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Mot des préfets des MRC partenaires et de
la vice-chef Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
MRC du Domaine-du-Roy
Tous s’entendent sur le fait que la Véloroute des Bleuets occupe maintenant une place prépondérante
dans l’offre touristique au Lac-Saint-Jean, de même que sur l’importance de cette infrastructure municipale
au niveau de la santé et de la qualité de vie de nos populations. Au-delà de ces dimensions, la Véloroute
des Bleuets est pour la MRC du Domaine-du-Roy un exemple parfait de notre volonté et capacité à réaliser
et pérenniser, de concert avec les autres MRC du Lac-Saint-Jean en mettant en commun nos ressources
respectives, des projets et initiatives enviés partout au Québec. Cette réussite a toutefois exigé au fils
des ans de grands efforts et je tiens à profiter de l’occasion pour remercier tous les acteurs associés,
de près ou de loin, à ce grand succès qu’est la Véloroute des Bleuets.

Ghislaine M.-Hudon, préfète
MRC de Lac-Saint-Jean Est
Pour les citoyens de la MRC de Lac-Saint-Jean Est, il ne fait nul doute que la Véloroute des Bleuets constitue
une infrastructure unique qui permet à toute la population de pratiquer le vélo dans un environnement
exceptionnel et sécuritaire. De plus, la Véloroute des Bleuets s’est forgée une image de marque depuis sa
création, ce qui en fait un circuit fort prisé par la clientèle touristique qui contribue à générer d’importantes
retombées économiques dans notre milieu. La concertation exprimée par les municipalités et les MRC
est remarquable et unique. Cette solidarité permettra à la Véloroute des Bleuets d’atteindre de nouveaux
sommets avec la mise en œuvre des actions issues de la « Planification stratégique 2017-2022 »
réalisé par la Corporation du circuit cyclable.

André Paradis, préfet
MRC de Maria-Chapdelaine
Pour la MRC de Maria-Chapdelaine et ses municipalités, se doter d’une planification stratégique n’est pas
un choix, mais une obligation. Assurer la pérennité, la qualité et le développement de la Véloroute des Bleuets
est pour nous un gage que nous pourrons continuer à construire notre industrie touristique sur cet équipement
qui a déjà reçu ses lettres de noblesse tant pour ses retombées économiques, sociales et environnementales.
La Véloroute des Bleuets a tracé à bien des égards la voie de la concertation régionale. C’est un succès
que nous partageons tous.

Jean-Pierre Boivin, préfet
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Kuei! La concertation de l’ensemble des acteurs régionaux avec la communauté de Mashteuiatsh dans le projet
de la Véloroute des Bleuets est un bel exemple de partenariat et de collaboration. Pour notre Première Nation,
qui est bien présente et bien implantée sur le territoire, il est important de nous impliquer activement et en
amont dans les dossiers de développement qui concernent notre devenir collectif. Nous sommes heureux de
constater une ouverture toujours plus grande de la région pour notre implication. La Véloroute des Bleuets
constitue un très bel outil de développement et de visibilité qui nous incite à établir des stratégies efficaces
pour attirer les touristes et leur faire découvrir nos attraits.

Marjolaine Étienne, vice-chef
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Mot du président de
la Véloroute des Bleuets
La Véloroute des Bleuets a réalisé une démarche de « Planification stratégique 2017-2022 »
avec l’objectif premier de rassembler les parties prenantes autour d’un projet commun et, par
le fait même, de soutenir les ambitions de notre Corporation pour les années à venir. Dans ce
cheminement qui permet de définir une planification stratégique de développement, il est
important d’évaluer le chemin parcouru et de se projeter dans l’avenir, mais il est parfois bon
de se rappeler les fondations mêmes du projet. La Véloroute est née d’une mobilisation locale
et régionale sans précédent et jamais répétée à ce jour. De ce fait, une première planification
stratégique a été réalisée en 2010-2015 afin de soutenir la croissance de la Véloroute des
Bleuets et a servi d’intrant pour dresser le bilan des résultats atteints et établir le nouveau
cadre stratégique en considérant les nouvelles réalités des clientèles cyclotouristiques.
En raison de l’importance de cet exercice et de la volonté du conseil d’administration d’impliquer activement
les acteurs du milieu, un comité de suivi composé de représentants politiques et socio-économiques a encadré
la démarche avec les objectifs suivants :
Valider et enrichir l’analyse diagnostique et le cadre stratégique 2017-2022;
Communiquer dans le milieu la progression des travaux et au besoin, recueillir de l’information stratégique;
Encourager les divers intervenants à participer activement aux différents mécanismes de consultation
prévus tels que sondage, lac-à-l’épaule, forums de consultation, forums de mobilisation, etc.
Au nom du conseil d’administration, je remercie le comité et l’ensemble des personnes qui ont contribué
à la réalisation de ce document, résultat d’un travail concerté de plus de six mois. Nous nous engageons
maintenant à réaliser les actions retenues dans le cadre des quatre orientations stratégiques afin de
relever les enjeux que nous avons définis collectivement.

Michel de Champlain, président du conseil d’administration

Impacts socio-économiques
En 2016, 11,56 millions de dollars de dépenses dont plus
de 7,856 millions en dépenses touristiques (68 % du total).
112 emplois créés ou maintenus (équivalent temps plein, c’est-à-dire 12 mois;
sur une base saisonnière, ce serait plus de 330 emplois à temps partiel pendant 4 mois).
3,988 millions versés en salaires dont 2,489 millions
versés en salaires dans le secteur du tourisme.
1,974 million versé au Gouvernement du Québec en impôts,
taxes indirectes et parafiscalité.
658 000 $ versés au Gouvernement du Canada en impôts,
taxes indirectes et parafiscalité.
Réalisé par Raymond Chabot Grant Thornton
en collaboration avec l’Institut de
la statistique du Québec.
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Avenir et potentiel
du cyclotourisme
Le potentiel de développement
La pratique du vélo est en croissance au Québec et les
cyclistes québécois (4,2 millions) sont de plus en plus assidus.
Une croissance des pratiquants de 17 % en 10 ans.
En 2015, 228 000 touristes québécois ont fait au Québec 680 000 séjours dont
la principale activité était le vélo. Ces séjours totalisaient 1,6 million de nuitées.
En parcourant les différents parcours cyclables dans le cadre de leur voyage,
les touristes québécois passent en moyenne 4 nuitées alors que ceux de
l’extérieur de la province y passent 7 jours en moyenne.
Les cyclotouristes tendent à dépenser 6 % de plus que tout autre touriste
d’agrément, pour un total de 214 $ par couple, par jour. L’hébergement et
la restauration sont les principaux postes de dépenses durant leur séjour.
L’importance du vélo est aussi observée dans le monde. La France est en
deuxième position des destinations mondiales du tourisme à vélo. Le tourisme
à vélo représentait 9,2 millions de séjours en 2014 et un chiffre d’affaires global
de l’ordre de 2 milliards d’euros. C’est l’une des filières les plus dynamiques du
marché touristique français. Avec près de 12 000 km de véloroutes et voies
vertes aménagées.
Un rapport sur le marché mondial des voyages publié en 2014 suggère que les
vacances à vélo sont plus populaires que les séjours de golf aux États-Unis, avec
des chiffres grimpant à 3,8 millions de séjours en 2013 (contre 3,5 millions en 2012).

Une pratique accessible et s’harmonisant
très bien avec les tendances touristiques…
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La concurrence
Dans un contexte de concurrence de plus en plus forte et sachant que
les cyclotouristes planifient leur itinéraire, plusieurs destinations mettent
à la disposition des cyclistes des outils leur permettant de choisir leur itinéraire
et les activités qu’ils comptent pratiquer en parallèle.
Des investissements colossaux s’observent dans les principales destinations touristiques,
en Europe et aux États-Unis pour améliorer l’attractivité auprès des cyclotouristes.
Plus près de nous, la ville de Québec (plus de 15 millions entre 2016-2021) et la ville de
Lévis (près de 10 millions entre 2015 et 2017) ont priorisé les aménagements cyclables
dans leur programme triennal respectif, proposant ainsi un réseau intégré aux visiteurs
avec plus de 200 kilomètres (incluant la piste dans la MRC de Bellechasse) alliant
pôle urbain et campagne sur des parcours sécuritaires.

Une concurrence accrue se dessine
au cours de la prochaine décennie!

Ce que veut le client
Selon trois organismes internationaux spécialisés en vélo, une
destination qui désire se positionner sur le marché doit posséder :
Une route/circuit offrant des qualités indéniables au niveau de :
panorama, diversité du parcours, surface de roulement et circulation sécuritaire;
Une offre de services complémentaires requis lors de la pratique de l’activité :
toilettes/points d’eau, outils d’orientation, points d’arrêt panoramiques
et d’alimentation, transport de bagages;
Une offre de services post-activité : hébergement « bike friendly »,
restauration de qualité, activités complémentaires et/ou festivals.

La qualité, un critère important
sur le choix de la destination vélo!
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Processus
participatif
Au cours des différentes étapes menant à la « Planification stratégique 2017-2022 »,
plus de 150 personnes ont contribué à l’élaboration de ce document.
1er septembre 2016 / Conseil d’administration de la Véloroute des Bleuets
Résolution du conseil d’administration afin de réaliser un exercice de « Planification stratégique 2017-2022 ».

21 octobre 2016 / Première rencontre du comité de suivi
Encadrement de la démarche de « Planification stratégique 2017-2022 ».

25 novembre 2016 / Lac-à-l’épaule avec les partenaires de la Corporation
Les principaux enjeux et les orientations stratégiques des cinq années à venir ont été établis.

24 janvier 2017 / Forum de mobilisation / MRC de Maria-Chapdelaine
25 janvier 2017 / Forum de mobilisation / MRC du Domaine-du-Roy
26 janvier 2017 / Forum de mobilisation / MRC de Lac-Saint-Jean Est
Des forums locaux de consultation ont permis de partager et bonifier les résultats
avec les acteurs socio-économiques des trois MRC et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

3 février 2017 / Deuxième rencontre du comité de suivi
Fixer les orientations stratégiques.

16 février 2017 / Conseil d’administration de la Véloroute des Bleuets
Adoption de la mission, vision et orientations stratégiques de la « Planification 2017-2022 ».

16 février 2017 / Assemblée générale annuelle Véloroute des Bleuets
Recommandations du conseil d’administration de la mission, la vision
et les orientations stratégiques de la « Planification 2017-2022 ».

31 mars 2017 / Présentation du « Plan d’actions » au comité de suivi à Dolbeau-Mistassini
Pour fin de bonification du « Plan d’actions ».

13 avril 2017 / Conseil d’administration de la Véloroute des Bleuets
Validation du « Plan d’actions ».

2 mai 2017 / Forum de mobilisation à Alma
Regroupement des élus qui siègent aux trois conseils
des MRC du Lac-Saint-Jean et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan
Présentation et bonification de la « Planification 2017-2022 »
de la Véloroute des Bleuets avec les partenaires municipaux.

Jeudi 8 juin 2017 / Conseil d’administration de la Véloroute des Bleuets
Adoption de la « Planification 2017-2022 ».

Vendredi 9 juin 2017 / Comité intermunicipal de coordination
et conseil d’administration de la Véloroute des Bleuets
Lancement de la saison touristique et présentation conjointe de la « Planification 2017-2022 ».
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NOTORIÉTÉ
DE LA MARQUE
La marque, c’est un écosystème de liens :
relations et partage de valeurs.
La marque, c’est tout un territoire à explorer,
développer, conquérir et consommer.
La marque, c’est une histoire à raconter qui doit avoir du
sens pour les gens qui se l’approprient, ceux qui viennent
à sa rencontre et qui désirent se réaliser pleinement.

Sur la base d’un sondage réalisé en octobre 2016
par Léger auprès de 1 005 répondants :

Réalisé par Marc Robichaud,
Stratège en communication
de la firme Triomphe en
collaboration avec Léger.

La Véloroute des Bleuets est connue par 40 % des Québécois.
Parmi les Québécois qui connaissent la Véloroute des Bleuets,
17 % l’ont déjà parcourue. La forte majorité d’entre eux (73 %)
ont trouvé leur expérience très agréable.
Parmi ces répondants, 90 % d’entre eux s’en font une image
positive sans l’avoir empruntée.
Elle a un potentiel d’attraction de 35 % parmi les Québécois qui
ne l’ont jamais parcourue jusqu’à maintenant. Cet intérêt est
de 53 % chez ceux qui font du vélo.

La Véloroute des Bleuets a une image
de marque forte et attractive!

9

VALORISATION
DE LA MARQUE
Actualisation de l’identification visuelle
Afin de permettre une meilleure reconnaissance et lisibilité
de la marque sur des plates-formes qui imposent des formats
plus petits, tels que le web, le texte et l’image de notre
logo seront scindés.

Nouvelle signature publicitaire
avec un appel à l’action
« Vous verrez, on a l’tour! »
Cet énoncé joue autour d’un terme très associé au monde
du cyclisme. Il évoque qu’on vous offre LE sinon l’un des plus
beaux circuits de vélo. Il nous rappelle le TOUR du lac Saint-Jean.
Il vient aussi suggérer que nous sommes doués pour l’accueil,
l’hébergement, etc. Bref, une promesse que tout sera mis
en œuvre pour vivre une belle expérience.

Stratégie numérique tenant
compte des balises budgétaires
L’atteinte des objectifs de communication de la Véloroute des Bleuets en tenant
compte du budget disponible passe par une bonne stratégie numérique :
Achat de mots clés sur les moteurs de recherche
(SEM – Google Adwords – Annonces textuelles).
Achat de bannières animées sur les moteurs de recherche
(SEM – Google Adwords, réseau Display – Bannières animées).
Animation (gestion de communauté) et achat publicitaire sur Facebook :
•
•
•
•
•
•

Procéder à des opérations de marketing de contenu, en recourant notamment au « storytelling ».
Publier souvent et avec constance, partager du contenu pertinent et original.
Utiliser davantage des vidéos car c’est ce qui fonctionne le mieux.
Susciter de la conversation et de l’engouement en posant davantage de questions à notre communauté.
Faire des publications courtes : contenu simple et facile à partager.
Partager des témoignages de gens satisfaits.
Réalisé par Marc Robichaud, stratège en
communication de la firme Triomphe.
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Rôles et responsabilités
de la Véloroute des Bleuets

Porte-parole et « âme » de la Corporation et de sa marque;
Développement et diffusion de la connaissance sur les clientèles,
la concurrence et les meilleures pratiques en gestion de réseaux cyclables;
Gestion du service d’accueil et d’informations spécialisées ciblant
les cyclotouristes en partenariat avec les diverses organisations;
Supervision / coordination en collaboration étroite avec le monde municipal
de l’entretien et de l’amélioration du circuit cyclable et des réseaux associés;
Planification et encadrement du développement des infrastructures,
en concertation avec les municipalités partenaires;
Incitation des entreprises partenaires de la Véloroute des Bleuets
à adhérer à la « Planification stratégique 2017-2022 »;
Promotion de la marque « Véloroute des Bleuets » et mise en
marché de l’expérience Véloroute auprès des clientèles régionales,
nationales et internationales;
Gestion d’activités d’autofinancement;
Maintien et support de l’implication bénévole,
notamment celle des Ambassadeurs.
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La Planification
stratégique 2017-2022
Fondations du plan

1
2

Assurer la croissance de l’un des principaux produits d’appel touristique
du Saguenay—Lac-Saint-Jean : la Véloroute des Bleuets.
Canaliser les ressources afin que le développement de la Véloroute
des Bleuets et de « l’Expérience vélo au Saguenay—Lac-Saint-Jean »
soit le résultat d’une volonté collective, reposant sur un partenariat
clairement défini et équitable entre les acteurs.

3

Augmenter les recettes touristiques tout en favorisant le
sentiment d’appartenance et de fierté de la population locale.

Vision
Affirmer le rôle de leader régional et québécois afin
que « l’Expérience vélo au Saguenay—Lac-Saint-Jean »
soit reconnue comme une destination par excellence
en Amérique du Nord.
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Enjeux
Demeurer le modèle vélo au Québec en garantissant
une expérience client top qualité aux utilisateurs.
Définir un cadre financier assurant la qualité et la pérennité
de l’infrastructure cyclable « Véloroute des Bleuets ».
Accentuer le développement d’un leadership mobilisateur
et réseauté avec les partenaires municipaux et corporatifs.
Optimiser la notoriété et l’image de marque
de la Véloroute des Bleuets.

Orientations stratégiques
Définir et décliner au maximum « l’Expérience Véloroute des Bleuets ».
Raffiner le processus décisionnel et de suivi afin d’assurer
la qualité permanente de l’infrastructure.
Développer une gouvernance mobilisante, performante et agile.
Prendre le leadership, élaborer et mettre en place une offensive de
commercialisation porteuse de croissance des recettes touristiques.
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Orientation

1

Définir et décliner au maximum
« l’Expérience Véloroute des Bleuets ».

Chantiers
Définir le cadre de
référence de l’expérience
vélo souhaitable avec les
mesures d’amélioration
nécessaires à offrir aux
visiteurs et convenir
des facteurs clés de
succès à satisfaire.



Rendre opérationnel
le cadre de référence
portant sur l’amélioration
de l’expérience client.
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Augmenter
l’implication des
commerces et des
services dans l’effort
de positionnement
de la Véloroute des
Bleuets dans le concept
expérience client.

Pistes d’actions

Former un comité des principaux acteurs
touristiques du Lac-Saint-Jean pour participer
à cette définition du cadre de référence.
Allouer un mandat à une firme spécialisée
pour accompagner le travail du comité et
définir les améliorations nécessaires.

Exécuter la mise en place du cadre de référence de
l’expérience client et le communiquer aux partenaires,
aux entreprises et aux organismes concernés.
Évaluer et développer le potentiel entrepreneurial
autour de la Véloroute des Bleuets en partenariat
avec les instances de soutien au développement
économique territorial.

Réaliser un sondage SurveyMonkey auprès
des commerces partenaires et recueillir leurs
préoccupations et les suggestions visant
les améliorations souhaitées.
Dresser un portrait du niveau de mobilisation
et élaborer un plan d’action sur trois ans.



Réactiver le programme
qualité pour tous les
partenaires offrant divers
services aux visiteurs.


Mesurer annuellement
les attentes et l’appréciation
de « l’Expérience Véloroute
des Bleuets » auprès
des visiteurs.
Mettre en valeur
l’Association de la
Véloroute des Bleuets
avec les valeurs de saines
habitudes de vie et
de développement
durable.

Établir un bilan du programme qualité actuel
en réalisant le sondage prévu au point précédent
afin d’avoir un portrait de la situation et des pistes
possibles de consolidation ou de relance.

Réaliser annuellement un sondage
d’appréciation de « l’Expérience Véloroute
des Bleuets » auprès des populations locales
et des clientèles touristiques.

Définir quelle plus-value cette association
va apporter à la corporation et au produit.
Définir une stratégie de communication avec les
organismes concernés par cette mission en mettant
en valeur la qualité de la Véloroute et les bienfaits
pour la santé des populations locales.

Produire un bilan des tâches réalisées
à ce jour par les ambassadeurs.



Actualiser et élargir la
notion d’ambassadeurs
en lien avec le concept
d’expérience.

Définir les catégories et les rôles de chaque type
d’ambassadeur en tenant compte des nouvelles
technologies et des objectifs de commercialisation.
Développer le concept d’une « ambassade du vélo » où les
différents types d’ambassadeurs pourraient se rencontrer
et partager leurs expériences; lieu d’exposition thématique
(Gilles Lesage); compléter par ambassade virtuelle.
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Orientation

2

Raffiner le processus décisionnel et de suivi afin
d’assurer la qualité permanente de l’infrastructure.

Chantiers
Mettre à jour la planification
quinquennale des besoins
d’investissement sur les
améliorations nécessaires à la
pérennité de l’infrastructure
de la Véloroute des Bleuets
en collaboration avec les
municipalités, les MRC et
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

	

Bonifier le processus
de planification des
travaux printaniers
d’ouverture avec un court
calendrier d’exécution et
des standards de qualité
à atteindre.

	

16

Convenir avec les
municipalités, les MRC,
Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan et les
gouvernements supérieurs
d’un plan d’engagement
financier pour soutenir
l’effort d’investissement
nécessaire pour les cinq
prochaines années.

Pistes d’actions

Réaliser une consultation exhaustive avec les municipalités
sur l’effort d’amélioration nécessaire pour assurer la qualité
et la pérennité de la Véloroute des Bleuets.
Présenter la planification d’investissement du « Fonds
d’entretien préventif » prévu pour les années 2017-2022
aux municipalités partenaires, aux MRC et le
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.

Bonifier et détailler la description du processus actuel
d’exécution des travaux printaniers et identifier les zones
possibles d’amélioration afin de réduire le temps de décision
et d’exécution des travaux.
Mettre à jour et publiciser un document décrivant
les bonnes pratiques en termes de normes de qualité
et d’aménagement à respecter.
Mettre en application le nouveau processus décisionnel et effectuer
les ajustements nécessaires après l’expérimentation à l’an 1.

Établir l’effort financier nécessaire pour assurer la qualité
de l’expérience client sur la Véloroute des Bleuets pour les
cinq prochaines années en définissant les sources budgétaires
(budget annuel d’entretien, budget d’entretien préventif,
budget de bonifications).
Faire les représentations nécessaires auprès des divers partenaires
pour attacher le financement du programme d’investissement.
Exécuter l’an 1 du programme d’investissement.
Planifier l’exécution des travaux pour les années
subséquentes dans un calendrier établi.

	

Réviser les ententes
(commercialisation
et coordination de
l’entretien) liant le CIC*
avec la Corporation de
la Véloroute des Bleuets
afin qu’elle assure une
satisfaction élevée auprès
des utilisateurs et des
partenaires municipaux.

	

Mettre en
place et opérer un
processus permanent de
communication auprès
des diverses instances
impliquées par la
pérennité et la qualité
de l’infrastructure.

Former un comité de travail ayant pour mandat
de revoir le contenu de l’entente de commercialisation
et ses liens directs avec la coordination de l’entretien.
Allouer un mandat d’accompagnement à une firme
professionnelle pour soutenir les travaux du comité.
Exécuter les travaux du comité.

Créer et diffuser par courriel à l’ensemble des élus
municipaux, des directions générales et des membres de
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan d’un bulletin d’information
semestriel sur l’effort financier et humain consacré à
l’assurance qualité de la Véloroute des Bleuets.
Tenir une fois par année une activité spéciale avec
l’ensemble des maires et le chef de Pekuakamiulnuatsh
Takuhikan pour présenter les résultats des efforts financiers
consentis et l’impact auprès des populations locales et des
clientèles touristiques.

* Comité intermunicipal de coordination
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Orientation

3

Développer une gouvernance
mobilisante, performante et agile.

Chantiers
Évaluer les effets
d’assumer la gestion
d’événements sur le
modèle d’opération actuel
de la Corporation de la
Véloroute des Bleuets.

Pistes d’actions





Réaliser une
étude de retombées
économiques de la
Véloroute des Bleuets et
diffuser les résultats.

	Harmoniser les
stratégies d’information
et d’accueil auprès des
« clientèles vélo » en
lien avec la politique
d’accueil de Tourisme
Saguenay—Lac-Saint-Jean.
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Consolider l’intégration
des réseaux associés à la
Véloroute des Bleuets.

Définir la valeur ajoutée qu’apporte la tenue
d’événements vélo pour le positionnement
national et international de la région.

Donner un mandat à une firme spécialisée pour
produire une étude des retombées économiques
pour la région.
Produire aux trois ans une mise à jour de l’étude
des retombées économiques afin d’avoir l’heure
juste sur la croissance et la valeur économique
de la Véloroute des Bleuets.

Actualiser le rôle des quatre Maisons du vélo en lien
avec la future politique de l’ATR en y intégrant une
synergie d’affaires avec le milieu et des points de
vente d’articles promotionnels.

Évaluer l’état de situation des réseaux
associés et convenir des cibles de
développement cap 2022.



Mettre à jour l’entente
d’engagement de Ville
Saguenay dans le cadre du
« Réseau associé Horst de
Kénogami » pour l’intégrer
au concept « Expérience
vélo au Saguenay—
Lac-Saint-Jean ».



Revoir globalement le
modèle d’affaires actuel
de la Corporation de la
Véloroute des Bleuets.

	Identifier et
rendre opérationnels
des leviers financiers
nouveaux favorisant une
croissance des revenus
autonomes pour la
Corporation de la
Véloroute des Bleuets.

Évaluer les résultats de l’entente actuelle, autant
au plan financier que sur le plan des services rendus.
Élaborer une nouvelle entente avec un horizon de trois ans
afin d’établir une juste rétribution de l’expertise apportée
par la Corporation et développée grâce au support financier
des municipalités du Lac-Saint-Jean.
Définir les standards de qualité à respecter sur la Véloroute
du Fjord du Saguenay pour l’associer à la Véloroute des
Bleuets dans le cadre des actions de commercialisation
« Expérience vélo au Saguenay—Lac-Saint-Jean ».

Réviser et ajuster le modèle actuel de gouvernance
et la structure organisationnelle de la Corporation
et établir des mesures d’évaluation.
Évaluer annuellement la progression du plan
stratégique et effectuer les correctifs, si nécessaire.

Assurer le maintien des leviers financiers actuels
et déterminer de nouvelles sources de financement.
Bonifier et promouvoir l’offre de services
professionnels offerte par la Corporation.
Dresser un bilan des revenus générés par les quatre
Maisons du vélo et cibler la commercialisation des
produits les plus demandés ou recherchés.
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Orientation

4

Prendre le leadership, élaborer et mettre
en place une offensive de commercialisation
porteuse de croissance des recettes touristiques.

Chantiers


Produire et rendre
opérationnel avec les
partenaires de l’industrie
touristique un plan marketing
quinquennal sur les marchés
québécois, internationaux
et événementiels.
Réviser en profondeur
la plateforme Web et la
commercialisation par
les médias sociaux.
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Développer un
système permanent
d’intelligence (SPI)
sur l’évolution des
marchés et l’évaluation
de la performance des
actions marketing et de
communication tout
en ayant un souci de
les diffuser auprès
des partenaires.

Pistes d’actions
Procéder à l’engagement d’un professionnel à
temps plein ayant la responsabilité de soutenir la
commercialisation de la Véloroute des Bleuets.
Produire un plan de commercialisation et de
communication triennal soutenant l’image de marque
et le positionnement de la Véloroute des Bleuets.

Produire un bilan quantitatif et qualitatif de
l’utilisation actuelle des outils développés.

Inventorier les outils développés par l’ATR et l’alliance
de l’industrie touristique; s’inscrire comme partenaire
dans les saisies de données portant sur la clientèle.
Sur la base du bilan produit à l’action précédente,
élaborer un système complémentaire et souple
favorisant la collecte d’informations sur l’appréciation
et le positionnement de la Véloroute des Bleuets.
Mise à jour du processus de gestion des éco-compteurs
et enquêtes dans les Maisons du vélo.
Planifier une large diffusion, une fois par année,
des résultats cumulés dans le SPI auprès de tous
les partenaires directs et indirects de la
Véloroute des Bleuets.

Soutenir les
organisateurs de séjour
à vélo (producteurs,
agence, etc.) en
leur fournissant de
l’information technique,
promotionnelle et
d’affaires adaptée
à leurs besoins et à
ceux de leur clientèle.

Réaliser annuellement
une campagne de promotion
pour la population locale
afin de l’inviter à utiliser la
Véloroute des Bleuets.

Concevoir une trousse
d’information et identifier les
entreprises prioritaires à rencontrer
sur un horizon de trois ans.

Planifier une campagne (radio ou journaux)
invitant la population locale à découvrir et à
utiliser la Véloroute des Bleuets (ex. : concours
« La Vélo Compostelle » ou « Coup de cœur »).
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Les conditions
de succès
Lors des trois forums de consultation tenus dans chacune des
MRC du Lac-Saint-Jean, les personnes présentes ont exprimé des
préoccupations et observations sur les conditions qui seront essentielles
afin que la mise en œuvre de la « Planification stratégique 2017-2022 »,
de la Véloroute des Bleuets, soit un succès.

Partenariat, complicité et synergie sur l’ensemble
du territoire jeannois.

Travailler
ensemble et
avec les autres.

Accentuer le leadership de la Véloroute des Bleuets pour
la commercialisation du « produit vélo », en respectant
les rôles des autres organisations touristiques.
Continuer à être un modèle de mobilisation pour les autres
projets cyclotouristiques au Québec, au Canada et même
à l’échelle internationale.

Assurer
l’appropriation, la
concrétisation et le
suivi du plan.

Assurer une image
de marque forte
et attractive.
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Partager le plan avec les partenaires, les communautés
locales ainsi qu’avec les citoyennes et les citoyens
pour susciter l’adhésion la plus large possible.
Assurer le suivi des actions et faire connaître
l’avancement de la mise en œuvre du plan.
Mettre en place des outils permanents de communication
auprès de tous les élus municipaux du Lac-Saint-Jean ainsi que
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et de leurs directions générales.

Garantir une expérience de qualité totale auprès des visiteurs.
Toujours tendre vers l’innovation afin de répondre
aux nouveaux besoins des usagers.

Avoir les moyens de
ses ambitions tout en
respectant la capacité
d’investissement des
municipalités.

Intensifier
l’accompagnement
auprès des entreprises
touristiques afin
d’augmenter les
retombées économiques
et la création d’emplois.

Maintenir les contributions financières des municipalités
et Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pour assurer la pérennité
de l’infrastructure.
Optimiser les contributions financières des gouvernements
provinciaux et fédéraux afin de rencontrer les besoins
d’une assurance qualité de l’infrastructure de la
Véloroute des Bleuets.
Développer l’implication financière des entreprises
touristiques et des commerces et services qui bénéficient des
retombées économiques générées par ladite infrastructure.

Réaliser et diffuser régulièrement l’évaluation des besoins
des clientèles cyclotouristiques afin que les organismes ressources
en développement économique accompagnent les entreprises
dans leurs efforts d’amélioration.
Collaborer à la mise en place d’un programme incitatif
financier afin d’encourager les entreprises à offrir des
services de qualité auprès du visiteur.
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Famille / récréatif

Cyclotouriste

Cyclosportif

Vélo de montagne

Consultez le
veloroutedesbleuets.com/informations_generales
pour avoir accès à l’ensemble des documents de référence relatifs
à la « Planiﬁcation stratégique 2017-2022 » de la Véloroute des Bleuets.

POUR INFORMATION

info@veloroutedesbleuets.com
1692, av. du Pont nord, Alma (Québec) G8B 5G3
T. 418 668-4541 | 1 866 550-4541

veloroutedesbleuets.com

