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1.0  SOMMAIRE 

Objectif de l’évaluation 

Le présent document entame la série d’évaluations annuelles portant sur l’Entente 2012-2015 sur 

le tourisme dans la région de l’Atlantique à l’appui du Partenariat du tourisme du Canada 

atlantique (PTCA) (ci-après appelée l’Entente PTCA). Conformément à la Politique sur 

l’évaluation du Conseil du Trésor du Canada, la présente évaluation vise à fournir en temps 

opportun des renseignements neutres et crédibles sur la pertinence et le rendement continus de 

l’administration, de l’évaluation et de la réalisation de projets de commercialisation financés par 

l’Entente.  

La présente évaluation est fondée sur l’examen des documents suivants : 

 L’Entente sur le tourisme dans la région de l’Atlantique 2012-2015 à l’appui du 

Partenariat du tourisme du Canada atlantique (PTCA); 

 Les accords de contribution; 

 Les procès-verbaux de réunions du Comité de direction; 

 Les procès-verbaux de réunions du Comité consultatif de commercialisation;  

 Les formulaires internes d’autorisation de projets;  

 La description des stratégies de commercialisation, de recherche et de communication; 

 Les rapports de recherche;  

 Divers documents d’évaluation. 

Vue d’ensemble du Partenariat du tourisme du Canada atlantique 

Fondé en 1991, le Partenariat du tourisme du Canada atlantique est formé de neuf membres, tous 

de la région de l’Atlantique. Cette initiative de commercialisation internationale regroupe 

l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), les quatre associations 

provinciales de l’industrie touristique du Canada atlantique et les ministères responsables de ce 

domaine des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-

Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. Le Partenariat du tourisme du Canada atlantique a été 

reconduit tous les trois ans depuis sa fondation, soit sept fois. 

Le Partenariat du tourisme du Canada atlantique permet à ses membres de regrouper leurs 

ressources afin de créer d’importantes synergies dans le domaine du tourisme. Grâce au 

Partenariat, les quatre provinces de l’Atlantique peuvent se donner une présence dans des 

marchés qui leur seraient souvent inaccessibles, intensifier leurs efforts de commercialisation en 

tourisme international, obtenir les économies d’échelle et des gains d’efficacité dans leurs 

relations avec les consommateurs, les voyagistes et les médias, accroître la portée et la fréquence 

de l’utilisation des marques touristiques provinciales dans les régions du Moyen-Atlantique et de 
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la Nouvelle-Angleterre (aux États-Unis) et préparer une offre du « Canada atlantique » dans les 

marchés prioritaires du Royaume-Uni. 

L’entente PTCA 2012-2015 a été conclue le 1
er

 avril 2012 et arrivera à échéance le 

31 mars 2015. Le financement de 19 950 000 $ sur trois ans est partagé entre les neuf membres 

fondateurs, à raison de 50 % pour l’APECA, de 33 % pour les quatre ministères provinciaux du 

Tourisme et de 17 % pour les quatre associations provinciales de l’industrie du tourisme du 

Canada atlantique.  

Politiques et directives d’exploitation 

L’orientation générale du Partenariat du tourisme du Canada atlantique relève du Comité de 

gestion, qui est composé des quatre sous-ministres du Tourisme du Canada atlantique, des 

présidents des quatre associations provinciales de l’industrie du tourisme du Canada atlantique 

(ou d’une personne déléguée par chacun d’eux), du vice-président d’APECA-Î.-P.-É. et du 

directeur général de Tourisme Atlantique (APECA). La Commission canadienne du tourisme 

(CCT) est membre d’office du Comité de gestion.  

Notre évaluation nous a permis de conclure que le Comité de gestion du Partenariat du tourisme 

du Canada atlantique accomplit ses obligations, délibère efficacement, contribue à 

l’établissement des stratégies et des budgets et donne des directives à cet égard et cherche un 

consensus parmi ses partenaires au moment de prendre des décisions. 

À la suite d’un concours, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard 

(AITIPE) a été choisie comme hôte de l’Entente PTCA 2012-2015. Non seulement l’Association 

de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a-t-elle élaboré et exécuté les stratégies de 

commercialisation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique, mais elle a été chargée 

d’établir un Secrétariat pour veiller à l’administration de l’Entente et de coordonner les 

évaluations annuelles et de fin de mandat.  

À la suite de notre évaluation, nous avons conclu que l’Association de l’industrie touristique de 

l’Île-du-Prince-Édouard avait réussi à établir un Secrétariat et que ce dernier supervisait les 

activités quotidiennes du Partenariat du tourisme du Canada atlantique et l’administration 

financière de l’Entente de manière efficace, avait entrepris des activités de communication 

conformes aux directives du Comité de gestion et avait instauré un système d’information de 

gestion efficace.  

Les politiques et directives d’exploitation forment un cadre qui soutient la prise de décisions 

critiques et consensuelles et énoncent la procédure qui s’applique aux réunions et la marche à 

suivre en ce qui a trait au processus décisionnel, aux rapports et aux approbations. En 2012, le 

Partenariat du tourisme du Canada atlantique a renoncé à son protocole d’entente pour conclure 

une entente fédérale-provinciale avec participation du secteur industriel. Les rôles, les 

responsabilités et les pouvoirs s’en sont trouvés modifiés, ce qui a entraîné la nécessité de 
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modifier les politiques et les directives d’exploitation du Partenariat du tourisme du Canada 

atlantique. Notre évaluation nous a permis de constater que le Comité de gestion a continué 

d’appliquer la stratégie et les lignes directrices établies en vertu des protocoles d’entente 

précédents et que cela ne témoigne pas des nouvelles réalités issues de l’Entente 2012-2015. 

Nous recommandons que le Comité de gestion du Partenariat du tourisme du Canada atlantique 

mette au point une stratégie de transition aux fins de l’Entente 2012-2015 et veille à l’appliquer 

dans sa totalité au plus tard le 31 mars 2015. Les progrès qu’aura accomplis le Comité dans la 

mise en œuvre de cette stratégie de transition seront examinés lors d’évaluations futures. 

Marchés visés 

Le Partenariat du tourisme du Canada atlantique a réalisé des travaux de recherche et d’analyse 

en collaboration avec les quatre provinces de l’Atlantique, l’APECA et l’unité d’analyse des 

marchés de la Commission canadienne du tourisme et en a conclu que le Moyen-Atlantique 
1
 et 

la Nouvelle-Angleterre 
2
 sont les régions américaines qui représentent les principaux marchés 

d’origine pour le Canada atlantique. Ces travaux ont également indiqué au Partenariat du 

tourisme du Canada atlantique que le marché étranger digne d’attention était le Royaume-Uni. 

Les activités de commercialisation internationale que l’Association de l’industrie touristique de 

l’Île-du-Prince-Édouard a entreprises au nom du Partenariat du tourisme du Canada atlantique et 

de l’Entente sont fondées sur la recherche et témoignent de la conjoncture commerciale actuelle. 

Le principal moyen dont se sert le Canada atlantique pour accroître la portée de ses efforts de 

commercialisation consiste à renforcer les marques touristiques des provinces de la région dans 

le Moyen-Atlantique et en Nouvelle-Angleterre et à mettre au point la marque régionale du 

Canada atlantique à l’intention du Royaume-Uni (Atlantic Canada, Awaken to the Rhythm of the 

Sea – Canada atlantique, Éveillez vos sens au rythme de la mer). 

Commercialisation 

Le Comité consultatif de commercialisation formé par le Comité de gestion conseille et dirige 

l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard dans l’élaboration des 

stratégies annuelles de commercialisation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique. Ses 

conseils portent également sur les études de marché et sur l’évaluation du rendement. Nous 

avons constaté, après avoir examiné les procès-verbaux des réunions du Comité consultatif de 

commercialisation, que ce dernier offre des conseils et une direction stratégique à l’Association 

de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard dans le cadre de la conception et de 

l’exécution des stratégies et tactiques de commercialisation du Partenariat du tourisme du 

Canada atlantique. Notre évaluation nous a également amenés à conclure que les programmes 

destinés aux États-Unis et au Royaume-Uni étaient fondés sur la recherche et ciblaient les 

                                                 

1
 New York, New Jersey, Pennsylvanie  

2
 Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut 
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objectifs convenus. Après avoir examiné la documentation préparée en vue des réunions par les 

gestionnaires des programmes visant les États-Unis et le Royaume-Uni et par le Secrétariat, nous 

avons conclu que l’information se rapportant notamment aux finances et aux communications est 

fournie sur demande et au moment opportun. 

L’objectif de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, en matière de 

commercialisation, consiste à atteindre un rendement de 10 $ pour chaque dollar investi par le 

Partenariat du tourisme du Canada atlantique dans des activités de commercialisation destinées 

directement au consommateur, à l’industrie touristique et aux médias, d’ici l’échéance de 

l’Entente. Pour l’exercice 2012, les estimations provisoires établissaient que les activités de 

commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard avaient 

engendré des revenus de 51,1 millions de dollars pour les entreprises touristiques du Canada 

atlantique, ce qui correspond à un rendement sur le capital investi de 13,99 $ pour chaque dollar 

consacré à la publicité directe grand public, aux partenariats de commercialisation conjointe avec 

l’industrie touristique et aux relations avec les médias. Les activités de commercialisation de 

l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard ont également généré une 

valeur publicitaire s’élevant à 14,9 millions de dollars et favorisé un investissement 

supplémentaire de 1,3 million de dollars dans le cadre d’ententes de commercialisation avec des 

voyagistes américains et britanniques. 

Activités de commercialisation aux États-Unis 

Notre examen du plan de commercialisation aux États-Unis de l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard pour 2012 et de la documentation à l’appui nous a donné 

de nombreuses preuves que les marchés ciblés par le Partenariat du tourisme du Canada 

atlantique et leur segmentation
3
, ainsi que les stratégies et tactiques employées dans ce pays, 

étaient fondées sur les résultats d’études de marché, de même que sur une excellente 

compréhension du secteur touristique et de la dynamique de ce marché.  

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a investi près de 3,8 millions 

de dollars dans ses activités de commercialisation dans le Moyen-Atlantique et en Nouvelle-

Angleterre au cours de l’année commerciale 2012. Cela a rapporté près de 41,1 millions de 

dollars en recettes et 6,4 millions de dollars sous la forme de relations médiatiques pour les 

entreprises touristiques du Canada atlantique. On a donc, pour chaque dollar consacré à la 

publicité directe grand public, aux partenariats de commercialisation conjointe avec l’industrie 

touristique et aux relations avec les médias, obtenu un rendement sur le capital investi de 12,52 $ 

pour chaque dollar dépensé. L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a 

également incité les voyagistes américains à investir 59 500 $ en dépenses de commercialisation. 

                                                 

3
 Y compris les données géographiques et démographiques et celles portant sur le style de vie qui peuvent être 

associées aux comportements des voyageurs et à l'utilisation des médias 
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• Campagne auprès des consommateurs : Les indicateurs de rendement pour 2012 se 

sont révélés positifs. La consultation des sites Web provinciaux a augmenté par rapport à 

2011, grâce à la publicité. Les visites de groupe converties ont augmenté de près de 12 %, 

tandis que les revenus tirés de la publicité se sont élevés à 40,3 millions de dollars et que 

le rendement sur le capital investi s’est stabilisé au rapport de 11,19 $ par dollar dépensé. 

À cela s’ajoute une somme de 2 813 563 $ en économies dans les médias et en 

accroissement de la valeur publicitaire grâce à l’engagement d’un tiers planificateur et 

acheteur conjoint (Time + Space Media). 

• Industrie touristique : Deux partenariats de commercialisation conjointe ont été conclus 

avec l’industrie touristique américaine. Ils sont à l’origine de ventes de 773 900 $ et ont 

produit un rendement sur le capital investi de 14,01 $ pour chaque dollar dépensé. 

• Relations avec les médias : Le programme de relations avec les médias américains a 

généré une valeur de 6,4 millions de dollars et un rendement sur le capital investi de 

45,73 $ pour chaque dollar dépensé.  

• Salon du tourisme du Canada atlantique : L’Association de l’industrie touristique de 

l’Île-du-Prince-Édouard a versé 175 000 $ pour la réalisation du Salon en 2012; ce 

dernier s’est tenu à St. John’s et était organisé par Hospitalité Terre-Neuve-et-Labrador. 

On y a compté 53 voyagistes et acheteurs indépendants canadiens et étrangers. Trente-six 

pour cent (36 %) d’entre eux ont déclaré avoir ensuite conclu de nouvelles ententes 

commerciales avec des établissements touristiques du Canada atlantique. 

Activités de commercialisation au Royaume-Uni 

Notre examen du plan de commercialisation au Royaume-Uni de l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard pour 2012 et de la documentation à l’appui nous a donné 

de nombreuses preuves que les marchés géographiques, démographiques et de style de vie, ainsi 

que les stratégies et tactiques de commercialisation employées dans ce pays, étaient fondés des 

études de marché de bonne qualité, de même que sur une excellente compréhension de la 

dynamique de ce marché.  

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a investi 920 741 $ dans ses 

activités de commercialisation au Royaume-Uni au cours de l’année commerciale 2012. Cela a 

rapporté 10 millions de dollars en recettes et 8,4 millions de dollars en valeur médiatique pour 

les entreprises touristiques du Canada atlantique. On a donc, pour chaque dollar consacré à la 

publicité directe grand public, aux partenariats de commercialisation conjointe avec le secteur 

touristique et aux relations avec les médias, obtenu un rendement sur le capital investi de 20,06 $ 

pour chaque dollar investi. L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a 

également incité les voyagistes britanniques à investir 1,3 million de dollars en dépenses de 

commercialisation, par l’intermédiaire d’ententes de commercialisation conjointe. 
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• Campagne auprès des consommateurs : Les indicateurs de rendement pour 2012 se 

sont révélés positifs. Les visites du site Web du Partenariat du tourisme du Canada 

atlantique au Royaume-Uni se sont accrues de 182 %. Parmi les internautes, 24 % se sont 

rappelé avoir vu ou entendu de la publicité concernant le Canada atlantique. Ils ont été 

14 % à s’y rendre en 2012 et y ont dépensé environ 7,7 millions de dollars; le rendement 

sur le capital investi correspondant s’est élevé à 11,28 $ pour chaque dollar investi en 

publicité auprès des consommateurs. À cela s’ajoute une somme de 226 076 $ en 

économies dans les médias et en accroissement de la valeur publicitaire grâce à 

l’engagement d’un tiers planificateur et acheteur conjoint (Time + Space Media). Le 

Partenariat du tourisme du Canada atlantique a également profité d’une valeur ajoutée de 

284 000 $ en participant aux campagnes de printemps et de printemps-été 2012 de la 

Commission canadienne du tourisme. 

• Industrie touristique : Six partenariats de commercialisation conjointe ont été conclus 

en 2012. Ils sont à l’origine de ventes de 2,3 millions de dollars et ont produit un 

rendement sur le capital investi de 28,26 $ pour chaque dollar dépensé. 

• Relations avec les médias : Le programme de relations avec les médias britanniques a 

généré une valeur de 8,4 millions de dollars et un rendement sur le capital investi de 

54,90 $ pour chaque dollar dépensé.  

• Chine : L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a participé à 

des activités « exploratoires » sur l’industrie touristique chinoise, en collaboration avec la 

Commission canadienne du tourisme.  

Recommandations 

L’évaluation réalisée en 2012 au sujet des sommes investies par l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard pour soutenir l’Entente PTCA a donné des résultats 

extrêmement positifs. Les activités réalisées auprès des consommateurs, de l’industrie touristique 

et des médias, aux États-Unis comme au Royaume-Uni, ont dépassé les prévisions, en ce qui 

concerne le rendement sur le capital investi de 10 $ pour chaque dollar investi. Les visites de 

touristes originaires du Moyen-Atlantique, aux États-Unis, ont augmenté de 20 % et le nombre 

des voyageurs arrivant du Royaume-Uni pour un séjour d’au moins une nuit s’est accru de 43 %. 

Les dépenses des visiteurs provenant du Moyen-Atlantique et des États de la Nouvelle-

Angleterre ont augmenté respectivement de 7 % et de 5,6 %; l’augmentation a été de 30 % pour 

les touristes britanniques.  

Notre recommandation générale consiste à poursuivre cette initiative de commercialisation 

internationale très réussie. Nous recommandons que le Comité de gestion du Partenariat du 

tourisme du Canada atlantique mette au point une stratégie de transition aux fins de l’Entente 

2012-2015 et veille à l’appliquer dans sa totalité, ainsi que les politiques et directives 

d’exploitation, au plus tard le 31 mars 2015. Nous reconnaissons toutefois qu’il faudra du temps 
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pour adapter les rôles, responsabilités et pouvoirs lors du passage d’un protocole d’entente à un 

accord fédéral-provincial.  
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2.0 VUE D’ENSEMBLE  

2.1 Contexte  

Fondé en 1991, le Partenariat du tourisme du Canada atlantique est formé de neuf membres, tous 

de la région de l’Atlantique. Ce partenariat regroupe l’Agence de promotion économique du 

Canada atlantique (APECA), les quatre associations provinciales de l’industrie du tourisme du 

Canada atlantique et les ministères responsables de ce domaine des provinces du Nouveau-

Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard.  

Le Partenariat du tourisme du Canada atlantique a été reconduit en 1994, 1997, 2000, 2003, 2006 

et 2009 et 2012 pour des mandats de trois années consécutives.  

Le Partenariat du tourisme du Canada atlantique permet à ses membres de regrouper leurs 

ressources afin de créer d’importantes synergies dans le domaine du tourisme et notamment : 

• de se donner une présence dans des marchés qui leur seraient souvent inaccessibles;  

• d’intensifier leurs efforts de 

commercialisation en tourisme 

international et obtenir les économies 

d’échelle et des gains d’efficacité dans 

leurs relations avec les 

consommateurs, les voyagistes et les 

médias; 

• d’accroître la portée, la fréquence de 

l’utilisation et l’attrait des marques 

touristiques provinciales dans les 

régions du Moyen-Atlantique et de la 

Nouvelle-Angleterre (aux États-Unis) 

et préparer une offre du « Canada 

atlantique » dans les marchés 

prioritaires du Royaume-Uni.  

2.2 Financement  

L’entente PTCA 2012-2015 a été conclue le 1
er

 avril 2012 et arrivera à échéance le 

31 mars 2015. L’enveloppe budgétaire que l’APECA a réservée à l’Entente PTCA s’élève à 

9 975 000 $ pour trois ans. Les quatre gouvernements provinciaux verseront 6 583 500 $ pour la 

même période; la contribution en nature des quatre associations provinciales de l’industrie du 

tourisme se chiffrera à 3 391 500 $. 
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Tableau 1 : Apport financier au Partenariat du tourisme du Canada atlantique 

Du 1
e r

 avril 2012 au 31 mars 2015  

 Rapport Montant 

Agence de promotion économique du Canada atlantique 50 % 9 975 000 $ 

Ministères provinciaux du Tourisme (4) 33 % 6 583 500 $ 

Associations provinciales de l’industrie du tourisme (4) 17 % 3 391 500 $ 

Totaux 100 % 19 950 000 $ 

2.3 Gestion 

Le Comité de gestion est chargé de l’administration et de la gestion de l’Entente PTCA 2012-

2015. Il est également responsable de la diffusion des activités entreprises en vertu de l’Entente 

et doit assurer la coordination entre celle-ci et les autres 

projets fédéraux et provinciaux et activités de l’industrie. Le 

Comité est composé de dix membres, soit les quatre sous-

ministres du Tourisme du Canada atlantique, les présidents 

des quatre associations provinciales de l’industrie du tourisme  

du Canada atlantique (ou une personne déléguée par chacun 

d’eux), le vice-président d’APECA-Î.-P.-É. et le directeur 

général de Tourisme Atlantique (APECA). La Commission 

canadienne du tourisme est membre d’office du Comité de gestion.  

2.4 Aspects stratégiques 

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a été choisie comme hôte de 

l’Entente PTCA 2012-2015 et agira ainsi au nom de l’APECA, des quatre ministères du 

Tourisme et de l’industrie touristique du Canada atlantique. Ce rôle l’amènera à gérer les trois 

aspects stratégiques de l’Entente 2012-2015, soit la commercialisation, l’évaluation et 

l’administration. 

Premier volet de la stratégie : commercialisation 

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard coordonne les efforts des 

gouvernements et de l’industrie dans le lancement de projets précis de commercialisation 

touristique dans toute la région de l’Atlantique. On utilisera les meilleures pratiques du secteur 

pour faire connaître les produits et les expériences touristiques réputés du Canada atlantique et en 

accroître la demande dans les marchés prioritaires des États-Unis et du Royaume-Uni. Ces 

activités seront fondées sur la recherche, sur une démarche proactive et sur un style de 

leadership, de sorte que les efforts de commercialisation du Partenariat du tourisme du Canada 

atlantique atteignent les cibles convenues et s’y imprègnent. Parmi les activités de 

commercialisation admissibles figurent les suivantes : 
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• Publicité directe grand public et événements qui représentent les offres de vente uniques 

du Canada atlantique à l’intention des marchés géographiques et de style de vie 

prioritaires du Moyen-Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre (aux États-Unis) et du 

Royaume-Uni; 

• Sollicitation de médias d’influence, dans le domaine des voyages et de la consommation, 

pour l’élaboration et la publication de reportages et d’éditoriaux portant sur les 

expériences et produits distinctifs du Canada atlantique; 

• Négociation d’accords de commercialisation conjointe avec des voyagistes et des 

grossistes en voyages américains et britanniques;  

• Organisation d’activités de relations externes et de séances d’information et de formation 

destinées à l’industrie touristique et aux rédacteurs spécialisés, pour accroître leur 

connaissance des expériences et produits distinctifs du Canada atlantique; 

• Organisation d’événements, de salons professionnels et de voyages de familiarisation, 

afin que l’industrie touristique et les rédacteurs spécialisés acquièrent une connaissance 

de première main au sujet des expériences et produits distinctifs du Canada atlantique; 

• Réalisation d’études de marché à des fins d’enquête et d’évaluation. 

Deuxième volet de la stratégie : évaluation 

Lors des évaluations de l’Entente 2012-2015, on évalue et surveille son incidence sur l’industrie 

touristique du Canada atlantique et on en fait rapport. Parmi les aspects évalués figurent les 

suivants :  

• L’incidence directe et indirecte de l’Entente 2012-2015 sur l’économie régionale du 

tourisme; 

• Les méthodes mises au point pour déterminer les marchés cibles et les résultats attendus; 

• L’efficacité des outils utilisés pour faire le suivi des réalisations découlant de l’Entente 

2012-2015 et pour faire en sorte que l’information nécessaire aux fins de la 

responsabilisation est disponible;  

• L’utilisation des résultats attendus, des extrants et de l’information sur le rendement pour 

établir des rapports sur la pertinence, l’efficacité, l’efficience et l’incidence générale de 

l’Entente 2012-2015 sur le tourisme.  

Troisième volet de la stratégie : administration 

On a créé un Secrétariat pour satisfaire à l’exigence portant sur l’administration générale de 

l’Entente 2012-2015, car cette tâche ne pouvait être accomplie par les autorités publiques 

fédérales ou provinciales. Pour réduire les coûts, le secrétariat loge à la même enseigne que les 

bureaux de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard. Les fonctions du 

secrétariat sont notamment les suivantes : 
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• Superviser les activités courantes et la gestion financière de l’Entente, afin de s’assurer 

que tous les enjeux sont administrés conformément à ses dispositions; 

• Fournir des services de secrétariat, rédiger le procès-verbal des réunions et établir des 

rapports financiers détaillés à l’intention des comités du Partenariat du tourisme du 

Canada atlantique; 

• Concevoir et mettre en application un système de gestion de l’information servant à 

rassembler, utiliser, diffuser et distribuer une information pertinente;  

• Réaliser des activités de communication conformément aux directives reçues du Comité 

de gestion.  
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3.0 GOUVERNANCE ET GESTION STRATÉGIQUE 

Avant la conclusion de l’Entente 2012-2015, le Partenariat du tourisme du Canada atlantique 

était financé par des contributions provenant des signataires du protocole d’entente entre 

l’APECA, les quatre ministères provinciaux du Tourisme et les quatre associations provinciales 

de l’industrie du tourisme du Canada atlantique.  

En vertu des protocoles d’entente, l’orientation générale des politiques, l’établissement des 

programmes et les budgets relevaient des dix membres du Comité de gestion, issus de ces mêmes 

organismes.  

La recherche, la conception 

et la mise en application des 

stratégies sont confiées au 

Comité consultatif de 

commercialisation, qui 

travaille de concert avec les 

gestionnaires de 

programme. Ce comité 

assure l’orientation, le 

soutien et l’approbation de 

toutes les activités de 

commercialisation visant 

les consommateurs, 

l’industrie touristique et les 

relations avec les médias.  

L’administration courante 

des protocoles d’entente 

relevait du Secrétariat 

chargé de l’administration 

de l’Entente et de la 

coordination des activités 

connexes. Le Secrétariat mettait également en application les stratégies de communication, 

embauchait les gestionnaires de programme et les supervisait et coordonnait les évaluations 

annuelles et finales de l’Entente.  

Les politiques et les directives d’exploitation établies et mises à jour au fil des ans soutenaient le 

Comité de gestion, le Comité consultatif de commercialisation et le Secrétariat dans toutes les 

décisions consensuelles (et critiques). Les évaluations réalisées à l’égard des protocoles d’entente 

par Gardner Pinfold Consulting Economists et d’autres intervenants ont toutes jugé rationnelle et 

efficace la structure organisationnelle du Partenariat du tourisme du Canada atlantique.  
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En 2012, l’accord sous forme de protocole d’entente a été transformé en entente fédérale-

provinciale avec participation du secteur industriel. Cela a eu des effets sur les rôles, 

responsabilités et pouvoirs traditionnels.  

3.1 Entente fédérale-provinciale 2012-2015 concernant le Partenariat du 

tourisme du Canada atlantique 

L’Entente PTCA 2012-2015 (voir l’annexe I) propose un financement pluriannuel pour 

différentes mesures à prendre en vue de soutenir le développement du marché touristique. Les 

objectifs de l’Entente 2012-2015 sont les suivants :  

• Faire la promotion du Canada atlantique à titre de destination de voyage d’agrément dans 

les marchés internationaux; 

• Faire la promotion des expériences et produits touristiques du Canada atlantique auprès 

de l’industrie touristique internationale;  

• Faire la promotion du Canada atlantique auprès des journalistes et rédacteurs 

internationaux spécialisés en tourisme.  

Pour les atteindre, l’Entente 2012-2015 propose que des parties intéressées créent et exécutent 

(sur une base annuelle) des stratégies et des tactiques de commercialisation entièrement intégrées 

qui font la promotion du Canada atlantique (et des provinces en cause) comme destination 

touristique de haut calibre dans les 

marchés prioritaires des États-Unis et 

du Royaume-Uni. L’Entente compte 

sur :  

• un Comité de gestion qui 

approuve tous les projets 

financés à même les 

ressources mises en commun; 

• des parties exécutantes 

(quatre ministères 

provinciaux du Tourisme et 

l’APECA) qui concluent des 

accords de contribution avec 

l’hôte afin de financer des 

projets approuvés par le 

Comité de gestion; 

• des comités consultatifs 

d’experts qui participent à la 

gestion de l’Entente 2012-

2015 et des projets et donnent des conseils à ce sujet.  

Organigramme selon l'Entente PTCA 2012-2015

Entente 2012-2015 sur le tourisme dans la région de l’Atlantique

Comité
de gestion

Parties exécutantes

Secrétariat
du PTCA

Comité consultatif de 
commercialisation

Comité consultatif 
sur l'évaluation

Projet
d'administration 

de l'hôte

Projet d'évaluation 
de l'hôte

Projet
de commercialisation 

de l'hôte
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À la suite d’un concours, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a été 

choisie comme hôte de l’Entente PTCA 2012-2015. Non seulement l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a-t-elle élaboré et exécuté les stratégies de 

commercialisation, mais elle a été chargée de veiller à l’administration de l’Entente et de 

coordonner les évaluations annuelles et finales.  

Pour s’acquitter de ces responsabilités, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-

Édouard présente annuellement des plans de commercialisation, d’administration et d’évaluation 

(avec un budget correspondant) au Comité de gestion, afin d’obtenir son approbation, puis 

conclut des accords de contribution avec les parties exécutantes pour financer les projets 

approuvés.  

3.2 Comité de gestion 

Le Comité de gestion du Partenariat du tourisme du Canada atlantique est chargé de 

l’administration générale et de la gestion de l’Entente 2012-2015, des activités de 

communication entreprises tout au long de la durée de l’Entente et de la coordination entre celle-

ci et les autres projets fédéraux et provinciaux 

et activités de l’industrie. 
4
  

Le Comité de gestion est composé de dix 

membres, soit les quatre sous-ministres du 

Tourisme du Canada Atlantique, les présidents 

des quatre associations provinciales de 

l’industrie du tourisme du Canada atlantique 

(ou une personne déléguée par chacun d’eux), 

le vice-président d’APECA-Î.-P.-É. et le 

directeur général de Tourisme Atlantique 

(APECA). La Commission canadienne du 

tourisme est membre d’office du Comité de 

gestion.  

Le Comité de gestion nomme deux coprésidents 

qui se remplacent annuellement. Le premier est 

désigné par un ministre provincial du Tourisme; 

l’autre est le président d’une association de 

l’industrie touristique d’une autre province (ou 

une personne déléguée en permanence).  

                                                 

4
 Annexe I, section 4.0 : Entente sur le tourisme dans la région de l’Atlantique à l’appui du Partenariat du tourisme 

du Canada atlantique (PTCA) 
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Au lieu de convoquer des rencontres avec les parties prenantes du Partenariat du tourisme du 

Canada atlantique (ce qui se produira toutefois lors de l’évaluation finale), nous avons examiné 

le procès-verbal des réunions du Comité de gestion et divers documents. Notre évaluation nous a 

permis de conclure que le Comité de gestion accomplit ses obligations, délibère efficacement, 

contribue à l’établissement des stratégies et des budgets de commercialisation et donne des 

directives à cet égard et cherche un consensus parmi ses partenaires au moment de prendre des 

décisions. 

3.3 Comité consultatif de commercialisation 

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard profite des conseils dispensés 

par le Comité consultatif de commercialisation (nommé par le Comité de gestion) dans la 

préparation des stratégies et tactiques de commercialisation annuelles. Le Comité consultatif a 

pour rôle de donner des opinions et des conseils au sujet des projets d’initiatives de 

commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard. Comme 

les gouvernements sont représentés au sein du Comité, l’Association de l’industrie touristique de 

l’Île-du-Prince-Édouard peut plus facilement intégrer les priorités provinciales et fédérales en 

matière de tourisme dans les stratégies de commercialisation annuelles. Le Comité est composé 

d’un représentant de chacun des quatre ministères provinciaux du Tourisme et de chacune des 

quatre associations provinciales de l’industrie touristique, ainsi que de deux délégués de 

l’APECA.  

Il fournit également des conseils d’expert au Comité de gestion. Ils portent sur l’efficience, 

l’efficacité, la pertinence et l’harmonisation des stratégies de commercialisation de l’Association 

de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, par rapport aux priorités fédérales et 

provinciales. Le Comité fournit également des conseils au sujet des programmes de recherche et 

d’évaluation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, sur les 

nouveaux marchés et les occasions de commercialisation à saisir, etc.  

Nous avons passé en revue le procès-verbal des réunions du Comité consultatif de 

commercialisation et avons conclu qu’il fournit des opinions et des conseils précieux à 

l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard sur les projets d’initiatives de 

commercialisation, ainsi que des conseils stratégiques au Comité de gestion, en ce qui a trait à 

l’efficacité et à la pertinence de ces stratégies de commercialisation. 
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3.4 Comité consultatif sur l’évaluation 

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-

du-Prince-Édouard s’efforce de faire une 

évaluation indépendante et objective de l’Entente 

PTCA 2012-2015, à intervalle annuel et à 

l’échéance de l’Entente. Les dépenses engagées à 

cette fin au cours de l’exercice financier 2012-

2013 se sont élevées à 23 697 $. Pour satisfaire à 

cette exigence, l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a 

coordonné la création d’un Comité consultatif sur 

l’évaluation, auquel ont été confiées les tâches 

suivantes :  

• Élaborer le mandat aux fins des 

évaluations annuelles et finales;  

• Examiner les propositions reçues; 

• Choisir un expert-conseil compétent et expérimenté pour réaliser les évaluations; 

• Formuler une recommandation quant à l’adjudication du contrat de services d’évaluation; 

• Participer à l’évaluation; 

• Agir à titre de ressource pour l’expert-conseil choisi; 

• Examiner le rapport d’évaluation et formuler une opinion à l’intention de l’Association 

de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard et du Comité de gestion.  

Le Comité consultatif sur l’évaluation est composé de représentants de l’APECA, des 

gouvernements provinciaux et de l’industrie. Il conseille le Comité de gestion au sujet de 

l’exhaustivité, de l’exactitude et de la qualité des évaluations. Notre expérience de la 

collaboration avec le Comité nous amène à conclure qu’il est efficace dans son apport et son 

orientation, relativement en ce qui concerne la préparation du cadre d’évaluation et du rapport de 

2012. 
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3.5 Administration 

Ayant créé le Secrétariat, l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard répond à 

l’exigence relative à l’administration générale de 

l’Entente PTCA 2012-2015, car cette tâche ne peut être 

accomplie par l’une ou l’autre des parties exécutantes 

(autorités publiques fédérales ou provinciales). Les 

dépenses engagées au cours de l’exercice 2012-2013 

pour l’administration de l’Entente ont atteint au total 

157 752 $. Le Secrétariat gère les activités entreprises 

en vertu de l’Entente 2012-2015 sous la direction du 

Comité de gestion. Les fonctions du Secrétariat sont 

notamment les suivantes :  

• Superviser les activités courantes et la gestion 

financière de l’Entente 2012-2015, afin de 

s’assurer que tous les enjeux sont administrés 

conformément à ses dispositions;  

• Fournir des services de secrétariat, rédiger le 

procès-verbal des réunions et établir des 

rapports financiers détaillés à l’intention des 

comités;  

• Concevoir et mettre en application un système de gestion de l’information servant à 

rassembler, utiliser, diffuser et distribuer une information pertinente; 

• Réaliser des activités de communication conformément aux directives reçues du Comité 

de gestion.  

Dans le cadre de son processus de communication, le Secrétariat assiste aux quatre conférences 

annuelles de l’industrie touristique du Canada atlantique et fait la promotion du Partenariat du 

tourisme du Canada atlantique au moyen de présentations destinées à l’industrie, d’une présence 

dans des salons professionnels et d’une documentation connexe. Les dépenses engagées au cours 

de l’exercice 2012-2013 pour les activités de communication se sont élevées à 27 275 $. Le 

Secrétariat collabore avec les gestionnaires des programmes américain et britannique pour 

s’assurer que toutes les activités de commercialisation respectent les politiques et les directives 

d’exploitation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique. Les gestionnaires de programme 

doivent rendre compte à l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard en ce 

qui concerne les heures de travail, les congés annuels et l’évaluation du rendement. Ils profitent 

des conseils du Comité consultatif de commercialisation pour toute question se rapportant à ce 

domaine.  

  



Évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique – Rapport annuel 2012-2013 

18 | Page 

Un Comité de liaison (formé des coprésidents du Comité de gestion et de l’APECA) assure le 

lien entre le Comité de gestion et le Secrétariat et réalise l’évaluation de fin de mandat pour les 

services rendus par ce dernier. Les membres du Comité de gestion (et du Secrétariat) peuvent 

soulever, auprès du Comité de liaison, des questions concernant les services du Secrétariat.  

Le Comité de liaison a évalué le rendement du Secrétariat et de ses services avant la conclusion 

de l’Entente PTCA 2012-2015 (voir l’annexe III) et obtenu des résultats positifs. La prochaine 

évaluation aura lieu en janvier 2015.  

À la suite de notre évaluation, nous avons conclu que le Secrétariat continuait d’offrir une 

supervision efficace des activités quotidiennes et de la gestion financière de l’Entente 2012-

2015, avait entrepris des activités de communication conformes aux directives du Comité de 

gestion et avait instauré un système d’information de gestion efficace et efficient. 

3.6 Politiques et directives d’exploitation 

Les politiques et directives d’exploitation confèrent à l’Entente un cadre de gouvernance 

efficace. Elles sont conçues pour appuyer toutes les décisions consensuelles et critiques et 

décrivent clairement la procédure applicable aux réunions, les processus de prise de décision et 

d’établissement de rapports et les lignes directrices à respecter pour la répartition du 

financement.  

Notre évaluation nous a permis de constater que les politiques et les directives d’exploitation 

utilisées par le Comité de gestion, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-

Édouard, le Secrétariat et les comités consultatifs d’experts ne témoignent pas des nouvelles 

réalités issues de l’Entente 2012-2015. En fait, on persiste à utiliser celles qui ont été élaborées 

pour les ententes antérieures, de style « protocole d’entente ».  

Le passage de ce type d’entente à un accord fédéral-provincial a donné lieu à de nombreux 

problèmes. L’élaboration et la rédaction de l’Entente PTCA 2012-2015 a exigé de longues 

consultations entre l’APECA, les quatre gouvernements provinciaux et les quatre associations de 

l’industrie touristique du Canada atlantique. À chaque palier gouvernemental, les consultations 

ont repris, au sein des ministères et entre ceux-ci et leur service juridique. Elles ont entraîné un 

retard de cinq mois dans la conclusion de l’Entente 2012-2015. Par la suite, on s’est intéressé à 

l’élaboration, à l’approbation et au lancement des stratégies et tactiques de commercialisation 

2012-2013 aux États-Unis et au Royaume-Uni. En l’absence de politiques et de directives 

d’exploitation qui restent encore à élaborer, on continue d’appliquer, dans l’Entente 2012-2015, 

celles qui ont été établies antérieurement pour les protocoles d’entente.  
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Nous recommandons que le Comité de gestion mette au point une stratégie de transition aux fins 

de l’Entente 2012-2015 et veille à l’appliquer dans sa totalité au plus tard le 31 mars 2015. Cette 

stratégie devra décrire les méthodes, les jalons et les échéanciers, en vue d’une conversion 

efficace en entente fédérale-provinciale. Les progrès accomplis dans la mise en œuvre de cette 

stratégie de transition seront examinés lors d’évaluations futures. 
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4.0  PROGRAMME DE COMMERCIALISATION 

Entre le 1
er

 avril 2012 et le 31 mars 2013, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-

Prince-Édouard a investi 5,23 millions de dollars (voir le tableau 2) en programmes de 

commercialisation, afin de sensibiliser les marchés internationaux cibles aux expériences et 

produits touristiques réputés du Canada atlantique et d’y créer une demande. Conformément aux 

allocations budgétaires et en fonction de l’apport du Comité de gestion, l’Association de 

l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard profite des conseils des dix membres du 

Comité consultatif de commercialisation (nommés par le Comité de gestion) au moment de la 

préparation de ses plans annuels de commercialisation.  

Le programme de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-

Prince-Édouard permet aux quatre provinces de l’Atlantique de regrouper leurs ressources et 

d’accroître leur visibilité dans les marchés prioritaires. Dans la plupart des cas, elles ne disposent 

pas des ressources nécessaires pour entreprendre elles-mêmes ce type de campagne. Les 

principaux avantages, sur le plan de la commercialisation, sont les suivants : 

• Établissement de relations et 

occasions de collaboration;  

• Économies d’échelle en 

commercialisation (acheteur-

médias, relations avec les médias); 

• Économies d’échelle dans la 

recherche qui soutient les stratégies 

et tactiques de commercialisation; 

• Information et connaissance des 

attraits touristiques régionaux. 

L’Association de l’industrie touristique de 

l’Île-du-Prince-Édouard n’entreprend pas 

d’initiatives de commercialisation qui 

normalement relèveraient d’un ministère provincial ou fédéral. L’Entente ne permet de financer 

que les activités non admissibles aux programmes fédéraux ou provinciaux. 

4.1 Comité consultatif de commercialisation 

Le Comité consultatif de commercialisation conseille et dirige l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard dans l’élaboration de ses stratégies annuelles dans ce 

domaine. Ces conseils font en sorte que les stratégies de l’Association de l’industrie touristique 

de l’Île-du-Prince-Édouard accroissent la présence des marques touristiques provinciales dans les 

marchés prioritaires des États-Unis et soutiennent la marque régionale du Canada atlantique (en 

tenant compte des particularités provinciales) dans les marchés prioritaires du Royaume-Uni. Le 



Évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique – Rapport annuel 2012-2013 

21 | Page 

Comité dispense également des conseils lors de l’élaboration des programmes d’étude de marché 

et d’évaluation du rendement de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-

Édouard.  

Le Comité conseille en outre le Comité de gestion formé aux termes de l’Entente. Il se concentre 

alors sur l’efficience, l’efficacité, la pertinence et l’harmonisation des stratégies de 

commercialisation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique, par rapport aux priorités 

fédérales et provinciales en matière de tourisme.  

Nous avons constaté, après avoir examiné les procès-verbaux des réunions du Comité consultatif 

de commercialisation, que ce dernier offre des conseils et une direction stratégique à 

l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard dans le cadre de la conception 

et de l’exécution des stratégies et tactiques de commercialisation du Partenariat du tourisme du 

Canada atlantique.  

4.2 Marchés cibles 

Selon des recherches antérieures effectuées par 

le Partenariat du tourisme du Canada atlantique, 

en collaboration avec les quatre provinces de 

l’Atlantique et l’APECA, et selon certains 

autres outils, notamment l’analyse du 

portefeuille des marchés de la Commission 

canadienne du tourisme, les recherches de TNS 

sur les marchés de consommation américain et 

britannique et l’étude mise à jour de la 

segmentation des marchés d’Environics, le 

Moyen-Atlantique 
5
 et la Nouvelle-Angleterre 

6
 

sont les régions américaines qui représentent les 

principaux marchés d’origine pour le Canada 

atlantique. Ces régions supplantent les autres en 

raison de leur proximité géographique, de 

l’accès direct par avion, par route ou par navire de croisière, de l’importance de leur population, 

de leur haut potentiel de croissance et des occasions qu’elles présentent sur le plan économique. 

Ces travaux ont également indiqué au Partenariat du tourisme du Canada atlantique qu’il devrait 

s’intéresser exclusivement au Royaume-Uni, parmi les marchés étrangers. 

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard concentre ses efforts de 

commercialisation sur les segments de style de vie à haut potentiel dans les marchés 

                                                 

5
 New York, New Jersey, Pennsylvanie  

6
 Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut 
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géographiques choisis aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les études ont cerné trois de ces 

marchés aux États-Unis, soit les explorateurs ex-urbains, les amateurs d’expériences de plein air 

et les jeunes familles. Au Royaume-Uni, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-

Prince-Édouard doit viser les amateurs d’expériences authentiques, ceux qui s’intéressent aux 

autres cultures et les esprits libres (selon le Quotient explorateur de la Commission canadienne 

du tourisme). 

4.3 Critères du programme de commercialisation 

Les activités de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-

Édouard sont inspirées par la recherche et témoignent des conditions actuelles du marché. Le 

principal moyen dont se sert l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard 

pour accroître la portée des efforts de commercialisation du Canada atlantique consiste à 

renforcer les marques touristiques des quatre provinces de la région dans le Moyen-Atlantique et 

en Nouvelle-Angleterre et à mettre au point une marque régionale du Canada atlantique à 

l’intention du Royaume-Uni (Atlantic Canada, Awaken to the Rhythm of the Sea – Canada 

atlantique, Éveillez vos sens au rythme de la 

mer). Les budgets de commercialisation ne sont 

utilisés que pour des activités entièrement 

intégrées. Celles-ci profitent de la marque 

« Canada. Explorez sans fin » de la 

Commission canadienne du tourisme et la 

renforcent au besoin. 

Si la tactique choisie s’adresse aux médias, les 

efforts de commercialisation de l’Association 

de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-

Édouard se concentrent sur l’obtention 

d’économies d’échelle, par l’achat et le 

placement conjoints d’importantes quantités de 

publicités traditionnelles (télévision, radio, 

imprimés, envoi postal direct, annonces sur le 

Web, etc.) et non traditionnelles (réseau 

numérique, médias sociaux, téléphonie mobile, 

etc.). On a recours à un tiers acheteur-médias 

commun (Time + Space Media) pour mettre au 

point un plan médiatique d’ensemble fondé sur 

des principes directeurs approuvés. Une fois le 

plan approuvé par les gestionnaires de 

programme de l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, l’acheteur-médias s’assure que le plan est exécuté ainsi. 
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Les plans médiatiques de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard 

cherchent d’abord à satisfaire aux critères qui sont communs pour les quatre provinces de 

l’Atlantique (circuits médiatiques communs, publications médiatiques communes, etc.). Si les 

budgets ou des considérations tactiques empêchent une action commune, les plans médiatiques 

répondent aux critères qui sont communs à trois des quatre provinces. Les plans de l’Association 

de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard ne satisfont pas aux éléments qui sont 

particuliers à une province.  

L’ampleur de la présence de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard 

dans le secteur touristique est déterminée par des ententes de commercialisation conjointe 

conclues avec des voyagistes, des séances d’information destinées aux agents de voyage, des 

événements conçus à l’intention de l’industrie touristique, des visites de familiarisation et de la 

participation à des salons professionnels. Toutes ces activités sont réalisées selon les 

circonstances et s’ajoutent aux activités provinciales de commercialisation.  

En ce qui concerne les relations avec les médias, elles sont coordonnées par des fournisseurs 

communs indépendants, aux États-Unis comme au Royaume-Uni. Ils sont chargés de mettre au 

point et d’appliquer les plans annuels de publication dans les médias et de publicité, soit les 

communiqués de presse, les visites de médias, les séances d’information et de relations externes, 

les visites de familiarisation et les représentations destinées aux médias. Dans tous les cas, les 

efforts de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard en matière de 

relations avec les médias s’ajoutent aux activités provinciales.  

Dans la préparation de ses plans annuels de commercialisation, l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard prend en considération la planification, l’exécution et la 

coordination d’événements de grande valeur pour les consommateurs et d’autres promotions 

spéciales. 

4.4 Évaluation du rendement  

Tous les programmes de commercialisation sont évalués par comparaison aux objectifs décrits 

dans les formulaires d’autorisation de projet. Il est possible que l’exécution d’un programme de 

l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard soit reportée jusqu’à ce que 

les évaluations d’un projet ou d’une activité donné soient terminées. L’incidence directe et 

indirecte du rendement économique de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-

Édouard est évaluée chaque année.  

4.5 Gestionnaires de programme 

L’administration et l’exécution des programmes de commercialisation de l’Association de 

l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard pour les États-Unis et le Royaume-Uni relèvent 

de deux gestionnaires de programme. Les titulaires gèrent les fonctions de planification 

médiatique et d’achat de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, 
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négocient et concluent des accords de commercialisation conjointe avec l’industrie touristique, 

coordonnent les activités de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de 

l’Île-du-Prince-Édouard et des autorités provinciales, rassemblent de l’information sur 

l’évaluation du rendement et gèrent la répartition des ressources entre le programme de 

commercialisation aux États-Unis et au Royaume-Uni. Leurs responsabilités sont notamment les 

suivantes : 

• Concevoir et exécuter des stratégies et tactiques à multiples volets s’adressant aux 

consommateurs, à l’industrie touristique et aux médias dans les marchés prioritaires; 

• Établir des objectifs d’évaluation du rendement pour les stratégies et tactiques s’adressant 

aux consommateurs, à l’industrie touristique et aux médias dans les marchés prioritaires;  

• Établir des rapports réguliers sur les activités et des rapports d’étape à l’intention du 

Comité consultatif de commercialisation et du Secrétariat du Partenariat du tourisme du 

Canada atlantique; 

• Établir l’ordre du jour de réunions de concert avec le président du Comité consultatif de 

commercialisation; 

• Coordonner les activités des fournisseurs de l’Association de l’industrie touristique de 

l’Île-du-Prince-Édouard en matière de planification médiatique et de relations avec les 

médias; 

• Faire le suivi du budget de commercialisation aux États-Unis et au Royaume-Uni et 

préparer des rapports mensuels de concert avec le Secrétariat du Partenariat du tourisme 

du Canada atlantique; 

• S’assurer que toutes les activités de commercialisation respectent les politiques et les 

directives d’exploitation énoncées dans l’Entente 2012-2015; 

• Coordonner, administrer et exécuter toutes les stratégies, tactiques et projets spéciaux de 

commercialisation, y compris des événements conçus pour les médias, des salons 

commerciaux et d’autres activités; 

• Faire le suivi de l’exécution des projets approuvés; et 

• Préparer et montrer des présentations selon les exigences du Comité de gestion et du 

Comité consultation de commercialisation du Partenariat du tourisme du Canada 

atlantique, des intervenants de l’industrie et d’autres personnes, au besoin. 
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Tableau 2 : Budget de commercialisation 2012-2013 du Partenariat du tourisme du Canada 

atlantique 

Du 1
e r

 avril 2012 au 31 mars 2013 

Activité États-Unis Royaume-Uni Total 

Publicité directe grand public 3 252 501 $ 593 507 $ 3 846 008 $ 

Frais de planification médiatique et 

d’achat 

250 651  -- 250 651  

Créativité, production, frais 

accessoires  

-- 32 387  32 387  

Programme destiné à l’industrie 

touristique 

204 500 168 560 373 060 

Salon du tourisme du Canada 

atlantique 

175 000 -- 175 000 

Programme de relations avec les 

médias 

140 595 153 861 294 456 

Stratégie de recherche 19 068 -- 19 068 

Gestionnaires de programme 99 207 87 020 186 227 

Éventualités 30 000 -- 30 000 

Expédition et entreposage -- 5 900 5 900 

Frais de réunions et de déplacement 6 720 7 550 14 270 

Total 4 178 242 $ 1 048 785 $ 5 227 027 $ 

Notre évaluation nous amène à conclure que les activités des programmes de commercialisation 

aux États-Unis et au Royaume-Uni s’inspirent de la recherche et visent les cibles convenues. Le 

rendement des gestionnaires de programme est officiellement évalué par le Secrétariat et le 

Comité consultatif de commercialisation au plus tard le 1
er

 avril de chaque année; la note 

minimale d’un rendement satisfaisant est de 90 %. Nous avons, dans le cours de notre évaluation, 

examiné le matériel préparé par le gestionnaire de programme et la documentation présentée aux 

réunions. Nous en avons conclu que les mesures requises aux fins du contrôle financier sont 

prises, la coordination et la communication avec le Comité consultatif de commercialisation sont 

exécutées et la production de mémoires, de présentations et d’autres renseignements est faite sur 

demande et au moment opportun. 
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5.0 CONTEXTE COMMERCIAL ET CONJONCTURE DU MARCHÉ 

5.1 Contexte commercial 

Perspectives mondiales 

L’industrie du voyage et du tourisme a connu en 2012 une des années les plus difficiles qu’elle 

ait vécue. Malgré les conflits politiques, l’incertitude économique et les désastres naturels, la part 

du tourisme, dans le produit intérieur brut (PIB) mondial, a tout de même augmenté de 3 %. Le 

Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) et l’Organisation mondiale du tourisme 

prévoient que, dans le monde entier, le nombre d’arrivées de touristes internationaux s’accroîtra 

de 3,3 % par année jusqu’en 2030. Cela correspond à une hausse annuelle de 43 millions et à un 

total de 1,8 milliard d’arrivées en 2030.  

Bien que la conjoncture macro-économique demeure 

sujette à caution, les prévisions de ces deux organismes 

montrent une tendance à la croissance continue des 

déplacements internationaux. L’augmentation du 

revenu des ménages dans les économies émergentes, 

notamment au Brésil, en Russie, en Inde et en Chine, 

alimentera l’accroissement de la demande dans le 

domaine des loisirs, tandis que les consommateurs des 

économies développées demeureront probablement 

prudents.  

Perspectives nationales 

De nombreuses nouvelles destinations sont apparues 

depuis dix ans et certains voyageurs internationaux 

semblent les préférer au Canada. En 1990, le Canada se 

classait dixième parmi les pays d’arrivée de ces 

voyageurs. En 2011, il avait glissé au dix-huitième rang. Selon Tourisme en bref, une publication 

de la Commission canadienne du tourisme, le Canada est de moins en moins concurrentiel. Entre 

le début de l’exercice et novembre 2012, le nombre des arrivées au Canada avait augmenté de 

1,9 %, soit bien en dessous de la moyenne internationale de 3,3 %.  

L’Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada attribue cette diminution de la 

part canadienne du marché et ce recul dans le classement mondial à une forte baisse des arrivées 

provenant des États-Unis. De 2002 à 2011, les arrivées de touristes provenant de pays outre-mer 

avaient augmenté de 16,5 %, tandis que celles provenant des États-Unis avaient reculé de 

23,9 %.  

  



Évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique – Rapport annuel 2012-2013 

27 | Page 

Perspectives régionales 

Le Canada atlantique n’a pas échappé à la tendance à la baisse que subit le Canada. Les études 

commanditées par le Partenariat du tourisme du Canada atlantique (dont fait mention le plan de 

commercialisation de 2012) relèvent quatre grands facteurs ayant une incidence sur le tourisme à 

l’échelle mondiale, nationale et régionale :  

• Mondialisation du tourisme : de plus en plus de nouvelles destinations apparaissent et 

offrent des expériences novatrices, uniques et variées; 

• Considérations géopolitiques : conditions économiques en évolution, problèmes de 

sécurité aux frontières, taux de change, coût du carburant, resserrement du crédit 

personnel, etc.; 

• Caractéristiques changeantes du marché : changements démographiques, composition 

nouvelle des ménages, immigration, urbanisation, exigences en matière de sécurité 

personnelle, progrès des technologies touristiques, etc.; 

• Intérêts changeants en matière de voyage : demande croissante d’expériences 

nouvelles et participatives, croissance du tourisme culturel, etc.  

La compétitivité de la région s’est encore dégradée en raison de facteurs qui touchent 

uniquement le Canada et les provinces de l’Atlantique :  

• Le Canada atlantique est peu accessible par les airs, manque de capacité aérienne et ne 

peut offrir les rabais disponibles dans d’autres territoires canadiens. Cette situation rend 

la région fortement dépendante au transport routier, pour les régions canadiennes et 

américaines avoisinantes.  

• La hausse du coût de l’énergie a eu une incidence sur les habitudes des voyageurs. 

L’augmentation des frais de chauffage résidentiel a réduit l’épargne et le revenu 

disponible. Le coût des déplacements s’est accru en raison de la hausse du prix de 

l’essence et du carburant aviation. L’accroissement des dépenses en énergie encourage la 

frugalité des voyageurs et les incite à passer leurs vacances plus près de la maison et à 

réduire le nombre de jours de voyage.  

• La valeur du dollar canadien a beaucoup augmenté, par rapport au dollar américain. Par 

conséquent, plus de Canadiens voyagent à l’étranger (plutôt qu’au Canada même) et la 

compétitivité du Canada atlantique a diminué, dans les principaux marchés nord-

américains et outre-mer.  

• Depuis quelques années, l’industrie touristique du Canada atlantique s’est 

progressivement urbanisée. L’évolution des intérêts des voyageurs, combinée à 

l’accroissement du transport aérien et à la popularité grandissante des croisières, favorise 

le tourisme urbain. 



Évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique – Rapport annuel 2012-2013 

28 | Page 

• La mutation des habitudes des voyageurs, l’évolution démographique et la psychographie 

continuent de mettre le Canada atlantique au défi de conserver ou d’augmenter sa part de 

marché.  

• Les économies basées sur le savoir, les progrès étonnants de la technologie Internet, la 

croissance des médias sociaux, la popularité grandissante des assistants numériques 

personnels et de nombreux autres facteurs incitent les voyagistes à modifier les méthodes 

qu’ils utilisent pour communiquer avec leurs clients et faire affaire avec eux.  

5.2 Conjoncture du marché 

Le Canada atlantique désire recevoir plus de touristes et plus de revenus touristiques à l’échelle 

nationale et internationale. Une étude commanditée par le Partenariat du tourisme du Canada 

atlantique (TNS Canada) et une analyse de l’Enquête sur les voyages internationaux de 

Statistique Canada ont déterminé que le Québec et l’Ontario étaient les principaux concurrents 

du Canada atlantique, pour les arrivées de touristes en provenance du Canada et de l’étranger. 

Dans les marchés cibles américains, ce sont plutôt les États du Nord-Est, l’Europe et, dans une 

moindre mesure, les endroits de villégiature d’hiver des Antilles et du Mexique. Au Royaume-

Uni, les concurrents du Canada atlantique pour les longs voyages sont les États-Unis, les 

Antilles, l’Afrique du Nord et l’Asie.  

Le Nord-Est des États-Unis reste le principal marché d’origine des touristes internationaux 

arrivant au Canada atlantique, car près de 63 % de ceux qui y passent au moins une nuit 

proviennent des régions du Moyen-Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre. Les avantages 

concurrentiels du Canada atlantique, dans cette région, résident dans la connaissance des lieux, 

leur proximité géographique et leur accessibilité par la route et par avion.  

Depuis 2008, le Canada atlantique affiche une tendance à la croissance en ce qui a trait aux 

touristes provenant des marchés américains prioritaires et passant plus d’une nuit dans la région. 

Le tableau 3 montre qu’entre 2008 et 2011, le Canada atlantique a enregistré une hausse de 

11,4% des voyages d’au moins une nuit, pour les voyageurs provenant du Moyen-Atlantique; 

l’augmentation, pour ceux de la Nouvelle-Angleterre, a été de 7,9 %.  

Tableau 3 : Nombre de touristes provenant du Nord-Est des États-Unis et du Royaume-Uni 

et passant au moins une nuit dans le Canada atlantique 

 2008 2009 2010 2011 Variation de 

2008 à 2011 

Moyen-Atlantique 97 200 91 800 90 200 108 300 11,4 % 

Nouvelle-Angleterre 371 000 395 500 423 400 400 400 7,9 % 

Royaume-Uni 66 000 67 900 50 400 72 000 9,1 % 

Source : Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada  
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Le Canada atlantique a également connu une hausse de sa part du nombre des voyageurs 

provenant du Nord-Est américain et passant au moins une nuit au Canada. Le tableau 4 montre 

qu’entre 2008 et 2011, la proportion de touristes provenant du Moyen-Atlantique et passant au 

moins une nuit au Canada est passée de 3,7 % à 4,3 %, soit une hausse de 16,2 %; en ce qui 

concerne la Nouvelle-Angleterre, la part a augmenté de 25,8 % à 29,3 %, pour une hausse de 

13,6 %. 

La croissance importante du nombre de visiteurs et de la part de marché donne à penser que les 

activités de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-

Édouard aux États-Unis et au Royaume-Uni ont eu une influence positive sur le nombre de 

visites au Canada atlantique et sur la compétitivité de la région dans les marchés internationaux 

ciblés. 

Tableau 4 : Part du Canada atlantique des arrivées pour des séjours d’au moins une nuit 

au Canada en provenance du Nord-Est des États-Unis et du Royaume-Uni 

 2008 2009 2010 2011 Variation 

de 2008 à 

2011 

Moyen-Atlantique 3,7 % 3,5 % 3,5 % 4,3 % 16,2 % 

Nouvelle-Angleterre 25,8 % 29,1 % 30,0 % 29,3 % 13,6 % 

Royaume-Uni 5,9 % 7,5 % 6,1 % 8,5 % 44,1 % 

Source : Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada  
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Selon l’Enquête sur les voyages 

internationaux de Statistique Canada, 

le Royaume-Uni est le principal 

marché d’origine « outre-mer » du 

Canada atlantique. Environ 24 % des 

voyageurs provenant de pays outre-

mer et se rendant au Canada atlantique 

sont des Britanniques. Les avantages 

concurrentiels du Canada atlantique, 

dans ce pays, résident dans l’accès 

aérien direct, la proximité 

géographique et la présence de petits 

centres urbains à proximité d’endroits 

où obtenir des expériences de plein air. 

Les liens aériens directs entre le 

Royaume-Uni et le Canada atlantique 

ont progressé de près de 20 % depuis 

2010.  

Compte non tenu des Jeux olympiques 

tenus à Vancouver en 2010, le Canada 

atlantique n’a cessé d’afficher, depuis 

2008, des gains en ce qui concerne les 

voyageurs britanniques passant au 

moins une nuit dans la région. Le 

tableau 3 montre que les arrivées ont 

augmenté de 9,1 % et que la part du Canada atlantique, dans ce secteur, est passée de 5,9 % à 

8,5%, pour une hausse de 44,1 % (voir le tableau 4). 

La publication du Conference Board du Canada intitulée Travel Markets Outlook: National 

Focus de l’automne 2012 présente les perspectives à court terme en ce qui concerne les voyages 

au Canada et dans les provinces et territoires canadiens (voir le tableau 5). On y indique que la 

croissance au Canada atlantique, aussi bien pour les États-Unis que pour le Royaume-Uni, sera 

semblable à la moyenne nationale. Toutefois, compte tenu des bons résultats obtenus dans les 

deux marchés, les prévisions du Conference Board pourraient être trop prudentes dans le cas du 

Canada atlantique. 
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Tableau 5 : Prévisions à court terme 

 Canada T.-N.-L. N.-É. N.-B. Î.-P.-É. 

Voyages intérieurs 

2013 +2,6 % +1,1 % +1,7 % +1,6 % +1,8 % 

2014 +2,4 % +1,7 % +1,7 % +1,9 % +2,0 % 

États-Unis      

2013 +0,9 % +2,1 % +1,8 % +1,0 % +1,3 % 

2014 +1,4 % +1,9 % +1,5 % +1,3 % +1,3 % 

Voyages outre-mer 

2013 +3,8 % +3,3 % +3,4 % +3,7 % +2,7 % 

2014 +3,6 % +3,6 % +3,6 % +3,6 % +2,8 % 

Source : Conference Board du Canada  

5.3 Études de marché  

À l’échelle mondiale, le tourisme figure parmi les secteurs qui rapportent les revenus bruts les 

plus élevés. Selon l’Organisation mondiale du tourisme, en 2011 seulement, on a compté 

970 millions d’arrivées de touristes internationaux; le Canada a déclaré à cet égard des entrées de 

fonds dépassant 73 milliards de dollars. Compte tenu de la taille, de la présence à l’échelle 

mondiale et de la croissance ininterrompue de l’industrie touristique, on ne saurait trop insister 

sur l’importance de la recherche dans ce domaine. Celle-ci permet de saisir comment tirer profit 

des bienfaits du tourisme, tout en se protégeant de ses inconvénients.  

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard s’est dotée d’un programme 

de recherche étalé sur trois ans, qui va de pair avec ses stratégies de commercialisation (voir le 

tableau 6). Le programme dispose d’une somme de 243 000 $ pour tirer profit des résultats de la 

recherche entreprise en vertu des ententes Partenariat du tourisme du Canada atlantique 

précédentes et la poursuivre. Servant à la fois de guide de conduite et d’outil d’évaluation, le 

programme a été conçu pour mesurer l’incidence économique des programmes de l’Association 

de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard destinés aux États-Unis et au Royaume-Uni, 

mais il peut également évaluer la conjoncture commerciale et formuler des recommandations au 

sujet des marchés géographiques et des consommateurs visés, de la nature des messages et de la 

présentation du matériel vidéo. L’objectif de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-

Prince-Édouard, en ce qui a trait à la recherche, consiste à véhiculer de l’information sur les 

nouvelles tendances et les enjeux des marchés, la mentalité et les perceptions des 

consommateurs, la sensibilisation aux différentes destinations et à leurs attraits, les incitatifs au 

voyage, les activités de loisir, l’intérêt pour le Canada atlantique et les probabilités d’une visite, 

etc.  
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La recherche demeure un outil précieux dans l’élaboration d’un plan de commercialisation basé 

sur les faits. Celui de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard est 

fondé sur l’étude des marchés. L’accès aux résultats d’une recherche récente sur la 

commercialisation du tourisme représente un aspect important de l’Entente PTCA. Le Comité de 

gestion et le Comité consultatif de commercialisation du Partenariat du tourisme du Canada 

atlantique reconnaissent l’importance d’intégrer la recherche dans les stratégies de 

commercialisation et les plans à long terme de l’industrie touristique. 

Tableau 6 : Programmes de recherche du Partenariat du tourisme du Canada atlantique 

en vertu de l’Entente 2012-2015 

Activité de recherche États-Unis Royaume-Uni 

Étude sur la conversion 99 159 $ 19 307 $ 

Profils de style de vie 9 136 $ 15 178 $ 

Consommateurs 50 000 $ 50 000 $ 

Enquête sur les voyages internationaux APECA APECA 

Tendances dans l’industrie touristique APECA APECA 

Total (243 000 $) 158 295 $ 84 485 $ 



Évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique – Rapport annuel 2012-2013 

33 | Page 

6.0 PROGRAMME DE COMMERCIALISATION AUX ÉTATS-UNIS 

Notre examen de la documentation relative au plan de commercialisation aux États-Unis pour 

2012 nous a donné de nombreuses preuves que les marchés ciblés par l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard (géographiques, démographiques et de style de vie), ainsi 

que les stratégies et tactiques employées dans ce pays étaient fondées sur les résultats d’études de 

marché, de même que sur une excellente compréhension de l’industrie touristique et de la 

dynamique de ce marché.  

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a investi près de 3,8 millions 

de dollars (voir le tableau 15) dans ses activités de commercialisation dans le Moyen-Atlantique 
7
et en Nouvelle-Angleterre,

8
 au cours de l’année commerciale 2012. Cela a rapporté près de 

41,1 millions de dollars en recettes et 6,4 millions de dollars sous la forme de relations 

médiatiques pour les entreprises touristiques du Canada atlantique (voir le tableau 15). On a donc 

obtenu un rendement du capital investi de 12,52 $ pour chaque dollar consacré à la publicité 

directe grand public, aux partenariats de commercialisation conjointe avec l’industrie touristique 

et aux relations avec les médias. 

Selon l’analyse du portefeuille des marchés de la Commission canadienne du tourisme et une 

étude des statistiques concernant les voyages internationaux, on a déterminé que les meilleures 

occasions d’investissement et le plus grand potentiel de croissance, aux États-Unis, se trouvaient 

dans le Moyen-Atlantique et en Nouvelle-Angleterre.  

Les objectifs du programme de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de 

l’Île-du-Prince-Édouard aux États-Unis sont les suivants :  

• Contribution à l’atteinte d’un 

rendement du capital investi global 

de 10 $ pour chaque dollar consacré 

aux États-Unis; 

• Visites et revenus pour les quatre 

provinces de l’Atlantique; 

• Plus grande sensibilisation aux 

quatre marques touristiques 

provinciales du Canada atlantique; 

                                                 

7
 New York, New Jersey, Pennsylvanie  

8
 Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island et Connecticut  

Publicité directe 

grand public 

Activités 

destinées à 

l'industrie 

touristique 

Activités de 

relations avec  

les médias Stratégie  

intégrée de 

commercialisation 

aux États-Unis 
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• Recours à une combinaison intégrée de méthodes de commercialisation dans toute la 

programmation; 

• Promotion des partenariats commerciaux stratégiques; 

• Plus grande sensibilisation des médias aux quatre marques touristiques provinciales du 

Canada atlantique, dans les marchés prioritaires américains; 

• Accroissement de la couverture médiatique et de l’appui de tiers; 

• Possibilité de tirer profit de programmes organisés par des partenaires. 

Pour atteindre ces objectifs stratégiques, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-

Prince-Édouard a investi dans des activités de commercialisation regroupant un certain nombre 

d’initiatives, comme la publicité directe grand public, les accords de commercialisation conjointe 

avec des voyagistes, des promotions sur place destinées à l’industrie touristique, des activités de 

relations avec les médias, y compris des voyages à l’intention des journalistes et la participation 

à des salons de voyages pour consommateurs et à des ateliers d’information. Parmi les volets 

essentiels des efforts de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-

Prince-Édouard aux États-Unis figure l’intégration du logo « Canada. Explorez sans fin » de la 

Commission canadienne du tourisme et de l’identificateur régional « Welcome to Atlantic 

Canada » (Bienvenue au Canada atlantique).  

6.1 Commercialisation auprès des consommateurs américains 

Le programme de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-

Prince-Édouard aux États-Unis est fondé sur la sensibilisation et la demande, en ce qui concerne 

les expériences de vacances dans le Canada atlantique, et s’adresse aux explorateurs ex-urbains, 

aux amateurs d’expériences de plein air et aux jeunes familles du Moyen-Atlantique et de la 

Nouvelle-Angleterre.  

Par un ensemble de moyens traditionnels et novateurs (revues, journaux, communication 

numérique et médias sociaux) où l’on a fait la promotion des quatre marques touristiques 

provinciales, on a encouragé les consommateurs visés à consulter les sites Web provinciaux pour 

faire leurs réservations à Terre-Neuve-et-Labrador, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse 

ou à l’Île-du-Prince-Édouard.  
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Tableau 7 : Budget de publicité directe grand public aux États-Unis 

Du 1
e r

 avril 2012 au 31 mars 2013 

Activité Dépenses 

Campagne dans les médias – Moyen Atlantique 2 297 753 $ 

Campagne dans les médias – Nouvelle-Angleterre 954 748 $ 

Frais d’achat-médias 250 651 $ 

Éventualités 30 000 $ 

Dépenses totales – consommation (États-Unis) 3 533 152 $ 

Indicateurs de rendement 

Selon l’Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada, la tendance à la hausse 

dont jouit le Canada atlantique s’est poursuivie dans le Moyen-Atlantique et en Nouvelle-

Angleterre. En 2011, le Canada atlantique a enregistré une hausse de 20 % des voyages d’au 

moins une nuit et de 7 % des dépenses rattachées à ces séjours, de la part de visiteurs du Moyen-

Atlantique. Le Canada atlantique a donc vu sa part des arrivées de touristes venant du Moyen-

Atlantique pour un séjour d’au moins une nuit passer de 3,5 % à 4,3 %, soit une hausse de 

22,9 %, tandis que les dépenses connexes s’accroissaient de 5,9 % à 6,3 %, soit une hausse de 

7 %. On peut en conclure que, grâce aux ententes PTCA, le Canada atlantique a amélioré sa 

position concurrentielle vis-à-vis des États du Moyen-Atlantique, par rapport aux autres régions 

canadiennes.  

En ce qui concerne la Nouvelle-Angleterre, le Canada atlantique accuse un déclin de 5,4 % des 

arrivées pour des séjours d’au moins une nuit; sa part des arrivées au Canada est passée de 30 % 

à 29,3 %, pour une baisse de 2,3 %. Les dépenses des touristes de la Nouvelle-Angleterre ont 

augmenté de 5,6 %, cependant, et la part du Canada atlantique, pour l’ensemble du Canada, a 

augmenté de 20,8 % à 23,2 %, soit une hausse de 11,5 %. Veuillez consulter le tableau 8. En 

2011, les efforts de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-

Prince-Édouard auraient donc eu pour résultat d’attirer des visiteurs plus enclins à la dépense.  
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Tableau 8 : Nombre de touristes américains passant au moins une nuit au Canada 

atlantique 

 2010 2011 Variation 

(en %) Moyen-Atlantique    

Arrivées pour un séjour d’au moins une nuit 90 200 108 300 +20,1 % 

Part du marché des arrivées 3,5 % 4,3 % +22,9 % 

Dépenses pour ces séjours 63,2 M$ 67,6 M$ +7,0 % 

Part du marché pour ces dépenses 5,9 % 6,3 % +7,0 % 

Nouvelle-Angleterre    

Arrivées pour un séjour d’au moins une nuit 423 400 400 400 -5,4 % 

Part du marché des arrivées 30,0 % 29,3 % -2,3 % 

Dépenses pour ces séjours 115,3 M$ 121,7 M$ +5,6 % 

Part du marché pour ces dépenses 20,8 % 23,2 % +11,5 % 

Source : Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada  

Les études de conversion font un lien direct entre 

l’investissement de l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard dans la 

publicité grand public et les visites, pour chacune des 

provinces de l’Atlantique. L’étude de 2012 sur les 

États-Unis (tableau 9) a conclu que 52 531 visiteurs, 

soit une légère augmentation de 0,35 % par rapport à 

2011, avaient entendu parler ou vu des publicités 

vantant le Canada atlantique (visiteurs Web 

qualifiés). Parmi eux, 58,7% (ou 30 818 personnes) 

se sont effectivement rendus au Canada atlantique en 

2012 et y ont dépensé environ 40,25 millions de 

dollars. Le nombre de visites converties a donc 

augmenté de près de 12 % en 2012, par rapport à 

2011. Si l’on sait que l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a dépensé 

3 597 808$ en achats-médias de publicité grand public, on peut conclure que la campagne du 

Partenariat du tourisme du Canada atlantique au Moyen-Atlantique et en Nouvelle-Angleterre a 

produit un rendement du capital investi de 11,19 $ pour chaque dollar investi, en termes de 

dépenses rattachées au tourisme dans le Canada atlantique. À cela s’ajoute une somme de 
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2 813 563 $ en économies dans les médias et en accroissement de la valeur publicitaire grâce à 

l’engagement d’un tiers planificateur et acheteur conjoint (Time + Space Media). 

Tableau 9 : Indicateurs de conversion pour les États-Unis en 2012 

Description de l’indicateur Indicateur 

Total des visites sur le Web 5 575 663 

Pourcentage de visiteurs Web américains  16,3 % 

Nombre de visites sur le Web aux États-Unis  908 033 

Visites sur le Web après redressement (suppression des visites 

multiples) 

200 816 

Pourcentage de personnes se rappelant une publicité ou un éditorial 26,2 % 

Nombre de personnes se rappelant une publicité ou un éditorial 52 531 

Pourcentage de visites converties 58,7 % 

Nombre de visites converties 30 818 

Dépenses moyennes au Canada atlantique 1 307 $ 

Recettes produites 40 254 287 $ 

Achats-médias du PTCA (grand public) 3 597 808 $ 

Rendement du capital investi 11,19 $ 

Source : Enquête sur les intentions des voyageurs et la conversion du Partenariat du 

tourisme du Canada atlantique  

6.2 Industrie touristique aux États-Unis 

La stratégie de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, en ce qui 

concerne l’industrie touristique américaine, s’est focalisée sur les partenariats de 

commercialisation conjointe avec les voyagistes et les personnes influentes, dans le but de 

vendre des forfaits et des voyages individuels dans les quatre provinces de l’Atlantique  

Les objectifs de ce programme étaient les suivants : 

• Consolider les partenariats existants et en créer de nouveaux visant les voyages organisés 

et les voyageurs individuels; 

• Favoriser la multiplication des dates de départ, ainsi que le prolongement et 

l’amélioration des itinéraires; 

• Accroître la connaissance du produit chez les agents de voyage, les représentants des 

ventes et le personnel chargé des réservations; 

• Tirer profit de programmes organisés par des partenaires; 
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• Accroître la sensibilisation du consommateur, grâce à des activités commerciales;  

• Créer plus de synergie entre les activités grand public et de relations avec les médias de 

l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Tableau 10 : Budget réservé à l’industrie touristique américaine 

Du 1
e r

 avril 2012 au 31 mars 2013  

 Activité Dépenses 

Partenariat de commercialisation conjointe 126 250 $ 

Salons pour voyageurs / promotions pour l’industrie locale 78 250  

Salon du tourisme du Canada atlantique 175 000 $ 

Budget total du programme réservé à l’industrie touristique américaine 379 500 $ 

Indicateurs de rendement 

En 2012, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-

du-Prince-Édouard n’a conclu que deux partenariats de 

commercialisation conjointe avec l’industrie touristique 

américaine, alors qu’elle en visait six. Le report de mars à 

juillet 2012 de la signature de l’Entente sur le tourisme 

dans la région de l’Atlantique 2012-2015 a contribué à cet 

échec. Parmi les autres facteurs, citons le rejet, par 

l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-

Édouard, de projets proposés par des voyagistes qui avaient 

obtenu un rendement sous la normale dans le cadre de 

l’Entente 2009-2012.  

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-

Édouard a investi 55 250 $ dans les partenariats de 

commercialisation conjointe et ceux-ci ont généré des 

ventes de 773 900 $, sous la forme de voyages organisés et 

de voyages complètement indépendants en 2012, et par 

conséquent un rendement du capital investi de 14,01 $ pour chaque dollar investi. Par ailleurs, 

l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a obtenu des investissements 

de 59 500 $ en commercialisation, de la part des voyagistes américains.  
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Tableau 11 : Indicateurs de rendement 2012 pour l’industrie touristique américaine 

Description de l’indicateur Indicateur 

Contribution du PTCA aux partenariats de commercialisation conjointe 55 250 $ 

Investissements obtenus 59 500 $ 

Ventes liées au PTCA 773 900 $ 

Rendement du capital investi 14,01 $ 

Pour former des relations de partenariat et pour accroître la sensibilisation aux produits et 

expériences du Canada atlantique auprès des voyagistes, l’Association de l’industrie touristique 

de l’Île-du-Prince-Édouard a organisé deux séances d’information et de relations externes qui ont 

été tenues en même temps que le salon du voyage de New York. On a alors présenté aux 

voyagistes les occasions de conclure des partenariats de commercialisation conjointe et donné à 

55 agents de voyage une formation sur les produits touristiques du Canada atlantique.  

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a versé une somme de 

175 000 $ au Conseil de l’industrie touristique du Canada atlantique pour la tenue du Salon du 

tourisme du Canada atlantique, organisé par Hospitalité Terre-Neuve-et-Labrador à St. John’s. 

Ce salon inversé semestriel donne à l’industrie touristique l’occasion de découvrir les 

expériences et produits variés et attrayants du Canada atlantique. Parmi les 53 représentants de 

l’industrie qui y ont assisté, 28 % provenaient des États-Unis (13 personnes) et de l’Europe de 

l’Ouest (2 personnes). 

Parmi les voyagistes présents, 36 % ont déclaré avoir conclu de nouveaux arrangements avec des 

établissements touristiques du Canada atlantique et 100 % des acheteurs et 96,3 % des vendeurs 

s’attendaient à réaliser des affaires à la suite de l’événement.  

6.3 Relations avec les médias américains 

Le programme de relations avec les médias américains de l’Association de l’industrie touristique 

de l’Île-du-Prince-Édouard vise à accroître la sensibilisation et à renforcer l’image positive de 

chacune des quatre provinces de l’Atlantique comme destinations de vacances, grâce à de la 

publicité visuelle, imprimée et en ligne. Les principaux objectifs de ces activités consistent à 

faire la promotion de chaque province comme destination de vacances de haute qualité et à la 

différencier des destinations concurrentes aux États-Unis et au Canada.  
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Tableau 12 : Budget réservé aux relations avec les médias américains 

Du 1
e r

 avril 2012 au 31 mars 2013 

Activité Dépenses 

Programme de relations avec les médias  119 995 $ 

Programme de visites de familiarisation pour médias 20 600 $ 

Total – relations avec les médias américains 140 595 $ 

Indicateurs de rendement 

Le cabinet Meredith Pillon Marketing Communications (MPMC) a été chargé de coordonner le 

Programme de relations avec les médias de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-

Prince-Édouard dans le Moyen-Atlantique et les États de la Nouvelle-Angleterre. En même 

temps que le gestionnaire du programme des États-Unis de l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard et des professionnels des relations avec les médias dans 

chacune des provinces de l’Atlantique, Meredith Pillon Marketing Communications a rédigé et 

distribué neuf communiqués de presse, coordonné treize voyages pour journalistes seuls ou 

groupe de journalistes, présenté quatorze messages aux médias et coordonné la tenue d’un 

événement réservé aux médias (Atlantic Canada Kitchen Party), en plus de tenir d’autres 

activités de formation de relations. 

La valeur publicitaire des activités de relations avec les médias de l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a dépassé 6,4 millions de dollars en 2012. On l’a calculée 

en faisant le suivi de chaque publication (à la radio et à la télévision, dans les revues spécialisées, 

sur les blogues ou en ligne, dans les quotidiens nationaux et régionaux, etc.). 

Le programme de relations avec les médias américains de l’Association de l’industrie touristique 

de l’Île-du-Prince-Édouard a produit un rendement du capital investi de 45,73 $ (en valeur 

publicitaire) pour chaque dollar investi, ce qui est largement supérieur à l’objectif visé.  
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Tableau 13 : Indicateurs de rendement 2012 pour les relations avec les médias américains 

Description de l’indicateur Indicateur 

Valeur publicitaire générée 6 429 999 $ 

Investissement dans les relations avec les médias 140 595 $ 

Visites de médias 13 

Communiqués de presse 9 

Messages dans les médias 14 

Rendement du capital investi 45 73 $ 

 

Tableau 14 : Budget réservé au programme de commercialisation aux États-Unis 

Du 1
e r

 avril 2012 au 31 mars 2013 

Activité Dépenses 

Publicité directe grand public  3 252 501 $ 

Frais d’achat-médias 250 651 $ 

Éventualités 30 000 $ 

Programme destiné à l’industrie touristique 204 500 $ 

Programme de relations avec les médias 140 595 $ 

Salon du tourisme du Canada atlantique 175 000 $ 

Stratégie de recherche 19 068 $ 

Gestionnaire de programme 99 207 $ 

Dépenses liées aux réunions/Déplacements des intervenants de l’industrie 6 720 $ 

Dépenses totales 4 178 242 $ 
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Tableau 15 : Rendement du capital investi 2012 du programme de commercialisation aux 

États-Unis 

Cycle commercial compris entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 2012 

Investissement dans la 

commercialisation aux États-Unis 

Investissement 

du PTCA 

Revenus 

obtenus 

Rendement 

du capital 

investi 

Publicité directe grand public 3 597 808 $ 40 300 000 $ 11,20 $ 

Industrie touristique 55 250 $  773 900 $ 14,01 $ 

Total partiel 3 653 058 $ 41 073 900 $ 11,24 $ 

Relations avec les médias 140 595 $ 6 429 999 $ 45 73 $ 

Total 3 793 653 $ 47 503 899 $ 12,52$ 

Notre évaluation du Programme de commercialisation aux États-Unis de l’Association de 

l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a révélé qu’il produisait des bienfaits 

économiques, puisqu’on a réalisé un rendement du capital investi de 12,52 $ pour chaque dollar 

investi dans la publicité directe grand public, les partenariats de commercialisation conjointe 

avec l’industrie touristique et les relations avec les médias et que les visites provenant des États 

du Moyen-Atlantique ont augmenté de 20 %. Les répercussions des activités de 

commercialisation en Nouvelle-Angleterre devront faire l’objet d’un suivi, puisque les visites ont 

diminué de 5,4 % en l’espace d’un an. Les dépenses des voyageurs de ce marché ont néanmoins 

augmenté de 5,6 %; les efforts de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique 

de l’Île-du-Prince-Édouard en 2012 auraient donc eu pour résultat d’attirer des visiteurs plus 

enclins à la dépense. 

Nous avons également découvert de forts liens entre les indicateurs de rendement et les objectifs 

de l’Entente PTCA 2012-2015. 
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7.0 PROGRAMME DE COMMERCIALISATION AU ROYAUME-UNI 

Tout comme dans le cas du Programme de commercialisation aux États-Unis, notre examen de la 

documentation relative au plan de commercialisation au Royaume-Uni pour 2012 nous a donné 

de nombreuses preuves que les marchés ciblés (géographiques, démographiques et de style de 

vie), ainsi que les stratégies et tactiques employées dans ce pays, étaient fondées sur les résultats 

d’études de marché, de même que sur une excellente compréhension de l’industrie touristique et 

de la dynamique de ce marché.  

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a investi 920 741 $ (voir le 

tableau 24) dans ses activités de commercialisation au Royaume-Uni au cours de l’année 

commerciale 2012. Cela a rapporté 10 millions de dollars en recettes et 8,4 millions de dollars 

sous la forme de relations médiatiques pour les entreprises touristiques du Canada atlantique 

(voir le tableau 24). On a donc obtenu un rendement du capital investi de 20,06 $ pour chaque 

dollar consacré à la publicité directe grand public, aux partenariats de commercialisation 

conjointe avec l’industrie touristique et aux relations avec les médias.  

Selon l’analyse du portefeuille des marchés de la Commission canadienne du tourisme, 

combinée à une étude des statistiques concernant les voyages internationaux, aux revues du 

marché des provinces, à la Veille touristique mondiale et aux études de marché spécialisées du 

Partenariat du tourisme du Canada atlantique, on a déterminé que les meilleures occasions 

d’investissement et le plus grand potentiel de croissance se trouvaient au Royaume-Uni. 

Contrairement aux États-Unis, où l’on fait la promotion de quatre marques provinciales, 

l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard vante une marque regroupée 

au Royaume-Uni, sous le titre « Atlantic Canada, Awaken to the Rhythm of the Sea – Canada 

atlantique, Éveillez vos sens au rythme de la mer ».  

Les objectifs du programme de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de 

l’Île-du-Prince-Édouard au Royaume-Uni 

sont les suivants : 

• Contribution à l’atteinte d’un 

rendement du capital investi global 

de 10 $ pour chaque dollar dépensé 

dans ce pays; 

• Visites et revenus pour les quatre 

provinces de l’Atlantique; 

• Plus grande sensibilisation à la 

marque régionale du Canada 

atlantique; 

Publicité 

directe grand 

public 

Activités 

destinées à 

l'industrie 

touristique 

Activités de 

relations avec 

les médias Stratégie 

intégrée de 

commercialisation 

au Royaume-Uni 
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• Recours à une combinaison intégrée de méthodes de commercialisation dans toute la 

programmation; 

• Promotion des partenariats commerciaux stratégiques; 

• Plus grande sensibilisation des médias britanniques au Canada atlantique;  

• Accroissement de la couverture médiatique et de l’appui de tiers; 

• Possibilité de tirer profit de programmes organisés par la Commission canadienne du 

tourisme et d’autres partenaires. 

Pour atteindre ces objectifs stratégiques, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-

Prince-Édouard a investi dans des activités de commercialisation regroupant un certain nombre 

d’initiatives, comme la publicité directe grand public, les partenariats de commercialisation avec 

la Commission canadienne du tourisme, les accords de commercialisation conjointe avec des 

voyagistes, des activités de promotion destinées à l’industrie touristique locale, des visites de 

familiarisation destinées aux voyagistes et aux médias, des activités de relations avec les médias, 

y compris des voyages à l’intention des journalistes, et la participation à des marchés, des salons 

professionnels, des tournées de présentation, des ateliers et des séminaires stratégiques. Parmi les 

volets essentiels des efforts de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de 

l’Île-du-Prince-Édouard au Royaume-Uni figure l’intégration du logo et du slogan « Canada. 

Explorez sans fin » de la Commission canadienne du tourisme dans toutes ses activités de 

publicité adressée directement au consommateur, de partenariats avec l’industrie touristique et de 

relations avec les médias.  

7.1 Commercialisation auprès des consommateurs britanniques 

Le programme de commercialisation de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-

Prince-Édouard au Royaume-Uni est fondé sur la sensibilisation et la demande, en ce qui 

concerne les expériences de vacances dans le Canada atlantique, et s’adresse aux amateurs 

d’expériences authentiques, à ceux qui s’intéressent aux autres cultures et aux esprits libres 

(selon le Quotient explorateur de la Commission canadienne du tourisme). Par des moyens 

traditionnels et non traditionnels, on incite les consommateurs visés à réserver une expérience de 

vacances dans le Canada atlantique auprès d’un partenaire de l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard.  
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Tableau 16 : Budget de publicité directe grand public au Royaume-Uni 

Du 1
e r

 avril 2012 au 31 mars 2013  

Activité Dépenses 

Programme de la Commission canadienne du tourisme et 

programme destiné aux consommateurs 

593 507 $ 

Création/Production/Frais accessoires 32 387 $ 

Dépenses totales – consommation (Royaume-Uni) 625 894 $ 

Indicateurs de rendement 

On a constaté un accroissement considérable des 

visites de la page du site Web du Partenariat du 

tourisme du Canada atlantique qui est consacrée au 

Royaume-Uni (http://AtlanticCanadaHoliday.co.uk) en 

raison de la publicité directe grand public de 

l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-

Prince-Édouard, ce qui laisse croire que le 

consommateur connaît mieux le Canada atlantique 

comme destination de voyage et de loisir. Le nombre 

de visites est passé de 30 981 en 2011 à 87 327 

en 2012, pour une hausse de 182 %.  

Selon l’Enquête sur les voyages internationaux de 

Statistique Canada, la tendance à la hausse dont jouit le 

Canada atlantique s’est poursuivie dans le marché 

britannique. En 2011, le Canada atlantique a enregistré 

une hausse de 43 % des voyages d’au moins une nuit de voyageurs britanniques et de 30 % des 

dépenses rattachées à ces séjours; la part de la région à ce chapitre, dans l’ensemble canadien, 

une augmentation de 39 %. Les chiffres de l’Enquête sur les voyages internationaux pour l’année 

2012 ne seront pas disponibles avant l’automne 2013; ils seront indiqués dans le rapport 

d’évaluation 2013-2014.  
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Tableau 17 : Nombre de touristes britanniques passant au moins une nuit au Canada 

atlantique 

 2010 2011 Variation 

(en %) 

Arrivées pour un séjour d’au moins une nuit 50 400 72 000 43 % 

Dépenses pour ces séjours 44,3 M$ 57,5 M$ 30 % 

Part du marché des personnes qui visitent le Canada 6,1 % 8,5 % 39 % 

Source : Enquête sur les voyages internationaux de Statistique Canada  

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a réalisé un projet pilote 

concernant la conversion auprès des voyageurs britanniques ayant visité le site Web du 

Partenariat du tourisme du Canada atlantique en 2012. L’étude a révélé que 17 059 visiteurs 

avaient entendu parler ou vu des publicités vantant le Canada atlantique (visiteurs Web 

qualifiés). Parmi eux, 14,1 % (ou 2 405 personnes) se sont ensuite rendus au Canada en 2012 et y 

ont dépensé environ 7,75 millions de dollars. Si l’on sait que l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a dépensé 686 406 $ en achat-médias de publicité grand 

public, on peut conclure que la campagne du Partenariat du tourisme du Canada atlantique au 

Royaume-Uni a produit un rendement du capital investi de 11,28 $ pour chaque dollar investi 

dans la publicité, en termes de dépenses rattachées au tourisme dans le Canada atlantique. À cela 

s’ajoute une somme de 226 076 $ en économies dans les médias et en accroissement de la valeur 

publicitaire grâce à l’engagement d’un tiers planificateur et acheteur conjoint (Time + Space 

Media). Le Partenariat du tourisme du Canada atlantique a également profité d’une valeur 

ajoutée de 284 000 $ en participant aux campagnes de printemps et de printemps-été 2012 de la 

Commission canadienne du tourisme. 
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Tableau 18 : Indicateurs de conversion pour le Royaume-Uni en 2012 

Description de l’indicateur Indicateur 

Total des visites uniques sur le Web 87 324 

Pourcentage de visiteurs Web britanniques  81,4 % 

Nombre de visites d’internautes britanniques 71 082 

Pourcentage de personnes se rappelant une publicité ou un éditorial 24 % 

Nombre de personnes se rappelant une publicité ou un éditorial 17 059 

Pourcentage de visites converties 14,1 % 

Nombre de visites converties 2 405 

Dépenses moyennes au Canada atlantique 3 221 $ 

Recettes produites 7 747 812 $ 

Achats-médias du PTCA (grand public) 686 406$ 

Rendement du capital investi 11,28 $ 

Source : Enquête sur les intentions des voyageurs et la conversion du Partenariat du 

tourisme du Canada atlantique  

7.2 Industrie touristique du Royaume-Uni 

La stratégie de l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard, en ce qui 

concerne l’industrie touristique britannique, s’est 

focalisée sur la conclusion de nouveaux 

partenariats intégrés de commercialisation 

conjointe avec les voyagistes et les personnes 

influentes, dans le but de vendre des forfaits et des 

voyages individuels au Canada atlantique. 

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-

du-Prince-Édouard a tiré profit de ces partenariats 

pour organiser des ateliers d’information et de 

formation à l’intention du personnel de première 

ligne des voyagistes, afin de les sensibiliser aux 

quatre provinces de l’Atlantique et de les leur faire 

mieux apprécier, ainsi que de les rendre plus aptes 

à vendre des expériences de vacances dans le Canada atlantique.  

Les objectifs de ce programme étaient les suivants : 
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• Consolider les partenariats existants et en créer de nouveaux avec les voyagistes; 

• Accroître la connaissance du produit chez les agents de voyage; 

• Tirer profit des programmes de partenaires comme la Commission canadienne du 

tourisme, dans la mesure du possible; 

• Accroître la sensibilisation du consommateur, grâce à des activités commerciales; 

• Créer plus de synergie entre les activités grand public et de relations avec les médias de 

l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard. 

Tableau 19 : Budget réservé à l’industrie touristique britannique 

Du 1
e r

 avril 2012 au 31 mars 2013 

Activité Dépenses 

Partenariats de commercialisation conjointe 85 473 $ 

Salons professionnels / promotions destinées à l’industrie touristique locale 75 887  

Programme de visites de familiarisation pour médias 7 200 $ 

Budget total du programme réservé à l’industrie touristique britannique 168 560 $ 

 

Indicateurs de rendement 

En 2012, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a conclu six 

partenariats de commercialisation conjointe avec l’industrie touristique britannique. 

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard y a investi 80 474 $ et ils ont 

généré des ventes de 2 274 164 $, sous la forme de voyages organisés et de voyages 

complètement indépendants en 2012, et par conséquent un rendement du capital investi de 

28,26 $ pour chaque dollar investi. Par ailleurs, l’Association de l’industrie touristique de l’Île-

du-Prince-Édouard a obtenu des investissements de 1 286 108 $ en commercialisation, de la part 

des voyagistes britanniques.   
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Tableau 20 : Indicateurs de rendement 2012 pour l’industrie touristique britannique 

En mai 2012, le gestionnaire de programme du Royaume-Uni de l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a assisté à l’événement Rendez-vous Canada, revigoré ses 

relations commerciales avec les voyagistes britanniques et créé de relations avec plusieurs 

nouveaux intervenants. Il a également participé à l’événement World Travel Market, à Londres. 

Lors de ce salon, le Partenariat du tourisme du Canada atlantique a saisi l’occasion de rencontrer 

24 entreprises de l’industrie et sept représentants des médias spécialisés.  

Afin d’accroître la connaissance du Canada atlantique parmi les voyagistes, l’Association de 

l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a organisé en 2012 des visites de 

familiarisation pour huit agents du Programme des spécialistes du Canada et pour le gestionnaire 

de la Commission canadienne du tourisme qui est responsable de l’industrie touristique 

britannique, ce qui l’a amenée à dépasser son objectif de six visites. 

En collaboration avec la Commission canadienne du tourisme, l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a participé à des ateliers d’information au Royaume-Uni. 

Au total, 187 agents de voyage et personnes d’influence ont pu s’informer au sujet du Canada 

atlantique et recevoir une formation au sujet de cette destination de voyage et de la variété des 

expériences qu’elle offre.  

7.3 Relations avec les médias britanniques 

Le programme de relations avec les médias britanniques de l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard vise à renforcer les attraits du Canada atlantique comme 

destination de vacances, grâce à de la publicité visuelle, imprimée et en ligne. Les principaux 

objectifs de ces activités consistent à accroître la sensibilisation en ce qui a trait aux expériences 

de voyage dans le Canada atlantique, à positionner ce dernier comme destination de vacances de 

haute qualité pour les Britanniques et à le différencier des destinations concurrentes.  

  

Description de l’indicateur Indicateur 

Nombre de partenariats formés 6 

Contribution du PTCA aux partenariats de commercialisation 

conjointe  

80 474 $ 

Investissements obtenus 1 286 108 $ 

Ventes liées au PTCA 2 274 164 $ 

Rendement du capital investi 28 26 $ 
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Tableau 21 : Budget réservé aux relations avec les médias britanniques 

Du 1
e r

 avril 2012 au 31 mars 2013 

Activité Dépenses 

Programme de relations avec les médias  137 061 $ 

Programme de visites de familiarisation pour médias 16 800 $ 

Total – relations avec les médias britanniques 153 861 $ 

Indicateurs de rendement 

Le cabinet KBC PR & Marketing et, plus tard, le 

Brighter Group ont été retenus comme 

fournisseurs de l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard en 2012, 

en ce qui a trait aux relations avec les médias. 

Simultanément avec le gestionnaire du 

programme du Royaume-Uni de l’Association 

de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-

Édouard, des spécialistes des relations avec les 

médias de chacune des provinces de l’Atlantique 

et des représentants de KBC et du Brighter 

Group ont rédigé et distribué des communiqués 

de presse, coordonné des activités conçues pour 

les médias sociaux et fait paraître des articles 

pour les chaînes de radiodiffusion. Ils ont 

également coordonné des visites de journalistes 

individuels et de groupes de journalistes dans le 

Canada atlantique.  

La valeur publicitaire des activités de relations avec les médias de l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a dépassé 8,4 millions de dollars en 2012, principalement 

grâce à la couverture médiatique de Globe Trekker Eastern Canada et de Charley Boorman, qui 

valait près de 7,2 millions de dollars. On a calculé la valeur médiatique de l’Association de 

l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard en faisant le suivi de chaque publication (à la 

radio et à la télévision, dans les revues spécialisées, sur les blogues ou en ligne, dans les 

quotidiens nationaux et régionaux, etc.) et en additionnant le coût de l’achat de l’espace pour une 

publicité équivalente.  

Les fournisseurs de relations avec les médias de l’Association de l’industrie touristique de l’Île-

du-Prince-Édouard ont organisé huit visites de journalistes en 2012, soit un peu moins que 

l’objectif de 11 visites. On visait également neuf communiqués de presse en 2012, mais 
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seulement cinq ont paru. Les fournisseurs de relations avec les médias de l’Association de 

l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard ont préparé 23 messages dans les médias en 

2012, soit plus que leur objectif de 18.  

Le programme de relations avec les médias britanniques de l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a produit un rendement du capital investi de 54,90 $ (en 

valeur publicitaire) pour chaque dollar investi, ce qui est bien supérieur à l’objectif visé de 10 $. 

Rappelons que ce rendement du capital investi a été obtenu malgré l’absence d’un fournisseur 

pendant près de cinq mois (lors du passage de KBC au Brighter Group).  

Tableau 22 : Indicateurs de rendement 2012 pour les relations avec les médias britanniques 

Description de l’indicateur Indicateur 

Valeur publicitaire générée 8 446 495 $  

Tirage 85,2 millions 

Investissement dans les relations avec les médias 153 861 $ 

Visites de médias 8 

Communiqués de presse 5 

Messages dans les médias 23 

Rendement du capital investi 54,90 $ 

 

  



Évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique – Rapport annuel 2012-2013 

52 | Page 

Tableau 23 : Budget du Programme de commercialisation au Royaume-Uni 

Du 1
e r

 avril 2012 au 31 mars 2013 

Activité Dépenses 

Publicité directe grand public  593 507 $ 

Commercialisation conjointe avec l’industrie touristique 85 473 $ 

Salons professionnels/Initiatives à l’intérieur du marché 75 887 $ 

Programme de visites de familiarisation pour l’industrie touristique 7 200 $ 

Programme de relations avec les médias 137 061 $ 

Programme de visites de familiarisation pour médias 16 800 $ 

Création/Production/Frais accessoires 32 387 $ 

Expédition et entreposage 5 900 $ 

Gestionnaire de programme 87 020 $ 

Dépenses liées aux réunions/Déplacements des intervenants de l’industrie 7 550 $ 

Dépenses totales 1 048 785 $ 

 

Tableau 24 : Rendement du capital investi 2012 du programme de commercialisation au 

Royaume-Uni 

Cycle commercial compris entre le 1
er

 janvier et le 31 décembre 2012 

Investissement dans la 

commercialisation au Royaume-

Uni 

Investissement 

 du PTCA 

Revenus  

obtenus 

Rendement du 

capital investi 

Publicité directe grand public  686 406$ 7 747 812 $ 11,28 $ 

Industrie touristique 80 474 $ 2 274 164 $ 28,26 $ 

Total partiel 766 880 $ 10 021 976 $ 13,07 $ 

Relations avec les médias 153 861 $ 8 446 495 $ 54,90 $ 

Total 920 741 $ 18 468 471 $ 20,06 $ 

Notre évaluation du Programme de commercialisation au Royaume-Uni de l’Association de 

l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a révélé qu’il produisait des bienfaits 

économiques, puisqu’on a réalisé un rendement du capital investi de 20,06 $ pour chaque dollar 

investi dans la publicité directe grand public, les partenariats de commercialisation conjointe 

avec l’industrie touristique et les relations avec les médias et que les visites provenant du 
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Royaume-Uni ont augmenté de 43 %. Nous avons également découvert de forts liens entre les 

indicateurs de rendement et les objectifs de l’Entente PTCA 2012-2015. 

7.4 Chine  

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a participé à des activités 

« exploratoires » sur l’industrie touristique chinoise, en collaboration avec la Commission 

canadienne du tourisme. L’intérêt manifesté par le Comité de gestion et son désir de réaliser cette 

activité ont été notés dans le procès-verbal de la réunion de juillet 2012 du Comité. 

L’Association de l’industrie touristique de l’Île-du-Prince-Édouard a réservé à cet égard une 

affectation budgétaire fictive de 75 000 $. À ce jour, l’Association de l’industrie touristique de 

l’Île-du-Prince-Édouard a investi 35 957 $ pour ces activités exploratoires en Chine.  
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8.0  RECOMMANDATIONS 

L’évaluation réalisée en 2012 au sujet des sommes investies par l’Association de l’industrie 

touristique de l’Île-du-Prince-Édouard pour soutenir l’Entente PTCA a donné des résultats 

extrêmement positifs. Les activités réalisées auprès des consommateurs, de l’industrie touristique 

et des médias, aux États-Unis comme au Royaume-Uni, ont dépassé les prévisions, en ce qui 

concerne le rendement du capital investi de 10 $ pour chaque dollar investi. Les visites de 

touristes originaires du Moyen-Atlantique (aux États-Unis) ont augmenté de 20 % et le nombre 

des voyageurs arrivant du Royaume-Uni pour un séjour d’au moins une nuit s’est accru de 43 %. 

Les dépenses des visiteurs provenant du Moyen-Atlantique et de la Nouvelle-Angleterre ont 

augmenté respectivement de 7 % et de 5,6 %; l’augmentation a été de 30 % pour les touristes 

britanniques.  

Notre recommandation générale consiste à poursuivre cette initiative de commercialisation 

internationale très réussie. Nous recommandons aussi que le Comité de gestion mette au point 

une stratégie de transition aux fins de l’Entente 2012-2015 et veille à l’appliquer dans sa totalité, 

ainsi que les politiques et directives d’exploitation, au plus tard le 31 mars 2015. Nous 

reconnaissons toutefois qu’il faudra du temps pour adapter les rôles, responsabilités et pouvoirs 

lors du passage d’un protocole d’entente à un accord fédéral-provincial.  

Dans l’évaluation du Partenariat du tourisme du Canada atlantique faite pour la période 2009-

2012, on avait recommandé (sur la base d’un marché en évolution et de la nécessité d’agir 

rapidement si la situation devait changer) que l’on étudie les mécanismes et les occasions qui 

permettent d’innover, de se montrer plus souple et d’intégrer de la créativité dans la 

commercialisation, même si cela comporte des risques accrus. Lors de l’établissement des 

politiques et des directives d’exploitation de la nouvelle entente fédérale-provinciale, 

l’innovation, la souplesse et la créativité dans la commercialisation devraient avoir leur place.  



 

 

ANNEXE I 

 

 

 

 

ENTENTE SUR LE TOURISME DANS LA RÉGION DE L’ATLANTIQUE 

À L’APPUI DU  

PARTENARIAT DU TOURISME DU CANADA ATLANTIQUE  

  



 

 

ENTENTE CANADA ATLANTIQUE SUR LE TOURISME 

en appui du 

PARTENARIAT SUR LE TOURISME DU CANADA ATLANTIQUE 

 

 
  

CETTE ENTENTE conclue le 1
er

 jour de juin 2012. 

 

ENTRE:  LE GOUVERNEMENT DU CANADA (ci-après dénommé "Canada") 

représenté  par le ministre pour l’Agence de promotion économique pour le 

Canada atlantique (le Ministre de l’APECA);   

ET:  LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE TERRE NEUVE ET 

LABRADOR (ci-après dénommé "Terre neuve et Labrador") représenté  par 

le ministre de Tourisme, culture et récréation et le ministre responsible pour 

les Affaires intergouvernementales; 

ET:  LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DU NOUVEAU 

BRUNSWICK (ci-après dénommé "Nouveau-Brunswick") représenté par le 

ministre de Tourisme, patrimoine et culture;    

ET:  LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE LA NOUVELLE 

ÉCOSSE (ci-après dénommé "Nouvelle-Écosse") représenté par le Ministre 

Développement économique et rural et tourisme;     

ET:  LE GOUVERNEMENT DE LA PROVINCE DE L’ÎLE DU PRINCE 

EDOUARD (ci-après dénommé "Île du Prince Edouard") représenté par le 

ministre du Tourisme et culture;   

  [Les gouvernements des provinces de Terre Neuve et Labrador, du Nouveau-

Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’île du Prince Edouard (ci-après 

collectivement dénommé "Provinces atlantiques")].  

ET:  HOSPITALITÉ TERRE NEUVE ET LABRADOR (ci-après dénommé 

"HTL") représenté par le président de HTL;   

ET: L’ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE DU TOURISME DU NOUVEAU 

BRUNSWICK (ci-après dénommé "AITNB") représenté par le président de 

l’AITNB;   

ET:  L’ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE DU TOURISME DE LA 

NOUVELLE ÉCOSSE (ci-après dénommé "AITNE") représenté par le 

président de l’AITNE;   

ET: L’ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE DU TOURISME DE L’ÎLE DU 

PRINCE EDOUARD (ci-après dénommé "AITIPE") représenté par le 

président de l’AITIPE;   

 [Les associations du tourisme du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse 

et de l’Île du Prince Edouard (ci-après collectivement dénommées les "Quatre 

associations atlantiques")].  
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ATTENDU QUE  le Canada, les provinces atlantiques et les quatre associations atlantiques ont 

exprimé leur désir de continuer le développement des efforts du Canada 

atlantique au niveau international.    

ET ATTENDU QUE le Canada, les provinces atlantiques et les quatre associations atlantiques ont 

reconnu l’importance stratégique du tourisme à long terme;  

ET ATTENDU QUE le Canada, les provinces atlantiques et les quatre associations atlantiques 

reconnaissent que la santé environnentale et économique sont mutuellement 

essentielles pour la prospérité sociale et économique;    

ET ATTENDU QUE selon l’Act de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, 

notamment les sous-sections 5(2) et 6(2), le ministre de l’Agence de 

promotion économique du Canada atlantique fait aussi partie de cette entente;  

ET ATTENDU QUE le ministre de Tourisme, culture et récréation ainsi que le ministre des 

Affaires intergouvernementales de Terre-Neuve et Labrador sont appelés à 

faire partie de l’entente au nom de la province de Terre-Neuve et Labrador; 

ET ATTENDU QUE  le ministre de Tourisme, patrimoine et culture du Nouveau-Brunswick est 

appelé à faire partie de l’entente au nom de la province du Nouveau-

Brunswick;   

ET ATTENDU QUE  le ministre de Développement économique rural et tourisme de la Nouvelle-

Écosse est appelé à faire partie de l’entente au nom de la province de la 

Nouvelle-Écosse;    

ET ATTENDU QUE  le ministre de Tourisme et culture de l’Île du Prince Edouard est appelé à 

faire partie de l’entente au nom de la province de l’Île du Prince Edouard;    

ET ATTENDU QUE  le Conseil d’administration des Associations de l’industrie du tourisme des 

quatre provinces atlantiques ont authorisé leur président de faire partie de 

l’entente;   

MAINTENANT CETTE ENTENTE EN TÉMOIGNE que, en considérant les locaux, 

engagements et ententes ci-compris, les parties s’engagent par la présente entente à ce qui suit:    

1.0  DÉFINITIONS  

1.1  Dans cette entente, à moins que le context demande autrement:   

(a)  “APECA” signifie l’Agence de promotion économique du Canada atlantique;    

(b) "Coût éligible" signifie un coût décrit comme eligible selon l’Annexe B de cette 

entente;     

(c) "Ministre fédéral" signifie que le ministre de l’APECA comprend quiconque est 

autorisé à agir en son nom;   

(d) "Année fiscale" signifie la période qui commence le 1er avril de toute année et se 

termine le 31 mars de l’année qui suit;     

(e) "Partie exécutante" signifie toute partie qui a la responsabilité d’exécuter un projet en 

suivant les décisions du Comité de direction  

(f) "Ministre" signifie le ministre fédéral ainsi que les ministres de chaque province;    
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(g) "Parties" signifie les ministres et les présidents, y compris quiconque est autorisé 

d’agir en leur nom respectivement;   

(h) "Politique et directive d’opération" signifie les procédures, les formulaires, les 

rapports ainsi que les directives approuvés par le Comité de direction, selon le 

paragraphe 4.3(l) de cette entente;  

(i) "Président" signifie le président de Hospitalité Terre-Neuve et Labrador, le président 

de l’Association de l’industrie du tourisme Nouveau-Brunswick, le président de 

l’Association de l’industrie du tourisme de la Nouvelle-Écosse, et le président de 

l’Association de l’industrie du tourisme de l’Île du Prince Edouard, y compris 

quiconque est autorisé à agir en leur nom respectivement;    

(j) "Projet" ou "Projets" signifie un projet ou des projets décrits dans la Section 4.0 

(Éléments stratégiques) de l’Annexe “B” de cette entente;    

(k) "Ministre provincial" signifie le ministre du Tourisme, culture et récréation de Terre-

Neuve et Labrador; le ministre de Tourisme, patrimoine et culture du Nouveau-

Brunswick; le ministre de Développement rural et tourisme de la Nouvelle-Écosse; et 

le ministre de Tourisme et culture de l’Île du Prince Edouard, y compris quiconque 

est autorisé à agir en leur nom respectivement;     

(l) “Secrétariat” signifie un regroupement de coordination qui ne peut être composé 

exclusivement par l’un ou l’autre des partenaires financiers.    

2.0 BUTS AND OBJECTIFS  

2.1 Le but de cette entente est de combiner nos ressources limitées pour entreprendre des 

mesures spécifiques en développement de marchés en tourisme, selon une vision 

pan-atlantique marketing de tourisme, afin de faire croître le tourisme dans la région 

en Assurant la coordination des gouvernements et des activités touristiques dans des 

régions où les bénéfices se font ressentir par tous les gens impliqués.     

2.2 Les objectifs de cette entente sont:  

(a) Le marketing du Canada atlantique comme une destination de voyage de loisir 

auprès de marchés internationaux;    

(b) Le marketing de produits et d’expériences touristiques du Canada atlantique auprès 

de marchés internationaux;    

(c) Le marketing du Canada atlantique auprès des journalistes et des écrivains en 

tourisme de partout autour du monde.   

3.0 IMPLANTATION  

3.1 Pour atteindre les objectifs décrits dans la Section 2.0 ci-haut, chaque partie s’engage 

à poursuivre et de mener des projets approuvés pour lesquels il est responsable en 

lien avec les directives et les conditions citées dans cette entente.    

3.2 Les parties s’entendent, dans le cas où il y aurait plus d’un partie exécutant, de mener 

le projet en question de sorte à:    

(a) satisfaire pleinement aux demandes de chacun des parties exécuants;   

(b) et s’assurer d’une collaboration étroite et d’un climat d’échange libre 

d’information concernant des projets menés sous cette entente afin de vise 

une réalisation efficace et effective des projets en question.   
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3.3 Dans l’implantation de l’Entente, tous les projets seront menés en ligne avec les 

objectifs énumérés dans cette entente.   

4.0 GESTION ET COORDINATION  

4.1 Un comité, ci-après connu sous le nom de “Comité de gestion”, sera nommé par les 

ministres et les présidents et aura la responsabilité de gérer et d’administrer 

l’Entente, de la communication des activités entreprises ous cette entente et de 

coodonner l’Entente avec d’autres projets fédéraux ou provinciaux ainsi qu’avec 

d’autres activités de l’industrie.     

4.2 Le Comité de gestion comprendra:  

(a) Dix membres avec droit de vote:  

i) Quartre membres nommés par les ministres provinciaux (chacun des quatre 

ministres provinciaux nomme un membre);   

ii) Deux membres nommés par le ministre fédéral; et 

iii) Chacun des quatre présidents ou une personne désignée de façon permanente.    

(b) Deux membres qui n’ont pas le droit de vote:  

i) Un représentant de la Commission canadienne du tourisme; et   

ii) Un employé expérimenté du partie qui représente le Secrétariat.    

(c) Deux co-présidents, l’une personne designee par un ministre provincial et l’autre un 

président ou son désigné permanent, chacun d’une province atlantique différente, 

nommés par le Comité de gestion sur une base annuelle.    

4.3  Le Comité de gestion doit:  

(a) Selon la clause 4.4, approuver tous les projets;   

(b) Établir toutes les procédures en lien avec leurs propres rencontres, y compris les 

règlements autour des reunions, la nomination de membres alternatifs le cas échéant 

et la prise de décisions lorsque les membres ne sont pas physiquement présent;     

(c) Nommer, au besoin, des membres additionnels qui n’auraient pas le droit de vote;   

(d) Approuver des lignes directrices pour l’application de financement sous cette 

entente, accomodant les politiques et les cycles budgétaires des parties;   

(e) Avant chaque année fiscale, à partir du 1er avril 2012, l’année durant laquelle cette 

entente est en vigueur, préparer un plan de travail annuel qui identifie lesquels des 

parojets listés dans l’Annexe B seront implantés durant l’année, confirmant par qui 

ils seront implantés, la date de complétude anticipée par le Comité de gestion, et les 

coùts éligibles budgétés à être attribués à chaque partie durant l’année;    

(f) S’assurer de l’implantation des informations de gestion et de l’évaluation de cette 

entente;   

(g) S’assurer que toutes les ententes de contribution comprennent toutes les provisions 

pertinentes à cette entente;   
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(h) Se rencontrer au moins au trois moins pour les fins de cette entente et chaque 

rencontre serait dirigée par une des provinces atlantiques, l’une à la après l’autre;   

(i) Accomplir toute autre responsabilité ou function tel que spécifié dans l’Entente ou à 

la suite d’une demande des parties auprès du Comité de gestion, dans le but 

d’accomplir les objectifs de l’Entente;   

(j) Préparer des rapports d’information en gestion et en finance à tous les trois mois 

ainsi que sur une base annuelle, reflétant toutes les dépenses associées au projets de 

l’année fiscale précédente et celles des projets de chaque année fiscal de l’Entente;   

(k) Établir un comité technique ainsi que d’autres sous-comités, au besoin;   

(l) Adopter des procedures, des formulaires, des rapports et des lignes directrices en lien 

avec l’Entente afin d’accomplir ses objectifs de façon efficace et appropriée;    

(m) Réviser le budget tel qu’idiquer à l’Annexe “A”, sur une base annuelle;   

(n) Assurer un partage libre et exhaustif d’information parmis les parties; et   

(o) Coordonner les activités de l’Entente avec celles d’autres agencies fédérales et 

provincials, lorsque ceci peut assurer une meilleure efficacité en ce qui à trait de 

l’implantation des projets.   

4.4 Le Comité de gestion peut déléguer des responsabilités qu’il juge appropriées aurpès  

de sous-comités formées sous l’Entente.     

4.5 Selon les sous-sections 2.0, 3.1 and 3.2, le Comité de gestion peut, dans le but 

d’assurer un gestion plus efficace de l’Entente, réassigner des fonds de l’Annexe “A” 

d’un projet à un autre.  De tells transferts de fonds ne seront pas considérés comme 

des amendements tels que définit par la sous-section 12.1 de l’Entente.    

4.6 En assurant que toutes les quatre provinces atlantiques soient représentées, soit par 

un président ou un ministre provincial, un quorum sera requis pour toute réunion du 

Comité de gestion et ce quorum devra être composé de sept membres de l’APECA 

avec droit de vote, de trois ministres provinciaux et de trois présidents.   

4.7 Les décisions du Comité de gestion nécessitent un consensus unanime.   

4.8 Le Comité de gestion sera en fonction pour le temps nécessaire à l’accomplissement 

de tous les objectifs de l’Entente.   

5.0 ADMINISTRATION  

5.1 La durée de l’Entente sera du 1er avril 2012 au 31 mars 2015, ou plus tôt si tous les 

parties en conviennent par écrit.    

5.2 Nonobstant la sous-section 5.1, tout partie de cette entente peut se retirer sa 

participation à l’Entente à la fin de chaque année fiscale suivant une période d’au 

moins six mois de l’exécution de la soit-dite partie, en informant par écrit au moins 

un an d’avance de ce retrait et seulement si la soit-dite partie a rencontré ses 

obligations pour la période d’exécution dans l’Entente.    

5.3  L’approbation final de tout projet sous cette entente sera faite par le 31 mars 2015. À 

moins d’en être avisé au contraire par le Comité de gestion, aucun projet ne prendra 

fin après la date du 31 mars 2015et aucune facture sera payée à moins d’être reçue 

avant le 30 juin 2015.    
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5.4  En considérant les sous-sections 8.1, 8.2 et 8.3, chaque partie sera responsible de 

contribuer aux coûts éligibles de chaque projets menés sous l’Entente.    

5.5  Chaque projet approuvé sera décrit dans une Entente de contribution appropriée qui 

spécifiera la partie exécutante et fournira le nom du projet ainsi que sa description, le 

nom du récipiendaire, les impacts économiques attendus, le projet dont il fait partie, 

ses buts et ses objectifs, un sommaire des procédures associées au projet ainsi que 

des rapports de progrès, le coût total du projet et les parts des coûts à être assumés 

par chaque partie.     

5.6  Le partie exécutant de tout projet ci-mentionné sera responsible de prendre les 

mesures nécessaires afin d`accomplir le projet en question.  Plus particulièrement, la 

partie exécutante pourra accepter plus d’un contrat à cet effet, ou pourra se servir de 

ses propres ressources   

5.7 Toute politique fédérale et provinciale applicable et pertinente en matière de 

l’environnement sera considérée appliquée pour tous le sprojets de l’Entente.    

6.0 PROCÉDURES de CONTRATS 

6.1  Tout appel de soumission ou annonce de contrat soit être approuvé par le Comité de 

gestion. Le Comité de gestion sera d’accord avec toute soumission retenue. Toutes 

les décisions du Comité de gestion concernant l’attribution de contrats seront faites 

selon les lignes directrices et les politiques de l’Entente.     

6.2  Selon cette entente, plus particulièrement les sous-sections 6.4 et 6.10, tout 

arrangement de contribution pour un projet entre la partie exécutante et un 

récipiendaire sera administré et accordé en suivant les procédures administratives de 

la partie exécutante.    

6.3 Selon la sous-section 12.8 de l’Entente, les rapports, les documents, les plans, les 

cartes, les logiciels et tout autre matériel préparé par un récipiendaire lié à un projet 

deviendront la propriété du récipiendaire. Le récipiendaire devra fournir au Comité 

de gestion, sur demande, une copie de ces rapports, documents, plans, cartes, 

logiciels ou tout autre matériel liés à l’exécution des ses responsabilités concernant le 

projet.   

6.4  Toute entente de contribution entre une partie exécutante et un récipiendaire devra 

spécifée :    

(a) que tous les membres du Comité de gestion ou tout autre représentant authorisé aura 

la permission d’inspecter le contenu, à tout moment raisonnable, de toute entente de 

contribution;    

(b) que le récipiendaire respectera toute loi et standard autour de l’emploi;    

(c)  que le récipiendaire assurera et gardera sauf toutes les parties à l’entente de 

contribution ainsi que leurs ministres, officiers et employés de toute réclamation, 

demande, perte ou coûts de toute sorte résultant de la mort d’une personne ou du 

dommage de propriété qui aurait eu lieu en raison d’un act délibéré ou de 

négligeance de la part du récipiendaire ou de ses membres en exécutant le contrat de 

contribution;    

(d)  que le récipiendaire gardera des records précis et ordonnés en lien avec l’entente de 

contribution et rendra disponible ces records pour inspection par la partie exécutante 

ou ses agents;    

(e)   que le récipiendaire confirme qu’aucun déboursé d’argent fut payé ou sera payé, soit 

directement ou indirectement, pour des services solicités ou négociés sous cette 
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entente auprès de personnes autre que les personnes employées par la partie 

exécutante et dans les fonctions associées au travail;    

(f)  que la partie exécutante et le récipiendaire déclarent qu’aucun aspect de l’entente de 

contribution signale un partenariat ou un lien professionnel quelconque entre la 

partie exécutante et le récipiendaire;    

(g)  que toutes les informations ramassées par le Comité de gestion de la part du 

récipiendaire pendant l’entente de contribution seront administrées selon les 

politiques appropriées d’accès à l’information et de la protection de la vie privée.    

6.5  La partie exécutante ci-mentionnée assurera et gardera sauf toutes les parties à 

l’entente de contribution ainsi que leurs ministres, officiers et employés de toute 

réclamation ou demande de tout récipiendaire pendant l’implantation de projet, sauf 

si ces réclamations ou demandes soulignent de la négligeance de la part d’un officier, 

employé ou agent des autres parties ci-mentionnés.   

6.6  Une fois les projets ci-mentionnés complétés, la partie exécutante ou le récipiendaire 

responsible du projet prendra charge pleinement pour les opérations, le maintien et 

les réparations associés au projet, sauf dans le cas où d’autres arrangements ont été 

prises entre les parties impliqués. Lorsque les responsabilités d’opération, de 

maintien et de réparation pour un projet ci-mentionné est acquis par le récipiendaire, 

l’arrangement contractuel entre la partie exécutante et le récipiendaire spécifieront 

que Canada, Provinces atlantiques et Quatre Associations atlantiques seront épargnés 

de toutes réclamation, demande et poursuite contre elles en raison des opérations, du 

maintien et de la réparation associés à un tel projet.      

6.7 Tous les contrats et publications d’une offre sous l’Entente souligneront la part de 

Canada, Provinces atlantiques et Quatre Associations atlantiques et inclueront le nom 

de ces groupes dan l’Entente.    

6.8 Toutes les décisions du Comité de gestion, des comités de travail et des groupes de 

tâches spécifiques, en ce qui concerne l’attribution de contrats, seront prises en 

respectant les lignes directrices de conflits d’intérêt telles qu’énoncées dans 

l’Annexe “C”: Politiques et Lignes directrices d’opération.  

7.0 PROCÉDURES DE PAIEMENTS  

7.1 La date finale de paiement autour d’une réclamation liée à cette entente sera le 30 

juin 2015.    

7. 2 Tous les coûts supplémentaires aux coûts éligibles budgétés et tous les coûts 

encourus une fois la date de termination d’un projet arrivée ne seront pas acceptés 

par le Comité de gestion, à moins que:     

(a) Le récépiendaire informe le Comité de gestion de la possibilité de coûts 

supplémentaires au moment où ces coûts sont considérés probables; et    

(b) Le Comité de gestion approuve l’inclusion de ces coûts supplémentaires.   

8.0  PROVISIONS FINANCIÈRES  

8.1  Non-obstant de cette entente, les dépenses de Canada ne dépasseront pas neuf 

million neuf cent soixante quinze mille dollars ($9,975,000).  

8.2 Non-obstant de cette entente, les dépenses des Provinces atlantiques prores à 

l’Entente ne dépasseront pas six million cinq cent quatre-vingt trois cinq cent dollars 

($6,583,500), à être subventionné par les Provinces atlantiques comme suit:    



8 

 

(a) Les dépenses de la province de Terre Neuve et Labrador ne dépasseront pas un 

million quarter cent trente six dollars ($1,436,400);  

(b) Les dépenses de la province du Nouveau-Brunswick ne dépasseront pas deux million 

cent cinquante quatre mille six cent dollars ($2,154,600);  

(c) Les dépenses de la province de la Nouvelle-Écosse ne dépasseront pas deux million  

cent cinquante quatre mille six cent dollars ($2,154,600);    

(d) Les dépenses de la province de l’Île du Prince Edouard ne dépasseront pas huit cent 

trente sept mille neuf cent dollars ($837,900). 

(e)  Non-obstant de cette entente, les quatre Associations atlantiques feront de leur 

possible afin d’assurer que leurs dépenses associées à cette entente seront dans 

l’ordre d’au moins trois million trois cent soixante onze mille cinq cent dollars 

($3,391,500).  

8.3  Non-obstant de cette entente, les dépenses totales sous l’Entente seront partagées 

entre le Canada, les Provinces atlantiques et les quatre Associations atlantiques selon 

les proportions de cinquante pourcent, trente trois pourcent et dix sept pourcent 

respectivement.    

8.4  Les obligations financières du Canada ci-mentionnées sont dépendantes de 

l’attribution des fonds promis par le Parlement du Canada pour l’année fiscale dans 

laquelle ces fonds sont requis.    

8.5  Les obligations financières des quatre Provinces atlantiques sont dépendantes de 

l’attribution des fonds promis par les Assemblés législatives de Terre Neuve et 

Labrador, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île du Prince 

Edouard pour l’année fiscale dans laquelle ces fonds sont requis.     

8.6  Les obligations financières des quatre Associations atlantiques prendront la forme de 

contributions en espèce ou de don en nature. L’acceptabilité des dons en nature sera 

déterminée par le Comité de gestion selon ses politiques et lignes directrices.   

8.7  Dans le but d’aider avec le financement intérimaire de projets, le Canada et les 

Provinces atlantiques peuvent faire des avances de fonds à une partie exécutante 

selon les provisions du contrat d’entente et seulement lorsque les coûts prévus seront 

soumis au Comité de gestion et approuvés par celui-ci.   

8.8 Le Comité de gestion peut, dans le but d’assurer une certaine efficacité en ce qui 

concerne la gestion de l’Entente, réassigner des fonds de l’Annexe “A” d’un élément 

à un autre.  De tels transferts de fonds ne seront pas considérés comme un 

amendement.      

9.0 INSPECTION ET PROCÉDURES DE VÉRIFICATION  

9.1  La partie exécutante devra s’assurer de garder des records précis et organisés pour 

chaque projet pour une durée de trois ans suivant la fin d’un projet.     

9.2 Sur demande, chaque parties peut inspecter les comptes et les records, y compris les 

montants de toute réclamation associée à un projet. Toute irrégularité entre les 

montants réclamés et les montants enregistrés d’après l’Entente sera rapidement 

ajustée.    

9.3 Sur demande, la partie exécutante fournira aux membres du Comité de gestion, au 

moment même de la demande, toutes les informations qui pourraient indiquer à 

celui-ci qu’un projet à débuté ou s’est terminé ainsi que les coûts encourrus pour un 

projet.    
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10.0 INFORMATION PUBLIC 

10.1  Les parties s’entendent de développer un plan stratégique de communication pour la 

durée de l’Entente, un plan qui permettra de meilleures opportunités de reconnaître, 

de façon continue, appropriée et uniforme, les activités de coopération comprises 

sous cette entente entre le gouvernement fédéral, les provinces et l’industrie. Le plan 

stratégique de communication sera approuvé par le Comité de gestion et cherchera à 

refléter les provisions pertinentes en matière de politiques et de lignes directrices.        

10.2  Aucune partie fera une annonce public d’activité sous cette entente sans avoir obtenu 

le consentement préalable des autres parties.    

10.3  Non-obstant la sous-section 10.2, une activité de promotion d’information public 

peut être livrée pae le Canada, les Provinces atlantiques et par les quatre 

Associations atlantiques, seul ou ensemble, et chaque partie aura l’occasion de 

réviser les détails d’une telle activité avant sa livraison.    

10.4  Tout matériel d’information public mentionné dans les sous-sections 10.2 et 10.3, 

livré au public sous cette entente, sera livré dans les deux langues officielles.    

10.5  Toutes les activités d’information public mentionné dans les sous-sections 10.2 et 

10.3 refléteront que le projet est implanté selon les conditions de cette entente, et 

refléteront justement les contributions de chaque partie.     

10.6  Tout matériel d’information public devra illustrer clairement un symbol identifiant le 

gouvernement fédéral et provincial.    

10.7 All contribution agreements and public advertising of tenders under this Agreement 

and initiated by the Parties shall inform the public in a prominent way that the 

activity has been carried out under this Agreement.  

10.8  All reports, news releases and feature stories arising out of this Agreement and 

initiated by the Parties shall inform the public that the activity has been carried out 

under this Agreement.  

10.9  Tout matériel d’information produit pour ou par un récipiendaire qui reçoit un 

financement sous l’Entente doit indiquer clairement et de façon évidente que ce 

financement fut attribué sous les conditions de cette entente et ce financement ne 

sera accordé seulement si le récipiendaire adhère à la présente clause.    

11.0 ÉVALUATION  

11.1  Les parties doivent développer des procédures afin de suivre adéquatement les 

résultats recueillis sous les ententes de contributions et pour obtenir des informations 

pertinentes des récipiendaires, assurant ainsi un certain degré de responsabilité.   

11.2 Un cadre de mesure de performance sera établi. Les résultats attendus, le rendement 

et tout autre information de performance recueillie seront utilisés afin de se pencher 

sur la pertinence, l’efficacité et l’impact général de l’Entente Canada atlantique sur le 

tourisme.    

11.3 Le Comité de gestion devra soumettre au ministres une évaluation approfondie 

menée selon les politiques sur l’évaluation du Ministère de finances du 

gouvernement du Canada en 2009  

11.4 Chaque partie devra fournir aux autres parties toutes les informations pertinentes que 

l’on peut raisonnablement considérer nécessaires à de telles évaluations. 
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12.0 GÉNÉRAL  

12.1 Cette entente peut être amendée de temps en temps en formulant une demande par 

écrit aux parties concernés.     

12.2  Dans le cas où il y aurait un désaccord entre les parties concernant cette entente, 

autre qu’un désaccord concernant l’interprétation ou l’application de la loi public du 

Canada par les parties, et où les parties ne peuvent pas régler le désaccord après 

négociation, alors les parties s’entendent d’essayer de résoudre le désaccord 

sincèrement par la médiation avant de procéder au litige ou d’entreprendre tout autre 

mesure.    

12.3  Les parties devront sélectionner un médiateur conjointement et s’entendent de 

participer, sincèrement, au processus de médiation pour une période de soixante (60) 

jours.    

12.4  Toute propriété, y compris les brevets, les droits d’auteur et tout autre propriété 

intellectuelle, ainsi que tout revenu acquis d’après un travail mené au sein de projets 

où il existe une mutualisation des coûts, seront débarassés, autorisés ou autrement 

traités par le Comité de gestion comme il juge bon.    

12.5  Un ancien titulaire de fonctions officielles qui ne respecte pas un code post-emploi, 

pour les gens qui détiennent un emploi au sein du gouverment par exemple, ne 

profitera pas directement par cette entente. 

12.6  Aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat du Canada ou de 

l’Assemblé législative de la province de Terre-Neuve et Labrador, ou de l’Assemblé 

législative du nouveau-Brunswick, de la Nouvellle-Écosse ou de l’Île du Prince 

Edouard ne pourra faire partie, soit directement ou indirectement, de quel que soit 

contrat, entente ou commission en lien avec l’Entente, ni tirer profit de l’Entente 

d’aucune façon.       

12.7 Ce document ainsi que les Annexes ci-jointes constituent l’Entente au complet.   

EN FOI DE QUOI, cette Entente fut conçue au nom du Canada par le ministre pour 

l’Agence de promotion économique du Canada atlantique; au nom du gouvernement de 

Terre-Neuve et Labrador par le ministre de Tourisme culture et récréationet par le ministre 

responsible des Affaires intergouvernementales; au nom du gouvernement du Nouveau-

Brunswick par le ministre deTourisme, patrimoine et culture; au nom du gouvernement de la 

Nouvelle-Écosse par le ministre de Développement rural et économique et tourisme; au nom 

du gouvernement de l’Île du Prince Edouard par le ministre de Tourisme et culture; au nom 

de l’industrie à Terre-Neuve et Labrador par le président de Hospitalité Terre-Neuve et 

Labrador; au nom de l’industrie au Nouveau-Brunswick par le président de l’Association de 

l’industrie de trouisme au Nouveau-Brunswick; au nom de l’industrie en Nouvelle-Écosse 

par le président de l’Association de l’industrie du tourisme en Nouvelle-Écosse; au nom de 

l’Île du Prince Edouard par le président de  l’Association de l’industrie du tourisme de l’île 

du Prince Edouard, en vigueur le 1er jour d’avril 2012.       
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TÉMOIN, c’est-à-dire, le signataire, consente par la présente aux conditions de cette Entente 

Canada atlantique sur le tourisme: 

 

TÉMOIN:       PARTIES:  

___________________________   ______________________________ 

Ministre fédéral, Agence de promotion 

économique du Canada atlantique  

___________________________   ______________________________ 

Minister of Culture, Tourisme, patrimoine 

et culture, Nouveau-Brunswick  

 

____________________________   ______________________________ 

Ministre, Développement économique et 

rural et tourisme, Nouvelle-Écosse   

____________________________   ______________________________ 

Ministre, Affaires intergouvernementales, 

Terre Neuve et Labrador 

_____________________________   ______________________________ 

Ministre, Tourisme, culture et récréation, 

Terre Neuve et Labrador 

____________________________   ______________________________ 

Ministre, Département de tourisme et de 

culture, Île du Prince Edouard 

____________________________   ______________________________ 

Chairman, AITNE 

____________________________   ______________________________ 

President, AITNB 

____________________________   ______________________________ 

Président, AITIPE 

____________________________     ______________________________ 

Président, HTL 
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Élément TN NÉ NB IPE 

Quatre 

Associations 

atlantiques 

Canada Total 

Marketing $1,375,058 $2,061,922 $2,061,922 $802,302 $3,391,500 $9,547,296 $19,240,000 

Évaluation $9,503 $14,359 $14,359 $5,515 $0 $66,264 $110,000 

Administration 

(AITIPE) 
$51,839 $78,319 $78,319 $30,083 $0 $361,440 $600,000 

Total $1,436,400 $2,154,600  $2,154,600  $ 837,900 $3,391,500 $9,975,000 $19,950,000 

Part du total 7.2% 10.8% 10.8% 4.2% 17% 50% 100% 
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ENTENTE CANADA ATLANTIQUE SUR LE TOURISME 

 

 

1.0 INTRODUCTION  

 

Le tourisme est une composante importante de l’économie du Canada atlantique qui est 

susceptible aux défis liésà la globalisation du tourisme, aux conditions géopolitiques et 

économiques, aux habitudes de voyage qui continuent de changer et aux disparités de la 

région.    

Le “Travel Market Outlook - Autumn 2011” du Conference Board du Canada pour le 

voyage de plaisance prédit une croissance entre 2% et 2.5% au niveau des voyages au 

Canada atlantique en 2012 et en 2013, un peu sous la moyenne.  Cependant, le 

Conference Board prédit que le Canada atlantique mènera la pays sur le plan des arrivées 

internationaux (entre 1.5% et 2.5% en arrivée des États-Unis et entre 2.6% des marchés 

outre-mer). Un effort de marketing concentré est requis pour maximiser cette opportunité.    

L’Entente Canada Atlantique sur le Tourisme (ENAT) cherche à unifier les parties autour 

d’un appui soutenu de la marque du Partenariat sur le tourisme du Canada atlantique 

(PTCA) pour un terme additionnel de trois ans du 1er avril 2012 au 31 mars 2015.  Le 

PTCA va coordonner les efforts du gouvernement à ces de l’industrie pour entreprendre 

des projets en marketing de tourisme sur une base pan-atlantique afin de faire croître 

l’économie régionale en tourisme.      

2.0 RÉCIPIENDAIRES ÉLIGIBLES 

Les récipiendaires éligibles sous cette entente sont l’Association de l’industrie du 

tourisme de l’Île du Prince Edouard (AITIPE), l’Association de l’industrie du tourisme 

du Nouveau-Brunswick (AITNB) et Hospitalité Terre-Neuve et Labrador (HTL).      

3.0 COÛTS ÉLIGIBLES: 

Les coûts éligibles représentent les coûts associés aux affaires, à l’opération et au 

marketing d’un projet, et sans quoi le projet ne pourrait être réalisé.  Ces coûts sont régis 

par les pllitiques et les lignes directrices du Comité de gestion, soit  

• Le matériel de promotion    

• Les accords conjoints de marketing   

• Les relations médiatiques   

• La planification et l’achat de médias   

• La recherche et l’évaluation   

• Les relations publics et la solicitation de médias    

• Les communications 

• L’administration 

• Les expositions et les foires de commerce  

• Les promotions et les évènements   

• Les salaires directes, les coûts et les bénéfices pour les personnes chargées de 

livrer les projets 

4.0 ACTIVITÉS ÉLIGIBLES 

 

L’atteinte des objectifs de l’Entente sera réalisée par l’entremise des activités éligibles en 

rencontrant au moins un des éléments stratégiques suivants:    
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4.1 Élément stratégique 1: le marketing 

Exposer les consommateurs et l’industrie du voyage dans les marchés 

internationaux des États-Unis et des Royaume-Uni aux produits et aux expériences 

en tourisme.  

Les projets se serviront de techniques de marketing récentes et modernes pour 

sensibiliser les États-Unis et le Royaume-Uni à la demande pour des produits et des 

expériences de tourisme au Canada atlantique. Les activités éligibles seront ancrées 

en recherche, proactives dans leur approche et novatrices afin d’assurer que les efforts 

mènent à l’atteinte des objectifs conjointement visés. 

Les activités éligibles comprendront les recherches de marché ainsi que les plans de 

marketing autour du consommateur, de l’industrie du voyage et des relations 

médiatiques qui sont stratégiques novatrices et efficaces.  Aussi éligibles sont les 

activités de recherche en marketing, en matière d’évaluation et d’investigation, qui 

seront considérées et incorporées dans plans et les décisions des projets.  Toutes les 

activités éligibles seront évaluées afin de mesurer leur niveau d’efficacité.  

La recherche de marché peut inclure:   

 

• La recherche de marché pour évaluer le potentiel des marchés géographiques 

émergeants et pour fournir des recommandations sur les marchés d’expansion ou 

de réallignement.    

• La recherche sur les comportements sociaux et les styles de vie des 

consommateurs dans les marchés prioritaires des États-Unis et du Royaume- 

Uni afin d’identifier et de définir les marchés à potentiel élevé et de recommander 

les meilleures composantes en publicité et de placements médiatiques.    

• La recherche de marché dans les secteurs de touring et de voyage afin d’identifier 

les tendance de secteur, les orientations des marchés, le degré de compétition au 

sein des marchés et les opportunités dans les marchés pour le Canada atlantique et 

ses produits reconnus en matière de produits et d’expériences indépendants et de 

groupe en touring.     

Les projets développés vont s’assurer qu’un mélange stratégique d’outils e de 

techniques de marketing soient utilisé pour pénétrer les marchés ciblés tels que 

définits par le projet, et ces projets doivent comprendre au moins un des suivants:      

• Entreprendre des campagnes de marketing directe au consommateur auprès des 

segments de consommateurs déjà établis dans leurs modes de vie dans les régions 

de l’atlantique moyen et en Nouvelle-Angleterre des États-Unis, et au Royaume-

Uni.    

• Développer et implanter des évènements d’impact autour des éléments de vente 

uniques du Canada atlantique.    

• Solliciter des médias de voyage de grande influence pour développer et publier 

des histoires et autres éditorials au sujet du Canada atlantique.     

• Développer des ententes de marketing conjointes avec des opérateurs de tournée 

et des vendeurs de tournées aux États-Unis et au Royaume-Uni. 

• Entreprendre des sessions de formation, d’éducation et de dépistage avec 

l’industrie du voyage et les écrivains du domaine afin de favoriser l’acquisition de 

connaissances et d’expertises sur les produits et les expériences de tourisme du  

Canada atlantique.      

• Organiser des évènements, des foires commerciales et des tournées de 

familiarisation afin de produire chez les écrvains du domaine avec une expostion 

de qualité en matière des produits et des expériences du Canada atlantique.      
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4.2 Élément stratégique 2: Évaluation 

 

Entreprendre des évaluations de l’Entente Canada atlantique sur le tourisme afin 

de connaître, de suivre et de rapporter les impacts directes et indirectes de l’Entente 

sur l’industrie du tourisme au Canada atlantique.     
 

L’efficacité générale de l’Entente Canada atlantique sur le tourisme ainsi que son 

impact sur l’industrie du tourisme au Canada atlantique sera évaluée par des 

évaluations annuelles et une évaluation de fin d’entente.  Cette stratégie d’évaluation 

devra considérer:    

 

• Les impacts directes et indirectes de l’Entente sur l’économie régionale en 

tourisme;    

• Les procédures développées pour établir des cibles;   

• L’efficactié du monitoring des accomplissements de l’Entente afin de s’assurer 

que des informations pertinentes sont disponibles pour la comptabilité;    

• Les résultats attendus, les produits et les informations recueillies sur la 

performance sont utilisés pour évaluer la pertinence, l’efficacité et l’impact 

général de l’Entente Canada atlantique sur le tourisme.     

4.3 Élément stratégique 3: Administration  

Établir un Secrétariat afin de rencontrer les attentes autour de l’administration 

générale de l’Entente Canada atlantique sur le tourisme, une fonction qui ne peut 

être accomplie par un partenaires financières à lui seul.    

Un Secrétariat aura à gérer les activités de l’Entente sous la direction du Comité de 

gestion. L’association de l’industrie de tourisme de l’Île du Prince Edouard (AITIPE) 

sera chargé des fonctions du Secrétariat, qui comprennent mais ne sont pas limitées à:     

• Voir aux opérations quotidiennes et à l’administration financière de l’Entente afin 

d’assurer que toutes les questions sont traitées en lien avec l’Entente.     

• Fournir les services de secrétariat, les minutes des rencontres et les rapports 

financières détaillés aux différents Comités.  

• Développer et implanter un système de gestion de l’information efficace pour la 

collecte, l’utilisation, le partage et la distribution d’informations pertinentes.    

• Les activités de communication en lien avec les directives reçues du Comité de 

gestion.      
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SOMMAIRE DES INDICATEURS DE RÉUSSITE 

  



 

 

 
Indicateur de réussite 

 
Définition 

 
Rendement du capital 
investi 

 
Revenus mesurables provenant du tourisme, par dollar investi dans des 
campagnes de commercialisation ou auprès des médias 

 
Conversion 

 
Proportion mesurable du nombre total de visiteurs éventuels qui ont demandé 
des renseignements touristiques, par téléphone ou autrement, par rapport au 
nombre de ces personnes qui se sont effectivement rendus à la destination 

 
Visites dans la province 

 
Accroissement du nombre de visiteurs dans une année (en relation directe 
avec un projet touristique) 

 
Recettes ou revenus 

 
Accroissement des dépenses annuelles des visiteurs en biens et services (en 
relation directe avec un projet touristique) 

 
Demandes de 
renseignements 

 
Accroissement du nombre de demandes de renseignements touristiques (en 
relation directe avec un projet touristique) 

 
Sensibilisation 

 
Degré de connaissance des provinces du Canada atlantique, comme 
destinations de voyages d’agrément, et des produits, services et expériences 
disponibles dans la région 

 
Valeur publicitaire générée 

 
Quantité de publicité générée dans les médias par des visites de 
familiarisation, des communiqués de presse et d’autres promotions, sous la 
forme de la valeur de l’espace publicitaire acheté 

 
Inscription à des 
événements 

 
Nombre d’entreprises touristiques, de grossistes en voyage, etc., qui 
s’inscrivent à un événement spécial et y assistent  

 
Soutien et participation de 
l’industrie 

 
Nombre de voyagistes qui participent à des séminaires d’information, des 
ateliers et des cours de formation, à des salons professionnels, etc.  

 
Possibilités de 
commercialisation 

 
Proportion ou nombre d’entreprises touristiques qui sont capables de 
commercialiser leurs produits ou services dans les marchés internationaux  

 
Évaluation du rendement 

 
Évaluation des contrats du Partenariat du tourisme du Canada atlantique, au 
point de vue de l’administration, de la gestion et des autres services de 
soutien 

 
Technologie  

 
Nombre d’entreprises touristiques qui, dans un groupe visé, acquièrent, 
conçoivent ou utilisent la technologie Internet à des fins de commercialisation 
ou de promotion 

 
Amélioration de la qualité 

 
Nombre d’entreprises touristiques qui, dans un groupe visé, améliorent la 
qualité de leurs produits ou services 

 
Portée des activités 

 
Nombre d’entreprises touristiques qui bénéficient des activités 

 
Partenariats stratégiques 

 
Nombre d’alliances nouvelles et officielles établies avec des partenaires 
internationaux pour commercialiser le Canada atlantique aux États-Unis et 
dans les marchés outre-mer  
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RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DES 

SERVICES DE SECRÉTARIAT À L’ÉCHÉANCE DE  

L’ENTENTE 2009-2012 

 



 

 

 


