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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres et partenaires,

En novembre 2021, après plus de 4  ans en tant que membre du conseil d’administration de Tourisme 
Montérégie, j’ai eu le privilège d’être élue à titre de présidente de l’Association touristique régionale.

J’ai accepté ce défi avec fierté et j’estime assurer le leadership de l’organisation au bénéfice des membres. 
La vie associative est extrêmement importante pour moi et je compte bien continuer à améliorer l’aspect 
associatif de notre organisation. 

Je tiens à remercier les administrateurs qui m’accompagnent sur le CA. Ils sont aussi des leaders dans leur 
milieu qui ont à cœur la vision et le positionnement du tourisme dans la région, et, avec eux, je souhaite 
assurer une gouvernance à l’écoute des membres et de leurs besoins.

Travaillant pour l’Association canadienne d’histoire ferroviaire/Exporail, le Musée ferroviaire canadien 
depuis juin 2008 et à titre de directrice générale depuis le 1er avril 2017, j’ai passé 27 ans dans le domaine du 
patrimoine, dont 22 ans dans le domaine muséal.

Assurer une bonne gouvernance est au cœur de ma mission en tant que présidente. En collaboration avec 
notre directeur général, nous avons créé en 2021 des comités de gouvernance et d’analyse. 

Une structure incluant 3 comités statutaires permet au conseil d’orienter les compétences là où elles 
peuvent le mieux servir et de gérer le flux d’information de manière à faire des recommandations 
appropriées menant à des prises de décisions adéquates et informées.

J’aimerais féliciter toute l’équipe de Tourisme Montérégie d’avoir travaillé dans l’imprévisibilité lors de la 
dernière année. Nous sommes fiers de votre travail qui permet à nos partenaires de rayonner davantage. 

En terminant, je me dois de souligner les efforts incroyables de notre équipe qui ont permis à notre ATR de 
rafler le Prix Excellence tourisme pour avoir réuni quelques 90 entreprises et partenaires touristiques dans 
le projet Ma cabane à la maison. Par l’action de notre travail, nous avons sauvé la majorité des cabanes à 
sucre de la province. C’est ce qu’on appelle un bel exemple de concertation.

Je vous souhaite un bel été touristique !

Nadine Cloutier 
Présidente
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers membres et partenaires de l’industrie touristique, 

Cette période de l’année est pour nous une occasion de faire le point, avec vous, sur les divers faits saillants 
de la dernière année et de vous présenter quelques exemples concrets de réalisations et collaborations 
effectuées par l’équipe de Tourisme Montérégie en 2021. 

2021 a été une autre année hors de l’ordinaire pour notre organisation. Nous avons pu certainement constater 
une reprise, à la suite de l’année 2020 qui avait été très éprouvante pour notre industrie. Le taux d’occupation 
dans nos établissements d’hébergement a augmenté et nous avons réussi à atteindre 48 % d’occupation 
durant la saison estivale. 

Nous avons mis en place plusieurs campagnes marketing qui se sont distinguées et qui ont contribué à faire 
rayonner nos entreprises touristiques. Nous continuons d’ailleurs nos offensives tout au long de l’année pour 
toujours être bien présents dans la tête des visiteurs et des touristes.

À propos du développement de l’offre, je suis je suis particulièrement fier de la création d’un nouveau 
département qui supporte et accompagne les promoteurs et les entreprises. En 2021, l’Entente de partenariat 
régional en tourisme (EPRT) a permis de soutenir 48 projets par l’entremise d’un montant de 773 556 $ qui a 
été octroyé. Le tout représente près de 13 millions en coûts totaux de projets investis dans la région.

2021 a également été l’année ou nous avons débuté les travaux et les consultations pour la Planification 
stratégique 2022-2026 de la Montérégie. Parmi les grands objectifs, nous visons réellement le retour, d’ici 
2025, des taux d’occupation qu’avait le secteur de l’hébergements en 2019 ainsi que ceux qu’avaient les salles 
de réunion et banquet, soit l’offre en tourisme d’affaires.

Nous donnerons d’ailleurs un grand coup pour l’avancement du tourisme d’affaires en Montérégie. Nous 
travaillerons également à faire passer de 11 % à 20 % le taux d’intention de vacances ou d’excursion des 
Québécois en Montérégie d’ici 2026. 

En terminant, je tiens à remercier les membres de l’équipe pour leur professionnalisme et la qualité de 
leur travail, notre nouvelle présidente Nadine Cloutier et tous les membres du conseil d’administration qui 
œuvrent bénévolement au sein de notre organisation pour l’avancement du tourisme en Montérégie et, 
également, le personnel du ministère du Tourisme et toute l’équipe de l’Alliance de l’industrie touristique 
du Québec.

Mario Leblanc 
Directeur général
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ORGANISATION
Tourisme Montérégie est l’une des 22 associations touristiques régionales (ATR) du Québec reconnues 
par le ministère du Tourisme du Québec.

Conformément au protocole dûment signé avec le ministère du Tourisme (MTO), Tourisme Montérégie 
est le partenaire régional privilégié de la région en matière de tourisme, de concertation et d’expertise 
auprès des intervenants touristiques.

L A VISION

Faire de la Montérégie une destination touristique reconnue en misant sur les expériences  
identitaires et de qualité à travers la promesse de ne pas avoir à aller loin pour vivre 
des émotions.

L A MISSION

Assurer son rôle de leader de l’industrie touristique de la Montérégie en mettant son savoir- 
aire au service des membres, partenaires et visiteurs, avec passion et collaboration dans un 
esprit de confiance et de respect.

LES MANDATS 

 › Accueil des visiteurs
 › Promotion et mise en marché
 › Développement et structuration de l’offre
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
Puisque la planification stratégique prenait fin en 2020, en période de pandémie, d’incertitude et 
d’imprévisibilité, Tourisme Montérégie s’est dotée d’une planification stratégique transitoire pour l’année 2021.

ENJEUX ET STRATÉGIES :

1. Augmenter l’attractivité de la Montérégie

 ‐ Assurer le développement et la mise en marché de l’offre
 ‐ Prolonger la durée des séjours
 ‐ Promouvoir les initiatives en tourisme durable

2. Améliorer la concertation entre les différents acteurs touristiques de la Montérégie

 ‐ Développer l’intelligence d’affaires
 ‐ Améliorer la communication auprès des membres
 ‐ Mettre en place un comité marketing
 ‐ Augmenter les opportunités de maillage entre les entreprises

3.  Assumer notre rôle de leader sur le marché du tourisme d’affaires pour des événements de plus 
petite envergure

 ‐ Développer une stratégie de mise en marché pour positionner la région comme leader auprès des 
réunions d’affaires de plus petites envergures

 ‐ Travailler avec nos partenaires touristiques et les soutenir dans leur démarche de promotion auprès 
des événements corporatifs de moyennes et grandes envergures

En septembre 2021, les travaux de la planification stratégique 2022-2026 ont débuté.

6Rapport Annuel 2021 — Tourisme Montérégie
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—
1 �Ministère�du�Tourisme�du�Québec.�Les�données�de�2019�sont�des�estimations.�Données�fournies�à�titre�indicatif�et�à�utiliser�avec�réserve.
2 �Statistique�Canada,�Registre�des�entreprises�Canada,�tableau�CANSIM�33100222.

LE TOURISME 
RÉGIONAL 
EN CHIFFRES

10,8 M de visiteurs

 › 8,1 M d’excursionnistes
 › 2,7 M de touristes

5,5 M nuitées

 Provenance des touristes

 › Québec : 91 %
 › Reste du Canada : 4,8 %
 › États-Unis : 3,4 %
 › Autres pays : 0,8 %

765 M$ de dépenses

 › 69 % générées par les excursionnistes
 › 31 % générées par les touristes

Dépenses des touristes

 › Québec : 66,2 %
 › Reste du Canada : 7,9 %
 › États-Unis : 14 %
 › Autres pays : 11,9 %

Emplois en tourisme, 2021 2 

 › 37 821 emplois en tourisme
 › 3 324 entreprises associées au secteur touristique

L’industrie touristique de la Montérégie en 2019, selon les plus 
récentes données du ministère du Tourisme du Québec 1.

2e région 
la plus visitée par 

les excursionnistes

5e région 
la plus visitée par 

les touristes
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Taux d’occupation 2021
ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT 3

3e trimestre 2021
 › Taux d’occupation moyen : 53 %
 › 62 % à la hausse par rapport à 2020
 › 20 % à la baisse par rapport à 2019

Montérégie 2019 2020 2021 Variation 21/19

Nombre d’unités disponibles 4 643 4 625 4 743 +2 %
Revenus globaux annuels 110,4 M$ 49,5 M$ 71,1 M$ -36 %
Revenus de la taxe sur l’hébergement 3,9 M$ 1,7 M$ 2,5 M$ -36 %
Taux d’occupation moyen 54,9 % 27,7 % 37,4 % -32 %
Prix quotidien moyen 118,80 $ 106,10 $ 109,90 $ - 8 %
Revenu moyen par unité disponible 65,60 $ 29,90 $ 42,20 $ -36 %

Moyenne des régions 
(sans Québec et Montréal) 2019 2020 2021 Variation 21/19

Taux d’occupation moyen 53,3 % 36,2 % 45,5 % -15 %
Prix quotidien moyen 130 $ 127 $ 139 $ +7 %
Revenu moyen par unité disponible 70 $ 46 $ 63 $ -10 %

Moyenne des régions 
(incluant Québec et Montréal) 2019 2020 2021 Variation 21/19

Taux d’occupation moyen 60,8 % 32,4 % 41,3 % -32 %
Prix quotidien moyen 147,40 $ 119,40 $ 135,10 $ -8 %
Revenu moyen par unité disponible 90,90 $ 40,90 $ 58,70 $ -35 %

8Rapport Annuel 2021 — Tourisme Montérégie
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—
3 �Tourisme�Québec,�2021
4 �Enquête�sur�la�fréquentation�des�terrains�de�camping�du�Québec�pour�2021,�réalisée�par�l’Institut�de�la�statistique�du�Québec�pour�le�
ministère�du�Tourisme.

5 �Fréquentation�par�les�campeurs�saisonniers�et�de�passage.

CAMPING 4 

Camping traditionnel

 › Hausse de 10,3 % du taux d’occupation par rapport à 2020

Terrains de camping 2019 2020 2021 Variation 21/20

Emplacements occupés 5 15 107 13 919 15 353 + 10,3 %

Prêt à camper 
 › 27 % plus d’unités disponibles par rapport à 2020
 › Nombre d’emplacements occupés à la hausse de 40 % par rapport à 2020

Prêt-à-camper 2019 2020 2021 Variation 21/20

Emplacements disponibles 4 605 4 294 5 459 + 27 %

Emplacements occupés 2 016 2 084 2 921 + 40,2 %

Taux d’occupation moyen 43,8 % 48,5 % 53,5 % + 5 %

BIL AN ESTIVAL 2021 

 › Saison estivale 2021 bonne à exceptionnelle : 77 %
 › En moyenne, une légère hausse de l’achalandage 

2021 versus 2020
 › Forte hausse d’achalandage pour les produits 

Nature et plein air
 › Fréquentation moyenne des sites web et les 

dépenses des clientèles comparables à 2020 
 › 2022 sera de bonne à exceptionnelle : 92 % 

Sondage�maison�auprès�des�membres�pour�la�période�estivale�2021�
(1er�mai�au�31�octobre),�98 répondants
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PORTRAIT DE L’ADHÉSION
Répartition des membres
En 2021, Tourisme Montérégie comptait 447 membres comparativement à 446 en 2020.

PAR SECTEURS GÉOGRAPHIQUES

—
6 Les�entreprises�offrant�divers�services�(hébergement,�restauration,�activités,�etc.)�peuvent�s’inscrire�dans�plusieurs�rubriques.�

RÉPARTITION DES 619 INSCRIPTIONS 6 PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

Salles de réception

Organismes touristiques, municipaux ou associatifs

Festivals et événements

Activités diverses

Restauration

Culture et patrimoine

Hébergement

Nature et plein air

Saveurs régionales

Hors territoire

Montérégie-Est

Rive-Sud

Suroît

Rivière Richelieu
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ACCUEIL ET INFORMATION 
TOURISTIQUE
Tourisme Montérégie a pour mandat de planifier, concerter et harmoniser les actions en matière 
d’accueil et de renseignements touristiques, de produire et diffuser des outils d’information touristique 
régionale ainsi que d’assurer la concertation régionale dans la mise en place des routes et des circuits 
touristiques, et d’en faire la promotion.

Signalisation touristique
L’ATR applique le programme de signalisation touristique en vigueur du gouvernement du Québec 
et respecte la politique relative aux lieux d’accueil et de renseignements touristiques. Les panneaux 
de couleur bleue sont utilisés pour indiquer les équipements touristiques privés, les routes et circuits 
touristiques, les itinéraires cyclables, le réseau d’accueil, etc.

1ère RÉGION POUR LE NOMBRE DE PANNEAUX ENREGISTRÉS 
AU PROGRAMME DE SIGNALISATION TOURISTIQUE

Sur le territoire :

 › 188 entreprises touristiques 
 › 140 entreprises de services 

Réseau des bureaux d’information touristique 
de la Montérégie
 › Fréquentation : + 50 % vs 2020 (18 835 visiteurs) 7 
 › Actes de renseignements : + 63 % vs 2020 (12 181 actes)

Informations les 
plus demandées

Informations sur les régions 
les plus demandées

Provenance de la 
clientèle québécoise

Guides touristiques
Cyclotourisme
Indications routières
Agrotourisme
Carte touristique
Renseignements généraux

Montérégie
Cantons-de-l’Est
Chaudière-Appalaches
Bas-Saint-Laurent
Centre-du-Québec

Montérégie
Québec 
Cantons-de-l’Est
Centre-du-Québec

16 LIEUX D’ACCUEIL  :  6 bureaux permanents 
 7 bureaux saisonniers 
 3 relais d’information touristique

—
7 �Les�bureaux�d’information�touristique�ont�été�fermés�pendant�près�de�6�mois�en�2020.
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PROMOTION ET 
MISE EN MARCHÉ
Dans le cadre des campagnes de promotion, plusieurs 
plans coop ont été offerts aux membres. Ces plans leur 
proposaient des options de placements qui venaient 
bonifier leurs offensives marketing.

TOURISME MONTÉRÉGIE A DÉPLOYÉ EN 2021 
DEUX GRANDES CAMPAGNES DE PROMOTION

 › Agrément
 › Affaires, réunions et congrès
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Marché d’agrément 
Intra-Québec 
et limitrophe

OBJECTIFS

 › Positionner la région comme une 
destination d’escapades

 › Faire connaître les activités de la 
région selon les différentes saisons 

 › Augmenter le nombre de « courts 
séjours » dans la région, donc générer 
plus de nuitées

MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES CIBLES

 › De proximité (Montérégie et Montréal)
 › L’ensemble des ciblages étaient réalisés 

en fonction des intérêts

MISE EN CONTEXTE 

Étant toujours en contexte pandémique, votre ATR a mis en place une campagne inspirationnelle 
intra-Québec, visant à outiller et engager les visiteurs sur le « quoi faire » dans la région. Campagne 
100 % numérique entre juin et décembre.
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Site web
AUGMENTATION DE 50 % DU NOMBRE D’UTILISATEURS

monteregie.ca  Utilisateurs Pages vues Durée

1er janvier au 31 décembre 2021 660 344 2 326 057 2:23
Variations 2021/2020 + 50 % + 46 % + 8 %

BLOGUE

 › 28 articles de blogues à thématiques différentes 
 › Rédigés par Tourisme Montérégie, 2 par Tour du Québec dans le cadre d’une offensive avec l’AITQ 
 › Publiés sur le site web de Tourisme Montérégie

Provenance des utilisateurs du site web

 › Montérégie : 44 %
 › Montréal : 31 %
 › Autres régions du Québec : 19 %
 › Ontario : 3 %
 › États-Unis : 3 %

0

Autocueillette

Cyclotourisme

Plein air

Foodies

Escapades

nombre de pages vues

Niveau de consultation des pages inspirations

NOUVELLES PAGES INSPIRATIONS

Ajout d’une section inspirationnelle sur le 
site web monteregie.ca :

 › Évolutives tout au long de l’année en fonction des thématiques et de la saisonnalité
 › Permettant aux utilisateurs de trouver du contenu inspirant tout en demeurant informatif et en 

démontrant la variété de l’offre
 › 5 thématiques, sélectionnées en fonction de leur niveau de recherche organique
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Outils de promotion
CARTE DES PISTES CYCL ABLES DE L A MONTÉRÉGIE
 › 30 000 copies imprimées bilingues
 › Tous les tracés sont disponibles sur monteregie.ca

GUIDE TOURISTIQUE OFFICIEL 
DE L A MONTÉRÉGIE
 › Disponible uniquement en version numérique

MÉDIAS SOCIAUX

Nombre d’abonnés sur les principaux médias sociaux

Facebook Instagram Twitter Pinterest

50 634 7 750 4 452 752
+ 8 % + 14 % + 0,9 % + 147 %

Facebook :

 › 609 publications organiques 
 › 2 M personnes atteintes

INFOLETTRE GRAND PUBLIC 

 › 13 796 abonnés + 24,67 %
 › 27,1 % : taux d’ouverture moyen 
 › 28 infolettres (incluant les envois dédiés pour des membres via les plans coop)

Placements médias 
TÉLÉVISION

Salut Bonjour Québec – partenariat avec AITQ

 › 51 000 vues des chroniques sur la page 
Facebook de Salut Bonjour 

 › 2 segments de 6 minutes à l’émission 
Salut Bonjour présentés par le chroniqueur 
Guillaume Duranceau Thibert (Guillaume sans 
destination)

 › Les chroniques ont été accompagnées 
de bandeaux éditoriaux comportant le 
logo de chaque attrait et diffusées sur les 
réseaux sociaux

RADIO

Boom 104.1 - 106.5 et Bell Média

 › En ondes
 ‐ 512 mentions faisant la promotion de 
la région 

 ‐ 5 concours qui ont généré 7 688 inscriptions 
 › Site web 

 ‐ Impressions : près de 400 000
 › Facebook

 ‐ Personnes atteintes : 68 202
 ‐ Interactions : 5 765 
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NUMÉRIQUE 

Québec Vacances.com

 › Clics et interactions : 10 617

Google

 › SEM (Marketing effectué sur les moteurs de 
recherche - achat de mots clés pour les pages 
Inspirations du site web monteregie.ca) 

 › Impressions : 827 909

Facebook

 › Campagne visant à faire la promotion des 
pages Inspirations du site web monteregie.ca

 › Personnes atteintes : 1 357 952

VéloMag, Vélo Québec et La Route verte 

 › Infolettres 
 ‐ Personnes atteintes : 133 441
 ‐ Taux d’ouverture moyen : 48 %

 › Bannières 
 ‐ Impressions : 125 000

Ciblage de visiteurs qualifiés -  
partenariat AITQ

 › Campagne de programmatique 
 › Bannières dynamiques qui redirigent 

le visiteur qualifié vers le site web de 
Tourisme Montérégie

 › Visites qualifiées : 2 176

Article co-marqué avec Noovo

 › Web (bannières)
 ‐ Impressions : 596 125

 › Publicité Facebook
 ‐ Personnes atteintes : 23 347
 ‐ Interactions : 792

Balado Juste Parfait :  
Onze mille kilomètres carrés

 › 11 épisodes 
 › Invite à découvrir les artisans, les attraits, les 

saveurs et les expériences qui constituent l’ADN 
de la région

 › Mis en ligne sur le site Web de Tourisme 
Montérégie ainsi que sur différentes 
plateformes d’écoute : Spotify, iHeart Radio et 
iTunes

Boîtes Juste Parfaites -  
promotion des produits régionaux

 › Collaboration avec la Ferme Guyon
 › 500 boîtes comprenant des 

produits montérégiens 
 › Campagne de promotion déployée :

 ‐ Boom 104.1 - 106.5
 ‐ Médias sociaux 
 ‐ Infolettres de Tourisme Montérégie

 › Relations de presse
 ‐ Bell Média 
7 tirages de boîtes 
72 messages radio de 15 secondes

 ‐ Publicité Facebook 
Personnes atteintes : 126 167 
Clics : 4 336 
Interactions : 104
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Marketing d’influence et relations de presse 
Plusieurs actions de relations de presse avec des journalistes, blogueurs et influenceurs ont généré de 
la visibilité.

MARKETING D’ INFLUENCE 

Temps des sucres – Loounie et Maman Caféine

 › Objectif : soutenir les érablières et l’offensive des 
boîtes repas à emporter Ma cabane à la maison

 › Collaboration avec deux influenceuses : 
loounie et Maman Caféine

 › Publications : 21
 › Personnes atteintes : 138 111
 › Clics générés : 2 071

Programme ambassadeur Bonjour Québec – 
partenariat AITQ

 › Deux ambassadrices/influenceuses :  
Jeanne Rondeau-Ducharme et Yasmeen Ghanavi 
ont visité la Montérégie

 › Publications : 64
 › Abonnés total : 109 250
 › Personnes atteintes : 85 600
 › Stories vues : 42 758

Partenariat de contenu avec Nomade Magazine – Voyage et plein air

 › Dans le cadre des partenariats avec les organismes locaux de promotion et/ou de développement 
touristique 

 › Tournées de 8 secteurs géographiques de la Montérégie et création de contenu rédactionnel et 
photographique. Le contenu a été hébergé sur les sites Web des partenaires 

 › Promotion des articles sur les réseaux sociaux de Tourisme Montérégie, de Nomade Magazine et 
des partenaires

 › Impressions (publications et stories) : 26 694
 › Interactions et clics : 12 976
 › Personnes atteintes : 144 716

Présentations aux médias

 › 4 pitchs média envoyés à 85 contacts (hiver, temps des sucres, été, automne)

Bourse des Médias organisée par l’AITQ, en mode virtuel

 › Rencontre avec 23 médias
 › Fiche de Tourisme Montérégie consultée 105 fois
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REL ATIONS DE PRESSE

Nombreuses retombées à la suite des demandes médias reçues et traitées par Tourisme Montérégie.

Télévision 

 › 7 entrevues + 7 capsules
 ‐ LCN  
 ‐ TVA : segment à l’émission « Si on s’aimait »
 ‐ Météo Média 
 ‐ TVHR9 

Radio

 › 50 chroniques
 ‐ 98,5 FM 
 ‐ Boom 104.1 - 106.5

Magazines et journaux 

 › 16 articles 
 ‐ Le Devoir
 ‐ Vifa Magazine  
 ‐ Elle Québec 
 ‐ Journal de Montréal 
 ‐ Rando Québec 
 ‐ Bel Âge 
 ‐ Québec Yachting 
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OBJECTIFS

 › Accroître la notoriété du Québec
 › Promouvoir la destination en mettant en valeur les expériences clés
 › Augmenter le nombre et la durée de séjours au Québec 
 › Créer un effet multiplicateur sur toutes les actions

MULTI MARCHÉS

Salon Bienvenue Québec 

 › 115 acheteurs du réseau de distribution 
intra et hors Québec

 › 45 rencontres individuelles avec 
les acheteurs

MARCHÉ ONTARIEN

Campagne de promotion - Saveurs locales

 › En collaboration avec l’Alliance de 
l’industrie touristique du Québec

 › Globe and Mail - Article Take a tasty 
adventure in Montérégie
 ‐ 5 763 pages vues sur le site web
 ‐ 153 672 impressions
 ‐ Version papier et numérique du 
Globe and Mail

 ‐ 138 006 exemplaires en circulation 
par publication

 ‐ 1, 8 M lecteurs par publication

Marché d’agrément 
hors-Québec 
En relation avec le réseau de distribution 
de l’industrie du voyage, les médias et les 
clientèles nationales et internationales.

MARCHÉ AMÉRICAIN

AAA Takeover

 › Salon qui rejoint une centaine d’agents de 
voyages du Nord-Est des États-Unis

 › Présentation d’un webinaire sur la Montérégie

MARCHÉ EUROPÉEN

Mission Bonjour Québec – Paris

 › Première mission commerciale à laquelle a 
participé le Québec du Sud/Colorful Québec 
depuis le début de la pandémie

 › Rencontres avec les principaux médias et les 
acteurs clés du réseau de distribution français

Arte France – Invitation au voyage, capsules 
papilles

 › Capsule de 4 minutes sur la Sucrerie de 
la montagne
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OBJECTIFS 

 › Augmenter la notoriété de la 
Montérégie, destination affaires 

 › Faire connaître la diversité des hôtels 
et lieux de réunion et l’offre de services 
complémentaires

 › Contribuer à augmenter le nombre 
de nuitées

CLIENTÈLES CIBLES 

 › Planificateurs d’événements et de réunions 
d’affaires multi-marchés, clientèles 
corporatives individuelles

MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES CIBLES 

 › Le Québec et l’Ontario

MISE EN CONTEXTE

En 2021, la reprise en tourisme d’affaires a tardée. Tourisme Montérégie, en collaboration avec Raymond 
Chabot Grant Thornton et les hôteliers, a mis en place un plan de relance et une campagne de promotion 
déployés au cours du 2e semestre.

Marché du tourisme 
d’affaires, réunions 
et congrès
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Services aux planificateurs
Tourisme Montérégie a accompagné gratuitement les planificateurs à la recherche de lieux 
d’hébergement et de réunion. Les demandes de soumissions générées sont transmises aux partenaires de 
la campagne de promotion pouvant potentiellement répondre aux besoins des clients

Les clientèles affaires plus nécessaires que jamais
4 régions touristiques collaborent pour démarcher les clientèles affaires et générer des nuitées

 › Les ATR de la Montérégie, Laval, Outaouais et Centre-du-Québec unissent leurs efforts et ressources 
pour développer les clientèles affaires, générer des occasions d’affaires (leads) et plus de nuitées reliées 
au tourisme d’affaires sur leurs territoires

 › Embauche d’une ressource dédiée et mise en place d’indicateurs de performance

Campagne de promotion ciblant les planificateurs
OFFENSIVE AUX PL ANIFICATEURS

Campagne promotionnelle visant à inciter les 
planificateurs à réserver en Montérégie en 2021-2022 
grâce à un incitatif à la réservation.

Les Affaires

 › Rejoint 788 000 lecteurs

La Presse

 › Rejoint plus de 3M de lecteurs par mois

ACTIONS ORGANIQUES

LinkedIn de Tourisme Montérégie

 › 752 abonnés

Infolettre de Tourisme Montérégie

 › 1 722 abonnés

 › 26,7 % : taux d’ouverture moyen

 › 5 infolettres

PROXIMITÉ  |  ACCESSIBILITÉ  |  DIVERSITÉ
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Salons et réseautage
Déjeuner leadership au féminin

 › Panel d’entrepreneures et réseautage en salle virtuelle avec Karine Gagner, PDG chez FDMT et  
Marie-Pier Germain, VP marketing chez groupe Germain

 › Promoteur : Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud

Journées nationales du tourisme d’affaires 

 › Rencontre des organisateurs d’événements

 › Promoteur : Tourisme d’affaires Québec

 › 270 représentants d’entreprises et 87 exposants
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DÉVELOPPEMENT ET 
STRUCTURATION DE L’OFFRE 
Tourisme Montérégie assure son rôle en développement touristique régional en mobilisant les 
différentes parties prenantes afin de faciliter le travail partenarial pour ainsi bien accompagner les 
porteurs de projets de développement touristique en Montérégie.

Tourisme Montérégie assure :

 › L’accompagnement et le soutien aux entrepreneurs et partenaires dans la planification et la mise en 
œuvre de projets touristiques innovants et structurants

 › La transmission de l’information et aide à la compréhension des nombreux programmes de 
financement

 › La bonification de l’expérience des visiteurs
 › Le développement et la connaissance stratégique
 › Le maillage entre entreprises et soutien la structuration de l’offre

23Rapport Annuel 2021 — Tourisme Montérégie
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ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT 
NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES 
TOURISTIQUES 2020-2021 (EDNET)

Aide accordée de 455 000 $ pour soutenir 
34 projets

En 2019, le ministère du Tourisme a octroyé à 
Tourisme Montérégie une enveloppe de 900 000 $ 
visant à épauler les entreprises touristiques de la 
région dans leur virage numérique.

En 2021, l’enveloppe a été épuisée :

 › 34 projets soutenus
 › 455 000 $ aide accordée

Au total c’est :

 › 64 projets soutenus
 › 900 000 $ aide accordée
 › 3,8 M $ d’investissement

ENTENTE DE PARTENARIAT 
RÉGIONAL EN TOURISME 
2020-2022 (EPRT) 

Aide accordée de 702 168 $ pour soutenir 
48 projets

En 2020, le ministère du Tourisme a octroyé à 
Tourisme Montérégie une enveloppe de 759 100 $.

En 2021, l’enveloppe a été épuisée :

Volet 1 : soutien aux PME touristiques permettant 
de se rendre conformes aux mesures sanitaires

 › 34 projets soutenus
 › 172 940 $ aide accordée

Volet 3 : soutien aux projets de développement 
et de structuration de l’offre

 › 14 projets soutenus
 › 529 228 $ aide accordée

Au total c’est :

 › 48 projets soutenus
 › 702 168 $ aide accordée
 › 12,8 M $ d’investissement

Programmes d’aide financière - 1,2 M $ d’aide accordée

Des projets collaboratifs qui portent fruit 

Tourisme Montérégie travaille en collaboration avec :

 › Le ministère du Tourisme du Québec (MTO)
 › Développement économique Canada (DEC)
 › Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ)
 › Associations touristiques régionales et sectorielles
 › Organismes locaux et régionaux engagés en tourisme

Les projets collaboratifs portent notamment sur :

 › Le développement et la structuration de l’offre
 › La connaissance stratégique
 › Les mesures en accueil
 › La connaissance de la clientèle touristique
 › La promotion et la commercialisation de la région auprès des clientèles hors Québec
 › Les relations de presse
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MA CABANE À L A MAISON — UN SUCCÈS QUI PERDURE

110 000 boîtes gourmandes vendues - revenus de 12 M $

Octroi à Tourisme Montérégie d’une aide financière de 317 000 $ par le gouvernement du Québec 
dans le cadre du programme Entente de partenariat régional en tourisme - volet 2 visant le soutien aux 
projets collectifs d’adaptation des PME touristiques aux nouvelles réalités sanitaires

 › 2 millions de visites sur le site web de Ma cabane à la maison
 › Sauvegarde de plus de 70 entreprises familiales québécoises et 6 000 emplois
 › Accroissement du développement de la clientèle
 › Stimulation de l’économie locale tout en préservant le patrimoine québécois
 › Désignation officielle de la tradition du temps des sucres comme élément du patrimoine immatériel 

du Québec

Initiative saluée et appuyée par :

 › Monsieur François Legault, premier ministre du Québec
 › Madame Caroline Proulx, ministre du Tourisme
 › Monsieur André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
 › Madame Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications, responsable de la désignation 

officielle au patrimoine

Tourisme Montérégie

 › A assuré son rôle de leader en étant porteur du projet de la stratégie de communication numérique 
« Ma cabane à la maison » en déposant une demande d’aide financière à l’EPRT volet 2

 › Au service des membres et de l’industrie acéricole
 › Soutien à l’Association des Salles de réception et Érablières commerciales du Québec
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VOTRE ATR, L AURÉATE DU PRIX 
EXCELLENCE TOURISME POUR LE 
PROJET MA CABANE À L A MAISON — 
PARTENARIAT ET COMMANDITE 

 › Prix Partenariat et commandite décerné à 
Tourisme Montérégie pour avoir réuni quelques 
90 entreprises et partenaires touristiques dans 
le projet Ma cabane à la maison 

 › L’Association des Salles de réception et 
Érablières commerciales du Québec (ASEQC) a 
remporté le prix Innovation et développement 
de l’offre – Réseau et Tourisme responsable 
et durable – Réseau dans le cadre du projet 
Ma cabane à la maison

 › Présentés par le ministère du Tourisme, en 
collaboration avec l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec, les Prix Excellence 
célèbrent le talent et les réalisations des gens 
de l’industrie touristique 

PROGRAMME PASSEPORT ATTRAITS —  
PLUS DE 50 PRODUITS OFFERTS

 › Accompagnement actif des attractions touristiques afin 
de favoriser le maillage, par l’entremise du programme 
mis en place par le ministère du Tourisme en 2020

 › Collaboration aux action visant à stimuler le tourisme au 
Québec en favorisant la visite des attractions touristiques 
par les Québécois

 › Offre d’un soutien financier aux attractions touristiques, 
sous la forme d’une réduction sur le coût des billets 
d’entrée des visiteurs qui se procurent un passeport

 › Présentation du programme aux entreprises de la 
région par Tourisme Montérégie en collaboration avec 
Événements Attractions Québec

ATELIER CULINAIRE — PARTAGE DES MEILLEURES PRATIQUES ET 
TENDANCES EN TOURISME GOURMAND ET AGROTOURISME 

 › Collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, l’Alliance de l’industrie touristique 
du Canada et la Culinary Tourisme Alliance 

 › En lien avec le programme fédéral Enrichir les expériences canadiennes
 › 17 entreprises de la région ciblées

Mario Leblanc, Directeur général de Tourisme Montérégie
Camélie Gingras, Érablière La Goudrelle
Mélanie Charbonneau, Érablière Charbonneau
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MUSÉE DE SCULPTURES À CIEL OUVERT DE L A ROUTE DU RICHELIEU —  
2e PHASE COMPLÉTÉE — 11 SCULPTURES ET TABLEAUX INTÉGRÉS

En 2020, le ministère du Tourisme a octroyé une 
subvention de 49 000 $ à Tourisme Montérégie dans le 
cadre du programme de bonification de l’accueil et de 
l’expérience des voyageurs sur les routes touristiques 
signalisées qui a été remise au Musée des beaux-arts de 
Mont-Saint-Hilaire pour le projet de Musée de sculptures 
à ciel ouvert de la Route du Richelieu.

En 2021, la 2e phase du projet a été complétée et a permis 
d’intégrer 11 sculptures et panneaux d’interprétation entre 
Saint-Ours et Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le projet vise à ajouter un complément artistique d’une 
quinzaine d’œuvres d’art à l’attrait naturel de la rivière 
Richelieu de Sorel-Tracy à Lacolle, qui deviendra le plus 
long musée de sculptures à ciel ouvert au Canada.

Accompagnement et appuis 

APPUIS AUX PROMOTEURS RÉGIONAUX 

Tourisme Montérégie appuie les initiatives de développement touristique de la région en lien avec le plan 
d’action 2021 par la rédaction de lettres d’appuis et d’avis régionaux destinés au ministère du Tourisme.

 › Lettres d’appuis aux partenaires
 › Avis régional pour le ministère du Tourisme
 › Rencontres avec de futurs promoteurs touristiques souhaitant s’établir en Montérégie

ACCOMPAGNEMENT EN LIEN AVEC L A COVID-19

 › Tourisme Montérégie a été disponible et présente pour les membres en leur transmettant les nouvelles 
informations sur les mesures sanitaires et en répondant aux questions

 › L’équipe de direction a assuré la représentation de l’organisme auprès des instances décisionnelles dans 
le cadre de la pandémie

 › Information en lien avec la COVID-19 disponibles sur le site web
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PROGRAMME GOOGLE VOYAGE — MON ENTREPRISE : 
36 ENTREPRISES ONT BÉNÉFICIÉ DU PROJET

 › Accompagnement de 36 entreprises de la Montérégie pour 
la mise à niveau de leur fiche Google Mon entreprise et pour 
la prise de photos par un photographe professionnel, en 
collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec 
et Développement économique Canada

 › Collaboration à l’amélioration de la visibilité des 
entreprises touristiques

 › Webinaire offert à tous les membres 
 › Visites aux membres d’une valeur estimée à 800 $

FORMATION POSITIONNEMENT EMPLOYEUR —  
ACCOMPAGNEMENT DE 16 PARTICIPANTS

 › En collaboration avec le Conseil Québécois des Ressources Humaines en Tourisme (CQRHT)
 › Mise en place de la phase 2 d’une initiative visant à aider les organisations touristiques à se doter d’un 

positionnement employeur distinctif et à adopter une stratégie de marketing RH
 › Parcours de formation de trois modules d’apprentissage, dont 3 séances de coaching de groupe de 

2 heures chacune

CAMPAGNE RESSOURCES HUMAINES — PARTENARIAT AITQ

 › Participation à la campagne hivernale provinciale de recrutement 2021 
 › L’ensemble des tactiques de cette campagne redirigeait vers le site monemploientourisme.com

Développement

ACQUISITION DE CONNAISSANCES STRATÉGIQUES 

 › Participation à la cueillette de données via le baromètre touristique provincial (Alliance de l’industrie 
touristique du Québec) 

 › Enquête sur la fréquentation des établissements d’hébergement du Québec (ISQ) 
 › Rapport de notoriété et perception de la destination Montérégie – étude sur le marché québécois par 

la firme Léger Marketing 
 › Collaboration à l’étude sur l’importance économique du secteur culturel en Montérégie – réalisée par 

la firme KPMG 
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CYCLOTOURISME :  MOBILISATION RÉGIONALE AUTOUR D’UN RÉSEAU 
MULTIFONCTIONNEL COHÉRENT ET ATTRACTIF

Objectifs : 

 › Mobiliser les acteurs du milieu autour d’une vision commune de développement des réseaux 
conduisant à l’élaboration d’un plan stratégique régional 

 › Rendre le réseau multifonctionnel de la Montérégie cohérent et attractif
 › Contribuer à l’essor de la notoriété de la région en tant que destination incontournable pour le vélo

Les moyens :

 › Embauche d’une coordonnatrice-pivot par Tourisme Montérégie
 › Concertation avec les acteurs du milieu 
 › Valorisation du réseau multifonctionnel de la région dans le cadre de l’Entente sectorielle sur la 

concertation régionale

Réalisations :

 › Dépôt d’un plan d’action
 › Création de nouveaux itinéraires interconnectés avec les régions limitrophes de la Montérégie,  

dont deux sont forfaitisés par Vélo Québec Voyages
 › La structuration de ces produits à fort potentiel générera des retombées significatives tant au niveau 

local que régional
 › Implantation d’un service de transport de bagages, de location de vélos et navette de retour pour 

les cyclistes
 › Engagement des parties prenantes à poursuivre le travail

VÉLOROUTE GOURMANDE —  
NOUVEAU PARCOURS CYCL ABLE DE 
237 KILOMÈTRES ENTRE MONTRÉAL 
ET SHERBROOKE EN PASSANT PAR 
L A MONTÉRÉGIE

 › Collaboration entre Tourisme Montérégie, 
Tourisme Cantons-de-l’Est et Tourisme Montréal 

 › Lancement de l’image de marque et du site web 
en 2021, commercialisation en 2022 

 › 82 % du parcours sur pistes cyclables
 › Plus de 60 % du parcours sur surface asphaltée
 › Le tronçon traverse 8 MRC, 23 municipalités,  

9 réseaux cyclables, 2 parcs nationaux
 › Transport de bagages offert
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AGROTOURISME :  CRÉATION DU RÉPERTOIRE DES ALCOOLS DE 
L A MONTÉRÉGIE — 340 ALCOOLS PROVENANT DE 40 PRODUCTEURS

 › Permet de favoriser et de faciliter le développement de maillages d’affaires entre les 
entreprises touristiques

 › Création d’un nouvel outil de consultation pour promouvoir et valoriser les produits des producteurs 
d’alcools montérégiens

 › Permet d’avoir une meilleure connaissance de l’inventaire et des particularités des produits et de 
l’offre de restauration de la région

 › Diffusion à tous les membres de l’ATR et de l’AATGQ 
 › Collaboration avec l’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec (AATGQ)

TOURISME MONTÉRÉGIE , RÉFÉRENT RÉGIONAL POUR REPRÉSENTER 
L’ INDUSTRIE TOURISTIQUE DANS LE CADRE DU PL AN D’ACTION PROVINCIAL 
SUR L’AVENIR DU TOURISME GOURMAND AU QUÉBEC 2020-2023

 › Création du comité régional en tourisme gourmand 
 › En collaboration avec la Montérégie Le Garde-Manger du Québec
 › Comité formé de 20 représentants d’organismes et MRC de la Montérégie

Objectifs :

 › Concertation entre les acteurs régionaux impliqués dans le secteur du tourisme gourmand.  
Faire le lien entre les actions mises en place aux niveaux régional et provincial

 › Vision du plan d’action provincial : Un Québec mondialement reconnu comme destination 
gourmande distinctive

 › Participation aux différents comités de validation des actions prioritaires du plan d’action provincial
 › Plan d’action déployé par l’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand (AATGQ) et la 

Société du réseau Économusée (SRÉ)

STRATÉGIE BIOALIMENTAIRE MONTÉRÉGIE — 20 PROJETS SOUTENUS

 › 20 projets soutenus, visant l’accès physique et économique à des aliments sains et locaux, la gestion 
des ressources humaines, des initiatives en agriculture urbaine, etc.

 › Partenaire de l’Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire pour la réalisation de 
projets structurants 2018-2021
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VIE ASSOCIATIVE
VOTRE ATR ACTIVE SUR LE TERRAIN 

Tourisme Montérégie a pour mandat de représenter ses membres, l’industrie touristique et la région en 
participant à divers comités, colloques et congrès au niveau régional, provincial et international, afin de 
bien faire valoir les intérêts et la vision des enjeux.

VOTRE ATR INITIE DES RENCONTRES ENTRE LES ACTEURS CLÉS DE L’ INDUSTRIE 
ET DU MONDE POLITIQUE :

 › Accueil et accompagnement de la ministre du Tourisme, madame Caroline Proulx et d’élus de la 
Montérégie lors de sa visite du Parc Safari. L’entrepreneur a pu ainsi démontrer les initiatives déployées 
avec la subvention reçue

 › Sensibilisation aux enjeux touristiques reliés aux érablières : rencontre avec monsieur André Lamontagne, 
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

 › Rencontre de l’Honorable Pablo Rodriguez, lieutenant du premier ministre du Canada, monsieur Justin 
Trudeau avec les représentants de Tourisme Montérégie et six entrepreneurs touristiques de la région 
afin d’échanger sur la situation de l’industrie touristique montérégienne après un an de pandémie

 › Rencontres avec les élus et les directeurs généraux de la table de concertation régionale de la 
Montérégie coordonnée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

 › Diverses rencontres avec les représentants des MRC et des organismes locaux de développement 
et/ou de promotion touristique

VOTRE ATR PARTICIPE À D’ IMPORTANTS ÉVÉNEMENTS :

 › Sommet du tourisme, production de l’AITQ et présenté par le ministère du Tourisme. 
Grande conférence Alliance et remise des prix Excellence tourisme

 › Rencontres nationales du etourisme à Pau en France 
 › Colloque sur l’identité culinaire de l’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand 

du Québec et de la Société du Réseau Économusée 
 › Congrès d’Événements Attractions Québec
 › Lancements de plans de développement touristique d’organismes locaux de la Montérégie
 › Panel sur les enjeux touristiques et de main-d’œuvre au Collège Lasalle
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VOTRE ATR PARTICIPE À DIFFÉRENTS COMITÉS  :

Au niveau provincial :

 › Rencontres mensuelles des conseillers en communication des ATR organisées par l’AITQ
 › Rencontres mensuelles des conseillers en marketing des ATR organisées par l’AITQ
 › Rencontres marketing pour les collectifs expériences de l’AITQ

Au niveau régional :

 › Comité de valorisation des réseaux multifonctionnels
 › Comité Plaisir Plein Air de Loisir Sport Montérégie
 › Comité de la piste cyclable La Riveraine
 › Table d’harmonisation de la SÉPAQ pour le Parc national des Îles-de-Boucherville et le Parc national 

du Mont-Saint-Bruno 
 › Concertation et consolidation des initiatives et outils de promotion pour les entreprises 

bioalimentaires en Montérégie 
 › Comité de gestion Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire
 › Comité régional en tourisme gourmand
 › Circuit gourmand international Canamex et Congrès international en agrotourisme
 › Comité zone touristique et comité achat local de la Ville de Brossard
 › Comité Destination Saint-Jean
 › Exercice de réflexion stratégique de la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe
 › Comité de consultation pour le Registre Desjardins- Patrimoine naturel, paysager et agricole de 

Nature Action Québec
 › Comité culturel du Haut-Richelieu 
 › Comité régional d’aménagement de la MRC des Jardins-de-Napierville 
 › Atelier d’idéation de projets innovants dans le cadre de la démarche Signature de la MRC 

Beauharnois-Salaberry
 › Collaboration avec le réseau des Aubergistes pour de futurs projets en Montérégie
 › Table de consultation pour le plan stratégique de Tourisme Haut-Richelieu 

À titre de directeur général, Mario Leblanc siège sur différents comités :

 › Comités des directeurs généraux de l’AITQ et du ministère du Tourisme
 › Conseil d’administration de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec
 › Conseil d’administration d’Événements Attractions Québec
 › Comité du Cadre d’intervention touristique 2021-2025 du ministère du Tourisme
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VOTRE ATR INFORME ET RENCONTRE SES MEMBRES

Assemblée générale annuelle

 › 44e assemblée générale annuelle le 16 septembre 2021 à l’Hôtel Escad à Brossard
 › Mot de bienvenue fait en mode virtuel par la ministre du Tourisme madame Caroline Proulx
 › Nomination de madame Nadine Cloutier, directrice générale à Exporail, le Musée ferroviaire canadien, 

à la présidence du conseil d’administration de Tourisme Montérégie

Conférence sur l’adaptation au changement avec monsieur Sylvain Guimond offerte 
gracieusement aux membres

Tournée des hôteliers 

 › Rencontre des hôteliers pour échanger sur les enjeux, les besoins et les attentes en lien avec la pandémie

Infolettre membre

 › 615 abonnés
 › 42,1 % : taux d’ouverture moyen
 › 11 infolettres

Souper-spectacle de Noël 

 › Accueil d’une centaine de membres à la Ferme Guyon
 › Lancement de la saison hivernale et de la boîte gourmande Juste Parfaite

Souper-spectacle de Noël, Ferme Guyon
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
ET GOUVERNANCE
Le conseil d’administration de Tourisme Montérégie est formé de 17 administrateurs : 
13 sont élus par les membres, 1 poste est nommé par le conseil d’administration et 3 sont délégués. 
Information en date du 31 décembre 2021.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A TENU 6 RENCONTRES EN 2021

COMITÉ EXÉCUTIF

Nadine Cloutier, Présidente 
Exporail, le Musée ferroviaire canadien 
Secteur divertissement
Benoît Lemay, 1er vice-président 
International de montgolfières de  
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Siège comblé par le conseil d’administration
Kristopher Wekarchuk, 2e vice-président 
Hôtel Holiday Inn Express & Suites Saint-Hyacinthe 
Secteur hôtellerie

Antonio D’Alesio, Trésorier 
Hôtel Holiday Inn Montréal-Longueuil 
Secteur hôtellerie
André Michel, Secrétaire 
Les Muséales de Mont-Saint-Hilaire 
Secteur attraits, arts et culture

ADMINISTRATEURS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Isabelle Charlebois 
Tourisme Haut-Richelieu 
Secteur municipalités et organismes locaux
Linda Gallant 
Auberge des Gallant 
Secteur hôtellerie
Cédric Landuydt 
Sépaq 
Secteur camping
Normand Noël 
Croisières Navark 
Secteur attraits, nature et plein air
Tommy Théberge 
Agglomération de Longueuil
Ginette Thibault 
Ville de Saint-Denis-sur-Richelieu 
Secteur Montérégie-Est
Bruno Tremblay 
Ville de Beauharnois 
Secteur Montérégie-Ouest

Dany Boulette  
Centre de congrès et Hôtel Sheraton 
de Saint-Hyacinthe  
Secteur hôtellerie
Trevor Cool 
Hôtel Plaza Valleyfield 
Secteur hôtellerie 
Émilie Daoust 
Les Régates de Valleyfield 
Secteur festivals et événements
Mélanie Charbonneau 
Érablière Charbonneau 
Secteur agrotourisme
Angélique L’Écuyer 
Développement Vaudreuil-Soulanges 
Secteur restauration, commerces de détail, 
associations et regroupement divers



35Rapport Annuel 2021 — Tourisme Montérégie

COMITÉS DE GOUVERNANCE ET D’ANALYSE

Les comités sont un instrument essentiel au fonctionnement efficace du conseil d’administration d’une 
société à but non lucratif. Une structure incluant trois comités statutaires permet au conseil d’orienter 
les compétences là où elles peuvent le mieux servir et de gérer le flux d’information de manière à faire 
des recommandations appropriées menant à des prises de décisions adéquates et éclairées.

Trois comités 
statutaires :

FINANCE ET AUDIT 

Nadine Cloutier 
Antonio D’Alesio 
Trevor Cool 
Normand Noël

GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

Nadine Cloutier 
Linda Gallant 
Angélique L’Écuyer

RESSOURCES HUMAINES

Nadine Cloutier 
Benoit Lemay 
Antonio D’Alesio

COMITÉ DE GESTION EPRT

Olivier Lambert-Julien, Ministère du Tourisme 
Mario Leblanc, Tourisme Montérégie 
François Trépanier, Tourisme Montérégie 
Marjorie Dubuc-Perras, Tourisme Montérégie

COMITÉ D’ANALYSE EDNET

Dominic Provost, Tourisme Montérégie 
Marie-Claude Corbeil, Tourisme Montérégie 
Guillaume Poirier, Agence MXO

Deux comités d’analyse 
(hors conseil d’administration) :

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE TOURISME MONTÉRÉGIE

De gauche à droite, 1ère rangée : André Michel, Mélanie Charbonneau, Nadine Cloutier, Mario Leblanc, Angélique L’Écuyer,  
Antonio D’Alesio, Émilie Daoust. 2e rangée, de gauche à droite : Trevor Cool, Benoît Lemay, Isabelle Charlebois, Dany Boulette,  
Cédric Landuydt, Bruno Tremblay
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ÉQUIPE DE 
TOURISME MONTÉRÉGIE
DIRECTION

Mario Leblanc, Directeur général

DÉVELOPPEMENT ET ACCUEIL

François Trépanier, Directeur principal, développement de la destination
Carole Guitard, Conseillère au développement et projets spéciaux
Marjorie Dubuc-Perras, Commissaire au développement touristique
Amélie Caron, Coordonnatrice pivot réseaux multifonctionnels
Anik Létourneau-Hogan, Superviseure à l’accueil
Melanie Fast, Agente à l’accueil et au marketing
Alexanne Turgeon, Camélia Assameur et Julie-Pier Lord, Agentes à l’accueil à temps partiel

MARKETING

Dominic Provost, Directeur marketing et communications
Rose-Line Thériault, Conseillère marketing
Marie-Josée Grenier, Déléguée commerciale
Lauranne Lanthier, Coordonnatrice marketing et relations de presse
Myriam Lesage-Vachon, Agente aux médias sociaux
Jo-Annie Besner, Coordonnatrice marketing
Marie- Claude Corbeil, Coordonnatrice service aux membres
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ANNEXE
 

Entente de développement numérique des entreprises en tourisme (EDNET) 
 

 
Entreprise 

 
Projet 

 
Aide financière 

 
Catégorie : Mise en œuvre 
 
Centre écologique et naturiste 
la Pommerie inc. 

Intégration d’un système de 
réservation en ligne  

7 285 $ 

Vignoble les murmures Intégration d’un système de 
réservation et de boutique en 
ligne  

3 140 $ 

Mont Rigaud Projet structurant 49 090 $ 
Cidrerie du Minot Tournage vidéo 3 650 $ 
Domaine de Rouville Intégration d’un système de 

réservation en ligne 
8 035 $ 

La Factrie Accueil des visiteurs avec écran 
tactiles et tournage vidéo 

18 529 $ 

Société de développement du 
Parc historique de la Pointe-du-
Moulin 

Conception et mise en place 
de stations interactives 
autonomes d'interprétations et 
automatisation de l'interactivité 
du moulin électrique.  
Animation sons et lumières de 
la maquette de l’Île Perrot 

11 988 $ 
 
 
 
 
 
20 000 $ 

Jardin Daniel A. Séguin Visite avec audio-guides  3 702 $ 
Camping Dauphinais Intégration d’un système de 

réservation en ligne  
18 914 $ 

Domaine le Grand Saint-Charles Adaptation du site web au 
mobile 

2 500 $ 

Parc Safari Intégration d’un système de 
réservation en ligne et d’un 
système de bracelet RFID 
 
Intégration d’un système de son 
dans les 7 camions d’expédition  

61 388 $ 
 
 
 
29 122 $ 

Musée du Haut-Richelieu Visite avec un audio-guide 30 000 $ 
Société de développement du 
Vieux-Saint-Jean 

Adaptation du site web au 
mobile. Intégration d’une carte 
interactive. Projection d’œuvre 
numérique  

12 774 $ 

Site Droulers Production de capsules vidéo 
immersives 360 degrés  

14 363$ 
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Flotel Développement d’une plate-
forme numérique pour système 
de réservation en ligne  

15 000 $ 

AML (projet multi-régions) Implantation d'un logiciel 
matriciel pour la billetterie 
incluant la refonte et l'intégration 
du site web 

30 000 $ 

Récréoparc Bornes digitales à l’accueil et à 
la sortie 
Refonte du site web 

21 715 $ 
 
2 500 $ 

Société du Vieux-Canal-de-
Beauharnois 

Mise en place d’un système de 
réservation en ligne et de 
communications par infolettres 

8 590 $ 

Ski Saint-Bruno Mise en place d’un site 
transactionnel 

5 875 $ 
 

Dévelopement Vaudreuil-
Soulanges - Canal de Soulanges 

Plateforme transactionnelle et 
réservation en ligne 

7 255 $ 

Exporail, le Musée Ferroviaire 
Canadien 

Visites virtuelles et visites 
guidées en visioconférence 

7 171 $ 

Musée d’archéologie de 
Roussillon 

Animation d’ateliers virtuels en 
direct et jeu d’évasion virtuel 

24 504 $ 

Ferme Équinoxe Refonte du site web et création 
d’une plateforme 
transactionnelle. 

11 978 $ 

Parc régional des Grèves Conceptualisation, réalisation et 
mise en ligne d’un site internet. 

4 732 $ 

Groupe Germain Déploiement de bornes 
d'enregistrement automatique 
dans 7 hôtels 

30 000 $ 

Fleurs et feuilles gourmandes Refonte du site web pour ajout 
de boutique et réservation en 
ligne 
 

1 520 $ 

Camping terrasse St-Marc Acquisition d’un système de 
réservation en ligne 

4 851 $ 

Balad’air Refonte du site web l’adapter 
au mobile et ajout d’un système 
de réservation en ligne  

6 442 $ 

Héritage Saint-Bernard Système de réservation en ligne 24 768 $ 
Groupe Voyage Québec (projet 
multi-régions) 

Système de gestion intégré — 
Automatisation des processus 

30 000 $ 

Érablière Charbonneau Production de vidéo éducatif, 
refonte du site web et 
programmation 

12 865 $ 

Verger Flanc Nord Refonte du site web 2 500 $ 
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Maison Trestler Visite virtuelle 360 degrés et des 
reconstitutions 3D de 
maquettes historiques 

10 050 $ 

MRC Beauharnois-Salaberry Refonte du site web 10 236 $ 
Ville Acton Vale Refonte du site web 2 475 $ 
Auberge du fruit défendu Refonte du site web 1 598 $ 
Hotel Quality Inn Saint-Jean-
sur-Richelieu 
 

Adaptateurs de diffusion de 
contenu dans les téléviseurs des 
chambres et salles corporatives 

7 633 $ 

Salle Théâtre La Scène 
 

Refonte du site web, billetterie 
en ligne et équipement pour 
diffusion des spectacles en ligne 

14 290 $ 

Récréation marine 
 

Refonte du site web et système 
de réservation en ligne 

850 $ 

Aloberge 
 

Création d’un site web, prise de 
vue immersives 360 degrés avec 
réalité augmentée et prise de 
photos 

15 366 $ 

Flots de paroles 
 

Refonte du site web 467 $ 

Maison nationale des Patriotes 
 

Refonte du site web pour 
adaptation au mobile, 
intégration de vidéos 360 
degrés et plateforme de 
diffusion d’Archives et de jeux 
éducatifs 

30 000 $ 

MRC de la Vallée-du-Richelieu 
 

Création d’un circuit avec puces 
sur les panneaux 
d’interprétation pour animer la 
Route du Richelieu. Installation 
de bornes touristiques 
numériques  

10 759 $ 

Arbraska (projet multi régions) 
 

Tablettes intelligentes pour 
enregistrement des clients  

2 232 $ 

Arbraska Mont-Saint-Grégoire 
 

Création d’une application 
mobile pour rallye GPS sur le 
site et élargissement de la 
couverture wifi 

9 753 $ 

Maison Le Pailleur 
 

Refonte du site web, boutique 
et réservation en ligne 

5 000 $ 

Domaine Vinéterra 
 

Visite guidée virtuelle  15 920 $ 

Verger Petit et fils Cartes interactives et 
informatives  

30 000 $ 

MRC de Rouville 
 

Refonte du site web et création 
de vidéos 360 degrés des 
attraits  

25 618 $ 
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Auberge Harris 
 

Équipements audio-visuels pour 
les salles corporatives 

6 105 $ 

Clip n’climb Brossard 
 

Création du site web, 
installation de téléviseur à 
l’accueil. Système de capture 
pour filmer et chronométrer les 
escalades et parcours 

18 645 $ 

Hôtel Welcommins 
 

Installation de serrures 
Bluetooth  

22 434 $ 

International de montgolfières 
de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 

Tournage et diffusion de 
capsules éducatives sur la 
pratique de la montgolfière 

15 000 $ 

Régates de Valleyfield 
 

Refonte du site web et de la 
billetterie en ligne et application 
mobile  

30 000 $ 

Verger Philion 
 

Refonte du site web adaptatif 
au mobile et création d’une 
boutique en ligne. Implantation 
d’un réseau wifi  

5 760 $ 

 
Catégorie : Accompagnement préalable 
 
Verger Petit et fils Réalisation d’un plan marketing 

numérique 
7 350 $ 

Auberge des Gallant Réalisation d’un plan marketing 
numérique 

5 000 $ 

UQROP - Chouette à voir! Analyse des besoins numériques 
et réalisation d’un plan 
stratégique en technologie 
numérique  

3 163 $ 
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Maison du tourisme 
de la Montérégie

8940, boul. Leduc, bureau 10 
Brossard (Québec)  J4Y 0G4
Téléphone : 450 466-4666 
Sans frais : 1 866 469-0069 
www.monteregie.ca


