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Commission canadienne du tourisme

Les activités de la dernière année ont été réalisées
à partir de bases solides établies dans le plan
d'entreprise 2007-2011 de la Commission
canadienne du tourisme (CCT). En janvier, le
lancement de la nouvelle marque touristique
« Canada. Explorez sans fin » a permis à la CCT de
mettre en œuvre une approche ciblée, stratégique
et approfondie répondant aux besoins individuels
des consommateurs et aux expériences
personnelles qu'ils recherchent dans une
destination de voyage.

Cette nouvelle approche a été mise au point à un
moment idéal. Alors que le marché mondial du
tourisme poursuit son ascension, les pays relèvent
la barre de la concurrence en adoptant des
approches de plus en plus novatrices et ciblées. 

Pour relever les défis croissants, en 2007, la CCT
s'est assurée d'avoir les bons outils, les bonnes
personnes et les bonnes ressources en place afin
de pouvoir mettre en œuvre sa stratégie. Sous la
direction du comité de la haute direction, la CCT a
axé ses efforts sur l'adoption de la méthodologie
du tableau de bord prospectif (TBP). Cette
méthodologie aidera la Commission à devenir une
« organisation axée sur la stratégie », où la
stratégie sera au cœur du système de gestion et
jettera les bases de l'harmonisation
organisationnelle.

Caractérisée par l'identification de mesures et
d'indicateurs vitaux, l'adoption par la CCT du TBP
tout le long de 2007 a permis de mettre en place un
cadre sain de mesure du rendement afin de pouvoir
évaluer globalement le rendement de l'organisation
de diverses perspectives. Le processus a jeté les
bases pour traduire la vision et la stratégie de la
CCT en un ensemble d'objectifs clairs contre
lesquels elle pourra s'évaluer au début de 2008. 

En devenant une organisation axée sur la stratégie,
la CCT pourra plus facilement veiller à ce que le

Canada conserve une part concurrentielle des
recettes touristiques internationales en s'attirant
des clients à rendement élevé. En 2007, le Canada
a réussi à s'attirer un plus grand nombre de
voyageurs internationaux provenant de huit de ses
dix marchés principaux. Malheureusement, la
sous-performance des marchés américains
(agrément) et japonais (représentant plus de 55 %
du total des recettes provenant des touristes1

totales) a eu pour effet de compenser
l'augmentation des recettes provenant d'autres
marchés.

Au cours de l'année 2007 en général, les recettes
touristiques du Canada ont affiché une solide
hausse de 5,1 % par rapport aux recettes de
2006, se chiffrant à 70,2 milliards de dollars. Bien
que cette hausse soit un signe positif, près de
75 % des recettes touristiques du Canada
continuent de provenir des consommateurs
nationaux qui profitent de la forte économie
canadienne. Ainsi, les recettes touristiques
internationales, se chiffrant à 16,6 milliards de
dollars, ont augmenté de 0,3 % par rapport à
2006; quant aux recettes nationales totalisant
53,6 milliards de dollars, elles ont augmenté de
6,6 % par rapport à 2006. 

En ce qui concerne l'avenir, au moment où
l'économie américaine ralentit et les répercussions
se font sentir à l'échelle planétaire, la CCT
s'attaquera directement aux défis auxquels elle
sera confrontée en intensifiant ses relations avec
les consommateurs à rendement élevé de façon à
influencer leur décision en matière de voyage. À
l'aide du Quotient explorateur décrit dans le
présent rapport, la CCT continuera de cibler les
consommateurs pertinents en leur présentant des
expériences conçues pour plaire à leurs intérêts
individuels. De concert avec ses partenaires de
l'industrie touristique du Canada, la CCT
continuera de relever de front les défis que lui
impose la concurrence mondiale. 
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1 Les recettes provenant des touristes ne comprennent pas les voyages d'un jour.



Commission canadienne du tourisme

C'est bien connu, la
concurrence stimule le talent.
Actuellement, le Canada est
soumis à une concurrence
internationale féroce en
matière de tourisme mondial
et la CCT fait la preuve de son
efficacité en mettant en
vedette les avantages du

Canada comme destination touristique. Comme
les touristes sont à la recherche d'expériences
nouvelles et exotiques, la CCT se montre à la
hauteur du défi. En faisant appel à l'imagination et
au sens de l'aventure des consommateurs, nous
exploitons avec succès la nouvelle marque
touristique du Canada en ligne et hors ligne sur la
scène mondiale.

Suivant le lancement en janvier 2007 de la nouvelle
identité visuelle « Canada. Explorez sans fin », qui
est profondément ancrée dans l'approche de
stratégie globale de la CCT visant à appuyer
l'industrie touristique au Canada, la CCT a
concentré ses efforts vers l'intégration des
éléments de la marque et des histoires axées sur
les expériences dans toutes ses activités.
Beaucoup d'effort a été mis sur le développement
d'outils pour sensibiliser l'industrie à la marque et
l'encourager à l'adopter. La présentation rafraîchie
de la marque touristique du Canada aide à créer
de nouvelles perceptions du Canada, des
perceptions reposant sur notre renommée déjà
positive dans le monde. 

Les efforts déployés par la CCT pour susciter la
curiosité par rapport au Canada ne sont pas
passés inaperçus puisque les données indiquent
que notre stratégie porte fruit. Le volume d'arrivées
de touristes de destinations internationales
éloignées a augmenté de 2,6 % en 2007 et celui
des voyages vers le Canada a augmenté dans
tous les marchés, à l'exception des marchés
américain et japonais. En outre, on estime que les
dépenses moyennes par personne par nuit ont
augmenté de 7,3 %, passant à 122,05 $,

comparativement à 113,12 $ en 2006. Notre
stratégie axée sur les voyageurs à rendement élevé
et long-courriers, reconnus pour rester plus
longtemps et dépenser davantage, porte donc
fruit.

En raison de ses accomplissements, la CCT a été
reconnue comme l'un des meilleurs spécialistes en
marketing au Canada en 2007. Elle a été
sélectionnée parmi des milliers d'organisations
canadiennes de marketing par l'équipe de
rédaction du Marketing Magazine, pour avoir fait
appel à l'innovation pour « exercer un leadership
sur le marché et une influence considérable au
Canada ». Cette reconnaissance témoigne de
notre collaboration avec nos partenaires. Non
seulement la marque suscite l'intérêt des
consommateurs grâce à son aspect visuel et
émotif, elle est également efficace en raison des
études et de la réalisation dont elle a fait l'objet.

Je suis extrêmement fière de constater le rôle joué
par la CCT dans tous les secteurs où nous avons
connu du succès à titre d'organisation de
marketing nationale au cours de la dernière année.
La qualité supérieure des études effectuées par la
CCT, ses techniques de communication novatrices,
l'utilisation de nouvelles technologies et
l'exploitation constante des outils de mesure du
rendement se sont avérés des éléments essentiels
au soutien de l'objectif ultime de la Commission, à
savoir accroître les recettes canadiennes provenant
des touristes étrangers. 

Explorez sans fin!

Sincères salutations
La présidente-directrice générale,

Michele McKenzie
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Commission canadienne du tourisme

Le rapport annuel de 2007 est le principal outil qui
permet à la CCT de faire rapport au Parlement du
Canada et de présenter les résultats produits à
l'aide de ressources publiques. Produit sous le
thème Tirer profit de la marque touristique du
Canada, le rapport annuel fait le point sur les
principales activités et initiatives menées au cours
de 2007.

La section intitulée « But, vision, mission et
mandat » dresse un bref survol du rôle que joue la
CCT en sa qualité d'organisation nationale du
marketing touristique du Canada et décrit
sommairement sa relation avec le gouvernement.
La section « Aperçu de l'industrie – 2007 » donne
un aperçu de l'industrie touristique mondiale, y
compris des indicateurs et des tendances
touristiques ayant eu des répercussions sur
l'industrie touristique du Canada.

La section « État des résultats en regard des
priorités » fait rapport des principales réalisations
de 2007 en regard de chacune des cinq priorités
de la CCT. La section « Prestation du mandat »
met en valeur les activités entreprises par la CCT
en regard des quatre volets de son mandat, dont
travailler en partenariat avec le secteur public et
l'industrie privée, entretenir le dynamisme et la
rentabilité de l'industrie canadienne du tourisme,
présenter le Canada comme une destination
touristique attrayante de même que mener et
diffuser des études sur le tourisme. 

La section « Commentaires et analyse de la
direction » présente une évaluation des résultats
d'exploitation et de l'évolution des états financiers
au cours des deux dernières années financières
ainsi qu'une évaluation du contexte commercial
externe ayant eu des répercussions sur les
activités d'exploitation en 2007. De plus, cette
section identifie et analyse les résultats de mesure
du rendement au cours de la dernière année,
présente une mise à jour sur la gestion et

l'atténuation des risques et décrit l'évolution du
plan d'entreprise de la CCT.

La section « États financiers » comprend l'énoncé
des responsabilités de la direction, le rapport du
vérificateur et un ensemble complet d'états
financiers préparés conformément aux principes
comptables généralement reconnus.

La section intitulée « Honneurs et reconnaissance »
met en valeur plusieurs réalisations importantes de
la CCT et de son personnel en 2007.

Enfin, la section « Régie interne de la CCT » dresse
un survol de la composition du conseil
d'administration, du comité de la haute direction et
du personnel de la CCT en 2007.
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Commission canadienne du tourisme

Voici les faits saillants des principaux résultats de
2007 :

Résultats globaux

Marchés clés de la CCT ayant amélioré leurs
résultats : 8 marchés sur 10 ( par rapport à
4 sur 10 en 2006);

Recettes provenant des voyageurs long-
courriers internationaux (qui comprennent les
voyageurs arrivant en avion des États-Unis pour
des voyages d'affaires ou d'agrément et les
voyageurs arrivant en avion des autres marchés
de la CCT à l'étranger) : 7,1 milliards de
dollars ( par rapport à 6,9 milliards de dollars
en 2006);

Dépenses moyennes par visiteur par nuit :
122,05 $ ( par rapport à 113,12 $ en 2006);
Ventes de produits touristiques canadiens
attribuables à l'événement Rendez-vous
Canada de la CCT : plus de 350 millions de
dollars;

Position occupée par le Canada au palmarès
mondial des destinations touristiques établi par

l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) : 11e

( par rapport à 12e en 2006).

Résultats des programmes liés à
la marque

Taux de notoriété de la marque touristique du
Canada dans les marchés clés de la CCT : 9 %;

Pourcentage des partenaires internationaux qui
utilisent la nouvelle présentation de la marque
touristique du Canada dans une certaine forme :
30 % (Canada et États-Unis) et 42 % (outre-
mer).

Résultats des partenariats

Total des contributions des partenaires :
89,6 millions de dollars ( par rapport à
103,1 millions de dollars en 2006);

Rapport entre les contributions des partenaires
et les crédits annuels de la CCT : 1,2 pour 1,0;

Taux de l'indice de satisfaction des partenaires :
68 %;

Pourcentage des partenaires susceptibles de
renouveler leur partenariat avec la CCT en
2008 : 88 %. 
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Commission canadienne du tourisme

La CCT est l'organisme de marketing national du
Canada en matière de tourisme. À titre de société
d'État à part entière du gouvernement du Canada,
la CCT dirige l'industrie canadienne du tourisme
afin de promouvoir le Canada comme une
destination touristique quatre-saisons de premier
ordre. La CCT se rapporte au Parlement par
l'intermédiaire du ministre de l'Industrie et ses
exigences législatives sont décrites dans la Loi sur
la Commission canadienne du tourisme. La CCT et
le gouvernement du Canada ont signé un
protocole d'entente en 2006 concernant le
mandat, la gouvernance, le financement et la
reddition de comptes de la CCT.

En partenariat et de concert avec le secteur privé,
les gouvernements du Canada, des provinces et
des territoires, la CCT collabore avec le secteur du
tourisme pour préserver son avantage
concurrentiel et repositionner le Canada comme
une destination où les voyageurs peuvent créer
leurs propres expériences extraordinaires.

L'approche de la CCT est axée sur les marchés
internationaux ou les segments de marché grand
public présentant le meilleur potentiel sur le plan du
rendement du capital investi. La CCT dirige les
efforts de marketing consacrés au tourisme
international en misant sur la marque touristique du
Canada aux États-Unis, au Royaume-Uni, en
Allemagne, en France, au Mexique, au Japon, en
Chine, en Corée du Sud et en Australie.

Le rôle de chef de file de la CCT :
Promouvoir la marque touristique du
Canada, « Canada. Explorez sans fin »;

Avoir une capacité de recherche de calibre
international;

Tirer parti de la technologie et d'Internet.
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1.1 Aperçu de la CCT

But de la CCT :
Accroître les recettes provenant des touristes étrangers pour le
Canada.

Vision de la CCT :
Convaincre le monde entier d'explorer le Canada.

Mission de la CCT :
Canaliser la voix collective du Canada en vue de faire augmenter les recettes de l'étranger.

Mandat de la CCT prescrit par la loi :
Veiller à la prospérité et à la rentabilité de l'industrie canadienne du tourisme;

Promouvoir le Canada comme destination touristique de choix;

Favoriser les relations de collaboration entre le secteur privé et les gouvernements du Canada,
des provinces et des territoires en ce qui concerne le tourisme au Canada;

Fournir des renseignements touristiques sur le Canada au secteur privé et aux gouvernements du
Canada, des provinces et des territoires.

Valeurs de base
de la CCT :

Innovation
Collaboration
Respect
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2.1 Aperçu de l'industrie

Le secteur canadien du tourisme est très varié. Il
comprend aussi bien des petites et moyennes
entreprises (PME) exploitant des activités en un
seul lieu que de grandes sociétés commerciales. Il
comprend également des organismes de
marketing provinciaux (OMP), des organisations de
marketing de destination (OMD) ainsi que des
associations de l'industrie touristique. En tant que
société d'État fédérale, la CCT a ceci d'unique
qu'elle se consacre entièrement à la promotion du
tourisme.

Les indicateurs suivants, fondés sur les estimations
préliminaires de la CCT, ont trait à l'activité
économique et aux résultats de l'ensemble de
l'industrie canadienne du tourisme en 2007.

Indicateurs du tourisme en 2007 :

Le total des recettes touristiques a atteint
70,2 milliards de dollars en 2007, une
augmentation de 5,1 % par rapport à
66,8 milliards de dollars en 2006.

Le total des recettes du tourisme
international a atteint 16,6 milliards de
dollars, une augmentation de 0,3 % par
rapport à 2006.

Le total des recettes du tourisme intérieur
a atteint 53,6 milliards de dollars, une
augmentation de 6,6 % par rapport à
50 milliards de dollars en 2006.

L'apport du tourisme au PIB du Canada
s'est élevé à 28,8 milliards de dollars en
2007, une augmentation de 5,2 % par
rapport à 27,6 milliards de dollars en 2006.

Les recettes gouvernementales provenant
du tourisme ont atteint 21,0 milliards de
dollars en 2007, une augmentation de
4,3 % par rapport à 20,1 milliards en 2006.

Le nombre total de Canadiens travaillant
dans l'industrie touristique a atteint
650 400 en 2007, une augmentation de
2,0 % par rapport à 638 000 en 2006.

Source : Estimations préliminaires de la CCT, estimations de Statistique
Canada pour 2007, indicateurs nationaux du tourisme

L'activité touristique au Canada représente
environ 2 % du produit intérieur brut (PIB)
total du pays. Le tourisme est donc un
important secteur de l'économie canadienne.
De fait, le PIB du tourisme, soit quelque
28,8 milliards de dollars, est comparable à
celui des secteurs de l'agriculture, de
l'exploitation forestière, et de la pêche et de la
chasse combinés.
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2.2 Ciblage des consommateurs
à rendement élevé

Le désir de voyager est profondément ancré dans
la société moderne. Le tourisme est une industrie
des plus florissantes à l'échelle mondiale. Presque
chaque région et chaque pays au monde a connu
une augmentation des arrivées internationales
supérieure à 5 % en 2007, ce qui a produit de
nouveaux records pour l'industrie mondiale. Selon
l'OMT, le nombre d'arrivées de touristes a atteint
898 millions en 2007, une augmentation de 7,0 %
par rapport aux 846 millions enregistrés en 2006.

À l'échelle nationale, les arrivées de voyageurs
long-courriers internationaux ont augmenté en
2007, les résultats étant en hausse pour 8 des
10 marchés principaux de la CCT. Les recettes
totales provenant des marchés principaux ont
pourtant baissé de 1,5 % par rapport à 2006
parce que 55 % du total des recettes provenant
des touristes des marchés principaux de la CCT
provenaient de marchés au rendement inférieur
(États-Unis – agrément et Japon). Depuis 2000, la
part canadienne globale des arrivées de touristes
étrangers a baissé d'environ 24 %. En même
temps, le volume total du marché vers tous les
pays a augmenté d'environ 24 %. Autrement dit, la
part de marché du Canada continue de baisser
bien que de plus en plus de touristes voyagent à
l'échelle mondiale.

En 2007, le nombre de voyageurs long-courriers
internationaux au Canada (qui comprend les
voyageurs arrivant en avion des États-Unis pour
des voyages d'affaires ou d'agrément et les
voyageurs arrivant en avion des autres marchés de
la CCT à l'étranger) a augmenté de 2,6 % par
rapport à 2006. De plus, le total des recettes
provenant de ce segment de voyageurs a atteint
7,1 milliards de dollars en 2007, une augmentation
de 2,3 % par rapport à 2006. Ce résultat démontre
que la stratégie de la CCT visant à cibler les
voyageurs long-courriers, qui sont susceptibles de
demeurer plus longtemps et de dépenser plus,
donne de bons résultats.

De plus, en 2007, les dépenses moyennes par
personne par nuit ont augmenté de 7,3 % pour
atteindre 122,05 $ par rapport à 113,12 $ en

2006. Ces chiffres démontrent également que la
stratégie de la CCT de cibler les voyageurs long-
courriers fonctionne efficacement.

Par ailleurs, selon des données produites par
l'OMT, le rendement du Canada calculé selon les
arrivées de touristes et les recettes qui y sont
attribuables a enregistré la deuxième plus forte
croissance dans la période de 1996 à 2006. Par
rapport à ses principaux concurrents, le Canada a
vu son rendement augmenter de 93,4 % depuis
10 ans, soit en moyenne 6,8 % par année ou
4,8 % en termes réels. C'est ainsi que, si le
nombre de voyageurs arrivant au Canada a
augmenté de 3,2 % entre 1996 et 2006, les
recettes provenant des touristes ont quant à elles
progressé de 38,2 % au cours de la même
période. Le fait que les recettes provenant des
touristes aient augmenté plus de 10 fois autant
que les arrivées de touristes est un signe du
succès de la stratégie de la CCT visant les
consommateurs à haut rendement. 

Source : OMT

DÉPENSES MOYENNES PAR VOYAGE ($CA)

1996 2006 % 06/96

Australie 1 554 $ 3 106 $ 99,9

É.-U. 1 099 $ 1 480 $ 34,7

Allemagne 850 $ 1 226 $ 44,2

R.-U. 622 $ 969 $ 55,8

Turquie 461 $ 788 $ 70,5

Canada 365 $ 706 $ 93,4

Thaïlande 926 $ 789 $ -14,8

Chine 315 $ 603 $ 91,4

France 333 $ 479 $ 43,8
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Au cours de l'année 2007 en général, les recettes
touristiques du Canada ont affiché une solide
hausse de 5,1 % par rapport aux recettes de
2006, se chiffrant à 70,2 milliards de dollars. Cette
progression dissimule toutefois deux tendances
importantes : les recettes intérieures ont augmenté
de 6,6 % depuis 2006, pour atteindre
53,6 milliards de dollars, alors que les recettes
provenant de touristes étrangers ont augmenté de
0,3 % par rapport à 2006, pour atteindre
16,6 milliards de dollars. 

Alors que l'économie canadienne profite d'une
forte demande touristique intérieure, la croissance
intérieure continue et le déclin des visites
internationales alimenteront un type de
développement touristique qui n'est pas
nécessairement concurrentiel sur le plan
international. Il est d'une importance stratégique
pour la compétitivité future du Canada qu'une
croissance réelle soit assurée sur les marchés
touristiques internationaux pouvant produire des
investissements en devises étrangères dans les
produits touristiques du Canada.

Le recul du Canada s'explique en partie par la forte
augmentation de la demande à l'égard de
nouvelles destinations émergentes exotiques. Cette
augmentation de la demande arrive à un moment
où des obstacles aux voyages sont éliminés et des
transporteurs aériens offrent plus de vols vers des
destinations jadis difficiles d'accès.  

2.3 Résultats des concurrents en
2007

Le Canada n'a pas été seul à connaître une baisse
des arrivées de touristes internationaux dans la
dernière année. Comme l'indique le tableau ci-
dessous, plusieurs des concurrents internationaux
bien établis du Canada ont connu des pertes sur le
plan des voyages internationaux en 2007. Les
États-Unis ont connu des pertes quant aux
voyages internationaux à partir du Japon;
l'Australie a enregistré des baisses à partir du
Japon et du Royaume-Uni. De plus, le Royaume-
Uni a essuyé un recul en provenance des États-
Unis, de la France, du Mexique et du Japon.

Les gouvernements d'autres pays rehaussent leur
investissement dans le développement de produits
touristiques et le marketing du tourisme. Des
organisations nationales de marketing touristique
au Royaume-Uni (Visit Britain) et en Australie
(Tourism Australia) se sont vu allouer des budgets
de 148,8 millions de dollars et de 97,1 millions de
dollars respectivement en 2007.
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Nombre estimé de voyages d'une nuit ou plus, 2007 (en milliers)

CANADA 07/06 % États-Unis 07/06 % Australie 07/06 %
Royaume-

Uni
07/06 %

États-Unis - total 13 415 -3,2 - - 460 +0,8 3 622 -2,0
Royaume-Uni 909 +4,9 4 498 +7,0 689 -6,2 - -
France 375 +1,4 998 +26,3 72 +7,0 3 305 -11,0
Allemagne 307 +1,4 1 524 +10,0 152 +2,2 3 398 0,0
Mexique 247 +17,3 2 482 +15,3 - - 57 -30,0
Japon 331 -14,4 3 532 -3,8 573 -12,0 309 -5,0
Corée du Sud 200 +3,5 806 +6,4 253 +2,9 s.o. s.o.
Chine 152 +5,3 540 +17,9 357 +16,0 181 +41,0
Australie 220 +10,0 670 +11,0 - - 938 +3,0
Total - marchés principaux 16 156 -1,8 15 050 +8,8 2 556 -3,0 11 810 -3,6
Total - marchés
internationaux

17 895 -1,3 48 287 +11,1 5 643 +2,0 32 779 +2,0

Source : Estimations préliminaires de la CCT
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2.4 Appréciation du dollar
canadien

En 2007, le dollar canadien s'est apprécié jusqu'à
atteindre la parité avec le dollar américain en
septembre, le surpassant même ensuite avant de
revenir à la parité à la fin de l'année. Cette situation
a accentué la pression sur les prix canadiens,
aggravant les difficultés dans les marchés
américain et japonais qui étaient déjà faibles. Entre
1997 et 2007, le dollar américain et le yen ont
perdu respectivement 22 % et 44 % de leur valeur
par rapport au dollar canadien. Comme l'illustrent
les graphiques ci-dessous, les voyageurs
américains et japonais se rendant au Canada ont
été très sensibles à l'évolution de leur devise. 

Voyages d'une nuit ou plus au Canada en 
provenance du Japon
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Alors que la concurrence est de plus en plus forte
dans le domaine du tourisme à l'échelle
internationale, la CCT s'est efforcée tout au long de
2007 de démarquer le Canada dans l'arène du
tourisme mondial. En 2007, la CCT a plus que
jamais rehaussé la présence du Canada dans les
marchés internationaux. La CCT a collaboré avec
ses partenaires de l'industrie pour leur faire adopter
une nouvelle façon de penser et promouvoir une
approche novatrice en matière de marketing.

Après le lancement en janvier de la nouvelle
marque touristique « Canada. Explorez sans fin »,
la CCT a largement concentré ses efforts sur
l'intégration des éléments de la marque à toutes
ses activités y compris les relations publiques et le
marketing à l'échelle mondiale. Elle s'est
concentrée sur le développement d'outils et la
sensibilisation en vue de promouvoir et de soutenir
l'adoption de la marque par l'industrie.

La grande qualité de la recherche effectuée par la
CCT, ses techniques de communication créatives,
son utilisation de nouvelles technologies et son
exploitation d'outils de mesure du rendement ont
été autant d'éléments essentiels à l'appui du
principal objectif de la CCT : augmenter les recettes
touristiques du Canada provenant de l'étranger.

La présente section présente les principales
réalisations de la CCT en 2007 en regard de ses
cinq priorités :

1) Rester en phase avec les attentes des
consommateurs;

2) Distribuer les budgets dans les marchés de
façon à obtenir le RCI maximal;

3) Distinguer le Canada des autres destinations;

4) Miser sur la visibilité offerte par les Jeux
olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à
Vancouver;

5) Veiller à l'excellence organisationnelle. 

On y présente des résultats quantifiables provenant
du tableau de bord relatif au rendement de la
section 5.6.1.

3.1 Première priorité – Rester en
phase avec les attentes des
consommateurs

Gestion des relations-clients

La CCT a mis au point un outil de gestion des
relations-clients (GRC) permettant d'identifier les
clients et de recueillir et d'analyser des données
sur leurs préférences et leurs habitudes de
dépenses en voyage. Grâce à cet important outil,
la CCT peut maintenant établir et entretenir des
communications pertinentes avec des voyageurs
potentiels ciblés et veiller à ce que les messages
de marketing qu'ils reçoivent répondent à leurs
intérêts et attentes.

Quotient explorateurMC

Le Quotient explorateurMC (QE) est un outil de
recherche innovateur qui détermine les facteurs de
motivation émotifs sous-jacents des voyageurs,
au-delà des habituelles caractéristiques
démographiques comme l'âge et la géographie. Il
a permis à la CCT d'apparier mieux que jamais les
expériences touristiques et les désirs des
consommateurs.

Mesure Résultat

Clients potentiels inscrits
dans la base de données
avec leur adresse de
courriel

1 204 797 dans la base de
données
(35,5 % avec le courriel)

Nombre de visiteurs
uniques sur le site grand
public
www.canada.travel

2 067 510

% de consommateurs
convertis

États-Unis : 0,40 %
Royaume-Uni : 0,68 %
Canada : 1,08 %
Japon : 0,09 % 

troisième partie : état des résultats en
regard des priorités
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Le QE a fait l'objet d'un projet pilote mené avec
Parcs Canada et visant trois des types
d'explorateur les plus communs. Les résultats ont
démontré que si l'expérience proposée est
adaptée aux désirs précis de ces types de
voyageur, les touristes font un séjour plus long,
dépensent davantage et sont nettement plus
satisfaits de leur voyage. Par ailleurs, l'outil du QE
a été intégré aux programmes et tactiques de
marketing au Canada, aux États-Unis et au
Royaume-Uni.

Le QE aide la CCT à mieux comprendre ses
clients, mais il offre aussi aux membres de
l'industrie la possibilité de personnaliser les
communications et de façonner une expérience
répondant à ce que recherche chaque
consommateur. À l'appui de la marque touristique
du Canada, le QE est un facteur central dans la
mise au point des activités de la CCT, y compris le
marketing, le développement de produits ou
d'expériences, les relations publiques, les relations
avec les médias et la recherche.

En juillet 2007, le groupe
Environics Research et la CCT
ont été honorés lors du
déjeuner de remise de prix
organisé par l'Association de
la recherche et de l'intelligence
marketing (ARIM). Leur
innovation du QE leur a valu
un prix de « meilleur dans la catégorie ». Le prix de
l'ARIM récompense un projet de recherche
exemplaire pouvant inspirer les professionnels de la
recherche et les utilisateurs de par le monde.

Conférence stratégique sur le
cybermarketing touristique Connexions
en ligne Canada

La première Conférence stratégique sur le
cybermarketing touristique Connexions en ligne
Canada a eu lieu à Vancouver (Colombie-
Britannique) du 7 au 9 novembre en même temps
que la première remise des prix canadiens du
tourisme en ligne. Organisée par la CCT sous
l'égide du Conseil canadien de tourisme en ligne,
la manifestation a attiré plus de 300 participants de
partout au Canada, représentant des PME, des
transporteurs aériens, des destinations et de
grandes chaînes hôtelières.

La conférence était consacrée à l'exploitation de
plateformes de cybermarketing de façon à rester
en phase avec les attentes des consommateurs.
Parmi les participants figuraient de nombreux
professionnels de premier plan de l'industrie des
voyages, y compris le directeur du marketing de
Yahoo! Canada, Hunter Madsen, l'auteur de
Wikinomics, Anthony Williams, et le PDG de Trend
Hunter Magazine, Jeremy Gutsche.

« Je voulais vous écrire pour vous remercier
au nom de l'OMT et pour vous remercier
personnellement pour le superbe événement
que vous avez organisé. Professionnel,
profond et très amusant : une combinaison
parfaite. » 
Geoffrey Lipman, secrétaire général adjoint,
OMT

Travaillant avec Environics Research Group, la
CCT a examiné les liens qui existent entre les
valeurs sociales de différents pays et les
tendances vestimentaires, musicales et
touristiques de leurs populations. De concert
avec Environics, la CCT a élaboré un sondage
en ligne pour segmenter les répondants dans
neuf groupes du QE (par ex., les esprits libres,
les adeptes d'expériences authentiques, les
explorateurs culturels et les voyageurs
virtuels). Alors que les esprits libres voyagent
constamment et recherchent des marques et
de quoi se vanter, les adeptes d'expériences
authentiques préfèrent visiter la vaste nature
et s'imprégner de la culture locale. Un
questionnaire en ligne a été élaboré pour le
site Web de la CCT afin de permettre aux
visiteurs de répondre à des questions visant à
établir leur type d'explorateur. De là, la CCT a
créé un bassin d'information sur les
expériences touristiques canadiennes pour
satisfaire les motivations de voyage des
groupes du QE. Pour de plus amples
renseignements, voir www.canada.travel/qe.
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3.2 Deuxième priorité –
Distribuer les budgets dans
les marchés de façon à
obtenir le RCI maximal

La CCT a créé en 2007 un programme de
recherche-développement garantissant que la CCT
et l'industrie sont prêtes à tirer parti des nouvelles
possibilités de croissance sur les marchés. 

Des travaux de recherche ont initialement désigné
le Brésil, l'Espagne, la Russie et l'Inde comme
marchés émergents offrant un potentiel pour les
activités de marketing touristique du Canada.
Cependant, bien que l'analyse finale des résultats
ait révélé que l'Inde était un marché potentiel
important, il a été convenu qu'il serait préférable
pour la CCT de maximiser le rendement du capital
investi (RCI) dans ses marchés clés actuels. 

La CCT examinera tout de même de nouvelles
possibilités, notamment dans le secteur mondial
des RCVM dans ses marchés clés, et suivra de
près le potentiel des nouveaux marchés
géographiques par l'intermédiaire de ses sources
de renseignements actuelles.

Par ailleurs, un nouveau modèle du rendement du
capital investi (MRCI) a été élaboré en 2007. Ce
modèle raffine de façon marquée le MIM et
présente des améliorations telles que la prise en
compte du risque, des projections quant au
rendement du capital investi et la production de
prévisions. 

3.3 Troisième priorité –
distinguer le Canada des
autres destinations

La marque touristique du Canada

La CCT a lancé la nouvelle identité visuelle de la
marque touristique du Canada, « Canada. Explorez
sans fin », dans chacun des principaux marchés de
la CCT dans le monde. S'appuyant sur trois piliers
principaux, la marque touristique du Canada met
l'accent sur la population, la géographie et la
culture du Canada. Grâce à cette nouvelle
approche rafraîchissante, le Canada est présenté
d'une façon plus moderne mettant en valeur le
style, la diversité et l'innovation qu'on trouve
partout dans la société canadienne.

Attention médiatique positive découlant de la
nouvelle approche de la CCT face à la
marque :

« Le Canada se dote d'une nouvelle
marque beaucoup plus accrocheuse. »
Wall Street Journal

« Le Canada s'assure une grande visibilité
dans le nouveau magazine Condé Nast
Traveller. » The Globe and Mail

« Il était temps que la CCT délaisse l'image
agréable mais insipide de terrain de jeux
de nature sauvage du pays. C'est un
cadeau dont tous les Canadiens peuvent
être fiers. » rédacteur, Calgary Herald

« La plus importante initiative de marketing
de la CCT depuis une génération. » Travel
Alberta

Mesure Résultat

Notoriété de la marque 9,0 %
Mesure Résultat

Analyse du portefeuille de
marchés (APM) (but : maintenir
l'alignement avec les marchés de
niveau 1)

Les résultats ne seront
pas disponibles avant
mai 2008

Modèle d'investissement dans
les marchés (MIM) et modèle du
rendement du capital investi
(MRCI) (but : mettre au point un
outil pour établir l'attribution
optimale des investissements en
fonction du risque et du RCI
pour chaque marché)

MRCI 
(outil mis au point en
2007, en cours
d'amélioration)
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En 2007, divers
partenaires provinciaux
et territoriaux ainsi que
des PME ont adopté
l'identité visuelle ou le
concept « Canada.
Explorez sans fin »
dans leurs campagnes
de marketing. Par
exemple, Prince
Edward Island Tourism
a adopté l'aspect visuel
et émotif de la marque
par l'utilisation de
photos axées sur les
expériences et du logo
de la marque. 

En ce qui concerne le taux d'adoption de la
marque, selon les résultats du sondage mené
auprès des partenaires en 2007 (voir la section
4.1.2), 30 % des partenaires au Canada et aux
États-Unis et 42 % des partenaires internationaux
ont utilisé la nouvelle marque sous une forme
quelconque. Les partenaires au Canada ont
tendance à utiliser leur propre identité de marque
dans les documents de marketing puisqu'ils font la
promotion de destinations canadiennes spécifiques
tandis que les partenaires internationaux doivent
davantage adopter une marque touristique unique
pour le Canada puisqu'ils font la promotion du
Canada tout entier. 

La Veille touristique mondiale (VTM), une étude
annuelle de suivi du marché lancée en 2007, a
mesuré la notoriété globale de la marque
touristique du Canada dans les marchés clés de la
CCT. Les résultats indiquent que la notoriété de la
marque du Canada se chiffre à environ 9,0 %.
Cette mesure est fondée sur la moyenne pondérée
du taux de notoriété spontanée de la publicité
touristique du Canada selon les voyages long-
courriers en provenance des marchés cibles clés
de la CCT. Le niveau de 2007 constitue une
référence; dans les années à venir, la CCT se
servira de la VTM pour déterminer à quel point la
marque touristique revitalisée du Canada prend vie.

Enrichissement du produit touristique
et Innovation

En avril 2007, la nouvelle équipe d'Enrichissement
du produit touristique et Innovation (EPTI) a été
mise en place pour assurer la promotion de la
marque touristique du Canada par le biais
d'expériences. L'équipe de l'EPTI comporte deux
principaux volets : le premier vise à travailler avec
des partenaires pour identifier les meilleures
expériences canadiennes afin de promouvoir la
marque touristique du Canada et de les rendre
accessibles aux équipes des Ventes, du Marketing
et des Communications pour qu'elles les
présentent par les réseaux de la CCT; l'autre veille
à fournir à l'industrie des résultats de recherche,
des renseignements et des tendances en matière
de motivations de voyage afin qu'elle puisse
collectivement tenir les promesses de la marque
touristique du Canada. Voici quelques-uns des
principaux projets et résultats en 2007 :

Projet du Japon : L'équipe de l'EPTI a travaillé
avec le bureau de la CCT au Japon sur le
développement de nouveaux itinéraires et
programmes axés sur les expériences qui sont
mieux harmonisés avec le consommateur
moderne qui évolue rapidement. 

Tourisme culturel autochtone : L'équipe de
l'EPTI a collaboré avec l'industrie dans le cadre
de nouvelles études visant à rafraîchir les
connaissances de la CCT de l'initiative de
tourisme culturel autochtone et a lancé un
nouveau processus national de collaboration
pour dresser un inventaire de 25 expériences
significatives du tourisme culturel autochtone
prêtes à l'exportation. 

Approche cohérente à la recherche sur la
demande de produits : L'équipe de l'EPTI a
veillé à s'assurer que les facteurs axés sur les
expériences adoptent une méthodologie
uniforme afin que les résultats puissent être
quantifiés d'année en année. 
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Développement d'une « boîte à outils sur les
expériences » : L'équipe de l'EPTI a développé
une « boîte à outils sur les expériences » à
l'intention de l'industrie qui démontre aux
entreprises à l'échelle pancanadienne comment
tirer parti des renseignements sur les marchés
de la CCT. La boîte à outils fournit aussi des
conseils sur la façon d'offrir une expérience qui
correspond mieux aux besoins modernes des
voyageurs et de tirer parti de la marque
touristique du Canada. De plus, elle donne des
exemples de meilleures pratiques. 

3.4 Quatrième priorité – miser
sur la visibilité offerte par les
Jeux olympiques et
paralympiques d'hiver de
2010 à Vancouver

Stratégie des Jeux d'hiver de 2010

En 2007, la CCT a coopéré étroitement avec
Industrie Canada à l'élaboration d'une stratégie
visant à tirer parti des possibilités offertes par les
Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010
à Vancouver. Cette stratégie met l'accent sur trois
volets : 1. Programme relatif à l'industrie du
tourisme et aux médias internationaux;
2. Programme relatif aux partenaires touristiques;
et 3. Mise en valeur de l'avantage 2010. Elle
guidera les efforts déployés par la CCT face aux
possibilités inédites de faire valoir le Canada à
l'échelle mondiale, de distinguer la marque
touristique du Canada et, en dernier ressort, de
« convaincre le monde entier d'explorer le
Canada ».

Fonds nouveaux

Le 4 novembre 2007, la secrétaire d'État à la
Petite Entreprise et au Tourisme, Diane Ablonczy, a
annoncé 26 millions de dollars en fonds nouveaux
pour la CCT afin qu'elle puisse profiter des
possibilités médiatiques offertes par les Jeux
olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à
Vancouver. Les fonds tireront profit des Jeux pour
tout le Canada en trois phases : avant, pendant et
après les Jeux d'hiver de 2010. La CCT utilisera

cet argent pour rehausser la notoriété mondiale de
la marque touristique du Canada à un niveau
inédit.

3.5 Cinquième priorité – Veiller à
l'excellence organisationnelle

Au cours de la dernière année, la CCT a progressé
sur le plan de l'excellence organisationnelle en
intégrant un cadre de mesure du rendement et
d'évaluation destiné à promouvoir la CCT en tant
qu'organisation axée sur la stratégie. La CCT a mis
au point une carte stratégique visant l'ensemble de
l'organisation et donnant une représentation
visuelle de sa stratégie quinquennale; elle a aussi
adopté l'approche du tableau de bord prospectif
en tant que cadre de mesure du rendement faisant
le lien entre les objectifs de la CCT, ses mesures,
ses initiatives et sa stratégie globale. 

La CCT a progressé vers l'excellence
organisationnelle par d'autres moyens en 2007, y
compris le suivi de la santé organisationnelle
générale grâce au sondage annuel auprès des
employés, la mise en œuvre d'une évaluation
exhaustive de la gestion des risques afin de cerner
les risques dans le cadre des priorités stratégiques
fixées pour la période de 2007 à 2011, la
préparation d'un plan d'action en matière de
langues officielles afin de s'assurer que la CCT
respecte ses obligations en vertu de la Loi sur les
langues officielles et le parachèvement des
améliorations locatives dans ses bureaux.

Ressources humaines

Au début de 2007, l'équipe des Ressources
humaines (RH) a réussi à terminer la dotation de
tous les postes de la CCT laissés vacants après le
déménagement du siège social de l'organisme à
Vancouver. La CCT bénéficie aujourd'hui d'un
solide bassin de talents diversifiés qui lui permettra
de réaliser sa stratégie.

Mesure Résultat

Engagement des employés 62,5 %
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Un autre fait marquant de 2007 a été la révision de
la stratégie quinquennale des RH. Approuvée par
le comité des RH du conseil d'administration, la
stratégie mise à jour a clairement fixé la voie à
suivre, les priorités étant la capacité de leadership,
la conservation et le perfectionnement des gens
talentueux ainsi que l'harmonisation des
processus. 

Technologie de l'information

Les équipes des Finances, de l'Approvisionnement
et de la Technologie de l'information ont entrepris
le grand projet de mise à niveau du système
financier JD Edwards (JDE). La CCT a pu réduire le
nombre de serveurs nécessaires au système JDE
de quatre à trois, et le nombre d'environnements
de cinq sous Enterprise 8.0 à deux sous
Enterprise 8.10. La nouvelle version du système
JDE dote la CCT d'un environnement plus stable
pour sa gestion financière. Enfin, la CCT a mis en
place un système informatique de secours pour
assurer sa capacité totale de reprise après un
sinistre.

Approvisionnement

Le processus de renouvellement du contrat de
services publicitaires pour la CCT a été
officiellement mis en branle en janvier 2007.
Suivant le lancement du projet, 57 entreprises ont
demandé les documents « Demande d'expressions
d'intérêt », neuf ont déposé officiellement une
expression d'intérêt et quatre ont été retenues
pour la dernière étape du concours. Les quatre
entreprises présélectionnées se sont vu allouer
quatre heures chacune pour se présenter au
comité de sélection de la CCT, lequel a évalué la
réponse, la proposition et la présentation de
chaque entreprise à l'aide d'une méthode
pondérée selon les critères d'évaluation publiés. Au
terme de ce processus exhaustif, la CCT a signé
un nouveau contrat de marketing avec DDB
Canada. Le nouvel accord de quatre ans vise une
période vitale pour la CCT, au moment où elle
entame une stratégie tirant parti de l'attention
accordée par les médias aux Jeux olympiques et
paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver pour
rehausser la notoriété de la marque touristique du
Canada.
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Les sections suivantes fournissent un certain
nombre d'exemples clés quant à la façon dont la
CCT s'est acquittée de son mandat en 2007 :
1. tirer parti des partenariats en favorisant la
collaboration entre le secteur privé et les
gouvernements du Canada, des provinces et des
territoires en ce qui a trait au tourisme au Canada;
2. veiller à la prospérité et à la rentabilité de
l'industrie canadienne du tourisme; 3. promouvoir
le Canada comme destination touristique de choix;
et 4. fournir des renseignements touristiques sur le
Canada au secteur privé et aux gouvernements du
Canada, des provinces et des territoires.

Dans l'intérêt de mesurer l'efficacité des activités
de marketing et de vente de la CCT, chaque
exemple met en valeur des résultats spécifiques.
Déterminer les impacts des efforts permet à la
CCT d'identifier les meilleures pratiques pour
l'avenir.

4.1 Tirer parti des partenariats

4.1.1 Contributions provenant des
partenariats

La CCT s'appuie sur le principe d'un partenariat
entre le secteur public et l'industrie privée. Grâce
aux contributions de partenaires assorties à ses
propres fonds, la CCT peut obtenir le rendement
du capital investi maximal dans ses initiatives de
marketing touristique.

En 2007, les contributions des partenaires se sont
élevées à 89,6 millions de dollars – ce qui a donné
un rapport général de 1,2 pour 1,0 entre les
contributions des partenaires et les crédits annuels
de la CCT.

La CCT forme quatre types de partenariats : 

1. Campagnes de marketing ou de vente
dirigées par la CCT. En 2007, les partenaires y
ont investi 10,2 millions de dollars.

2. Initiatives de marketing dirigées par un
partenaire dans la gestion de la campagne.
Les investissements des partenaires dans de
tels partenariats se sont élevés à 33,3 millions
de dollars en 2007.

3. Partenariats parallèles, où la CCT fait de la
publicité en parallèle avec celle de ses
partenaires. Les contributions de partenaires à
des initiatives de partenariats parallèles se sont
élevées à 16,8 millions de dollars en 2007.

4. Contributions en nature des partenaires. Les
contributions varient depuis les billets d'avion
pour des voyages de familiarisation des médias
jusqu'à la publicité non payée à la télévision.
Les contributions en nature de 2007 sont
évaluées à 29,3 millions de dollars.

En 2007, l'équipe des RCVM de la CCT a
connu une année record pour ce qui est des
contributions des partenaires. Le ratio moyen
des investissements des partenaires a atteint
3 pour 1. L'équipe a obtenu des partenaires
1,602 million de dollars uniquement en
contributions monétaires, soit 6,8 % de plus
que l'objectif pour l'année. Le total des
recettes provenant des partenaires incluant
les contributions en nature s'est élevé à
12,6 millions de dollars.

En 2007, les contributions totales des partenaires de la
CCT étaient de 89,6 millions de dollars, contre 103,1

millions de dollars en 2006.

+ 76,5 millions
de dollars

Affectation budgétaire 2007
de la CCT

89,6 millions
de dollars

Contributions versées par les
partenaires en 2007

166,1 millions 
de dollars

Investissements totaux dans les
activités de la CCT en 2007

quatrième partie : prestation du
mandat



Commission canadienne du tourisme

4.1.2 Résultats du sondage mené
auprès des partenaires

La CCT accorde de l'importance aux relations
qu'elle bâtit et entretient avec ses partenaires de
l'industrie. Ces relations contribuent à assurer une
précieuse visibilité aux produits des partenaires et
à conférer au Canada un avantage concurrentiel
pour accroître la notoriété du Canada comme
destination de voyage.

La CCT a mené un sondage auprès de ses
partenaires afin de mieux comprendre comment ils
perçoivent leur relation de travail avec la CCT et de
déterminer leur niveau de satisfaction avec les
principales fonctions professionnelles de la CCT. 

Les priorités de la CCT s'harmonisent bien avec
l'importance que les partenaires leur accordent. La
majorité des partenaires jugent qu'il est essentiel
de pouvoir compter sur une marque qui distingue
l'expérience touristique du Canada, de maintenir la
communication entre la CCT et les voyageurs
potentiels ciblés et de partager les connaissances
et les données sur les marchés.ra
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4.2 Soutenir l'industrie

4.2.1 Aide aux petites et moyennes
entreprises (PME) 

Selon Statistique Canada, il y a au Canada
169 103 entreprises ayant des activités liées au
tourisme, dont quelque 87,5 % sont des petites et

moyennes entreprises (PME) comptant moins de
20 employés (2006). Les PME sont présentes dans
les grandes et petites collectivités de chaque
province et territoire. Elles offrent des services
relevant de cinq grandes classifications reconnues
dans le compte satellite du tourisme :
hébergement, services de restauration et débits de
boisson, loisirs et spectacles, transport et services
d'agences de voyages. Dans de nombreuses
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régions du Canada, les PME sont la force vive de
l'économie et elles engendrent d'importants
avantages économiques, sociaux et culturels dans
les collectivités tant rurales qu'urbaines.

En 2007, après de vastes recherches et
consultations, les PME ont été invitées à considérer
le Canada comme une expérience plutôt qu'un
produit, en utilisant la première édition de la boîte à
outils de la marque mise au point aux fins du
marketing par l'équipe de l'EPTI de la CCT. Conçue
afin d'aider les PME à positionner et à
commercialiser leurs produits en tant qu'expériences,
la boîte à outils participe à renforcer une voix
canadienne collective qui présente des expériences
exceptionnelles et différenciées sur le marché. En
juillet 2007, plus de 300 boîtes à outils avaient déjà
été distribuées à des PME partout au Canada.

En outre, la CCT a évalué des centaines de PME
et en a sélectionné 300 comme étant prêtes à
l'exportation en vertu de critères précis, retenant
les expériences touristiques qu'elles offrent parce
qu'elles permettent de faire progresser la marque
touristique du Canada. L'équipe de l'EPTI de la
CCT a intégré ces expériences à une base de
données qui servira aux équipes de la CCT
s'occupant des ventes, du marketing et des
relations avec les médias et des relations
publiques. Afin d'appuyer les efforts qu'elle
consacre au marketing, la CCT utilisera les
expériences offertes par les PME au cas par cas,
par exemple par les moyens suivants :

la mise en page conforme à la marque de contenu
Web axé sur les expériences, par exemple dans le
site Web de la campagne mondiale ou comme
contenu dans le microsite du QE;

la création d'idées d'articles pour le Centre des
médias de la CCT;

le soutien de la production de brochures servant
aux ventes;

l'élaboration d'idées innovatrices pour une
campagne de publicité visant le grand public;

le transfert direct aux professionnels du voyage
en vue d'une intégration à leurs itinéraires,
donnant aux expériences la possibilité d'être
vendues directement aux consommateurs.

4.2.2 Activités phares

Carrefour GoMedia Canada 2007

Le Carrefour GoMedia Canada, qui réunit des
représentants de l'industrie et des médias
touristiques du Canada, de l'Asie-Pacifique, de
l'Europe et de l'Amérique latine, s'est tenu du
19 au 22 mars à Banff, Alberta. Le Carrefour
GoMedia Canada est une activité phare
d'envergure internationale qui a donné aux
commanditaires un accès à un marché très ciblé,
et des organismes canadiens spécialisés dans le
tourisme ont eu l'occasion de promouvoir le
Canada directement auprès des médias. Les
journalistes canadiens et internationaux les plus
émérites sont repartis avec les meilleures nouvelles
histoires et idées du tourisme canadien. 

Carrefour GoMedia Canada 2007 (Mexique)

Pour combler la demande croissante de la presse
et autres médias du Mexique en quête
d'information sur le tourisme au Canada, la CCT a
organisé – pour la première fois au Mexique – un
mini-GoMedia Canada 2007. Elle a ainsi permis
des rencontres individuelles avec des rédacteurs,
des journalistes et des réalisateurs de la radio ou
de la télévision au Mexique. La CCT a aussi
organisé le 20 septembre un gala où ont été
présentés les prix aux médias Canadá a Voces
2007 visant à souligner le travail des médias
mexicains rehaussant la promotion du Canada
auprès du public mexicain. 

Mesure Résultat

Participants
37 représentants des
médias; 26 Canadiens

Rendez-vous individuels 676

Mesure Résultat

Participants de l'industrie
touristique

100

Participants des médias
touristiques

125
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Canada Media Marketplace 2007 (États-Unis)

La 18e édition de l'événement organisé chaque
année à l'intention des médias américains, Canada
Media Marketplace 2007, a eu lieu du 16 au
18 avril à l'hôtel Waldorf-Astoria de New York. Au
programme des trois jours figuraient des rendez-
vous individuels entre partenaires canadiens et
journalistes afin de discuter d'idées de reportages,
ainsi que des réceptions commanditées mettant en
valeur ce qui s'offre de mieux au Canada. Il y a
également eu la présentation des prix Northern
Lights du Canada pour journalistes et
photographes, et des séances de
perfectionnement professionnel pour les
partenaires et les journalistes.

Rendez-vous Canada 2007

Le Rendez-vous Canada (RVC) de la CCT est le
plus important salon annuel de l'industrie du
tourisme. En 2007, il a eu lieu à Québec du 28 avril
au 2 mai, réunissant des acheteurs et vendeurs de
« produits » touristiques de premier plan et leur
permettant de se rencontrer individuellement. RVC
2007 visait à ajouter de nouvelles expériences
irrésistibles au répertoire canadien, à saisir les
tendances, à susciter la collaboration et à
encourager les partenariats. Le salon est un
élément important des moyens mis en œuvre par
la CCT pour promouvoir le Canada à l'échelle
mondiale. En 2007, RVC a attiré une des plus
grandes foules au cours de ses 31 années
d'existence.

4.2.3 Communications innovatrices
avec l'industrie

Centre des médias

Lancé en avril 2007, le Centre des médias en ligne
est une ressource essentielle pour les médias. Il
contient à la base une collection de suggestions et
idées visant à inspirer les journalistes à écrire ou à
réaliser leurs propres reportages sur le Canada. Il
s'agit d'une ressource innovatrice présentant ce
qui est nouveau et original, distinct et différent au
Canada. On peut y parcourir quelque 150 articles
donnant un aperçu de sujets allant des voyages
écologiques aux séjours dans des spas en passant
par les voyages axés sur les milieux sauvages ou le
vin.

Le Centre des médias relève d'une démarche
unique en son genre en vue de promouvoir le
Canada. Grâce à la collaboration de rédacteurs
tels qu'Amy Rosen d'enRoute, la candidate au prix

Mesure Résultat

Participants/délégués 1 605

Rendez-vous 21 430

Ventes de produits touristiques
canadiens

350 millions $

Mesure Résultat

Partenaires
115 destinations

canadiennes

Participants

274 rédacteurs,
journalistes et

réalisateurs de la
télévision et de la radio

Rapport entre le financement des
partenaires et celui de la CCT

15 pour 1

« Le programme de relations médias de la CCT
est célèbre, à juste titre, pour son exceptionnel
Media Marketplace, possiblement l'événement
médiatique unique le plus important pour les
destinations, les points d'intérêt et les
événements de l'Ontario. De plus, le
programme s'est avéré un magnifique
partenaire pour nombre d'événements
ontariens aux États-Unis. Nous apprécions
l'excellente couverture qu'il nous donne dans
les médias américains. » Helen Lovekin,
Société du Partenariat ontarien de marketing
touristique (SPOMT)
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Giller, Eden Robinson, et l'auteur à succès du New
York Times, Charles Montgomery, les idées
d'articles sont véritablement contemporaines. AOL
Canada et Yahoo! Canada Travel ont récemment
convenu de reproduire un certain nombre d'idées
d'articles proposées. Pour en savoir plus sur le
Centre des médias, visitez
www.canada.travel/centredesmedias.

Programme de visites pour les journalistes

Le Programme de visites pour les journalistes est
une initiative qui, en partenariat avec les provinces
et territoires, apporte une aide aux voyages des
journalistes canadiens qui veulent présenter le
Canada.

Ce programme vise à augmenter dans les médias
canadiens la couverture du Canada en tant que
destination de voyage. En 2007, la CCT a aidé à
payer les frais de voyage de plus de 200 journa-
listes qui ont visité toutes les régions du Canada
pour faire des photos ou des prises de vues et
écrire au sujet du Canada. Même si la majorité de
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Danser avec les loups, les ours grizzlis, les
bœufs musqués…

La faune arctique? Un exotisme au
quotidien à l'Elu Inlet Lodge

par Margo Pfeiff

Un grizzli déambule lourdement devant la
fenêtre de la salle à manger où nous prenons
notre petit-déjeuner. Une horde de bœufs
musqués grimpent bruyamment une crête
après le déjeuner. Le soir venu, les aurores
boréales exécutent une brillante chorégraphie
dans le ciel, spectacle multimédia extravagant,
gracieuseté de Dame Nature, version Nunavut.
Au cœur de ce décor fantasmagorique, l'Elu
Inlet Lodge, un pavillon planté en pleine nature,
se révèle le point de départ idéal pour des
excursions de randonnée, de canot, de pêche,
ainsi que pour explorer des sites
archéologiques. Mais l'endroit est également
tout choisi pour se la couler douce et cueillir
des bleuets de la toundra. L'aventure
commence à Cambridge Bay, dès que l'on
prend place pour le vol de 25 minutes à bord
de l'hydravion qui mène à destination.

Simple, mais impeccable, Elu est une rareté
dans le Nord : ses propriétaires-exploitants
sont des Inuits. Ce qui se traduit par une
incursion au cœur d'une culture fascinante, où
vous apprendrez à mieux connaître ce peuple
et son sens de l'humour espiègle. Sans
compter que le pavillon abrite le bain à remous
le plus septentrional du Canada et est l'un des
seuls endroits au-dessus du cercle polaire où
l'on vous demandera comment vous aimez la
cuisson de votre bifteck.

Peter Kapolak, guide professionnel et
professeur, pilote son propre bateau à moteur
vers des plages de sable blanc battues par les
vagues qui rappellent celles des Caraïbes…
jusqu'à ce que votre orteil plonge dans l'eau
glacée! Foulez la toundra tapissée d'arbres
rabougris à hauteur de chevilles pour observer
en silence une famille de renards ou de loups
arctiques, escaladez le mont Elu pour voir de
visu des inukshuks, attrapez un omble arctique
ou pagayez le long du littoral en admirant au
passage les falaises piquées de lichen
multicolore.

Rentrez à l'auberge à la brunante, installez-
vous à une table recouverte d'une nappe de lin
blanc, et laissez-vous servir un festin préparé
par Martina Kapolak, l'une des meilleures
cuisinières du territoire. En tête de son
palmarès : de la chaudrée d'omble arctique et
du pain bannock. Une fois repu, vous pourrez
tenter votre chance au coup de pied en
hauteur, un jeu traditionnel de l'Arctique, ou
vous essayer au chant guttural, art typique des
Inuits.

Quoi que vous choisissiez de faire (ou de ne
pas faire), il y aura toujours le silence et la
nature – et le soleil de minuit, sans autre âme
qui vive en vue. Que vous et votre appareil
photo. www.frontiersnorth.com/adventures/elu-
inlet-lodge/
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ces journalistes étaient des spécialistes des
voyages, le programme a aussi apporté une aide à
d'autres types de médias pouvant joindre un public
plus vaste. C'est ainsi que des expériences
canadiennes ont fait l'objet d'une couverture dans
un éventail de médias allant des journaux grand
public jusqu'à des spécialistes de la gastronomie
ou du divertissement, y compris le Fast Forward
Weekly de Calgary, OntGolf.ca de l'Ontario, The
Star Phoenix de Saskatoon et The Toronto Star.

Ce programme profite à l'industrie du tourisme tout
en permettant à la CCT de créer de précieuses
relations non seulement avec les médias, mais
aussi avec ses partenaires provinciaux et
territoriaux. Il ouvre la voie aux communications sur
des initiatives et programmes à l'intention des
médias.

Sites Web de médias sociaux

En 2007, la CCT a utilisé les nouvelles
technologies pour créer des profils sur des sites
Web de médias sociaux très fréquentés dont
Facebook, MySpace, Youtube, Yahoo! Groups et
Flickr. Les Canadiens ont été invités à partager
leurs photos et leurs récits sur leurs destinations et
expériences préférées au Canada. La campagne a
été productive : plus de 1 550 photos et
5 800 vidéos ont été téléchargées.

Facebook :
www.facebook.com/group.php?gid=17332022248 
www.facebook.com/group.php?gid=3132090083 

Youtube :
www.youtube.com/watch?v=zsq68qRexFc
www.youtube.com/watch?v=qHTigP8oxjM

Yahoo! Groups :
www.canada.travel/keepexploring

Flickr : www.flickr.com/photos/keepexploring

4.2.4 Mission commerciale

Mission commerciale au Mexique en 2007

La CCT a dirigé une mission commerciale de haut
niveau qui s'est rendue à Mexico du 6 au 8 février.
Les délégués étaient des cadres supérieurs de la
CCT et 25 hauts dirigeants de partenaires
canadiens, par exemple des OMP, des OMD, des
voyagistes d'accueil et VIA Rail Canada. Il s'y
trouvait des représentants de cinq provinces et de
deux territoires. 

La mission avait comme objectifs de cultiver les
relations avec les partenaires de l'industrie
mexicaine du voyage et d'en créer de nouvelles,
de communiquer l'engagement et l'intérêt du
Canada envers le marché, de susciter un franc
dialogue entre dirigeants d'organismes canadiens
et mexicains et de mieux comprendre les besoins
et souhaits des partenaires.

La majorité des partenaires de la CCT qui ont
participé à la mission ont jugé que l'expérience leur
avait apporté une précieuse information pour les
décisions stratégiques à l'égard de leurs propres
activités de marketing. Ils ont aussi indiqué qu'ils
consacreraient davantage d'efforts au marketing
dans le marché mexicain par suite de la mission. 

Mesure Résultat

Participants à la conférence de
presse

40 représentants des
médias

Estimation de la couverture
médiatique

224 000 $

Taux de rendement du capital
investi

2 pour 1
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« Je suis convaincu que vos efforts dans le
marché mexicain se traduiront par de grands
succès. »
Bill Knowlton, vice-président du marketing et
des ventes, Jonview Canada

« Le goût de l'Orient à Richmond : La
collectivité près de l'aéroport au sud de
Vancouver offre des restaurants asiatiques
parmi les meilleurs au monde. » (Toronto Star :
23 juin 2007)
www.thestar.com/Travel/article/227596

Le club de golf de Victoria : remarquablement
branché et excentrique (OntGolf.ca : 28 juin
2007)
www.ontgolf.ca/g4g/2007/06/28/stunningly-
cool-and-quirky-victoria-golf-club



4.2.5 Programme des spécialistes des
voyages au Canada

Le programme des
spécialistes des voyages
au Canada (PSVC) est un
programme exhaustif de
développement et de
sensibilisation de
l'industrie touristique

conçu pour distinguer le Canada auprès d'un
réseau de distributeurs clés. Le programme
s'intègre dans d'autres volets de la stratégie
spécifique aux marchés et globale. Il est mis en
place dans tous les principaux marchés de la CCT.
Les agents de voyages qui y participent reçoivent
énormément d'information et de soutien, le tout
adapté aux besoins de chaque marché, en vue de
rehausser leur capacité de vendre le Canada
comme destination. Les éléments suivants font
partie du PSVC :

programmes de formation certifiée assortie
d'épreuves;

conférences et séminaires;

voyages de familiarisation;

outils et manuels de formation;

sites Web et bulletins électroniques à l'intention
des spécialistes du Canada.

Programme des spécialistes des voyages au
Canada (Allemagne)

Le PSVC célébrait en 2007 son 10e anniversaire en
Allemagne. Il est devenu un programme de
formation à distance extrêmement apprécié.

Travel One, un magazine allemand de l'industrie des
voyages, a mené en 2007 un sondage auprès des
agents de voyages au sujet des programmes de
formation à distance et de cyberapprentissage.
Selon les résultats, les agents désignent le PSVC
comme le meilleur programme de spécialistes sur le
marché. En outre, le PSVC a été mis en candidature
pour le prix Willy-Scharnow reconnaissant le meilleur

programme d'apprentissage.

4.3 Promouvoir le Canada dans
le monde entier

4.3.1 La marque touristique du
Canada

En 2007, le repositionnement de la marque
touristique du Canada, « Canada. Explorez sans
fin » et la promesse de la marque, « Venez au
Canada. Créez vos propres histoires
extraordinaires », a jeté un pont entre les
perceptions du Canada fondées sur la nature qui
sont répandues partout au monde et la nécessité de
mettre en valeur des expériences de voyage au
Canada qui sont plus diversifiées et plus
authentiques, et ce, dans un contexte personnel,
émotif, pertinent et interactif. La CCT a bâti une
solide plateforme pour la mise en commun des
éléments de la marque afin de créer une véritable
capacité de captiver les voyageurs du monde entier.

La marque touristique du Canada

La marque Canada sera une marque
touristique prédominante à l'échelle mondiale,
encourageant les voyageurs à raconter leurs
propres histoires extraordinaires.

On viendra visiter le Canada non seulement
parce que c'est un beau pays, offrant des
paysages fabuleux, mais également parce
que c'est un lieu qui permet au visiteur de
créer ses propres histoires et ses propres
expériences, uniques, inattendues,
extraordinaires.

« Le PSVC est le programme de formation sur
la destination le plus reconnu à l'intention des
agents de voyage dans le marché allemand.
Nombre d'autres destinations envient ce
programme. La communauté des agents est
très axée sur le Canada, est fière de vendre le
Canada et se sent comme un ambassadeur. » 
Tilo Krause-Dünow, propriétaire de CANUSA
Touristik 

Mesure Résultat

Valeur des activités de marketing
menées par les participants au
PSVC

500 000 $
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« Explorez sans fin » est devenu une expression du
Canada, présentant ses attributs et ses atouts au
moyen d'images captivantes et modernes ainsi
qu'une personnalité et un ton qui reflètent la nature
authentique et chaleureuse des Canadiens. La
section suivante présente des exemples de la
façon dont la CCT a distingué la marque
touristique du Canada en 2007.

4.3.2 Donner vie à la marque :
campagnes de marketing de
2007

Campagne « We Are More » / « La première
fois » (Canada)

La CCT a retenu les services de deux artistes
primés pour exprimer ce que représente la marque
touristique « Canada. Explorez sans fin » dans le
style de la poésie « slam ». Les poètes Shane
Koyczan et Ivan Bielinski ont écrit respectivement
We are more et La première fois, qu'ils ont récités
lors des célébrations de la fête du Canada sur la
colline du Parlement.

Les poèmes font l'éloge de l'originalité du Canada,
faisant preuve d'imagination et exprimant le
véritable esprit du pays. Le message était unique
et il a eu comme effet d'encourager les Canadiens
à explorer et à découvrir leur pays, chacun à sa
façon. Cette forme d'art a réussi à démontrer la
nouvelle identité de la marque touristique du
Canada, en plus de célébrer notre identité
commune en tant que Canadiens.

Vacances à cinq facteurs pour journalistes,
avec Harley Pasternak (États-Unis) 

La CCT a souligné les
possibilités de
vacances santé
offertes par le Canada
en misant sur l'expert
canadien conseiller
des vedettes en
matière de santé et
de forme, Harley
Pasternak. La CCT a
pu tirer parti des très

populaires programmes 5-Factor Fitness/Diet de
M. Pasternak en utilisant le thème « Vacances à
cinq facteurs », qui met l'accent sur l'importance
de la santé et de la bonne forme physique,
l'environnement, les activités culturelles, la cuisine
et les divertissements. Du 20 au 22 octobre,
M. Pasternak a séjourné à Vancouver avec sept
journalistes pour démontrer la façon de mettre en
œuvre des techniques de mise en forme et de
revigorer le corps et l'esprit tout en profitant de
balades en ville, d'aventures de plein air et de fine
cuisine au Canada. À la suite du voyage, des
reportages sur le Canada sont prévus dans les
publications suivantes (diffusion totale de
4 543 041) : Fitness, Bon Appetit, In Touch Weekly,
Black Noir, Pathfinders Travel Magazine et
American Spa.

Mesure Résultat

Estimation de la couverture
médiatique

561 510 $

Le Canada
Comme une idée qu'on a
Un canevas
Qui va 
De l'avant
Et qui s'écrit
Avec les mots d'esprit
Et les traits de génie
De tous ses habitants

Cette première fois dont je veux tant parler
N'est pas passée
Mais elle est chaque instant renouvelée 
Dans tout ce qui fait qu'on aime
Vivre ici
En ce pays
Comme dans un poème.

-Extrait de La première fois, d'Ivan Bielinski
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Vitrines parlantes (États-Unis)

Dans le cadre de la
campagne de base
printemps-été menée par
la CCT à New York, trois
emplacements ayant
pignon sur rue à
Manhattan ont été utilisés
pour faire vivre
l'expérience de vacances
au Canada aux

consommateurs. Les vitrines, essentiellement des
babillards de rue, exposaient des images et des titres
qui mettaient en vedette des expériences de vacances
inattendues et typiquement canadiennes dans un
format fascinant « plus grand que nature ». Pour faire
participer davantage le consommateur, une nouvelle
technologie (jamais utilisée auparavant en Amérique
du Nord) a été utilisée pour permettre à la surface
entière de la vitrine de magasin de projeter du son
sans haut-parleurs visibles. Cette nouveauté a permis
de diffuser un message clair dans une rue bondée de
la ville de New York et de capter l'attention des
consommateurs. Pour continuer de rehausser les
expériences, les équipes dans la rue invitaient les
consommateurs à « entrer au Canada » et
distribuaient des cartes présentant plus d'information
sur les expériences présentées. Globalement, l'étude
suivant la campagne a indiqué que la notoriété du
Canada auprès des consommateurs avait augmenté
en conséquence de la campagne.

Programme de publipostage à l'intention de
l'industrie des voyages (États-Unis)

À l'appui de sa campagne de 2007 auprès des
consommateurs, la CCT a prévu un volet
publipostage visant l'industrie des voyages. Ce
programme innovateur a fait l'objet d'un partenariat
avec un voyagiste en vue de joindre les trois
segments QE dans les zones de code postal
ciblées, en présentant des offres tactiques
pertinentes. Satisfait du succès, l'exploitant
compte reprendre le programme en 2008 et la
CCT utilisera également le modèle avec d'autres
partenaires de l'exploitant.

« Plus hot que vous croyez / Plus cool que
vous croyez » (Mexique)

En février et
mars 2007, la
CCT au
Mexique a
lancé une
nouvelle
campagne

intitulée : « Plus hot que vous croyez / Plus cool
que vous croyez ». L'équipe mexicaine de la CCT
ayant créé la campagne a joué avec le concept
selon lequel le Canada est froid et ennuyant.
Chaque expression (hot ou cool) était rattachée à
un concept photographique d'aventures excitantes
à vivre au Canada. Le concept « hot » était associé
à des activités dans des restaurants, des
magasins, des boîtes de nuit et ainsi de suite. Le
concept « cool » était associé à des activités de
plein air, mais sans neige. Dans les villes de
Mexico, Guadalajara et Monterrey, Internet a été le
principal axe de publicité. Il y a aussi eu des
panneaux publicitaires dans la rue, et une équipe
d'hôtesses distribuant à la sortie d'immeubles
d'entreprises des dépliants et des CD contenant
une vidéo sur la destination. Par ailleurs, Travel &
Leisure Magazine a publié un dossier sur le

Mesure Résultat

Nouvelles visites au site Web
www.canada.travel

42 600 (augmentation
de 506 %)

Visiteurs uniques au site Web
www.canada.travel

23 000 (augmentation
de 310 %)

Nouveaux noms ajoutés à la
base de données de la CCT

18 000

Mesure Résultat

Demandes de renseignements
en ligne et par téléphone

3 200

Dépenses moyennes par
consommateur

1 243 $

Mesure Résultat

Influence positive cumulative
globale sur les visites au Canada

9 %
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Canada, et les voyageurs potentiels ont été invités
à visiter www.canada.travel/hot et à participer à un
concours offrant un voyage au Canada. 

Campagne dans le magazine de Tesco
(Royaume-Uni)

Le numéro de mai-juin du Tesco
Magazine a été distribué aux
consommateurs dans les
1 779 magasins de la chaîne de
supermarchés Tesco, qui compte
250 000 employés et est un des
plus grands détaillants au
monde. La CCT, en partenariat
avec Travel Alberta et Canadian

Affair, avait retenu une annonce pleine page
mettant l'accent sur les activités dans les
Rocheuses canadiennes et offrant un voyage à
gagner en Alberta pour une famille de quatre
personnes. La publicité imprimée a bénéficié d'une
diffusion de 2 millions d'exemplaires et a rejoint
plus de 4 millions de lecteurs.  

Pays de l'année de l'émission Getaway
(Australie)

En 2007, la plus
importante émission
australienne sur les
voyages, Getaway, a
choisi le Canada comme
son premier pays de
l'année. L'émission a mis

le Canada en vedette à cinq reprises et une
émission spéciale d'une heure sur le Canada a été
diffusée le 13 septembre 2007. Getaway a
présenté la Colombie-Britannique, l'Alberta, le
Yukon, l'Ontario, le Québec et la Nouvelle-Écosse
ainsi que des expériences telles que des
randonnées, le tour de la piste Cabot en voiture,
des escapades en ville, l'observation d'animaux
sauvages et des vols panoramiques. L'épisode
Getaway Country of the Year a été regardé par
plus de 1,7 million d'Australiens et le site Web a
été consulté par près de 400 000 personnes. Pour
tirer le meilleur parti de l'émission spéciale de
Getaway, la CCT a organisé la visite du magazine
Women's Day sur les lieux du tournage au lac
Louise. Un reportage de deux pages a ainsi été
publié dans le magazine national. Globalement, les
téléspectateurs, les partenaires et les médias ont
tous exprimé des commentaires très positifs sur la
campagne.

Campagne de ski (Australie) 

La CCT en Australie a dirigé une campagne de
promotion de ski intégrée regroupant des

Mesure Résultat

Participants au concours 3 406

Abonnements au bulletin
électronique de la CCT

2 036

Visites sur www.canada.travel/ski 7 788

Ratio des contributions de la
CCT et des partenaires

1 pour 1

Mesure Résultat

Estimation de la couverture
médiatique 

3,4 millions de dollars

Mesure Résultat

Participants au concours 15 076

Estimation de la couverture
médiatique 

63 600 $

Taux de rendement du capital
investi

23 pour 1

Le bureau de la CCT au Mexique a reçu un prix
Platine dans le cadre des prix Adrian offerts par
Hospitality Sales & Marketing Association
International (HSMAI), pour la meilleure
campagne de marketing touristique en
Amérique latine.
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grossistes, des centres de ski du Canada, des
compagnies aériennes et des partenaires. La
stratégie de la CCT tirait parti de la nouvelle liaison
sans escale d'Air Canada entre Sydney et
Vancouver et de la vigueur du dollar australien en
assurant une présence continue durant six
semaines dans les journaux à grand tirage des
trois villes d'où proviennent la majorité des visiteurs
au Canada (Sydney, Brisbane et Melbourne). La
campagne incluait 11 bannières en ligne,
13 insertions pleine page dans cinq grands
journaux, 170 annonces de 30 secondes à la
télévision, 11 panneaux d'affichage à Sydney,
Melbourne et Brisbane, et un concours dont le
grand prix était un voyage offert par Air Canada,
Sun Peaks et Ski Banff. Les voyagistes menaient
des initiatives individuelles, comme des
campagnes de publipostage, la distribution de
dépliants et la vente de produits. Par ce partenariat
avec huit centres de ski de l'Ouest canadien, trois
importants grossistes de voyages de ski
australiens et les provinces de la Colombie-
Britannique et de l'Alberta, la CCT a pu générer
une campagne d'une valeur de 377 100 $. 

Campagne du portail NAVER (Corée du Sud)

Entre le 22 mars et le
11 avril, la CCT a mené
une campagne de
cybermarketing par
l'entremise de
NAVER.com, le plus
important portail sud-

coréen consacré au voyage. En partenariat avec
The North Face, Estée Lauder, Air Canada,
Tourism BC, VIA Rail, le magazine Dove et la
publication Tour de Monde, la CCT a fait la
promotion de la marque touristique du Canada et
donné aux Coréens la possibilité de choisir leur
type d'expérience touristique. La campagne a aidé
à mettre en valeur les types d'explorateur des
voyageurs coréens selon le QE, ce qui sera utile
aux stratégies de marketing futures de la CCT.

4.3.2 Tirer parti de la stratégie
touristique du Canada pour le
marché des réunions, congrès et
voyages de motivation

La stratégie de RCVM positionne le Canada
comme une autre solution de qualité face aux
destinations américaines et internationales pour les
voyages d'affaires ou de motivation. Elle a été
élaborée il y a cinq ans et continue de représenter
une des unités opérationnelles les plus efficaces de
la CCT. Une des pierres angulaires du programme
visant les RCVM en provenance des États-Unis est
l'ensemble de partenariats stratégiques nationaux
établis avec des associations touristiques telles
que l'American Society of Association Executive &
the Center for Association Leadership (ASAE & the
Center), Financial Insurance Conference Planners
(FICP) et Experient, un chef de file dans la
prestation de services intégrés pour la tenue de
réunions et d'événements. Ce type de partenariat
stratégique innovateur, établi par la CCT, est
devenu la norme dans l'industrie. 

Utiliser le programme Visitons le Canada pour
convaincre les clients de faire l'essai de cette
stratégie est une initiative essentielle de l'unité
opérationnelle, et le but visé a toujours été de
convaincre le plus de partenaires de l'industrie
possible de tenir leurs réunions et congrès au
Canada. Grâce à une étroite collaboration avec

Mesure Résultat

Personnes ayant déterminé leur
type d'explorateur

12 000

Personnes ayant partagé leur
expérience de voyage au
Canada

300

Estimation de la couverture
médiatique

108 000 $

Taux de rendement du capital
investi

2,3 pour 1
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des partenaires de destinations, trois importants
événements dans l'industrie se sont tenus au
Canada en 2007 et, au cours des trois prochaines
années, des destinations canadiennes accueilleront
l'ASAE & Center, FICP et – une fois de plus –
Meeting Professionals International (MPI). Ces
événements de l'industrie permettent au Canada
de présenter à de grands auditoires des marchés
des associations, des voyages d'affaires et des
voyages de motivation ses installations d'avant-
garde, ses hauts niveaux de service, la diversité de
ses destinations et ses produits-créneaux
caractéristiques. Il en résulte un surplus d'affaires
pour le Canada.

Venez au Canada. Consultez Steve 
(États-Unis – RCVM)

En décembre 2007, la CCT a
lancé la campagne « Venez
au Canada. Consultez
Steve » visant les divers
marchés des RCVM.
S'appuyant sur le principe
que les détails sont ce qui
transforme une réunion
ordinaire en expérience
extraordinaire, « Steve » est
un genre de « petit grand

homme » au Canada : il offre l'information la plus
recherchée et la plus à jour sur chaque aspect de
l'organisation d'un congrès, d'une réunion ou d'un
programme de voyages de motivation au Canada.
Les travaux initiaux de recherche-développement
ont indiqué que le concept « consultez Steve »
serait séduisant et pertinent pour le public cible,
qu'il cadre avec la nouvelle présentation de la
marque touristique revitalisée du Canada et qu'il
communiquerait le ton plein d'esprit et la
personnalité globale du Canada. La campagne
intégrée comprend des publipostages, des
imprimés et un volet en ligne. Steve fournit aux
planificateurs des détails et des renseignements
qui leur permettront d'assurer le succès de leurs
réunions en profitant de toutes les possibilités
uniques au Canada. Pour en apprendre davantage
sur Steve, on peut visiter
www.meetings.canada.travel.

Assemblée annuelle de la Professional
Convention Management Association 
(États-Unis – RCVM)

En janvier 2007, la CCT et ses partenaires ont été
les hôtes de la réception inaugurale de l'assemblée
annuelle 2007 de la Professional Convention
Management Association (PCMA), au Centre des
congrès de Toronto. La CCT a entamé dès 2003
une campagne en vue d'accueillir l'assemblée de la
PCMA à Toronto. Comme c'était la première fois
qu'une assemblée annuelle de l'organisme était
tenue à l'extérieur des États-Unis, il s'agissait d'une
initiative prestigieuse pour le Canada et la CCT.
L'équipe des RCVM de la CCT a connu un grand
succès dans sa quête de contributions de
partenaires pour l'organisation de la réception
inaugurale. De nombreux importants influenceurs,
planificateurs et dirigeants ont participé à la
réception inaugurale, qui a servi de plateforme pour
la première présentation publique de la nouvelle
image de la marque touristique du Canada.

World Education Congress 2007 de Meeting
Professionals International à Montréal 
(États-Unis – RCVM)

La CCT a été un partenaire majeur dans
l'organisation du World Education Congress 2007
de Meeting Professionals International (MPI) à
Montréal, au Québec, du 28 au 31 juillet. Le
congrès a enregistré un nouveau record avec
3 665 participants, ce qui en a fait le plus grand
événement d'envergure mondiale dans les 35 ans
d'histoire de MPI. L'association est le
regroupement le plus important et le plus
dynamique de l'industrie des réunions; elle
s'emploie à favoriser le succès de ses presque
23 000 membres en proposant des expériences
axées sur les connaissances et l'apprentissage, en
établissant des liens entre les gens et les idées et
en créant des possibilités intéressantes sur le
marché.

Mesure Résultat

Total des contributions réelles et
en nature reçues

Plus de 500 000 $

Participants membres de la
PCMA

3 000
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4.3.4 Tirer parti de la marque
touristique du Canada grâce à
des partenariats non
traditionnels

Promotion « Best Ager » (« Generation
Kanada ») (Allemagne)

La promotion « Best Ager »
fondée sur des partenariats non
traditionnels a été lancée en
2006. Sa version 2007 a produit
d'importants résultats pour la
CCT. Dirigée par la CCT, la
campagne vise les 50 ans et
plus; elle a réuni la personnalité
allemande Katja Ebstein, actrice
et chanteuse reconnue par 92 %

des Allemands, et des partenaires comme FTI
(voyagiste allemand), Feierabend.de, Logona,
Globetrotter et Victorinox. Elle visait à promouvoir
les forfaits de voyages en Alberta et en Colombie-
Britannique proposés par FTI, appuyant les
nouveaux produits présentés dans la brochure de
FTI sous le thème « Generation Kanada – I feel
good! ». 

L'investissement total de la CCT dans la
campagne, fruit de deux ans d'efforts, a été
d'environ 30 000 $. En conséquence, plus de
1 200 photos ont été prises par les médias. Des
articles ont été publiés dans AZUR, un magazine
haut de gamme diffusé à 80 000 exemplaires,
dans Echo der Frau, Frau Aktuell et Freizeitrevue et
dans l'hebdomadaire Das Neue Blatt, pour une
diffusion totale de 888 964 exemplaires. De plus, le
quotidien Münchner Abendzeitung, tiré à
130 570 exemplaires, a publié un article où Katja
Ebstein décrivait l'Ouest canadien comme étant
« beau comme le ciel ». Cet article avait à lui seul
une valeur publicitaire de quelque 25 360 $; il
mentionnait plusieurs fois l'Alberta et la Colombie-
Britannique, et il évoquait le journal de voyage que
l'actrice entend publier en 2008.

Soirée des baleines du Canada 2007
(Allemagne)

Le 25 novembre, la
CCT, de concert avec
la Whale and Dolphin
Conservation Society
(WDCS) et quelque
70 autres partenaires,
a organisé une activité
de bienfaisance de

premier plan qui faisait la promotion de
l'observation des baleines au Canada et qui a

Mesure Résultat

Estimation de la couverture
médiatique (journaux et
magazines)

120 000 $

Estimation de la couverture
médiatique (télévision et en ligne)

3,6 millions de dollars

Taux de rendement du capital
investi

8 pour 1

Mesure Résultat

Estimation de la couverture
médiatique

Plus de 500 000 $

Taux de rendement du capital
investi

17 pour 1

« Ce fut une occasion formidable de
promouvoir la Colombie-Britannique, et ce fut
un grand plaisir de travailler avec la CCT dans
le cadre de cette visite de familiarisation des
médias en Colombie-Britannique couronnée de
succès. »
Fiona Frost, coordonnatrice du marketing pour
l'Europe et l'Asie du Sud, Tourism B.C.

« Le World Education Congress (WEC) de MPI
réunit des milliers de professionnels
chevronnés du secteur des réunions; ils
viennent de partout au monde et représentent
des millions de dollars de pouvoir d'achat.
Selon notre expérience, les collectivités qui
investissent dans l'accueil du WEC touchent un
rendement de 100 millions de dollars dans les
cinq ans suivants. La réunion de Montréal a
surpassé les records de participation, la ville a
offert une expérience exceptionnelle et je suis
convaincu qu'elle verra le rendement. »
Bruce M. MacMillan, président-directeur
général, MPI 



permis de récolter des fonds et autres dons pour
l'œuvre de la WDCS. Le Canada et les provinces
et territoires participants, représentés par Tourism
BC, Travel Alberta, Voyage Manitoba, le Partenariat
du tourisme du Canada atlantique, Tourisme
Ontario, Nunavut Tourism et Northwest Territories
Tourism, y ont été présentés comme des
destinations écologiques de calibre mondial pour
l'observation des baleines.

L'activité de bienfaisance elle-même a été
précédée d'une conférence de presse à laquelle
ont participé quatre chaînes de télévision,
12 journalistes et six photographes. L'activité
comptait 130 commanditaires; on y a vendu
350 billets et accueilli 650 invités dont
70 journalistes et 100 personnalités. Des
représentations ont été offertes par Katja Ebstein
et la chanteuse Pat Appleton. L'investissement
total de la CCT dans la campagne a été de
45 000 $ et les contributions des partenaires, de
410 000 $. La WDCS a récolté plus de 14 500 $
net. Sur l'ensemble de la campagne de six mois,
plus de 24 000 visiteurs distincts ont consulté le
site Web Canada Whale Night : 
www.canada-whale-night.de.

Knut (Allemagne) 

L'ours polaire orphelin Knut
est né au zoo de Berlin le 5
décembre 2006. Il est aussi
devenu la vedette d'une série
télévisée, il est apparu sur la
couverture de Vanity Fair
(Allemagne) et il est ainsi
devenu le porte-étendard qui
aide à faire connaître l'Année
polaire internationale et les

enjeux des changements climatiques.

Le 11 mai, pour mettre en valeur la population
canadienne d'ours polaires et les expériences

touristiques dans le Nord canadien, la CCT a offert
à Knut un « ballon Boomer » aux couleurs de la
marque touristique revitalisée « Canada. Explorez
sans fin ». À titre du plus jeune des ambassadeurs
du tourisme au Canada, Knut a reçu le cadeau
comme remerciement pour avoir fait mieux
connaître les expériences saisissantes
d'observation des animaux sauvages au Canada, y
compris l'observation d'ours polaires dans le nord
du Manitoba et l'Arctique. 

La CCT a tiré parti de
l'événement en formant avec
Voyage Manitoba et Frontiers
North Adventures un partenariat
en vue de promouvoir un
concours dans lequel les

consommateurs allemands pouvaient gagner un
voyage tout compris de six nuitées pour
l'observation des ours polaires à Churchill
(Manitoba). La présentation du concours en ligne
comprenait des liens menant à neuf voyagistes
allemands qui vendent des forfaits axés sur les
ours polaires. Vingt journalistes de la télévision et
de la radio ont assisté à la cérémonie de remise du
cadeau et de lancement du concours. 

Par ailleurs, la CCT a placé une publicité du
concours dans le plus grand journal allemand
(860 000 lecteurs chaque jour), déposé
400 000 cartes postales dans des bars, clubs,
cafés et restaurants de Hambourg, Düsseldorf,
Francfort, Munich et Berlin, et en a distribué par
l'entremise de voyagistes allemands et de
100 gymnases de la chaîne nationale Fitness
Company.

Pour célébrer le premier anniversaire de Knut
le 5 décembre 2007, la CCT a renouvelé son
partenariat avec le zoo de Berlin, Voyage
Manitoba et Frontiers North Adventures,
commanditant un concours de voyages pour
voir les ours polaires à Churchill (Manitoba).
De plus, la CCT a préparé deux
présentations sur l'Arctique et deux
présentations sur le Canada d'un océan à
l'autre exposées au zoo de Berlin pour
souligner ce jalon dans la vie de l'ourson.

Mesure Résultat

Estimation de la couverture
médiatique

200 000 $

Taux de rendement du capital
investi

4 pour 1
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Festival d'été en Ontario (Corée du Sud)

Du 5 juillet au 4 août, la
CCT s'est associée à la
chaîne de restaurants T.G.I.
Friday en Corée du Sud et
à la Société du Partenariat
ontarien de marketing
touristique (SPOMT) pour

joindre les jeunes familles coréennes qui pourraient
être intéressées à voyager au Canada. La CCT a
tiré parti de la marque touristique du Canada en
plaçant dans 53 restaurants T.G.I. Friday partout
en Corée des affiches et napperons faisant la
publicité des festivals d'été auprès des
consommateurs et les invitant à participer à un
concours pour gagner un voyage en Ontario. 

Campagne sur le ski à Whistler (Corée du Sud) 

Du 25 octobre au 30 novembre,
la CCT Corée a mené une
campagne en partenariat avec
Tourism BC et ARC'TERYX,
marque canadienne de pointe
pour l'équipement de plein air,
pour inciter les Coréens à se
rendre à Whistler pour leurs
prochaines vacances de ski ou

de planche à neige. Des affiches, des bons de
participation à un concours pour gagner un voyage
de ski à Whistler et 2 000 magazines COME SKI
CANADA ont été distribués dans les 34 magasins
ARC'TERYX de toute la Corée. 

Campagnes TAYA – printemps et été (Japon)

La CCT a formé un partenariat
avec les salons TAYA pour
réaliser deux campagnes
destinées à faire mieux
connaître le Canada aux
Japonaises dans la trentaine ou
la quarantaine. La campagne
« Découvrez votre beauté »
(1er février au 30 avril) et la
campagne « Douces vacances »

(1er au 31 juillet) faisaient toutes deux la promotion
de concours en ligne permettant de gagner un
voyage au Canada. Chaque campagne a profité
des 145 salons TAYA répartis partout au Japon
pour sa publicité : dans le magazine de TAYA
Gracious (80 000 exemplaires), dans ses
publipostages (300 000 envois), dans son site Web
(120 000 visites par mois) ainsi que dans des
encarts dans des journaux (1 250 000 exemplaires)
et dans des magazines .

Campagnes The North Face et LATÉRRA
(Japon)

Du 25 avril au 20 mai, la CCT a
formé un partenariat avec LATÉRRA
et Tourism Yukon afin d'offrir aux
consommateurs ayant une vie active
une occasion de gagner un voyage
d'été dans le grand Nord du
Canada. La CCT a fait la promotion
du Canada dans les 250 magasins

LATÉRRA au Japon ainsi que dans des magazines
choisis et dans les sites Web de la CCT et de
LATÉRRA.

Mesure Résultat

Participants au concours
LATÉRRA

13 315

Abonnements au bulletin
électronique de la CCT

7 765

Mesure Résultat

Participants aux concours des
deux campagnes

127 661

Abonnements au bulletin
électronique de la CCT

49 393

Mesure Résultat

Participants au concours 3 150

Estimation de la couverture
médiatique

40 000 $

Mesure Résultat

Participants au concours 8 200

Estimation de la couverture
médiatique

45 000 $

Taux de rendement du capital
investi

1,3 pour 1
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De la même façon, la CCT a formé
un partenariat avec The North Face
et Travel Alberta. Du 1er juin au 16
juillet, elle a ainsi proposé aux
consommateurs ayant une
perception favorable de The North
Face comme marque associée à un
style de vie une occasion de gagner

un voyage à la Promenade des glaciers en Alberta.
La CCT a fait la promotion du Canada dans les
550 magasins vendant des produits The North
Face au Japon ainsi que dans des magazines
choisis et dans les sites Web de la CCT et de The
North Face.

Campagne du livre The Tenderness of Wolves
(Royaume-Uni)

En juin, le lauréat 2007 du prix
Costa du livre de l'année, The
Tenderness of Wolves de Stef
Penney, a été intégré à une
promotion sur les lectures
estivales de la chaîne de librairies
Waterstones appartenant au
groupe HMV et comptant plus
de 300 magasins. La campagne
visait à encourager les lecteurs à

emporter des livres pendant leurs vacances d'été.
Des collants placés sur les livres renvoyaient les
consommateurs au site Web de Waterstones, où
ils pouvaient participer à un concours de juin à
août. Des bulletins électroniques envoyés aux
abonnés de Waterstones faisaient aussi la publicité
du concours, qui permettait de gagner un voyage

pour deux personnes pour observer les loups en
Saskatchewan. 

Les rois du patin (Royaume-Uni) 

La CCT a formé un partenariat
avec Thomson Holidays,
Paramount Pictures et Vue
Cinemas afin de promouvoir le
film Les rois du patin (Blades of
Glory) sorti en cinéma en avril.
Tourné à Montréal, le film fait la
promotion du Canada et en
accroît la notoriété. Cette
campagne représentait un
important partenariat non
traditionnel visant à rehausser la
notoriété du Canada comme

destination touristique de pointe tout en faisant
augmenter les ventes dans le réseau des agences
Thomson Holidays.

Du 9 au 22 mars, la marque touristique du
Canada, « Canada. Explorez sans fin », a bénéficié
d'une promotion dans 750 agences Thomson
Holidays. Les consommateurs qui réservaient un
voyage au Canada chez Thomson Holidays
pendant cette période obtenaient une chance de
gagner un système de cinéma maison offert par
Paramount Pictures. Les agents de voyage
participants ont aussi été invités à participer à un
concours pour obtenir une place dans un voyage
de familiarisation pour le personnel de Thomson
Holidays et à s'inscrire au programme primé des
spécialistes des voyages au Canada, un
programme de formation pour agents de voyages.
Au total, le nombre de voyageurs réservant des
voyages au Canada chez Thomson Holidays a
augmenté de 2,2 % durant la campagne, par
rapport au mois précédent.

Mesure Résultat

Estimation de la couverture
médiatique

50 370 $

Taux de rendement du capital
investi

22 pour 1

Mesure Résultat

Participants au concours 11 509

Abonnements au bulletin
électronique de la CCT

1 331

Mesure Résultat

Participants au concours The
North Face

18 899

Abonnements au bulletin
électronique de la CCT

11 700
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Campagne du Musée Bata de la chaussure
(États-Unis)

En juillet, la CCT a formé un
partenariat avec le Musée
Bata de la chaussure afin de
produire une exposition de
deux semaines à Boston. Les
invités qui s'y rendaient étaient
invités à « entrer au Canada ».
La CCT a retenu les services
d'un réalisateur spécialisé afin
de créer une exposition de
type muséal qui donnait vie,
en 3-D, à cinq expériences

canadiennes figurant dans la publicité faite dans le
marché. Après avoir découvert ces cinq
expériences, les visiteurs pouvaient se visualiser les
vivant eux-mêmes grâce à un jeu interactif et une
carte électronique qu'ils pouvaient envoyer à des
parents ou amis. Chaque visiteur recevait une carte
postale à emporter.

Dans cette campagne, la stratégie de marketing de
la CCT comprenait de la publicité dans les
journaux, de l'affichage en divers endroits de la
ville, une signalisation sur les lieux de l'exposition,
l'inscription à des calendriers et une page Web
spéciale liée au site principal de la CCT. Plus de
460 consommateurs ont visité les expositions, et la
majorité des visiteurs venaient de Boston et ses
banlieues, le public du profil démographique cible
de la CCT. Les consommateurs ont apprécié les
expositions et leurs commentaires étaient
extrêmement positifs. 

Campagne en partenariat avec AIGLE (France)

La CCT a formé un
partenariat avec l'entreprise
de vêtements française
AIGLE afin de promouvoir
les expériences au Canada.
Les photos du catalogue
hiver 2007-2008 d'AIGLE
ont été prises à Vancouver
et Whistler, et les séances
de photo ont été filmées
pour ensuite être projetées
sur des écrans plats dans

65 boutiques AIGLE partout en France. De plus, le
site Web d'AIGLE présentait pendant toute la
campagne en octobre un lien au site Web de la
CCT. Un courriel a aussi été envoyé aux
consommateurs inscrits dans la base de données
d'AIGLE pour les informer de la campagne et de
l'occasion de gagner un voyage pour deux
personnes dans l'Ouest canadien. 

Mesure Résultat

Visites aux sites Web durant la
campagne

24 183 (augmentation
de 83 % par rapport à la
même période en 2006)

Mesure Résultat

Impressions d'audiences Plus de 6 millions

Visites au site Web interactif de
la CCT

1 206 (701 visiteurs
uniques)

Durée moyenne sur le site Web 12,5 minutes

« L'exposition du musée est combinée à une
exposition sur le tourisme faisant la promotion
de destinations canadiennes en utilisant le
thème des souliers... Les visiteurs découvriront
plus de 4 500 ans d'histoire dans la collection
du musée. »
The Eagle-Tribune – Massachusetts (tirage de
46 646)

« Vous croyez avoir beaucoup de souliers? Le
Musée Bata de la chaussure, de Toronto, en
possède plus de 10 000 – et partage une
partie de sa collection avec les Bostoniens. »
Boston Herald (tirage de 203 552)
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Nikon (Royaume-Uni) 

En février et mars 2007, la
CCT a renouvelé pour une
troisième année son
partenariat non traditionnel
avec Nikon, qui lançait son
nouvel appareil photo
D40. La CCT et Nikon ont

coopéré avec Digital SLR Photography et Ephotozine
pour lancer le nouvel appareil Nikon D40. Un
concours de photos de famille et un concours sur le
plus important site Web du Royaume-Uni consacré à
la photo faisaient également partie de la campagne.
Les participants pouvaient gagner des vacances en
famille en Ontario. 

4.3.5 Tirer parti de la marque
touristique du Canada grâce aux
salons commerciaux

China International Travel Mart Plus 2007
(Chine)

En 2007, la CCT a invité
des voyagistes
canadiens intéressés au
marché chinois
émergent à participer à
une activité à grande
valeur ajoutée jumelée à

la participation au China International Travel Mart
(CITM) 2007. 

Comme le Canada n'a pas encore obtenu le statut
de destination approuvée, la CCT a des possibilités
limitées d'en assurer la promotion en Chine. En
conséquence, elle s'y consacre en recourant à des
programmes de formation intensive des agents de
voyages, des voyages de familiarisation mensuels
pour les agents de voyages et les journalistes ainsi
qu'une présence importante à de grands salons
commerciaux comme le CITM. La mission
commerciale s'est déroulée entre le 31 octobre et
le 9 novembre 2007. Ses 10 jours d'intenses
activités de vente et de marketing en Chine ont
commencé par quatre jours au salon pour les
professionnels et le grand public CITM et ont été
suivis par cinq jours additionnels d'activités
commerciales à Shanghai et à Beijing. Pour une
troisième année consécutive, le stand du Canada a
gagné le prix du meilleur participant au salon pour
les professionnels et le grand public CITM. 

Salon international du voyage de Guangzhou
2007 (Chine)

Le salon Guangzhou
International Travel
Fair (GITF) 2007,
organisé par l'office
du tourisme de
Guangzhou, a eu
lieu du 30 mars au

1er avril au centre d'exposition Jinhan de Guangzhou.
Il s'agit d'un salon commercial à grand déploiement,
important pour le sud de la Chine. La CCT y avait le
plus grand stand international (470 mètres carrés),
présentant des représentants de la célèbre police
montée et les artistes canadiens « Le La La
Dancers » et « Checkerboard Guy ». Le pavillon du
Canada a reçu le prix du meilleur stand au salon,
alors que la CCT et ses partenaires ont
collectivement obtenu le prix du meilleur participant.
Le Canada avait la plus forte présence internationale.
Le salon a attiré en 2007 plus de 600 000 visiteurs, y
compris des acheteurs professionnels; il a été une
importante occasion de rechercher de nouvelles
possibilités d'affaires et de partenariats, et de
promouvoir la marque touristique du Canada.

Mesure Résultat

Partenaires de l'industrie
canadienne ayant participé

46

Délégués canadiens ayant
participé

100

Mesure Résultat

Partenaires ayant participé 27

Délégués ayant participé 50

Agents de voyage chinois ayant
participé à la formation et aux
séances interentreprises après
CITM

245

Mesure Résultat

Estimation de la couverture
médiatique

52 400 $

Taux de rendement du capital
investi

18 pour 1
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Showcase Canada 2007 (Chine)

Showcase Canada 2007
a eu lieu du 3 au 7 avril à
bord du paquebot de
croisière Viking Century
Sky, sur le fleuve Yangtze.
Les trois jours de

rencontres programmées entre représentants
d'entreprises ont constitué une occasion
exceptionnelle de nouer et de renforcer des relations
entre partenaires canadiens et importants agents de
voyages de Beijing, Shanghai, Guangzhou,
Chongqing et Tianjin. Les relations personnelles sont
importantes au succès dans ce marché hautement
compétitif. Les partenaires suivants ont apporté des
contributions : Air Canada, Brewster, Daricny Travel,
Tourism Edmonton, la SPOMT, Tourisme Ottawa,
Tourism BC, Tourisme Montréal, Tourisme Québec,
Travel Alberta et WestJet.

Tournée de présentation du Canada Corroboree
(Australie)

La tournée de présentation du
Canada Corroboree 2007 est
un important événement
annuel organisé en Australie à
l'intention des agents de
voyages et des médias.
Corroboree 2007, qui a eu lieu
du 31 janvier au 9 février
2007, a fait escale à Sydney,

Melbourne, Brisbane, Canberra et Perth. La
délégation canadienne comprenait
16 présentateurs et divers nouveaux participants
dont Banff-Lake Louise Tourism, Ski Banff-Lake
Louise, Tourisme Québec, Nunavut Tourism et
Tourism Edmonton. De plus, la CCT a organisé
deux déjeuners pour les journalistes à Sydney et à
Melbourne, au cours desquels 16 partenaires
canadiens de Corroboree ont pu rencontrer des
représentants des médias australiens – y compris
journaux, magazines, radio et télévision – et leur
présenter des exposés. Pour la première fois, la
CCT a organisé en 2007 l'événement Canada
Corroboree B2B à Sydney. La CCT en Australie a
invité les gestionnaires du marketing et des
produits des grossistes et des voyagistes afin de
discuter de leurs nouveaux plans relatifs au
marketing et aux produits pour la prochaine année.
L'événement a été un franc succès; 27 partenaires
y ont pris part.

Conozca Canadá 2007 (Mexique)

Conozca Canadá
2007, un salon
commercial annuel
organisé par la
CCT, a eu lieu du
17 au 21 septembre
à Mexico.
L'événement a réuni

vendeurs canadiens et acheteurs mexicains afin de
stimuler les échanges commerciaux et touristiques
avec le Canada dans l'intérêt tant des acteurs de

Mesure Résultat

Vendeurs canadiens 90

Acheteurs mexicains
39 (augmentation de
6,7 % par rapport à

2006)

En 2007, plus de 200 000 visiteurs
australiens sont venus au Canada, soit le plus
grand nombre de voyageurs australiens à
l'étranger enregistré en un an.

Mesure Résultat

Exposants canadiens et australiens 30

Agents de voyage ayant participé
761 (97 de plus

qu'en 2006)

Représentants de médias australiens
ayant participé

Plus de 60

Mesure Résultat

Agents de voyages chinois ayant
participé

46

Partenaires canadiens ayant
participé

46



Commission canadienne du tourisme

ra
p

p
o

rt
 a

nn
ue

l 2
00

7

38

l'industrie que des consommateurs. Par ailleurs,
pour la première fois, des voyagistes représentant
des marchés potentiels en Argentine et en
Colombie ont été invités.

Spotlight Canada (Royaume-Uni)

En mars, la 17e édition
annuelle de Spotlight
Canada a joué un rôle
important pour ce qui
est de jeter des ponts
entre l'industrie
canadienne du tourisme

et le marché européen. Cette année, la CCT a
rafraîchi l'événement en choisissant un nouveau lieu
prestigieux à Londres, en remettant au programme
une soirée de présentation de prix, en adoptant un
programme de deux jours, en attirant de nouveaux
acheteurs de créneaux de marché, en faisant la
promotion de l'événement dans des pays
européens et scandinaves choisis et en retenant un
système de parfait jumelage. Organisé par la CCT
de concert avec le plus important journal
britannique de l'industrie du voyage, Travel Weekly,
à titre de commanditaire média, la manifestation a
combiné rencontres entre entreprises, rendez-vous
programmés d'avance et activités sociales et
possibilités de réseautage. La CCT et ses
partenaires ont aussi organisé la remise des British
Annual Canada Travel Awards destinés à
reconnaître les grands champions du Royaume-Uni
lors d'un gala au dernier jour du salon.

Showcase Canada 2007 (Corée du Sud) 

Showcase Canada
2007, le salon
annuel sur le
Canada à Séoul
(Corée), réunit des
vendeurs canadiens
et des acheteurs
coréens dans un

contexte propice aux échanges commerciaux et
dans le cadre d'un programme éprouvé de rendez-
vous programmés et d'activités de réseautage.
Showcase Canada s'est déroulé le 11 octobre à
Séoul et le 12 octobre à Busan. À Séoul, le marché
était équilibré puisqu'il y avait d'une part
38 vendeurs canadiens provenant de
24 organisations (une participation record) et
d'autre part 34 acheteurs coréens. Une centaine de
décideurs de l'industrie, journalistes et partenaires
non traditionnels ont participé à un dîner VIP. Le
12 octobre, pour la première fois, 28 vendeurs
canadiens représentant 20 organisations se sont
rendus à Busan. Ils y ont rencontré 100 acheteurs
coréens dans un contexte de marché ouvert. 

Mesure Résultat

Rencontres 528

Taux de rendement du capital
investi

2,2 pour 1
Mesure Résultat

Rendez-vous « parfaits »
853 (augmentation de

14 % par rapport à
2006)

Rendez-vous préprogrammés
1 489 (augmentation de

17 % par rapport à
2006)

Acheteurs
102 (moyenne de
15 rendez-vous)

Fournisseurs
82 (moyenne de
18 rendez-vous)

Participants de la presse
42 (plus haut niveau

jamais enregistré)
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Kanata 2007 (Japon)

En 2007, la CCT a lancé une
stratégie énergique assortie
de nouveaux partenariats et
d'une nouvelle approche du
marketing pour le Canada au
Japon. L'édition 2007 de

Kanata, événement organisé chaque année par la
CCT, a permis aux entreprises canadiennes de
rencontrer des professionnels japonais du secteur
des voyages afin de mousser leurs produits.
L'événement s'est déroulé du 15 au 19 octobre à
Tokyo, Nagoya et Osaka. Pour appuyer les efforts
consacrés au marketing dans la perspective des
communications, l'événement médias de Kanata
« Soirée Venez au Canada » a servi à mobiliser les
journalistes en présentant des suggestions de
reportages dans cinq régions où de nouveaux
produits axés sur l'expérience ont engendré chez
les représentants des médias un souhait de
voyager au Canada. L'événement a mis en valeur
diverses expériences comme la découverte du thé
de la Salt Spring Tea Company de Colombie-
Britannique, de la viande de bœuf élevé sur un
ranch en Alberta, de la bière canadienne, des vins
du Niagara, de la cuisine québécoise, de la
courtepointe de l'Île-du-Prince-Édouard et des
talents d'artistes des Premières Nations de
l'Ontario. 

Top Résa 2007 (France) 

Du 26 au 28 septembre, la CCT a
participé au salon du voyage Top
Résa 2007; 26 partenaires
canadiens se sont associés à elle,
y compris de nouveaux exposants :
Nunavut Tourism, WestJet, la
Société des Autochtones du
Québec, Tourisme Outaouais,
l'hôtel Far Hills et Go West Tours.
La CCT a réussi à créer un

partenariat spécial avec Air Canada, l'écran plasma
du transporteur exhibant à Top Résa 2007 des
expériences canadiennes. Pour augmenter
l'achalandage du stand du Canada et pour
mesurer le nombre de visiteurs au salon, la CCT a
recouru à MOBIZONE, un programme qui envoyait
un message à tous les téléphones mobiles entrant
au salon. Le message incitait à visiter le stand C-
241 pour obtenir une possibilité de gagner un
voyage au Canada. Au stand, la CCT avait deux
ordinateurs où les visiteurs s'inscrivaient au
concours et les agents répondaient à des
questions sur le Canada. Parmi ces questions :
« Comment compareriez-vous votre chiffre
d'affaires de 2007 au Canada à celui de 2006? ».
Les résultats ont été extrêmement positifs, plus de
la moitié des répondants rapportant une hausse de
leurs ventes et un peu moins de la moitié faisant
état de ventes stables.

Comment compareriez-vous votre
chiffre d'affaires de 2007 au Canada
à celui de 2006?

Résultat

En hausse 94 (50,3 %)

Stable 89 (47,6 %)

En baisse 4 (2,1 %)

Mesure Résultat

Participants au concours 187

Abonnements au bulletin
électronique de la CCT

164

Mesure Résultat

Partenaires ayant participé 53

Représentants des médias ayant
participé

200

Estimation de la couverture
médiatique

56 000 $
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4.4 Points saillants sur la
recherche en 2007

En 2007, la CCT a continué d'investir dans un
vaste programme de recherche s'inscrivant dans
son mandat de fournir des renseignements sur le
tourisme. Les activités de recherche de la CCT ont
visé à suivre les résultats de l'industrie, les
tendances du marché, les profils des marchés clés
du Canada et les changements qui y surviennent.
Le but consiste à créer un centre d'excellence
procurant à l'industrie et aux gouvernements de
l'information de pointe sur le secteur du tourisme.

4.4.1 Indicateurs et produits courants
et prévisionnels

L'Unité de la recherche de la CCT a continué
d'investir dans les deux enquêtes de base
entreprises par Statistique Canada en 2007 :
l'Enquête sur les voyages internationaux et
l'Enquête sur les voyages des résidents canadiens.
La CCT a aussi poursuivi son partenariat avec
Statistique Canada dans la production des
Indicateurs nationaux du tourisme, statistiques qui
suivent l'évolution du tourisme, et du Compte des
voyages internationaux, qui mesure la balance
touristique du Canada. Les travaux ont aussi été
menés à terme à l'égard du Compte satellite
canadien du tourisme 2002 et de l'étude Recettes
des administrations publiques attribuables au
tourisme.

Les publications de la CCT ont inclus Tourisme en
bref, une mise à jour mensuelle sur les principaux
marchés de la CCT, et Tourisme en bref – bilan
annuel, présentant les plus récentes données des
voyages dans les principaux marchés de la CCT.
Le Conference Board du Canada a aussi produit
plusieurs rapports pour le compte de la CCT en
2007, y compris le Bulletin de renseignements sur
le tourisme, publication bimestrielle sur les
tendances des voyages, et Canadian Tourism
Industrial Outlook, un rapport semestriel sur les
perspectives de l'industrie canadienne du tourisme
qui analyse la rentabilité du secteur canadien du
tourisme. La CCT a aussi continué de travailler à
l'Enquête sur les activités et les préférences en
matière de voyages (EAPV), un vaste sondage

auprès des consommateurs au Canada et aux
États-Unis. L'Unité de la recherche de la CCT s'est
employée à analyser les données produites par
cette enquête et leurs implications.

4.4.2 Étude sur les perceptions du
voyageur et de l'industrie des
voyages au Japon

Pour rétablir la croissance et le rendement du
Canada sur le marché japonais – le troisième plus
grand marché du Canada à l'échelle mondiale –, il
fallait cerner et comprendre les problèmes et
facteurs qui ont contribué à ses résultats
décevants. Des recherches primaires sur le marché
ont été effectuées pour repérer les obstacles, les
marchés cibles et les débouchés pour les produits,
et pour éclairer les préférences, les attitudes, le
processus de décision et les motivations du
voyageur japonais en ce qui concerne les
vacances au Canada.

Parmi ses principales conclusions, la recherche a
confirmé que les voyageurs recherchent des
voyages au Canada qui soient davantage axés sur
l'expérience; ils veulent séjourner plus longuement
dans une région donnée et vivre plus intensément
des expériences liées au plein air, à la culture et au
mode de vie du Canada. La recherche a aussi
confirmé que l'industrie japonaise des voyages
n'assurait plus une promotion dynamique des
voyages au Canada. En conséquence, la CCT a
adopté un plan d'action prévoyant une nouvelle
orientation au Japon. Dans ce plan, l'Unité de
l'EPTI de la CCT s'appuie sur les résultats des
recherches pour stimuler la création d'expériences
de voyage nouvelles et distinctes. Les résultats ont
aidé les équipes de la CCT à faire des
rapprochements entre nouveaux marchés cibles et
produits axés sur l'expérience.
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4.4.3 Analyse du marché potentiel du
tourisme autochtone

En collaboration avec Tourisme Autochtone
Canada (TAC) et d'autres partenaires, la CCT a
lancé une étude sur les possibilités s'offrant au
tourisme autochtone dans les marchés cibles de la
CCT. La recherche comportait deux volets : 1. un
sondage omnibus dans les neuf marchés cibles
visant à valider la notoriété du tourisme culturel
autochtone et l'intérêt à cet égard; et 2. une
enquête auprès des consommateurs et de
l'industrie des voyages pour recueillir des
renseignements, des faits et des données sur leur
intérêt et leurs motivations à l'égard de vacances
au Canada comprenant des expériences relevant
du tourisme autochtone. Les conclusions du
premier volet établissent qu'il y a dans tous les
marchés un intérêt pour des voyages comprenant
une participation à des activités autochtones; le
Royaume-Uni, la France et l'Allemagne recèlent le
plus grand potentiel pour les expériences
touristiques autochtones. Le deuxième volet du
projet a été entamé à la fin de l'automne 2007; les
résultats sont attendus au début de 2008. 

4.4.4 Mise à l'essai de concepts
publicitaires mondiaux

La CCT a commencé à élaborer et à utiliser une
plateforme commune de communications fondée
sur la marque, de façon à stimuler le marché cible
à l'échelle mondiale, à inspirer les voyageurs et en
fin de compte à les convaincre de visiter le Canada
sans plus tarder. Afin d'explorer des options en
matière de création publicitaire, 22 groupes de
discussions ont été réunis dans 11 lieux choisis à
l'étranger. La recherche a permis à la CCT de
mieux comprendre les éléments créatifs, les
messages et la mise en œuvre potentiels. Elle a
aussi servi à évaluer l'efficacité possible de deux
campagnes envisagées dans l'ensemble des
marchés étrangers de la CCT. Les résultats de la
recherche justifient la stratégie d'une présentation
uniformisée à l'échelle mondiale, assortie de
certaines adaptations régionales pour tenir compte
des différences culturelles. 

4.4.5 Recherche auprès des
consommateurs et de l'industrie
des voyages

Pour préserver la compétitivité du Canada face à
d'autres destinations long-courriers qui
augmentent les ressources consacrées au
marketing touristique, comme les États-Unis et
l'Europe, la CCT a réalisé en 2007 des études
auprès des consommateurs et de l'industrie des
voyages en Australie et au Mexique. 

Les résultats obtenus du Mexique et de l'Australie
ont apporté de précieux renseignements sur les
voyageurs long-courriers, les segments clés à
cibler pour le Canada, la planification et la
réservation des voyages, les vacances prises au
Canada aujourd'hui et les voyages que les
consommateurs aimeraient faire à l'avenir au
Canada. L'information a servi à orienter les
stratégies touristiques et les activités de marketing
dans les principaux marchés de la CCT. Des
résumés des projets se trouvent à
www.corporate.canada.travel/docs/research_and_
statistics/market_knowledge/AsiaPacific/Australia_
Consumer_Travel_Trade_fre.pdf pour l'Australie et
www.corporate.canada.travel/docs/research_and_
statistics/market_knowledge/ela/2007_Mexico_Co
nsumer_Segmentation_Summary_fre.pdf pour le
Mexique.
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cinquième partie : commentaires et
analyse de la direction
Cette partie du rapport traite des résultats
financiers de la CCT pour l'exercice se terminant le
31 décembre 2007. Les états financiers vérifiés qui
suivent font partie intégrante de cette analyse et
devraient être considérés de concert avec elle.

POINTS SAILLANTS SUR LES
FINANCES

5.1 Tirer parti des Jeux pour tout
le Canada - Les Jeux d'hiver
de 2010 à Vancouver

En octobre 2007, le gouvernement du Canada
informait la CCT qu'elle recevrait un financement
ponctuel de 26 millions de dollars pour soutenir les
Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010
à Vancouver. Ce financement sera alloué au cours
des exercices financiers 2007-2008 à 2011-2012
du gouvernement et sera consacré à trois
programmes : le programme international des
affaires et des médias, le programme des
partenaires de l'industrie touristique et le
programme de l'après-jeux de 2010. Ces fonds
seront majoritairement alloués aux dépenses des
programmes (23 millions de dollars) tandis qu'une
partie minime servira à couvrir la rémunération
d'employés temporaires et des frais administratifs
connexes.

Bien que le Conseil du Trésor ait approuvé le plein
montant du financement, l'utilisation des fonds
sera étalée sur la période de 2007-2008 à 2011-
2012. Aucune partie de ce montant n'a été incluse
dans l'exercice financier se terminant le
31 décembre 2007.

Vu le montant de financement octroyé et
l'importance d'assurer le succès de la stratégie de
soutien des Jeux d'hiver de 2010 de la CCT, une
structure de régie interne a été mise en place pour
veiller à l'élaboration de la stratégie de 2010 de la

CCT, examiner et approuver l'allocation des fonds
aux programmes et surveiller les dépenses
engagées pour atteindre les objectifs. Siègent à ce
comité les membres de l'équipe de la haute
direction et d'autres dirigeants de la CCT qui sont
responsables de la gestion de ces fonds. De plus,
le comité de vérification est tenu informé des
dépenses, des engagements et du progrès réalisé
dans l'atteinte de ces engagements. La mesure du
rendement dans l'allocation des 26 millions de
dollars sera conforme à l'approche de tableau de
bord prospectif adoptée par la Commission.

5.2 Financement
gouvernemental et recettes

Les programmes et les activités de la CCT sont
financés par des crédits parlementaires. L'année
financière de la CCT se termine le 31 décembre
tandis que celle du gouvernement du Canada
prend fin le 31 mars. Donc, les crédits alloués à la
CCT pour une année financière sont répartis sur
deux années financières du gouvernement. Pour
l'exercice se terminant le 31 décembre 2007, la
CCT a utilisé des crédits alloués par le
gouvernement dans ses budgets des exercices
financiers 2006-2007 et 2007-2008 (note 3). Les
crédits annuels approuvés dans le plan
d'entreprise de la CCT se sont chiffrés à
76,6 millions de dollars en 2007-2008. Cependant,
conformément aux principes comptables
généralement reconnus, les crédits sont constatés
à mesure que des dépenses sont engagées. Pour
l'exercice se terminant le 31 décembre 2007, ce
montant a totalisé 73,6 millions de dollars. En
regard des immobilisations, les crédits sont
constatés selon la même formule d'amortissement
que les actifs sous-jacents. Pour l'exercice
financier de 2007, ce montant a totalisé 1,5 million
de dollars. Ainsi, le montant total des crédits
constatés pour l'année a été de 75,1 millions de
dollars.
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La CCT a également reçu des contributions
provenant de partenariats totalisant 10,2 millions
de dollars. Puisque la CCT s'engage à travailler
avec des partenaires de l'industrie, plusieurs
programmes sont financés conjointement par la
CCT et ses partenaires de l'industrie. Dans certains
cas, les programmes sont dirigés et gérés par les
partenaires; le cas échéant, un montant équivalant
à la part des coûts de programme de la CCT est
versé au partenaire. Dans d'autres cas, la CCT
gère les programmes, puis ce sont les partenaires
qui paient leur part des coûts à la CCT. Ces coûts
sont inscrits comme des recettes (contributions de
partenaires).

5.3 Dépenses

En 2007, la CCT a engagé des dépenses totalisant
86,2 millions de dollars. Les activités de marketing
et de vente ont totalisé 69,8 millions de dollars et
représentaient la majorité des dépenses. Ces
dépenses incluent les coûts d'exploitation des
divers programmes, les montants investis dans les
programmes de marketing et de vente ainsi que la
rémunération. La CCT compte 10 bureaux situés
dans neuf pays, et les coûts afférents de location,
d'administration et de services professionnels pour
ces bureaux étaient inclus dans le montant de
69,8 millions de dollars. La majorité de ces
dépenses a été engagée directement dans le
cadre de programmes de vente et de marketing.
Les dépenses ont diminué en 2007 par rapport à
2006 (69,8 millions contre 75,5 millions) en raison
du fait que les crédits alloués à la CCT ont été
réduits de 3 millions de dollars pour l'exercice
financier 2006-2007 du gouvernement. De plus, en
2006, les dépenses incluaient des montants
investis dans des programmes à la suite de
l'allocation par le gouvernement d'un financement
ponctuel de 19,3 millions de dollars pour couvrir
une partie des frais de déménagement du bureau
national de la CCT d'Ottawa à Vancouver. Une
partie de ces fonds a aussi servi à investir dans
des activités de marketing.

Les services généraux – dont les ressources
humaines, les finances, les communications, les
technologies de l'information et les affaires
générales – ont coûté 13,5 millions de dollars en
2007. Les dépenses de 2007 ont été légèrement

inférieures à celles engagées en 2006. En 2006,
des dépenses continuaient d'être engagées en lien
avec le déménagement du bureau national
d'Ottawa à Vancouver, mais ces dépenses ont
baissé considérablement en 2007.

Les dépenses de l'Unité de la stratégie et de la
planification ont totalisé 1,3 million de dollars, en
hausse de 446 000 $ par rapport à 2006. Les
dépenses de l'année courante incluent des frais
d'évaluation de programmes de marketing qui, en
2006, auraient été groupées avec les dépenses en
marketing et en vente.

5.4 Discussion sur le plan
d'entreprise

Dans le cadre de son processus de planification
2008-2012 qui s'est déroulé en 2007, la CCT a
pris plusieurs décisions importantes en vue de
devenir une organisation axée sur la stratégie ainsi
que concernant la réévaluation de ses priorités et
les allocations aux programmes de promotion du
Canada. 

5.4.1 Organisation axée sur la
stratégie

En vue de devenir une organisation axée sur la
stratégie, la CCT a adopté la méthodologie du
tableau de bord prospectif (TBP) afin de l'aider à
mettre sa stratégie en œuvre rapidement et
efficacement et à harmoniser sa stratégie
d'entreprise et ses stratégies pour ses services des
ressources humaines (RH) et des finances.

En 2007, la CCT a créé son schéma stratégique,
un outil permettant de visualiser la stratégie
organisationnelle, et son TBP, dans lequel des
indices et objectifs clés servent à jauger le progrès
dans la réalisation de la stratégie. Au cours des
prochaines années, la CCT utilisera ces deux
puissants outils pour communiquer clairement à
ses employés et aux intervenants le but visé par
l'organisation et la façon dont elle entend le
réaliser.
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5.4.2 Réévaluation des priorités

Le processus d'élaboration du plan stratégique
2007-2011 de la CCT a mis en valeur sept
priorités qui ont servi à créer une base solide pour
l'élaboration et le développement de sa stratégie
de 2008.  Dans sa planification de la période de
2007 à 2011, la CCT avait désigné comme
priorités « utiliser de façon optimale
l'investissement des partenaires » et « créer une
demande assez forte pour faire augmenter l'accès
par voie aérienne ». Elle a toutefois considéré dans
la planification de cette année que le premier de
ces éléments fait partie intégrante de toutes les
activités de la CCT et que le second est une
composante fondamentale de son action et est
inhérent à sa démarche en marketing. Par
conséquent, ces deux points ne figurent plus
comme priorités explicites dans la stratégie 2008-
2012. 

5.4.3 Montants affectés au programme
de marketing au Canada 

Dans le cadre du processus de planification
stratégique pour 2008-2012, la CCT a décidé de
déplacer son investissement destiné au
programme de marketing au Canada de façon à
mettre l'accent sur les marchés internationaux. La
CCT gardera environ 500 000 $ pour maintenir une
certaine activité au Canada par la voie des
relations avec les médias, des relations publiques
ainsi que de l'EPTI, le tout à l'appui de la marque
touristique du Canada. Le solde des fonds sera
réparti parmi les programmes de marketing
internationaux de la CCT afin de maximiser le
rendement du capital investi. Le personnel affecté
au programme Canada a été réaffecté afin de
mieux soutenir les priorités stratégiques de la CCT.

La décision de supprimer le programme Canada
s'appuie sur le fait que l'investissement accru des
partenaires dans le marketing au Canada a été
déterminant pour stimuler la croissance des
voyages interprovinciaux. En 2006, les recettes du
tourisme intérieur ont atteint 50 milliards de dollars,
une augmentation de 10 % par rapport à 2005.

5.5 Survol sur trois ans
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5.6 Mesure et évaluation du
rendement

L'évaluation du rendement sur une base régulière
permet à la CCT de constater ses progrès par
rapport à sa stratégie et à sa mission. Elle lui
fournit les renseignements dont elle a besoin pour
guider son processus de prise de décisions.

En 2007, la CCT a mis au point une boîte à outils
pour orienter et assurer la mesure uniforme du
rendement de l'organisation et l'évaluation de
l'efficacité des principales activités de marketing.
Cette boîte à outils vise à établir un cadre
d'évaluation du rendement de l'organisation dans
le contexte de la stratégie organisationnelle de la
CCT.

5.6.1 Résultats de 2007 en regard du
tableau de bord sur la mesure
du rendement

La CCT évalue le rendement sur divers plans.
Élaboré dans le cadre du plan stratégique 2006-
2008 et intégré dans le plan d'entreprise 2007-
2011, le tableau de bord mesure l'efficacité
d'ensemble des programmes de marketing
touristique et des processus organisationnels de la
CCT. Le tableau de bord suivant indique
sommairement dans quelle mesure le rendement
de la CCT en 2007 a satisfait ou dépassé les
objectifs eu égard à au moins huit des 11 mesures. 
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Priorités Mesure Repère2 Objectif de rendement 2007 Résultat Commentaires

Rester en phase
avec les attentes
des
consommateurs

Clients potentiels
inscrits dans la base
de données avec
leur adresse de
courriel

1 000 000 dans la
base de données
(dont 25 % avec

courriel)

12 %

1 204 797 dans la
base de données
(dont 35,5 % avec

courriel)

Nombre de visiteurs
uniques sur le site
grand public
Canada.travel

1 931 942
(2005)

Créer un outil pour mesurer le
nombre de visiteurs en 2007

2 067 510

% de
consommateurs
convertis

-
Établir une référence et créer
un outil de mesure en 2007

États-Unis (0,40 %)
Royaume-Uni (0,68 %)

Canada (1,08 %)
Japon (0,09 %)

Distribuer les
budgets dans
les marchés de
façon à obtenir
le RCI maximal

APM
Score de 20 = 

Niv.1
Maintenir l'alignement avec les

marchés de niveau 1

Les résultats ne seront
pas disponibles avant

mai 2008

MIM/MRCI -
Créer un outil pour évaluer le

rendement des investissements
dans les marchés

MRCI
(outil mis au point en

2007, en cours
d'amélioration)

Distinguer le
Canada des
autres
destinations

Notoriété de la
marque

-
Établir une référence en 2007
pour mesure la notoriété de la

marque
9,0 % 3

Accroître les
recettes
provenant des
touristes
étrangers

Recettes
touristiques

16,5 milliards de
dolars
(2006)

3,9 %

17,8 milliards $

$16.6 billion de dollars
(up 0.3% from 2006)

Classement OMT
12e

(Recettes)
Revenir à la 10e place 11e

Rendement du
marché

Dépenses
moyennes par
personne et par nuit

113,12 $
(2006)

1,9 %

115,27 $
122,05 $ (préliminaire)

Utiliser de façon
optimale
l'investissement
des partenaires

Ratio de partenariat 1 pour 1 Maintenir à 1 pour 1 1,2 pour 1

Veiller à
l'excellence
organisationnelle

Satisfaction des
employés

65 %
(2006)

Améliorer le taux par rapport à
2006

s.o.

Une nouvelle mesure
de l'engagement des

employés a été utilisée
en 2007 
(62,5 %)

= Dépassé
= Atteint
= Pas atteint
= Encore en cours

2 Les chiffres dans le plan d'entreprise 2007-2011 contenaient des données de 2005 comme repère étant donné
qu'il s'agissait des dernières données disponibles à ce moment-là. Les données finales de 2006 remplacent
désormais les précédentes.

3 Fondé sur la notoriété spontanée de la publicité dans tous les marchés clés de la CCT selon la Veille touristique
mondiale.
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5.6.2 Suivi de la publicité et études de
conversion

Dans le cadre de l'approche d'évaluation, qui
s'inscrit dans l'évaluation du rendement, en 2007,
la CCT a suivi et évalué l'efficacité de ses initiatives
de marketing en menant des études de suivi de la
publicité et de conversion aux É.-U., au R.-U., au
Canada et au Japon, et ce, afin d'évaluer si les
projets de marketing avaient contribué à l'atteinte
des objectifs d'entreprise. 

Les études de conversion ont été menées à l'aide
de trois mesures :

1. Influence essentielle (de la publicité) : Cette
mesure du comportement touristiques durant la

période visée est la plus conservatrice. Elle
inclut les personnes qui ont planifié un voyage
au Canada après avoir vu la publicité.

2. Influence positive (de la publicité) : Cette
méthode repose sur l'hypothèse que ces
répondants songeaient à faire un voyage au
Canada et se sont décidés à le faire une fois
qu'ils avaient vu le matériel.

3. Potentiel du marché : Cette approche
prévisionnelle inclut les personnes qui n'avaient
pas encore pris la décision de faire un voyage
au moment où l'étude a été menée mais qui ont
néanmoins pu être influencées à visiter le
Canada d'ici peu à cause du matériel.

Au printemps, les initiatives de marketing du Canada avaient pour objectif de changer les habitudes de
voyager à l'étranger des voyageurs canadiens pour inciter ces derniers à voyager au Canada. La
campagne a couvert une bonne représentation des médias et comprenait la distribution de clés USB
présentant des expériences de voyage fascinantes au Canada et des images du Canada, des publicités et
des forums en ligne ainsi que la diffusion d'annonces à la radio et à la télévision.

La campagne publicitaire menée au printemps au Royaume-Uni a été axée sur divers médias, dont des
encarts de journal, des annonces à la radio et en ligne et des segments télévisés sur les ondes du U.K.
Travel Channel. L'objectif était d'accroître l'exposition de contenu canadien, de piquer la curiosité au sujet
du Canada et d'assurer une meilleure compréhension de l'expérience du Canada. 

Campagne publicitaire du printemps au Canada

Nombre de personnes ciblées 16 000 000

Nombre de personnes atteintes 5 500 000

Influence essentielle Influence positive Potentiel du marché

Nombre de personnes converties 59 544 234 329 453 314

Pourcentage de personnes converties 1,08 % 4,26 % 8,24 %

Recettes touristiques (prévision) 18,3 millions $ 72,2 millions $ 139,6 millions $

Taux de rendement du capital investi 23 pour 1 89 pour 1 173 pour 1

Campagne publicitaire du printemps au Royaume-Uni

Nombre de personnes ciblées 10 219 000

Nombre de personnes atteintes 1 124 000

Influence essentielle Influence positive Potentiel du marché

Nombre de personnes converties 7 600 47 300 56 800

Pourcentage de personnes converties 0,68 % 4,21 % 5,05 %

Recettes touristiques (prévision) 10,3 millions $ 64,7 millions $ 77,6 millions $

Taux de rendement du capital investi 9 pour 1 54 pour 1 64 pour 1
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La campagne publicitaire menée au printemps et à l'été 2007 était axée sur les trois marchés primaires de
Boston, Los Angeles et New York. Cette campagne avait pour objectifs de sensibiliser les voyageurs et de
promouvoir le Canada comme une destination de choix pour les voyages d'agrément ainsi que de
conquérir et convertir les voyageurs ayant une propension plus élevée à dépenser plus pour vivre une
expérience de voyage de grande qualité.

Les initiatives de marketing déployées par la CCT au Japon durant l'été visaient à revitaliser l'image du
Canada. Une telle initiative a été menée dans le cadre d'un partenariat non traditionnel avec Taya, une
chaîne japonaise de salons d'esthétique. En dépit du succès remporté par la campagne, le Canada
demeure confronté à une concurrence féroce pour s'accaparer des touristes japonais d'autres destinations
attrayantes, dont l'Europe, l'Australie et Hawaï. Pour augmenter le nombre de visites, le Canada devra tirer
parti des niveaux d'intérêt actuels en se dotant d'un profil plus agressif dans ce marché et en incitant les
voyageurs japonais à inscrire le Canada sur leur liste des prochaines destinations de vacances.

Campagne publicitaire du printemps et de l'été aux États-Unis

Nombre de personnes ciblées 27 077 559

Nombre de personnes atteintes 3 953 324

Influence essentielle Influence positive Potentiel du marché

Nombre de personnes converties 15 813 270 012 770 108

Pourcentage de personnes converties 0,40 % 6,83 % 19,48 %

Recettes touristiques (prévision) 7,6 millions $ 129,6 millions $ 369,7 millions $

Taux de rendement du capital investi 2 pour 1 33 pour 1 94 pour 1

Campagne publicitaire de l'été au Japon

Nombre de personnes ciblées 10 100 000

Nombre de personnes atteintes 2 121 000

Influence essentielle Influence positive Potentiel du marché

Nombre de personnes converties 2 000 16 000 20 000

Pourcentage de personnes converties 0,09 % 0,75 % 0,94 %

Recettes touristiques (prévision) 2,7 millions $ 21,7 millions $ 27,1 millions $

Taux de rendement du capital investi 17 pour 1 136 pour 1 170 pour 1
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5.7 Gestion du risque

La CCT fait une évaluation des risques dans le
cadre de son cycle de planification annuel et elle
utilise les résultats de cette évaluation pour établir
son plan stratégique quinquennal. La stratégie
d'atténuation des risques de la CCT découle de
cette évaluation et est axée sur la gestion et la
résolution des risques clés de l'entreprise de façon
continue. Le comité de vérification a une fonction
de surveillance afin de s'assurer de la mise en
œuvre efficace de la stratégie et fait le point sur le
progrès de l'atténuation des risques à chaque
trimestre. 

L'évaluation réalisée en 2007 a cerné les risques
les plus pressants en fonction de leur degré de
probabilité, des répercussions qu'ils auraient pour
les buts et les objectifs de la CCT et de la capacité
de l'organisation de les maîtriser et de les gérer. Ci-
dessous figurent les risques classés selon le niveau
de risque résiduel :

1. Ressourcement : Ressources pour mettre en
œuvre la stratégie

2. Dépendance à l'égard du financement
gouvernemental : Changements quant au
niveau de financement gouvernemental

3. Conservation du personnel : Conservation du
personnel clé

4. Destinations rivales : Concurrence pour
s'approprier une part des recettes touristiques

5. Chocs exogènes : Gestion de l'impact de
catastrophes naturelles (ex. : pandémies,
désastres environnementaux, vache folle) et
d'autres chocs exogènes (ex. : tragédies
aériennes) sur les recettes touristiques au
Canada

6. Pertinence et attribution - mesure du
rendement : Évaluation et attribution du
rendement et démonstration de l'influence sur le
tourisme au Canada

7. Formation et perfectionnement : Programmes
de formation pour appuyer le personnel

8. Recrutement : Recrutement des bonnes
personnes pour les bons emplois

9. Protection des actifs de la marque :
Protection adéquate de la marque de la CCT

10.Respect de la vie privée : Traitement de
l'information confidentielle ou délicate quant à
de tierces parties
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6.1 Énoncé des responsabilités de la direction

L'équipe de direction de la CCT est responsable d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le conseil
d'administration. Cela comprend la préparation d'un rapport annuel et d'états financiers vérifiés. Ces états
ont été approuvés par le conseil d'administration et préparés conformément aux principes comptables
généralement reconnus au Canada applicables selon les circonstances. D'autres données financières et
opérationnelles présentées ailleurs dans le rapport annuel sont conformes à celles présentées dans les
états financiers.

L'équipe de direction maintient des systèmes de contrôles comptables internes conçus pour assurer
raisonnablement la production de données financières pertinentes et fiables et la conformité des
transactions aux exigences des autorités compétentes.

De plus, l'équipe de direction maintient des systèmes et des pratiques de contrôle des finances et de la
gestion conçus pour assurer la conformité des transactions à la partie X de la Loi sur la gestion des
finances publiques et aux règlements s'y rapportant, à la Loi sur la Commission canadienne du tourisme et
aux règlements internes de la CCT. Ces systèmes et pratiques sont aussi conçus pour veiller à la protection
et au contrôle des actifs et au déroulement efficace des activités de la CCT. De plus, le comité de
vérification, qui est nommé par le conseil d'administration, veille aux activités de vérification interne de la
CCT et remplit les autres obligations qui lui sont confiées.

Le vérificateur externe de la CCT, la vérificatrice générale du Canada, est responsable de vérifier les états
financiers et de produire un rapport sur sa vérification.

La présidente-directrice générale, La vice-présidente aux Finances,
au Développement de l'entreprise et
chef des opérations financières,

Michele McKenzie Karin Zabel

Le 22 février 2008

sixième partie : états financiers
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6.3 États financiers vérifiés

6.3.1 Bilan
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6.3.2 État des résultats, du résultat étendu et du déficit accumulé
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6.3.3 État des flux de trésorerie
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6.3.4 Notes concernant les états financiers
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7.1 Prix reçus en 2007

Prix de la fondation éducative de la
Professional Convention Management
Association

La vice-présidente de la CCT aux États-Unis,
Susan Iris, a été honorée au dîner de la fondation
éducative de la Professional Convention
Management Association (PCMA), le 13 juin, au
Hilton & Towers de Washington, D.C. Chaque
année, la PCMA sélectionne des leaders
exceptionnels de l'industrie des congrès et du
tourisme réceptif, afin de célébrer leurs réussites à
titre de planificateurs de réunions, de partenaires
de fournisseurs ou de pédagogues. Susan Iris a
été nommée dans la catégorie partenaires de
fournisseurs. 

Prix d'excellence 
Le prix d'excellence de la CCT,
décerné chaque année, vise à
développer et à partager la
volonté d'excellence de la CCT.
En 2007, ce prix a été octroyé à
Robin Thompson, directrice,
Ventes de réunions, congrès et
voyages de motivation. Elle a
été reconnue pour ses
connaissances, son habileté à

captiver l'imagination des partenaires de la CCT et

sa capacité de concevoir des solutions viables qui
répondent aux besoins des intervenants.
Mme Thompson est décrite comme une personne
qui épouse les valeurs de la CCT et, par
conséquent, qui offre un service à la clientèle
extraordinaire. 

Prix de reconnaissance d'équipe 2007
L'équipe du marché américain des RCVM a reçu le
prix de reconnaissance d'équipe 2007. Bien que
ses bureaux soient éparpillés sur le sol américain,
dans trois fuseaux horaires, cette équipe a réussi
en 2007 à créer une infolettre spécialisée, à
organiser quatre événements principaux au
Canada et à réaliser ce qui constitue une année
record sur le plan des investissements provenant
des partenaires, avec des recettes de partenariat
équivalant à un ratio moyen de 3 pour 1. Cette
équipe a été complimentée pour avoir établi un
modèle pour les destinations mondiales grâce à
ses compétences relationnelles exceptionnelles,
ainsi qu'à ses efforts en matière de rendement par
le biais de partenariats clés et de la mise en œuvre
hors pair de son plan d'activités.

Campagne USB à Chicago
En novembre 2007, la CCT a gagné un prix argent
dans la catégorie des Programmes internationaux
de l'Association canadienne du marketing et un
prix argent du Conseil canadien de tourisme en
ligne pour sa campagne USB 2006 à Chicago. La
campagne utilisait des clés USB (universal serial
bus) pour joindre les jeunes voyageurs en
déployant des tactiques innovatrices positionnant
le Canada comme une destination irrésistible.

Développement des sites Web
En septembre, le site Web de la CCT
(www.canada.travel) a reçu le WebAward 2007
(excellence dans le secteur des voyages) pour
réalisations exceptionnelles en développement de
sites Web. Ce prix est octroyé par la Web
Marketing Association.

septième partie : honneurs et
reconnaissance

« Susan est reconnue à juste titre comme l'une
des professionnelles les plus éminentes de
l'industrie; elle a réussi à transformer notre
façon de vendre le Canada au marché
américain. Ses efforts, sa perspicacité et son
savoir-faire nous ont permis de saisir de
nombreux débouchés et d'établir quantité de
relations à long terme. » 
Barry Smith, président-directeur général du
centre des congrès du Toronto métropolitain
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Palmarès des 10 meilleures organisations de
marketing au Canada de Marketing Magazine
En novembre, la revue Marketing Magazine a
désigné la CCT comme une des 10 meilleures
organisations de marketing au Canada en 2007
pour avoir fait preuve de leadership sur le marché,
avoir contribué à l'impact et l'influence du Canada
et avoir démontré de l'innovation et de la créativité.

Prix Adrian pour la publicité, les relations
publiques et le marketing sur le Web 
En 2007, la CCT a reçu quatre prix Adrian de la
Hospitality Sales and Marketing Association
International (HSMAI) en publicité, en relations
publiques et en marketing sur le Web : un prix
Platine pour la meilleure campagne de marketing
touristique – la campagne « Plus hot que vous
croyez / Plus cool que vous croyez » au Mexique,
un prix Or pour son initiative dans le Bryant Park,
un prix Argent pour un reportage dans le magazine
The Out Traveler et un prix Argent pour Media
Expedition.

Pur Canada
Pur Canada, le magazine de
la CCT voué aux voyages et
au style de vie, est pour le
lecteur une invitation à
découvrir le Canada et à y
vivre des expériences
résolument différentes. En
2007, Pur Canada a reçu de
nombreux prix prestigieux,
dont le Gold Pearl pour

meilleure conception graphique générale décerné
par le Custom Publishing Council à New York.
McMurry Inc. et l'École de journalisme du Missouri
lui ont aussi décerné divers prix Magnum Opus
pour la gestion des publications, y compris un prix
Argent pour la meilleure conception graphique
générale (quatre couleurs ou plus) et un prix
Bronze pour le meilleur reportage (« Paradise on
the Fly »).

Pur Canada a également reçu deux prix APEX
2007 (Awards for Publication Excellence) : un
grand prix en conception graphique et illustration
et un prix à titre de publication exceptionnelle
éditée sur commande. Ces prix sont commandités
par les rédacteurs de Writing that Works, une
division de Communications Concepts, Inc.

« La Commission canadienne du tourisme
secoue les perceptions du Canada aux États-
Unis, aidant à nous faire voir moins comme le
pays des orignaux et du sirop d'érable et
davantage comme un pays où on peut vivre
des expériences fascinantes. » 

Eve Lazarus, Marketing Magazine (le
26 novembre 2007)
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8.1 Conseil d'administration

La CCT est gérée par un conseil d'administration
composé de 26 membres et elle fonctionne en
partenariat avec les secteurs public et privé. Le
conseil d'administration fournit à la CCT orientation
stratégique et gérance, approuve son plan
d'entreprise et l'affectation des ressources.
L'annexe 2 présente les noms de tous les
membres du conseil d'administration en 2007.

Le président du conseil et la présidente-directrice
générale de la CCT sont nommés par le
gouverneur en conseil. Les autres administrateurs
sont nommés par le ministre de l'Industrie avec
l'approbation du gouverneur en conseil. Le sous-
ministre d'Industrie Canada est membre d'office du
conseil d'administration. Les nominations tiennent
compte de la dualité secteur privé versus secteur
public de l'industrie, des diverses régions du
Canada et de la composition de la population.

La présidente-directrice générale relève du conseil
d'administration en ce qui a trait à la gestion de la
CCT et à son rendement. Le conseil

d'administration rend des comptes au Parlement
par le biais du ministre de l'Industrie. Les
principaux moyens de reddition de comptes de la
CCT à l'État sont le rapport annuel et le plan
d'entreprise quinquennal.

En 2007, le conseil d'administration de la CCT
s'est réuni trois fois en personne dans diverses
régions du pays et deux fois par conférence
téléphonique. Le comité de direction s'est réuni
trois fois en personne et quatre fois par conférence
téléphonique. 

Autoévaluation du conseil d'administration 
La CCT s'efforce continuellement de surpasser les
attentes des intervenants en matière de régie
interne, en examinant rigoureusement son
rendement en comparaison des pratiques
exemplaires de l'industrie. En 2007, la CCT a
réalisé auprès des membres du conseil
d'administration son sondage annuel comprenant
un volet évaluation du rendement des comités du
conseil, une évaluation par les pairs et un
inventaire des compétences.

Formation pour le conseil d'administration
Comme dans le passé, les membres anciens et
nouveaux du conseil d'administration ont été
invités en 2007 à une séance d'orientation quant à
leurs rôles et responsabilités et d'information
générale sur les activités de la CCT. On les a aussi
encouragés à assister aux séances du Conseil du
Trésor du Canada à l'intention des membres de
conseils d'administration.

Les membres du conseil d'administration ont
régulièrement reçu de l'information sur les
tendances en matière de régie interne et d'autres
questions pertinentes à la CCT.

huitième partie : régie interne

Conseil d'administration, le 31 décembre 2007
Première rangée, de gauche à droite : Liette Lacroix Kenniff, Montie Brewer, 
Gina Noordhof, Bruce Okabe, Fay Orr, Christiane Germain
Dernière rangée, de gauche à droite : Louise Pagé, Kelliann Dean, Rod A. Seiling,
Chris Cahill, Michele McKenzie, Gordon MacInnis, Shaun Harbottle, Boyd Warner
Absents : Jean-Marc Eustache, Bob Ackles, Sandra White, Alexander Reford,
Bhagwant S. Parmar, David Lindsay, Richard Dicerni
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8.2 Comité de la haute direction

La présidente-
directrice générale de
la CCT est responsable
de toutes les activités
opérationnelles de
l'organisme et doit en
rendre compte. Les
postes suivants relèvent
directement d'elle, et
leurs titulaires forment
le comité de la haute
direction (CHD) de la
CCT.

La vice-présidente
principale aux
Affaires générales et secrétaire générale est
responsable des ressources humaines, des
communications, des relations publiques et des
services juridiques, et elle est secrétaire générale
de l'organisme, et elle doit en rendre compte. À
titre de secrétaire générale et en ce qui concerne
les questions ayant trait au conseil
d'administration, elle relève du président du conseil
d'administration. 

La vice-présidente aux Finances, au
Développement de l'entreprise et chef des
opérations financières est responsable des
finances de l'organisme, de ses
approvisionnements, de sa technologie de
l'information, de ses activités de vérification, de sa
gestion du risque, du développement de
l'entreprise et des Jeux d'hiver de 2010, ainsi que
de la prestation de soutien de haute direction au
comité de vérification du conseil de la CCT. Et elle
doit en rendre compte.

Le vice-président au Marketing est responsable
du rendement et des résultats des initiatives de
marketing de la CCT, et il doit en rendre compte.
Ce cadre supérieur assure un leadership dans
l'élaboration de plans, stratégies et démarches de
marketing visant à développer et à rehausser les
programmes de la CCT ainsi que sa capacité de
déployer la marque touristique du Canada.

Le vice-président aux Ventes est responsable de
la gestion de l'équipe des ventes internationales et
doit en rendre compte. Il est chargé de recueillir
sur place des renseignements sur les marchés et
de créer de nouvelles possibilités d'affaires et de
former des partenariats dans tous les marchés
étrangers de la CCT.

Bien qu'elle ne soit pas officiellement membre du
CHD, la directrice exécutive, Planification et
Évaluation, relève aussi directement de la
présidente-directrice générale. Elle est responsable
des relations gouvernementales, de la réalisation
de tous les plans et rapports de l'entreprise, et elle
veille à l'élaboration de mesures du rendement de
la CCT.

8.3 Personnel

Ensemble du personnel
En 2007, la CCT comptait 161 postes permanents.
Parmi eux, 96 (60 %) étaient situés au siège social
de la CCT à Vancouver. Leurs titulaires se
consacraient à des activités de marketing, de
communication et de recherche, et assuraient des
services généraux et des services d'information. La
CCT a aussi un bureau à Ottawa doté de deux
postes.

Personnel à l'étranger
La CCT avait par ailleurs 63 postes à temps plein
(39 %) à l'étranger, en marketing et en ventes. Elle
exploitait des bureaux aux États-Unis, au Mexique,
au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en
Chine, au Japon, en Corée du Sud et en Australie.
Son plus important contingent à l'étranger
(26 postes) était réparti entre diverses villes des
États-Unis.
 

Beijing Séoul 
Tokyo 

Mexico 

Sydney 

Londres 

Paris

Düsseldorf  

Comité de la haute direction :
De gauche à droite : Michele McKenzie,
Chantal Péan, Karin Zabel, Greg Klassen,
Andrew Clark
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La CCT peut compter sur du personnel de vente
dans 11 grandes villes américaines. Les bureaux
sont situés à Washington et à Chicago. Dans les
autres villes, les employés travaillent depuis leur
résidence. Le groupe des Réunions, congrès et
voyages de motivation (RCVM) sollicite directement
les associations, les corporations et les
programmes de motivation afin de développer de
nouvelles possibilités d'affaires et de générer des
pistes de marketing et de ventes. Le groupe des
voyages d'agrément cible les voyagistes, les
grossistes et les consortiums d'agences de
voyages par le biais de la vente, des partenariats
et de l'éducation dans le but d'augmenter la
clientèle de voyageurs indépendants et de visiteurs
qui voyagent en groupe.

Seattle 

San 
Francisco 

Los 
Angeles 

Dallas 

New York Detroit 

Chicago 
Washington 

DC 

Boston 

Atlanta 

Portland 
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Dans le cadre du cycle de planification intégré de la CCT, chaque principal secteur fonctionnel et chaque
unité de soutien de la CCT élabore des plans d'action opérationnels conformes au plan stratégique
récemment mis à jour. Ces plans présentent un aperçu des activités et des initiatives spéciales qui seront
entreprises pour permettre à la CCT d'atteindre ses buts et ses objectifs stratégiques. Le tableau suivant
présente un bilan des activités planifiées pour la période de 2007 à 2011 en regard ce chacune des sept
priorités fixées dans le plan d'entreprise 2007-2011.

annexe 1 : rapport sur les activités
planifiées de 2007 à 2011

Activités planifiées par priorité - 2007 à 2011

Priorité Activités clés planifiées
Situation en
2007

N
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at
eu

rs

Adapter la recherche en fonction des grappes de produits ou des segments de clientèle. En cours

Intégrer le « produit expérience » dans les initiatives de marketing et l'élaboration des
nouvelles campagnes. 

En cours

Augmenter les données sur les consommateurs, les outils d'analyse et les services pour
appuyer le marketing, la mise au point de produits et le développement de l'industrie.

En cours

Créer plus d'expériences en ligne enrichissantes qui incitent les consommateurs à voyager
au Canada (générer des pistes de consommateurs potentiels) et créer un environnement
permettant la capture de données. 

En cours

Transformer les données sur les consommateurs en information pouvant être utilisée pour
élaborer des campagnes ciblées et personnalisées. 

En cours

Axer le marketing sur le consommateur et cibler des segments de marché en se fondant sur
la recherche analytique.

En cours

Utiliser la gestion des relations-clients pour cerner les consommateurs visés, les joindre et
communiquer avec eux. 

En cours

Créer, avec des partenaires non traditionnels qui suscitent l'intérêt des consommateurs
visés, des alliances pour commercialiser le Canada de manière non traditionnelle.

En cours
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Surveiller, évaluer et analyser les conditions du marché mondial. En cours

Améliorer la veille économique qui mesure et cible la position concurrentielle du Canada,
l'apport du secteur du tourisme canadien aux exportations et des marchés de niveau 1 de
la CCT.

En cours

Créer des stratégies de marketing ciblant les groupes-créneaux à rendement élevé ainsi que
les groupes démographiques et géographiques à rendement élevé.

En cours

Travailler avec l'industrie pour trouver d'autres marchés-créneaux à rendement élevé,
élaborer et commercialiser le « produit expérience » en ciblant ces marchés.

En cours

Envisager d'étendre le programme RCVM à des marchés internationaux autres que les É.-U. En cours
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Faire en sorte que les efforts de marketing de la CCT appuient la marque pour que les
sommes investies dans le marketing se traduisent par une efficacité et un impact optimaux.
Donner une dimension internationale aux activités de relations avec le public et les médias
pour renforcer la position de la marque et diffuser du contenu sur les expériences
touristiques au Canada. 

En cours

Mobiliser et aligner l'industrie derrière la marque pour que les consommateurs reçoivent des
messages qui les incitent à faire l'expérience du Canada et à explorer le pays.

En cours

Incorporer des messages relatifs à la marque tout en positionnant les destinations, les
installations et les services RCVM comme une alternative de qualité aux concurrents
américains (R et C) et étrangers (VM).

En cours

Travailler avec l'industrie à l'élaboration de produits « axés sur l'expérience » qui ciblent des
marchés-créneaux à rendement élevé.

En cours
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Activités planifiées par priorité - 2007 à 2011

Priorité Activités clés planifiées
Situation en
2007
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Améliorer les partenariats existants et en développer de nouveaux avec des partenaires
traditionnels et non traditionnels pour lancer des produits axés sur l'expérience et leur
assurer une vaste couverture.
Créer des alliances et tirer parti de celles qui existent avec des partenaires non traditionnels
qui ont des cibles similaires et qui ont besoin de contenu nouveau et original.

S.O.4

Élaborer un programme de spécialistes des voyages au Canada amélioré établissant des
liens avec les partenaires des marchés visés et les partenaires de l'industrie canadienne et
soutenus par ceux-ci. 
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0 Créer de nouveaux partenariats et de nouvelles occasions d'affaires avec les

commanditaires des Jeux olympiques et les compagnies associées aux Jeux.
En cours

Profiter des Jeux olympiques d'été de 2008 à Beijing et des Jeux olympiques de 2012 à
Londres pour promouvoir le Canada comme pays hôte des Jeux d'hiver de 2010.

En cours
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Créer des alliances et des programmes avec les compagnies aériennes partenaires pour
faire augmenter l'accès et la capacité aérienne et assurer la durabilité des programmes.

Mettre l'accent sur le développement de nouveaux marchés au Canada de manière à
présenter les produits, augmenter la demande pour de nouvelles destinations et accroître le
nombre de visiteurs.

S.O.4

Développer la saison intermédiaire et maximiser le potentiel des périodes de forte demande
dans des marchés cibles précis par le biais des vols nolisés et des vols réguliers.
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Fournir des données et des renseignements d'affaires (marchés et industrie) opportuns,
exacts et pertinents pour appuyer la prise de décisions commerciales, de marketing et
d'investissement stratégiques et efficaces.

En cours

Utiliser une infrastructure technologique solide qui permet de gérer les contenus et les
données à partir d'une plateforme internationale.

En cours

Investir dans la formation continue et le perfectionnement. En cours

Promouvoir l'éthique et les valeurs fondamentales de la CCT – innovation et respect – et
veiller à ce qu'elles fassent partie intégrante de la culture et du comportement.

En cours

Insister fortement sur la gestion du changement. En cours

Établir des processus de communication interne efficaces. En cours

Promouvoir la planification intégrée dans l'ensemble de la CCT pour s'assurer que toutes les
activités de planification (marketing, ventes, finances et ressources humaines) sont dictées
par le plan stratégique. 

En cours

Élaborer et mettre en œuvre un cadre d'évaluation pour l'ensemble des programmes de
marketing de la CCT et un cadre de mesure du rendement pour tous les programmes et
toutes les unités opérationnelles.

En cours

Former des alliances et s'assurer que les décideurs clés sont conscients du potentiel de
l'industrie touristique canadienne au Canada et dans le monde entier.

En cours

Continuer à rationaliser les processus financiers et opérationnels; évaluer les besoins en
matière d'établissement de rapports et élaborer des rapports pour aider à déterminer les
risques/les occasions et améliorer les contrôles internes.

En cours

Utiliser un service d'hébergement centralisé pour tous les sites web, les données et les
actifs des systèmes de la CCT ainsi qu'un référentiel unique et commun pour l'extraction et
le recyclage des contenus afin de réduire les coûts et de maximiser l'efficience et la
flexibilité.

En cours

Fournir de l'aide aux unités opérationnelles et à nos fournisseurs pour que la CCT obtienne
la meilleure valeur possible pour son argent sans que cela nuise à la qualité, à la reddition
de comptes ou à l'efficacité.

En cours

4 Dans sa planification de la période de 2007 à 2011, la CCT avait désigné comme priorités « utiliser de façon optimale
l'investissement des partenaires » et « créer une demande assez forte pour faire augmenter l'accès par voie aérienne ». Elle a toutefois
considéré dans la planification de cette année que le premier de ces éléments fait partie intégrante de toutes les activités de la CCT et
que le second est une composante fondamentale de son action et est inhérent à sa démarche en marketing. En 2007, elle a donc
supprimé ces deux éléments de la liste des priorités précises de la stratégie 2008-2012. 
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Représentants nationaux
Montie Brewer
Président-directeur général
Air Canada

Chris Cahill
Président-directeur général
Hôtels et centres de villégiature Fairmont

Jean-Marc Eustache
Président-directeur général
Transat A.T. Inc.

Christiane Germain
Présidente et propriétaire
Groupe Germain

Daniel O. Jarvis (jusqu'au 4 mars 2007)
Chef, Développement de l'entreprise
Intrawest Corporation

Liette Lacroix Kenniff 

Bob Ackles (depuis le 5 mars 2007)
Président-directeur général
Équipe de football des Lions de la Colombie-
Britannique

Rod A. Seiling
Président
Commission des courses de l'Ontario

Sandra White
Sandra White & Associates

Représentants régionaux
Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle Écosse
Gina Noordhof 
Propriétaire
Norseman Restaurant and Gaia Art Gallery (Terre-
Neuve-et-Labrador)

Kelliann Dean
Sous-ministre
Ministère du Tourisme, de la Culture et du
Patrimoine de la Nouvelle-Écosse 

Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard
Gordon MacInnis
Propriétaire exploitant
Cavendish Maples Cottages
Île-du-Prince-Édouard

Brian Alexander (jusqu'au 10 septembre 2007)
Sous-ministre
Ministère du Tourisme et des Parcs du Nouveau-
Brunswick 

Québec
Alexander Reford
Directeur
Les Jardins de Métis Inc., Québec

Louise Pagé
Sous-ministre
Ministère du Tourisme du Québec

annexe 2 : conseil d'administration,
comités du conseil d'administration et
présidents des comités de travail
Président du conseil

L'honorable Charles Lapointe, C.P. (jusqu'au 2 décembre 2007)
Président-directeur général
Tourisme Montréal

Chris Cahill (par intérim depuis le 3 décembre 2007)
Président-directeur général
Hôtels et centres de villégiature Fairmont
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Ontario
Bhagwant S. Parmar
Propriétaire exploitant
Hôtel Travelodge, hôtel Days Inn et hôtel, centre de
congrès et spa Quality Royal Brock
Brockville, Ontario

David LindsaySous-ministre
Ministère du Tourisme et des Loisirs de l'Ontario

Manitoba et Saskatchewan
Deborah Greening (jusqu'au 4 mars 2007)
Propriétaire exploitant
Land of the Loon Resort et Jacobson Bay
Outfitters (Saskatchewan)

Shaun Harbottle (depuis le 5 mars 2007)
Propriétaire exploitant
Crescent Beach Cottages Manitoba

Alberta, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
Marilyn Backman Morton (jusqu'au 4 mars 2007)
Vice-présidente, Développement commercial
Mountain Park Lodges Alberta

Boyd Warner (depuis le 5 mars 2007)
Propriétaire exploitant
Bathurst Inlet Development
Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

Fay Orr (depuis le 30 avril 2007)
Sous-ministre
Ministère du Tourisme, des Parcs, des Loisirs et de
la Culture de l'Alberta

Colombie-Britannique et Yukon
Nancy Huston (jusqu'au 3 octobre 2007)
Copropriétaire The Whitehorse General Store,
Midnight Gallery & Yukon Memories Yukon

Bruce Okabe
Sous-ministre
Ministère du Tourisme, des Sports et des Arts de la
Colombie-Britannique

Gouvernement du Canada
Richard Dicerni
Sous-ministre
Industrie Canada

Comités du conseil

Le conseil d'administration de la CCT compte
quatre comités permanents constitués en vertu de
la Loi sur la Commission canadienne du tourisme :

Comité de direction;

Comité de la régie interne et des nominations;

Comité de vérification;

Comité des ressources humaines.

En plus des quatre comités permanents, on
compte également un comité spécial des petites et
moyennes entreprises.

Présidents des comités de travail

Selon le règlement interne de la CCT, le conseil
d'administration peut de temps à autre constituer
des comités de travail composés des personnes
jugées capables de le conseiller à l'égard de toute
question relative aux affaires de la CCT. Il y a
actuellement sept comités de travail. Des chefs de
file et autres spécialistes de l'industrie du tourisme
composent et président la majorité des comités.

Présidents des comités de travail de la
CCT – 2007

Comité de marketing en Europe-Amérique
latine
Christena Keon Sirsly
Dirigeante principale des stratégies
Via Rail Canada Inc.

Comité de marketing en Asie-Pacifique
Brian Richardson
Vice-président, Marketing général et
Communications
Hôtels et centres de villégiature Fairmont

Comité de l'enrichissement du produit
touristique et de l'innovation
Stan Cook Jr.
Président
Wilderness Newfoundland Adventures
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Comité des réunions, congrès et voyages de
motivation
Scott Allison
Vice-président, Ventes et Marketing
Marriott Hotels of Canada

Comité de la recherche
Stephen Pearce
Vice-président, Voyages d'agrément et Gestion de
destinations
Tourism Vancouver

Comité de marketing aux États-Unis
Marc Rosenberg
Vice-président, Ventes et distribution de produits
Air Canada

Comité de marketing au Canada
Johanne Gallant
Directrice, Développement commercial de
l'aéroport
Aéroport international du Grand Moncton

Présidents des comités consultatifs
dans les marchés – 2007

Royaume-Uni
Bob Atkinson
Directeur général des ventes – passagers,
Royaume-Uni et Irlande
Air Canada

France
Patrice Caradec
Directeur général, Vacances Transat
Transat A.T. Inc.

Allemagne
Tilo Krause-Dünow
Propriétaire
CANUSA Touristik GmbH & Co. KG

Mexique
Cristina Vazquez
Directrice générale, Mexique et Amérique latine
Air Canada

Japon
Tak Kitamura
Directeur général régional
Grand Circle Corp.

Australie
David Mulley
Directeur
Asia Pacific Travel Marketing

Corée du Sud
Young Lee
Directrice générale
Air Canada
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annexe 3 : glossaire de termes et
acronymes
Glossaire

Arrivées de touristes internationaux : Nombre total d'arrivées (pas de personnes) au Canada qui sont
des visiteurs restant une nuit ou plus dans un site d'hébergement collectif ou privé. Note : Une personne
qui fait plusieurs voyages au Canada pendant une période précise sera comptée comme une nouvelle
arrivée chaque fois.

Emploi touristique : Mesure du nombre d'emplois créés dans un secteur par les dépenses effectuées par
les touristes, ou attribuables à celles-ci, pour acheter des biens et des services touristiques produits par
cette industrie. Cette mesure se fonde sur une estimation des emplois plutôt que sur les « heures de
travail ». Avec cette mesure, une personne travaillant 10 heures par semaine a autant de poids qu'une
personne travaillant 50 heures par semaine.

Organisme de marketing de destinations (OMD) : Compagnie ou autre entité s'occupant de stimuler le
tourisme vers une destination ou d'améliorer l'image publique de cette destination.

Organisme de marketing provincial (OMP) : Entité provinciale s'occupant de stimuler le tourisme vers
une province ou d'améliorer l'image publique de cette province.

Produit intérieur brut généré par le tourisme (PIB) : valeur, sans double compte, de la production, dans
une région, de biens et de services achetés par les touristes.

Quotient explorateurMC (QE) : Outil de recherche novateur déterminant les facteurs de motivation
émotionnels sous jacents des voyageurs en dehors des données démographiques habituelles comme l'âge
et la géographie.

Recettes d'exportation touristiques : Recettes touristiques internationales totales, calculées en
soustrayant les recettes touristiques intérieures du total des recettes touristiques. 

Recettes provenant des touristes : Dépenses effectuées par les visiteurs étrangers au cours de voyages
d'une nuit ou plus, tel que le rapporte Statistique Canada pour les dépenses internationales de voyage
d'une nuit ou plus.

Recettes touristiques : Dépenses effectuées au Canada par les visiteurs canadiens et les voyageurs
étrangers au titre des biens et services produits au Canada, tel que le rapporte Statistique Canada pour la
demande touristique totale dans le Compte satellite du tourisme du Canada. Il s'agit de la somme de la
demande touristique intérieure et des exportations attribuables au tourisme.

Recettes touristiques internationales : Dépenses des visiteurs étrangers pour des biens et services
touristiques produits au Canada, y compris les dépenses qui peuvent être effectuées à l'extérieur du
Canada, comme l'achat d'un billet d'avion d'un transporteur international canadien pour un voyage au
Canada. 



Commission canadienne du tourisme

ra
p

p
o

rt
 a

nn
ue

l 2
00

7

82

APM .......Analyse du portefeuille de marchés

ARIM ......L'Association de la Recherche et de
l'Intelligence Marketing

B2B ........Commerce interentreprises (business-to-
business)

CCT........Commission canadienne du tourisme

CHD .......Comité de la haute direction

CITM ......China International Travel Mart

DP ..........Demande de propositions

EAPV......Enquête sur les activités et les
préférences en matière de voyages

EPTI .......Enrichissement du produit touristique et
Innovation

FAM........Familiarisation

GITF .......Guangzhou International Travel Fair

GRC .......Gendarmerie royale du Canada

GRC .......Gestion des relations-clients

HSMAI....Hospitality Sales & Marketing Association
International

JDE ........JD Edwards

MIM........Modèle d'investissement dans les
marchés

MPI ........Meeting Professionals International
Association

MRCI......Modèle du rendement du capital investi

NATJA ....North American Travel Journalists 

OMD.......Organisme de marketing de destinations

OMP.......Organisme de marketing provincial

OMT .......Organisation mondiale du tourisme

PCMA ....Professional Convention Management
Association

PDG .......Président-directeur général ou
présidente-directrice générale

PIB .........Produit intérieur brut

PME .......Petite et moyenne entreprise

PSVC......Programme des spécialistes des
voyages au Canada

QE ..........Quotient explorateur

RCI .........Rendement du capital investi

RCVM.....Réunions, congrès et voyages de
motivation

RH ..........Ressources humaines

RP ..........Relations publiques

RVC........Rendez-vous Canada

SPOMT ..Société du Partenariat ontarien de
marketing touristique

TAC ........Tourisme Autochtone Canada

TBP ........Tableau de bord prospectif

USB........Bus sériel universel

VTM........Veille touristique mondiale

WDCS ....Whale and Dolphin Conservation Society

Acronymes
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