
Intelligence d’affaires MTO  
 

5Ces touristes que nous accueillons, 

sont-ils tombés en amour? 
 

En supplément :  

Lanaudière, potentiel touristique et pistes de développement 
5 

6 décembre 2017 



▬ Sondage Web auprès de plus de 10 000 répondants, dont 8 750 

ont fait un voyage au Québec dans les 5 dernières années (près 

de 60 % uniquement en 2016) 

¦ Québec   +/- 4 500 répondants  

¦ ROC    +/- 1 150 (+ 150 qui n’ont jamais séjourné ici) 

¦ États-Unis  +/- 700 (+ 300) 

¦ France   +/- 2 400 (+ 1 200) 

 

Sondage sur l’appréciation et l’attractivité  

de l’expérience touristique québécoise 

Méthodologie 

Les clientèles du Québec 
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▬ Les principales questions posées : 
¦ 1er voyage ici? (Re)viendrez-vous?  

¦ Saison, durée, région(s) visitée(s) 

¦ Planification, sources d’informations 

¦ Niveau de satisfaction : inspection en 37 points! 

¦ Attractions visitées, coups de cœur  

¦ Forces / faiblesses 

¦ Destinations comparables (concurrentes) 

¦ Motivations / contraintes, freins à venir ici 

¦ Et les « sociodémo »… 

 

Sondage sur l’appréciation et l’attractivité  

de l’expérience touristique québécoise 

Méthodologie (suite) 

Les clientèles du Québec 
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▬ Les résultats sont porteurs, notamment pour : 
¦ Le marketing 

¦ L’accueil 

¦ Le développement de l’offre 

¦ La planification stratégique régionale 

▬ Les livrables (échéancier) : 
¦ 4 études de marché (première étude livrée en novembre) 

¦ Rapports régionaux (premier rapport livré avant Noël) 

¦ Analyses croisées et persona (2018) 

 

 

Sondage sur l’appréciation et l’attractivité  

de l’expérience touristique québécoise 

Méthodologie (suite) 

Les clientèles du Québec 
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Les grands résultats  

Au moins 1 touriste 

sur 2 n’en était pas à 

sa 1re visite 

Le Québec, une habitude de voyage 
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Les grands résultats  3.A. 

Moment où le touriste  québécois prend la décision 
de venir au Québec 
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Les grands résultats  3.A 

Moment où le touriste ontarien prend la 
décision de venir au Québec 
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Les grands résultats  3.A 

Moment où le touriste américain prend la 
décision de venir au Québec 
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Les grands résultats  3.A 

Moment où le touriste  français prend la décision 
de venir au Québec 
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Quelques faits à souligner 

Des faiblesses… 

Le coût de la vie 

L’accessibilité aérienne 

 

L’expérience autochtone 

ressort comme une force, 

même si seulement 5% 

l’auront vécu 

Des forces (re)marquées 

La différence culturelle  

Le proximité de la destination 
 

Cela revient à dire qu’ils considèrent cela comme 

une force de pouvoir se dépayser sans avoir à se 

rendre à l’autre bout du monde 
 

À noter que moins d’un américain sur six identifie 

le français comme une faiblesse 

Les grands résultats 
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Portrait intra-Qc.: Régions touristiques visitées  4.B. 

En moyenne, les touristes québécois ont visité 1,6 région 

touristiques lors de leur dernier voyage au Québec 

Les régions de Québec, de la Mauricie, des 

Cantons-de-l’Est, de Lanaudière et de Laval 

sont plus fréquemment visitées par les 

touristes québécois ayant des études 

graduées (maitrise et doctorat).  

Les touristes ayant les revenus les 

moins élevés (moins de 20 000$) 

ont délaissé la Gaspésie et la 

région de Québec 

Les touristes québécois les plus âgés sont 

davantage attirés par certaines régions plus 

éloignées des grands centres comme les 

Îles-de-la-Madeleine et l’Abitibi-

Témiscamingue. Le Bas St-Laurent et 

Charlevoix sont également prisées. QQ8: Quelles régions touristiques avez-vous visitées lors de ce séjour?(plusieurs choix possibles) 

Base: Ensemble des répondants québécois ayant effectué un séjour au Québec au cours des 5 dernières années (N=4 481) 
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Portrait intra-Qc.: Type de voyage effectué 4.B. 

Lors de leur dernier voyage, les travailleurs autonomes ont davantage voyagé par 

affaires, et moins par agrément, que la moyenne des touristes québécois 

Environ un voyage sur huit était lié, en tout ou en partie, à la 

vie professionnelle des voyageurs 

Lors de leur dernier voyage, les travailleurs autonomes ont davantage voyagé par 

affaires, et moins par agrément, que la moyenne des touristes québécois 

Selon les dernières données statistiques officielles (2015), les 
touristes québécois dont le but du voyage était « Affaires et 
congrès » font des séjours plus courts que les voyageurs d’agrément 
(incluant la visite de parents ou d’amis), mais ont des dépenses 
touristiques plus élevées que ceux-ci. Pour un voyageur d’affaires, la 
dépense moyenne par nuitée est plus de 2 fois supérieure à celle d’un 
voyageur d’agrément (incluant la visite de parents ou amis). 

  
 

En lien avec différents partenaires de l’industrie, le MTO réalise 
actuellement des travaux afin de développer le potentiel du tourisme 
d’affaires et de congrès. Des engagements seront pris en ce sens par 
le MTO et ses partenaires de l’industrie touristique. 

QQ2: De quel type de séjour s’agissait-il? 

Base: Ensemble des répondants québécois ayant effectué un séjour au Québec au cours des 5 dernières années (N=4 481) 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYlsqPtLTWAhWLzIMKHdoeC3kQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/homme-d-39-affaires-debout-avec-une-valise_717538.htm&psig=AFQjCNFkJv8djkeiyRwEi7F2sMUeNXVnHA&ust=1506018966676758
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK7ffC5fHXAhUNUd8KHZlSCIYQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/251159/favorite_heart_love_square_icon&psig=AOvVaw1ADt3WV64bIquAkfh0Bnsw&ust=1512526238775138


Portrait intra-Qc.: Type d’hébergement utilisé au Québec 

QQ7: Quel type d’hébergement avez-vous utilisé lors de ce séjour? (plusieurs choix possibles) 

Base: Ensemble des répondants québécois ayant effectué un séjour au Québec au cours des 5 dernières années (N=4 481) 

En moyenne, les touristes québécois ont opté pour 1,3 

type d’hébergements différents lors de leur dernier voyage 

au Québec. 
 

 

Les établissements hôteliers sont de loin le type 

d’hébergement le plus utilisé des Québécois. 

L’hébergement chez des parents et amis, le camping et 

enfin les locations de propriétés individuelles sont, dans 

une moindre mesure, également prisés des Québécois. 

Les étudiants, ceux n’ayant pas d’emploi (ou étant en recherche d’emploi), de même que les touristes ayant les revenus 

familiaux les moins élevés (moins de 20 000$) sont plus nombreux à résider chez leurs parents et amis lors de leur 

séjours touristiques au Québec. 

Ces groupes de touristes ayant habituellement des ressources financières plus limitées, l’hébergement chez des parents 

et amis demeure la solution la plus économique   
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Portrait intra-Qc.: Nombre de nuitées lors du voyage 

 
4.B. 

QQ5: Quelle était la durée, en nombre de nuitées, de ce séjour au Québec? 

Base: Ensemble des répondants québécois ayant effectué un séjour au Québec au cours des 5 dernières années (N=4 481) 

En moyenne, les Québécois ont passé 6,4 

nuitées à l’extérieur de leur domicile lors de 

leur dernier séjour au Québec 

Les touristes québécois ayant des études graduées (maitrise et 

doctorat) ont effectué des séjours plus prolongés que la 

moyenne des Québécois (10,2 nuitées en moyenne) 

Les voyageurs âgés de 65 ans et plus ont effectué de longs séjour au 

Québec. Les retraités affichent également un nombre de nuitées 

moyen supérieur à la moyenne provinciale. 

Rappelons que près des ¾ des Québécois ont effectué leur dernier séjour au Québec lors de la 
période estivale (mai à octobre). Le nombre de nuitées moyen mesuré dans cette enquête 
étant élevé (6,4 nuitées) par rapport à la durée de séjour (2,5 nuitées) provenant des données 
officielles de Statistique Canada (2015), il est probable que le dernier séjour, tel que mesuré 
par cette enquête, porte principalement sur les longues vacances d’été des touristes québécois. 
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Portrait intra-Qc.: Période du  voyage  4.B. 

 Les étudiants 

 Les 18-34 ans 

 Les travailleurs autonomes 

 Ayant des études graduées (maitrise et doctorat) 

 Ayant des revenus familiaux très élevés (plus de 100  000$) 

 

QQ4: À quel moment de l’année avez-vous effectué ce séjour au Québec? 

Base: Ensemble des répondants québécois ayant effectué un séjour au Québec au cours des 5 dernières années (N=4 481) 

71% des Québécois ont effectué leur dernier voyage au 

Québec durant la période estivale (mai à octobre) tandis que 

29% l’ont fait lors de la période hivernale (novembre à avril) 

 

 

Parmi ceux qui ont un fort intérêt envers 

l’hiver, on y retrouve notamment: 
Lors des longues vacances des fêtes 

et de la relâche en mars? 

S’agit-il de voyages 
professionnels? 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihzMjbvLTWAhVHzGMKHXViDnoQjRwIBw&url=http://www.freepik.com/free-icon/graduation-hat-and-diploma_726415.htm&psig=AFQjCNFyn3SOwhetNa-nAh5IqR3JwOOAyg&ust=1506021307175450
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMuceRvbTWAhWiqlQKHfnmC1AQjRwIBw&url=http://www.iconarchive.com/show/ios7-icons-by-icons8/Science-Classroom-icon.html&psig=AFQjCNEkWEH6XvIloEWM3HLvM77svewGHA&ust=1506021420690206
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFgeLCtLTWAhWi7oMKHYT0DWgQjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/photos/dollar-sign&psig=AFQjCNFvd5C074DYkWDNS8yIkK2qN_0uKg&ust=1506019108615770
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYlsqPtLTWAhWLzIMKHdoeC3kQjRwIBw&url=http://fr.freepik.com/icones-gratuites/homme-d-39-affaires-debout-avec-une-valise_717538.htm&psig=AFQjCNFkJv8djkeiyRwEi7F2sMUeNXVnHA&ust=1506018966676758
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOksPf6dTWAhWI7iYKHeLhB9cQjRwIBw&url=http://www.freeiconspng.com/images/young-people-icon&psig=AOvVaw2t4RySzRjzSZpHIZAZfDPG&ust=1507132904408079
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK7ffC5fHXAhUNUd8KHZlSCIYQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/251159/favorite_heart_love_square_icon&psig=AOvVaw1ADt3WV64bIquAkfh0Bnsw&ust=1512526238775138


Sources consultées dans la planification du voyage au Québec 

QQ9: Parmi les sources d’informations suivantes, veuillez indiquer celles que vous avez consultées pour planifier votre séjour au Québec (plusieurs choix possibles) 

Base: Ensemble des répondants québécois ayant effectué un séjour au Québec au cours des 5 dernières années (N=4 481) 

Les touristes ayant des revenus familiaux très élevés (plus de 100 000$) 

planifient moins avec l’aide du site QuébecOriginal, des  guides et 

brochures papier et consultent moins leur parents et amis.  

La documentation papier  

rejoint très peu de Québécois 

Les jeunes touristes  (18-34) planifient davantage leur 

voyage au Québec avec les médias sociaux et leurs 

parents et amis que la moyenne des Québécois.  

Inversement, les touristes âgés  (65 ans et +) sont 

beaucoup moins attirés vers les médias sociaux. Ils sont toutefois plus friands des sites de réservation de voyage en ligne.  
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Portrait intra-Qc. : Coup de cœur / points forts du séjour 

Beauté des paysages /  

Grands espaces 

Agrotourisme et 

tourisme gourmand Tourisme urbain 

D’autres éléments ont également conquis le cœur des 

Québécois, notamment: 

 

La nature et le plein air 

 

 

L’accueil, la gentillesse et la politesse des Québécois 

 

 

Certaines villes et villages en particulier 

 

 

Certains icônes d’hébergements particuliers 

 

 

Les parcs nationaux 

QQ13: Quels ont été vos coups de cœur et les points forts de ce séjour au Québec?  

Base: Ensemble des répondants québécois ayant effectué un séjour au Québec au cours des 5 dernières années (N=4 481).  
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4.C Les Français 

Beauté des paysages /  

Grands espaces 

Tourisme urbain 

Accueil, gentillesse, 

accent, politesse, etc. 

En moyenne, les touristes français ont visité 4,3 régions 

touristiques lors de leur dernier voyage au Québec 

En moyenne, les touristes français ont opté pour 1,9 type 

d’hébergement différent lors de leur dernier voyage au Québec. 

En moyenne, les Québécois ont passé 6,4 

nuitées à l’extérieur de leur domicile lors de 

leur dernier séjour au Québec 

Nuitées Coups de cœur 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwinw6Sv0KzXAhXBSCYKHai4CJIQjRwIBw&url=https://www.iconexperience.com/o_collection/icons/?icon%3Dpodium&psig=AOvVaw3pNWRSFRd5aQJjogmZjY5C&ust=1510149751355947
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn8tjx_4vXAhWq7YMKHfnGDSQQjRwIBw&url=https://www.onlinewebfonts.com/icon/571830&psig=AOvVaw1zxTWEhV4mS_hIB8PyYtOp&ust=1509028573315817
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK7ffC5fHXAhUNUd8KHZlSCIYQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/251159/favorite_heart_love_square_icon&psig=AOvVaw1ADt3WV64bIquAkfh0Bnsw&ust=1512526238775138


4.C Les Français: faits saillants  

Année du dernier voyage au Québec 

 

Intentions de revenir d’ici 2 ans? 

Période de voyage 

Les Français sont de véritables amoureux du Québec, 

particulièrement l’été. Ils voyagent ici fréquemment, pour une longue 

période et désirent y revenir bientôt. 

 

Ils aiment particulièrement le tourisme urbain, les Québécois, la 

beauté des paysages et les grands espaces du Québec. Une fois 

arrivés, ils sont très mobiles et voyagent beaucoup sur le territoire 

en visitant de nombreuses régions. 

 

Ils apprécient beaucoup les types d’hébergement leur permettant 

d’être près de la population locale, que ce soit chez des parents et 

amis, en louant des propriétés ou en demeurant dans des gîtes. 
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▬ Panel maison de 477 répondants (96 % du Qc) : 

¦ 23 % n’ont visité que Lanaudière, les autres ont visité en moyenne 

au moins trois autres régions, en plus de Lanaudière 

¦ Principalement Québec, les Cantons-de-l’Est, les Laurentides, Montréal, la 

Montérégie et la Mauricie 

¦ 74 % ont fait leur voyage en 2016, 17 % en 2015 

¦ Les données sont d’actualité! 

¦ Environ 85 % ont voyagé pour l’agrément 

¦ + de 90 % sont des habitués du Québec touristique 

Sondage sur l’appréciation et l’attractivité  

de l’expérience touristique québécoise 

Volet Lanaudière 

Touristes venus dans Lanaudière : scoops et coups de cœur 
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Touristes venus dans Lanaudière : le saviez-vous? 

53 % 
Part des touristes qui sont 

venus en famille lorsqu’ils ont, 

entre autres, visité Lanaudière 
 

 

Près d’un quart ont pris des vacances entre amis 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK7ffC5fHXAhUNUd8KHZlSCIYQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/251159/favorite_heart_love_square_icon&psig=AOvVaw1ADt3WV64bIquAkfh0Bnsw&ust=1512526238775138


Touristes venus dans Lanaudière : le saviez-vous? 

45 % 
Part des touristes ayant planifié 

leur séjour dans Lanaudière à la 

dernière minute 
(4 semaines d’avance ou moins, typiquement québécois) 

 

Environ trois personnes sur quatre  
a planifié via le site Web de l’ATR ou celui de QcOriginal 
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Satisfaction    Hébergement 
 

• De façon générale, les touristes ayant notamment visité la région touristique de 
Lanaudière sont satisfaits (surtout assez satisfaits) de l’hébergement 

  Supérieur par rapport au niveau provincial (91%) 
 

 

 

Résultats de l’enquête 

Points à améliorer 

•Accessibilité au réseau WiFi 
dans les établissements 
d’hébergement 

 

Comparable à 
l’ensemble de la 

province 

• Diversité de l’offre 

• Accueil du personnel 

• Confort et propreté 

• Qualité du service à la 
clientèle  

Meilleur 
comparativement à 

la province 

• Prix de l’hébergement 

• Offre de services 
complémentaires et 
d’installations sur place 
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Satisfaction   Restauration  

 82,30 % des touristes ayant visité la région touristique de Lanaudière sont très 
satisfaits/ assez satisfaits de la restauration de façon générale.  

  Assez semblable par rapport au niveau provincial (84%) 

 
 

Résultats de l’enquête 

• Qualité de la nourriture 

• Propreté des lieux  

 Points à améliorer Meilleur comparé à la 
province 

Comparable à l’ensemble 
de la province 

•Diversité de l’offre  

•Accueil du personnel 

•Qualité du service à la 
clientèle  

•Prix 
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Satisfaction   Déplacement effectués au Québec 
• 21,60% des touristes ayant visité la région touristique de Lanaudière sont peu satisfaits/pas du 

tout satisfaits des déplacements  de façon générale.    Supérieur au niveau provincial (13%)  

 

 

 

Résultats de l’enquête 

•Nombre d’aires de services, de repos et 
d’haltes routières 

•Clarté des indications routières 

•Qualité des infrastructures routières 

•Prix de l’essence 

 Points à améliorer 
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Satisfaction   Autres composantes de votre voyage 
 

 

Résultats de l’enquête 

• Accueil de la population locale 

 
•Couverture du réseau cellulaire 

•Accessibilité à des toilettes publiques 

•Accessibilité au Wifi gratuit dans les lieux 
publics  

•Diversité des attraits et produits 
touristiques offerts 

 

 

 

 

 

Meilleur comparativement à la 
province 

 Points à améliorer 
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Coups de cœur  

Nature et  

plein air 

17 % 
(les lacs, les 

lacs, les lacs!) 

© TQ, Tourisme Lanaudière/M.-O. Guilbault 
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Coups de cœur  

Beauté des 

paysages 

15 % 

© TQ, Sepaq/M. Dupuis  
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Coups de cœur  

Agrotourisme 

et tourisme 

gourmand 

13 % 

© TQ, Tourisme Lanaudière/J. Vigneux  © TQ,  Tourisme Lanaudière/O. Croteau  
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Destinations concurrentes :  

 

 

 

 

 

D’après vous? 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK7ffC5fHXAhUNUd8KHZlSCIYQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/251159/favorite_heart_love_square_icon&psig=AOvVaw1ADt3WV64bIquAkfh0Bnsw&ust=1512526238775138


Destinations concurrentes : gardez un œil sur les voisins 
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L’offre touristique de la région vue par ceux qui y ont goûté, en résumé 

 Une région reconnue pour sa nature 

 Une destination qu’on ne prévoit pas visiter longtemps 

d’avance 

 Une région dont l’offre est de qualité comparable à celle du 

Québec, mais dont on n’identifie pas vraiment d’icône 

 Une destination dont le calibre n’est pas encore 

international   

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiK7ffC5fHXAhUNUd8KHZlSCIYQjRwIBw&url=https://www.iconfinder.com/icons/251159/favorite_heart_love_square_icon&psig=AOvVaw1ADt3WV64bIquAkfh0Bnsw&ust=1512526238775138


 

Questions? 

Commentaires? 
 

 

Intelligence d’affaires MTO : 418-643-5959 

 

 

Philippe Trempe, directeur adjoint 

philippe.trempe@tourisme.gouv.qc.ca 

 



En supplément : bilan 2017 

2017 dans le monde :  

une année faste 

1,3 G        1 226 G$ 
(+6,6 % vs 2016)              (2016) 
1 personne sur 6              10 % de l’économie-monde 
C’est presque l’Inde! (2e)            13e pays 
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Contexte touristique québécois :  performance récente et prévisions 

2017 : bilan partiel (9 mois) 

+120 %  +51 %  +4,4 % 
      L’effet TT       YUL-PVG          77 US¢ 
 

Ensemble des pays : +6,4 % 
Leader au pays 
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Contexte touristique québécois :  performance récente et prévisions 

14,8 G$ de recettes¹  

(+ 6,0 %) 
 

Depuis quelques années, la performance  

des marchés extérieurs donne le ton 
 

1. Estimations 

2017 : À quoi peut-on s’attendre? 

Performance supérieure à la cible du PDIT  

(+5 % / année) 
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Rappel de la dynamique touristique régionale 

▬ 195 M$ de dépenses touristiques* 

¦ Marché québécois : 95 % des touristes venus dans la région 

¦ 44 000 Canadiens des autres provinces (2,8 %)  

 

PIB touristique : 170 M$** 
L’équivalent de près de 2 % du secteur privé 

 

 
* Auxquels s’ajoutent 2,7 M d’excursionnistes et leurs dépenses (94 M$). 

** Un tiers de ces retombées profite également aux autres régions du Québec. 

 

 

 

 

2015 : près de 1,5 M touristes* (7e rang) 
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Contexte touristique dans Lanaudière :  performance récente 

Les indicateurs de l’hébergement  

Offre un portrait mi-figue, mi-raisin (10 mois) 
 

Offre : -7,0 % 

Demande : - 1,4 % 
Taux d’occupation : + 2,7 pts à 42,3 % 

Prix des chambres : +4,1 % 
 

T$H :  

Marge de manœuvre néanmoins accrue 
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Contexte touristique dans Lanaudière :  performance récente (suite) 
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L’offre touristique 

dans Lanaudière :  

 

Choix 

marketing 
(produits) 
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L’offre touristique 

dans Lanaudière :  

 

Premiers échos de 

la demande 
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L’offre touristique dans Lanaudière : l’accueil 

91 % 
Part des visiteurs 

des LART qui 

viennent du 

Québec 
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L’offre touristique en résumé 

Une région 

où les activités 

extérieures prennent 

une grande place 

Une région où la 
famille s’amuse 

et se divertit 

Une région où 
l’hiver a la cote 

Une organisation 
qui a des moyens accrus 
pour attirer davantage 

de touristes 
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Dans l’optique où la région souhaiterait diversifier ses marchés 

Il y a du potentiel à proximité pour ce qu’a à offrir 

la région de Lanaudière 

Boston / 
Nouvelle-
Angleterre 

F&É 

Parcs 

Randonnée 

Chasse & 
pêche Le 

Québec 

Agrotourisme 
et tourisme 
gourmand 

Sports moto. 
hiver 
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Questions? 

Commentaires? 
 

 

Intelligence d’affaires MTO : 418-643-5959 

 

 

Philippe Trempe, directeur adjoint 

philippe.trempe@tourisme.gouv.qc.ca 

 


