
Agir ensemble pour un tourisme 
responsable et durable



Stratégie touristique 
2021-2026 
des Îles 
de la Madeleine

5 orientations pour un tourisme 
durable aux Îles de la Madeleine

#1 Aménager, protéger, fréquenter, 
gérer

#2 Patrimoine humain et qualité de 
vie

#3 Une destination sculptée par le 
climat et sensible au climat

#4 Intelligence touristique

#5 Tourisme de niche quatre saisons



#1
Aménager, 
protéger, 
fréquenter, 
gérer

(Gestion durable de la 
destination)



Aménager, protéger, 
fréquenter, gérer 
(Gestion durable de la 
destination)

• Réaliser des campagnes de 
sensibilisation auprès des 
visiteurs et des Madelinots 
sur la fragilité de la 
destination.



Aménager, protéger, fréquenter, gérer 
(Gestion durable de la destination)

• Élaborer une signalétique 
uniforme pour indiquer les 
différentes contraintes et 
restrictions à l’usage du 
territoire



Aménager, protéger, 
fréquenter, gérer 
(Gestion durable de 
la destination)

• Mettre en place des outils 
d’engagements autour de la 
gestion et de l’aménagement 
du territoire (parc régional, 
charte des paysages, parc 
marin, etc)



Aménager, protéger, 
fréquenter, gérer 
(Gestion durable de 
la destination)

• Élaborer des circuits qui 
favoriseraient une répartition 
plus grande du flux de 
visiteurs, pour une meilleure 
répartition des visiteurs sur le 
territoire.

• Favoriser l'utilisation de 
transports actifs et à 
assistance électrique pour 
diminuer le nombre de 
véhicules automobiles



Échanges et discussion



#2 
Patrimoine
humain et 
qualité de vie
(Durabilité socio-
économique et culturelle)



Patrimoine humain et 
qualité de vie (Durabilité 
socio-économique et 
culturelle)

• Mettre en place des points de 
contact, des instants 
d'échange entre population 
résidente et acteurs 
touristiques



Patrimoine humain et 
qualité de vie (Durabilité 
socio-économique et 
culturelle)

• Explorer la faisabilité de 
mettre en place des staff 
accomodation pour les 
travailleurs saisonniers. 



Patrimoine humain et 
qualité de vie (Durabilité 
socio-économique et 
culturelle)

• Explorer des avenues de 
contrôle des locations de 
résidences de tourisme 
secondaire afin de favoriser 
les locations de longue durée.

• Élaborer un portrait exhaustif 
de la situation de 
l’hébergement « chez 
l’habitant » aux Îles-de-la-
Madeleine



Échanges et discussion



#3
Une destination 
sculptée par le 
climat et sensible 
au climat

(Durabilité 
environnementale)



Une destination sculptée 
par le climat et sensible 
au climat 
(Durabilité 
environnementale)

• Mettre en place la possibilité 
pour les visiteurs de 
compenser les émissions de 
carbone de leur déplacement 
pour leur séjour aux Îles de la 
Madeleine.



Une destination sculptée 
par le climat et sensible 
au climat 
(Durabilité 
environnementale)

• Soutenir et promouvoir les 
activités touristiques qui 
permettent aux visiteurs de 
participer à des activités telle 
la reconstruction de milieux 
dunaires, de type 
volontourisme, en partenariat 
avec les organisations 
environnementales.



• Sensibiliser les visiteurs et les 
résidents à la fragilité de la 
destination et au respect des 
règlements en vigueur.

Une destination sculptée par le climat et 
sensible au climat 

(Durabilité environnementale)



Échanges et discussion



#4 
Intelligence 
touristique
(Gestion durable de la 
destination)



Intelligence 
touristique 
(Gestion durable 
de la 
destination)

• Doter la destination d’outils de collectes de données

• Élaborer un tableau de bord multi indicateurs pour les parties 
prenantes (ATR- Communauté maritime – CTMA – etc) pour suivre et 
mieux gérer l’évolution du tourisme dans une vision de 
développement durable



Intelligence 
touristique 
(Gestion durable de 
la destination)

• Gestion des réservations 
offrant plus de souplesse pour 
les résidents et une meilleure 
compréhension des flux



Intelligence 
touristique 
(Gestion durable de 
la destination)

• Mettre en place pour les 
acteurs touristiques une série 
de webinaires sur les 
tendances et les enjeux 
touristiques émergents



Échanges et discussion



# 5
Tourisme de 
niche quatre 
saisons
(Durabilité socio-économique)



Tourisme de niche 
quatre saisons 
(Durabilité socio-
économique)

• Cibler la promotion sur 
les produits de niches à 
valeurs ajoutées



Objectifs
Automne 2021

• Faire connaître l’offre automnale 
distinctive des Îles

• Prolonger la saison touristique en 
octobre et novembre

• Miser sur la randonnée au sens 
large comme produit d’appel



Automne 2021

Produit d'appel : Rando

Trame de fond :
Ressourcement, bien-
être et tourisme 
gourmand

SEM, Facebook



Objectifs 
Hiver 2022

• Promouvoir l’expérience distinctive 
et unique de l’observation des 
blanchons tout en favorisant la 
conversion vers des forfaits

• Augmenter la notoriété des Îles de la 
Madeleine comme destination de 
choix pour les vacances hivernales

• Suggérer aux voyageurs de planifier 
et réserver tôt



Hiver 2022
(novembre-février)

SEM, Facebook, 
bannières Google et 
Notre Québec 

(Volet HQ – Facebook, 
SEM Google, Pinterest)



Objectifs 
2022-2023

• Augmenter la notoriété des Îles 
de la Madeleine comme destination de 
choix pour les vacances à l’année;

• Promouvoir l’expérience distinctive et 
unique des Îles en misant sur l’unicité de 
l’expérience printanière et automnale;

• Inciter les voyageurs à planifier leurs 
vacances aux Îles et à réserver tôt.



Printemps et 
automne 2022

Expériences phares
pour étaler la saison 
touristique

En cours...



Échanges et discussion



Continuons d'agir 
ensemble pour un 
tourisme 
responsable et 
durable !


