› Une meilleure concertation entre les 
intervenants 

› Une masse critique d’attraits 

› Une communication plus efficace auprès 
des marchés ciblés 

› Une plus grande visibilité  

› Une expérience rehaussée pour le 
voyageur, tout en l’encourageant à 
s’arrêter le long de la route pour visiter 
des attraits et services 
 



› La panacée à tous les problèmes 

› Un substitut à une offre touristique de 

piètre qualité 

› Un moyen facile de promouvoir une 

région 

› Un projet rapide et peu onéreux à 

développer 



 Fil conducteur, une ressource de qualité en trame 

de fond 

 Bonne connaissance de la clientèle cible 

 Concertation 

 Vision claire et partagée de l’image à projeter 

 Masse critique d’attraits 

 Une route sécuritaire et agréable à conduire 

 Produits touristiques de qualité 

 Niveau de qualité équivalent 

 

 



 Contrôles de qualité récurrents  

 Grille horaire commune 

 Signalisation efficace 

 Services et infrastructures touristiques 

complémentaires 

 Ressource dédiée qui encadre les entreprises 

membres 

 Relationniste de presse 

 Outils promotionnels de qualité ayant un visuel 

attrayant 

 Utilisation judicieuse des technologies 

 

 









 Bien présentées et 

illustrées en ligne 

avec carte 

dynamique qui 

permet de 

consulter les autres 

attraits et services 

http://www.myswitzerland.com/trips/gourmet/frame.cfm?tour=0&language=fr 

http://www.myswitzerland.com/trips/gourmet/frame.cfm?tour=0&language=fr
http://www.myswitzerland.com/trips/gourmet/frame.cfm?tour=0&language=fr


Six communautés de Colombie-Britannique regroupées 

pour offrir un tour agrotouristique autonome sous une 

même bannière 





 Taux de détention chez les Québécois:  

› GPS 45% 

› BlackBerry 11% 

› iPhone 11% 

› Autres (tel. Intelligent, iPad) 15% 

 Utilisation durant le dernier voyage:  

› Ordinateur 55% 

› Appareil mobile 32% 

› GPS 34% (voyages au Québec, 43%) n = 3058 



 Communiquer avec les proches: 67% 

 Vérifier les courriels: 54% 

 Recherche de l’information en lien avec:  

› la restauration: 26% 

› les déplacements: 25% 

› les attraits: 20% 

› l’hébergement: 19% 

 Accéder aux médias sociaux: 19% 

 Utiliser une application liée au tourisme: 14% 

 Effectuer un parcours à l’aide d’un audioguide: 

14% (18% pour les voyages au Québec)  

 

 



 

 Consulter des cartes, obtenir des directions: 91% 

 Rechercher une entreprise touristique: 60% 

 Effectuer un parcours à l’aide d’un audioguide ou 

d’un itinéraire sur GPS: 50% ! 



Hommes 
Femmes 

45% 
55% 

Ont réalisé 3 séjours ou plus au 
cours des six derniers mois 

 
58% 

18-34 ans 

35 à 54 ans 
55 ans et plus 

29% 

37% 
36% 

Destination du dernier voyage 

Québec 
États-Unis 

 

46% 
29% 

 

Couples sans enfant 
Couples avec enfant 

 

40% 
35% 

Période du dernier voyage 

Été 
Hiver 

 

43% 
35% 

Origine 
Montréal RMR 

Québec RMR 
Reste du Québec 

 
43% 

13% 
41%  

Utilise les médias sociaux 
Tous les jours 

Une fois ou plus par semaine 
Moins souvent 
Jamais 

 
33% 

26% 
17% 
24% 

n = 521 



 

Accès au site 

Web 

http://www.bordeaux-graves-sauternes.com/
http://www.bordeaux-graves-sauternes.com/




 Amalgame de marketing, de relations 

publiques, de communication, de 

production de contenu et de 

développement Web 

 Tout est affaire de «C»:  
› Conversation, Connexion, Communauté, Consommateur, Contrôle, 

Créativité, Collaboration et Contenu 

 L’expression du jour: SO-LO-MO 

 On ne peut plus survivre sur le Web en 

ignorant les médias sociaux 

 



 





 Témoignages 

 Présentation du produit ou de 

l’expérience 

 Formation-atelier 

 Vidéo virale 

 Démonstration 



 Utilisation d’une carte d’affaires pour 

inviter les visiteurs et les clients de 

partager leur expérience sur le web via 

› Yelp.com 

› Yahoo.com 

 Code QR 



1. Le leadership 

2. Des produits et ressources culinaires immédiatement et 
presque immédiatement commercialisables 

3. Une stratégie intégrée 

4. Une association et une collaboration communautaires 

5. Un appui financier et des mesures de rendement 

6. Une destination avec accès facile aux marchés d’origine 

7. Une intelligence du marché suffisante 

8. Des ressources de tourisme culinaire distinctives qui 
transmettent un message sur les expériences de la culture 
régionale 

9. Une destination comptant plusieurs expériences de 
tourisme culinaire 

10. Une destination marketing efficace 











 Vin & Apprentissage 

 Vin & Architecture 

 Vin & Hébergement  

 

 



 Rituel annuel québécois 

 Concurrence partout dans la province pour 
attirer les amateurs, d’ici ou d’ailleurs.  

 Offre est importante: plus de 200 cabanes à 
sucre ou érablières québécoises  

 S’unir  
 pour mieux positionner ses produits  

 pour mettre en commun ses efforts 
promotionnels  



 Profiter pleinement du contact avec la clientèle 

existante  

 Vendre son entreprise par divers moyens 

 Se rapprocher des acteurs institutionnels et 

promotionnels  

 Devenir le meilleur ami de quelques restaurateurs 

et hôteliers bien ciblés!  

 Proposer des offres aux voyagistes ou à d’autres 

organisateurs de circuits organisés  

 Jouer la carte du marketing expérientiel 



 Aménager les lieux à visiter et l’espace de vente 

pour que le consommateur se sente bien et ait 

envie d’acheter. 

 Fidéliser la clientèle par le développement de 

relations personnalisées. 

 Qualité de l’expérience, la formation du personnel 

 Présence dynamique sur Internet 

 



 Expérience entre le consommateur et le 

producteur 

 Image de marque et notoriété 

 Opportunité de lier le produit à son histoire, à la 

culture locale et de lui donner ainsi davantage de 

personnalité. 

 La dégustation: forme de marketing direct 

appréciée de la clientèle. 

 Fidélisation et le bouche-à-oreille  

 Occasion d’élargir sa mission à l’éducation et à la 

sensibilisation des consommateurs aux produits de 

qualité 



Merci  

www.veilletourisme.ca  

http://www.veilletourisme.ca/

