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ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 2019

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 septembre 2018

4. Bilan de Mme Andrée Gauthier, présidente du conseil 2018-2019

5. Présentation des performances touristiques et des états financiers 2018

6. Présentation et adoption des règlements de régie interne

7. Période de questions

8. Approbation de la nomination des administrateurs du conseil 2019-2020 

PAUSE
9. Présentation des officiers et des administrateurs du conseil 2019-2020

10. Levée de l’AGA 2019

11. Miser sur l’hiver

12. Panel - Tourisme gourmand



Adoption du procès-verbal 
de l’Assemblée générale

du 25 septembre 2018



BILAN
Mme Andrée Gauthier,

présidente du conseil 2018-2019



Performances
touristiques 2018
(comparativement à 2017)



Performances 

touristiques
(comparativement

à 2017) 



Performances 

touristiques
(comparativement

à 2017) 



Suivi des objectifs de la destination
(en % de variation par rapport à 2017) 



Suivi des objectifs de la destination
(en % de variation par rapport à 2017) 



PARTENARIATS



(Co)développer



Total des investissements 
(volet support au développement de l’attractivité et de la 

compétitivité des entreprises) 



PROJETS 
MOBILISATEURS

2018





(Co)ordonner, mobiliser 
et soutenir l’industrie



Expérience client
et service aux membres



Révision du 
modèle 
d’adhésion



Accueil 

touristique

8 303 demandes 

téléphoniques

25 882 actes de 

renseignements (équipe mobile)

10 224 envois par la poste

9 982 demandes d’information 
par courriel, médias sociaux ou 

clavardage



Formation



Mise en marché



Budget
Mise en marché 2018



FAITS
SAILLANTS

815
journalistes, influenceurs et 

équipes de tournage accueillis

322
organisateurs de voyages 

reçus

81
V.I.P. (personnes ou 

entreprises d’importance 

reçues)



FAITS
SAILLANTS

467 000 $
contribution des membres et 

des partenaires en gratuités 

offertes

341 865 $
investissement de l’OTQ en 

frais d’accueil B2B
et B2M



Médias
Retombées de presse



Médias
Aperçu de la couverture médiatique



Nouvelle marque 
touristique de la 
destination



https://www.youtube.com/watch?v=2_ysCiSR5zU








En B2C



SITE WEB 

Numérique

MOBILITÉ

BLOGUE



SITE WEB 

Médias sociaux

MOBILITÉ

BLOGUE



Campagnes 
publicitaires OTQ





Partenariats

● Destination Canada et Alliance 

de l’industrie touristique du 

Québec

● Alliance de l’industrie 

touristique du Québec (seul)

● Ski Québec-Charlevoix

● TripAdvisor

● Québec : Destination de vélo

de montagne

● Destination motoneige



Micro Climat(e)

37



Refonte du Guide touristique

● Continuer la production d’une version imprimée et 

d’une version numérique

● Importance de la cartographie et coup de cœur 
pour la carte détachable

● Prédominance pour les attraits, les restaurants et 
l’hébergement (bien sentir l’ADN de la destination)

● Humaniser le contenu avec des citoyens et/ou 
entrepreneurs



Refonte du Guide touristique

● Le texte en appui aux photos plutôt que l’inverse

● Magazine hybride

● Utilisation de contenu généré par les utilisateurs

(meilleur endroits à photographier…)

● Articles d’influenceurs (portrait de leur voyage)

● FAQ



Refonte du Guide touristique

● Tableaux

● Textes, horaires, site web et 

pictogrammes pour chaque 

membre

● Inventaire complet des 

choses à faire par catégorie 

d’activité 

● Dates précises des 

événements 

● Index

● Contenus éditoriaux

● Guide des quartiers

● Recommandations de

citoyens (coup de coeur)

● Cartes bonifiées

● Infographie

● Dossiers plus approfondis

● Suggestions d’itinéraires

● Répertoire des membres

Ce qu’on ajoute Ce qu’on enlève



Croisières
internationales



Bilan
Croisières 2018



Bilan
Croisières 2018



QDa / Québec 
Destination affaires



RÉALISATIONS
2018

● Groupes de discussion

● Occasions d’affaires

● Activités de promotion

● Blogue



De belles 
distinctions

« Porthole Cruise’s - Reader’s 
Choice Awards 2018 » 

Condé Nast Traveler (USA) -
« Readers’ Choice Awards 2018 »

Travel + Leisure - « World’s Best 
Awards 2018 »

« Cruise Critic Cruisers’ Choice
Destination Award 2018 »

ISG Canada – 3e destination 
canadienne par excellence pour la 
tenue d’événements sportifs



États financiers



Présentation et 
adoption des 

règlements de régie 
interne



● Modifie les dispositions sur la durée des mandats :
○ Premier mandat de 3 ans renouvelable une fois pour un autre mandat de 3 

ans;

○ Exception pour les représentants de la Société du Centre des congrès de 

Québec, de l’Aéroport international Jean-Lesage et de l’AHRQ qui pourront 

cumuler un nombre illimité de mandats s’il s’agit du principal dirigeant de 

l’organisme qui le désigne;

○ Remplacement des vacances par décision du conseil;

○ Mandat de 2 ans à la présidence, avec possibilité d’un deuxième mandat 

d’un an;

● Prévoit que le conseil fera part de ses attentes au directeur de l’Office 

et évaluera ce dernier sur la base de ces attentes.

Règlement de régie interne



Règlement numéro 2 -

Comité éthique et gouvernance

Règlement numéro 3 -

Comité marketing

● Font l’objet de règlement distinct;

● Précisent les nombres minimal et maximal de 

membres;

● Précisent les mandats des comités et diverses 

dispositions.



Période de 
questions



Approbation de la 
nomination des 

administrateurs du
conseil 2019-2020



SAMANTHA MCKINLEY
Festival d’été de Québec

KEN HALL
Fairmont Le Château Frontenac

LUCIE CHARLAND
Croisières AML



PAUSE



Présentation des officiers 
et des administrateurs du

conseil 2019-2020



Levée de l’Assemblée 
générale annuelle



Sincères remerciements à nos 
partenaires



MERCI !
Le Rapport de performance 2018 est 
disponible en version électronique au :

quebec-cite.com/AGA2019



MISER

SUR L’HIVER



ÉTAT D’AVANCEMENT - TABLE HIVER



Objectifs

Rallier un maximum 

de partenaires 

régionaux

Atteindre + 15,4 %



PHASE 1
● 3 consultations (auprès de 25 acteurs majeurs)

● Plusieurs études menées



PISTES 
D’ACTIONS 
RETENUES

1. Gouvernance claire : 
Nécessité de définir notre 
vision de l’hiver à Québec

2. Utilisation des citoyens 
pour la promotion et pour la 
création de contacts 
conviviaux

3. Optimisation de l’unicité de 
Québec



PISTES 
D’ACTIONS 
RETENUES

4. Création d’îlots hivernaux 
au coeur de la ville

5. Révision des clientèles 
prioritaires

6. Évaluation de la pertinence 
de viser des marchés où 
l’offre hivernale serait plus 
exotique



PHASE 2
● Calibration hivernale de la marque



Top 5 des motivations à visiter la 

destination en hiver



Top 5 des attraits les plus visités en hiver



74,5 %
culture canadienne-française

67,25 %
beauté des paysages et de la destination

61,5 %
patrimoine et histoire

51,3 %
variété des sites historiques et musées

41%
possibilité de pratiquer

des activités urbaines

et de plein air

Forces

récurrentes



CONCURRENCE
1- Les villes d’envergure et vraiment hivernales sont 

finalement rares en Amérique du Nord !

2- Québec peut occuper un territoire unique en Amérique

avec son patrimoine et sa beauté féérique





des produits
porteurs...

un fil conducteur...
● unicité

● féérie, magie

● images fortes

● typiques de notre culture, de notre patrimoine

● et de notre histoire





QUÉBEC : 
UNE HISTOIRE FÉÉRIQUE

Positionnement - calibrage 

hivernal



L’hiver à Québec, une touche de féérie s’ajoute à la beauté 
singulière de la ville qui émerveille chaque visiteur.

Québec devient un conte à ciel ouvert où l’on s’imprègne de notre histoire 
émouvante, et où l’on vit au rythme d’un peuple chaleureux

et de son milieu de vie nordique.  

VISION



Vêtue de son manteau blanc, Québec est toute en beauté. Une touche de féérie 
saupoudre l’air et la ville au patrimoine mondial de l’Unesco devient un conte à 
ciel ouvert.

En couple ou en famille, les visiteurs s’émerveillent à la découverte de points 
de vue magiques. Ils s’imprègnent de notre accueil légendaire et de notre 
histoire émouvante. Des activités urbaines et nordiques, authentiques à notre 
culture, invitent à apprivoiser la neige dans toutes ses nuances.

Faire goûter nos saveurs, explorer nos coutumes et démystifier la vie nordique; 
telle est notre mission commune pour rendre chaque séjour mémorable.





une histoire féérique

● magnifier ce qui est réel

● saupoudrer un peu de magie

● animer des zones urbaines 

pour en favoriser la visite 

● chaleur des lieux et des gens



Stratégies

Court terme (2019-2020)

● Animer les stations 

chaleureuses

Moyen terme (2020-2022)

● Mettre en valeur - magnifier 

le réel et saupoudrer de 

magie

Long terme (2022-2025)

● Développer des parcours 

féériques et assumer notre 

nordicité



1

Pistes d’actions

● Définir et baliser la féérie

● Profiter de toutes les occasions pour 

faire valoir la féérie à Québec l’hiver 

auprès des collègues, des 

partenaires de l’industrie et des 

touristes

● Développer des outils utilisables par 

tous pour mettre cette féérie en 

valeur

Présenter la vision de l’expérience 

féérique et la partager pour mobiliser



2 Développer l’expérience féerique

Phase 1 - ANIMER
Stations chaleureuses

Phase 2 - Animer et 

METTRE EN VALEUR
Magnifier le réel, saupoudrer de 

la magie sur ce qui existe déjà

Phase 3 - Animer, mettre

en valeur et DÉVELOPPER
Recréer la féérie de l’hiver



3 Promouvoir

l’expérience féérique



TOURISME

GOURMAND



https://www.youtube.com/watch?v=Nw1XaH8nmZo


TOURISME

GOURMAND


