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11..   IINNTTRROODDUU CCTT IIOONN  

1.1 MISE EN CONTEXTE 

L’île c’est comme Chartres  
C’est haut et propre  
Avec des nefs  
Avec des arcs, des corridors  
Et des falaises  

Maisons de bois  
Maisons de pierres  
Clochers pointus  
Sous un nuage  
Près d’un cours d’eau  
C’est un berceau  
C’est comme en France  
 
Le tour de l’île, Félix Leclerc, 1975  

 

 

La présente démarche consiste à accompagner l’industrie touristique de l’Île d’Orléans dans la réalisation 

de son plan stratégique de marketing et de développement touristique, pour les années 2010-2014. 

Essentiellement, cette démarche permettra la réalisation des objectifs suivants : 

� Dégager les avantages distinctifs touristiques de l’Île en définissant une image touristique forte et 

perceptible ; 

� Traduire les aspects distinctifs et la complémentarité des produits touristiques de l’Île avec le reste 

de la région touristique de Québec ; 

� Inscrire tous les intervenants touristiques de l’Île d’Orléans dans le cadre d’une offre touristique 

globale ; 

� Favoriser un développement touristique structurant de l’Île d’Orléans ; 

� Consolider et diversifier l’offre touristique existante ; 

� Améliorer la qualité du produit touristique actuel ; 

� Renforcer l’image de la marque « l’île d’Orléans…Fertile en coups de cœur » ; 

� Augmenter le niveau de rétention des visiteurs et améliorer les retombées économiques. 
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Le présent rapport représente la première partie de l’étude, qui est de réaliser un portrait de la situation 

et des enjeux liés à la situation touristique de l’Île d’Orléans. Ce portrait est effectué en considérant les 

aspects suivants : 

� Bilan des réalisations et de la performance des cinq dernières années dans le secteur touristique ; 

� Analyse de la qualité du réseau d’accueil sur le territoire du CLD de l’Île d’Orléans ; 

� Analyse de l’offre touristique régionale et bilan des réalisations ; 

� Analyse des stratégies et outils de communication passés et actuels du CLD ; 

� Rencontres sectorielles dirigées de différents groupes clés de l’industrie touristique de l’Île, et 

� Consultation des intervenants de différents secteurs afin qu’ils s’expriment sur les résultats des 

dernières années.  
 

1.2 CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA MRC DE L’ÎLE D’ORLEANS   

La Municipalité Régionale de Comté (MRC) de l’Île d’Orléans fait partie de la région administrative de la 

Capitale-Nationale et est formée des six municipalités suivantes :   

� LE VILLAGE DE SAINTE-PETRONILLE (ci-après : Sainte-Pétronille) : située à la pointe sud-ouest de 

l’Île, cette municipalité est née d’une séparation du territoire de Saint-Pierre, en 1870. Sa 

morphologie et sa topographie ont eu pour effet d’y limiter l’activité agricole et ainsi d’y laisser 

place à la villégiature. Sainte-Pétronille est reconnu comme un des plus beaux villages du Québec. 

� LA MUNICIPALITE DE SAINT-PIERRE-DE-L’ÎLE-D’ORLEANS (ci-après : Saint-Pierre) : Porte d’entrée de 

l’île, cette municipalité est aussi la plus populeuse de la MRC. Elle est surtout reconnue comme 

terre de repos du grand poète Félix Leclerc, qui  y passa les 20 dernières années de sa vie; 

��   LA PAROISSE DE SAINTE-FAMILLE (ci-après : Sainte-Famille) : Sainte-Famille est caractérisée par sa 

vocation agricole ainsi que par sa concentration de maisons datant du régime français. Ces 

dernières combinées à la présence de deux monuments classés (chapelle de procession et l’église à 

trois clochers de 1743) lui confèrent une forte valeur patrimoniale.  

� LA MUNICIPALITE DE SAINT-FRANÇOIS-DE-L’ÎLE-D’ORLEANS (ci-après : Saint-François) : elle se situe 

à la pointe nord-est de l’Île, qui porte le nom de Pointe d’Argentenay. Elle est surtout reconnue 

pour les points de vue qu’elle offre sur le Cap Tourmente et les îles ainsi que pour les activités 

agricoles et de plein air qui s’y déroulent. 

� LA MUNICIPALITE DE SAINT-JEAN-DE-L’ÎLE-D’ORLEANS (ci après : Saint-Jean) : Bien que les activités 

agricoles aient été priorisées sur le territoire de Saint-Jean, ce sont plutôt les activités maritimes qui 

ont particulièrement marqué son développement. Cette municipalité fut entre autre le lieu 

d’établissement de pilotes du Saint-Laurent. Saint-Jean est reconnu comme un des plus beaux 

villages du Québec. 

� LA MUNICIPALITE DE SAINT-LAURENT-DE-L’ÎLE-D’ORLEANS (ci-après : Saint-Laurent) : La 

municipalité de Saint-Laurent est caractérisée par sa présence du côté sud de l’Île, soit en bordure 

du chenal de navigation.  Saint-Laurent est reconnu comme un des plus beaux villages du Québec. 
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FIGURE 1. Municipalités de la MRC de l’Île d’Orléans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Source : CMQ, 2004.  

 

 

Les municipalités de Saint-Jean, Saint-Laurent et Saint-Pétronille ont été reconnus par l’Association des 

plus beaux villages du Québec, qui compte un total de 37 villages reconnus. 

 

Le caractère insulaire de l’Île d’Orléans a pour effet de la rendre unique en plusieurs points si on la 

compare à son entourage : 

� MILIEU PHYSIQUE : L’île fait majoritairement partie de la province géologique des Appalaches, mis à 

part une partie du littoral nord, qui appartient à la Plate-forme du Saint-Laurent. Elle est 

caractérisée par une plaine de terre fertile centrale, bordée d’affleurements rocheux. Les 

dimensions de l’île sont de 34 kilomètres de long par 8 km de large, et elle est située à environ 15 

kilomètres du centre-ville de Québec.  

« Cette position de « noeud » géographique se présente aussi dans le contexte régional de 
l’île, qui se caractérise par un rétrécissement drastique du fleuve à l’amont, par la 
rencontre de trois provinces naturelles (réf : cadre écologique de référence ; les 
Laurentides méridionales, les Basses-terres du Saint-Laurent et les Appalaches) et la 
rencontre de trois domaines bioclimatiques (érablière à tilleul, érablière à bouleau jaune et 
sapinière à bouleau jaune). Puisque le paysage se crée notamment à travers la relation 
Homme-nature, il semble que dès le départ, l’Île d’Orléans offrait nature à inspirer 
l’homme. Les caractères mythiques et emblématiques que véhiculent encore aujourd’hui 
les paysages de l’île ne sont pas sans liens avec cette configuration spatiale dont la force 
de caractère prend source bien au-delà du littoral de l’Île d’Orléans. » Ruralys, Parcours 
d’interprétation des paysages de l’Île d’Orléans, mars 2006. 
 

� HISTOIRE : L’Île d’Orléans est le lieu d’installation des premiers colons de la Nouvelle-France, 

constituant ainsi le « berceau de l’Amérique française », qui comprend également la Côte de 

Beaupré. Le cadre bâti en fait preuve alors qu’on retrouve plusieurs maisons patrimoniales et 

bâtiments historiques. D’ailleurs, l’Île d’Orléans constitue l’arrondissement historique du Québec le 

plus important et est ainsi protégé par la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4). L’Île dispose de 

22 biens culturels classés, 650 habitations traditionnelles et quelques 300 bâtiments agricoles 
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reconnus d’intérêt architectural
1
. Avant l’arrivée des colons, des groupes autochtones y ont campé 

pendant l’été, sans toutefois s’y être installés en permanence. Ceux-ci appelaient l’île Ouindigo, ce 

qui signifie « lieu ensorcelée ».  

� CARACTERE MARITIME : Le premier quai de l’Île d’Orléans a été construit en 1855, à Sainte-

Pétronille. S’en est suivi la construction de quais et phares qui témoignent aujourd’hui à quel point 

le transport maritime a influencé l’histoire de l’Île. Également, cet aspect subsiste à travers la mise 

en valeur du passé de construction navale qui se produisait du côté sud de l’Île. 

� CARACTERE RURAL : L’organisation du territoire résulte directement de la principale activité 

économique de l’île depuis l’arrivée des colons : l’agriculture. En effet, plus de 90% du territoire est 

réservé par la loi à des activités agricoles et approximativement le même pourcentage de ces terres 

est effectivement affecté à l’agriculture
2
. Le reste du territoire est constitué des noyaux villageois 

des différentes municipalités. 

� ARTS : L’Île regorge d’artistes professionnels qui y ont été attirés par la beauté des paysages, la 

quiétude des lieux ainsi que la tradition artisanale qui a persisté à travers le temps. Le secteur des 

arts visuels et des métiers d’arts y est particulièrement développé et contribue à l’expansion de 

cette activité de plus en plus importante pour la communauté. L’île a entre autres servi de terre 

d’accueil aux peintres Horatio Walker, André Biéler et Marc-Aurèle Fortin ainsi qu’au célèbre poète 

et chanteur québécois, Félix Leclerc, qui choisi d’y passer les dernières années de sa vie.  

� ÉCONOMIE : L’économie de l’Île repose principalement sur les activités agricoles telles que la 

culture de blé, de maïs, de pommes de terre et de petits fruits, la viticulture, l’élevage et la 

production de cidre. L’activité touristique constitue également une activité importante. 

� TOURISME : Au 19
e
 siècle, le développement de la villégiature a amorcé le développement 

touristique de l’île, qui s’est ensuite poursuivi par une mise en valeur de ses forces et 

caractéristiques : le paysage, l’agroalimentaire et la culture. Aujourd’hui, l’Île d’Orléans est une 

destination fortement prisée des visiteurs de la région, des excursionnistes et des touristes qui 

viennent profiter de l’authenticité des lieux et de toutes les possibilités offertes par le milieu 

physique. 

� PAYSAGE : Les paysages de l’Île d’Orléans contribuent fortement à sa notoriété touristique. Les 

pages suivantes exposent les constats et recommandations de la Communauté Métropolitaine de 

Québec (Atlas des paysages, 2008) pour sept différents secteurs de l’Île, illustrés dans l’image ci-

dessous : 

 

 

                                           
1
 Politique culturelle et patrimoniale de l’île d’Orléans, MRC de l’Île d’Orléans, 2006. 

2
 Idem 
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ILE MADAME ET AUX RUAUX (E-03-01) 

� Îles situées dans le fleuve ; Vue vers les 
panoramas lointains ; Entrée maritime de la 
ville de Québec. 

� Îles boisées entourées de milieux littoraux ; 

� Peu d’intérêt pour le tourisme ; 

� Peu connues ; valeur identitaire à cause de leur 
statut d'îles d'apparence vierge visibles des 
zones urbanisées 

� Îles privées donc pas accessible au public. 

 

ESCARPEMENTS ET BATTURES DU VERSANT 

SUD DE L’ÎLE D’ORLÉANS (E-03-02) 

� Paysage bâti pourrait être bonifié ; 

� Les vues sur le fleuve pourraient être plus 
accessibles, malgré la présence de trois quais 
dans le secteur ;  

� Les piétons et les vélos devraient pouvoir plus 
facilement se déplacer le long du circuit d'une 
manière sécuritaire ;  

� L'architecture des maisons du village de Saint-
Jean et le paysage champêtre de Saint-Jean et 
de Saint-François représentent une valeur 
importante ;  

� Un bateau-taxi devrait relier le secteur au 
Vieux-Port de Québec. 
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COTEAU DU VERSANT SUD DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

(E-03-03) 

� Paysage agricole à faible relief ; Plusieurs 
points de vue ; Paysage important à partir de la 
voie maritime ; Route du tour de l'île donne 
une grande qualité visuelle. 

� Tourisme : Bon potentiel de développement 
agrotouristique : Le paysage constitue une 
valeur ajoutée importante et significative dans 
la promotion des activités d'auto-cueillette. 

  

PLATEAU DU MITAN DE L’ÎLE D’ORLÉANS (E-03-

04) 

� Présence d'activités agricoles ; Certaines 
activités comme l'auto-cueillette ou 
l'acériculture impliquent une relation et une 
valorisation claire de l'élément paysage dans 
son maintien et son développement. 

� La route du Mitan offre de nombreux points de 
vue ; Vue limitée et ponctuelle sur les pylônes 
d’électricité ; 

� Relief en dos d'âne. 

� Tourisme : quelques sentiers motoneiges 
seulement. 

 

 

COTEAU DU VERSANT NORD DE L’ÎLE 

D’ORLÉANS (E-03-05) 

� Paysage très ouvert ; Occupation agricole ; 
Éléments de rupture ; Importants pylônes et 
lignes de transport d'électricité. 

� Tourisme : Camp de vacances ; Sentiers locaux 
de motoneige ; Piste cyclable ; Points de vue 
panoramiques sur la Côte-de-Beaupré ; Lieux 
et monuments historiques ; Agrotourisme 
important ; Espace Félix-Leclerc et pierre 
tombale de Félix Leclerc. 
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POINTE DE SAINTE-PÉTRONILLE (E-03-06) 

� Présence d'attraits visuels et de points de vue 
concentrés sur la pointe ; Vue exceptionnelle 
sur la ville de Québec. 

� Présence d'activités commerciales de caractère 
principalement local ; Outre la présence d'un 
golf, on ne note pas d'autres activités 
économiques pour lesquelles le paysage 
constitue un élément valorisé.  

 

  

ESCARPEMENT ET BATTURES DU VERSANT 

NORD DE L’ILE D’ORLÉANS (E-03-07) 

� Très ouvert visuellement à partir de la rive 
nord et des routes qui longent la côte nord et 
l’île ; Éléments de rupture marqués par des 
pylônes surdimensionnés et la traversée de 
lignes de transport d'électricité. 

� Tourisme : Sentiers de motoneige ; Moulins à 
eau, à vent et phares ; Un terrain de camping ; 
Potentiel en écotourisme, en hébergement et 
en kayak de mer. 
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22..   AANNAALLYY SSEE   DDEE   LL ’’EE NNVVIIRROONNNNEE MMEE NNTT   IINNTTEE RRNNEE   

2.1 PORTRAIT DES MARCHES ET CLIENTELES TOURISTIQUES DE L’ÎLE D’ORLEANS 

On peut estimer à 675 000
3
, le nombre de touristes visitant l’Île d’Orléans, soit 14%

4
 des touristes de la 

région de Québec. À ce nombre, il faut ajouter les visiteurs locaux (région de Québec) et les 

excursionnistes dont on ne connaît pas les volumes réels. Si on parle de visiteurs dans son ensemble 

(touristes, excursionnistes, local), la réalité doit tourner autour du 1 million de personnes. Et on sait, à 

partir des données du Bureau d’accueil touristique (BAT), qu’au minimum 85% des visiteurs de l’Île sont 

des excursionnistes, ce qui n’est pas surprenant connaissant le faible nombre d’établissements 

d’hébergement.  

 

Comme dans ce plan, nous considérons l’Île d’Orléans en tant que destination touristique propre, incluse 

elle-même dans la destination « région de Québec », un visiteur qui séjourne à l’Île même s’il loge en 

établissement d’hébergement à Québec, n’est pas considéré ici comme un touriste mais comme un 

excursionniste étant donné que ses dépenses touristiques à l’Île correspondent plus à ce type de visiteur.  

 

Les données sur les marchés et clientèles de l’Île présentées ci-après proviennent donc du BAT et ont été 

recueillies lors de la visite des touristes et excursionnistes
5
 au bureau d’information touristique de l’Île 

d’Orléans
6
. Cela implique que le type de clientèle n’ayant pas habitude de s’arrêter dans les bureaux 

d’information et d’accueil touristiques n’est pas représenté dans l’analyse qui suit. Afin de détenir une 

connaissance de tous les types de clientèles fréquentant l’Île, une stratégie de collectes d’indicateurs de 

performance fiables et représentatifs du tourisme à l’Île est d’entrée de jeu essentielle à mettre en place.  

 

Voici les principaux constats qu’on peut en tirer :  

� Le BAT de l’Île d’Orléans a subi une hausse constante de son achalandage de 2000 (20 508 actes) à 

2004 (32 857). Toutefois, les années subséquentes à 2004 sont marquées par une baisse 

progressive de cet achalandage qui s’est soldée par un total de 21 283 actes en 2008. De plus, les 

chiffres de 2009 en date du 31 juillet ne laissent pas présager une hausse de la fréquentation 

annuelle par rapport à 2008. À noter que ces volumes font tout de même du BAT de l’Île d’Orléans, 

l’un des plus achalandés de la grande région de Québec avec le BIT de Sainte-Foy et le BIT du Vieux-

Québec en volumes d’actes de renseignements.  

� Cette compilation démontre que l’Île est particulièrement active au niveau touristique entre le mois 

d’avril jusqu’à la fin octobre. Le reste de l’année, le faible nombre mensuel d’actes de 

renseignements enregistrés laissent présager une activité touristique de faible intensité. 

                                           
3
 Calcul fait à partir du nombre de touristes estimés en 2007, soit 4,768,000 (Source : OTQ). 

4 
Source OTQ, sondage Léger Marketing auprès des touristes à Québec, 2007-2008. 

5 
Personnes qui ont fait un voyage aller-retour dans la même journée à l’extérieur de leur ville, dont la distance à l’aller est 
d’au moins 40 kilomètres. 

6 
Lors de l’acte de renseignement, le préposé à l’accueil prend note de diverses informations et les intègre dans la base de 
données de Bonjour Québec. 
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� Les mois de juillet et août sont les plus achalandés ; à partir de 2002, on a compté un nombre 

d’actes de renseignements de 6712 (août 2007) à 9259 (août 2004) au cours de ces deux mois. 

 

TABLEAU 1. Compilation des actes de renseignements, BAT de l’Île d’Orléans, de 2000 à 2009  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Janvier 0 150 158 187 100 152 137 20 91 33 

Février 173 194 236 229 201 330 173 136 143 109 

Mars 349 289 348 347 373 532 372 332 133 225 

Avril 509 495 712 722 872 591 791 487 327 506 

Mai 1 030 1 157 1 298 1 550 1 457 1 343 1 468 1 467 1 021 1 126 

Juin 1 925 2 396 2 674 3 263 3 578 3 868 3 051 3 609 2 273 2 145 

Juillet 6 005 5 922 8 674 7 523 9 162 9 733 8 399 7 633 6 160 5 830 

Août 5 715 5 819 8 332 8 687 9 259 8 909 7 786 6 712 6 404 6 044 

Septembre 2 963 3 808 3 924 4 046 4 776 4 046 3 278 3 551 2 873 3 137 

Octobre 1 476 1 776 2 058 2 081 2 599 2 132 1 973 1 980 1 605 - 

Novembre 279 351 301 320 316 158 393 196 200 - 

Décembre 84 213 203 155 164 123 184 203 53 - 

Total : 20508 22570 28918 29110 32857 31917 28005 26326 21 283 19 155 

Source : BAT de l’Île d’Orléans, 2009.  

 

� But de la visite : Les résultats de 2008 et 2009 sont relativement semblables ; environ 55 % des 

visiteurs ont répondu ne pas avoir de raisons en particulier pour visiter l’Île. Nous supposons donc 

qu’ils y sont pour profiter des différentes possibilités de l’Île. L’agrotourisme, qui vient en deuxième 

place, semble alors être le secteur du tourisme le plus populaire à l’Île, avec une proportion de 13% des 

gens.  

 

TABLEAU 2. But de la visite à l’Île d’Orléans en 2008 et 2009   

BUT DE LA VISITE 
2008 (%) 
n = 21 235 

2009 (%) 
n=19 417 

Général 55% 56% 

Agrotourisme 13% 13% 

Nature et plein air 7% 9% 

Hébergement 6% 6% 

Attraits et découvertes 5% 5% 

Restauration 4% 4% 

Autre raison 9% 7% 

TOTAL 100% 100% 

* L’année 2009 est compilée jusqu’à la fin du mois de septembre 

Source : BAT de l’Île d’Orléans, 2009. 

�   Durée de séjour : En 2008 et 2009, la grande majorité des visiteurs du BAT de l’Île sont des 

excursionnistes (84%) et ne passent donc pas plus d’une journée à l’Île. Parmi la faible proportion qui 

séjourne plus d’une journée à l’Île, plus de la moitié ne reste que pour une nuit et environ le tiers y 

passe de 2 à 3 nuits. 
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TABLEAU 3. Durée de séjour à l’Île d’Orléans en 2008 et 2009 

DUREE 
2008 (%) 
n=16 348 

2009 (%) 
n=15 896 

- Excursionniste 84% 85% 

- 1 nuit 8% 8% 

- 2-3 nuits 4% 3% 

- Ne sait pas 1% 2% 

- 4-7 nuits 1% 0,5% 

- Résidents de l’Île 1% 1% 

- 1 semaine et + 1% 0,5% 

TOTAL 100% 100% 

* L’année 2009 est compilée jusqu’à la fin du mois de septembre 

Source : BAT de l’Île d’Orléans, 2009. 

 

� Hébergement : Malgré une légère baisse en 2009, le type d’hébergement le plus populaire de l’Île 

d’Orléans est le gîte touristique, suivi de près des campings et des établissements hôteliers. Mais il est 

à noter que cette situation est normale étant donné la prépondérance de ce type d’hébergement 

comme nous le verrons dans le tableau 11 (Capacité et catégories d’hébergement à l’Île d’Orléans en 

2008-2009).  

TABLEAU 4. Type d’hébergement utilisé en 2008 et 2009 

TYPE D’HEBERGEMENT 
2008 (%) 

n = 2 189 
2009 (%) 

n = 2 001 

Gîtes touristique 35% 31% 

Établissements hôteliers 26% 27% 

Camping 26% 28% 

Résidences de tourisme 11% 10% 

Parents / amis 1% 0% 

Autre 1% 4% 

TOTAL 100% 100% 

* L’année 2009 est compilée jusqu’à la fin du mois de septembre 

Source : BAT de l’Île d’Orléans, 2009. 

 

Renseignement demandé : 

� Au cours des années 2006 à 2009, plus de la moitié des visiteurs qui se sont présentés au bureau 

d’information touristique l’ont fait pour faire acquisition du guide touristique de l’Île d’Orléans. Cet 

acte de renseignement est de loin le plus populaire, soit dans 60% à 66% des cas, selon les années. 

TABLEAU 5. Information demandée au BAT de l’Île d’Orléans, de 2006 à 2009 

 2006 2007 2008 2009 

 Total  % Total  % Total  % Total % 

Guide touristique 12 417 64% 13 455 66% 12 406 60% 11 838 62% 

Restauration et hébergement 830 4% 88 0% 3 593 17% 3 634 19% 

Culture, arts et patrimoine 
1 360 7% 762 4% 3 013 15% 1 524 8% 
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TABLEAU 5. Information demandée au BAT de l’Île d’Orléans, de 2006 à 2009 

 2006 2007 2008 2009 

Produits du terroir (chocolaterie, 

fromagerie, boulangerie, etc.) 
2 720 14% 1 548 8% 3 013 15% 2 417 13% 

Activités estivales (vélo, pique-nique, 

jardins, randonnées) 
1 955 10% 1 707 8% 2 462 12% 2 566 13% 

Vignobles, cidreries, microbrasseries 

et cassis 
1 461 8% 858 4% 2 399 12% 1 633 9% 

Autre 2 176 11% 3 853 19% 2 139 10% 1 396 10% 

Autocueillette 975 5% 1 483 7% 1 054 5% 1 139 6% 

Audio-guide 994 5% 655 3% 598 3% 595 3% 

Activités hivernales 0 0% 46 0% 63 0% 96 1% 

TOTAL  19 469 128% 20 316 120% 20 625 149% 18 997 144% 
 * L’année 2009 est compilée jusqu’à la fin du mois de septembre 

 Note : Le total de % dépasse 100% étant donné que plusieurs choix de réponses étaient possibles. 

Note : L’absence d’un onglet « restauration et hébergement » dans la base de saisies des données explique les faibles 
pourcentages de demande de renseignements dans cette catégorie en 2006 et 2007. 

Source : BAT de l’Île d’Orléans, 2009. 

 

� Les autres informations principalement demandées portent sur la restauration et l’hébergement et des 

éléments de culture, des arts ou du patrimoine. Il est à noter qu’un changement dans la méthodologie 

de saisie des données est responsable de l’écart entre les données 2006-2007 et 2008-2009, étant 

donné que l’onglet « restauration et hébergement » n’était pas disponible pour les années 2006 et 

2007. 

� Les produits du terroir sont couramment au cœur des demandes de renseignements à l’Île d’Orléans et 

ce, dans les quatre années représentées. 
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FIGURE 2. Renseignements demandés au BAT de l’Île d’Orléans, de 2006 à 2009 
 

* L’année 2009 est compilée jusqu’à la fin du mois de septembre 

Source : BAT de l’Île d’Orléans, 2009. 

 

� Provenance de la clientèle : À l’instar des autres régions du Québec, la majorité des touristes 

visitant l’Île d’Orléans provient du Québec et ce, en plus forte proportion en 2009 qu’en 2008. La 

balance est surtout constituée de Canadiens et d’Américains. Notons tout de même une bonne 

performance du marché français, malgré une baisse de cette proportion en 2009.  

TABLEAU 6. Provenance de la clientèle de l’Île d’Orléans par marché/pays, en 

2008 et 2009 

PROVENANCE 
2008 (%) 
N = 56 548 

2009 (%) 
N = 50 251 

- Québec 67,1% 71,5% 

- Canada, hors Québec 12% 9,6% 

- États-Unis 9,9% 10,1% 

- France 6,9% 5,1% 

- Autres pays européen (Suisse, Belgique, 
Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne) 

1,7% 2,2% 

- Autres pays 2,5% 1,4% 

TOTAL 100% 100% 

* L’année 2009 est compilée jusqu’à la fin du mois de septembre 

Source : BAT de l’Île d’Orléans, 2009. 
 

 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

2006

2007

2008

2009



 

 

 
 

 
CLD DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

PLAN STRATEGIQUE DE MARKETING ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

2010-2014 

16 

 

� Provenance de la clientèle québécoise : On remarque une faible proportion de visiteurs de la 

région de Québec dans le tableau suivant. Toutefois, il faut considérer probable que plusieurs 

visiteurs de la région de Québec aient visité l’Île en 2008 et 2009 sans toutefois s’être arrêtés au 

bureau d’accueil touristique. Globalement, on peut dire que les visiteurs du bureau d’accueil 

touristique de l’Île proviennent principalement des régions de Québec (environ 18%), de la 

Montérégie (environ 16%) et de Montréal (environ 15%).  

TABLEAU 7. Provenance de la clientèle québécoise de l’Île d’Orléans par région, 

en 2008 et 2009 

PROVENANCE 
2008 (%) 
N = 37 946 

2009 (%) 
N = 35 922 

- Québec 18,1% 17,6% 

- Montérégie 16,6% 15,7% 

- Montréal 15% 14,1% 

- Laurentides 6,8% 7,7% 

- Lanaudière 6,5% 6,5% 

- Chaudières-Appalaches 5,6% 5,2% 

- Cantons-de-l’Est 5,1% 6,3% 

- Mauricie 4,8% 4,6% 

- Laval 4,5% 4,3% 

- Centre-du-Québec 3,7% 4,0% 

- Saguenay-Lac-Saint-Jean  3,5% 4,0% 

- Outaouais 3,5% 3,6% 

- Autres régions 6,5% 6,2% 

TOTAL 100% 100% 

* L’année 2009 est compilée jusqu’à la fin du mois de septembre 

Source : BAT de l’Île d’Orléans, 2009. 

 

� En comparant la provenance de la clientèle touristique de l’Île d’Orléans à celle de la région de 

Québec
7
, on peut constater qu’une plus forte proportion de visiteurs de l’Île est québécoise. Les 

américains y sont en proportion égale tandis que la clientèle des autres régions du monde est 

proportionnellement plus présente dans la région de Québec qu’à l’Île d’Orléans. 

TABLEAU 8. Provenance de la clientèle touristique à l’Île d’Orléans et dans la 

région de Québec, en 2008 

 ILE D’ORLEANS REGION QC 

PROVENANCE TOTAL % TOTAL % 

Québec 14 524 68,2% 43 034 51,8% 

Canada (exc. Québec) 2 388 11,2% 12 541 15,1% 

États-Unis 2 115 9,9% 8 176 9,8% 

Europe 1 715 8,1% 11 226 13,5% 

Autres régions 541 2,5% 8 051 9,7% 

TOTAL 21 283 100% 83 028 100% 

                                           
7 Les statistiques regroupent les BIT du Vieux-Québec, de Sainte-Foy, de la Chute-Montmorency, du BAT de Saint-Augustin 

et de l’Espace 400e.  
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Résultats de sondage – Léger Marketing 

Une enquête menée dans les établissements d’hébergements commerciaux de la Ville de Québec et 

auprès de visiteurs ayant séjourné chez des parents ou amis a permis d’établir le profil des clientèles 

touristiques de la Ville de Québec en 2007. Cette étude nous permet de constater les résultats suivants 

concernant la fréquentation de l’Île d’Orléans : 

� L’Île d’Orléans occupe la troisième place en termes de fréquentation, après la Ville de Québec et la 

Côte-de-Beaupré. D’après les résultats du sondage, 14% des visiteurs de la région se sont rendus à 

l’Île d’Orléans, une hausse de 2% par rapport à 2003. Toutefois, la proportion élevée de gens 

n’ayant pas spécifié cette information rend cette donnée discutable. 

TABLEAU 9. Durant votre séjour dans la région de Québec, quels sont les endroits 

que vous avez fréquentés et/ou les activités que vous avez faites ? 

PLUSIEURS REGIONS POSSIBLES 
ANNUEL 2003 

N = 2600 

ANNUEL 2007 

N = 1592 

Ville de Québec 74% 79% ���� 

Côte-de-Beaupré 27% 28% 

L’Île d’Orléans 12% 14% 

Jacques-Cartier 3% 3% 

Portneuf 1% 1% 

Non spécifié 31% 20%���� 

Le total des mentions excède 100% car cette question offrait plusieurs possibilités de réponse e 

� En examinant plus en détail les résultats de la question du tableau précédent, on constate que l’Île 

d’Orléans occupe la 10
e
 place en matière d’endroits visités et activités effectuées.  

TABLEAU 10. Durant votre séjour dans la région de Québec, quels sont les endroits 

que vous avez fréquentés et/ou les activités que vous avez faites ? 

PLUSIEURS REGIONS POSSIBLES 
ANNUEL 2003 

N = 2600 

ANNUEL 2007 

N = 1592 

1. Ville de Québec (en général) 53% 63% 

2. Place Laurier 29% 29% 

3. Place Royale – Petit Champlain 24% 22% 

4. Galeries de la Capitale 21% 22% 

5. Vieux-Port 22%% 21% 

6. Plaines d’Abraham 14% 19% 

7. Chutes-Montmorency 20% 19% 

8. Ste-Anne-de-Beaupré (Basilique) 17% 15% 

9. Terrasse Dufferin 16% 15% 

10. Visite de l’Île d’Orléans 12% 14% 

11. La Citadelle 10% 12% 

12. Musée de la Civilisation 11% 12% 

13. Musée du Québec 10% 10% 
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2.2 BILAN DES PERFORMANCES TOURISTIQUES DES DERNIERES ANNEES  

 

D’entrée de jeu, mentionnons qu’il n’y a pas de données officielles et fiables nous permettant d’évaluer 

dans le temps la performance touristique globale de l’Île d’Orléans. Toutefois, nous pouvons l’estimer 

globalement avec certaines données comptabilisées par l’Office du Tourisme de Québec (OTQ), telles 

que les fréquentations hôtelières des établissements de quatre chambres et plus et la fréquentation de 

certains attraits touristiques, ainsi que par le nombre d’actes de renseignements effectués au bureau 

d’accueil touristique de l’Île d’Orléans.  

 

Fréquentation hôtelières 

Le tableau suivant résume les types d’hébergement qu’on retrouve sur l’Île ainsi que le nombre d’unités 

qu’on retrouve dans chaque catégorie. À noter qu’un gîte peut avoir jusqu’à cinq unités et qu’un 

établissement hôtelier n’a pas de minimum d’unités : 

 

TABLEAU 11. Capacité et catégories d’hébergement à l’Île d’Orléans en 2008-2009 

CATEGORIES NOMBRE D’UNITES 
NOMBRE 

D’ETABLISSEMENTS 

Établissements hôteliers 94 11 

Gites 104 29 

Résidences de tourisme 45 18 

Camping 204 2 

TOTAL 447 60 

Source : Hébergement Québec (CITQ), 2009. 

Les données de fréquentations hôtelières n’étant comptabilisées que pour les établissements de quatre 

chambres et plus, le tableau 11 s’avère incomplet pour évaluer la fréquentation hôtelière de l’Île 

d’Orléans, qui compte bon nombre de gîtes de trois chambres et moins. Toutefois, on compte tout de 

même   20 gîtes et 10 établissements hôteliers sur l’île qui ont 4 chambres et plus, pour un total de 32 : 

la quasi-totalité des établissements hôteliers existants (10 sur 11) ainsi qu’environ la moitié des gîtes (10 

sur un total de 22). 

 

TABLEAU 12. Statistiques hôtelières, MRC de l’Île d’Orléans (4 chambres et plus) 

 2007 2008 2009 

Janvier 
Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

50 
18,9 

103,80$ 

64 
12,3 

94,50$ 

45 
13,8 

103,70$ 

Février 
Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

48 
22,8 

117,40$ 

64 
19,1 

106,30$ 

45 
25,2 

110,10$ 

Mars 
Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

48 
20,6 

112,90$ 

64 
14,4 

102,00$ 

52 
13,5 

103,40$ 
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TABLEAU 12. Statistiques hôtelières, MRC de l’Île d’Orléans (4 chambres et plus) 

 2007 2008 2009 

Avril 
Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

54 
18,6 

107,60$ 

66 
17,9 

104,80$ 

48 
23,0 

110,90$ 

Mai 
Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

64 
33,8 

118,40$ 

76 
24,4 

122,80$ 

73 
22,1 

125,20$ 

Juin 
Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

99 
34,6 

118,20$ 

110 
31,5 

126,60$ 

100 
26,1 

144,90$ 

Juillet 
Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

100 
71,3 

111,00$ 

110 
54,8 

123,90$ 

102 
55,1 

142,60$ 

Août 
Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

100 
80,2 

119,20 

108 
87,0 

127,40$ 

102 
74,4 

140,30$ 

Septembre 
Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

100 
50,0 

112,30$ 

107 
35,5 

130,80$ 
- 

Octobre 
Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

70 
39,7 

117,30$ 

88 
29,7 

117,90$ 
- 

Novembre 
Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

55 
14,9 

105,30$ 

60 
13,1 

102,70$ 
- 

Décembre 
Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

64 
20,5 

102,90$ 

43 
25,2 

112,70$ 
- 

Moyenne 
cumulative 

Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

  71 
37,2 

134,96$ 

Moyenne 
annuelle 

Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

71 
40,9 

114,29$ 

80 
34,7 

121,96$ 
- 

 Source : Institut de la statistique du Québec (compilation spéciale de l’OTQ, 2009). 

 

D’après les données exposées dans ce tableau, nous pouvons faire les constats suivants : 

� Le nombre de chambres disponibles à l’Île d’Orléans double en été (juin à septembre) par rapport 

aux mois d’hiver (janvier à avril). Aussi, on observe que plus de chambres étaient disponibles en 

2008 qu’en 2007 et 2009, ce qui a pour effet de contribuer à la baisse générale du taux 

d’occupation de 2008 par rapport à 2007.  

� Les établissements hôteliers affichent un meilleur taux d’occupation au mois d’août qu’au mois de 

juillet, qui s’établit à 80,2% pour 2007, 87% pour 2008 et 74,4% pour 2009. 
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TABLEAU 13. Statistiques hôtelières, région de Québec (4 chambres et plus) 

MOYENNES ANNUELLES 2007 2008 2009  

MRC de l’Île d’Orléans 
Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

71 
40,9 

114,29$ 

80 
34,7 

121,96$ 

71 
37,2 

134,96$ 

MRC de la Côte-de-
Beaupré 

Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

1 143 
35,0 

105,94$ 

1 159 
36,8 

115,57$ 

1 145 
31,6 

116,32$ 

Couronne verte (4 MRC 
de la région, sans Ville 
de Québec) 

Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

2 290 
37,7 

124,38$ 

2 292 
39,6 

125,87$ 

2 239 
36,9 

128,19$ 

Ville de Québec  
Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

9 672 
60,7 

121,52$ 

9 720 
65,8 

133,59$ 

9 881 
60,1 

122,96$ 

TOTAL Région de 
Québec  

Chambres disponibles 
Taux d’occupation (%) 
Prix moyen 

11 955 
55,9 

121,91$ 

12 012 
60,8 

132,62$ 

12 119 
55,8 

123,59$ 
* L’année 2009 est compilée jusqu’à la fin du mois d’août 

Source : Institut de la statistique du Québec (compilation spéciale de l’OTQ, 2009). 

 

En comparant les statistiques de fréquentation hôtelières de la MRC de l’Île d’Orléans avec celles de sa 

voisine, la MRC de la Côte-de-Beaupré, de la Couronne verte (4 MRC de la région, sans compter la Ville de 

Québec) et de la Ville de Québec, nous pouvons déduire que :  

� La MRC de l’Île d’Orléans affichait un taux d’occupation supérieur à celui de la Côte-de-Beaupré et de 

l’ensemble des autres MRC de la région de Québec en 2007. Toutefois, cette proportion a chuté 

considérablement en 2008 et l’île a terminé l’année avec le plus faible taux d’occupation parmi les 

éléments comparés au tableau 12 (34,7%). Pour l’ensemble de la couronne, ce taux a subi une 

augmentation de 5% en 2008. La figure suivante démontre le faible taux de chambres louées à l’Île en 

2008 comparativement à celui de la Couronne verte. 

FIGURE 3. Indice de l’évolution du nombre de chambres louées en 2008 (2007 = 100) 

Source : OTQ, 2009 
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� Le nombre de chambres disponibles à l’Île d’Orléans est minime en comparaison avec celui des 

autres MRC de la région et représente à peine 3,5% du nombre de chambres disponibles dans la 

couronne verte. Toutefois, tel que déjà mentionné, ces données ne concernent que les établissements 

de quatre chambres et plus (9 établissements) et l’Île abrite un grand nombre de gîtes de trois 

chambres et moins.  

 

Fréquentation des attraits touristiques 

La figure qui suit indique la fréquentation des attraits touristiques de l’Île d’Orléans de janvier 2007 à 

août 2009. 

 

FIGURE 4. Indice de fréquentation des attraits touristiques de l’Île d’Orléans (2007=100) 

Source : OTQ, 2009 

 

Elle nous permet d’observer les aspects suivants : 

� Globalement, l’indice de fréquentation des attraits touristiques de l’Île d’Orléans a augmenté de 

8% en 2008, comparativement à une augmentation de 4,8% pour la région de Québec.  

� Malgré une baisse de l’indice de fréquentation au début de l’année 2008 par rapport à 2007, on 

remarque une forte hausse de la fréquentation des attraits au cours de la période estivale 2008, 

qui atteint même 46,1% pour le mois de juillet et 32,4% pour le mois de septembre. Cette 

fréquentation ne s’est toutefois pas étendue jusqu’aux mois de novembre et décembre, lesquels 

affichent des baisses de 56,2% et 73% par rapport à 2007. Le 400
ième

 de Québec a donc impacté, à 

notre avis, directement les attraits de l’Île et ce, particulièrement pendant la période estivale. 

� L’indice de fréquentation des premiers mois de l’année 2009 indique une baisse notoire par 

rapport à 2007 et 2008. Au cumulatif, les mois de janvier à août 2009 ont subi une baisse de 

fréquentation de 9,8% par rapport à 2007 et de 10,9% par rapport à 2008.  
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Fréquentation Pont de l’Île d’Orléans 

En raison d’un manque de données précises sur l’achalandage touristique à l’Île d’Orléans, il est 

intéressant d’étudier les débits de circulation enregistrés sur le Pont de l’Île d’Orléans, à l’entrée de l’Île. 

 

TABLEAU 14. Débits de circulation sur le Pont de l’Île d’Orléans, 2006 à 2008 

 2006 2007 2008 

Débit journalier moyen annuel 11 700 11 800 11 500 

Débit journalier moyen estival 14 800 15 100 14 500 

Débit journalier hivernal 9 000 9 200 9 100 

Source : Transports Québec, 2009. 

 

� Ces chiffres démontrent d’abord une différence notable entre les circulations moyennes estivale et 

hivernale. On observe grosso modo une augmentation de la circulation de 60% pendant la période 

estivale ; 

� En supposant que la circulation supplémentaire en période estivale soit en partie attribuable au 

transport des touristes (le transport des marchandises agro-alimentaires est également à 

considérer dans cette augmentation), l’année 2007 se démarque avec un achalandage plus élevé de 

circulation sur l’Île. 

� Bref, ces données ne concordent pas avec le nombre d’actes de renseignements au BAT de l’Île 

d’Orléans, qui eux démontraient plutôt une fréquentation élevée en 2006 (28 005 actes) et 

moindre en 2008 (21 293 actes). 
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2.3 BILAN DU DERNIER PLAN DE DEVELOPPEMENT MARKETING (2002-2006) 

 
Lors d’une rencontre effectuée le 18 juin 2009 avec le CLD de l’Île d’Orléans, nous avons procédé au bilan 

de son dernier plan de développement marketing touristique, dont voici l’essentiel à retenir : 

 

Stratégie globale 

Globalement, le CLD a réalisé les actions prévues qui s’inscrivent dans une stratégie globale de 

développement et d’organisation du tourisme sur l’Île. Parmi ces actions réalisées dans les dernières 

années, on retrouve notamment : 

� Présenter et expliquer le plan de développement aux intervenants touristiques ; 

� Transférer les responsabilités de l’accueil et de la promotion de l’Île au CLD de l’Île d’Orléans ; 

� Assurer une présence de l’Île d’Orléans dans les communications, réunions et comités de l’OTQ, 

aspect qui s’est considérablement amélioré avec la venue d’une ressource dédiée exclusivement 

à représenter les MRC de la région auprès de l’OTQ ; 

� Soutenir les intervenants touristiques lors de leur démarche de financement et les aider dans la 

réalisation de leur plan d’affaires ; 

 

Consolidation et développement de l’offre 

Le bilan s’avère toutefois moins positif au niveau de la consolidation et du développement de l’offre : 

� Le CLD a essayé de positionner les produits ne dépendant pas de la saison et de développer 

certains produits spécifiques à certaines périodes de l’année, mais cela s’est avéré difficile à 

réaliser. Les mois de novembre à mai sont assez limités vu l’absence d’expériences hivernales et 

de la rareté des établissements de restauration qui sont ouverts au cours de cette période. De 

plus, les intervenants touristiques ne sont pas tous ouverts à opérer pendant la saison hivernale 

et certains ont du mal à respecter les heures d’ouverture déjà établies ; 

� Au niveau des événements, le milieu souffre de l’absence d’un organisme qui chapeauterait 

ceux-ci en mettant en commun certaines ressources réparties à travers le regroupement BLEU et 

d’autres. Ce n’est pas le rôle du CLD dont les ressources humaines et financières semblent trop 

limitées pour développer un véritable programme d’événements ; 

 

Consolidation et développement des infrastructures 

Les actions identifiées à la réalisation des objectifs de cette catégorie ont évolué dans les dernières 

années. En voici quelques exemples : 

� Faire un plan d’ensemble et s’assurer de l’appui de toutes les municipalités afin d’améliorer 

l’entrée de l’Île (investissement de plus de 100 000$ au BAT) ; 
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� Identifier et prendre entente avec les propriétaires, gestionnaires ou commerçants afin de 

consolider les infrastructures existantes (stationnement et toilettes publiques) et d’en 

développer de nouvelles ; 

� Établir des normes d’affichages avec la réglementation d’entre autres les matériaux, les couleurs 

et les emplacements et appliquer cette dernière.  

 

Il semble manquer de véritable volonté politique afin d’optimiser la réalisation de ces actions, dont la 

meilleure utilisation d’infrastructures sous-exploitées. Pensons notamment aux pistes de ski de fond, aux 

quais (celui de Saint-Laurent est en réfection mais aucune stratégie touristique n’est en place) et aux 

accès au fleuve, qui présentent un excellent potentiel de développement touristique mais qui tardent à 

être développés et mis en valeur.  

 

Actions marketing 

Au niveau marketing, certains des objectifs ont été atteints avec succès, dont : 

� L’intégration du nouveau positionnement « Fertile en coups de cœur » et l’élaboration d’une 

signature, d’un slogan et d’une typographie ; 

� Une qualité du service des employés du bureau d’accueil touristique, rendue possible par le 

recrutement et la formation continue du personnel ; 

� La production de nouveau matériel publicitaire tel que l’audio-guide (renouvellement), une carte 

de l’Île, le guide touristique et des brochures sur l’histoire et la culture et les artistes et artisans ; 

� La mise en ligne du site Web en 2005 ; 

� La sensibilisation des intervenants au référencement, réalisée notamment par un tour de l’Île en 

autobus en compagnie d’autres intervenants touristiques de l’Île. 

Toutefois, le profil et les motivations des clientèles qui fréquentent l’Île d’Orléans pourraient être connus 

davantage. Présentement, certaines informations sont recueillies lors d’un acte de renseignement au 

bureau d’accueil touristique, mais ces dernières ne concernent donc que la clientèle qui le fréquente. 

Aussi, le site Internet de l’Île d’Orléans doit être repensé et amélioré. 

 

Formation et partenariat 

Les actions identifiées dans cette catégorie ont été réalisées en majorité et semblent avoir connu un 

certain succès : 

� L’organisation de journées de visites de tous les intervenants touristiques orléanais en début de 

saison ; 

� L’incitation des intervenants à profiter des formations de l’OTQ et leur fournir une formation 

selon leurs besoins ; 
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� Appuyer les intervenants pour la mise en forfaits. Toutefois, afin de véritablement réaliser le 

forfaitage d’intervenants touristiques de l’Île, le CLD nous souligne qu’il lui faudrait une 

ressource supplémentaire chargée d’en faire la supervision. 

 

 

2.4 ANALYSE DE L’OFFRE TOURISTIQUE ACTUELLE ET PROJETS FUTURS 

2.4.1 L’offre actuelle 

L’Île d’Orléans présente une offre touristique qui, par la principale activité économique du territoire, est 

particulièrement centrée sur l’agrotourisme et le patrimoine. On y retrouve toutefois une forte 

saisonnalité de l’activité touristique car, bien que l’Île soit visitée principalement des mois de mai à 

octobre, les visites touristiques se concentrent en juillet et en août. L’hiver, l’activité touristique est très 

faible ; la majorité des attractions sont fermées et seul le secteur de l’hébergement réussit à maintenir 

en partie une offre et se préoccupe d’opérer pendant la saison hivernale. Le faible nombre de 

restaurants ouverts en dehors de l’été limite les possibilités d’accueil de touristes. Bref, la faible volonté 

du milieu touristique et culturel à opérer l’hiver amène le CLD à ne pas promouvoir cette saison à l’Île 

d’Orléans. 

 

 

Paysages  

Nous commençons par considérer comme principal produit touristique de l’Île, ses paysages. Ils sont, 

comme le sondage récent auprès des Québécois nous le démontre, le produit « d’appel de l’Île ». Ce 

constat s’est traduit dans le passé par la reconnaissance de la valeur « suprême » du fameux « Tour de 

l’Île », au même titre que le tour de la Gaspésie représente un classique en tourisme au Québec.   

 

L’entrée de l’Île (voir photo, page 35), déjà identifiée en 2002 comme problématique, représente 

toujours une plaie béante et très visible dans les paysages de l’Île.    

 

Les villages de Saint-Jean, Sainte-Famille et de Saint-Pierre ont procédé à l’enfouissement des fils 

électriques. Celui de Saint-François y procédera l’année prochaine. L’enfouissement contribue fortement 

à améliorer le caractère paysager des villages et à leur redonner leur allure d’antan que tous s’affairent à 

préserver. 

 

Le chemin Royal constitue la route privilégiée pour apprécier les paysages mais un circuit et des lieux 

clairement identifiés d’arrêts sont envisagés et viendraient compléter les multiples panneaux 

d’interprétation portant sur différents autres éléments jalonnent déjà le territoire (histoire, patrimoine 

bâti, etc.). Une étude commandée à la CRÉ de la Capitale-Nationale, par le CLD de l’Île d’Orléans, 

identifiait d’ailleurs cette opportunité (Ruralys, Parcours d’interprétation des paysages de l’Île d’Orléans, mars 2006) : 

 
« On retiendra qu’une portion limitée des paysages de l’île est accessible aux touristes, ce sont 
généralement ceux visibles depuis le chemin Royal. En ce sens, les routes transversales telles le Mitan 
constituent des opportunités uniques d’observation de paysages autrement inaccessibles ». Ce rapport 
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fait également mention d’un élément majeur du paysage contemporain de l’Île : « La relation entre 
infrastructure de transport et paysage recouvre aussi la notion d’impact visuel. Le cas de la ligne à haute 
tension traversant l’île comporte un impact visuel significatif. Cette infrastructure ne manque pas 
d’évoquer une certaine réaction chez le visiteur, qui remarque immédiatement combien cet élément 
jure avec l’ensemble des qualités paysagères les plus recherchées de l’île. Cette situation évoque des 
questionnements qui pourraient faire l’objet d’une interprétation paysagère. » 
 

FIGURE 5. Les entités paysagères des parcours routiers, et groupes d’entités 

 

 

Le défi principal pour venir bonifier l’expérience du tour de l’Ile en est un d’aménagement permettant 

d’effectuer des arrêts sécuritaires aux endroits les plus emblématiques au niveau paysager. Des haltes 

panoramiques de qualité. En ce sens, nous remettons en question une des recommandations 

fondamentales de ce rapport de 2006 : « Ainsi la contrainte de stationnement est un autre filtre fort 

discriminant qui, une fois appliqué au territoire de l’Île, réduit grandement le nombre de sites 

potentiels
8
 ». Si les paysages les plus significatifs ne peuvent être mis en valeur à l’Île à cause d’un 

                                           
8 Parcours d’interprétation des paysages de l’Île d’Orléans, Ruralys, 2006, page 14. 
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problème technique d’aménagement (stationnement), nous croyons essentiel d’analyser toutes les 

avenues possibles afin de trouver une solution permettant d’enrichir davantage l’expérience sur ce 

produit d’appel prioritaire sans transformer la route en stationnements éparses. À cet effet, certains 

types d’aménagements routiers dans les parcs nationaux américains pourront servir de modèle.  

 

Hébergement 

Malgré le fait que l’offre d’hébergement ne soit pas suffisante en périodes de pointe, l’Île est reconnue 

pour la qualité ainsi que la diversité de son hébergement. D’ailleurs, au cours des Grands Prix nationaux 

du tourisme 2008 et 2009, trois intervenants se sont mérités un prix dans la catégorie « hébergement ». 

On y retrouve un total de 64 établissements, détaillés en annexe 1, et qui se divisent comme suit : 

� 11 établissements hôteliers dont 6��, 3 ��� et 2����, pour un total de 86 unités 

disponibles dans cette catégorie. La quasi-totalité des établissements (10 sur 11) disposent de 4 

chambres ou plus. 

� 29 gîtes dont 1 de 2 soleils, 12 de 3 soleils, 13 de 4 soleils et 3 de 5 soleils, pour un total de 80 

unités disponibles dans cette catégorie. On retrouve un total de 13 gîtes qui disposent d’un total 

de 4 chambres ou plus, totalisant 59 unités. 

� 18 sites de résidence de tourisme qui fournissent un total de 45 unités. Parmi celles-ci, deux de 2 

étoiles tandis que toutes les autres sont de 3 étoiles. 

� On retrouve 2 campings sur l’Île ; un 5 étoiles, qui dispose de 154 emplacements ainsi qu’un d’une 

étoile, qui dispose de 50 emplacements. 

� Finalement, on compte 3 centres de vacances ainsi qu’une auberge de jeunesse sur l’Île. 

 

Nous observons qu’en 2009, contrairement à ce qui s’est passé ailleurs dans la région de Québec, le coût 

moyen d’une unité d’hébergement a quelque peu augmenté. Si la qualité de l’offre a augmenté depuis 1 

an ou si la rareté de l’hébergement à l’Île a pu jouer en faveur d’une telle hausse, c’est tant mieux. Par 

contre, si l’une ou l’autre de ces situations ne s’est pas produite, il faut se questionner sur la notion de 

valeur perçue par les clientèles (le rapport qualité/prix). D’autres régions du Québec, par le passé, ont 

augmenté trop rapidement leurs prix d’hébergement sans que la qualité suive ce qui a eu pour effet de 

nuire considérablement à l’image de la destination puisque les visiteurs avaient l’impression de ne pas 

en « avoir pour leur argent ». Il faudra analyser plus en profondeur cette donnée sir cette tendance se 

poursuit à l’Île.  

 

Restauration 

L’Île d’Orléans compte 18 établissements de restauration au total (listés en Annexe 1) : 

� On remarque à prime abord qu’il y a une diversité dans le type de cuisine offerte : bistro, terroir, 

française, fine cuisine, européenne, champêtre, canadienne, pub, etc. ; 

� Environ la moitié des restaurants sont ouverts à l’année. On remarque toutefois que la plupart des 

autres restaurants sont ouverts des mois de mai à octobre, soit pendant environ 6 mois. Aussi, 
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plusieurs mentionnent la possibilité d’ouvrir pour des réservations de groupes lors des jours au 

cours desquels ils sont normalement fermés. 

 

Événements 

Dans le guide touristique de 2008-2009 de l’Île d’Orléans, on recense une quarantaine d’événements. 

Plusieurs sont des événements d’une journée au Parc Maritime de Saint-Laurent, à l’Espace Félix-Leclerc 

ou au Manoir Mauvide-Genest ou bien des événements de quelques jours, dont voici quelques 

exemples : 

� Le Tour de l’île à vélo : une journée, début juin ; 

� Quelques soirées de musique de chambre à l’Église de Sainte-Pétronille : de juin à août ; 

� Le Regroupement Bleu : 30 artistes de l’Île présente un événement pluridisciplinaire : 8 jours au 

début du mois d’août et sur la poésie en septembre; 

� Le Marché de Noël, 3 jours début décembre à l’espace Félix-Leclerc ;  

� L’Île en Blues : spectacles au terrain des loisirs de Saint-Laurent, 1 fin de semaine au mois d’août ; 

� Orléans, l’Île ouverte : festival d’une durée d’une fin de semaine mettant en valeur l’agriculture, 

les arts et la culture de l’Île d’Orléans et visant à rendre accessibles des endroits ne l’étant pas en 

temps normal. Au départ, l’événement se produisait en septembre et a ensuite été devancé au 

mois de juin. Lors de sa dernière édition, la formule a de nouveau été modifiée afin de tenir 

l’événement sur trois fins de semaine à un mois d’intervalle ; 

- Août : Saint-Jean et Sainte-Pétronille 

- Septembre : Saint-François et Sainte-Famille 

- Octobre : Saint-Laurent et Saint-Pierre 

Cette dernière édition (2008), organisée par le CLD, a connu un franc succès.  Toutefois, 

considérant les ressources nécessaires à l’organisation d’un tel événement, il faudrait qu’il soit pris 

en charge par un organisme qui le chapeauterait. 

 

Attractions et activités touristiques   

Culture et patrimoine 

Les cinq principales attractions de l’Île d’Orléans sont l’Espace Félix-Leclerc, la Maison Drouin, le Manoir 

Mauvide-Genest, le Parc Maritime et la Maison de nos Aïeux. Ces attractions touristiques de l’Île 

d’Orléans sont davantage axées sur l’histoire et la culture de l’Île. En voici l’inventaire : 

 

TABLEAU 15. Inventaire des attractions de l’Île d’Orléans 

ATTRACTION DESCRIPTION HORAIRE 

� ESPACE FÉLIX-LECLERC 
- Saint-Pierre 

Musée, boîte à chanson, salle d’animation, 

terrasse, boutique et sentier 

Ouvert à l’année 

� MAISON DROUIN 
- Sainte-Famille 

Maison construite sous le régime français vers 

1730. Visites guidées. 

Mi-juin à la fin 

septembre 
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TABLEAU 15. Inventaire des attractions de l’Île d’Orléans 

ATTRACTION DESCRIPTION HORAIRE 

� MAISON DE NOS AÏEUX 
- Sainte-Famille 

Site patrimonial et historique. Autrefois 

presbytère, elle offre aujourd’hui un service de 

généalogie. 

Mi-juin à mi-septembre : 

tous les jours. Reste de 

l’année : du lundi au 

vendredi. 

� MANOIR MAUVIDE-GENEST 
- Saint-Jean 

Monument historique datant de 1734 : visites 

guidées, meubles et costumes d’époque, 

projections multimédia et restaurant. 

Ouvert les fins de 

semaines entre le 3 mai 

et le 13 octobre et tous 

les jours entre le 21 juin 

et le 1
er

 septembre 

� PARC MARITIME DE SAINT-
LAURENT-DE-L’ILE-D’ORLEANS 
- Saint-Laurent 

Chalouperie historique, vestiges d’un chantier 

maritime. Visites guidées. 

Ouvert du 5 mai au 31 

octobre 

� PATRIMOINE RELIGIEUX 
- Tous les villages 

Visite des églises et contemplation du 

patrimoine religieux. 

Mi-juin à mi-octobre 

� MUSIQUE DE CHAMBRE 
- Sainte-Pétronille 

Concerts de musique à l’Église de Sainte-

Pétronille 

Période estivale 

 
Lors de nos visites « fantômes » de l’été 2009, nous avons été à même d’apprécier ces lieux 

patrimoniaux. Mais il nous semble nécessaire de venir bonifier pour les visiteurs la qualité de 

l’expérience pour plusieurs de ces lieux à commencer par la qualité de l’accueil et la présentation des 

données historiques et patrimoniales.  Bref, il n’y aucun « Wow ! » qui interpellent les visiteurs.  

 

Boutiques et galeries d’art 

L’Île héberge beaucoup d’artistes de toutes sortes. C’est pourquoi on dénote la présence d’une douzaine 

de boutiques d’artisanat ainsi que des galeries d’art relativement bien réparties sur le territoire de 

l’Île (Voir annexe 1). 

 

Agrotourisme 

L’agrotourisme est une des principales activités économiques et touristiques 

de l’île. La marque de certification « Savoir-faire Île d’Orléans » a même vu le 

jour afin de protéger le nom et l’identité du territoire des entreprises situées 

à l’extérieur de l’Île d’Orléans utilisant abusivement son nom. Cette 

certification porte sur les produits bruts, les produits transformés et les 

services. De plus, elle assure que les produits et services certifiés soient le 

résultat du savoir faire unique de l’Île d’Orléans ainsi que d’un standard de 

qualité élevé.  

 

Les actions de mise en marché de cette certification sont pertinentes mais il faudrait évaluer la 

reconnaisance de celle-ci auprès de la population régionale. Le nombre d’entreprises accréditées doit 
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augmenter afin d’atteindre une masse critique suffisante pour avoir un impact réel. De plus, une 

réflexion sur comment cette accréditation pourrait servir de carte de visite touristique serait souhaitable. 

 

 À ce jour, 14 entreprises sont accréditées par la certification « Savoir-faire Île d’Orléans ». Il ne s’agit 

toutefois que d’une partie des entreprises agrotouristiques, qui constituent une offre diversifiée, dans 

les catégories suivantes (registre complet en annexe 1) : 

 

TABLEAU 16. Synthèse de l’offre touristique en agrotourisme à l’Île d’Orléans 

CATÉGORIES OFFRE NOMBRE 

� AUTOCUEILLETTE Autocueillette de fruits et légumes et vente de 

produits transformés 

8 

� CIDRERIE Sites agrotouristiques, boutique et dégustation 4 

� VIGNOBLES ET CASSIS Producteurs de vins, crèmes de cassis, apéritifs 

et digestifs 

4 

� ÉRABLIÈRE Interprétation, visite et restauration 3 

� JARDINS Promenade, paysage et boutiques 2 

� BOULANGERIE Possibilité de manger sur place 1 

� BRULERIE Dans un bâtiment qui représente la plus veille 

école de l’Île 

1 

� CHOCOLATERIE Production artisanale et restauration 1 

� PRODUITS DU TERROIR Entreprises des catégories ci-haut qui vendent 

leurs produits transformés. 

8 

* Cette caractérisation est celle du guide touristique de l’Île d’Orléans. 

 
 

Le guide touristique de l’Île d’Orléans fait état des quelques activités suivantes dans la catégorie « nature 

et plein air » : 

 

TABLEAU 17. Inventaire des activités de nature et plein air disponibles à l’Île d’Orléans 

ATTRACTION DESCRIPTION 

� FERME A.G. LACHANCE 
- Sainte-Famille 

Promenade en forêt avec chevaux attelés et randonnée 

pédestre. 

� CAMP SAINT-FRANÇOIS 
- Saint-François 

Camp de jour ou camp de vacances et activités en plein 

air. 

� EXPEDITION MI-LOUP 
- Saint-Jean 

Traîneau à chien en hiver et « boghei à chien » en été 

� ECOLOCYCLO 
- Saint-Laurent 

Location de vélos et vélos électriques. 

� CROISIERES LE COUDRIER 
- Saint-Laurent 

Départ de croisières à la Grosse-Île et à l’Isle-aux-Grues 

� CLUB DE GOLF DE ST-LAURENT 
- Saint-Laurent 

Terrain de golf avec panorama sur le fleuve. 

� CLUB DE GOLF ORLÉANS INC. 
- Sainte-Pétronille 

Terrain de golf 9 trous 
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Autres 

� AUDIOGUIDE : Prend la forme de 2 disques à écouter en automobile, tout en faisant le tour de l’Île. 

C’est un outil d’interprétation mais aussi un attrait en soi. Il fournit plusieurs points de départs 

différents ; des points de repères et de signalisation permettent de coordonner facilement les cd 

avec différents points stratégiques de l’Île. L’audioguide procure de l’information sur les 

incontournables de l’Île ainsi que des capsules thématiques sur ses différentes caractéristiques 

physiques et humaines : 

- histoire et généalogies 

- le noyau villageois 

- attraits, activités, boutiques 

- hébergement et restauration 

- visite à pied 

L’audioguide est en vente au prix de 22,25$ (taxes incluses) ou en location au prix de 17,25$ (taxes 
incluses). 

� PATRIMOINE RELIGIEUX : Ce dernier est d’une grande valeur à l’Île en raison de la présence 

d’églises datant du Régime français. Ces dernières ont des particularités propres, bien qu’elles 

aient presque toutes été construites à la même époque. On y trouve notamment la plus ancienne 

église rurale du Québec, l’église de Saint-Pierre, qui date de 1717. La clientèle américaine est 

particulièrement friande des églises de l’Île.  

 

FIGURE 6. L’Église de Saint-Pierre, la plus vieille église rurale du Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : DAA- Jean-Michel Perron 
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� SENTIERS PÉDESTRES : Il en existe seulement trois lieux reconnus : à l’Espace Félix-Leclerc, le 

circuit de Ste-Pétronille et le sentier au départ du quai de Saint-François.  

� COMMODITÉS : Le stationnement, possible dans les écoles et églises de l’Île est suffisant. Il en est 

de même pour les toilettes publiques (saisonnières), que l’on retrouve à six endroits différents le 

long du Chemin Royal. 

 

Bref, nous observons, au niveau de l’offre, quelques éléments qui pourraient être améliorés : 

 

� L’absence de transport public en provenance de Québec ce qui oblige le visiteur potentiel à avoir son 

véhicule motorisé ou à acheter une excursion guidée par autocar ; 

� L’accès à l’Île par bateau est inexistante (sauf accessoirement par Le Coudrier vers Grosse-Île) ; 

� Le peu d’activités offertes aux familles (pique-niques, auto cueillette, plage de Saint-François, 

pisciculture, buggy à chiens, mini-zoo au poste de traite de Sainte-Famille) ; 

� Les activités de soir pratiquement inexistantes même en haute saison ; 

� Le peu d’activités offertes en hiver, au printemps et à l’automne ; 

� L’absence de forfaits.  

 

2.4.2 Projets futurs 

Lors de nos différents échanges avec les intervenants de l’Île, les projets suivants furent identifiés, la 

plupart étant à une phase très embryonnaire : 

1. Jardins à Mauvide-Genest, acquisition d’une maison patrimoniale, implication du Musée de la 

Civilisation ; 

2. Restauration de la Maison Drouin et renouvellement des expositions ; 

3. Mise en lumière des églises ; 

4. Nouveau quai de Saint-Laurent ; 

5. Pointe d’Argentenay : projet de développement récréotouristique ; 

6. Mise sur pied d’un Passeport culturel ; 

7. Centre socio-culturel dans le théâtre de l’Île d’Orléans ; 

8. Une murale sur une ferme à l’entrée de l’Île ; 

9. Un marché public ; 

10. Célébrations du 475
ième

 anniversaire ; 

11. Une fresque au Parc maritime de Saint-Laurent. 

 

Dans l’étape du développement de l’offre touristique de l’Île, nous effectuerons des recommandations 

précises pour chacun de ces projets en fonction des orientations et des objectifs que nous nous serons 

donnés.  
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2.5 ORGANISATION TOURISTIQUE ET DYNAMIQUE REGIONALE A L’ÎLE D’ORLEANS 

 

Le CLD de l’Île d’Orléans 

C’est le CLD de l’Île d’Orléans qui agit comme office touristique de zone sur le territoire de l’Île d’Orléans, 

rôle auparavant assuré par la Chambre des Commerces de l’Île d’Orléans. Sa mission première est de 

favoriser et soutenir l’émergence de projets structurants visant le développement harmonieux et 

durable de l’économie et de l’emploi. Il est géré par un conseil d’administration formé de 11 membres 

votants qui représentent différents secteurs d’activités et possède un comité tourisme spécifiquement 

dédié à ce secteur.  

En tourisme, le CLD œuvre plus particulièrement dans la gestion du bureau d’accueil touristique, le 

développement de projets touristiques ainsi que la promotion du territoire. Son budget pour les années 

2008 et 2009 est le suivant : 

 

TABLEAU 18. Budget tourisme, 2008 et 2009 

REVENUS 2008 2009 

� Subvention MRC 30 000$ 30 000$ 

� Transfert CLD 25 000$ 25 000$ 

� Subventions salariales 5 700$ 6 900$ 

� Subvention CRÉ plan MRK - 14 680$ 

� Subvention OTQ plan MRK - 5 000$ 

� Subvention CLD plan MRK - 5 000$ 

� Dons – Guide touristique 16 000$ 13 000$ 

� Publicités – Guide touristique 64 000$ 67 150$ 

� Publicités conjointes – OTQ 8 500$ 7 642$ 

� Publicité Arc-en-Ciel - 1 726$ 

� Publicité Voilà Québec - 2 690$ 

� Locations / Ventes – Audio guide 20 000$ 16 000$ 

� Carte multifonction - 11 000$ 

� Cotisation des membres 23 000$ 26 000$ 

� Ventes au BAT + ristournes 4 500$ 8 300$ 

� Vitrine au BAT 1 200$ 1 040$ 

� Stationnement 4 750$ 3 000$ 

� Vente de panneaux 400$ 150$ 

� Internet – Liens et pages 6 750$ 7 130$ 

� Tournoi golf OTQ 2009 - 4 000$ 

� Autres revenus 2 000$ 1 000$ 

� TOTAL DES REVENUS 211 800$ 286 908$ 

DÉPENSES 2008 2009 

� Salaires et avantages sociaux 112 400$ 129 145$ 

� Déplacements, représentation et formation 2 300$ 4 000$ 

� Régime collectifs d’assurances et d’épargne 6 200$ 7 400$ 

� Plan marketing - 37 680$ 

� Cotisations conjointes à l’OTQ 11 500$ 11 500$ 
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� Guides touristiques 37 000$ 40 000$ 

� Carte multifonction - 5 350$ 

� Audio-guide - Conception et traduction  5 500$ - 

� Achats pour ventes au BAT 3 500$ 6 000$ 

� Panneaux 700$ - 

� Location présentoirs – Postes frontaliers et Média 
Plus 

2 200$ 2 175$ 

� Publicités et relations de presse 15 500$ 15 101$ 

� Abonnement / Associations 300$ 300$ 

� Fournitures et frais 5 100$ 6 700$ 

� Redevances sur audio-guide 1 600$ 1 600$ 

� Amortissement – Internet et audio-guide 2 500$ 4 000$ 

� Autres (Vêtements préposés à l’accueil) 1 250$ - 

� TOTAL DES DÉPENSES 207 550$ 270 951$ 

� EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 4 250$ 15 957$ 

 

� De ce budget, on constate que 8% seulement est dévolu aux activités de mise en marché.   

� Le CLD compte environ 130 membres dans l’industrie touristique à l’Île d’Orléans.  

� 2 personnes sont affectées au secteur tourisme à temps plein, tandis que 6 personnes y sont 

affectées à temps partiel, en saison touristique uniquement ou à charge partagée : 

o Agent touristique ; 

o Responsable du BAT ; 

o Adjointe administrative du CLD (1/4 du temps) ; 

o 1 employé à temps partiel au BAT ; 

o 4 étudiants d’été. 

 

L’Office de tourisme de Québec  

L’Office du tourisme de Québec (OTQ) est l’organisme responsable de la mise en marché de la région 

touristique de Québec. Il agit donc à titre d’Association Touristique Régionale (ATR) en jouant un rôle de 

concertation entre les différents partenaires de l’industrie, mais aussi en assurant la promotion, le 

développement et l’accueil des touristes de la région. 

L’OTQ joue un rôle de soutien aux MRC de son territoire (Jacques-Cartier, Portneuf, Côte-de-Beaupré et 

Île d’Orléans) en leur fournissant un soutien technique et financier pour l’organisation de l’offre ainsi que 

la promotion du tourisme sur leur territoire. De plus, une ressource interne est maintenant dédiée à part 

entière aux 4 MRC de la région. 

Les entreprises de l’Île d’Orléans doivent être membres de leur CLD pour être membre de l’OTQ ce qui 

est le cas de 90 d’entre elles sur un potentiel de 130 actuellement.   
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2.6 ANALYSE DE LA QUALITE DU RESEAU D’ACCUEIL 

Puisque l’accès à l’Île ne comporte qu’une seule porte d’accès, soit par le pont à Saint-Pierre, le joli 

Bureau d’Accueil Touristique (BAT) est très bien localisé sur l’Île, à droite du chemin d’accès (route #368), 

juste avant la jonction principale de l’Île d’Orléans (chemin Royal, route Prévost, Côte Du Pont).  

 

FIGURE 7. Vue de la côte du Pont, Ile d’Orléans 

Source : DAA- Jean-Michel Perron 

 

Outre le service régulier de renseignements touristiques, le BAT (photo A) offre le guide touristique de 

l’Île, la carte routière et de vélo, l’audioguide de l’Île d’Orléans et les circuits thématiques.  

À noter la présence d’une vitrine représentant le 1/8 des produits du terroir de l’Île (photo F, page 

suivante). La reconnaissance au niveau des Grands Prix du tourisme de la compétence de la directrice 

(Mme Brigitte Bouchard) et sa connaissance pointue de ce que l’Île a à offrir représente un atout certain.  

Nous avons observé, par contre, les lacunes suivantes : 

� En périodes achalandées, le nombre d’espaces de stationnement ne suffit pas ; 

� On se rend compte sur la route au dernier moment de la présence du BAT ; 

� La signalisation sur le site devrait être repensé et refaite car déficiente (C) de même que les deux 

panneaux d’accueil de la municipalité à proximité (B) qui sont peu utiles à une intersection où 

l’automobiliste est déjà très sollicité par différents renseignements de direction. L’uniformisation 

des panneaux est souhaitable partout sur l’Île intégrant l’image de marque de la destination; 
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� Les préposées du BAT, lors de nos deux visites fantômes, avaient une approche passive face aux 

visiteurs, c’est-à-dire, qu’au lieu de qualifier ceux-ci, elles se contentaient de proposer les outils 

disponibles ; 

� Les babillards, les annonces (dont une d’interdiction de prendre une photo d’une photo murale !), 

les affiches sont éparses à l’intérieur et le mobilier disparate (E) ce qui nuit à la qualité visuelle de 

l’expérience au BAT ; 

� Les présentoirs des brochures (D), en bois, sont trop bas et incomplets ou non-pertinents ce qui 

donne l’impression d’un manque d’activités à l’Île ;   

� La poubelle et le contenant à recyclage ne devraient pas être directement aux entrées du BAT ; 

� 50% de la surface du plancher du BAT (le second étage est non-accessible aux visiteurs) est réservé 

au personnel ce qui réduit d’autant l’espace pour les visiteurs qui n’ont plus beaucoup de 

perspectives sur le lieu d’accueil intérieur;   

� Visuellement, les expériences et les « Wow » de l’Île pourraient être mieux mis en évidence au 

niveau de visuels dans le bâtiment (présentoirs, bornes, murs, planchers) ; 

� L’accueil des touristes étrangers pourrait être visuellement bonifié par l’affichage en anglais, en 

espagnol et en allemand plus présent ce qui répond à la notion même de l’accueil en tourisme.  

 

A- 
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F- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le « réseau d’accueil » de l’Île ne devrait évidemment pas uniquement dépendre de son Bureau d’accueil 

à l’entrée de l’Île. Chacun des membres de l’industrie touristique (incluant les services connexes tels que 

la station-service) devrait être naturellement des ambassadeurs de l’ensemble de l’offre touristique de 

l’Île étant donné qu’une bonne proportion de visiteurs ne s’arrête pas au Bureau d’Accueil. L’initiative du 

CLD d’organiser au printemps des visites entre entreprises correspond parfaitement à cette exigence de 

bien se réseauter afin d’être plus en mesure de conseiller les visiteurs.   

FIGURE 8. Entrée de l’Île 

Source :  DAA – Jean-Michel Perron 
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2.7 ANALYSE DE LA QUALITE DE LA SIGNALISATION ET DE L’AFFICHAGE 

Au niveau de la signalisation routière AVANT l’accès à l’Île, nous constatons qu’avec la désignation 

« d’arrondissement historique du Québec le plus important », cela ne se traduit pas visuellement sur les 

panneaux routiers dans la région de Québec et à proximité du pont de l’Île contrairement au Vieux-

Québec qui lui est signalé.  

Au niveau de la signalisation routière à l’Île, comme le chemin principal est une route numérotée (#368), 

la signalisation touristique répond aux normes québécoises.  

Nous avons observé une lacune importante pour les visiteurs en automobile, soit l’absence de zones 

d’arrêts à des points de vue intéressants (paysages bâti ou naturel) ce qui a pour cause d’augmenter les 

risques d’accidents autant pour les automobilistes que pour les cyclotouristes.  

Au niveau de l’affichage, il y a trois niveaux : 

 

1. L’affichage touristique de l’Île (panneaux verts) 

Pour pallier à la problématique que les numéros civiques à l’Île ne sont pas uniformisés et afin d’être 

facilement repéré visuellement par les visiteurs, chaque intervenant touristique correspond à un numéro 

qu’on retrouve dans le guide touristique et la carte multifonction en plus d’un petit panneau à l’extérieur 

de leur commerce ou attrait. Cependant, il semble que beaucoup d’intervenants n’affichent pas leur 

numéro. Peu visible bien souvent (absence, trop de renseignements visuels à traiter, etc.) nous croyons à 

la grande utilité de cet affichage, mais une révision devrait être faite (dimension modulée, couleur, 

matériaux). 

 

FIGURE 9. Affichage touristique 

 

 

 

 

Source :  DAA – Jean-Michel Perron 

 

Les panneaux verts 

touristiques devraient être 

repensés et uniformisés afin 

de mieux se distinguer. 
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2. L’affichage privé 

Malheureusement, comme dans beaucoup de régions du Québec, la réglementation (ou son application) 

de l’affichage commercial est déficient. Dans une zone patrimoniale aussi reconnue que l’Île d’Orléans, il 

est impératif que ses attributs de qualité (histoire, culture, paysages) soient traduits dans l’affichage qui 

autrement banalise la destination. L’industrie touristique devrait être la première à adopter de bonnes 

pratiques à ce niveau. 

FIGURE 10. Affichage commercial  

Source :  DAA – Jean-Michel Perron 

 

FIGURE 11. Affichage commercial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La surdimension et les 

différents styles 

d’affichages privés nuisent 

considérablement à l’image 

champêtre et patrimoniale 

de l’Île alors que les 

qualités paysagères 

représentent un atout de 

taille. 

 

La surdimension et les 

différents styles 

d’affichages privés nuisent 

considérablement à l’image 

champêtre et patrimoniale 

de l’Île alors que les 

qualités paysagères 

représentent un atout de 

taille. 

 

Plusieurs affiches 

commerciales sont 

toutefois de très bon goût, 

telle que celle de la Ferme 

de Liz Ouellet. 
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3. L’affichage public 

Du point de vue du visiteur, l’Île d’Orléans forme un ensemble uniforme à proximité de Québec. Toute 

intervention publique qui s’adresse au visiteur devrait être uniforme en couleur, forme et matériaux, 

bilingue tout en reconnaissant la prépondérance du français et refléter l’image de marque de l’Île. Nous 

n’avons pas retrouvé un tel fil conducteur qui vient supporter la qualité de l’expérience et renforcir 

l’unicité de la destination « Ile d’Orléans ».  

 

FIGURE 12. Sur le quai de Sainte-Pétronille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Source : DAA – Jean-Michel Perron 

 

Les panneaux 

d’interprétation devraient 

être uniformes et le 

bilinguisme de rigueur tout 

en donnant prépondérance 

au français, l’Île étant le 

berceau de la Nouvelle-

France. 
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2.8 ANALYSE DES STRATEGIES ET OUTILS DE MISE EN MARCHE DE L’ÎLE D’ORLEANS  

Nous observons qu’au cours des dernières années, le travail du CLD s’est concentré autour du support et 

du développement des membres en plus de gérer l’événement « Orleans, Ile ouverte  » qui nécessite 

une somme élevée de travail. La mise en marché et la commercialisation touristique de l’Île, 

quoiqu’efficace selon les moyens financiers disponibles, s’en trouve limitée étant donné qu’elle repose 

avant tout sur les actions globales de l’Office de Tourisme de Québec, de Tourisme Québec et dans une 

moindre mesure de la Commission Canadienne du Tourisme.  

 

Voyons les principaux éléments à considérer :  

2.8.1 Image de marque " Ile d’Orléans, Fertile en coups de cœur " 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une image de marque, c’est ce qui crée un lien émotionnel entre le visiteur potentiel et la destination. 

C’est un logo, une photo, une signature, un bâtiment... C’est une promesse qui est faite au client 

potentiel et qui devra par la suite être tenue.  

 

Comme il y a des dizaines de milliers de destinations, d’activités touristiques maintenant offertes aux 

touristes potentiels, il importe que l’image de marque de l’Île puisse lui permettre de se différencier. 

L’unicité est la première qualité en tourisme. « Fertile en coups de cœur » peut s’appliquer à de 

multiples destinations. Qu’est-ce qui différencie réellement l’Île d’autres régions et villes du Québec, du 

Canada et d’ailleurs dans le monde ? Dans l’étape des orientations à donner au tourisme de l’Île, une 

réflexion ici s’impose et une recommandation suivra en tenant compte de l’image de marque réelle. 

 

Et il ne doit pas y avoir de différences entre l’image touristique de la destination et l’image générale 

incluant au niveau politique et économique dont au niveau agricole.  

 

Idéalement, la certification actuelle « Savoir faire Ile d’Orléans » utiliserait la même image de marque 

que l’Île dans sa globalité car, encore une fois, une destination, son économie, sa culture, ses gens et les 

expériences en tourisme offertes sont toutes puisées dans l’identité profonde et globale de l’Île. De plus, 

tous les budgets de promotion auraient des impacts autant au niveau du tourisme que de la certification.  
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FIGURE 13. Panneaux publicitaire à Québec en 2008.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2 Site Web touristique de l'Île d'Orléans 
 

Dans le rapport de Leger Marketing « Profil annuel, comportements et perceptions des clientèles 

touristiques de la région de Québec en 2007 » publié en septembre 2008, il est clairement fait mention 

que l’Internet, et de loin, constitue l’outil principal de planification des voyages pour les touristes en 

visites à Québec.  

 

 

FIGURE 14. Principal outil de planification utilisé pour les touristes en visites à Québec 

 

 

L’Île d’Orléans aurait 

intérêt à marier toutes ses 

actions promotionnelles 

autour d’une même image 

de marque.  
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La tendance vers l’Internet, autant au niveau des renseignements touristiques que des réservations va 

s’accentuer dans les prochaines années, ce qui explique d’ailleurs la baisse depuis 2005 du nombre 

d’actes de renseignements au BAT de l’Île d’Orléans.  

 

 
 

Analysons en détails le site actuel : http://www.iledorleans.com/ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La popularité du site Web est en croissance comme on l’observe dans le tableau ci-après. Ainsi, si on 

compare 2009 à 2008, il y a eu une hausse de 27,27% de visites. Par contre, plusieurs valeurs négatives 

importantes (nombre de pages vues -10,75% ; taux de rebond +9,45% et temps passé sur le site -9,73%) 

viennent confirmer que le site nécessite une refonte complète car il ne correspond plus aux attentes des 

cybertouristes pour les raisons que l’on énumère après.  

 

L’Internet (60%) est 

maintenant 

incontournable 
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FIGURE 15. Les données primaires d’achalandage depuis 2 ans 

 

Source : Google Analytics, 10-11-2009 

 

Évidemment, il importe de qualifier qui sont ces visiteurs sur le site Web : 

 

FIGURE 16. La provenance des Internautes 

 

 

FIGURE 1.  

FIGURE 2.  

FIGURE 3.  

FIGURE 4.  

FIGURE 5.  

FIGURE 6. FIGURE 2 : Page d’accueil de Boréalie.org 

 
Source : www.borealie.org/page.php/fr, le 21 mars 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Google Analytics, 10-11-09, pour la période entre le 9-11-08 au 10-11-09.  
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La clientèle du site Web est autant en provenance de la région de Québec que de celle de Montréal, ce 

qui indique l’importance des excursionnistes et de la clientèle locale visitant ce site Web.  

 

 

Analysons maintenant le site Web sous les 7 facettes suivantes :  
 

1. LE CONTEXTE (esthétique, apparence, convivialité) 

 

FIGURE 17. La page d’accueil 

 
 
 

Lorsqu’on sait qu’un site Web a moins de 10 secondes pour séduire un internaute, la page d’accueil 

prend une importance cruciale. Trop ou trop peu de renseignements, trop ou trop peu de visuel, une 

mauvaise disposition des renseignements, un temps de chargement trop long ou des icônes qui ne 

mènent nulle part  sont des facteurs cruciaux à considérer. La page d’accueil de www.iledorleans.com  

est sobre, trop sobre et nous notons que : 

� La typographie est trop petite sans possibilité de l’augmenter ; 

� Les couleurs sont monotones ; 

� La carte interactive passe presqu’inaperçue ; 



 

 

 
 

 
CLD DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

PLAN STRATEGIQUE DE MARKETING ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

2010-2014 

47 

 

� La disposition des sections importantes ne devraient pas être à droite en vertical mais centrées sur 

le haut ou alignées à l’horizontal du côté gauche ; 

� La photo principale est statique (il faut plutôt une rotation de photos ou du vidéo) ; 

� La signature graphique est à bonifier dans toutes les pages ;  

� La bannière publicitaire a plus d’importance visuelle que toute autre section ; 

� Les sous-menus devraient être accessibles sur la page d’accueil. Il faut 4 clics pour se rendre à la 

fiche d’un membre, entre autres, à cause de la sélection de la langue qui pénalise la majorité des 

internautes qui sont francophones ; 

� Le menu principal disparaît complètement lorsque rendu dans la fiche d’un membre ; 

� Plusieurs photos des membres sont manquantes ; 

� Il y a absence de vidéos ;  

� Les nouvelles sont mal localisées et difficilement contrôlables ;  

 

FIGURE 18. Le graphisme des pages 
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2. LE CONTENU (texte, vidéo, audio, graphiques) 
 

Les textes ne sont pas « web » dans le sens où le niveau de langage est le même que sur papier et 

n’intègrent pas les mots clés importants. Bref, ils ne s’adressent pas aux internautes. Il manque 

l’essentiel, à savoir, quelles sont les valeurs ajoutées de l’Île d’Orléans autant en mots qu’en images. La 

notion d’expériences n’y est pas, qui se traduit d’ailleurs par une absence de vidéos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Moteur de recherche absent ;  

� Aucune zone média, c’est-à-dire une section réservée exclusivement aux médias où l’on y 

trouverait photos HD exclusives, communiqués de presse, kit média et revue de presse ; 

� La carte dynamique de l’Île représente la force première de ce site Web mais elle est mal 

présentée sur ce site et il manque des fonctionnalités de base (transférer à un ami, imprimer) ; 

� La possibilité de vérifier la disponibilité des gîtes est très intéressante en autant que les inventaires 

soient mis à jour régulièrement ;  

� Pas de présentation au niveau de la proximité de Québec ; 

� Les contenus ne sont pas indexés et les pages non optimisées pour le moteur de recherche 

Google ;   

 

FIGURE 19. Moteur de disponibilité des gîtes 

 

Le niveau de langage des textes et les visuels ne traduisent pas la qualité et l’unicité des 

expériences offertes à l’Île D’Orléans : le cadre exceptionnellement naturel, culturel et 

patrimonial des différentes municipalités ; la qualité de l’accueil et des relations humaines 

ainsi que la richesse des produits du terroir. 
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FIGURE 20. Une section de la carte interactive 

 

 
 

3.  LA COMMUNAUTE (communication d’utilisateur à utilisateur) 
 

Lorsque l’on connait l’importance qu’accordent les internautes aux commentaires des autres 

internautes, lorsque l’on sait que plusieurs internautes aiment participer aux contenus de sites 

participatifs et même au développement des produits des entreprises, force est de constater qu’il n’y a 

pas de « lieux d’échanges » sur le site. Ainsi, le partage de photos ou de vidéos des meilleurs moments à 

l’Île soit directement le site ou via YouTube ou Flickr est actuellement impossible. On ne peut y retrouver 

non plus des commentaires de visiteurs passés. Nous observons toutefois la présence d’un groupe 

d’intérêt regroupant 102 personnes (25 février 2009) sur Facebook
9
, mais qui n’est pas administré par 

une quelconque organisation de l’Île. On y présente le site du tourisme à l’Île D’Orléans comme étant 

www.quebecweb.com, une entreprise privée. Ceci est une démonstration éloquente du danger d’être 

absent dans les médias sociaux car avec une notoriété aussi forte que l’Île D’Orléans est vite récupérée.  

 

Alors que le produit est propice à cette stratégie, l’Île d’Orléans n’utilise pas les sites sociaux (ex : 

Facebook & Twitter) pour faire de la promotion « organisée ».   

 
 

 
 
 
 
 

                                           
9
 Source : http://www.facebook.com/#/group.php?gid=34063979595 
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4.  LA PERSONNALISATION 
 

Il n’y a aucune personnalisation sur le site, à savoir qu’un internaute puisse se voir offrir (grâce aux traces 

laissées auparavant par son adresse IP ou à une présélection de sa part de ses champs d’intérêts 

particuliers) en arrivant sur le site les contenus qu’il préfère tout en l’accueillant à son nom.  

 

Les segments de marchés (couples, familles, groupes, etc.) de même que les types de touristes 

(agrément, corporatif, associatif) ne sont pas considérés dans la manière de présenter les contenus.  

 
 

 
 

5.  LA COMMUNICATION 

 
La communication entre le site www.iledorleans.com et les internautes est minimaliste ; il n’y a qu’une 

adresse courriel générale (sous l’icône de « contactez-nous ») ; 
 

Aucun contenu du site (ex : audio-guides) n’est adapté aux outils mobiles (cellulaires, lecteurs MP3, etc.), 

donc téléchargeables. 

 

Il n’y a aucune action proactive sur Internet effectuée par le CLD de l’Île D’Orléans auprès de ses 

différents types de clientèles.   

 
 

6.  LA CONNEXION 

 
Il y a 38 600 sites Web qui pointent un hyperlien vers le site www.iledorleans.com. Ce qui est énorme et 

explique en partie pourquoi le site, malgré un très faible référencement naturel, a une cote de popularité 

de 5/10 de la part de Google. Le nom de domaine du site Web qui décrit directement le lieu (Île 

d’Orléans) et les mots clés utilisés par les internautes pour trouver le site Web représente une 

correspondance parfaite. Bref, beaucoup de visiteurs mais les contenus et les fonctionnalités ne 

maximisent pas la qualité de l’expérience sur le site Web, ni ne permet de convaincre l’internaute de 

tout le potentiel de l’Île.  

 
 
7.  LE COMMERCE 

 
Le site n’est pas transactionnel. Aucun forfait touristique n’est présenté à titre informatif, encore moins 

à titre transactionnel. Les produits dérivés (ex : livre de recettes) ou connexes (ex : panier-cadeau des 

produits de l’Île) sont totalement absents des contenus ce qui prive l’organisation et ses membres de 

revenus supplémentaires surtout lorsqu’il existe des items originaux comme à l’Île.    

 

L’absence d’une même base de données clients intégrée (sur le Web et au BAT) ne permet pas 

la personnalisation des contacts au téléphone, en personne ou sur le Web et surtout empêche 

de mettre en place des stratégies de fidélisation auprès des clientèles actuelles. 
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Voyons voir, en adoptant une grille d’analyse de sites Web touristiques élaborée par une firme 

spécialisée européenne
10

, comment se positionne le site www.iledorleans.com :   

 
1. Accéder à un contenu de qualité, riche, précis et actualisé, ciblé et personnalisé par 

thématiques ou par âge : 

⇒ Le CLD propose un contenu de qualité mais incomplet, pas adapté au Web et peu 

actualisé. 

2. Pouvoir consulter les disponibilités d'hébergements et de prestations, réserver et payer et 

comparer les prix : 

⇒  L’information sur l’hébergement est de base avec un hyperlien vers les membres 

du CLD.  Aucune proposition de forfaits.  

3. Utiliser une carte interactive pour afficher les lieux de visite, les hébergements, les 

restaurants, les activités, etc. :  

⇒ Oui, c’est la force du site Web actuel. 

4. Lire les expériences de voyages, les conseils des touristes-internautes : 

⇒  Non. 

5. Disposer du site dans sa langue maternelle, d'un contenu adapté suivant les nationalités :  

⇒ Oui français et anglais. Pas d’adaptation selon l’origine.   

6. Visiter virtuellement les lieux touristiques, les modes d'hébergement… :  

⇒ La visite virtuelle à quelques photos. Pas de vidéos. 

7. Enregistrer des données spécifiques à un séjour, créer un profil pour obtenir des informations 

personnalisées :  

⇒ Inexistant sur le site. 

8. Commander de la documentation, télécharger des brochures :  

⇒ Non, on ne peut commander, par contre on peut télécharger une brochure en pdf 

(Lieux d’Histoire et de culture/Artistes & artisans). 

9. Contacter les acteurs du tourisme par courrier électronique :  

⇒ Oui. 

10. Se voir proposer des idées de circuits, de week-end, des offres de séjours :  

⇒ Oui. 

11. Connaître la météo : 

⇒ Oui (mais très loin sur le site en hyperlien).  

                                           
10 Sites internet touristiques. Comportements et attentes des internautes européens vis-à-vis des sites internet 

touritiques, p. 20 – 21, http://www.anetville.com/public/article.tpl?id=10071 
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2.8.3. Guide touristique et autres outils du CLD 

 
Ce guide bilingue est produit à 50 000 copies par la Société de mise en valeur de l’Île d’Orléans et 

demande une contribution volontaire de 1$ par copie. Voici nos commentaires sur celui-ci : 

� C’est un guide de qualité qui présente les renseignements d’une manière classique (par catégories) 

mais efficace. Par contre, un graphisme plus raffiné viendrait supporter une image de marque 

traduisant la qualité élevé des produits et attraits de l’Île; 

� En fonction de la clientèle prépondérante des « babyboomers » pour les 20 (vingt) prochaines 

années, la grosseur de la typographie devrait être révisée à la hausse ;  

� Afin d’éviter d’avoir un guide visuellement uniforme, il importe de présenter les renseignements 

d’une manière constante comme maintenant mais de condenser encore plus les différentes 

publicités ; 

� Une photo à côté de chacun des membres (comme le guide de la MRC de Portneuf 2009) serait un 

ajout intéressant pour celui-ci et le visiteur même si ça implique une augmentation des coûts ; 

� Des clins d’œil anecdotiques et artistiques à travers le guide viendrait bonifier l’expérience de 

lecture ;  

� Présenter les expériences typiques de l’Île qui la différencie comme destination, sous forme de 

photos de qualité, serait un ajout important ; 

� Comme l’Île se fait avant tout naturellement en circuit, la présentation des activités, attraits, 

événements et services devraient se faire en priorité par municipalité (comme dans le guide de 

2004-2005) tout en présentant un résumé par thématiques (événements, agrotourisme, attraits & 

découvertes, nature & plein air, boutiques & galeries d’art, établissements d’hébergements, 

restauration, services) ;  

� La carte devrait être dépliante (comme en 2004-2005) mais avec un facture graphique bonifiée 

comme celle de la carte du guide de la MRC Jacques-Cartier 2009-2010 ; 

� Présenter des idées de circuits et de forfaits selon le temps disponible serait un ajout intéressant ;  

� Il faudrait que ce guide soit diffusé plus largement à l’extérieur de l’Île sur les marchés touristiques 

prioritaires. Ce qui implique de revoir son mode de financement et de présenter des forfaits de 

séjours. 
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FIGURE 21. Guide touristique de l’Île d’Orléans 
 

 

Autres documents : 

� Carte multifonction : distribuée dans les BIT de la région de Québec. Tirage : 100 000 copies aux 2 

ans. Très bien exécutée.  

� Dépliants : lieux d’histoire et de culture, artistes et artisans. Tirage : 40 000 copies par année.Très 

bien exécutée. Mais il faudrait offrir d’autres thématiques sous une forme uniforme (ex : 

restaurants, famille, cyclotourisme). Un dépliant sur le patrimoine religieux et sur les paysages 

vont voir le jour en 2010. 

� Audio-guide : sous-forme de cd bilingue. Une faiblesse : son prix à notre avis trop élevé. Un coût 

d’acquisition plus raisonnable permettrait une plus large diffusion sans pour autant cannibaliser 

les revenus totaux. Son point de location/vente principal est le BAT de l’Île D’Orléans mais on peut 

aussi le retrouver dans certains gîtes de l’Île et hôtels de la Ville de Québec. 

� La programmation culturelle 2009 : grand feuillet distribué localement. 

� Le rallye familial : petit carton qui aurait intérêt à notre avis à déborder des cinq (5) attraits 

mentionnés dans le rallye et à viser une clientèle plus large car le tour de l’Île est propice à un 

rallye automobile ou à vélo. 

 

2.8.4. Le parcours gourmand 

 
Le Parcours gourmand est un réseau découverte d'entreprises artisanales de la grande région de 

Québec. On y retrouve 4 circuits à Portneuf-Jacques-Cartier, Québec, Île d’Orléans, Côte-de-Beaupré et 

Charlevoix. C’est une initiative du Conseil de l'agriculture et de l'agroalimentaire pour le développement 

de la région de Québec (CAADRQ). À l’heure actuelle, le parcours gourmand de l’île d’Orléans est géré 
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par les CLD de la Capitale-Nationale mais sa gestion sera éventuellement transférée au CLD de l’Île 

d’Orléans. Les producteurs de l’Île d’Orléans représentent le parcours au plus fort potentiel.  

 

FIGURE 22. Présentation du parcours de l’Île sur le site Web du « Parcours Gourmand »  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre d’une 

prochaine réflexion sur 

l’image de marque de 

l’Île ainsi qu’en 

constatant certains 

intentions futures, il 

importera de garder à 

l’esprit une uniformité 

et intégration dans 

tous ces outils 

marketing.  
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2.8.5 Le budget publicitaire et la participation à des salons 

 
Le CLD participe au Salon Bienvenue-Québec, un salon entre professionnels, organisé par l’APAQ à 

chaque automne et qui porte sur le tourisme, principalement par autocar.  

 

À part le coût de distribution de dépliants aux postes frontaliers et dans des présentoirs, la publicité se 

concentre dans quelques actions destinées à intercepter les touristes de passage à Québec : 

 

TABLEAU 19. Budget publicitaire du CLD de l’Île d’Orléans, 2009 

 COUT TOTAL COUT CLD 

Guide touristique de Québec 7 992$ 800$ 

Journal Autour de l’Île 560$ 560$ 

Guide Arc-en-Ciel 1 595$ 319$ 

Guide Voilà Québec 2 800$ 560$ 

Conception affiche OTQ 271$ 271$ 

Site Internet OTQ 325$ 325$ 

Le Coin du Planificateur 250$ 250$ 

Tv Tour 543$ 543$ 

TOTAL 14 336$ 3 628$ 

 

 
Dans le contexte où il est souhaitable de maximiser les retombées par visiteur à l’Île, ce qui implique une 

durée de séjour plus longue incluant idéalement de dormir sur place, nous croyons qu’il sera essentiel de 

faire connaître aux touristes potentiels avant leur arrivée dans la région de Québec les opportunités de 

plus longs séjours à l’Ile tout en maintenant des actions minimales d’interception des touristes de 

passage à Québec, comme cela se fait actuellement.  

 

Par ailleurs, même si plusieurs membres touristiques du CLD participent financièrement à plusieurs 

actions locales (guide, site Web, etc.) ce qui permet de les réaliser, il importera d’analyser le volume de 

contributions du milieu et des subventions accessibles afin de venir bonifier sensiblement l’impact de 

mise en marché de l’Île d’Orléans.  

 

2.8.6 La participation de l’OTQ à la mise en marché de l’Île 

L’Île d’Orléans, au même titre que les trois autres régions en périphérie de Québec (Côte-de-Beaupré, 

Jacques-Cartier & Portneuf), fait partie de l’Office du Tourisme de Québec, l’une des 21 ATR du Québec. 

À ce titre, l’Île d’Orléans bénéficie de chacune des actions de mise en marché de l’OTQ en fonction 

évidemment de ce qu’elle a à offrir. Ainsi, au niveau du tourisme d’affaires, l’Île possède peu de 

structures pouvant accueillir les réunions d’affaires et pas du tout au niveau des congrès. Par contre, en 

activités pré et post congrès à Québec, l’Île est presqu’incontournable. 

Dans le plan marketing de la région de Québec 2008-2012, on regroupe les offres touristiques sous 5 

expériences :  
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� Expérience NEIGE 

� Expérience URBAINE, ART DE VIVRE ET CULTURE 

� Expérience NATURE ET AVENTURE 

� Expérience HISTOIRE ET PATRIMOINE 

� Expérience AFFAIRES 

L’Île d’Orléans se retrouve sous « Histoire & patrimoine » ce qui est logique, mais incomplet. Comme 

nous l’ont affirmé les représentants de l’OTQ, ce sont les produits du terroir de l’Île qui représentent le 

plus fort potentiel touristique et non pas le patrimoine.  

En mise en marché au niveau Histoire et Patrimoine, les marchés prioritaires sont Montréal, Est du 

Québec, Ontario (Ottawa-Toronto) et provinces maritimes en milieux scolaires. Tel qu’identifié dans le 

plan d’action 2008-2009 des 4 MRC de la région de Québec (on y revient en détails dans la section 2.9), 

l’Île d’Orléans cible spécifiquement les produits « généalogie » et « tourisme religieux » avec des actions 

de commercialisation spécifiques.  

Dans le cadre des opérations courantes de l’OTQ, celle-ci a effectué ou supporté : 

� Reportages : de nombreux reportages ont été effectués sur l’Île, ce qui contribue à sa notoriété. 

� Vidéo : L’été dernier, l’Île a été le lieu de tournages vidéo. Ceux-ci ont été conçus principalement 

pour le web et seront distribués également aux agents de voyages, organisateurs de congrès, 

grossistes, Consulats, Ambassades, délégation du Québec, etc. Ils devraient être disponibles sous 

peu. 

� Vitrine des artisans : espace de location aux bureaux d’information touristique du Vieux-Québec et 

de Sainte-Foy pour y exposer des produits de l’Île ;  

� Une tournée de presse gourmande a été organisée par l’OTQ dans le but de consolider la 

réputation, déjà bien établie, de Québec en tant que haut lieu de gastronomie. Dix journalistes 

(quatre Canadiens et six américains) ont donc été reçus par l’OTQ et ont entre autres passé une 

journée gourmande à l’Île d’Orléans.  Le groupe a fort apprécié les différents produits et 

l’hospitalité de l’Île chez plusieurs producteurs agrotouristiques et établissements d’hébergement 

et de restauration haut de gamme. Leurs impressions ont pu être connus par les lecteurs de : 

www.vintagedestinations.ca (44 000 visites par jour), Saveur (tirage = 390 589), Vacation (tirage = 

200 000), foodnetwork.com, Dreamscapes (tirage = 113 000), Northside San Francisco (tirage = 

60 000), Medical Post (tirage = 45 000) et pour un ensemble varié de journaux, de revues et de 

sites Internet. L’OTQ organise plusieurs de ces types de tournées dont certaines sont parfois prises 

en charge par l’organisation touristique de l’Île d’Orléans. 
 

Dans ce contexte, l’Île d’Orléans a tout intérêt à prioriser avec l’OTQ les actions suivantes : 

� La venue de voyages de presse et d’agences de voyages réceptives et les agences étrangères ; 

� La reconnaissance de l’Île D’Orléans comme zone prioritaire au niveau de la ruralité et 

agrotourisme dans l’offre touristique de Québec et sa déclinaison dans tous les outils marketing 

appropriés ; 

� Un positionnement optimal dans les lieux d’interception des touristes de passage à Québec. 
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2.9 LA PLANIFICATION ET LE DEVELOPPEMENT MARKETING DE LA REGION TOURISTIQUE DE QUEBEC 

L’OTQ (Office de Tourisme de Québec) a débuté en 2007 une approche spécifique de développement de 

produits et de leur mise en marché avec les quatre (4) MRC de la périphérie de Québec.  

Dans ce plan d’action conjoint 2008-2009 mise à jour en mai 2009, nous observons les priorités suivantes 

pour chacune des MRC : 

Portneuf     

Produit : Patrimoine et culture – Le Chemin du Roy 

Produit : Plein Air Vélo, randonnée pédestre, villégiature (créneau environnemental et développement 

durable) 

 

Jacques-Cartier   

Produit : Plein air nature/aventure été type « poussée d’adrénaline » rafting, parcours d’Aventure, 

canot-kayak)  

Produit : Hiver (raquettes, ski de randonnée, traîneaux à chien, spas nordiques) 

 

Côte-de-Beaupré   

Produit : Route de la Nouvelle-France (circuit culturel et patrimonial)  

Produit : Plein Air Hiver (ski de fond, raquettes, canyoning, traîneaux à chien) 

 

Du côté de l’Île D’Orléans, deux (2) produits sont clairement identifiés :  

1. Patrimoine culturel religieux : a été choisi comme produit en raison de l’absence de mise en valeur et 

de la montée en popularité de ce type de tourisme.  

On y fixe deux (2) objectifs : 

� Améliorer l’offre et l’accueil dans les sites religieux de l’Île d’Orléans ; 

� Réaliser la promotion de l’offre. 

 

2. Rassemblement des familles-souches : un (1) objectif : 

� Favoriser la venue d’événements rassembleurs relatifs aux familles souches 

L’OTQ est d’avis que le potentiel de développement à court et moyen terme repose davantage sur 

l’agrotourisme que sur le patrimoine. Le CLD de l’Île d’Orléans a toutefois choisi de travailler sur ces 

éléments (patrimoine religieux et familles-souches) en raison du fait qu’il leur a été demandé de choisir 

des produits à travailler en complémentarité avec une autre MRC. Aussi, il a fait ce choix afin de travailler 
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sur des projets à structurer et qui nécessitent des investissements plutôt que sur l’agrotourisme qui est 

couvert à l’heure actuelle par le Parcours gourmand et Savoir-Faire Île D’Orléans. Bref, ces deux 

éléments ont été identifiés pour le plan d’action 2008-2009, ce qui n’implique nullement que les mêmes 

choix seront effectués pour les années à venir. 

Différentes mesures de développement de produits et de mise en marché sont énoncées. Nous y 

reviendrons dans les étapes du développement du produit touristique et de se mise en marché en 

venant modifier et bonifier certaines recommandations qui s’y trouvent.  

 

2.10 EXTRAITS TOURISTIQUES DU « FORUM 2020 ÎLE D’ORLEANS » 

Dans le rapport final de mars 2009 d’une vaste consultation publique sur l’avenir à l’Île d’Orléans 

touchant à différentes facettes de la vie sur l’Île (Forum 2020), nous appuyons aussi les constats 

suivants : 

« L’offre touristique est diversifiée, de nouveaux attraits sont apparus récemment. Il y a hausse des 

touristes européens. L’achalandage demeure faible en hiver et il y a nécessité d’augmenter la durée du 

séjour touristique sur l’Île. On note également une hausse de la qualité des attraits offerts » (page 35) 

« Activité touristique : le potentiel touristique de la région n’est pas encore pleinement exploité; à 

l’avenir, ne plus miser simplement sur la notoriété de l’Île pour attirer des touristes. La créativité doit 

demeurer présente pour trouver de nouvelles attractions et les promouvoir » (page 36) 

 

Le rapport fait également état des objectifs que le CLD s’était fixés dans son PALÉE 2007-2008 : 

� Atteindre l’équité entre les différentes catégories de membres touristiques. Pour ce faire, revoir 

complètement la grille d’adhésion pour les différentes catégories de membres touristiques; 

� Développer une mise en marché concertée de l’offre touristique : 

o Regrouper les intervenants touristiques pour réaliser des activités promotionnelles ; 

o Mettre en place une stratégie d’interception de la clientèle à l’extérieur de l’Île d’Orléans ; 

o Travailler en partenariat avec les offices de zone et l’OTQ afin de développer et promouvoir la 

couronne verte ; 

o Développer et mettre en place le circuit des paysages orléanais ; 

� Travailler sur une stratégie globale de promotion (pour la région de Québec et l’extérieur de la 

région) qui repose : 

o Sur la mise en place d’une stratégie d’interception des clientèles de l’extérieur de l’Île ; 

o Sur l’organisation des activités promotionnelles auprès des touristes du Vieux-Québec et des 

croisiéristes ; 

o Sur la production et l’amélioration de l’ensemble des outils touristiques et une distribution 

optimale ; 

o Sur l’information des intervenants quant aux différentes opportunités publicitaires et sur les 

outils marketing pouvant améliorer la visibilité de leur entreprise ; 
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o Sur l’allongement de la saison touristique en supportant le développement de forfaits et 

d’activités visant l’ensemble des intervenants touristiques de l’Île. 
 

 

Dans le tableau ci-après, on retrouve les recommandations effectuées lors du Forum portant sur le 

développement touristique. Nous reconnaissons la juste valeur de chacune de ces recommandations que 

nous retrouverons plus tard dans l’étape du développement de l’offre touristique.  
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33..   AANNAALLYY SSEE   DDEE   LL ’’EE NNVVIIRROONNNNEE MMEE NNTT   EE XXTTEERRNNEE   

3.1 ANALYSE DES NOUVELLES TENDANCES EN TOURISME 

Nous avons identifié certaines branches du tourisme, existantes ou non à l’Île d’Orléans, qui y présentent 

un potentiel de développement touristique : 

� AGROTOURISME ET DESTINATION GOURMANDE : L’agrotourisme est déjà bien développé à l’Île et 

constitue le premier but spécifique de visites au BAT. De plus il a été démontré que les agriculteurs 

québécois réalisent en moyenne 100 000$ à partir de leurs activités agrotouristiques (Réseau de 

Veille en tourisme). L’Île a donc tout avantage à poursuivre et développer ses efforts en matière de 

développement agrotouristique. 

L’attrait culinaire d’une région constitue également un créneau de plus en plus populaire pour les 

vacanciers. Alors que l’écotourisme et la découverte des cultures locales gagne en popularité, les 

destinations gourmandes profitent de cet engouement car la cuisine ne s’agit-elle pas d’un moyen 

particulièrement agréable pour découvrir une culture ? L’Île, avec son agriculture et sa production 

de vins, cidres et autres produits fins, dispose d’un potentiel certain, mais aurait avantage à 

développer son offre de restaurants afin de mettre cette richesse en valeur. 

Principaux marchés : Pour l’agrotourisme, les familles et couples de plus de 50 ans sont les 

clientèles à viser. Ces dernières préfèrent organiser eux-mêmes leurs voyages. Quant à elles, les 

destinations gourmandes sont en plus forte demande de la part des 18-34 ans. 

� TOURISME RELIGIEUX : Le but premier du tourisme religieux est la visite de lieux et de bâtiments 

dits sacrés ou saints. Ce type de voyage a considérablement pris de l’ampleur dans les dernières 

années et représente aujourd’hui un secteur touristique très lucratif de 18 milliards de dollars et 

de 300 millions de voyageurs dans le monde. Au Québec, le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré 

est un des deux sites qui attirent le plus de touristes (avec l’oratoire Saint-Joseph), soit plus de 1,5 

millions de visiteurs par année. L’Île d’Orléans pourrait aisément tirer bénéfice de cet achalandage 

en développant davantage son offre, déjà riche de la présence d’églises datant du Régime français. 

Principaux marchés : Touristes américains voyageant en groupe, majoritairement mariés et dont 

plus de 60% ont complété des études collégiales et universitaires. 

� TOURISME GENEALOGIQUE : Ce type de tourisme est un des domaines s’inscrivant dans le 

tourisme d’apprentissage, qui gagne de plus en plus en popularité à travers le monde. Il rejoint 

plus particulièrement les « amateurs de contenu », un des quatre grands types d’amateurs de 

vacances éducatives identifiés par Elderhostel. En tant que berceau de l’Amérique française, avec 

la Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans aurait avantage à développer son offre en matière de tourisme 

généalogique surtout auprès des millions de franco-Américains d’origine. 

Principaux marchés : les adultes d’âge moyen, d’âge mûr et de l’âge d’or car cette clientèle 

dispose de temps pour voyager et peut se permettre d’étudier pour le plaisir. On dénombre 

également des jeunes babyboomers, qui désirent vivre cette expérience en famille. 

� MOTOTOURISME : Ce type de tourisme est particulièrement pratiqué par les babyboomers, qui 

parcourent les routes de campagne et qui effectuent de nombreux arrêts au cours de la journée. Il 

est également très lucratif, le budget moyen des dépenses étant estimé à environ 150$ par jour en 
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2004 (DBSF). Ces dépenses se traduisent habituellement de la façon suivante : deux repas, deux 

pauses, une nuitée et une visite. Ils semblent être friands des circuits touristiques thématiques, 

bien présents à l’Île. Toutefois, à cause du bruit, de la densité de la circulation en saison estivale et 

du caractère hautement patrimonial de l’Île, nous jugeons inapproprié de favoriser le 

mototourisme.   

Principaux marchés : babyboomers disposant d’un revenu supérieur à la moyenne. Ils voyagent 

surtout entre amis (33%) et en couple (32%). 

� CYCLOTOURISME : La montée en popularité de ce sport/loisir ainsi que la qualité du réseau 

cyclable au Québec (qui dispose d’ailleurs de plusieurs reconnaissances) créent un véritable 

engouement de la part des Québécois, mais aussi de touristes vacanciers  et sportifs provenant de 

l’extérieur du Québec. L’Île d’Orléans, avec ses paysages bucoliques et le faible nombre de pentes 

(mis à part celle de l’entrée de l’Île), aurait avantage à développer un réseau cyclable. Par 

exemple, la moyenne des dépenses quotidiennes des cyclotouristes de la Véloroute des Bleuets en 

2006 était estimée à 114$ par jour, pour une durée moyenne de 6 jours dans la région. Ce 

tourisme est déjà une réalité à l’Île même si peu d’aménagements spécifiques ont été observés 

pour cette clientèle. Les conflits d’usage avec les automobilistes sont nombreux et les risques 

d’accidents élevés.  

L’Ile d’Orléans ne pourra pas faire partie de la Route Verte québécoise étant donné qu’elle est une 

boucle et ne peut constituer un jalon essentiel d’un parcours trans-québécois. Ce qui n’empêche 

pas de poursuivre la recherche de solutions afin de rendre permanent une solution sécuritaire et 

conviviale pour tous les types de cyclistes incluant les familles. Une bande cyclable cadrerait 

d’ailleurs avec le nouveau volet « Parcours régional » dévoilé en 2008 par la ministre des 

Transports du Québec qui lançait la seconde phase de développement de la Route Verte.    

Selon l’enquête État de la pratique du vélo au Québec en 2005, « on évalue à 47 % la proportion de 

cyclistes dans la population adulte du Québec
3
. Parmi ceux-ci, 7,3 % (environ 200 000 personnes) 

sont des cyclotouristes de type sportif, ce qui représente 3,4 % de la population adulte du Québec. 

On dénombrait 190 000 cyclotouristes sportifs en 2000 et 150 000 en 1995
4
. Par ailleurs, 7,4 % de 

la population, soit plus de 410 000 personnes ou 16 % des cyclistes, sont des cyclotouristes de type 

vacancier. Un cyclotouriste sportif sur deux est aussi un vacancier à ses heures, et inversement, un 

cyclotouriste vacancier sur quatre est également sportif àl'occasion. Au total, le cyclotourisme est 

donc pratiqué par environ 510 000 personnes, soit 10 % de la population adulte québécoise, ou 20 

% des cyclistes ». 

Principaux marchés (basés sur ceux de la Véloroute des Bleuets) : les 40-70 ans et les hommes 

(68% contre 32% de femmes).  

� KAYAK : Depuis quelques années, le kayak de mer a connu une progression significative et le Saint-

Laurent et attire de plus en plus d’adeptes. Le trajet du sentier maritime du Saint-Laurent (Route 

Bleue) passe à proximité de l’Île d’Orléans, du côté nord et on y vend d’ailleurs la vue sur la chute 

Montmorency et les vallons verdoyants de l’Île d’Orléans. L’entreprise Mi-Loup de Saint-Jean 

propose d’ailleurs du kayak de mer. Nous croyons qu’il y a un marché potentiel pour l’Île mais avec 

une formule de randonnées essentiellement guidées du côté Nord.  

Principaux marchés : Bien que nous n’ayons pas de données précises sur la clientèle du kayak de 

mer au Québec, nous pouvons déduire qu’en tant qu’activité de tourisme d’aventure douce, elle 

correspond grosso modo à cette clientèle. Cette dernière est majoritairement représentée par des 
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femmes, qui représentent le segment de clientèle dont la croissance est la plus rapide sur le 

marché, et par le groupe d’âge des 41 à 60 ans. 

 

3.2 ANALYSE DE LA CONCURRENCE ET DE LA COMPLEMENTARITE DE L’ÎLE AVEC LA REGION DE QUEBEC 

Le tableau suivant illustre les résultats des comparaisons de concurrence et de complémentarité que 

nous avons effectué entre l’Île d’Orléans et les MRC de la Côte-de-Beaupré, de la Jacques-Cartier et de 

Portneuf, ainsi qu’avec la Ville de Québec. Nous entendons par complémentarité, le fait que pour un 

visiteur combiner un séjour à l’Île D’Orléans sur un type de produit spécifique par rapport à chacune des 

4 autres régions de Québec est généralement réaliste. Il peut ne pas être complémentaire aussi parce 

que le type de produit n’existe pas dans cette sous-région ou que nous pensons que le visiteur va faire 

un choix entre l’Île et cette sous-région.   

 

TABLEAU 20. Concurrence et complémentarité de l’Île avec les autres secteurs de la région de Québec 

Produit Québec Côte-de-beaupré Jacques-cartier Portneuf 

 Compl. Concur. Compl. Concur. Compl. Concur. Compl. Concur. 

Agrotourisme OUI 1 OUI 2 NON 1 NON 4 

Patrimoine OUI 4 OUI 5 NON 1 OUI 4 

Plein air OUI 1 OUI 3 NON 4 NON 4 

Terroir OUI 2 OUI 2 NON 1 NON 4 

Culture OUI 5 OUI 2 NON 1 NON 2 

Famille OUI 5 OUI 2 NON 5 NON 2 

Paysages OUI 3 OUI 2 NON 2 OUI 3 

Tourisme d’affaires OUI 5 NON 3 NON 3 NON 1 

COMPL : Complémentarité  

CONCUR : Concurrence : 1 à 5 : 1 étant une concurrence faible et 5, une concurrence forte 

 

Ce tableau nous indique d’abord que l’Île d’Orléans est particulièrement complémentaire avec la Ville de 

Québec. De plus, elle est en concurrence forte au niveau des produits de culture, famille, affaires et 

patrimoine, mais moins au niveau des autres produits comparés (agrotourisme, plein air, terroir, 

paysages et tourisme d’affaires). 

Au niveau des MRC, l’Île est très « complémentaire » à la Côte-de-Beaupré et en faible concurrence avec 

elle sauf au niveau patrimonial. Pour celles de la Jacques-Cartier et de Portneuf, on observe une faible 

complémentarité avec l’offre de produits touristiques de l’Île d’Orléans. Finalement, la MRC de Portneuf 

se distingue des autres en raison du plus fort degré de concurrence qu’on y retrouve avec celle de l’Île 

d’Orléans et le peu de complémentarité.  
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44..   EENNQQUUÊÊ TTEE   OOMMNNIIBBUUSS    

 

Une enquête omnibus a été commandée et réalisée par la firme Léger Marketing en juin 2009 auprès des 

citoyens du Québec. Le but était de valider le positionnement actuel de l’Île d’Orléans et prendre 

connaissance de ses éléments de perception positifs et négatifs. 

 

BREF RAPPEL METHODOLOGIQUE : 

 

Population à l’étude 

Les résidents du Québec âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français ou en anglais.  

 

Méthode de la collecte des données 

La présente étude a été réalisée par Internet auprès d’un échantillon représentatif de 1011 Québécois et 

Québécoises. L’échantillon a été tiré à partir du panel d’internautes de Léger Marketing, soit un panel 

représentatif de la population du Québec. Le sondage était accessible par le biais d’un hyperlien et d’un 

code d’accès unique insérés dans un courriel qui était adressé aux panélistes ciblés pour l’étude. 

 

Langue d’entrevue 

Les entrevues ont été réalisées en français et anglais. 

 

Dates de réalisation 

Le questionnaire d’enquête a été prétesté auprès de 10 répondants et la collecte des données a été 

réalisée du 15 au 19 juin 2009. 

 

Pondération et représentativité 

Afin de redresser les déséquilibres et de rendre l’échantillon représentatif de la population étudiée, les 

données brutes de l’étude ont été pondérées en fonction de la distribution réelle de la population selon 

le lieu de résidence, l’âge, le sexe, la langue, la scolarité et le fait de vivre avec des enfants de 18 ans ou 

moins à la maison (source : Statistique Canada, recensement de 2006). 

 

Marges d’erreur  

Les résultats présentés d’un point de vue global sont statistiquement fiables et peuvent être généralisés 

à l’ensemble de la population à l’étude. À titre comparatif, un échantillon probabiliste de même taille 

(1011 répondants) comporterait une marge d’erreur de +3,1%.  

 

 

 



 

 

 
 

 
CLD DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

PLAN STRATEGIQUE DE MARKETING ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

2010-2014 

64 

 

 En voici les principaux résultats : 

 

VISITE DE L’ÎLE D’ORLEANS 

� On constate que 58% des personnes interrogées ont déjà visité l’Île d’Orléans, dont 46% qui ont 

l’intention d’y retourner et 12% qui n’ont pas l’intention de le faire. 

� Inversement, 41% des répondants n’ont jamais visité l’Île d’Orléans, dont 23% qui ont l’intention 

de le faire et 18% qui n’en ont pas l’intention. 

 

 

 

Qui a déjà visité l’Île d’Orléans et a l’intention d’y 

retourner (46% de l’ensemble) ? 

� Les 55 ans et plus (60%) ainsi que les retraités 

(60%) 

� Les francophones (53%) 

� Les résidents de Québec RMR (90%), du Centre 

(61%) et de l’Est du  

    Québec (57%) 

� Ceux qui ne vivent pas avec des enfants de 

moins de 18 ans (50%)  

 

Qui n’a jamais visité l’Île d’Orléans mais a  

l’intention de le faire (23% de l’ensemble) ? 

� Les femmes (26%) 

� Les 25 à 34 ans (34%)  

� Les résidents de Montréal RMR (26%) 

� Ceux qui vivent avec des enfants de moins de 18 

ans (29%)  

� Les travailleurs manuels (32%) et ceux qui 

travaillent dans le domaine des services, de la vente 

ou qui effectuent un travail de bureau (28%)  

 

46%

12%

23%

18%

1%

J'ai déjà visité l'Île d'Orléans et j'ai
l'intention d'y retourner

J'ai déjà visité l'Île d'Orléans et je
n'ai pas l'intention d'y retourner

Je n'ai jamais visité l'Île d'Orléans
mais j'ai l'intention de le faire

Je n'ai jamais visité l'Île d'Orléans
et je n'ai pas l'intention de le faire

Je ne me souviens pas

58%

41%
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MOTIFS POUR NE PAS VISITER L’ÎLE D’ORLEANS 

� La méconnaissance de l’Île d’Orléans est la principale raison invoquée par les répondants pour 

justifier leur non-intention d’y retourner ou d’aller la visiter (16%). Viennent ensuite le fait de 

l’avoir déjà visité à plusieurs reprises (10%) et de ne pas prendre de vacances souvent (9%), la 

distance (9%) et la situation financière (9%). Notons que ces différentes raisons sont presque 

toutes reliées à la situation du répondant plutôt qu’en lien avec l’offre touristique de l’Île 

d’Orléans.  

� Le manque d’attrait sur place est la raison pour laquelle 9% des répondants n’iraient pas ou ne 

retourneraient pas sur l’Île d'Orléans. Contrairement aux autres raisons invoquées, ce motif vise 

directement l’offre touristique de l'Île d'Orléans.  

� Par ailleurs, il est très encourageant de constater que le tiers des répondants (32%) ont indiqué 

qu’aucune raison ne les empêcherait de visiter l'Île d'Orléans. 

� Les répondants qui n’ont jamais visité l’Île d’Orléans (41% de l’ensemble) sont significativement 

plus nombreux à dire qu’ils ne connaissent pas ou très peu cet endroit (33%). Ce pourcentage 

grimpe à 45% parmi ceux qui n’ont jamais visité l’Île d’Orléans et qui n’ont pas l’intention de le 

faire. Ceux qui ont déjà visité l’Île d’Orléans, mais qui n’ont pas l’intention d’y retourner (12% de 

l’ensemble) sont plus enclins à dire qu’il manque d’attraits sur place (36%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous n'alliez pas ou ne 
retourniez pas visiter l'Île d'Orléans?

Total              
n=1011

Je connais très peu ou pas du tout l'Île d'Orléans 16%

Je l'ai déjà visité à plusieurs reprises 10%

L'Île est trop loin de chez moi 9%

Je prends rarement des vacances 9%

Je n'ai pas les moyens financiers 9%

Il n'y a pas assez d'attraits sur place 9%

Je n'ai pas de voiture 3%

Je préfèrerais visiter d’autres endroits 1%

Autre 2%

Aucune raison ne m'en empêcherait 32%
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ÉLEMENTS LES PLUS EVOCATEURS DE L’ÎLE D’ORLEANS 

� Selon 22% des personnes interrogées, l’élément qui représente le plus l‘Île d’Orléans est la beauté 

des paysages. Plusieurs associent l‘Île d’Orléans à Félix Leclerc (15%) ou encore à l'arrondissement 

historique et la richesse de son patrimoine bâti (15%). L'autocueillette de fruits (11%) est un autre 

élément évoquant l'Île d'Orléans.  

 

  

Parmi les éléments suivants, lequel représente ou évoque le plus 
pour vous l'Île d'Orléans? 

Total              
n=1011

La beauté des paysages 22%

Félix Leclerc 15%

L'arrondissement historique et la richesse de son 
patrimoine bâti (comme les maisons qui datent du régime 
français)

15%

L'autocueillette de fruits (pommes, fraises et framboises) 11%

L'agrotourisme (vignobles, cidreries et produits du terroir) 6%

Le fleuve Saint-Laurent 6%

Le pont de l'Île 5%

Les familles-souches 2%

Le berceau de l'Amérique Française 2%

Les activités de plein air 1%

Autre 1%

Je ne sais pas 14%



 

 

 
 

 
CLD DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

PLAN STRATEGIQUE DE MARKETING ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

2010-2014 

67 

 

ACTIVITES TOURISTIQUES D’INTERET A L’ÎLE D’ORLEANS 

� Selon les Québécois interrogés, l’activité la plus attirante à l'Île d'Orléans serait la visite des 

entreprises agrotouristiques (29%), suivie du tour de l'île en automobile (26%) et de 

l'autocueillette de fruits (26%). 

� Selon plus de la moitié des répondants (56%), il y a assez d'activités touristiques à l'Île d'Orléans 

pour y séjourner une journée ou plus. Seulement 15% des Québécois interrogés sont d’avis qu’il y 

a assez d'activités touristiques à l'Île d'Orléans pour y séjourner moins d’une journée. Notons que 

29% des répondants ne savaient pas quoi répondre à cette question.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total              
n=1011

1
ère

mention           
n=1011

Visiter les entreprises agrotouristiques 
(vignobles, cidreries et produits du terroir)

29% 16%

Faire le tour de l'île en automobile 26% 16%

Faire de l'autocueillette de fruits 26% 14%

Visiter les lieux historiques, patrimoniaux 
et religieux

23% 10%

Visiter les artistes, les boutiques et les 
galeries d'art

23% 8%

Visiter le coeur des villages à pied 23% 6%

Faire le tour de l'île en vélo 20% 14%

Pratiquer des activités de plein air au 
printemps, à l'été ou à l'automne

9% 3%

Pratiquer des activités de plein air en hiver 2% -

Aucune de ces activités 10% 2%

Je ne sais pas 12% 10%

Parmi les activités suivantes, laquelle préféreriez-vous 
pratiquer à l'Île d'Orléans? 

Selon vous, il y a assez d'activités touristiques à l'Île d'Orléans 
pour y séjourner? 

Total              
n=1011

Une heure ou deux 3%

Une demi-journée 12%

Une journée 30%

Deux jours 14%

Plus de deux jours 12%

Je ne sais pas 29%

56%

15%
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HÉBERGEMENT À L’ÎLE D’ORLÉANS LORS D’UN SÉJOUR DANS LA RÉGION DE QUÉBEC 

� Dans le cadre d’un séjour dans la région de Québec avec l'intention de visiter l'Île d'Orléans, près 

d’un Québécois interrogé sur deux (46%) ne choisirait pas l’île pour s’héberger parce qu’il 

préfèrerait un endroit à proximité du centre-ville. 

� La croyance à l’effet que le prix de l’hébergement est trop élevé sur l’île est partagée par 23% des 

répondants. L’insuffisance d’activités à pratiquer sur place et la non-disponibilité d’hébergement 

pour dormir sur place sont également des croyances qui sont partagées par respectivement 11% 

et 10% des personnes interrogées.  

 

  

Total 
(n=1011)

Je préfère un endroit plus central, plus près du centre-ville 46%

Je pense que le prix de l'hébergement est trop élevé sur l'île 23%

Je crois qu'il n'y a pas suffisamment d'activités à pratiquer sur place 11%

Je pense qu'il n'y a pas d'hébergement disponible pour dormir sur place 10%

J’irais m’héberger chez des parents ou des amis 2%

Je demeure à proximité de l’Île 1%

J’irai m’héberger sur l’Île d'Orléans 1%

Je ne sais pas / aucune raison en particulier 4%

Autre 2%

Si vous aviez à faire un séjour dans la région de Québec avec l'intention de visiter l'Île d'Orléans, 
quelle raison pourrait faire en sorte que vous ne choisissiez pas l'île pour vous héberger? 

Qui préfère le plus s’héberger à proximité du centre-ville ? 

� Les retraités (52%) 

� Les personnes qui détiennent un revenu familial  

    supérieur à 80 000$ (51%) 

� Les résidents de l’Est du Québec (55%) 

� Ceux qui ont une scolarité de niveau collégial (51%)  
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55..   FFOORRCCEE SS//FFAA IIBBLLEE SSSSEESS   ––   OOPPPPOORRTTUU NNIITTEE SS//MMEENNAACCEE SS   

 
À partir des rencontres effectuées en groupes ou privées (voir liste en annexe 2), voici les constats que 

nous relevons concernant l’Île d’Orléans :  

 

FORCES 

� Notoriété exceptionnelle (capital de sympathie élevé auprès des Québécois) ; 

� Paysages ruraux et patrimoniaux d’une qualité exceptionnelle à 10 minutes du centre-ville de 

Québec (paysages agricoles, maritimes et forestiers) ; 

� Qualité et unicité des produits agricoles bruts et transformés ; 

� Être une Île ; 

� Nombre et qualité de bâtiments patrimoniaux de l’époque de la Nouvelle-France ; 

� Programme de certification « Savoir-faire Île d’Orléans » ; 

� Qualité du personnel du CLD et motivation à remettre en question les façons de faire ; 

� Efficacité d’outils d’accueil et d’animation (guide, carte, dépliant, audioguide) ; 

� Les reconnaissances externes (Grands Prix du Tourisme, livre Les producteurs toqués de l’Île 

d’Orléans, trois (3) des plus beaux villages du Québec, etc.). 

 

 

FAIBLESSES 

� Image de marque non optimale (tourisme et certification) ; 

� La qualité de l’expérience touristique au niveau des attraits majeurs patrimoniaux existants 

n’est pas optimale : 

- Espace Félix-Leclerc; 

- Manoir Mauvide-Genest; 

- Maison Drouin; 

- Maison de Nos Aieux ; 

- Parc maritime; 

- Églises historiques. 

� Absence de politique de gestion environnementale avec des objectifs de réductions de gaz à 

effets de serre et de développement durable ; 
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� Absence d’utilisation des TIC (technologies de l’Information et des Communications) autant en 

mise en marché qu’en animation de sites ; 

� La mise en marché des produits agrotouristiques et agricoles de l’Île ne maximisent pas le 

tourisme à l’Île ; 

� La priorisation en développement de produits (familles souches et tourisme religieux) ne 

correspond pas à ce que devrait être les priorités ; 

� Peu d’activités familiales ; 

� Absence presque complète d’activités de soir ; 

� Entrée de l’Île en contradiction avec la qualité paysagère recherchée ; 

� Peu d’attraits touristiques et services ouverts à l’hiver, à l’automne et au printemps ; 

� Visibilité de l’Île à Québec pour les touristes et visiteurs de passage sur les lieux touristiques et 

les autoroutes ; 

� Peu de forfaits et de promotions offerts sur l’Île ; 

� Manque de communication entre les différents sous-groupes touristiques (ex : gîtes versus 

hôtels, culturel versus agrotourisme) ; 

� Manque d’aménagements pour le cyclotourisme sur l’Île et sur le pont ; 

� Accueil au niveau de l’hébergement perfectible (pour quelques intervenants) ; 

� Absence de stratégies sur Internet. 

 

 

OPPORTUNITÉS 

� Traduire dans la réalité le fort intérêt des Québécois envers l’Île (tel qu’on le retrouve dans le 

sondage Omnibus 2009) en démontrant tout ce qu’il y à faire à l’Île ; 

� Proximité (15km) de 4 millions de touristes de passage ;  

� Maximiser la visibilité et la performance marketing de l’Ile dans les outils de l’Office de 

Tourisme de Québec principalement au niveau des relations de presse et des éductours ; 

� Utiliser les producteurs agricoles, les transformateurs et « Savoir faire Ile d’Orléans » comme 

carte de visite touristique (comme le livre de recettes Les producteurs toqués de l’Île 

d’Orléans le réussit si bien) ; 

� Dynamiser le produit, susciter un intérêt renouvelé par une stratégie d’événements ponctuels 
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de qualité ; 

� Partenariat de mise en marché avec la Côte-de-Beaupré aux niveaux des produits du terroir et 

du patrimoine ; 

� Maximiser le partenariat avec le Parcours Gourmand ; 

� Maximiser l’expérience paysagère à l’Île (affichage, signalisation, points de vue, absence de 

marques multinationales, entrée de l’île, technologies de l’information) le plus important 

produit touristique avec l’agrotourisme et le patrimoine ; 

� Les nombreux congrès à Québec en pré-tours, durant et post-tours ;  

� Profiter de l’expertise présente au niveau gestion et mise en marché de différentes  

entreprises et regroupements en culture et tourisme à l’Île afin d’obtenir des économies 

d’échèle  et une meilleure rentabilité;   

� Réinventer le produit par la forfaitisation et les promotions ; 

� Les nouvelles TIC (Technologies de l’Information et des Communications) pourraient venir 

bonifier sensiblement les expériences à l’Île ; 

� Une gestion environnementale modèle serait logique avec l’image campagnarde et les 

activités agricoles et touristiques de l’Ile ; 

� Maximiser les retombées des croisiéristes internationaux en escale ou en 

embarquement/débarquement à Québec ; 

� Briser le règne incontesté de l’automobile comme unique solution de transport touristique à 

l’Île ; 

� Comme l’Ile est reconnue « berceau de la Nouvelle-France », la généalogie destinée aux 

québécois et aux francophones canadiens et américains d’origine québécoise serait naturelle ;  

� La mise en valeur touristique de la Pointe d’Argentenay viendrait donner des ouvertures 

paysagères exceptionnelles sur le fleuve, ses îles et la rive Nord montagneuse ;   

� 475ième de l’Île en 2010 avec le débarquement de Jacques-Cartier sur l’Île en 1535 et la 

désignation par ce dernier par son nom « Ile d’Orléans » en l’honneur du fils du roi de France.  

� L’appellation d’origine « Île de Bacchus », donc aussi lieu de naissance du vin en Amérique du 

Nord. Tout le potentiel créatif en marketing et d’une route des vins et alcools fins avec la 

Côte-de-Beaupré ; 

� La mise en valeur des sentiers pédestres existants (Espace Félix-Leclerc, circuit à Sainte-

Pétronille, circuit d’interprétation pédestre à Saint-Jean, sentier à partir du quai à Saint-

François) et à développer : sentier le long du fleuve à marée basse entre Saint-Jean et Saint-
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Laurent, sentiers sur la pointe d’Argentenay et activités nautiques guidées;  

� Le tourisme hivernal : marché de Noël, Noël et Jour de l’An d’antan, ski de fond, raquettes, 

traîneau à chiens, cinq (5) patinoires extérieures ;    

� L’appellation autochtone Ouindigo (coin ensorcelé) et le gentilé traditionnel « les sorciers » 

pourraient se décliner en légendes et événements ; 

� De par sa proximité au marché énorme des consommateurs de la grande région de Québec, 

l’Île répond parfaitement au critère d’achat local au niveau de l’alimentation ; 

 

 

MENACES 

� Budget promotionnel élevé de nombreuses autres destinations québécoises ; 

� Le peu de relèves des bénévoles dans l’opération et la gestion de nombreux équipements et 

attraits culturels de l’Île à anticiper ; 

� La réfection du pont de l’Île durant l’été-automne ; 

� Maintenir une approche conservatrice dans les outils de mise en marché ;  

� Le dynamisme d’autres sous-régions agrotouristiques dont Portneuf ce qui pourrait voir les 

produits agricoles de l’île se faire « dépasser » au niveau des cultures biologiques ; 

� Un marché public à l’entrée de l’Île serait bon pour les consommateurs mais nuirait aux 

producteurs qui ont développé au fil  du temps des kiosques directement sur leurs terres; 

� Perception d’un prix trop élevé en hébergement ; 

� Une mise en commun de compétences et de services au niveau de différents types de 

membres est une nécessité (ex : OBNL patrimoniaux, BLEU, etc.) sinon il y a un risque réel 

d’absence de relève et d’efficacité ;  

� Le personnel du CLD au niveau tourisme et culture (incluant agrotourisme et événement) n’est 

pas suffisant pour assurer une réorientation du développement et de la mise en marché 

touristique ; 
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66..   DDIIAAGG NNOOSSTT IICC   SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUU EE  &&  EENNJJEEUUXX   

Au départ, il importe d’évaluer le chemin parcouru depuis le dernier plan de développement et de 

marketing produit en 2002. Le tableau suivant illustre les lacunes identifiées à l’époque (que nous 

partageons). Celles qui ne sont toujours pas réglées, partiellement réglées et les objectifs ou actions que 

nous ne croyons non pertinentes sont indiquées par des crochets.  

 

OBJECTIFS  Non réglés Partielle-

ment réglés 

Non 

pertinents 

MARKETING 

� D’augmenter la durée du séjour sur l’Île en 

favorisant une visite mieux organisée en 

proposant aux visiteurs d’arrêter dans les 

nombreux attraits ; 

�   

� De mettre en évidence les produits porteurs de 

l’Île et organiser l’offre pour répondre aux 

besoins et aux attentes des visiteurs ; 
 �  

� De prolonger la saison touristique au 

printemps et à l’automne ; �   

� De présenter l’Île d’Orléans comme une 

destination riche et variée ;   �  

� Prendre les moyens pour qu’un plus grand 

nombre de visiteurs, tant à l’Île que dans la 

région de Québec, ait en main de l’information 

sur l’Île d’Orléans. 

 �  

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT    

� Entrée de l’Île ; 
�   

� Affichage ; 
 �  

� Stationnements, toilettes publiques, etc. 
 �  

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE    

� La structure bicéphale cause une certaine 

confusion et un manque d’efficacité ; 
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OBJECTIFS  Non réglés Partielle-

ment réglés 

Non 

pertinents 

� Les rôles de la chambre de commerce et du 

CLD sont mal définis quant à certaines 

responsabilités ; 

   

� Manque de consultation et de concertation ;    

� On doit se doter d’un plan d’action ;    

� Aucun organisme ne suscite la mise en place 

de forfaits et ne les coordonne ; �   

� On retrouve souvent les mêmes personnes à la 

tête des organismes régissant le tourisme ; 
   

MARKETING    

� Peu de placements média stratégiques par 

exemple (Salon de Métiers d’art, partenariat 

avec les économusées) ; 
�   

� Les initiatives de partenariat sont difficiles à 

mener à bien à long terme ;  �  

� Très peu de forfaits bâtis regroupant les 

intervenants orléanais ; �   

� À part certains commerces qui ont des plans 

marketing bien structurés, il n’y a pas de 

stratégie bien établie ; 
�   

� Les budgets semblent déficients ; 
�   

� Intérêt à s’associer aux événements culturels 

de la région de Québec ; �   

� Peu d’association avec les événements 

culturels de la région de Québec. �   

PRODUIT TOURISTIQUE    

� L’histoire, le patrimoine, la culture, les 

paysages et l’agriculture sont les atouts 

principaux de l’Île ; 

   

� La signalisation est vraiment déficiente ; 
 �  
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OBJECTIFS  Non réglés Partielle-

ment réglés 

Non 

pertinents 

� Beaucoup d’attraits sont fermés l’hiver ; 
�   

� La répartition des restaurants et le manque de 

restaurants type bistro sont des handicaps 

majeurs, particulièrement pour les gîtes ; 
�   

� Observation de la sauvagine ; 
 �  

� On dénombre 94 artistes et artisans résidant 

sur l’Île ; 
   

� Manque d’accès au fleuve ; 
�   

� Manque de place pour arrêter et se promener 

à pied ; �   

� On manque d’attraits majeurs (l’Espace Félix 

Leclerc et le Manoir Mauvide Genest devraient 

combler en partie cette lacune) ; 

 � 

� 

Pour Espace 
Félix-Leclerc et 

Manoir 
Mauvide 
Genest 

� La piste cyclable est peu praticable pour les 

familles. �   

MAIN D’ŒUVRE    

� Problème de main d’œuvre en début et fin de 

saison (on pourrait penser aux retraités); �   

� Peu de temps à consacrer à la formation de la 

main-d’œuvre et faible disponibilité de 

personnel bilingue. 
�   

CLIENTELE    

� Fort achalandage en été ;    

� La majorité des visiteurs restent moins d’une ½ 

journée à l’Île et dépensent peu ; �   
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OBJECTIFS  Non réglés Partielle-

ment réglés 

Non 

pertinents 

� Le profil touristique des clientèles actuelles est 

culturel ;   � 

� Le taux de satisfaction est très élevé ;    

 

 

Nous observons depuis 2002, une affirmation efficace du leadership du CLD malgré leurs ressources limitées (1 

¼ employé excluant le BAT). La mise en place d’outils de réseautage et de mise en marché largement adoptés 

par l’industrie touristique et culturelle de l’Île d’Orléans vient démontrer l’efficacité des actions déjà 

entreprises.  

 

Tout comme Québec, Charlevoix et la Gaspésie, l’Île d’Orléans représentait jusqu’à tout récemment une valeur 

sûre, un incontournable des destinations touristiques québécoises. Or, depuis quelques années, malgré une 

croissance fulgurante de la consommation touristique partout sur la planète, divers facteurs dont la multiplicité 

de nouvelles destinations, l’émergence au Québec de régions rurales dynamiques en tourisme et le changement 

de comportement du consommateur sur sollicité et grandement stimulé (actif plus que passif, participer à la 

place de seulement regarder) représentent pour les responsables de destinations, comme le CLD de l’Île 

d’Orléans, un défi constant.  Et même régionalement, les MRC de la Jacques-Cartier, de Portneuf et de la Côte-

de-Beaupré sont mises au même niveau que l’Île d’Orléans en importance touristique par les instances 

politiques de la Capitale-Nationale.  

 

Le développement durable à une échelle humaine ainsi que l’impact gargantuesque de l’Internet sur le tourisme 

viennent s’ajouter aux nouveaux facteurs de changement incontournables. À cela, il faut tenir compte                 

d’intérêts divergents d’acteurs touristiques du milieu comme les lieux d’hébergement qui veulent des touristes 

en priorité et les producteurs-transformateurs agricoles qui souhaitent une clientèle locale plus fidèle et 

répétitive.     

 

Il nous apparaît évident que l’Île d’Orléans, non seulement en tourisme mais dans sa globalité, est à la croisée 

des chemins. La protection patrimoniale que le gouvernement lui a accordée il y a une quarantaine d’années 

(arrondissement historique) a évité une banalisation certaine de ce lieu mythique pour les Québécois, qui serait 

devenu « une autre banlieue » de Québec comme le sort subi en bonne partie par la Côte-de-Beaupré. Mais 

aujourd’hui, le défi se situe à d’autres niveaux : comment assurer son développement en tourisme en se 

distinguant, comment respecter et maintenir la qualité de vie de ses citoyens tout en étant conscient des enjeux 

environnementaux urgents, des changements de comportement des clientèles touristiques et des nouvelles 

technologies ? 

 

Tous les ingrédients à succès sont en place à l’Île (produits, individus, lieux, intérêt des clients potentiels) pour 

relever ce défi mais il importe d’effectuer un virage nécessaire qui remettra en question de nombreuses façons 

de faire. Bref, c’est une invitation à l’innovation qui doit tenir compte des enjeux suivants.  
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PRINCIPAUX ENJEUX TOURISTIQUES 

� Optimisation de l’utilisation de l’Internet et des technologies de l’information par les entreprises 

touristiques, les regroupements et associations et le CLD autant dans l’animation sur les sites 

physiques que dans la mise en marché ; 

� Intégration, uniformisation et optimisation des différentes façons de faire des intervenants 

touristiques au niveau du développement de produit et de la mise en marché (ex : vignobles versus 

autres attraits, gîtes versus autres types d’hébergement, culturel versus agrotourisme, Parcours 

gourmand, « Savoir Faire Ile d’Orléans », produits bruts agricoles, etc.) ; 

� Obtenir le financement local et externe pour assurer une mise à niveau de l’offre touristique, son 

développement et sa mise marché en collaboration étroite avec l’Office de Tourisme de Québec ; 

� La réfection du pont de l’Île qui pourrait grandement affecter la performance touristique durant la 

période des travaux ;  

� La mise à niveau des principaux sites patrimoniaux afin d’offrir une qualité d’expérience plus 

élevée que celle offerte actuellement ; 

� La définition d’une image de marque unique, rassembleuse et porteuse pour la prochaine 

décennie ; 

� Réussir un virage « vert » exemplaire au niveau politique, société civile, agriculture, commercial et 

entreprises touristiques (gestion des paysages, produits écologiques, gaz à effets de serre, etc.). 
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77..   UUNNEE   NNOOUUVV EELLLLEE   VV IISS IIOONN  AA   PPAARRTTAAGG EERR  

 

Par définition, le tourisme est une industrie fractionnée en de multiples joueurs privés et publics ayant 

souvent des objectifs divergents provenant de différents secteurs d’activités (restauration, attraits, 

hébergement, événements, transport, services, activités). Ces secteurs ont toutefois un point en 

commun : le visiteur, qui lui peut « consommer » durant un même séjour les différents prestataires 

touristiques de l’Île d’Orléans. Afin de garantir l’uniformité dans l’expérience offerte et être plus efficace 

dans la mise en marché de l’île, tous les partenaires et membres du CLD incluant les municipalités et les 

services connexes doivent être sur un même diapason.  

 

Dans le contexte où les besoins des membres sont variés, réussir à définir et à faire accepter une vision 

commune avec des valeurs partagées représente une nécessité. Les enjeux à ce niveau sont multiples : 

� Le voyageur a le choix parmi des centaines de destinations et régions ; 

� Les sources de financement doivent être bonifiées ; 

� Les municipalités impactent directement sur le tourisme par leur réglementation ; 

� Les résidents de l’île veulent un équilibre ; 

� Les nouvelles technologies sont incontournables ; 

� Les consommateurs de plus en plus exigeants et changeants dans leur comportement. 

 

Les membres du CLD doivent comprendre que pour mieux performer sur les marchés touristiques, il ne 

s’agit pas de simplement mieux se faire connaître. Il faut naturellement se remettre en question sur la 

qualité de l’expérience offerte, mieux réseauter avec les divers partenaires du milieu et s’ajuster en 

fonction des changements constants des clientèles en tourisme.  

La nouvelle mission touristique du CLD et de l’ensemble du tourisme à l’Île d’Orléans devrait selon nous 

s’énoncer comme suit : 

 
Développer un tourisme durable qui met en valeur le caractère distinctif de l’environnement, du 

patrimoine, de la culture et de l’agriculture de l’Île d’Orléans tout en garantissant le mieux-être de ses 

résident , la qualité des expériences de chaque visiteur et des retombées positives aux prestataires 

touristiques. 

Un positionnement optimal consiste à mettre de l’avant les forces d’une destination par rapport aux 

faiblesses de ses compétiteurs, tout en répondant parfaitement aux attentes et aux besoins des clients 

potentiels. C’est répondre en une seule phrase à la question : « Comment on se vend ? ».  En ce sens, 

voici notre recommandation pour l’Île d’Orléans :  

 
L’Île d’Orléans, arrondissement historique, fait vivre la  campagne québécoise traditionnelle avec ses 

paysages magnifiques, en bordure du fleuve Saint- Laurent et à proximité de Québec. Berceau de la 

Nouvelle-France, l’Île propose une expérience culturelle unique et un riche terroir. 
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88..   NNOOSS  OORRIIEE NNTTAATT IIOO NNSS   SSTT RRAATT EEGGIIQQUUEE SS    

 

Chacune des orientations et des stratégies à venir repose sur les cinq principes directeurs suivants :  

1. L’Île d’Orléans doit en tout temps mettre de l’avant ce qui la rend unique et différente des 

autres destinations et régions du Québec, bref sa personnalité unique. Toute l’Île est une zone 

protégée culturellement (par son statut d’arrondissement historique) comme un parc national 

au niveau naturel.  Les paysages champêtres et maritimes, la qualité et la variété des produits 

agricoles bruts et transformés, le riche patrimoine bâti traditionnel de l’époque de la Nouvelle-

France et les contacts personnalisés avec les gens de l’Île sont les valeurs ajoutées.  

2. L’Île d’Orléans offre un excellent rapport qualité/prix. Pas nécessairement le meilleur prix, non 

plus le plus cher : le bon prix en fonction de ce qu’elle offre, bref toute la notion de valeur. Les 

visiteurs sont prêts à payer s’ils en ont pour leur argent.  

3. Elle personnalise le contact avec chacun des clients qui recherche de l’extraordinaire et qui 

s’attendent à ce que l’Île d’Orléans s’adapte à leurs besoins, leurs désirs et non pas le 

contraire. Dans le contexte où ces besoins et leurs habitudes de voyages changent 

continuellement, une connaissance pointue des clientèles est obligatoire.  

4. Les visiteurs ne veulent pas acheter un produit, ils veulent vivre une expérience extraordinaire. 

Ainsi, l’Île ne doit pas qu’offrir des produits agricoles, elle doit plutôt permettre un contact 

intime, personnalisé et valorisant avec le terroir orléanais et les producteurs. Elle doit vendre 

à chacun de ses visiteurs, petits ou grands, une véritable expérience agrotouristique, 

patrimoniale et culturelle. Cette notion devra se traduire concrètement dans le développement 

des produits et la mise en marché. 

5. Le géotourisme. Concept englobant tous les aspects du voyage (donc plus que l’écotourisme 

qui lui priorise l’environnement) qui met en valeur l’unicité et l’authenticité d’un lieu 

(environnement respecté, patrimoine, esthétisme, culture, bien-être des résidents). 

 

LES 10 ORIENTATIONS
11 : 

1. Renouveler l’image de marque de l’Île d’Orléans avec la notion de « campagne idyllique » sous-

entendant : 

�  la plus belle campagne du Québec et terre de nos origines pour une majorité de Québécois ; 

� les fermes sympathiques des producteurs artisanaux pour les résidents de la région de Québec qui 

achètent des produits directement à la ferme ; 

� la campagne typique québécoise, arrondissement historique et berceau de la « Nouvelle-France », 

un agrotourisme original pour les visiteurs du hors-Québec.  

                                           
11 Les orientations ne sont pas présentées en ordre d’importance. 
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La nouvelle image de marque de l’Île d’Orléans visera à mieux se différencier sur les marchés 

touristiques, appuyée sur la force et le dynamisme de l’agrotourisme et par le patrimoine paysager & 

historique. L’image de marque doit se décliner uniformément à l’Île à travers les différents secteurs 

d’activités, dans toutes les PME et doit être supportée par la population locale. C’est l’élément clé du 

succès. « Savoir Faire Île d’Orléans » est une certification, lorsqu’applicable, qui vient en appui à 

l’image de marque tout comme le Parcours Gourmand est une marque en appui à celle de l’Île.  

 

2. Maximiser l’implantation des TIC  (Technologies de l’Information et des Communications)  avec des 

contenus éclatés sur les sites Web et médias sociaux du CLD, des PME membres et des citoyens 

couvrant le cycle complet touristique (faire rêver, planification, séjour et souvenirs) ainsi que sur les 

sites physiques des attraits patrimoniaux, au BAT). Avec une population de seulement 6 893 résidents, 

l’Ile doit convaincre toutes ses entreprises et ses citoyens de devenir des agents touristiques dans leurs 

milieux virtuels respectifs.  

 

3. S’assurer d’un financement élargi et stratégique. Les projets de développement de nouveaux 

produits, de mise à niveau des produits, équipements et entreprises actuelles et une mise en marché 

efficace vont exiger une approche concertée afin de concentrer et/ou augmenter les contributions du 

milieu mais surtout l’apport de fonds publics gouvernementaux.  

 

4.  Aménagement du territoire à poursuivre afin de bonifier l’expérience des visiteurs et la qualité de 

vie des citoyens. Une règlementation uniforme sur l’affichage, la publicité et la signalisation ; la 

bonification de l’entrée de l’Île, une piste cyclable sécuritaire et des haltes paysagères additionnelles 

doivent être considérés. 

 

 5. Prioriser le développement des produits et d’aménagements innovants en reconnaissant les 

principaux éléments à ce niveau qui viennent bonifier le tourisme à l’Île d’Orléans : 

1. Les paysages ; 

2. L’agrotourisme ; 

3. Le patrimoine ; 

4. Le cyclotourisme ; 

5. La signalisation ; 

6. L’accueil ; 

7. L’événementiel ;  

8. La randonnée pédestre. 

L’allongement de la haute saison touristique (principalement à l’automne) représente la priorité 

« transversale » en développement de produits. Le fil conducteur en tourisme à l’Île d’Orléans (à 

l’exception du marché des clientèles locales de la région de Québec pour qui les visites à l’Île peuvent 

être très ciblées) doit demeurer les circuits personnalisés « Les Tours de l’Île ».  
 

6.  Priorité à l’innovation et à l’originalité en marketing en considérant les éléments suivants : 

1. Couvrir le cycle complet touristique (faire rêver, soutenir la planification, soutenir la 

réservation lorsqu’il y a lieu, assurer les souvenirs et le « bouche à oreille ») ;   
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2. Les contenus sur nos sites Web (CLD et membres) et dans les médias sociaux représentent 

l’outil marketing privilégié et le seul couvrant directement tous les marchés. Aucune activité 

de mise en marché visant les marchés hors-Québec ne se fera par le CLD ;  

3. Les relations de presse (avec l’OTQ), le second outil de mise en marché ; 

4. L’interception des touristes de passage à Québec, la troisième action prioritaire ; 

5. Le facteur humain (mise en valeur des gens de l’Île & il faut vendre du bonheur aux clients 

potentiels et non des attraits, des activités ou de l’hébergement) constitue la trame de fond 

de toutes nos actions ;   

6. Le CLD doit maximiser sa présence dans chacun des outils de l’OTQ ;  

7. On personnalise nos expériences en fonction des types des marchés (région de Québec, le 

Québec, le hors-Québec sur le web), des produits prioritaires - voir 6 - des profils 

comportementaux des clientèles et des « tribus » (groupes d’intérêts comme les motorisés, 

les œnologues amateurs ou les ornithologues) ; 

8. La forfaitisation et des promotions seront développés (ex : Passeport, hébergement) ; 

9. Il faut faire connaître, en temps réel, chacune des nouveautés à l’Île ;  

10. Lorsque pertinent, jumelage avec la Côte-de-Beaupré et la couronne verte ; 

7. Mobilisation soutenue des membres du CLD et de la population en tourisme autour des nouveaux 

objectifs, des nouvelles stratégies et d’une collaboration nécessaire plus étendue. Il faut encore plus 

fédérer l’industrie touristique et culturelle de l’Île en alimentant et en animant les membres de 

données appropriées. 

 

8. Sensibiliser Transport Québec et le gouvernement du Québec (si maintien du pont actuel) et 

minimiser les impacts du « une seule voie » ouverte durant les travaux du pont de l’Île, y compris en 

relation de presse ; 

 

9. Perfectionner les mesures de performance. Il importe à tous les niveaux touristiques (visiteurs, 

citoyens, membres), et surtout dans une perspective de géotourisme, de pouvoir mesurer l’évolution 

de l’Île d’Orléans en tourisme. À cet effet, la définition d’objectifs clairs nous apparait nécessaire. Une 

standardisation et un élargissement des données statistiques colligées auprès des membres (tout en 

tenant compte du caractère privé de ces renseignements) doit pouvoir se comparer à d’autres sous-

régions de la région de Québec.   

 

10. Entreprendre un virage vert et s’inspirer du tourisme durable (16 principes de base du 

développement durable) et du géotourisme (13 principes) (voir annexe 3). Le CLD, avec sa position 

d’agent privilégié de développement à l’Île, doit continuer d’assumer le leadership requis pour bien 

orchestrer ce virage où la qualité prime sur la quantité, où la planification à long terme guide les 

actions, où la qualité de l’environnement naturel et bâti et les pratiques agricoles modèles (notion 

d’achat local priorisée versus « biologique»), s’inscrivent dans les priorités. Le CLD va aussi concentrer 

ses efforts promotionnels sur les voyageurs qui adhèrent aux valeurs de l`Île.  

 

Les orientations stratégiques et enjeux ont été validés auprès des membres tourisme du CLD de l’Île d’Orléans 

à l’aide d’un sondage web dont les résultats sont exposés en annexe 4. 



 

 

 
 

 
CLD DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

PLAN STRATEGIQUE DE MARKETING ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

2010-2014 

82 

 

99..   NNOOSS  MMAA RRCCHHEESS   EE TT   CCLL IIEENNTT EELLEE SS   

 

Dans le plan marketing de la région de Québec (2008-2012), les cibles identifiées en tourisme 

d’agrément sont les suivantes :  

CIBLES PRIMAIRES 

a) Montréal (francophone, anglophone et allophone), Est du Québec 
b) Ontario (Ottawa et Toronto - anglophones et multilingues), 
c) Maritimes (scolaire) 
d) New York (ville), New Jersey et Nouvelle-Angleterre 

 
� Selon le marché : 

a) Scolaires (primaire à collégial), jeunes (18 – 35 ans), couples de baby boomers, familles 
b) Scolaires (secondaire à université), jeunes (18-35 ans) en groupes d’affinité, couples matures 

et de baby boomers, familles 
c) Jeunes (18-35 ans) étudiants et en couple, couples de baby boomers, retraités et croisiéristes. 

 

CIBLES SECONDAIRES 

a) Mid-ouest (villes dont Chicago et environs) 
b) Floride, Californie 
c) Europe francophone (France, Belgique, Suisse) 
d) Royaume-Uni 
e) Mexique 

 
� Selon le marché : 

a) Couples matures et de baby boomers, croisiéristes 
b) Couples de baby boomers, croisiéristes 
c) Couples matures, jeunes (18-35 ans), groupes d’affinité 
d) Couples matures, jeunes (18-35 ans) en hiver 
e) Familles élargies 

 
Nous souscrivons à ces cibles mais le formulons encore plus simplement. Et nous y ajoutons comme cible 

primaire pour l’Île d’Orléans, la clientèle locale de la région de Québec (couples, familles) à cause de son 

fort potentiel de récurrence. Nous regroupons ensuite les autres marchés suivants étant donné les 

motivations différentes par marchés face à l’Île d’Orléans : 

� Le Québec (hors région de Québec) à cause des retombées par séjours maximisés en tant que 

touristes et la forte notoriété de l’Île d’Orléans déjà en place sur ce marché ; 

� L’Ontario pour la proximité de l’Île à la ville de Québec sécurisante et les retombées par séjours en 

tant que touristes ; 

� L’international (Etats-Unis et Europe) à cause de ses dépenses par séjour, les durées de séjours et 

surtout pour l’allongement de la haute saison touristique.  
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Au niveau du marché des affaires, l’Île d’Orléans rejoint les mêmes profils que ceux de l’OTQ, mais ne 

peut évidemment prétendre servir de lieux de congrès ou de grandes réunions d’affaires.  

 

CIBLES PRIMAIRES (AFFAIRES) 

a) Le Québec 
b) Canada (Toronto, Ottawa) 
c) Événements internationaux (OTQ avec partenaires régionaux – 
d) SCCQ, Cercle des ambassadeurs, hôteliers, réceptifs, entreprises de la région) 

 
� Selon le marché : 

a) Associatif, gouvernemental, corporatif 
b) Associatif, gouvernemental et corporatif -pharmaceutique, recherche médicale, biotechnologies, 

technologies, agroalimentaire, foresterie, assurances et services financiers 
c) Associatif, gouvernemental, corporatif 

 

CIBLES SECONDAIRES (AFFAIRES) 

a) Atlantique centre, Mid-Ouest 
b) New York, Washington, Chicago 
c) Europe francophone 

 
� Selon le marché : 

a) Corporatif – pharmaceutique, assurances et services financiers 
b) Associatif – médical 
c) Motivation, corporatif – pharmaceutique 

 

 
Les petites réunions d’affaires, les clubs sociaux des entreprises et des ministères, les « pré, durant et 

post tours » des congrès à Québec et à Lévis ainsi que les voyages de motivation sur les marchés du 

Québec et de l’Europe francophone peuvent générer des retombées appréciables pour les intervenants 

de l’Île d’Orléans.  

 

À cette approche classique par marchés géographiques, nous recommandons d’ajouter une approche 

par profil psycho-touristique et par « tribus » en fonction des expériences réellement offertes à l’Île qui 

transcendent ainsi chacun de ces marchés géographiques.  
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1100..   NNOOSS  OOBBJJEECCTTIIFFSS   

 

10.1 LES OBJECTIFS DE BASE 

Les objectifs quantitatifs et qualitatifs sont à être définis et actualisés à chaque année en tenant compte 

de la situation particulière de l’Île et de celle de l’industrie touristique de la région de Québec. Certains 

de ces éléments s’enlignent directement sur ceux de l’OTQ.   

 

Pour 2010 :  

� Instaurer un sondage annuel sur la durée de séjours, la fréquentation des attraits touristiques et 

les dépenses des visiteurs ; 

� Instaurer un sondage annuel sur la satisfaction des visiteurs et des résidents ;  

� Obtenir minimalement le même taux annuel qu’en 2007 (40,9%) sur le nombre de chambres 

occupées (hébergement commercial) mais une hausse de 1% versus 2007 pour les mois de mai 

(34,8% vs 33,8%), juin (35,6% vs 34,6%),  septembre (51% vs 50%) et octobre (40,7% vs 39,7%); 

� Étendre en représentativité les mesures de performance en hébergement et au niveau des 

attractions ; 

� Créer des mesures de performances au niveau des boutiques et de la restauration ; 

 
Pour 2011 

� Hausse de 0,16 nuitées en 2011, par rapport à la donnée mesurée en 2010, sur la durée moyenne 

de séjour des visiteurs qui couchent à l’Île, basée sur l’ensemble des visiteurs tel qu’établi par 

Statistique Canada (2007=2,54) ; 

� Hausse annuelle de 3% de l’indice de fréquentation des attraits touristiques en 2011 par rapport à 

la donnée mesurée en 2010, principalement en septembre et octobre ; 
 

Pour 2013/2014 

� Évaluation et mise en place d’un programme de développement et de gestion durable en 

tourisme ; 

 
Pour 2014 :  

� Établir une politique de gestion environnementale ; 

� Obtenir minimalement un taux annuel de 50% sur le nombre de chambres occupées 

(hébergement commercial) avec cette hausse répartie uniformément entre mai et octobre ; 

� Hausse de 0,5 nuitée versus 2010 sur la durée moyenne de séjour des visiteurs qui couchent à l’Île 

d’Orléans pour les mois de mai, juin, septembre et octobre ;  
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� Hausse de 20% de l’indice de fréquentation des attraits touristiques par rapport à la donnée 

mesurée en 2010 en mai, juin, septembre et octobre ; 

� Hausse de 2 heures de la durée de séjours des excursionnistes à l’Île par rapport à 2010 et de 20% 

du niveau des dépenses ; 

� Hausse du taux de satisfaction général de 2% de l’ensemble des visiteurs (locaux, excursionnistes, 

touristes) et des résidents de l’Île par rapport à 2010 ;  

� Hausse de 15% de l’indice de fréquentation des boutiques & galeries et de la restauration par 

rapport à 2010 ; 

� Maintenir (en pourcentage) le taux du membership touristique au CLD au niveau de 2009.  

 

10.2 LES TIC (TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS) 
 

Pour 2010 

� Refonte au plus tard en juin 2010 du site Web de l’Île d’Orléans avec mise en place des stratégies 

dans les médias sociaux ;  

� Augmentation sur le site Web touristique de l’Île : 

� 20% du nombre de visites par rapport à 2009 (129 815) ; 

� Maintien du taux de rebond inférieur à 30% (24,51% en 2009) ; 

� Maintien du temps moyen à plus de 5 minutes (5min, 12sec. en 2009) ; 

� Minimum de 1 000 admirateurs (fan) sur la page Facebook de l’Île d’Orléans ;  

� Planification d’implantation de TIC dans le BAT et les principaux lieux patrimoniaux ; 

� Mise en place d’un programme de soutien aux membres au niveau de leur site Web et des 

stratégies dans les médias sociaux ; 

 
Pour 2014 

� Augmentation sur le site Web touristique de l’Île : 

� 100% du nombre de visites par rapport à 2009 (129 815); 

� Maintien du taux de rebond inférieur à 30%; (24,51% en 2009) 

� Maintien du temps moyen à plus de 5 minutes ; (5min, 12sec. en 2009) 

� Minimum de 20 000 admirateurs (fan) sur la page Facebook (ou autre site rassembleur) de l’Île 

d’Orléans ;  

� Nouvelles technologies (mobile,2-D, wi-fi, Réalité augmentée, etc.) en place au BAT et dans 

principaux sites patrimoniaux (Manoir Mauvide-Genest, Maison Drouin, Maison de Nos Aïeux, 

Espace Félix-Leclerc, Parc Maritime de Saint-Laurent et les églises patrimoniales); 

� 50% des membres ont adopté individuellement les meilleures pratiques sur leur site Web et dans 

les médias sociaux ; 

 



 

 

 
 

 
CLD DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

PLAN STRATEGIQUE DE MARKETING ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

2010-2014 

86 

 

10.3 L’ENVIRONNEMENT 
 

Pour 2014 

� Évaluer la faisabilité de mettre en place un bilan environnemental volontaire des entreprises 

touristiques et autres partenaires portant, entre autres, sur la production du gaz à effet de serre 

(GEF), les matériaux, les sources d’énergie, la gestion des déchets et la qualité paysagère. 

� Objectifs à se donner (dont les 3-R : réduire, recycler, réutiliser). 
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1111..   PPLLAANN  DDEE  DDEEVVEE LLOOPPPPEEMMEE NNTT  DDEE  LL ’’OO FFFFRREE   

11.1 RAPPEL DES ORIENTATIONS DE DEVELOPPEMENT 

Dans la section précédente, nous avons édicté les principes de base devant guider les actions du CLD 

dans les prochaines années : faire ressortir l’unicité de l’Île, innover dans toutes nos actions, tenir 

compte des besoins et des attentes fragmentées, personnalisées de différentes clientèles et agir d’une 

manière responsable face à l’environnement, aux travailleurs et résidents de l’Île.  

 

Le développement de l’offre porte sur trois axes principaux : 

� Les entreprises touristiques (ex : application du géotourisme dans l’entreprise, coordination des 

périodes d’ouvertures à l’automne, nouveaux indicateurs de performance, etc.) ; 

� Les produits touristiques (TIC chez des attraits, BAT,etc.) 

� Les aménagements physiques (aménagements cyclables, haltes paysagères, affichage, etc.) 

 

À cet effet on reconnaissait que les « produits d’appel de l’Île » sont ses paysages (agricoles, maritimes, 

bâtis et champêtres), l’agrotourisme et le patrimoine culturel et historique. Le tout regroupé sur ce que 

tous appellent « Les Tours de l’Île ».  

 

Le plan d’action au niveau du développement de l’offre traduit ainsi ce constat en proposant des 

chantiers majeurs : 

� La bonification de la qualité des expériences sur les sites patrimoniaux par les TIC (Technologies de 

l’Information et des Communications) ; 

� L’accès sécuritaire à la clientèle des cyclotouristes ; 

� La création d’haltes paysagères significatives ; 

� Un nouvel aménagement à l’entrée de l’Île ; 

� La mise en place de nouveaux indicateurs de performance. 

 
L’implication du CLD est non seulement critique, mais obligatoire pour mener à bien ces 

recommandations qui s’étalent sur une période de 5 (cinq) ans. Ce plan vient confirmer le rôle 

structurant du CLD en tourisme en couvrant l’ensemble des responsabilités d’une destination 

touristique : 

� La coordination du développement de l’offre en fonction de son potentiel et des clientèles cibles ;  

� La gestion aux niveaux suivants : 

� L’offre (collecter, échanger, qualifier, enrichir, …) ; 

� La demande (connaître, suivre, partager, …) ; 

� Les actions marketing (maîtriser, mutualiser, qualifier, mesurer, …) ; 

� Le site Web (maîtriser la mise à jour, enrichir, diffuser, …) qui représente beaucoup plus 
qu’une action marketing. Il doit être traité individuellement vu son importance et sa gestion 
qui diffère d’une simple stratégie. 
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11.2  INDICATEURS DE PERFORMANCE (DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE) 

Il importe de mesurer la performance au niveau des résultats touristiques (nombre de visiteurs, taux 

d’occupation, etc.) mais également au niveau du développement de l’offre. Il s’agit de se doter de 

mesures concrètes pour connaître l’évolution et effectuer les ajustements nécessaires pour les actions 

suivantes : 

 

1. Les haltes paysagères devront être spécifiquement estimées en volumes et comportement ; 

2. Les activités de soir supportées par le  CLD devront être analysées finement dès la 1ère année avec 

sondage sur place ;  

3. Les circuits pédestres devront être évalués en volumes, en profils socio-démographiques et en 

impacts environnementaux ;  

4. Les aménagements cyclables devront fournir des mesures récurrentes et spécifiques par tronçon 

avec sondages sur place des profils socio-démographiques et des habitudes de consommation des 

cyclistes sur l’Île ; 

5. Le géotourisme et le développement durable (avec le plan à venir qui fixera les objectifs précis) 

� Mesures portant sur le bilan environnemental volontaire des entreprises touristiques et autres 

partenaires portant, entre autres, sur la production du gaz à effet de serre (GEF), les matériaux, les 

sources d’énergie, la gestion des déchets et la qualité paysagère. 

� Mesures à se donner sur les 3-R : réduire, recycler, réutiliser. 
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11.3 STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE EN ACCUEIL ET INFORMATION TOURISTIQUE 

Les tableaux suivants exposent les stratégies proposées répondant aux orientations stratégiques, lesquelles sont inscrites en bleu pour chacune 

des stratégies. 

 

RESPONSABILITE/PRODUIT 

ACTIONS PROPOSEES 
- STRATEGIES DEVELOPPEMENT DE 

L’OFFRE EN ACCUEIL ET 

INFORMATION TOURISTIQUE - 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 

PROPOSEE 

COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

CLD / Bureau d’accueil 
touristique (BAT) 

 

Assurer une présence visuelle 
distincte sur le réseau autoroutier 
dans la région de Québec 

OOrriieennttaattiioonn  6 : Priorité à 
l’innovation et à l’originalité en 
marketing 

 

Tout comme pour le Vieux-Québec, en 
tant qu’arrondissement historique. 

 Transport Québec 

2011 A venir 

Coûts en 
ressources 
humaines 

Repenser la signalisation à proximité 
du BAT 

OOrriieennttaattiioonn  44  : Aménagement du 
territoire à poursuivre afin de 
bonifier l’expérience des visiteurs et 
la qualité de vie des citoyens 

 

Trop de panneaux signalétiques et 
publicitaires rendent difficile le repérage 
du BAT. Réduire et harmoniser.  

 Municipalité de Saint-Pierre  
 MRC  
 Transport Québec 

 

2010 0$ 

 

Coûts en 
ressources 
humaines 

Mise à niveau des aménagements 
extérieurs 

OOrriieennttaattiioonn  44  : Aménagement du 
territoire à poursuivre afin de 
bonifier l’expérience des visiteurs et 
la qualité de vie des citoyens 

Nouveaux panneaux d’affichage (ex : 
stationnement cyclistes) et abri bacs 
vidange et recyclage 

 

2010 3 000$ 
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RESPONSABILITE/PRODUIT 

ACTIONS PROPOSEES 
- STRATEGIES DEVELOPPEMENT DE 

L’OFFRE EN ACCUEIL ET 

INFORMATION TOURISTIQUE - 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 

PROPOSEE 

COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

Nouvel aménagement physique 
intérieur 

OOrriieennttaattiioonn  55 : Prioriser le 
développement des produits et 
d’aménagements innovants  

Prioriser le visiteur : 

 Zone d’accès Internet sur le site 
www.iledorleans.com 

 Accès gratuit WiFi 
 Maintien des catalogues visuels sur les 

hébergements et la restauration  
 Produits du terroir encore plus mis en 

évidence  

2011  1 000$ 

 200$ 

 0$ 

 1 000$ 

 

Coûts en 
ressources 
humaines 

CLD / Panneaux 

d’interprétation de l’Île 

 

Harmoniser et rendre bilingues les 
panneaux d’interprétation 

OOrriieennttaattiioonn  44  : Aménagement du 
territoire à poursuivre afin de 
bonifier l’expérience des visiteurs et 
la qualité de vie des citoyens 

OOrriieennttaattiioonn  55 : Prioriser le 
développement des produits et 
d’aménagements innovants  

Principalement les panneaux sous la 
responsabilité des municipalités mais 
également tous les panneaux qui ont la 
prétention d’informer ; 

Tout comme pour les panneaux verts et 
les futures haltes paysagères, il faut 
intégrer la nouvelle image de marque ; 

 Les municipalités de l’île 
 MCCF 

 

2014 0$ 

CLD/Panneaux des membres 

(verts) 

 

Refonte des panneaux des membres 

OOrriieennttaattiioonn  44  : Aménagement du 
territoire à poursuivre afin de 
bonifier l’expérience des visiteurs et 
la qualité de vie des citoyens 

OOrriieennttaattiioonn  55 : Prioriser le 
développement des produits et 
d’aménagements innovants  

Harmoniser avec la nouvelle image de 
marque ; 

Rendre encore plus visible le chiffre ; 

 

2011 4 000$ 
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RESPONSABILITE/PRODUIT 

ACTIONS PROPOSEES 
- STRATEGIES DEVELOPPEMENT DE 

L’OFFRE EN ACCUEIL ET 

INFORMATION TOURISTIQUE - 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 

PROPOSEE 

COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

CLD/Réalité augmentée 

 

Rendre les « Tours de l’Île » 
entièrement géoréférencé (GPS) avec 
des contenus riches pour les visiteurs 

OOrriieennttaattiioonn  55 : Prioriser le 
développement des produits et 
d’aménagements innovants 

OOrriieennttaattiioonn  22  ::  MMaaxxiimmiisseerr  

ll’’iimmppllaannttaattiioonn  ddeess  TTIICC 

Présentation des membres et attraits 
patrimoniaux adaptée aux téléphones 
intelligents 

 OTQ 
 Tourisme Québec 
 MCCF 

2011 10 000$ 
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11.4 STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DANS LES ENTREPRISES TOURISTIQUES 

 

RESPONSABILITE/PRODUIT 

ACTIONS PROPOSEES 
- STRATEGIES DEVELOPPEMENT DE 

L’OFFRE DANS LES ENTREPRISES 

TOURISTIQUES - 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 
COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

Attraits patrimoniaux 

 

Créer une synergie au niveau de la 
gestion, des expériences offertes et de 
la mise en marché afin de viser 
l’efficacité et une plus grande 
rentabilité (unité administrative 
commune). 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à l’innovation 
et à l’originalité en marketing 

L’objectif est de réaliser des 
économies d’échelle et de maximiser 
les ressources humaines pour l’espace 
Félix-Leclerc, Maison de nos Aïeux, 
Manoir Mauvide-Genest; Maison 
Drouin et le Parc maritime Saint-
Laurent 

 Ces entreprises culturelles 

2010-2014 0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 

 

CLD/Visites inter-membres 

 

Poursuivre la tournée de membres 
destinée à ceux-ci 

OOrriieennttaattiioonn  77  : Mobilisation soutenue 
des membres du CLD et de la 
population 

 
 Les membres 

Annuel 500$ 

CLD/Hors haute-saison 
 

Convaincre certains attraits dont les 
églises et les restaurants de demeurer 
ouverts après l’Action de Grâce 
jusqu’au 1 novembre minimum 

OOrriieennttaattiioonn  77  : Mobilisation soutenue 
des membres du CLD et de la 
population 

Faire l’inventaire des attraits ouverts 
entre l’Action de Grâce et la Fête de la 
Reine avec pour objectif d’allonger la 
saison touristique à l’automne en 
convaincant, par un programme de 
soutien si nécessaire, certaines 
entreprises à demeurer ouvertes 

 CRÉ 
 

Provoquer l’alternance de l’ouverture 

2010 

 

 

 

2010 

0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 

 

0$ 

Coûts en 



 

 
 
 

 

CLD DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

PLAN STRATEGIQUE DE MARKETING ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

2010-2014 

93 

 

RESPONSABILITE/PRODUIT 

ACTIONS PROPOSEES 
- STRATEGIES DEVELOPPEMENT DE 

L’OFFRE DANS LES ENTREPRISES 

TOURISTIQUES - 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 
COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

des restaurants en dehors de la haute 
saison touristique 

ressources 
humaines 

CLD/Service à la clientèle 
 

Mise en place d’une formation 
continue sur l’accueil et la satisfaction 
des clientèles basée sur les histoires et 
l’image de marque de l’Île 

OOrriieennttaattiioonn  55 : Prioriser le 
développement des produits et 
d’aménagements innovants  

OOrriieennttaattiioonn  77  : Mobilisation soutenue 
des membres du CLD et de la 
population 

Formation différente de Client +. 
Adaptée spécialement aux membres 
du CLD. Le défi sera leur participation 
deux fois/an. 

 CLE 

2010 5 000$ 

CLD/Nouveau circuit autocar 
de Québec 
 

Développer un circuit « Wow » exclusif 
par autocar de luxe quotidiennement 
au départ de Québec pour les touristes 
de passage de mai à octobre 

OOrriieennttaattiioonn  55 : Prioriser le 
développement des produits et 
d’aménagements innovants 

Faire un partenariat d’affaires avec 
une compagnie effectuant des tours 
de ville à Québec. 

Bonifier la promotion de ce circuit 
dans les hôtels de Québec dans le 
cadre de la campagne annuelle « Ile 
d’Orléans » 

2011 0$ 

 

2 000$/an 

 
CLD/Supporter les projets 
structurants 
 

Favoriser l’émergence des projets 
autonomes par un appui fort du 
CLD/MRC auprès des instances 
gouvernementales 

  

Étudier les projets les plus 
structurants. 

2010 0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 
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RESPONSABILITE/PRODUIT 

ACTIONS PROPOSEES 
- STRATEGIES DEVELOPPEMENT DE 

L’OFFRE DANS LES ENTREPRISES 

TOURISTIQUES - 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 
COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

OOrriieennttaattiioonn  33  ::  SS’’aassssuurreerr  dd’’uunn  

ffiinnaanncceemmeenntt  ééllaarrggii  eett  ssttrraattééggiiqquuee  

OOrriieennttaattiioonn  55 : Prioriser le 
développement des produits et 
d’aménagements innovants 

CLD/Le kayak de mer 
 

Analyser le potentiel réel pour rendre 
cette activité plus accessible 

OOrriieennttaattiioonn  55 : Prioriser le 
développement des produits et 
d’aménagements innovants 

Tenir compte de l’historique passé ; 

Voir les enjeux avec l’actuel 
opérateur ; 

Dégager des pistes de solution pour 
mieux faire connaître ce produit 
guidé ; 

2010 0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 

CLD/Activités de soir 
 

S’assurer de la présence d’une activité 
accessible à tous les soirs de juin à 
septembre 

OOrriieennttaattiioonn  55 : Prioriser le 
développement des produits et 
d’aménagements innovants 

Avec des entreprises ou 
regroupements en place, s’assurer 
d’une programmation d’activités à 
tous les soirs de l’été ; 

 Membres 
 MCCF 
 Tourisme Québec 

2011 + 10 000$ 

CLD/Indicateurs de 
performance 
 

Mettre en place un système 
électronique de saisie de différents 
indicateurs de performance en 
fonction des objectifs fixés 

OOrriieennttaattiioonn  99 : Perfectionner les 
mesures de performance 

S’arrimer au minimum avec les 
données saisies à l’OTQ ; 

Développer un logiciel simple de saisie 
et d’analyse via l’extranet du site Web  

 OTQ 
 Membres 

 

2010 15 000$ 
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RESPONSABILITE/PRODUIT 

ACTIONS PROPOSEES 
- STRATEGIES DEVELOPPEMENT DE 

L’OFFRE DANS LES ENTREPRISES 

TOURISTIQUES - 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 
COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

CLD/Tourisme durable 
 

Plan, sensibilisation et implantation 
des principes des 16 principes de 
développement durable et des 13 
principes de géotourisme auprès des 
entreprises et des municipalités 

OOrriieennttaattiioonn  1100  : Entreprendre un 
virage vert et s’inspirer du tourisme 
durable et du géotourisme 

Considérer devenir officiellement une 
destination géotouristique 

 MDDP/UQAC 
 
 
 

2013-2014 15 000$ (2013) 

2 000$/an 

 

 



 

 
 
 

 

CLD DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

PLAN STRATEGIQUE DE MARKETING ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

2010-2014 

96 

 

11.5 STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE PAR LES MUNICIPALITES/MRC/CLD 

 

RESPONSABILITE/PRODUIT 

ACTIONS PROPOSEES 
- STRATEGIES DEVELOPPEMENT DE 

L’OFFRE PAR LES MUNICIPALITES / 

MRC- 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 
COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

CLD/Haltes paysagères 

 

Réaliser le circuit des paysages de 
Ruralys 

OOrriieennttaattiioonn  44  : Aménagement du 
territoire à poursuivre afin de 
bonifier l’expérience des visiteurs et 
la qualité de vie des citoyens 

 2010-2012 40 000$ 

 

CLD/Aménagements 

cyclables 

 

Réaliser un bilan technique des 
nouvelles avenues d’aménagements 
cyclables pouvant s’adapter aux 
particularités de l’Île d’Orléans (mise 
à niveau) 

Transposer ces nouvelles réalités 
et/ou comparables à la planification 
de l’île et en dégager un nouveau 
concept préliminaire pouvant servir 
de base à des discussions. 

Tenir une séance d’idéation avec les 
principaux partenaires pour exposer 
le concept préliminaire et recueillir le 
positionnement de chacun. 

  

  

Dans l’éventualité d’une réponse 
positive, l’analyse devra être suivie 
d’une étude exhaustive d’implantation. 

 Vélo-Québec 
 Ministère des Transports                

2011 15 000$ (Analyse 

avec l’animation 

de la rencontre 

avec les 

partenaires) 
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OOrriieennttaattiioonn  33  : S’assurer d’un 
financement élargi et stratégique 

OOrriieennttaattiioonn  55 : Prioriser le 
développement des produits et 
d’aménagements innovants 

 

CLD/Événements 

 

 Intégrer un volet gastronomique à 

« Orléans, l’Ile ouverte » 

 OOrriieennttaattiioonn  55 : Prioriser le 

développement des produits et 

d’aménagements innovants 

Événement à tenir avec les récoltes 
d’automne 

 UPA 
 MAPAQ 
 Tourisme Québec 
 OTQ 
 SFIO 
 Parcours gourmand 

2013 0$ 

Coûts en 

ressources 

humaines 

CLD/Navette cycliste 

 

Mise en place d’une navette pour 
cyclistes au départ du parc des 
chutes Montmorency jusqu’au BAT 

OOrriieennttaattiioonn  55 : Prioriser le 
développement des produits et 
d’aménagements innovants 

En lien avec les pistes cyclables de 
Québec 

En lien avec la livraison des 
aménagements cyclables de l’Île 

Coût minime pour utilisateurs, en haute 
saison seulement 

 Commanditaires privés 

2014 0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 

CLD/Réseau de circuits de 

randonnée pédestre 

 

Réaliser un plan intégré des circuits 
de randonnées pédestres afin 
d’évaluer le réel potentiel et assurer 
la promotion adéquate 

OOrriieennttaattiioonn  44  : Aménagement du 
territoire à poursuivre afin de 
bonifier l’expérience des visiteurs et 
la qualité de vie des citoyens 

On parle de : 2 (deux) sentiers d’Espace 
Félix-Leclerc, circuit à Ste-Pétronille, 
sentier à Saint-François à partir du quai, 
de Saint-Jean à Saint-Laurent, autres ? 

2011 0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 
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OOrriieennttaattiioonn  55 : Prioriser le 
développement des produits et 
d’aménagements innovants 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à 
l’innovation et à l’originalité en 
marketing 

CLD/Pont de l’Île 

 

Envoi d’une lettre à la ministre des 
Transports et aux députés au nom de 
l’industrie touristique avec l’appui de 
l’OTQ sur la meilleure solution si le 
ministère des transports privilégie 
une réfection du pont actuel (exclure 
les travaux de juin à octobre, la fin de 
semaine) 

Conférence de presse si nécessaire 
avec les autres intervenants de l’Île 

OOrriieennttaattiioonn  88  :: Minimiser les 
impacts du « une seule voie » 
ouverte durant les travaux du pont 
de l’Île 

 OTQ 2010 0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 
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1122..   PPLLAANN  DDEE  MMIISSEE  EENN  MMAARRCCHHEE  

12.1 RAPPEL DES MARCHES ET DU POSITIONNEMENT 

Le CLD de l’Île d’Orléans, dans sa mise en marché, se concentre sur sa clientèle principale, les Québécois, 

provenant autant de la région de Québec que de la province dans son ensemble. Ainsi, c’est le rôle de 

l’Office de Tourisme de Québec de bien positionner l’Île d’Orléans sur les marchés hors-Québec. La 

principale activité directe du CLD qui touche ces marchés extérieurs s’exécute par la version anglaise du 

site Web (on y accueille également des journalistes) ainsi que l’accueil des médias en visite à l’Île en 

collaboration avec l’OTQ. Vous noterez également que le réseau de distribution des agences est peu mis 

à contribution, sauf en ce qui concerne les agences DMC (Destination Management Company = agence 

réceptive locale) de Québec sur les marchés affaires.  

 

Il importe, avec la confirmation de la forte notoriété de l’Île (sondage Léger Marketing, juin 2009) et 

l’intention généralisée d’y retourner, de convaincre les visiteurs qu’à l’Île d’Orléans, il y a beaucoup de 

nouveautés ; qu’il faut maintenant qu’ils traduisent l’intention en acte. L’Île d’Orléans, c’est une 

destination classique qui se renouvelle, le tout appuyé sur le positionnement :  

 
L’Île d’Orléans, arrondissement historique, fait vivre la  campagne québécoise traditionnelle avec ses 

paysages magnifiques, en bordure du fleuve Saint- Laurent et à proximité de Québec. Berceau de la 

Nouvelle-France, l’Île propose un  riche terroir. 

 

Spécifiquement, les positionnements se déclineront alors sur le Web et dans le guide touristique :  

� QUÉBEC FRANCOPHONE « La plus belle campagne du Québec et terre de nos origines / les fermes 

sympathiques des producteurs agricoles en banlieue de Québec ». 

� QUÉBEC ANGLOPHONE ET HORS-QUÉBEC « La campagne typique québécoise, arrondissement 

historique et berceau de la Nouvelle-France avec un agrotourisme unique ». 

 
Ceci étant dit, nous avons trois marchés géographiques principaux au Québec :  

� La clientèle de la région de Québec (visiteurs en tourisme d’agrément et d’affaires ; les 

« amoureux de la ferme » qui viennent notamment pour les produits de la ferme ; touristes de 

passage à Québec) ; 

� La clientèle de touristes (Montréal (450) - Est du Québec) ; 

� La clientèle d’excursionnistes (régions limitrophes à Québec dont le centre). 

 

Vous noterez, qu’autant en développement de produits qu’en mise en marché, nous ne recommandons 

pas de prioriser la famille. Ce qui ne veut pas dire que ce segment ne représente pas de potentiel (auto 

cueillette, événements, pique-nique, etc.) pour l’Île. La raison : tout simplement parce qu’elles 

dépensent moins que les babyboomers et ne consomment pas les mêmes types d’hébergement.  
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Le profilage de la clientèle, en fonction de l’offre touristique de l’Île d’Orléans, rejoint celui de la région 

de Québec (au niveau des adultes : jeunes étudiants et en couples, couples de babyboomers, retraités et 

croisiéristes).  
 

Sans exclure les efforts aurpès des autres segments de clientèles, le groupe à cibler spécifiquement est 

le Québécois (e) francophone de 55 ans, non-accompagné d’enfants, scolarisé avec revenus élevés, pré-

retraité ou jeune retraité. 

 
Nos visiteurs actuels et potentiels (dont les babyboomers), en fonction de ce que l’Île a à offrir, peuvent 

ensuite se décliner sous 11 types de personnalités
12

 selon leurs attentes et le style de voyage qu’ils 

préfèrent. Il est important de les connaître afin de pouvoir répondre efficacement à leurs attentes : 

1. La créature culturelle : aime tout ce qui est culturel : musées, foires, théâtres, etc. 

2. Chercheur d’attraits : les sites, les panoramas, les attraits, etc.  

3. Le familial : ce n’est pas la destination qui importe, c’est d’être en famille ou entre amis. 

4. L’amant de la nature : être à l’extérieur, c’est ce qui importe. 

5. Mordu du magasinage : visite les boutiques et galeries à la recherche de l’objet spécial. 

6. L’Historien : retour dans le temps. Le voyage est un cours sur les données et les sites historiques. 

7.  L’évadé : il recherche une destination pour se relaxer en toute tranquillité. 

8. L’enthousiaste motorisé : les petites routes en véhicules motorisés ou en moto. Se déplacer, c’est le 

voyage.  

9. L’énergique : veut tout faire et tout voir dans une destination qui en offre beaucoup. 

10. Le romantique : recherche un lieu spécial pour être avec la personne spéciale. 

11. Je mange les produits de la ferme : recherche les produits frais de la ferme. 

 

                                           
12

 Étude de l’université Temple de Philadelphie, 2008. Basé sur 12 724 touristes répondants. Nous avons sélectionné 10 des 

19 types probables de personnalités touristiques, les autres ne convenant pas à l’Île d’Orléans. Ex : joueur de casinos, 

amateur de plages.  
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Visuellement, les types de personnalités sur le Web se déclineront d’une manière conviviale comme dans 

l’exemple ci-après : (http://www.uptake.com) et mèneront alors aux produits correspondants à leurs 

attentes.   

 

 

12.2  LES EXPERIENCES PRIORITAIRES 

 

1 axe principal dans la mise en marché, tourisme d’agrément : « Les Tours de l’Île » qui se décline par : 
 

3 expériences prioritaires  : 

1. Agrotourisme (et produits de la ferme pour les gens de Québec) 

2. Paysages (maritimes, champêtres, bâtis) 

3. Patrimoine (historique et culturel) 

 

Et 4 portes d’entrée sur le Web. L’offre touristique de l’Île sera accessible dans sa totalité : 

1. Par municipalités ; 

2. Par les intérêts spécifiques des 11 types de personnalités retenus ; 

3. Par types de produits : hébergement, restauration-gastronomie, agrotourisme-fermes, 

patrimoine, nature & plein air, boutiques & galeries d’art ; 

4. Par les tribus suivantes : motorisés, gourmands, geocaching, œnologues amateurs, 

ornithologues. 

 

Une forte proportion de touristes potentiels à l’Île, ceux et celles qui recherchent une expérience 

enrichissante, sont appelés des « Voyageurs » en opposition aux touristes car pour eux le contact 

personnel avec les résidents de la destination est primordial. On les définit ainsi, ce qui convient 

parfaitement avec le produit touristique offert à l’île :  

 

Les expériences touristiques sont créées par les gens rencontrées, les places visitées, les activités réalisées 

et les souvenirs de voyage, particulièrement en observant, en goûtant, en touchant, en sentant, en 

écoutant et en faisant partie d’une culture ou d’un style de vie très différent de son quotidien. Pour le 

Voyageur, l’expérience ne provient pas d’une seule activité mais plutôt d’une combinaison d’expériences 

dans une même région qui rejoint ses profonds besoins et ses désirs. 
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12.3 LES STRATEGIES GENERALES 

Stratégie #1 : Satisfaction des visiteurs actuels 

L’actuel plan traite de développement des produits et d’aménagements sur le territoire mais pour 

atteindre les objectifs fixés dans la section « orientations », la première stratégie à mettre en place est 

celle de satisfaire les visiteurs actuels afin qu’ils en parlent à leurs parents et amis. Un haut taux de 

satisfaction garantit le bouche à oreille (marketing viral autant entre personnes que sur Internet) positif 

auprès des parents et amis. Tout doit être mis en œuvre pour augmenter le taux de satisfaction des 

visiteurs et même des résidents dans le cadre d’une approche en géotourisme.  

Stratégie #2 : Utilisation des médias sociaux 

Avec des clients satisfaits, il importe d’utiliser des outils sociaux tels que Facebook afin d’encourager le 

bouche à oreille et le marketing viral en donnant une voie aux clients, en les écoutant, en échangeant 

avec eux. Cette approche forcera l’industrie touristique de l’Île d’Orléans à tenir compte de la 

satisfaction des clients, à améliorer continuellement le produit, à répondre aux plaintes et 

commentaires, à ouvrir un dialogue transparent afin de mieux fidéliser les clients. Et le bouche à oreille 

est aujourd’hui une science marketing qui peut être utilisée afin d’amplifier les remarques positives des 

visiteurs de l’Île.  

Stratégie #3 : L’humour 

Comme la clientèle cible de notre mise en marché est québécoise, comme les consommateurs sont de 

plus en plus insensibles aux approches marketing traditionnelles, nous recommandons ici de décliner 

nos actions de mise en marché sous le signe de l’humour mais surtout en racontant, en montrant, en 

faisant vivre des histoires, des situations vécues réellement par des gens de l’Île ou des voyageurs.     

Stratégie #4 : Ne pas viser les médias et salons de masse (grands publics) 

Aucun média de masse n’est recommandé (TV, journaux, radio, magazine) pour deux raisons. Pour être 

efficace et rejoindre les mêmes clients cibles, il en coûte aujourd’hui beaucoup plus cher car les 

consommateurs sont rendus insensibles aux publicités traditionnelles et en second lieu, le CLD et ses 

membres n’ont pas le budget nécessaire (de toute manière, il importe de bien se positionner avec 

l’Office du Tourisme de Québec). C’est pourquoi, l’Internet et les relations de presse sont les deux 

principaux secteurs de commercialisation recommandés et se traduisent ainsi dans le plan d’action de 

mise en marché. Toutes nos activités marketing doivent ramener le visiteur vers notre présence sur 

Internet (site Web, page Facebook, Twitter, etc.). 

Stratégie #5 : Inspirer les visiteurs potentiels 

Après s’être assuré de faire ressortir les unicités de l’Île, d’offrir une excellente valeur, de personnaliser 

notre approche touristique et de faire vivre des expériences exceptionnelles, dans le respect des 

résidents, de l’environnement et des travailleurs touristiques, il importe de plaire et d’inspirer les 

visiteurs potentiels qui ne sont jamais venus sur l’Île ou depuis trop longtemps. Chacun de nos outils 

marketing doit viser cet objectif et pour ce faire, il importe de continuellement innover dans nos visuels, 

nos approches, nos textes, nos produits, nos aménagements afin de se démarquer des autres 

destinations.  
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FIGURE 23. Exemple d’une destination qui innove dans sa mise en marché  

(http://www.tourismebelgique.com/view/Accueil) 

 

 

 Stratégie #6 : Renouvellement de l’image de marque 

Le signal clair d’une refonte marquée dans la mise en marché touristique de l’Île d’Orléans passe par le 

renouvellement de l’image de marque. Dans le contexte de compétition féroce des différentes 

destinations québécoises à travers le Québec, il importe de réussir à se démarquer par une image de 

marque forte qui capte l’attention et créé des émotions auprès des visiteurs potentiels pour mieux se 

distinguer.  Le défi de ce « branding » consiste à être partagé par toutes les entreprises et organismes de 

l’Île et d’assurer une déclinaison appropriée. Tout en reconnaissant que l’image de marque de l’Île 

d’Orléans se fabrique avec les expériences vécues actuellement par les visiteurs de l’Île et tout ce qui se 

dit sur Internet et entre les personnes se rapportant à l’Île d’Orléans. Bref, une image de marque est 

inutile si la promesse faite n’est pas tenue.  
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12.4 INDICATEURS DE PERFORMANCE 

Nous avons déjà établi les indicateurs de performance (objectifs 2010 & 2014) à mesurer dans la section 

des orientations. Il importe, tel que prévu dans ce plan, en collaboration avec l’OTQ : 

� D’élargir le nombre de PME touristiques participant à l’échantillonnage actuel ; 

� D’élargir les types d’entreprises à mesurer ; 

� De créer un outil de saisie convivial, confidentiel et rapidement adopté par les membres du CLD ; 

� De considérer également la mesure de satisfaction des visiteurs et des résidents ; 

� D’effectuer une veille stratégique sur ce qui se dit sur Internet concernant l’Île d’Orléans. 

 

À un autre niveau, il importera au CLD d’évaluer précisément chacune des actions marketing 

recommandée ici sous le regard du « Retour sur l’Investissement ». Est-ce que le temps et l’argent investi 

rapporte concrètement à mes membres ? Si le CLD ne peut pas répondre à une telle question, notre 

recommandation est alors de tout simplement abandonner cette activité.  

 

Comme les relations de presse représentent une activité prioritaire pour le CLD, il importe de poursuivre 

les mesures de performance concrètes définies avec l’Office du Tourisme de Québec qui déterminent 

l’impact réel de la venue d’un ou de plusieurs médias sur l’Île.  
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12.5 STRATÉGIES INTERNET 

Les tableaux suivants exposent les stratégies proposées répondant aux orientations stratégiques, lesquelles sont inscrites en bleu pour chacune 

des stratégies. 

 

MARCHES 
ACTIONS PROPOSEES 

- STRATEGIES INTERNET - 
NOTES/ 

⇒ PARTENAIRES 
ÉCHEANCE 

COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

Tous les marchés 

 

Refonte complète du site Web 
touristique de la destination en 
couvrant le cycle complet du 
cybertouriste (promouvoir & attirer, 
informer & assister, vendre, servir & 
soutenir, garder & fidéliser), en 
mettant en place un «  Destination 
Management System  » accompagné 
d’un plan e-marketing complet ainsi 
que des contenus répondant à 
chacun des marchés cibles décliné 
au niveau de l’agrément, de 
l’associatif, du scolaire et des 
affaires.  

OOrriieennttaattiioonn  22 : Maximiser 
l’implantation des TIC 

OOrriieennttaattiioonn  66  ::  PPrriioorriittéé  àà  

ll’’iinnnnoovvaattiioonn  eett  àà  ll’’oorriiggiinnaalliittéé  eenn  

mmaarrkkeettiinngg 

Nouvelle arborescence ; 

Maquettes de qualité traduisant la nouvelle 
image de marque et la présentation des 
expériences et circuits thématiques ; 

Photos/vidéos de qualité des différentes 
sections du site ; 

Fiche des membres optimisée ;  

Textes remaniés racontant des histoires et 
indexés pour Google en fonction des mots clés 
sélectionnés ; 

Contenus détaillés personnalisés par 11 types 
de clientèles, par municipalité et par type 
d’activités/attraits : événements, agrotourisme, 
patrimoine, nature & plein air, boutiques & 
galeries d’art, gastronomie ;  

Cartographie dynamique visuellement 
bonifiée ; 

Circuits «Tours de l’île » dynamique avec 
référencement GPS téléchargeable 

Zone de partage de commentaires, photos et 

2010 (mai) + 15 000$ (2010) 

20 000$ (2011) 

5 000$ (2012) 

5 000$ (2013) 

5 000$ (2014) 

La version française positionne l’Île : 
la plus belle campagne du Québec et 
terre de nos origines / les fermes 
sympathiques des producteurs 
agricoles en banlieue de Québec 
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MARCHES 
ACTIONS PROPOSEES 

- STRATEGIES INTERNET - 
NOTES/ 

⇒ PARTENAIRES 
ÉCHEANCE 

COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

OOrriieennttaattiioonn  11 : Renouveler l’image 
de marque de l’Île d’Orléans avec la 
notion de « campagne idyllique »  

OOrriieennttaattiioonn  22 : Maximiser 
l’implantation des TIC 

vidéos ; 

Indice de maturité et alerte des récoltes ; 

Analyse pour rendre le maximum 
d’établissements d’hébergement 
transactionnels en marque blanche (utilisation 
d’un logiciel externe sur le site Web du 
membre en toute transparence pour 
l’utilisateur) ; 

Section nouvelles interactives et infolettre avec 
RSS (Really Simple Syndication = application 
permettant de s’abonner à des nouvelles) 

Base de données des clientèles commune avec 
les pages Facebook, le BAT et les clients des 
membres 

Zone promotion & forfaits 

Nuage de mots clés 

Panier dynamique 

Extranet pour les membres (sondages, saisies 
de données clientèles, nouvelles, événements, 
etc.)   

Caméra circulation pont de l’Île 

Version mobile 

 DEC (version anglaise) 
 MTQ (caméra) 

 

La version anglaise positionne l’île : 
la campagne typique québécoise, 
arrondissement historique et 
berceau de la              « Nouvelle-
France » avec un agrotourisme 
original 

OOrriieennttaattiioonn  11 : Renouveler l’image 
de marque de l’Île d’Orléans avec la 
notion de « campagne idyllique »  

OOrriieennttaattiioonn  22 : Maximiser 
l’implantation des TIC 

En tourisme d’agrément, la 
présentation de l’offre prioritaire est 
« les Tours de l’Île » décliné en 
agrotourisme, en paysages et en 
patrimoine. Toute l’offre pourra être 
accessible également  

 Par municipalité 
 Par les intérêts spécifiques des 11 

types de personnalités retenus 
 Par types de produits : 

hébergement, restauration-
gastronomie, agrotourisme-fermes, 
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MARCHES 
ACTIONS PROPOSEES 

- STRATEGIES INTERNET - 
NOTES/ 

⇒ PARTENAIRES 
ÉCHEANCE 

COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 
patrimoine, nature & plein air, 
boutiques & galeries d’art 

 Par tribus : motorisés, geocaching, 
gourmands, œnologues amateurs, 
ornithologues. 

OOrriieennttaattiioonn  11 : Renouveler l’image 
de marque de l’Île d’Orléans avec la 
notion de « campagne idyllique »  

  
OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à 
l’innovation et à l’originalité en 
marketing 

Tous les marchés 

 

Création d’un programme d’affiliés 
avec les membres 

OOrriieennttaattiioonn  22 : Maximiser 
l’implantation des TIC 

OOrriieennttaattiioonn  77  : Mobilisation 
soutenue des membres du CLD et 
de la population 

Déployer un icône/texte du site sur les 
différents sites Web des membres. 

2010 500$ 

Maximiser la présence de l’Île 
d’Orléans sur le site Web de l’OTQ 
en collaboration avec les autres 
régions de la couronne verte  

OOrriieennttaattiioonn  11 : Renouveler l’image 
de marque de l’Île d’Orléans avec la 
notion de « campagne idyllique » 

 

Au niveau des textes et du positionnement 
optimal 

Achat bannières 

2010 

2011 + 

0$ 

2 000$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 
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MARCHES 
ACTIONS PROPOSEES 

- STRATEGIES INTERNET - 
NOTES/ 

⇒ PARTENAIRES 
ÉCHEANCE 

COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

Région de Québec & 

le Québec 

 

Reprendre le contrôle de Facebook 
en ce qui concerne l’Île d’Orléans 
touristique par des pages « fan » 
francophones 

OOrriieennttaattiioonn  11 : Renouveler l’image 
de marque de l’Île d’Orléans avec la 
notion de « campagne idyllique » 

OOrriieennttaattiioonn  22 : Maximiser 
l’implantation des TIC 

 

Pages portant sur la cueillette des fruits, sur 
l’agrotourisme/gastronomie, la véloroute de 
l’Île, sur les produits de la ferme et sur nos 
ancêtres 

 UPA 
 MAPAQ 
 Parcours gourmand 
 SFIO 
 Maison de nos Aïeux 

2011  0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 

Région de Québec & 

le Québec 

 

Créer un Bureau d’information 
touristique sur Twitter 

Assurer une présence sur Flickr et 
YouTube 

Établir une veille d’image de marque 
de la destination sur les sites Web et 
blogues 

Établir une stratégie de marketing 
viral (bouche à oreille)  

OOrriieennttaattiioonn  22 : Maximiser 
l’implantation des TIC 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à 
l’innovation et à l’originalité en 
marketing 

Sur le modèle de Travel Portland 2011 0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 
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MARCHES 
ACTIONS PROPOSEES 

- STRATEGIES INTERNET - 
NOTES/ 

⇒ PARTENAIRES 
ÉCHEANCE 

COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

Fidélisation par l’envoi systématique 
de trois types de courriels 
francophones ciblés couvrant nos 10 
(dix) types de visiteurs et nos 
amoureux de la ferme en agrément, 
corporatif/associatif et ensuite au 
niveau scolaire 

OOrriieennttaattiioonn  11 : Renouveler l’image 
de marque de l’Île d’Orléans avec la 
notion de « campagne idyllique » 

OOrriieennttaattiioonn  99 : Perfectionner les 
mesures de performance 

Repose sur la capacité à créer une base de 
données pertinente, à fournir des sujets 
intéressants, sur l’outil d’envoi performant ainsi 
qu’un suivi de la performance constant ; 

 

2011 + 1000$/an 

Embauche d’une ressource « Web » 
à temps partiel 

OOrriieennttaattiioonn  22 : Maximiser 
l’implantation des TIC 

Seule ressource supplémentaire recommandée 
dans le CLD pour ce plan de développement 

 

2011 + 10 000$/an 

Collecte des adresses courriel des 
visiteurs actuels 

OOrriieennttaattiioonn  22 : Maximiser 
l’implantation des TIC 

OOrriieennttaattiioonn  99 : Perfectionner les 
mesures de performance 

Au BAT, sur le site Web, dans les pages 
Facebook et auprès des membres/partenaires 
via un concours récurrent 

2010 + 0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 

Programme de mise à niveau des 
membres sur Internet 

  
OOrriieennttaattiioonn  22 : Maximiser 
l’implantation des TIC 

Accompagnement dans les entreprises 
intéressées à maximiser leur performance 
individuelle sur Internet, à un coût avantageux 

 CEFRIO 
 DEC/Tourisme Québec 

2012 20 000$ 
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MARCHES 
ACTIONS PROPOSEES 

- STRATEGIES INTERNET - 
NOTES/ 

⇒ PARTENAIRES 
ÉCHEANCE 

COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

OOrriieennttaattiioonn  77  : Mobilisation 
soutenue des membres du CLD et 
de la population 

Région de Québec & 

le Québec 

 

Participation à des sites 
communautaires d’intérêts 
spécifiques pour provoquer le 
bouche à oreille 

OOrriieennttaattiioonn  22 : Maximiser 
l’implantation des TIC 

 
 

⇒ SFIO 
⇒ Maison de nos Aïeux 
⇒ Vignobles de l’Île 
⇒ Chefs de l’Ïle 
⇒ Etc 

 

 

2011 

 

0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 

Mise en place des mesures de 
performance Internet 

OOrriieennttaattiioonn  99 : Perfectionner les 
mesures de performance 

Voir objectifs établis 2010 0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 
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12.6 STRATEGIES DE COMMERCIALISATION 

 

MARCHES 
ACTIONS PROPOSEES 

- STRATEGIES DE COMMERCIALISATION 

- 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 
COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

 Corporatif et associatif 

régional 

 Corporatif et associatif 

national/international 

 Marché excursionnistes 

région de Québec 

 Marché touristes 

d’agrément québécois 

 Marché touristes 

d’agrément hors 

Québec  

 

Intégrer les infos du SFIO & Parcours 
Gourmand dans les outils de 
commercialisation du CLD 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à l’innovation 
et à l’originalité en marketing 

 SFIO 
 Parcours Gourmand   

 

2010  0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 

Uniformiser les présentoirs de 
dépliants chez les membres afin 
d’assurer l’équité et une meilleure 
diffusion 

OOrriieennttaattiioonn  77  : Mobilisation soutenue 
des membres du CLD et de la 
population 

Doit se faire sur une base volontaire et le 
membre paie 50% du coût ; Prévoir 
différents modèles mais avec une même 
signature 

 Membres tourisme du CLD 

2013 100$/membre 

Passeport touristique 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à l’innovation 
et à l’originalité en marketing 

Sur la base des entreprises patrimoniales de 
l’Île en test (phase 1) ; 

Un mélange du passeport IREX américain 
(informatif) et des passeports musées 
européens (réduction); 

Prix de vente, estampes et prix à gagner 
lorsque complété ; 

2010 
(patrimoine) 

2011 (élargi) 

0$ (déjà engagé) 

1 000$ 

 

Forfaitiser par une formation et une 
sensibilisation à cet outil (forfaits) 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à l’innovation 

Créer des forfaits hébergement/attraits-
activités, hébergement/restaurants, 
restaurants/attraits-activités en dehors de 
la haute saison ; 

2011 

 

3 000$ 
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MARCHES 
ACTIONS PROPOSEES 

- STRATEGIES DE COMMERCIALISATION 

- 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 
COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 
et à l’originalité en marketing 

 

Section « forfaits » et suggestions dans le 
guide et sur le site Web 

 Membres 
 CLE 

2011 +  

1 500$ 

Vendre les réunions d’affaires et 
voyages de motivation auprès des 
entreprises de la région de Québec et 
de l’extérieur 

Vendre les excursions pour le pré-
durant-post congrès 

OOrriieennttaattiioonn  11 : Renouveler l’image de 
marque de l’Île d’Orléans avec la 
notion de « campagne idyllique » 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à l’innovation 
et à l’originalité en marketing 

Région de Québec, par les courriels ciblés et 
des offres adaptées 

Hors région de Québec, voir avec l’OTQ 

Représentation auprès des DMC de Québec 
et du Centre des Congrès de Québec 

2011 + 

2011 + 

2011 + 

 

0$ 

500$ 

0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 

Maximiser les retombées des 
croisières internationales 

OOrriieennttaattiioonn  11 : Renouveler l’image de 
marque de l’Île d’Orléans avec la 
notion de « campagne idyllique » 

OOrriieennttaattiioonn  55 : Prioriser le 
développement des produits et 
d’aménagements innovants  

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à l’innovation 
et à l’originalité en marketing 

Il faut analyser, supporter le 
développement de produits et négocier des 
ententes pour ce marché qui peut être 
lucratif si le partage des revenus est 
acceptable pour les membres 

 Membres 
 Intercruises Canada 

2010  
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MARCHES 
ACTIONS PROPOSEES 

- STRATEGIES DE COMMERCIALISATION 

- 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 
COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

 

Guide « Île d’Orléans » (changement 
du modèle d’affaires, de format – 
hauteur- et bonification des contenus) 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à l’innovation 
et à l’originalité en marketing 

50 000 copies/an 

Présenter les contenus sous la forme des 
Tours de l’Île et des 3 axes, ensuite par 
secteurs d’activités 

Remettre la carte des ancêtres 

Section forfait 

Carte routière pliante 

 

2011+ 0$  

 

Coûts en 
ressources 
humaines 

Autres imprimés et outils 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à l’innovation 
et à l’originalité en marketing 

 Dépliant « Lieux d’Histoire et de culture » & 
« Artistes et artisans » devrait incorporer le 
patrimoine religieux; 

 Dépliant « Agrotourisme et produits de la 
ferme » incorporant Parcours Gourmand et 
SFIO ;  

 Dépliant « Sorties éducatives » avec 
« rallyes familiaux et géocaching » 

 Dépliant « Tours de l’Île : circuit des 
paysages » 

 Les dépliants doivent être bilingues (régler 
politiquement cette situation : exemption 
pour les CLD en tourisme) 

 Maintenir la carte de l’Île (format napperon) 

 Maintenir l’audio-guide mais augmenter 
son prix de vente 

 Rendre accessible aux visiteurs la 
programmation culturelle annuelle 

1. 2011+ 

2. 2011+ 

3. 2011+ 

4. 2011+ 

 

 

6. 2010 + 

7. 2010  

8. 2010 + 

 

1. 2 000$(avec 
contribution des 
membres) 

2. 2 000$(avec 
contribution des 
membres) 

3. 2 500$(avec 
contribution des 
membres et envoi 
postal) 

4. 3 000$ 

6. 1 000$ 

8. 500$ 
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MARCHES 
ACTIONS PROPOSEES 

- STRATEGIES DE COMMERCIALISATION 

- 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 
COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

 

Placements publicitaires et 
distribution 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à l’innovation 
et à l’originalité en marketing 

Guide OTQ, Journal Autour de l’Île, Voilà-
Québec, Guide Arc-En-Ciel, Voir Québec & 
Montréal/ distribution dans BIT-centres 
infotouristes 

2010 + 8 000$ (avec 
contribution 
incluses) 

Développer la nouvelle image de 
marque et ses déclinaisons 

OOrriieennttaattiioonn  11 : Renouveler l’image de 
marque de l’Île d’Orléans avec la 
notion de « campagne idyllique » 

Idéation & graphisme 

Communication aux résidents et partenaires 

 Municipalités/MRC 
 Membres 
 Commerces de l’Île 

2011 8 000$ 

Interception des touristes de passage 
à Québec 

OOrriieennttaattiioonn  11 : Renouveler l’image de 
marque de l’Île d’Orléans avec la 
notion de « campagne idyllique »  

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à l’innovation 
et à l’originalité en marketing 

Guides dans les chambres de certains hôtels 
de Québec (avec Voilà Québec) et dans les 
BIT/ Centre Infotouriste  

Partenariat avec compagnie de tours de 
ville pour nouveaux circuits « Wow !  » 

Poursuivre l’invitation VIP au personnel (mai 
et juillet) des BIT et Infotouriste de Québec 

Achat de bannières sur site Web OTQ 

Poursuivre la distribution du journal «  
Autour de l’Île  » (édition spéciale) – 20 000 
copies -  à Québec 

2011+ 

2011 

 

2010 + 

2011 + 

(voir placements) 

0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 

 

1 600$ (transport) 

 

(déjà 
comptabilisé) 
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MARCHES 
ACTIONS PROPOSEES 

- STRATEGIES DE COMMERCIALISATION 

- 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 
COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

Encourager d’avantage les 
producteurs agricoles de l’Île de 
devenir des ambassadeurs 
touristiques (sur les contenants des 
produits de la ferme, lors de présences 
à des marchés extérieurs) avec un 
visuel présentant la nouvelle image de 
marque de l’Île d’Orléans  

OOrriieennttaattiioonn  11 : Renouveler l’image de 
marque de l’Île d’Orléans avec la 
notion de « campagne idyllique » 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à l’innovation 

et à l’originalité en marketing  

 

 

Convaincre des épiceries de la région 

de Québec et de Montréal/450 d’avoir 

une section des produits de l’Île 

d’Orléans malgré les contraintes 

d’entreposage et de conservation de 

la fraîcheur 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à l’innovation 

et à l’originalité en marketing 

 UPA 
 MAPAQ 
 SFIO 
 Parcours Gourmand 

 
 (ex : comme pour Charlevoix avec le «  
Veau de Charlevoix  ») 

2012 + 0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 
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MARCHES 
ACTIONS PROPOSEES 

- STRATEGIES DE COMMERCIALISATION 

- 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 
COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

Mise en place des mesures de 
performance 

OOrriieennttaattiioonn  99 : Perfectionner les 
mesures de performance 

Voir objectifs établis 

 Membres 

2010 0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 

Participation à la bourse touristique 
Bienvenue-Québec (note : aucun salon 
consommateur n’est recommandé 
dans ce plan) 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à l’innovation 
et à l’originalité en marketing 

Le seul salon industrie recommandé 2010 + 1 000$ 
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12.7 STRATEGIES DE COMMUNICATION 

 

MARCHES 
ACTIONS PROPOSEES 

- STRATEGIES DE 

COMMUNICATION - 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 
COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

 Les Québécois et les 

médias québécois 

 Les médias ontariens 

et américains 

 Membres touristiques 

du CLD 

 Élus de l’Île D’Orléans 

 Les résidents de l’Île 

d’Orléans 

Développer une stratégie média 
relative aux travaux sur le pont 
(ou un nouveau pont) 

OOrriieennttaattiioonn  88  :: Minimiser les 
impacts du « une seule voie » 
ouverte durant les travaux du 
pont de l’Île 

L’objectif est de minimiser l’impact négatif 
réel et perçu auprès des marchés cibles 
prioritaires (région de Québec et le 
Québec) 

2010 + 0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 

Maximiser les relations de presse 
avec l’OTQ (second outil 
prioritaire après l’Internet)  

OOrriieennttaattiioonn  22 : Maximiser 
l’implantation des TIC 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à 
l’innovation et à l’originalité en 
marketing 

Il y a aura une section média exclusive sur 
le site Web 

Dégager du temps pour l’accompagnement 
et l’organisation 

Planifier des Wow (cadeaux, lieux, 
individus, gastronomie) 

 Membres tourisme du CLD 

2010 + 0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 

Poursuite des mesures de 
performance 

OOrriieennttaattiioonn  99 : Perfectionner les 
mesures de performance 

Confirmer les paramètres avec l’OTQ 
(volumes, valeur de la visibilité, etc.) 

 OTQ 

2010 0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 

Communiqués de presse et 
conférences in situ sur les récoltes 
à l’Île 

L’objectif est de convaincre les gens de 
Québec que les produits agricoles et 
fruitiers sont à l’Île d’Orléans 

2010 + 800$ 
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MARCHES 
ACTIONS PROPOSEES 

- STRATEGIES DE 

COMMUNICATION - 

NOTES/ 
⇒ PARTENAIRES 

ÉCHEANCE 
COUTS CLD 

(AVANT 

SUBVENTIONS) 

OOrriieennttaattiioonn  22 : Maximiser 
l’implantation des TIC 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à 
l’innovation et à l’originalité en 
marketing 

Lancement de l’indice des récoltes (avec 
alertes Twitter, Facebook et courriel) 

 OTQ 

Faire ressortir les nouveautés 
dans les médias 

OOrriieennttaattiioonn  22 : Maximiser 
l’implantation des TIC 

OOrriieennttaattiioonn  66  :: Priorité à 
l’innovation et à l’originalité en 
marketing 

La Seigneurie de l’Île est un bel exemple de 
produit innovateur à fort potentiel 
médiatique 

2010 + 0$ 

Coûts en 
ressources 
humaines 
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1133..   FFIINNAANNCCEEMMEENNTT  &&  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  

 
Les recommandations de ce plan de développement et de marketing visent à assurer un développement 

responsable et durable en tourisme à l’Île d’Orléans. Afin que les PME, les municipalités et leurs 

résidents puissent profiter pleinement des avantages économiques et de la création d’une fierté et d’une 

qualité de vie encore meilleure, il importe, de notre point de vue, d’initier des changements qui dans de 

nombreux cas ne nécessitent que du temps de travail pouvant être effectué par l’équipe en place au CLD 

mais dans d’autres cas, des investissements appréciables seront nécessaires.    

 

Des revenus supplémentaires doivent être envisagés de différentes sources : 

� Les commerçants et différentes municipalités de l’Île doivent investir davantage en 

développement touristique étant donné que tous en sont bénéficiaires et qu’il faudra démontrer 

une plus grande part du milieu dans les projets pour convaincre les instances gouvernementales 

d’investir sur des projets et de la mise en marché à l’Île (ex : taxes d’affaires sur les immeubles 

non-résidentiels) ; 

� Les membres, autant dans leur participation avec les outils actuels du CLD que dans ceux à venir 

(en plus de leur support nécessaire aux mesures de performance, à la bonification du service à la 

clientèle et au développement durable), devront, s’ils croient à la démarche, investir davantage ;  

� Des commanditaires « nationaux » pourraient être approchés. À cause de la notoriété 

exceptionnelle de l’Île d’Orléans, nous croyons possible cette nouvelle source de revenus ;  

� Des ministères et des agences gouvernementales multiples (identifiées dans le plan d’action) 

peuvent supporter ce plan de développement car non seulement les activités ici proposées 

apporteront de l’argent neuf dans l’économie de l’Île mais constituent des « premières » au 

Québec qui pourront servir à d’autres destinations québécoises au bénéfice de l’ensemble du 

Québec.     

 

Agir autrement, innover et se remettre en question afin de se démarquer exige du courage car nous 

quittons notre zone naturelle de confort, ce qui est un réflexe naturel. Mais afin de garantir 

l’optimisation des ressources de l’Île (à commencer par ses ressources humaines fort compétentes), nous 

jugeons cette démarche nécessaire.  Pour ce faire, il y a nécessité de bien communiquer les changements 

anticipés, le pourquoi de ceux-ci et comment le CLD accompagnera ses membres dans cette démarche 

positive et prometteuse.  
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1144..   CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  SSUUCCCCEESS  

 

 

 
Les premiers concernés par ce plan sont les entreprises touristiques de l’Île. Après les avoir consulté à 

deux reprises (en assemblées à l’étape diagnostic et sur Internet à l’étape des orientations), il importe 

qu’ils s’accaparent des stratégies et se les approprient. Le personnel seul du CLD ne peut mener à bien 

un tel chantier et le leadership doit aussi venir des entrepreneurs. 

 

 

 

 
L’UPA de l’Île d’Orléans, le mouvement Desjardins, la députation, l’OTQ, le ministère des Transports 

(véloroute), Tourisme Québec, la Chambre de Commerce de l’Île d’Orléans et le MCCCF devront être les 

premiers organismes à signifier leur appui. 

 

 

 

 
 

De nombreuses actions recommandées en développement de l’offre impliquent directement les 

municipalités. Ces conseils seront les premiers partenaires en tourisme à donner le signal ou pas d’une 

approche renouvelée du secteur. De plus, les instances gouvernementales recherchent des projets qui 

sont largement supportés par le milieu.  

 
 
 

 

Avec une population limitée, le CLD de l’Île d’Orléans a également un nombre d’employés limités. C’est 

pourquoi nous recommandons de créer de la synergie de gestion au niveau des entreprises patrimoniale 

et jugeons d’autant plus nécessaire d’avoir la possibilité de s’adjoindre des ressources humaines 

complémentaires pour certaines actions recommandées dans ce plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENSUS ÉLEVÉ CHEZ LES MEMBRES DU CLD-TOURISME 

APPUI FERME DES CONSEILS MUNICIPAUX DE CHACUNE  

DES MUNICIPALITÉS DU TERRITOIRE 

LES RESSOURCES HUMAINES 

SUPPORT AFFIRMÉ DES PARTENAIRES NATURELS DU TOURISME À L’ÎLE 
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AANNNNEEXXEESS  
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HÉBERGEMENT 

ÉTABLISSEMENT 
CLASSIFICATION NOMBRE 

D’UNITES 
PRIX DE BASE (2 PERS) 

É TA BLI S SE M E N TS  HÔ TE L IE RS  

� LA GRANGE DE L’ÎLE  
- Saint-Pierre 

�� 8 125-150$ 

� AUBERGE LE VIEUX PRESBYTERE 
- Saint-Pierre 

�� 8 75-150$ 

� AUBERGE, AU POSTE DE TRAITE  
- Sainte-Famille 

��� 10 79-139$ 

� AUBERGE CHAUMONOT  
- Saint-François 

��� 8 99-179$ 

� AUBERGE DE JEUNESSE LE P’TIT BONHEUR 
- Saint-Jean 

�� 3 70$ 

� AUBERGE ST-JEAN DE L’ILE INC 
- Saint-Jean 

�� 4 90$ 

� LA TERRE ET LE MER M’ONT INSPIRÉ 
- Saint-Jean 

�� 5 85-120$ 

� MOTEL ILE D’ORLEANS 
- Saint-Laurent 

�� 14 90-110$ 

� AUBERGE LE CANARD HUPPE 
- Saint-Laurent 

���� 10 118-150$ 

� LA VILLA DES GREVES 
- Saint-Laurent 

��� 5 90-150$ 

� AUBERGE LA GOELICHE 
- Sainte-Pétronille 

���� 19 128-145$ 

� TOTAL  94  

GITE S  

� CRÉPUSCULE 
- Saint-Pierre 

☼☼☼ 2 80$ 

� AU VIEUX FOYER 
- Saint-Pierre 

☼☼☼ 4 87-92$ 

� GÎTE DE LA COLOMBE 
- Saint-Pierre 

☼☼☼ 5 75-80$ 

� AUBERGE SUR LES PENDANTS 
- Saint-Pierre 

☼☼☼ 5 75$ 

� LA MAISON DU VIGNOBLE 
- Saint-Pierre 

☼☼☼☼ 4 75-95$ 

� GÎTE AU TOIT BLEU 
- Sainte-Famille 

☼☼☼☼ 5 82-110$ 

� LE GÎTE DU MITAN 
- Sainte-Famille 

☼☼ 2 60$ 

� LA PICARDIE 
- Sainte-Famille 

☼☼☼☼ 4 90-100$ 

� À LA BRUNANTE 
- Sainte-Famille 

☼☼☼ 3 80$ 

� DANS LES BRAS DE MORPHÉE ☼☼☼☼ 4 100-162$ 
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HÉBERGEMENT 

ÉTABLISSEMENT 
CLASSIFICATION NOMBRE 

D’UNITES 
PRIX DE BASE (2 PERS) 

- Saint-Jean 

� LE MAS DE L’ÎLE 
- Saint-Jean 

☼☼☼☼ 3 78-120$ 

� GÎTE CC 
- Saint-Jean 

☼☼☼☼ 5 129-189$ 

� MAISON SUR LA CÔTE 
- Saint-Jean 

☼☼☼☼ 5 80-105$ 

� GÎTE DU QUAI 
- Saint-Jean 

☼☼☼ 3 68$ 

� GÎTE LE TOUR DE L’ÎLE 
- Saint-Jean 

☼☼☼ 3 72$ 

� MAISON DE PIERRES 
- Saint-Jean 

☼☼☼ 4 85$ 

� MONTS ET MARÉES 
- Saint-Jean 

☼☼☼ 3 65-70$ 

� AU GIRON DE L’ISLE 
- Saint-Jean 

☼☼☼☼☼ 3 110-145$ 

� LA MAISON VICTORIA 
- Saint-Jean 

☼☼☼☼ 3 95-125$ 

� GÎTE EAU VIVE 
- Saint-Laurent  

☼☼☼ 3 75-85$ 

� GÎTE LA NUITÉE 
- Saint-Laurent  

☼☼☼ 2 75-85$ 

� LA COULÉE DOUCE 
- Saint-Laurent 

☼☼☼☼ 3 80-109$ 

� AUBERGE L’ÎLE FLOTTANTE B&B 
- Saint-Laurent 

☼☼☼☼ 5 95-115$ 

� LA VIEILLE MAISON FRADET 
- Saint-Laurent 

☼☼☼☼ 5 87-137$ 

� AUBERGE LES BLANCS MOUTONS 
- Saint-Laurent 

☼☼☼☼ 4 89-99$ 

� A LA MAISON DU MESNIL 
- Saint-Laurent 

☼☼☼☼ 3 115-178$ 

� L’OASIS DE RÊVE 
- Saint-Laurent 

☼☼☼☼☼ 3 110-165$ 

� GÎTE AU TOIT ROUGE AU BORD DE L’EAU 
- Sainte-Pétronille 

☼☼☼ 3 82-95$ 

� A LA DAUPHINELLE 
- Sainte-Pétronille 

☼☼☼☼ 3 130-150$ 

� TOTAL  104  

RÉ S IDE NCE S DE  TO UR ISM E  –  C AM P ING  

� LE FRANCHAR 
- Saint-Pierre 

���� 1 150$ 

� CHALETS MORENCY 
- Sainte-Famille 

�� 10 89-179$ 

� AUX MURMURES DU VENT 
- Saint-François 

��� 1 140$ 
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HÉBERGEMENT 

ÉTABLISSEMENT 
CLASSIFICATION NOMBRE 

D’UNITES 
PRIX DE BASE (2 PERS) 

� HÉBERGEMENT SOUS MON TOIT 
- Saint-François 

��� 2 90-115$ 

� MAISON FERME BLANCHARLES 
- Saint-François 

��� 1 125$ 

� LES CHALETS LABBÉ 
- Saint-François 

��� 3 119-129$ 

� À L’OBRE DU CHÊNE 
- Saint-François 

��� 1 700$ 

Par semaine 

� LA RETRAITE DE BACCHUS 
- Saint-François 

��� 1 135$ 

� CHALETS PLAGE SAINT-JEAN 
- Saint-Jean 

��� 5 85-150$ 

� CHALETS BON ACCUEIL 
- Saint-Jean 

�� 2 85-100$ 

� MAISON AU COIN DU FORGERON 
- Saint-Jean 

��� 1 110-150$ 

� MAISON DE LA FERME BELHORIZON 
- Saint-Jean 

��� 1 175$ 

� LA MAISONNETTE DE L’ÎLE 
- Saint-Jean 

��� 2 135-300$ 

� CHALETS DE LA GRANDE DESCENTE 
- Saint-Jean 

��� 2 95-200$ 

� AU CHALET DE L’ÎLE FLOTTANTE  
- Saint-Laurent 

��� 1 125-900$ 

� HAVRE DU REPOS 
- Saint-Laurent 

��� 1 140$ 

�  MOULIN DE SAINT-LAURENT, CHALETS-RESTAURANT 
- Saint-Laurent 

��� 9 100-400$ 

(2-10 personnes) 

� FERME BIOLOGIQUE D’ORLEANS 
- Sainte-Pétronille 

��� 1 225-450$ 

� CAMPING ORLEANS 
- Saint-François 

����� 154 34-49$ 

� CAMPING DE LA POINTE D’ARGENTENAY  
- Saint-François 

� 50 24,50$ 

� BASE DE PLEIN AIR DE LA POINTE DE L’ARGENTENAY 
- Saint-François 

�� 1 450$ 

� TOTAL  250  

� CAMP SAINT-FRANÇOIS – ILE D’ORLEANS 
- Saint-François 

��� 122 - 

� L’AUBERGE DE JEUNESSE LE P’TIT BONHEUR 
- Saint-Jean 

�� 23 50-70$ 

� CAMP « O » CARREFOUR 
- Saint-Pierre 

 119 - 

� GRAND TOTAL  514  
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� BISTRO LE PATRIMOINE 
- Saint-Jean 

Bistro Ouvert tous les jours d’avril à 

septembre et les soirs d’octobre 

à mars 

� LES MARCHÉS POULIOT ET FILLES INC. 
FRUITS ET LÉGUMES, CASSE-CROÛTE 
- Saint-Laurent 

Casse-croûte Samedi et dimanche mi-mars et 

avril et tous les jours de juin à 

octobre 

� AUBERGE LE CANARD HUPPE 
- Saint-Laurent 

Fine cuisine locale Ouvert à l’année 

� RESTO-PUB CHEZ BACCHUS 
- Saint-Laurent 

Pub Ouvert à l’année mais fermé les 

lundi et mardi du 1
er

 nov- 23 juin 

� MOULIN DE SAINT-LAURENT, 
RESTAURANTS-CHALETS 
- Saint-Laurent 

Cuisine du terroir Ouvert de mai à octobre 

� CAFÉ RESTO (DE LA CHOCOLATERIE) 
- Sainte-Pétronille 

Café, menu européen Ouvert du 15 mai au 15 octobre 

� AUBERGE LA GOELICHE 
- Sainte-Pétronille 

Française  Ouvert 7 jours en haute-saison et 

du jeudi au dimanche en basse-

saison 

 

RESTAURATION 

ÉTABLISSEMENT TYPE DE CUISINE HORAIRE 

� RESTAURANT BUFFET D’ORLÉANS 
- Saint-Pierre 

Maison et canadienne Ouvert à l’année  

� RESTAURANT LES ANCETRES 
- Saint-Pierre 

Cuisine du terroir 

traditionnelle et actuelle 
Ouvert à l’année Nov.-Avril : 

merc. au sam. 

� AUBERGE SUR LES PENDANTS 
- Saint-Pierre 

Fine cuisine champêtre Ouvert à l’année  

 

� AUBERGE LE VIEUX PRESBYTÈRE 
- Saint-Pierre 

Gibier, grillades et fruits de 

mer 
Tous les jours de mai à octobre 

Sur réservation de nov. à avril 

� COIN-GOURMAND LA MONNAGUETTE 
- Saint-Pierre 

Cuisine bistro Tous les jours de juin à 

septembre, fermé le reste de 

l’année 

� PUB LE MITAN 
- Sainte-Famille 

Pub style anglais Tous les jours de mai à mi-

octobre, fermés lundi-mardi le 

reste de l’année 

� AU POSTE DE TRAITE 
- Sainte-Famille 

Mets canadiens Ouvert du 1
er

 juin au 31 octobre 

� RESTAURANT ET CABANE A SUCRE LE 
RELAIS DES PINS 
- Sainte-Famille 

Cuisine canadienne d’antan Tous les jours de mi-juin au 

début septembre et à l’année sur 

réservation pour groupes 

� AUBERGE CHAUMONOT 
- Saint-François 

Cuisine continentale Ouvert à l’année 

� LA BOUCHÉE DE L’ISLE 
- Saint-François 

Cuisine familiale Ouvert de mai à octobre 

� CAFÉ BISTRO DE LA PLAGE 
- Saint-Jean 

Bistro Ouvert du 1
er

 mai au 13 octobre 

� RESTAURANT DU MANOIR MAUVIDE-
GENEST 
- Saint-Jean 

Fine cuisine du terroir Ouvert du 1
er

 mai au 1
er

 janvier 
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BOUTIQUES & GALERIES D’ART 

ÉTABLISSEMENT 

� ATELIER-GALERIE D’ART BENOÎT CÔTÉ 
- Saint-Pierre 

� CORPORATION DES ARTISANS DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
- Saint-Pierre 

� GALERIE IMAGISLE, ART CONTEMPORAIN, REMIS DU XVII ET PHOTOGRAPHIES PLUMPTON 
- Sainte-Famille 

� BOUTIQUE LE RELAIS DES PINS (RESTAURANT ET CABANE A SUCRE LE RELAIS DES PINS) 
- Sainte-Famille 

� LES TROUVAILLES DE LA FERME AU GOUT D’AUTREFOIS 
- Sainte-Famille 

� CAROLINE D’AIGLE JOALLIÈRE 
- Saint-François 

� GALERIE ET JARDIN DE SCULTURES SUR PIERRE MARC CÔTÉ 
- SAINT-FRANÇOIS 

� FLEUR TENDANCE 
- Saint-François 

� LIBRAIRIE NOTE A LA PAGE 
- Saint-François 

� FONTAINE NEGRIN 
- Saint-François 

� A L’OMBRE DU VENT, ATELIER BOUTIQUE 
- Saint-François 

� PUB LE MITAN 
- Sainte-Famille 

� AU POSTE DE TRAITE 
- Sainte-Famille 

� LES CAPRICES DE DAME LILI 
- Saint-Jean 

� BOUTIQUE LIN, TERRE ET PERLES 
- Saint-Jean 

� GALERIE D’ART BUSSIER 
- Saint-Jean 

� LA FORGE À PIQUE-ASSAUT 
- Saint-Laurent 

� CUIR PELLETIER 
- Saint-Laurent 

� GALERIE D’ART « ILOT DE L’ÎLE » 
- Saint-Laurent 

� GALERIE D’ART « LES JARDINS DES ARTS » 
- Saint-Laurent 

� SAVEURS ET TENTATION 
- Saint-Laurent 

� ANTIQUITÉ ILE D’ORLÉANS 
- Saint-Laurent 

� GALERIE D’ART LA MARÉE MONTANTE 
- Saint-Laurent 

� CENTRE D’ART LE SAINT-LAURENT 
- Saint-Laurent 
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� LA CHASSE GALERIE, BOUTIQUE ARTS ET SAVEURS 
- Sainte-Pétronille 

� GALERIE BOUTIQUE PÉTRONILLE 
- Sainte-Pétronille 

 

 

AGROTOURISME 

ÉTABLISSEMENT 

� AUTOCUEILLETTE 
- Ferme la Rosacée (Saint-Pierre) : fraises, framboises et bleuets et vente de produits transformés ; 

- Ferme Fernand Drouin (Sainte-Famille) : fruits et légumes et mini ferme ; 

- Les Marchés Pouliot et Filles inc. (Sainte-Famille) : fruits et légumes et vente de produits transformés ; 

- Ferme Les Trésors Du Terroir (Sainte-Famille) : fruits et légumes et vente de produits transformés ; 

- Verger Laval Gagnon (Sainte-Famille) : fruits et légumes et vente de produits transformés ; 

- Ferme Réal Ferland (Saint-Laurent) : fruits et légumes, vente de produits transformés, boutique et 
artisanat ; 

- Ferme Léonce Plante (Saint-Laurent) : fraises et framboises et vente de produits transformés ; 

- Polyculture Plante (Sainte-Pétronille) : fruits et légumes, vente de produits transformés et boutique ; 

� CIDRERIE 
- Le Domaine Orléans (Saint-Pierre) : cidrerie, producteur de truites et de pommes, boutique; 

- Cidrerie Domaine Steinbach (Saint-Pierre) : site agrotouristique biologique, dégustations et ventes de 
produits transformés ; 

- Cidrerie Verger Bilodeau (Saint-Pierre) : boutique, dégustation et vente de produits transformés ; 

- Cidrerie Verger Joe Giguère (Sainte-Famille) : Autocueillette et vente de pomme, dégustation, vente de 
produits transformés. 

� VIGNOBLES ET CASSIS 
- Vignoble Isle de Bacchus (Saint-Pierre) : domaine patrimonial datant des années 1710 ; 

- Cassis Monna & Filles (Saint-Pierre) : Économusée et producteur de produits transformés à base de cassis ; 

- Vignoble du Mitan (Sainte-Famille) : Producteurs de vins blancs, rosés, rouges et fortifiés ; 

- Vignoble de Sainte-Pétronille (Sainte-Pétronille) : Producteurs de vins blancs, rouges, mistelle raison et vin 
de glace. 

� ÉRABLIÈRES 
- Cabane à sucre l’En-Tailleur (Saint-Pierre) ; 

- Érablière Richard Boily (Sainte-Famille) ; 

- La Sucrerie Blouin (Saint-Jean). 

� JARDINS 
- La Seigneurie de l’Île d’Orléans (Saint-François) : lavande, jardins japonais et fruitiers ; 

- Beaupré et Jardins (Saint-Jean) : pépinière champêtre et boutique jardin. 

� BOULANGERIE 
- La Boulange (Saint-Jean) 

� BRULERIE 
- La Brûlerie de l’Île d’Orléans (Saint-François)  

� CHOCOLATERIE 



 

 

 
 

 
CLD DE L’ÎLE D’ORLÉANS 

PLAN STRATEGIQUE DE MARKETING ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

2010-2014 

128 

 

AGROTOURISME 

ÉTABLISSEMENT 

- Chocolaterie de l’île d’Orléans (Sainte-Pétronille) 

� PRODUITS DU TERROIR 
- Cidrerie du Domaine Steinbach (Saint-Pierre) : cidre, rillettes, vinaigrettes, paniers-cadeaux et corporatifs; 

- Cidrerie Verger Bilodeau (Saint-Pierre) : cidre, beurre de pomme, moutardes, gelées, sirops et tartes; 

- Ferme Liz Ouellet (Saint-Pierre) : Autocueillette de framboises, vente d’asperges et de produits 
transformés ; 

- Ferme des Anges (Sainte-Famille) : vente gros et détails de produits frais et transformés ; 

- La Ferme d’Oc (Sainte-Famille) : élevage fermier et naturel et transformation artisanale ; 

- Ferme au goût d’autrefois (Sainte-Famille) : ferme d’élevage de dinde sauvages, oies et canards et vente 
de produits transformés ; 

- Ferme Guillaume Létourneau (Sainte-Famille) : autocueillette de fruits et légumes et vente de produits 
transformés ; 

- Les Saveurs de l’Isle d’Orléans (Saint-Jean) : Dégustation et vente de produits du terroir cuisinés sur 
place ; 

 

 

 
 

NATURE ET PLEIN AIR  
ATTRACTION DESCRIPTION 

� FERME A.G. LACHANCE 
- Sainte-Famille 

Promenade en forêt avec chevaux attelés et randonnée 

pédestre. 

� CAMP SAINT-FRANÇOIS 
- Saint-François 

Camp de jour ou camp de vacances et activités en plein air. 

� EXPEDITION MI-LOUP 
- Saint-Jean 

Traîneau à chien en hiver et « boghei à chien » en été 

� ECOLOCYCLO 
- Saint-Laurent 

Location de vélos et vélos électriques. 

� CROISIERES LE COUDRIER 
- Saint-Laurent 

Départ de croisières à la Grosse-Île et à l’Isle-aux-Grues 

� CLUB DE GOLF DE ST-LAURENT 
- Saint-Laurent 

Terrain de golf avec panorama sur le fleuve. 

� CLUB DE GOLF ORLÉANS INC. 
- Sainte-Pétronille 

Terrain de golf 9 trous 
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• Rencontres individuelles 

- Mme Chantale Cormier, d-g, CLD de l’Île 
d’Orléans et Musique de Chambre 

- M. Raymond Bernier, député provincial 

- M. Steve St-Charles, CLD de l’Île 
d’Orléans 

- M. Steve Arbour, adjoint au député 
provincial Raymond Bernier 

- Mme Nancy St-Hilaire, CLD de l’Île 
d’Orléans 

- Mme Francine Lacroix, responsable de la 
région de la Capitale Nationale, 
Tourisme Québec 

- Mme France Lessard, Office de Tourisme 
de Québec 

- M. Jean-Pierre Turcotte, maire de 
Sainte-Famille et préfet de la MRC l’Île 
d’Orléans 

- M. Daniel Gagnon, Office de Tourisme 
de Québec 

- M. Jacques Trudel, maire de Saint-Pierre 

- Mme Diane Jacques, ressource dédiée 
aux MRC à l’Office de Tourisme de 
Québec (OTQ) 

- M. Louis Carpentier, Vélo-Québec 

- M. Daniel Pouliot, vice-président de 
l’UPA de l’Île d’Orléans 

 

 

• Rencontres sectorielles : entreprises culturelles (14 octobre, 09h30) :  

- Annie Latour, FFL - Chantal Javaux, MMG 

- Annette Robitaille, À l'ombre du vent - Claire Lebreux Savaria, La loge des arts 

- Chantale Cormier, Musique de Chambre - Jeanne-d'Arc Delisle, Parc Maritime 

- Diane Jacques, OTQ - Alex Blouin, FFL 

- Marie Claire Thériault, BLEU - Nancy St-Hilaire, CLD Ile d’Orléans 

- Laure-Marie Vayssairat, Journal Autour 
de l'Île 

- Sylvie Lavoie, Forge à Pique-Assaut 

- Loulou Germain, Gîte au Toit Bleu - Denise Bernard, Gîte à la Brunante 

 

• Rencontres sectorielles : lieux d’hébergement (14 octobre, 19h00) :  

- Renée Thibeault, À la Maison du Mesnil - Gérard Lambert, Gite le Giron de l'Isle 

- Daniel Boucher, Au vieux Foyer - Louise Labbé, Sous mon toit 

- Monique Picard, Gîte la Picardie - Gaétan Gagnon, À la Maison du Mesnil 

- Denise Bernard, Gîte à la Brunante - Pascal Bussière, Auberge la Goéliche 
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- Loulou Germain, Gîte au Toit Bleu - Paul Maranda, La terre et la mer 

- Jacques Legros, Au gout d'autrefois - Daniel Dubé, La Vieille Maison Fradet 

- Francine Fiset, La Maison Victoria - Gérard Lambert, Gite le Giron de l'Isle 

 

• Rencontres sectorielles : secteur agroalimentaire (14 octobre, 13h30)  

- Micheline Bilodeau, Cidrerie Verger 
Bilodeau 

- Marcellin Turcotte, Vignoble du mitan 

- Claude Bilodeau, Cidrerie Verger 
Bilodeau 

- Anne Monna, Cassis Mona et filles 

- Diane Marcoux, Fromage de l'isle 
d'Orléans 

- Jean-Pierre Turcotte, MRC de l'île 
d'Orléans 

- Jocelyn Labbé, Fromage de l'isle 
d'orléans 

- Nancy Corriveau, La Seigneurie de l'isle 
d'Orléans 

- Liz Ouellet, Ferme Liz Ouellet - Emmanuelle Choquette, Parcours 
Gourmand 

- Bruno Couteau, Ecolocyclo - Pierre Shaienks, Journal Autour de l'Île 

- Francine Fiset, La Maison Victoria - Jacques Bouffard, CCIO 
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Développement durable : 16 principes selon la Loi sur le développement durable (MDDEP) 

1.  « santé et qualité de vie » : les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur qualité 

de vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit 

à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature ;  

2. « équité et solidarité sociales » : les actions de développement doivent être entreprises dans un souci 

d’équité intra et intergénérationnelle ainsi que d’éthique et de solidarité sociales ;  

3. « protection de l’environnement » : pour parvenir à un développement durable, la protection de 

l’environnement doit faire partie intégrante du processus de développement ;  

4. « efficacité économique » : l’économie du Québec et de ses régions doit être performante, porteuse 

d’innovation et d’une prospérité économique favorable au progrès social et respectueuse de 

l’environnement ;  

5. « participation et engagement » : la participation et l’engagement des citoyens et des groupes qui les 

représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du développement et assurer sa 

durabilité sur les plans environnemental, social et économique ;  

6. « accès au savoir » : les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la recherche doivent 

être encouragées de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à améliorer la sensibilisation et la 

participation effective du public à la mise en oeuvre du développement durable ;  

7. « subsidiarité » : les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié 

d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit être recherchée, en ayant le souci de les 

rapprocher le plus possible des citoyens et des communautés concernés ;  

8. « partenariat et coopération intergouvernementale » : les gouvernements doivent collaborer afin de 

rendre durable le développement sur les plans environnemental, social et économique. Les actions 

entreprises sur un territoire doivent prendre en considération leurs impacts à l’extérieur de celui-ci;  

9. « prévention » : en présence d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et de 

correction doivent être mises en place, en priorité à la source ;  

10. « précaution » : lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude 

scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures 

effectives visant à prévenir une dégradation de l’environnement ;  

11. « protection du patrimoine culturel » : le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, 

de traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il transmet les valeurs de celle-ci de 

génération en génération et sa conservation favorise le caractère durable du développement. Il 

importe d’assurer son identification, sa protection et sa mise en valeur, en tenant compte des 

composantes de rareté et de fragilité qui le caractérisent ;  

12. « préservation de la biodiversité » : la diversité biologique rend des services inestimables et doit être 

conservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des 
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écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de 

vie des citoyens ;  

13. « respect de la capacité de support des écosystèmes » : les activités humaines doivent être 

respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la pérennité ;  

14. « production et consommation responsables » : des changements doivent être apportés dans les 

modes de production et de consommation en vue de rendre ces dernières plus viables et plus 

responsables sur les plans social et environnemental, entre autres par l’adoption d’une approche 

d’écoefficience, qui évite le gaspillage et qui optimise l’utilisation des ressources;  

15. « pollueur payeur » : les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent 

autrement l’environnement doivent assumer leur part des coûts des mesures de prévention, de 

réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de l’environnement et de la lutte contre celles-ci;  

16. « internalisation des coûts » : la valeur des biens et des services doit refléter l’ensemble des coûts qu’ils 

occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu’à leur consommation 

et leur disposition finale.  

 
 

La charte en géotourisme : 13 principes selon la charte en géotourisme (National Geographic) :  

http://www.nationalgeographic.com/guides/travel/sustainable/pdf/geotourism_charter_template

.pdf 

 
1.  L'intégrité de l’endroit: Améliorer le caractère géographique par le développement et améliorer de 

façon particulière,  les paramètres locaux, reflet de son patrimoine naturel et culturel, afin 
d'encourager la différenciation du marché et  la fierté culturelle. 

 
2.  Les codes internationaux: Adhérer aux principes énoncés dans mondial de l'Organisation mondiale du 

tourisme.  
 Code d'éthique du tourisme et les principes de la Charte du tourisme culturel créé par le  Conseil 

International des Monuments et des Sites (ICOMOS).  

 
3.  Sélectivité du marché: Encourager la croissance dans les segments des marchés touristiques les plus 

susceptibles d'apprécier, de respecter,  et de diffuser des informations sur les atouts distinctifs de la 
localité. 

 
4.  La diversité du marché: Encourager une gamme complète d'aliments appropriés et de logement, afin 

de faire appel à  l'éventail démographique de l’ensemble du marché du géotourisme et ainsi de 
maximiser la résilience économique tant à court terme qu’à long terme.  

 
5.  La satisfaction du touriste: S'assurer que le touriste est satisfait et fournira des récits de vacances et 

qui inviteront  leurs amis à vivre la même expérience, fournissant ainsi une demande continue pour la 
destination.  

 
6.  L'implication de la communauté: le tourisme basé sur les ressources communautaires encouragera  

les petites entreprises locales et les groupes civiques à établir des partenariats pour promouvoir et 
donner un caractère distinctif à la destination et la commercialiser de manière efficace.  Aider les 
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entreprises à développer des approches pour  le tourisme qui s'appuient sur les elements naturels de 
la région, l'histoire et la culture, y compris la nourriture et la boisson, l’artisanat, les arts de la scène, 
etc. 

  
7. Bénéfices des communautés: Encourager les petites et moyennes entreprises dans leurs  stratégies 

d'affaires pour  souligner les avantages économiques et sociaux pour les communautés concernées, en 
particulier la lutte contre la pauvreté, avec une communication claire des politiques d'intendance pour 
maintenir ces avantages.  

 
8.  Protection et amelioration du charme de la destination: Encourager les entreprises à maintenir les 

habitats naturels,  les sites du patrimoine, l'esthétique et la culture locale.  Prévenir la dégradation en 
gardant les volumes de touristes dans les limites maximales acceptables.  Chercher des modèles 
d'affaires qui peuvent exploiter avec profit au sein de ces  limites.  Utilisez la persuasion, des 
incitations, et l'application juridique au besoin.  

 
9.  Utilisation du sol: anticiper les pressions de développement et appliquer des techniques visant à 

empêcher la surexploitation et la dégradation.  Contenir l'étalement de la villégiature, en particulier sur 
les côtes et les  îles, de manière à conserver une diversité des milieux naturels et des paysages et 
continuer d'assurer l'accès des residents aux quais.   

 
10.  Conservation des ressources: Encourager les entreprises à minimiser la pollution de l'eau, les déchets 

solides, la consomation de l'énergie, d'eau, des produits chimiques dans les  aménagements paysagers 
et l'éclairage trop brillant la nuit. Faire la publicité de ces  mesures.  

 
11.  Planification: Reconnaître et respecter les besoins économiques immédiats sans pour autant sacrifier 

le caractère à long terme et le potentiel géotouristique de la destination.  Le développement de 
nouvelles communautés par l’immigration de travailleurs contribute à une amélioration de destination.  
S'efforcer de diversifier l'économie et limiter l'afflux de population à des niveaux durables.   

 
12. Interprétation interactive: Permettre aux visiteurs et aux hôtes d’en apprendre plus sur la destination.  

Encourager les résidents à mettre en valeur le patrimoine naturel et culturel de leurs communautés, 
afin que les touristes vivent  une plus riche expérience et que la fierté des residents se développe 
davantage.  

 
13.  Evaluation: Établir une procédure d'évaluation qui doit être menée sur une base régulière par un 

groupe indépendant représentant tous les intérêts des parties prenantes et faire connaître les résultats 
d'évaluation.  
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Dans le but de valider les enjeux et orientations avec l’industrie touristique de l’Île d’Orléans, nous avons 

réalisé un sondage à l’aide de « Survey Monkey », un outil de production de sondages sur Internet. 

L’invitation à répondre au sondage prenait la forme d’un lien Internet vers le sondage web. Ce lien a été 

envoyé aux membres de l’industrie touristique du CLD de l’Île d’Orléans ayant accès à Internet, soit 

environ 90 membres sur un total de 130, le 16 décembre 2009. Sur un potentiel de 90 membres, 46 

membres au total ont répondu au sondage complet, qui prenait fin en date du 22 décembre 2009.  

 

En voici les résultats bruts : 

 

 

QQUUEESSTTIIOONN  11  ::  SSEECCTTEEUURR  DD’’AACCTTIIVVIITTEESS  

 

Pour commencer, nous aimerions connaître votre secteur d'activités: 

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

Agrotourisme 25,5% 13 

Attraits et découvertes 11,8% 6 

Boutiques et galeries d'art 19,6% 10 

Hébergement 33,3% 17 

Nature et plein air 7,8% 4 

Restauration 17,6% 9 

Services 5,9% 3 

N = 51 
 
 
 

QQUUEESSTTIIOONN  22  ::  CCOOMMMMEENNTT  EEVVAALLUUEEZZ--VVOOUUSS  VVOOSS  RREESSUULLTTAATTSS  DDEESS  AANNNNEEEESS  SSUUIIVVAANNTTEESS  EENN  TTEERRMMEE  DDEE  

NNOOMMBBRREE  DDEE  VVIISSIITTEEUURRSS  ??  
 

 
 
 
 

En 2007? 

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

Mauvais 8,2% 4 

Ni bons, ni mauvais 36,7% 18 

Bons 55,1% 27 

N = 49 
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En 2009 (par rapport aux résultats de 2007)? 

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

Moins bons 34,7% 17 

Égaux 32,7% 16 

Supérieurs 30,6% 15 

Je ne sais pas 2,0% 1 

N = 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2008 (par rapport aux résultats de 2007)? 

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

Moins bons 16,3% 8 

Égaux 16,3% 8 

Supérieurs 65,3% 32 

Je ne sais pas 2,0% 1 

N = 49 

Les pourcentages indiquent la 

proportion des membres de 

cette catégorie à avoir 

indiqué le choix « mauvais », 

« ni bons, ni mauvais » ou 

« bons » 
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Quelles sont vos prévisions pour les résultats de 2010 en comparaison avec ceux de 2007? 

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

Moins bons 8,2% 4 

Égaux 28,6% 14 

Supérieurs 38,8% 19 

Je ne sais pas 24,5% 12 

N = 49 

 
  

QQUUEESSTTIIOONN  33  ::  DDOONNNNEEZZ  VVOOTTRREE  NNIIVVEEAAUU  DD’’AACCCCOORRDD  AAVVEECC  CCHHAACCUUNN  DDEESS  EENNJJEEUUXX  SSUUIIVVAANNTTSS  IIDDEENNTTIIFFIIEESS  

PPOOUURR  LLEE  TTOOUURRIISSMMEE  AA  LL’’ÎÎLLEE  DD’’OORRLLEEAANNSS  ::  

  

  

ENJEU #1 
Optimisation de l’utilisation de l’Internet et des technologies de 
l’information par les entreprises touristiques, les regroupements 
et associations et le CLD autant dans l’animation sur les sites 
physiques que dans la mise en marché ; 

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 91,5% 43 
Plus ou moins d’accord 6,4% 3 
Pas d’accord 0,0% 0 
Je ne sais pas 2,1% 1 
Commentaires (s'il y a lieu) 4 

N = 47 
  

 
ENJEU #2 
Intégration, uniformisation et optimisation des différentes façons de faire des 
intervenants touristiques au niveau du développement de produit et de la mise en marché 
(ex : vignobles versus autres attraits, gîtes versus autres types d’hébergement, culturel 
versus agrotourisme, Parcours gourmand, « Savoir Faire Ile d’Orléans », produits bruts 
agricoles, etc.) ; 

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 61,7% 29 

Plus ou moins d’accord 19,1% 9 

Pas d’accord 10,6% 5 

Je ne sais pas 8,5% 4 

Commentaires (s'il y a lieu) 5 

N = 47 
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ENJEU #3 
Obtenir le financement local et externe pour assurer une mise à niveau de l’offre 
touristique, son développement et sa mise marché en collaboration étroite avec l’Office 
du Tourisme de Québec ; 

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 87,2% 41 

Plus ou moins d’accord 10,6% 5 

Pas d’accord 0,0% 0 

Je ne sais pas 2,1% 1 

Commentaires (s'il y a lieu) 4 

N = 47 

 

 
ENJEU #4 
La réfection du pont de l’Île qui pourrait grandement affecter la performance touristique 
durant la période des travaux ;  

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 72,3% 34 

Plus ou moins d’accord 17,0% 8 

Pas d’accord 0,0% 0 

Je ne sais pas 10,6% 5 

Commentaires (s'il y a lieu) 16 

N = 47 

 

 
ENJEU #5 
La mise à niveau des principaux sites patrimoniaux afin d’offrir une qualité d’expérience 
plus élevée que celle offerte actuellement; 

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 70,2% 33 

Plus ou moins d’accord 12,8% 6 

Pas d’accord 6,4% 3 

Je ne sais pas 10,6% 5 

Commentaires (s'il y a lieu) 5 

N = 47 
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ENJEU #6 
La définition d’une image de marque unique, rassembleuse et porteuse pour la prochaine 
décennie ; 

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 85,1% 40 

Plus ou moins d’accord 10,6% 5 

Pas d’accord 2,1% 1 

Je ne sais pas 2,1% 1 

Commentaires (s'il y a lieu) 4 

N = 47 

 

 
ENJEU #7 
Réussir un virage « vert » exemplaire au niveau politique, société civile, agriculture, 
commercial et entreprises touristiques (gestion des paysages, produits écologiques, gaz à 
effets de serre, etc.). 

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 66,0% 31 

Plus ou moins d’accord 19,1% 9 

Pas d’accord 6,4% 3 

Je ne sais pas 8,5% 4 

Commentaires (s'il y a lieu) 6 

N = 47 

 
QQUUEESSTTIIOONN  44  ::  DDOONNNNEEZZ  VVOOTTRREE  NNIIVVEEAAUU  DD’’AACCCCOORRDD  AAVVEECC  CCHHAACCUUNNEE  DDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  SSUUIIVVAANNTTEESS  

IIDDEENNTTIIFFIIEEEESS  PPOOUURR  BBAATTIIRR  LL’’AAVVEENNIIRR  DDUU  TTOOUURRIISSMMEE  AA  LL’’ÎÎLLEE  DD’’OORRLLEEAANNSS  

  
ORIENTATION #1 
Renouveler l’image de marque de l’Île d’Orléans avec la notion de « campagne idyllique » 
sous-entendant : - la plus belle campagne du Québec et terre de nos origines pour une 
majorité des Québécois ; - les fermes sympathiques de producteurs artisanaux pour les 
résidents de la région de Québec qui achètent des produits directement de la ferme ; - la 
campagne typique québécoise, arrondissement historique et berceau de la « Nouvelle-
France », un agrotourisme original pour les visiteurs du hors-Québec.  

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 80,9% 38 

Plus ou moins d’accord 14,9% 7 

Pas d’accord 2,1% 1 

Je ne sais pas 2,1% 1 

N = 47 
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ORIENTATION #2 
Maximiser l’implantation des TIC  (Technologies de l’Information et des Communications) 
avec des contenus éclatés sur les sites Web et médias sociaux du CLD, des PME membres 
et des citoyens couvrant le cycle complet touristique (faire rêver, planification, séjour et 
souvenirs) ainsi que sur les sites physiques des attraits patrimoniaux, au BAT).  

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 87,2% 41 

Plus ou moins d’accord 10,6% 5 

Pas d’accord 2,1% 1 

Je ne sais pas 0,0% 0 

N = 47 
 
 
 
 

ORIENTATION #3 
S’assurer d’un financement élargi et stratégique. Les projets de développement vont 
exiger une approche concertée afin de concentrer et/ou augmenter les contributions du 
milieu mais surtout l’apport de fonds publics gouvernementaux.  

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 85,1% 40 

Plus ou moins d’accord 10,6% 5 

Pas d’accord 4,3% 2 

Je ne sais pas 0,0% 0 

N = 47 
 

 

 
ORIENTATION #4 
Entreprendre un virage vert et devenir un modèle en tourisme durable et en géotourisme.   
 

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 89,4% 42 

Plus ou moins d’accord 6,4% 3 

Pas d’accord 4,3% 2 

Je ne sais pas 0,0% 0 

N = 47 
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ORIENTATION #5 
Aménagement du territoire à poursuivre afin de bonifier l’expérience des visiteurs et la 
qualité de vie des citoyens. Une réglementation uniforme sur l’affichage, la publicité et la 
signalisation ; la bonification de l’entrée de l’Île, une piste cyclable sécuritaire et des haltes 
paysagères additionnelles doivent être considérées. 

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 87,0% 40 

Plus ou moins d’accord 8,7% 4 

Pas d’accord 4,3% 2 

Je ne sais pas 0,0% 0 

N = 46 
 

ORIENTATION #6 
Prioriser le développement des produits et d’aménagements innovants en reconnaissant 
les principaux éléments à ce niveau qui viennent bonifier le tourisme à l’Île d’Orléans (en 
ordre de priorité): 1-les paysages, 2-l'agrotourisme, 3-le patrimoine ; 4-le cyclotourisme, 5-
la signalisation, 6-l’accueil, 7-l’événementiel et 8-la randonnée pédestre.  

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 84,8% 39 

Plus ou moins d’accord 13,0% 6 

Pas d’accord 2,2% 1 

Je ne sais pas 0,0% 0 

N = 46 
 

ORIENTATION #7 
Priorité à l’innovation et à l’originalité en marketing en considérant les éléments suivants : 
- couvrir le cycle complet touristique ;  
- les contenus sur nos sites Web et dans les médias sociaux ; 
- les relations de presse, le second outil de mise en marché ; 
- l’interception des touristes de passage à Québec, la troisième action prioritaire ;  
- le facteur humain constitue la trame de fond de toutes nos actions ; 
- le CLD doit maximiser sa présence dans chacun des outils de l’OTQ ; 
- on personnalise nos expériences en fonction des types des marchés, des produits 
prioritaires et des profils comportementaux des clientèles ;  
- la forfaitisation et des promotions seront développés (ex : Passeport, hébergement) ;  
- il faut faire connaître, en temps réel, chacune des nouveautés à l’Île ; 
- lorsque pertinent, jumelage avec la Côte-de-Beaupré et la couronne verte ;  

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 80,4% 37 

Plus ou moins d’accord 19,6% 9 

Pas d’accord 0,0% 0 

Je ne sais pas 0,0% 0 

N = 46 
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ORIENTATION #8 
Mobilisation soutenue des membres du CLD et de la population en tourisme autour des 
nouveaux objectifs, des nouvelles stratégies et d’une collaboration nécessaire plus 
étendue.  

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 89,1% 41 

Plus ou moins d’accord 8,7% 4 

Pas d’accord 0,0% 0 

Je ne sais pas 2,2% 1 

N = 46 
 

 
ORIENTATION #9 
Sensibiliser Transport Québec et le gouvernement du Québec (si maintien du pont actuel) 
et minimiser les impacts du « une seule voie » ouverte durant les travaux du pont de l’Île, 
y compris en relation de presse ; 

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 95,7% 44 

Plus ou moins d’accord 2,2% 1 

Pas d’accord 2,2% 1 

Je ne sais pas 0,0% 0 

N = 46 

 

 
Perfectionner les mesures de performance. Il importe à tous les niveaux touristiques 
(visiteurs, citoyens, membres) de pouvoir mesurer l’évolution de l’Île d’Orléans en 
tourisme. La définition d’objectifs clairs et une standardisation des données statistiques 
auprès des membres nous apparait nécessaire.   

Choix de réponses Pourcentage  
Nombre de 

réponses 

D’accord 91,3% 42 

Plus ou moins d’accord 4,3% 2 

Pas d’accord 2,2% 1 

Je ne sais pas 2,2% 1 

Commentaires (s'il y a lieu) 2 

N = 46 
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