
   
 

Compte-rendu de l’atelier 2 sur le tourisme créatif  
Mardi 17 mai 2022 à 9h00 

La Récréation 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
Personnes présentes :   
 
Adèle Arseneau, Arrimage 
Jason Bent, ATR 

Dominique Bouffard, Site de la Côte 

Maude Chouinard, À Marée basse 

Nancy Clark, La maison du potier 

Nicole Gravel, À Marée Basse 

Annie-Cécile Tremblay, Show d’boucane 

Mireille Vachon, La Récréation 

Sophie-Blanche Yanakis, ATR 

 

 

 



Mise en contexte : 
 
Cette deuxième rencontre sur le tourisme créatif s’inscrit dans le développement et la 
structuration de l’offre autour des ateliers de création, les résidences artistiques et les 
activités de ressourcement, une thématique ciblée dans la stratégie touristique 2021-
2026 de la destination. La demande pour ce type d’activité est de plus en plus forte. 
L’ATR et Arrimage, corporation culturelle des Îles, s’allient afin de soutenir les artistes et 
les artisans dans le développement de ce créneau.  
 
Lors de cette rencontre, les participants ont présenté les divers ateliers de création 
qu’ils souhaitaient offrir et ont échangé sur les possibilités de forfaitiser ces offres.  
 
 
 
 
Faits saillants : 
  

- Jason a invité les participants à s’approprier et mettre en valeur le logo du 
Creative Tourism Network. Nous attendons des nouvelles de Caroline Couret, la 
directrice du réseau afin d’en apprendre davantage sur les normes d’usage du 
logo. Les participants ont souligné l’importance que le logo soit disponible en 
français. 
 

- Certains participants ont soulevé le point qu’il était difficile de trouver un lieu 
pour offrir des activités de création. Mireille et Annie-Cécile ont mentionné 
qu’elles pouvaient louer des espaces pour encourager les artistes, créateurs et 
artisans des Îles à offrir des ateliers de création. Le Site de la Côte a également 
un espace d’exposition accessible aux artistes (Boîte à chansons).  
 

- Jason a invité les participants à s’inscrire au répertoire Ateliers de création, 
lorsqu’ils auront bien défini leur offre, et ce, pour améliorer leur visibilité et 
rejoindre les clientèles touristiques.  
 

- Sophie a partagé les modèles de fiches de vente à remplir dans le but de 
présenter aux membres de l’Association des agences réceptives et forfaitistes du 
Québec (ARF) un cahier de vente des différents attraits et/ou hébergements 
intéressés à forfaitiser leur offre hors-saison.  
 

- Arrimage et l’ATR se sont entendus pour communiquer une liste des lieux où il 
est possible de réaliser des activités de création avec divers publics. Cette liste se 
retrouve à la fin du document.  
 

- Les participants sont intéressés à créer un forfait d’activités mixtes qui pourra 
être vendus par les agences membres de l’ARF et l’Agence Voyage des Îles. 

https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-les-iles/experiences/culture/ateliers-de-creation/


 
- Les participants se sont entendus pour se rencontrer à nouveau. 

 
Liste des lieux pour tenir des activités créatives : 
 
- Salicorne 
- Site de la Côte (chapiteau lors des événements ou bâtiment principal) 
- La RéCréation 
- Local d'Annie-Cécile (mezzanine) 
- Salle de réunion d'Arrimage 
- Le Repère (petits groupes) 
- Salle de l'Étoile (Parc de Gros-Cap) 
- Paradis Plein air 
- Toutes les salles communautaires / municipales 
 
 
 
 
 
 
 
 


