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Ordre du jour – AGA 2022
1. Mot de bienvenue

2. Ouverture de l’Assemblée générale annuelle 2022

3. Adoption de l’ordre du jour

4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 septembre 2021

5. Mot de la Ville de Québec (Mme Mélissa Coulombe-Leduc)

6. Bilan de M. Jean-François Côté, président du conseil 2021-2022

7. Présentation des performances touristiques et des états financiers 2021

8. Période de questions

9. Approbation de la nomination d’un administrateur au conseil 2022-2023

PAUSE

10. Présentation des officiers et des administrateurs du 

conseil 2022-2023

11. Levée de l’Assemblée générale annuelle 2022



Adoption
de l’ordre du jour



Adoption du procès-verbal 

de l’Assemblée générale
du 16 septembre 2021



Mot de la Ville

de Québec

Mme Mélissa Coulombe-Leduc
Conseillère du district du Cap-aux-Diamants



Mot du président
du conseil

M. Jean-François Côté



Annonce de nouvelles liaisons aériennes



2022
nouvelle année 
de référence 
touristique



Performances
touristiques 2021

Robert Mercure 

Directeur



Marque touristique
Quelques bons coups
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Grands événements

• Carnaval de Québec

• Fêtes de la Nouvelle-France

• Festival d’été de Québec

• Marché de Noël allemand de 

Québec 

Fidéides

• Croisières AML
Prix de l'industrie touristique
de l'année 

• Hôtel de Glace
Prix de l’événement ou 

attraction touristique de l’année



2021 en chiffres
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+38,6 %
Nombre de chambres louées 

(taux d'occupation moyen)

9,59 M$
en taxes sur l’hébergement 

destinés à l’activité touristique

+21,7 %
158,95 $ : tarif quotidien moyen 

d’une chambre louée



Programmes de soutien financier
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Mise en valeur

du fleuve

Saint-Laurent

Les Fêtes de la 

Nouvelle-France 

2021

Le Festival d’été 

de Québec



Commercialisation
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Relations directes avec le consommateur
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Campagnes publicitaires
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Profitez de Québec pour eux



Campagnes publicitaires
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Québec local

297 000

visites sur le site Web

91 000

liens sortants

sur les sites 

d’entreprises locales



États financiers
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DES

QUESTIONS ?



PAUSE



Présentation des officiers
et des administrateurs

du conseil 2022-2023



Levée de 

l’Assemblée générale 

annuelle 2022



Planification stratégique
2022-2025



ÉTAPE 1

Cueillette d’information

• Consultations

• Ateliers

• Données

• Bilans

Méthodologie
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ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

Analyse

• Tendances

• FFOM 

• Principaux constats et 

enjeux 

Mandat & Mission

Valeurs

Vision

Orientations

Stratégies

Plans 

d'action

annuels

Plan 

d’action en 

tourisme 

durable



… suivi d’une crise historique
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Enjeux
de la destination
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• La prospérité économique de l’industrie 

(précarité, instabilité, inflation, 

approvisionnement, etc.)

• Le manque de main-d'œuvre

• Le maintien de la qualité de l’expérience

à destination

• La capacité de la destination à répondre aux 

nouveaux besoins et attentes des visiteurs

• L’accessibilité à la destination (transports, 

coûts)

• Le retour des touristes internationaux 

(agrément et affaires)



Le statu quo n’est
pas une option!
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Destination Québec cité doit :

s'adapter à la réalité mondiale 

changeante et incertaine

évoluer en harmonie avec

la destination et ses collectivités



Nos valeurs

Audace

Agilité

Engagement

Notre mission

Promouvoir et soutenir le développement

touristique de la région de Québec en favorisant

la concertation avec le milieu pour générer

de façon responsable une prospérité 

économique et des retombées durables.

Trois axes d’intervention 

Compétitivité
des organisations

Attractivité
de la destination

Rayonnement
de la destination
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VISION

Destination Québec cité

Le Nouveau Monde

tourné vers un tourisme 

qui change



Destination 
Québec cité

Accroitre le 
leadership 
collaboratif

Stimuler un 
achalandage 

équilibré

Accélérer le 
virage vers le 

tourisme 
responsable

Transformer 
le modèle 

d’intelligence 
d’affaires

Quatre grandes 

orientations

stratégiques 

pour aller vers

un tourisme 

compatible

avec l’avenir
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Implanter les meilleures 
pratiques d’affaires pour
saisir les opportunités de
faire toujours mieux ensemble
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Destination Québec cité va : 

• Bonifier son offre de services

• Accompagner les organisations à relever 
leurs défis

• Amplifier des partenariats stratégiques 
novateurs

• Collaborer aux initiatives des partenaires pour 
répondre à leurs besoins de main-d'œuvre 

• Optimiser les relations avec les résidents

Accroitre
le leadership
collaboratif
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Stimuler la prospérité 
touristique tout en assurant le 
respect de la communauté et 
les capacités de la destination

Destination Québec cité va : 

• Répartir les saisons de façon optimale tout 
au long de l’année et sur l’ensemble du 
territoire

• Enrichir l’offre touristique régionale en 
toutes saisons

• Bonifier les services offerts aux visiteurs

• Maximiser les contenus authentiques et 

inspirants auprès des clientèles (B2B, B2C, 

B2M)

• Renforcer l’authenticité de l’expérience via les 
résidents comme fiers ambassadeurs

Stimuler un
achalandage
équilibré
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Faire évoluer le modèle 

actuel et faciliter l’accès
à des données en temps réel, 
actuelles et accessibles

Destination Québec cité va :

• Accélérer l’innovation technologique

• Développer de nouveaux partenariats via

le partage de connaissances pour une 

meilleure compréhension et performance 

collective

• Rendre disponibles des nouvelles 

données dans des formats intéressants et 

accessibles à l'industrie

Transformer le
modèle d’intelligence
d’affaires
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Devenir un des meilleurs en 
Amérique du Nord en travaillant de 
concert, dès aujourd’hui, avec les 
intervenants pour protéger la 
qualité des milieux de vie et les 
atouts distinctifs de la destination

Destination Québec cité va : 

• Accompagner et soutenir les organisations 
menant au tourisme responsable

• Offrir aux organisations des services adaptés 
aux nouvelles réalités

• Renforcer l’ADN de la destination par une 

offre renouvelée

• Lancement d'un LAB tourisme durable en 

partenariat avec MTLab

• Valoriser la culture et le patrimoine, la nature, 
les communautés locales ainsi que les 
Premières Nations

• Agir avec respect pour la diversité, l’équité, 
l’inclusion

Accélérer le virage
vers le tourisme
responsable



Accélérer le virage vers le tourisme responsable
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Le tourisme responsable tient pleinement compte de ses impacts 

économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, répond 

aux besoins des visiteurs, des professionnels, des communautés 

d’accueil ainsi que de l’environnement



Tourisme 

responsable -

4 principaux 

engagements
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Tourisme 

responsable -

4 principaux 

engagements
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Tourisme 

responsable -

4 principaux 

engagements
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Tourisme 

responsable -

4 principaux 

engagements



Prochaine étape pour votre entreprise ?

tourismedurable@quebec-cite.com 

Accélérer le virage
vers le tourisme
responsable
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Comment y parvenir?

• Équipe à l’interne

• Partenariats stratégiques

• Fournisseurs clés



Les mesures

de la performance 



La mesure de la performance au cœur
de nos priorités
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Comment

performe

la destination ?

● Dépenses touristiques globales et par marché

● Performance hôtelière

● Satisfaction des visiteurs à destination

● Audits régionaux en tourisme responsable (GDS & 

GreenStep)

● Recherches (demande) sur la destination sur le Web

● Recommandation de la région touristique des résidents 

à leurs proches



La mesure de la performance au cœur
de nos priorités
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Comment 

performe

DQc dans ses 

mandats-clés ?

● Campagnes publicitaires selon les cibles déterminées

● Plateformes numériques et des médias sociaux 

(volume, engagement, qualité)

● Couverture médiatique sollicitée (valeur et portée)

● Ententes de partenariats internationaux

● Actes d’information touristique sur l'ensemble des 

points de contact (volume)

● Actions annuelles du plan en tourisme responsable et 

durable (réalisation)

● Actions réalisées avec les résidents



Perspectives touristiques

2022



Les festivals et les événements de retour 

en grand nombre et à pleine capacité



Le pape à Québec,
une première depuis 1984 
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1984 2022



L’intérêt des voyageurs en forte hausse
par rapport à 2021
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+139 % +41 % +56 %

Nord-Est
Source : Google – volume de recherches indexé



L’intérêt des voyageurs de retour
au niveau prépandémique

48

Nord-Est
Source : Google – volume de recherches indexé

-6 % +25 % +28 %



Projections – taux d’occupation
(basé sur la capacité « physique » des établissements d’hébergement)
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Plan d'action 

2022



Développement des affaires et 

partenariats internationaux
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89 % du budget investi à l’international
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36%

2%9%17%

10%

5%

21%

Budget par marché
(Développement des affaires et partenariats

internationaux)

Tous marchés

Québec

Canada

États-Unis

France

Mexique

International



Principales actions

Développement de 
stratégies marketing 
concertées

• Miser sur les effets levier
de la collaboration
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Principales actions

Bonification de 
l’accessibilité aérienne

• Potentiel de 2 000 nouveaux 
touristes long-courriers chaque 
semaine en vol direct
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Principales actions

Partenariat de 
commercialisation avec le 
réseau de distribution

• Rejoindre les clients des plus 
gros joueurs de l’industrie
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Principales actions

Alliances stratégiques avec 
les réseaux d’agents de 
voyage

• Augmenter les ventes de 
Québec dans les périodes plus 
creuses

• Plus de 165 000 agents rejoints
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Québec, porte d’entrée

Itinéraires responsables dans l’Est québécois
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Principales actions

Création d’une table de 
ventes régionales

• L'intelligence collective au 
service du rayonnement 
international
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Principales actions

Stratégie de contenu pour 
multiplicateurs

• Diffuser des contenus répondant 
aux besoins pour augmenter les 
ventes
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Principales actions

Carte privilège numérique

• Faciliter le séjour des 
journalistes, influenceurs et 
spécialistes du voyage qui 
séjournent dans la région
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Intelligence et marketing 

numériques



Principales actions

Proposer une intelligence
d'affaires diversifiée 
et adaptée 
aux changements
constants pour une prise 
de décision éclairée !
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Principales actions

Bonifier les partenariats de 
données et d'intelligence 
d'affaires.

Établir la stratégie 
de données numériques 
et débuter le 
projet d'entrepôt de 
données.
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Principales actions

Actualiser les indicateurs 
de performance et les 
cibles.

Construire et diffuser des 
tableaux de bord et des 
analyses pour des 
utilisations concrètes et 
rapides.
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Principales actions

Développer et expérimenter

• Prédictivité

• Géolocalisation

• Veille concurrentielle
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Principales actions

Optimiser le marketing 
numérique B2C en 
continu, flexible et 
responsable !

• Québec (région)

• Québec (province)

• Canada

• États-Unis

• *France
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Principales actions

https://www.youtube.com/watch?v=KDkM-lknfdc


Principales actions

Développer et 
bonifier des contenus 
adaptés

• Patrimoine et histoire

• Mobilité durable

• Main-d'œuvre

• Capsules storytelling

• Forfaits et offres
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Principales actions

Intégration du tourisme 
durable dans l'écosystème 
numérique 

Mise en place
d’un calculateur
de compensation
carbone
(en collaboration avec
Carbone Boréal)
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Communication

et marketing



Principales actions

Optimiser
et innover dans les 
communications

• Communications corporatives

• Tourisme durable

• Main-d'œuvre

• Québec local
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Principales actions

Proposer de nouvelles 
approches de partenariats

• Nouveau magazine régional avec 
l'AHRQ

• Opportunités de partenariats avec 
les entreprises en marketing de 
contenu

• Collaboration évolutive avec 
l'AITQ / Bonjour Québec
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Principales actions

Faire vivre
la marque
touristique
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̴ 100 escales de navires de 

24 lignes de croisières différentes

100

130 000 croisiéristes 

visiteront Québec entre 

mai et octobre 2022

Source : Port de Québec

Plan stratégique 2022-2025

Croisières internationales
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Développement de l’offre,

des services et de l’innovation



Principales actions

Partenariats stratégiques

Programmes d’aide 
financière

Main-d'œuvre

• Immersion + travail dans 
l’industrie

• Formation
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321
Restez à coucher

(2e nuitée gratuite) -

phase 1

Du 1er novembre au 31 

décembre 2021

76 établissements 

d’hébergement participants

16 354 nuitées 

remboursées soit 

32 708 nuitées au total

2 609 239,24 $
remboursés aux 

établissements

Du 17 janvier au 4 mars 2022

104 établissements 

d’hébergement participants

23 590 nuitées 

remboursées soit 

47 180 nuitées au total

3 720 661,49 $ 
remboursés aux 

établissements

4

30 % ou 40 % de rabais à 

l’achat d’un passeport 

regroupant 3 ou 4 entreprises 

(depuis le 4 novembre 2021)

22 816 passeports vendus 
(31 mars 2022)

1 269 252,77 $ 
remboursés aux entreprises 

touristiques

50 % sur une nuitée et 25 $ 

au restaurant

(1er au 28 février 2022)

55 établissements 

d’hébergement participants

1 998 nuitées remboursées

220 204 $ remboursés aux 

établissements

1 314 factures de 

restaurants/25 $

Restez à coucher 

(2e nuitée gratuite) -

phase 2

Offre exclusive aux 

résidents de Québec

Passeports 

Québec cité

(30 ou 40 % de rabais)

Accompagnement des entreprises |
Offensives touristiques
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Principales actions

Innovation et 
transformation

Partenariat avec MTLab et Québec 
Numérique

Appel à projet en IA 
(Entertainment E-AI, Yulism)
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Autres projets 2022

• Accompagnement des 
entreprises touristiques
dans leur transition
tourismedurable@quebec-
cite.com 

• Plan montagne

• Destination jeunesse

80



Expérience visiteur et service 

aux membres



Principales actions

Nouveau modèle d'adhésion

Planifier et offrir des formations, des 
webinaires (ex. Classe des maîtres)

Bonification - Information 
touristique (projet-pilote + reprise du 
service pour les croisiéristes)

Développer l'offre de mobilité 
durable (projet-pilote + casques)
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Principales actions

Réaliser le plan d'action 2022
en lien avec le
résident ambassadeur

+ pour les prochaines années

Développer l’odeur identitaire de 
Québec
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DES

QUESTIONS ?



N’oubliez pas de nous aider
à ce que cet événement soit 

carboneutre



Tous les 
documents sont 
disponibles dès 
maintenant au :

quebec-cite.com/AGA2022



Cocktail – Clubby Bar


