
RESTER un choix pertinent pour nos
VISITEURS

• S’ouvrir aux nouvelles activitées récréatives
• Faciliter des possibilités d’expérience en fonction

des visiteurs avec le Quotien Explorateur



Grâce à des expériences significatives, les Canadiens et les Canadiennes 
ont un lien solide avec leurs parcs nationaux, leurs lieux historiques 
nationaux et leurs aires marines nationales de conservation.  Ils jouissent 
de ces lieux protégés de façon à les laisser intacts pour les générations 
d’aujourd’hui et de demain.

Le résultat stratégique et le 
mandat intégré de Parcs Canada



L’important, c’est le visiteur, de faire 

naître un sentiment d’attachement

Accroître la pertinence de Parcs Canada aux yeux

des visiteurs actuels et potentiels



• Point de départ :

Offrir des services de qualité aux visiteurs

• Objectif :

Faire des lieux 

protégés des endroits 

où les visiteurs 

pourront créer leurs 

propres expériences 

et souvenirs. 



Caractéristiques de l’ expérience 

du visiteur

Elle est personnelle

Elle est mémorable

Elle est partagée
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Différentes personnes vivent les 
expériences ... de façon différente…

Allez! Allons-
y avant que le 
ciel ne se 
couvre et que
la tempête ne 
commence! 
Et il ne faut
pas oublier la 
carte-topo!

C’est vraiment 
agréable d’être 
ici, on se sent 

seuls au monde!
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Rêver

Se 
Souvenir

Quitter

Visiter Arriver

Voyager

Planifier

Le cycle de l’expérience du visiteur



La clé du succès

L’arrimage

des valeurs et des intérêts des visiteurs
avec

les occasions

afin de favoriser

une expérience significative



Lequel préférezvous?

l’enfer vacances

l’enfervacances



S’ouvrir aux nouvelles tendances

5 activités ont été évaluées dans les 2 dernières années

Par le biais de nouvelles activités, Parcs Canada veut offrir aux 
visiteurs de nouvelles façons de connecter avec leurs endroits 
patrimoniaux nationaux et s’assurer que ces lieux aient une place 
dans la vie des Canadiens. 



5 Principes fondamentaux:
1. Favoriser l’offre d’expériences exceptionnelles 

aux visiteurs

2. Respecter les objectifs de protection des 
ressources naturelles et culturelles

3. Favoriser la compréhension et l’appréciation 
du public

4. Assurer la valorisation et la participation des 
communautés locales

5. Respecter l’identité particulière du lieu 
patrimonial

+ Considérations opérationnelles
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• Des lignes directrices nationales ont été 

développées pour chacune de ces 

activités

• Des évaluations locales auront lieu pour 

définir des lignes directrices spécifiques à 

un endroit



Vélo de montagne
Près de 50% des parcs offrent déjà du vélo de montagne 

(mise à jour de la directive qui datait de 1987)

• Le cross-country demeurera la forme principale de vélo de 
montagne offerte 

• Parcs Canada n’offrira pas de sentiers pour 
le vélo de montagne de type descente. 

• Les parcs de vélo pourront être considérés 

• Parcs Canada misera sur le design, la création

et l’entretien de sentiers à usages multiples



Cerf-volant de traction
(surf cerf-volant, ski cerf-volant ) 

. Déjà pratiqué dans quelques 
parcs et lieux historiques



Circuits guidés-interprétés incluant des sentiers aériens, 

tyroliennes, via ferrata et des éléments de parcs aériens

• Les parcours devront être guidés et interprétés afin 
d’offrir une expérience complète et de qualité 

• La collaboration avec des partenaires pour la mise en 
place de ces activités sera recommandée

• Les infrastructures devront se fondre dans 
l’environnement



Jardins communautaires

Permettront aux jardiniers en herbe de 

connecter avec l’endroit et de développer 

un sentiment d’appartenance



Deltaplane et parapente non-motorisé

Avant que les premiers vols aient lieu:

• Attendre que le Règlement sur l’accès par aéronef dans les 
parcs nationaux soit modifié afin d’exclure les deltaplanes et 
parapentes non motorisés du règlement.

Et

• Procéder à l’évaluation  locale.



Pour plus d’information

Lignes directrices

www.pc.gc.ca

Julie Lefebvre

(819) 834-1113

Julie.lefebvre@pc.gc.ca

http://www.pc.gc.ca/


Allons à la plage...un exercice où

tout le monde devra se mouiller ;-)



Le Quotient explorateur de la 

Commission canadienne du tourisme

http://fr-
corporate.canada.travel/eq-
toolkit-download



Que sont les valeurs sociales? 

Les valeurs sociales façonnent l’attitude 

mentale d’une personne, la façon dont elle 

voit le monde et comment elle réagit aux 

situations, aux événements, 

aux possibilités et aux défis. 



Exemple de valeur sociale d’Environics: 

Le père de famille doit être le maître de la maison
Canada : d’accord 19832008
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Valeurs clés liées au voyage 

d’Environics

Statut et sécurité

• Recherche du confort 

•Voyage luxueux

• Réticence à voyager

• Voyage en quête de racines 

personnelles

• Expérimentation

Autorité et responsabilité

• Expériences communes

• Voyage en groupe

• Libre et facile

• Évasion

• Passetemps

Exclusion et intensité

• Voyage avec une liste

• Aime se faire remarquer

• Comparaison des voyages

• Voyage constamment

Idéalisme et autonomie

• Voyage dans la nature

• Voyage historique

• Voyage culturel
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Vous pourriez nous demander 
ou nous dire

• J’ai complété le questionnaire deux fois et j’ai 
obtenu deux résultats différents. Pourquoi?

• Aujourd’hui, je me sens comme un adepte 
d’expériences authentiques mais parfois je suis 
plus comme un touriste en quête de jouvence. 

• Je ne me reconnais pas en tant que 
« voyageur en réalité virtuelle »



Les neuf types d’explorateurs 

de la CCT

Voyageurs en réalité virtuelle

Explorateurs d’histoire 

personnelle

Touristes sans tracas

Touristes en quête de jouvence

Explorateurs en toute douceur

Esprits libres

Adeptes d’expériences 

authentiques

Passionnés d’histoire culturelle

Explorateurs culturels

S
u

rv
ie

Autorité

A
c
c
o

m
p

lis
s
e

m
e
n

t

Individualité



Comprendre nos visiteurs
un type d’explorateur à la fois

Explorateurs avides d’apprentissage
• Adeptes d’expériences authentiques
• Explorateurs culturels
• Passionnés d’histoire culturelle

Explorateurs sociaux
• Touristes sans tracas 
• Explorateurs d’histoire personnelle
• Esprits libres

Explorateurs réticents

• Explorateurs en toute douceur

• Touristes en quête de jouvence

• Voyageurs en réalité virtuelle



Explorateurs avides d’apprentissage

• Adeptes d’expériences authentiques

• Explorateurs culturels

• Passionnés d’histoire culturelle



Explorateurs sociaux

• Touristes sans tracas

• Explorateurs d’histoire personnelle

• Esprits libres



Explorateurs réticents

• Explorateurs en toute douceur

• Touristes en quête de jouvence

• Voyageurs en réalité virtuelle



Ce que nous avons accompli 

depuis 2007 avec le QE
• Meilleure connaissance de nous-mêmes (la 

plupart des employés de l’APC sont des 
explorateurs avides d’apprentissage).

• « L’époque où l’on offrait la même visite à tous 
nos visiteurs est révolue. »

• Création de multiples nouvelles occasions 
d’expériences pour les visiteurs (32 % au total)

• Amélioration de notre capacité de créer des 
occasions d’expériences pour les visiteurs qui 
sont différents de nous. 

• Meilleure  connaissance de nos visiteurs 
actuelle et potentiel = Meilleure stratégie de 
positionnement dans le marché et de 
développement de produit 



Prochaines étapes

• Mettre en pratique le QE à chacune des 

étapes du cycle de l’expérience du visiteur 

et impliquer les partenaires. 


