
Présenté au Conseil municipal le 26 avril 2021

Planification touristique

2021-2024

AVRIL 2021

Rivière-au-Tonnerre

Document de synthèse





3Rivière-au-Tonnerre

TABLE DES MATIÈRES
PLANIFICATION  TOURISTIQUE 2021-2024

Introduction          5

Cadre d’intervention        7

Mise en contexte         9

 Mandat & Méthodologie          

 Contexte sanitaire particulier - La COVID-19         

 État de la situation          

Portrait du territoire        13

 Localisation

 Histoire et patrimoines

 Revitaliser l’économie

Tendances          17

Créneaux prioritaires        19 

Vision et positionnement        21

Diagnostic stratégique        23

 Forces et faiblesses

 Opportunités et menaces

Planification stratégique        25

Références          29





5Rivière-au-Tonnerre

Depuis plus d’une décennie tant la municipalité, que la MRC ou la région Côte-Nord travaillent au dével-
oppement de leur industrie touristique. L’ensemble des travaux réalisés jusqu’à présent mettent en 
avant l’interdépendance du développement des différents pôles de développement touristiques définis 
dans le rapport de la MRC Minganie  comme un élément essentiel à l’atteinte des objectifs de dével-
oppement touristique. Les propositions qui seront présentées dans ce rapport doivent ainsi s’intégrer 
dans ce cadre régional et particulier qui repose sur deux critères principaux : celui d’un tourisme auto-
nome, mais intégré à celui de la Région Côte-Nord, et plus particulièrement de la Minganie et celui du 
caractère de pôle émergent.

• Rivière-au-Tonnerre, un pôle émergent

S’adressant à un pôle émergent, les actions proposées seront à l’échelle des capacités financières, de 
la disponibilité des ressources humaines et des structures touristiques déjà en place. Elles viseront 
avant toute chose à la mise en place d’une structure organisationnelle du développement touristique 
intégrant l’ensemble des acteurs, publics, privés et citoyens qui devra s’attacher à encadrer les grandes 
orientations stratégiques afin de mettre en place les structures de base quant au développement tour-
istique : l’accueil, l’orientation et les outils de communication et d’information.

• Un développement autonome, mais sans séparation

Issue du Plan stratégique de développement touristique de la Côte-Nord 2013-2018 (PSDTCN) , la dé-
marche des pôles touristiques consiste à « structurer l’expérience des grands circuits touristiques qui 
s’appuient sur des pôles touristiques » . Cette action stratégique s’avère essentielle à l’atteinte de 
l’objectif du plan, soit unir la Côte-Nord pour la promouvoir et la faire rayonner. Le développement 
touristique de Rivière-au-Tonnerre ne pourra se faire en toute autonomie. Aux projets locaux dev-
ront être associés des projets structurants à plus grande échelle. Il devra s’appuyer tant sur l’image 
touristique de la région que sur le développement d’offres et de circuits touristiques régionaux. En 
somme, le développement de la municipalité devra s’inscrire dans celui de la Minganie et de la région 
Côte-Nord. Cette interdépendance étant à double sens, les pôles majeurs et principaux ont besoin du 
développement des pôles émergents afin de soutenir le tourisme régional. Ce rapport inscrit donc 
l’interdépendance du développement des différents pôles de développement touristiques comme un 
élément essentiel à l’atteinte des objectifs définis.

PLANIFICATION  TOURISTIQUE 2021-2024

INTRODUCTION
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PLANIFICATION  TOURISTIQUE 2021-2024

CADRE 
D‘INTERVENTION

Un tourisme fondé sur l’accès à la nature et ce tout au long de l’année

Une mise en valeur des attraits naturels, patrimoniaux et culturels

Un équilibre entre l’autonomie des voyageurs et l’accompagnement

Quant à l’infrastructure touristique

Une infrastructure publique légère et d’accompagnement

Une offre locale distincte, mais intégrée dans l’offre régionale

Une intégration des acteurs privés et associatifs locaux

Quant à l’expérience touristique
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PLANIFICATION  TOURISTIQUE 2021-2024

MISE EN CONTEXTE

MANDAT

Les membres du Conseil municipal de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre ont donné mandat à la 
firme M3DP Consulting d’élaborer un plan directeur de développement touristique ayant un horizon de 
trois années. Ce plan directeur vise d’une part, à valider et à qualifier les potentiels de développement 
au regard des clientèles visées et des tendances touristiques observées, et d’autre part, à identifier 
comment toutes les composantes seront financées, développées et opérées. Il constituera la première 
phase de la mise œuvre d’une stratégie intégrée de développement touristique de la municipalité de 
Rivière-au-Tonnerre.

MÉTHODOLOGIE

Pour les fins de ce rapport, l’équipe de M3DP Consulting a dû s’adapter au contexte sanitaire lié à la 
COVID-19. Ne pouvant se déplacer, les analyses présentées s’appuient sur des entrevues, des analyses 
avec des comparables et des recherches documentaires. 

Le mandataire, la municipalité de Rivière-au-Tonnerre, s’inscrit dans une démarche régionale visant à 
développer le secteur touristique de la MRC Minganie et plus largement de la région Côte-Nord. La MRC 
s’assoit sur sa Table ad hoc en tourisme de la Minganie qui réunit l’ensemble des acteurs publics et 
privés du secteur.  

Ces différents travaux s’appuient sur ceux de la région Côté-Nord et le l’Association touristique régio-
nale (ATR) de la Côte-Nord, section Duplessis dont la mission est « d’établir les priorités, les grandes 
orientations et les actions stratégiques qui assurent le rayonnement de la Côte-Nord » . L’ATR a récem-
ment créé une Table de concertation régionale des véhicules hors route dont le mandat est d’assurer le 
développement des réseaux de quads et de motoneiges afin d’en maximiser le potentiel de développe-
ment.

Sur le plan des entrevues, au total 14 intervenants ont été interrogés sur des enjeux relatifs au leader-
ship et à l’organisation du développement touristique, aux actions en cours, achevées, ou arrêtées, aux 
rapports entre les différentes instances et organisations œuvrant dans le domaine, au financement ou 
encore à l’image de marque.
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CONTEXTE SANITAIRE PARTICULIER - LA COVID-19

Le contexte sanitaire actuel offre une formidable opportunité de développement touristique. L’année 
2020, qui a été marquée par l’apparition de la COVID-19, a poussé de nombreux Québécois à venir dé-
couvrir la région de la Côte-Nord et de Rivière-au-Tonnerre.

Comme de nombreuses municipalités, celle-ci n’était pas prête à recevoir un si grand nombre de tour-
istes et a dû faire face à un tourisme anarchique impliquant de nombreux défis en termes d’accueil et 
d’hébergement dans un contexte de pénurie de main d’œuvre. 

La saison estivale 2020 a par ailleurs démontré l’inadéquation entre l’offre touristique et la demande 
tant au niveau des infrastructures, mais aussi en termes d’offres récréatives et adaptées aux besoins 
de la clientèle.

Il y a tout à penser que cette situation pandémique se poursuive encore deux à trois ans et modifie 
profondément les habitudes touristiques par l’essor d’un tourisme local, voire national. Il est important 
que Rivière-au-Tonnerre mette à profit cette période de fort achalandage pour mettre en place des 
stratégies de communication, de rétention et de fidélisation afin de ressortir plus fort de cette période 
et développer un capital touristique important. 

À l’issue de cette période, Rivière-au-Tonnerre pourra s’appuyer sur cette clientèle afin de renforcer sa 
place au sein des pôles touristiques de la Minganie et dans les objectifs de la Vision 2030 définis dans 
le plan stratégique de la MRC.

MISE EN CONTEXTE
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ÉTAT DE LA SITUATION

Le tourisme dans la région Côte-Nord dont dépend Rivière-au-Tonnerre est un tourisme fluctuant et 
volatile bien que croissant. Cet état de fait peut démontrer une certaine difficulté à fidéliser le tourisme 
et les bases fragiles du produit Tourisme Côte-Nord. L’absence de données quant à l’achalandage dans 
la municipalité témoigne de son statut de pôle émergent et dépendant de celui de la région. La mise 
en œuvre d’une stratégie de développement touristique passera nécessairement par la mise en place 
d’outils de collecte d’informations plus fins. 

Par ailleurs, l’offre de la municipalité, essentiellement estivale, reste limitée et peu entretenue, souf-
frant de l’absence de planification et de capacité pour soutenir le secteur. La richesse des attraits est 
largement sous-exploitée.

En ce qui concerne la clientèle, même si la moyenne d’âge est de 55 ans, on remarque que 40% des vis-
iteurs ont entre 35 et 54 ans démontrant la diversité de la clientèle, diversité nécessaire au développe-
ment et qu’il faut soutenir par une offre diversifiée. Enfin, les séjours restent relativement courts pour 
une destination nature et découverte. Cet élément témoigne du fait que Rivière-au-Tonnerre, porte 
d’entrée de la Minganie, est positionnée comme halte est non une destination. Rivière-au-Tonnerre 
doit savoir mêler les deux aspects afin de profiter du fort potentiel de développement tant de la région 
que celui tiré de son patrimoine. Elle ne pourra pas être seulement une destination vacances, mais ne 
pourra se développer avec autonomie si elle reste seulement une porte d’entrée vers la Minganie.

MISE EN CONTEXTE
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PORTRAIT DU 
TERRITOIRE

LOCALISATION

La municipalité de Rivière-au-Tonnerre fait administrativement partie de la MRC Minganie au sein de 
la région administrative de la Côte-Nord. Elle est intégrée dans la région touristique Duplessis. Elle 
regroupe deux villages, celui de Sheldrake et celui de Rivière-au-Tonnerre. Depuis 2009, elle est recon-
nue comme Village relais du Québec. Porte d’entrée de la Minganie, la MRC Minganie s’étend jusqu’à 
la municipalité de Natashquan et inclut l’île d’Anticosti accessible notamment par traversier depuis la 
municipalité de Rivière-au-Tonnerre.

Située à 550 km de Baie-Comeau, à 760 km de Québec et à 1015 km de Montréal, elle s’étire le long de 
la route 138 sur plus de 70 km entre la rivière au Bouleau à l’ouest et la rivière Jupitagon à l’est. Elle 
est limitée au nord par Lac-Jérôme, à une vingtaine de kilomètres le long du golfe du Saint-Laurent. 
Rivière-au-Tonnerre couvre une superficie de plus de 640 km2. Toutefois, seuls les espaces autour de 
la route 138 sont accessibles par la route. Elle se situe à mi-chemin entre Sept-Îles et Havre-St-Pierre, 
respectivement à 115 km et 110 km de l’un et l’autre.

Sa localisation comme porte d’entrée de la Minganie, point de passage pour l’île d’Anticosti, un village 
considéré comme l’un des plus beaux de la Côte-Nord et ses attraits naturels, place Rivière-au-Tonnerre 
comme une étape indispensable sur la route 138 vers l’archipel de Mingan.



Rivière-au-Tonnerre 14

HISTOIRE ET PATRIMOINES

Fondée en 1925, la municipalité de Rivière-au-Tonnerre regroupe deux villages, Sheldrake et Rivière-au-
Tonnerre. Ce dernier réunit les principales activités économiques, culturelles et administratives de la 
municipalité. C’est en 1967 que la route 138 vers Havre-St-Pierre est ouverte et en 1976 vers Sept-Îles ou-
vrant ainsi Rivière-au-Tonnerre au reste du Québec. L’activité économique était principalement tournée 
vers la pêche et la transformation jusqu’à la fermeture de l’usine de transformation en 1988. Pendant 
près d’une décennie, de 1975 à 1985, Rivière-au-Tonnerre sera considéré comme la capitale du crabe. 

• Un patrimoine culturel

La municipalité est riche d’un patrimoine bâti principalement dans le village de Rivière-au-Tonnerre 
témoignant de l’importance de la pêche et du Golfe. Elle abrite notamment une des seules églises de 
style normand en Amérique du Nord entièrement faite de bois sculpté par des artisans locaux. 

À ce patrimoine culturel matériel, s’ajoute également un patrimoine culturel immatériel composé tant 
de l’héritage acadien qu’autochtone fortement représenté dans la région. Ce patrimoine est particu-
lièrement important dans le contexte d’une société qui magnifie sa diversité et son histoire et est en 
quête d’un retour « aux sources ». 

• Un patrimoine naturel

La municipalité peut compter sur une faune aquatique et terrestre importante. Aux espèces marines 
telles que flétan, homard, crabe, pétoncle, crevette, sébaste, mye et hareng, mais aussi de grands céta-
cés et notamment des baleines, il faut ajouter les nombreuses espèces d’eau douce présentent au trav-
ers un grand nombre de rivières et qui font la joie d’amateurs de pêche. Quant aux espèces terrestres 
elles sont nombreuses, du cerf de Virginie au castor en passant par l’ours noir et le caribou. 

Le climat maritime et nordique de la région a permis le développement d’une flore exceptionnelle. La 
forêt boréale est encore bien présente au côté d’une toundra typique des régions nordiques offrant de 
multiples opportunités de cueillettes de petits fruits allant de la chicoutai à l’airelle du Nord.

Enfin, en tant que village côtier, la municipalité est riche d’un patrimoine aquatique important. Le lit-
toral long de 70km et faisant face à l’île d’Anticosti laisse alterner pointes rocheuses et mornes grani-
tiques avec de longues plages de sable fin. Outre celles qui limitent la municipalité, Jupitagon et Bou-
leau qui sont avec la rivière Sheldrake des rivières dites à saumon, on peut aussi admirer les rivières 
Manitou, à la Chaloupe, Couture et au Tonnerre.

PORTRAIT DU TERRITOIRE
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PORTRAIT DU TERRITOIRE

REVITALISER L’ÉCONOMIE

Les données témoignent d’une activité économique encore fortement tournée vers une industrie de la 
pêche pourtant déclinante et d’une économie touristique naissante et concentrée sur la saison estivale. 

La faible qualification de la main d’oeuvre et sa faible disponibilité sont deux facteurs qui ont des con-
séquences importances quant à la capacité de développement économique de la municipalité.

-28% : baisse de la population de 2006 à 2016

53,5 : âge moyen (41,9 - MRC Minganie;  42,2 - Région Côte-Nord)

30,2% : taux de chômage (20,4% - MRC Minganie; 12,4% - Région Côte-Nord)

85 K$ : valeur moyenne du foncier (142 K$ - MRC Minganie; 171 K$ - Région Côte-Nord)

42% : taux de l’emploi saisonnier (32% - MRC Minganie; 36% - Région Côte-Nord) 

Données probantes (2016)
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TENDANCES 
TOURISTIQUES

MICRO-
VACANCES

TOURISME 
EXPÉRIENTIEL

TOURISME 
DE NATURE, 

RESPONSABLE 
ET VERT

La pratique du tourisme de nature, re-

sponsable et vert est en hausse con-

stante. Les voyageurs sont de plus en 

plus préoccupés par la préservation 

de l’environnement à travers notam-

ment la pratique d’activités touris-

tiques durables.  Les changements 

climatiques et les questions sur la 

dégradation de l’environnement fig-

urent parmi les préoccupations des 

touristes et des organisations. Il 

s’agit principalement de voyageurs 

âgés de 46 à 55 ans et de milléniaux. 

Parmi les activités dites vertes, on 

retrouve l’achat de produits locaux, 

la réservation d’hébergements éco-

responsables ou encore l’utilisation 

de transport moins polluant. 

Le tourisme expérientiel est une ten-

dance forte depuis le début de l’année 

2020.Ilse définit comme une pratique 

de voyage axée sur l’authenticité, le 

partage et la rencontre des popula-

tions locales. Cette pratique permet 

notamment aux voyageurs d’acquérir 

de nouvelle connaissance en partici-

pant activement à leur séjour et de 

leur permettre vivre une véritable 

expérience de voyage. Ces séjours de 

loisir et détente sont moins axés sur 

l’aspect touristique. De ce fait, cette 

tendance pourrait être exploitée par 

la municipalité notamment dans le 

développement d’activités et d’une 

image fondée sur l’expérience sen-

sorielle des visiteurs au regard des 

attraits.

Les micros-vacances (séjours de 

moins de 4 nuits) sont de plus en plus 

populaires chez les milléniaux actifs 

(20-30 ans). Les micros-vacances of-

frent une occasion idéale de détente 

et loisir sur des créneaux de vacances 

plus courtes, mais à une plus grande 

fréquence. Les micros-vacances sont 

des voyages organisés en dernières 

minutes, généralement la fin de se-

maine, dans des lieux situés aux alen-

tours de sa région, seul ou entre amis 

dans des chalets, campings ou dans 

une location de type Airbnb. Cette 

tendance offre donc une opportu-

nité de marché pour la municipalité 

de Rivière-au-Tonnerre en proposant 

des formules de séjours courts tout 

au long de l’année pour une clientèle 

plus jeune.
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CRÉNEAUX 
PRIORITAIRES

Point de ralliement de trois territoires distincts et 
complémentaires – l’arrière-pays, le littoral et le maritime 
– elle est une municipalité éloignée qui  reste la porte 
d’entrée d’une région et d’un territoire attirant et présent 
dans l’imaginaire collectif, la Côte-Nord et la Minganie.

LE PATRIMOINE OU LE TOURISME 
CULTUREL

LE PLEIN AIR OU LE TOURISME DE 
NATURE 

• La villégiature en milieu naturel;
• Les plages
• Le fleuve Saint-Laurent comme support 

d’activités de plein air
• La randonnée pédestre
• L’observation et l’interprétation de la 

nature
• L’autocueillette

• La découverte des produits de la mer et 
de la terre;

• La mise en valeur de l’Église Saint-Hip-
polyte;

• La mise en valeur et l’interprétation des 
paysages;

• La mise en valeur du quartier du havre 
de pêche
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VISION ET 
POSITIONNEMENT

Donner à Rivière-au-Tonnerre les moyens de de-

venir un pôle d’attraction touristique au sein de 

la Minganie par la mise en valeur et une meilleure 

accessibilité à son patrimoine naturel et son cul-

turel dans le but d’offrir aux visiteurs une diversité 

d’expérience tout en respectant l’intégrité et le car-

actère sauvage des milieux, et ce en toute saison.

VISION
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VISION ET POSITIONNEMENT

Un lieu de découverte et d’expérience sensorielle 

au cœur de territoires inexplorés.

POSITIONNEMENT

À la découverte de territoires inexplorés

MESSSAGE
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DIAGNOSTIC 
STRATÉGIQUE

FORCES • Milieux naturels;
• Terre inexplorée et terrain vierge;
• Pas de sur tourisme;
• Trois environnements – mer, littoral, arrière-

pays;
• Haute vitesse à domicile;
• Porte d’entrée de la Minganie;
• Village relais du Québec;
• Présence de Voyage Coste;
• Communautés acadiennes et innu;
• Proximité de lieux touristiques réputés : An-

ticosti, Archipel des Mingan, Natashquan.

FAIBLESSSES

• Difficulté d’accessibilité et coût du transport 
aérien;

• Peu d’infrastructure touristique et un état 
dégradé;

• Absence de parcours structuré favorisant 
l’attraction et la rétention;

• Une offre concentrée sur le pôle mer;
• Offre en restauration limitée;
• Hébergement limité tant quant à la qualité 

qu’au nombre;
• Accueil touristique restreint à la saison es-

tivale;
• Signalisation déficiente;
• Absence de certains services touristiques;
• Saison estivale courte;
• Moustiques;
• Aucun placement publicitaire/ marketing;
• Peu de main d’œuvre qualifiée.
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DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE

OPPORTUNITÉS ET MENACES

L’analyse des opportunités et des menaces peut être divisée en trois pôles : les éléments de nature con-
textuelle et structurelle et ceux relatifs aux caractéristiques naturelles propres de Rivière-au-Tonnerre.

ATTRAITS 
NATURELS 

ET SITUATION 
GÉOGRAPHIQUE

NIVEAU 
STRUCTUREL

NIVEAU 
CONTEXTUEL

Opportunités

• COVID-19;

• Accroissement du tourisme inté-

rieur (Québec-Canada)

• Développement du tourisme 

court pour les populations des 

grandes villes de la région

• Saturation des concurrents

• Unanimité et détermination plan 

institutionnel

Menaces

• Absence de prévisibilité à court 

et moyen terme

• Limitation des déplacements in-

terrégionaux

• Temps relativement court pour 

s’adapter

Opportunités

• Pôle touristique émergent

• Leviers économiques aux dif-

férents paliers gouvernementaux 

afin de promouvoir l’industrie 

touristique

• Quatre saisons

• Modification des tendances tour-

istiques

Menaces

• Pas d’offre structurée

• Faible capacité de prise en charge 

au niveau local

• Maintien du statut de village-

relais;

• Faiblesse de l’emploi et concur-

rence avec les travailleurs de la 

construction

Opportunités

• Candidature d’Anticosti au patri-

moine mondial de l’UNESCO

• Potentiels de développement 

des milieux naturels présents

• Accroissement de l’attrait pour 

la découverte des communautés 

innu et Acadiennes – Le « retour 

aux sources »

• Changements climatiques

Menaces

• Vue comme une destination de 

passage sur la 138

• Concurrence des autres destina-

tions intra et extra-régionales

• Éloignement des marchés

• Perception négative de la région 

quant aux insectes et à la météo
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PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

Pour le pôle émergent qu’est Rivière-au-Tonnerre, la priorité pour les trois prochaines années est de 
mettre en place les fondations d’un développement touristique en profitant de la fenêtre d’opportunité 
offerte par le contexte sanitaire ce qui lui permettra dans un second temps de développer des projets 
de plus grandes envergures en vue de lui donner le statut de pôle d’attraction. La mise en place de ces 
fondations guide le choix des trois orientations stratégiques et douze stratégies pour la planification 
stratégique 2021-2024 ainsi que les orientations pour les atteindre.

  3 ORIENTATIONS

AXES DE DÉVELOPPEMENT  4
STRATÉGIES12
ACTIONS44

Pôle émergent
2021

Planification
stratégqiue
2024-2027

Planification
stratégique 
2021-2024

Pôle d’attraction
2027

DéveloppementConsolidation
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE

2e partie - Rapport final – Plan directeur de développement touristique – Municipalité de Rivière-au-Tonnerre – 5 avril 2021

27

Axes de 
développement

Stratégies Actions Cible Échéancier

1.1 Adopter une structure de gouvernance spécifique pour le développement 
touristique

•Réaliser l'une des deux structures proposées
• Réaliser au moins 3 réunions par an An 1

1.2 Mettre en place d’une campagne d’adhésion et de sensibilisation de la 
population

• Organiser une activité d'information publique An 1

1.3 Intégrer l’offre de développement touristique de la municipalité dans 
l’écosystème régional (MRC et ATR Côte-Nord)

• Mention et prise en compte du plan stratégique dans 
les mises à jour locales

An 1-2

1.4 Professionnaliser la prise en charge du développement touristique • Une ressource mutualisée embauchée An 1

2.1 Développer une image de marque • Signature visuelle et message An 1

2.2 Centraliser la disponibilité de l'information
• Un site municipal intégrant l'ensemble des attraits et 
services
• Site comme "Landing page" régional

An 1

2.3 Mettre à profit les médias sociaux de l'ATR Côte-Nord • Doubler les posts à travers ces médias sociaux An 1-2

3.1 Apposer l'image de Rivière-au-Tonerre sur les attraits présents sur le 
territoire

• Réaliser la maquette de l'affiche extérieure
• 80% des attraits 

An1-3

3.2 Signaler l'ensemble des attraits sur les principaux axes routiers • 80% des attraits signalés An1-3

3.3 Installer des panneaux d'interprétation et d'information offrant une lecture 
numérique (code QR) : lieu, attraits et services, points de vue

• Embauche d'une firme pour la conception des 
panneaux
• 80% des attraits, services
• 100%  des points de vues

An1-3

4.1 Créer des aires de point de vue • 3 points de vue créés An1-2

4.2 Installer des sanitaires permanents près de la promenade • Engager une firme pour réalisation du devis An 1
4.3 Installer des toilettes sèches et écoresponsables (attraits et camping 
sauvage)

• 80% des attraits équipés An1-2

4.4 Installer des poubelles  sur les sites de camping sauvage, aires de point de 
vue, et attraits

• 80% des attraits équipés An1-2

4.5 Installer des aides mécaniques pour vélo • Deux aides-mécaniques autonomes installés, dont 
une au cœur du village

An 1

4.6 Veiller à la réalisation d'espaces de stationnement (voiture et vélo pour 
certains attraits)

• 80% des attraits équipés d'espaces de stationnement An 1-3

Accueil

2. Accroître la présence 
numérique de la municipalité

3. Développer une
signalisation

4. Développer 
l'aménagement paysager et 
urbain

Préparer Rivière-au-Tonnere afin de la transformer en un pôle d’attraction

1. Coordonner l'action et la 
concertation entre les 
acteurs du tourisme

Concertation

Rayonnement

Information & 
Orientation
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Axes de 
développement

Stratégies Actions Cible Échéancier

5.1 Développer une offre de restauration autour des produits régionaux
• Soutenir l'intégration des produits locaux dans l'offre 
restauration actuelle et à venir
• Étudier la faisabilité d'un marché local 

An 1

5.2 Développer une offre locative d'équipements récréatifs •  Avoir accompagné au moins une entreprise An 2

5.3 Promouvoir auprès des propriétaires locaux de la location à court terme de 
leurs biens.

• Recensement des propriétés pouvant faire l'objet 
d'une location à court terme
• Distribution d'un pamphlet d'information aux 
propriétaires

An 1

5.4 Encourager l'installation d'un établissement de type café / boulangerie / bar • Avoir accompagné au moins une entreprise An 2

6.1 Accompagner les établissements à la création d’outils promotionnels • 50% des entreprises touristiques procéderont à la 
mise à jour ou à la création de leur site

An 1

6.2 Mettre en place d’espaces pour bannières publicitaires sur les pages du site • 100% des entreprises à vocation touristique 
présentes sur le site

An 1

7.1 Développer une carte interactive avec l’ensemble des services, commodités, 
attraits et attractions;

• Carte interactive avec l'ensemble des attraits 
réalisée

An 1

7.2 Faire état de la présence numérique pour chaque entreprise • 100% des entreprises locales reçoivent une 
évaluation de leur présence numérique

An 2

7.3 Implanter une stratégie pour la cueillette de données sur les visiteurs

• Le site de la municipalité intègre les outils de 
cueillette d'informations
• Préparation d'un sondage pour les visiteurs au 
Manitou et dans les hébergements

An 1-2

7.4 Permettre la réservation en ligne de camping sauvage ou sur place à 
l'accueil Manitou

• Mise en place d'une interface de réservation pour 
50% des campings sauvages

An 2

8.1 Accroître les espaces pour VR • Doublement des espaces VR
• Au moins 3 sites à faible densité

An 1-3

8.2 Soutenir le développement de l'hébergement expérientiel au cœur de la 
nature en gîte ou sur bateau

• Soutenir un entrepreneur dans la réalisation d'un 
hébergement expérientiel

An 2-3

8.3 Développer l'offre d'hébergement de qualité en pourvoirie ou en gîte • Sensibiliser 80% des prropriétaires d'hébergement 
• 15% de l'hébergement au niveau 3* CITQ ou plus

An 3

8.4 Créer des espaces de camping sauvage • Création de 20 espaces de campings sauvages sur 
des attraits en gestion municipale

An 2-3

Augmenter l’achalandage et de la durée des séjours en toute saison

Concertation

Rayonnement

Information & 
Orientation

Accueil
8. Renforcer l'offre 
d'hébergement

7. Faciliter l'accès à 
l'information pour le touriste

6. Soutenir la diffusion de 
l'offre commerciale

5. Encourager le 
développement d'entreprises 
touristiques locales
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Axes de 
développement

Stratégies Actions Cible Échéancier

9.1 Déterminer  un cahier des charges selon les services développés
• Cahier des charges adopté
• Rapport du respect du cahier des charges sur les 
installations déjà existantes

An 2

9.2 Restaurer l'église Saint-Hippolyte • Dépôt de la demande de subvention au ministère du 
Patrimoine

An 1

9.3 Améliorer  la couverture Wi-Fi notamment dans les deux villages
• Couverture complète sur la promenade et aux abords 
des points de services
• Couverture das les campings commerciaux

An 1-2

9.4 Participer à la consolidation de la route blanche

• Participer aux rencontres de la Table de concertation 
de l'ATR
•  Études de la viabilité des tronçons sur le territoire de 
la municipalité  réalisée

An 1-3

10.1 Présentation de l’information sur l’ensemble des attraits • 100% des attraits ont une fiche descriptive et unn 
catalogue de photos

An 1

10.2 Mettre en place un éclairage nocturne de l'église Saint-Hippolyte • Réalisation des devis An 1

10.3 Mettre en valeur du patrimoine Innu • Intégration du patrimoine et de l'histoire Innu dans le 
portail touristique de la municipalité

An 1-2

11.1 Élaborer des itinéraires basés sur l'éveil sensoriel • 6 parcours d'éveil sensoriel réalisés An 1-2

11.2 Réaménager et mettre en valeur des sentiers d'accès aux attraits • 75% des attraits sont équipés dans sentier d'accès
• 50% sont équipés de panneau d'interprétation

An 1-3

11.3 Produire et distribuer les outils d'information • Avoir produit l'outil et le rendre disponible en version 
papier ou en. Ligne

An 1

11.4 Développer les activités sportives et récréatives autour des ressources 
marines et fluviales

• Avoir soutenu l'implantation d'entreprises
• Étude de faisabilité et d'intérêt sur le développement 
d'u complexe récréatif sur l'expérience nature 

An 2-3

11.5 Développer un circuit cyclable sécuritaire et convivial • Étude de faisabilité et de coût réalisée An 2-3

12.1 Étudier la possibilité de créer un festival sur la gastronomie locale en 
ouverture de saison 

• Étude de faisabilité et de coût réalisée An 2

12. 2 Étudier la possibilité de créer un festival culturel en fin de saison • Étude de faisabilité et de coût réalisée An 2

Améliorer l’expérience touristique

Concertation

Rayonnement

9. Offrir un milieu de 
vacances sécuritaire et de 
qualité

Information & 
Orientation

Accueil
12. Étudier la possibilité de 
développer des activités 
d'appel

11. Développer des parcours 
d'activités

10. Mettre en valeur le 
patrimoine culturel
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