


Le Rallye
c’est quoi? 







Distribué gratuitement dans les
16 lieux d’accueil! 

Mont-Joli

Matane

Sainte-Anne-des-Monts

Murdochville

Grande-Vallée

L’Anse-à-Valleau

Gaspé

Amqui

Pointe-à-la-Croix

Causapscal

Carleton-sur-Mer

New Richmond

Bonaventure

Chandler

Port-Daniel

Percé



Le Rallye
pourquoi?  



PLAN MARKETING 2016-
2019

En 2019, année du 90e anniversaire du 

parachèvement de la route ceinturant la péninsule

gaspésienne, Tourisme Gaspésie a fait du Tour 

de la Gaspésie la vedette de sa campagne de 

promotion estivale. 

La thématique a été déclinée sur l’ensemble des 

plateformes et point de contacts de TG et il 

apparaissait donc essentiel d’impliquer le 

réseau d’accueil gaspésien.

en route vers 
2020

Mise en

CONTEXTE



Jeu CHERCHE ET   
TROUVE



• Renouvellement de la clientèle en Gaspésie : 

cibler les familles et les jeunes professionnels

• Sondage SOM 2016 et 2019 : méconnaissance
des activités à faire en Gaspésie

• Capacité d’accueil de la Gaspésie : miser sur 
l’activité de plus, la nuitée de plus pour 
augmenter les retombées plutôt que 
l’augmentation de la fréquentation

Les défis

Le réseau d’accueil une plus-value!



Le Rallye
les objectifs 



L’idée
• Projet original et rassembleur pour le 

réseau d’accueil 

• Incite à visiter un des 16 lieux d’accueil

• Permet de faire connaître davantage la 
Gaspésie

• Bonifie l’expérience visiteur 

• En lien avec la campagne estivale



• NOTORIÉTÉ : Valoriser le réseau 

d’accueil et promouvoir le jeu de 

société  

• CONVERSION : Maintenir le nombre

de visiteurs dans le réseau d’accueil

• ACTION : Inciter à séjourner plus 

longtemps ou augmenter les 

dépenses en faisant découvrir la 

panoplie d’activités sur le terrain

Les objectifs



Le Rallye
les résultats 



• Page Web : + de 2 000 visites

• Blogue : + de 1 500 visites

• Facebook : + de 69 000 vues

• De nombreuses familles ont
découvert les lieux d’accueil

Notoriété
Valoriser le réseau d’accueil et 
promouvoir le jeu de société 



en route vers 
2020

8 000 carnets & 
24 000 autocollants



• 3 000 jeux vendus

• 84 boutiques

• En Gaspésie, à travers le 
Québec et même au 
Nouveau-Brunswick! 

• Vendu en ligne au 
gladius.ca

Cherche et trouve

http://gladius.ca


Conversion
Maintenir le nombre de visiteurs
dans le réseau d’accueil

• Achalandage satisfaisant

• Comparatif avec la 
saison 2018, saison
record des 10 dernières
années

• Changement de 
comportement des 
voyageurs, nouvelles
technologies 



• Découvertes d’activités
via les actes d’information

• Les petits extras du tour : 
découvertes
supplémentaires

Action
Inciter à séjourner plus 
longtemps ou augmenter les 
dépenses en faisant découvrir 
la panoplie d’activités



Mais surtout : un 
service à la clientèle
bonifié! 



Dans l’auto



Dans les lieux d’accueil







Les retombées
dans le milieu 



« Nous avons adoré le ralee
(…) Merci beaucoup » 

- Amé, 12 ans

« C’est sûr que je le 
fais avec enfants à la 
mi-août » 

- Mélanie Dupont
« Génial le rallye Tour 

de la Gaspésie »

-Paul, 10 ans
« Cool vivement 
qu’on arrive »  

-Sébastien Titi Martin « Super 
chouette le jeu » 

-Louise



TV Hebdo (18 juillet) : presse + 
numérique

Les Débrouillards - spécial 
vacances scientifique en famille

(juin) : presse

Journal de Montréal: 
presse + Web



Famille au menu (10 août 2019) : 
Facebook

Maman consomme (mai 2019) : 
Instagram + infolettre

Je suis une maman 
(10 mai 2019): 

Instagram



La reproductibilité
de l’initiative



en route vers 
2020

Investissement

10 000 $
pour 2 à 3 ans par Tourisme Gaspésie



• Graphisme et conception

• Carnet et autocollants

• Parapost

• Affiches promotionnelles

• Macarons promotionnels pour 
les employés

• Publicité Facebook

• Page Web dédiée

Incluant l’ensemble 
du matériel  
promotionnel



Adaptable à 
chaque région  

Côte-Nord Saguenay-Lac-
Saint-Jean

Quels sont vos
icônes? 

QuébecMontréal

Bas-Saint-
Laurent

Rimouski

Laval



QUESTIONS? 


