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Suivez le canoteur, parcourez l’histoire de l’Outaouais

cheminsdeau.ca
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1.1 INTRODUCTION
Empruntée par Samuel de Champlain en 1613, la rivière 
des Outaouais prend source dans les Laurentides et s’écoule 
vers le Témiscamingue jusqu’au fleuve Saint-Laurent sur une 
distance de 1 271 km. C’est la plus longue rivière au Québec 
et la 8e plus grande rivière au Canada. Elle a d’ailleurs joué 
un rôle déterminant dans l’exploration vers le nord (à la baie 
d’Hudson) et l’ouest du pays (vers les Grands Lacs). 

Le temps a passé et la rivière des Outaouais continue de couler, 
voyant au passage diverses périodes où les humains ont 
parcouru ses rives. L’eau a façonné le territoire et mis en valeur 
la région de l’Outaouais. C’est ce qui explique qu’elle soit 
devenue le lien unificateur de la première route touristique de 
l’Outaouais, les Chemins d’eau. 

L’EAU AU PASSÉ
L’eau fut déterminante autant pour les Amérindiens que 
pour les peuples colonisateurs, pour le développement du 
commerce et, plus particulièrement, de la drave. Nos rivières 
ont été des voies de transport importantes ; principalement 
pour le commerce des fourrures et du bois. 

L’EAU AU PRÉSENT
L’eau demeure un incontournable pour la région. Autrefois 
dédiée au transport et au commerce, elle est devenue un élément 
important de la qualité de vie, permettant la pratique d’activités 
récréatives et ludiques. En plus d’être la principale source d’eau  
potable pour les villes de Gatineau et d’Ottawa, elle a récemment 
été désignée rivière du patrimoine canadien et lieu historique 
par le gouvernement du Québec.

L’EAU DU FUTUR
L’eau conservera son statut fondamental pour la région et on 
réalise la fragilité de cette ressource. On met davantage l’accent 
sur sa mise en valeur, sur la protection des milieux naturels et  
de la biodiversité qu’elle renferme. On cherche un meilleur 
équilibre entre son utilisation et sa protection.

Parcourir les Chemins d’eau c’est vivre l’essence même  
de l’Outaouais, à travers le temps, à travers le territoire.

1.2 HISTORIQUE DU PROJET 
Le projet de route touristique en Outaouais était en réflexion 
depuis plusieurs années. Le concept de l’Outaouais fluvial avait 
été développé et enchâssé dans les schémas d’aménagement 
des cinq MRC de la région. Deux déclarations sont d’ailleurs  
les fondements du concept :

• La Déclaration de Chelsea, en 1993, vient mettre de l’avant 
l’importance des rivières pour la région et fait ressortir  
l’importance de les mettre en valeur. La déclaration prévoyait  
également le développement d’un produit récréotouristique 
spécifique de qualité, qui soit facile d’accès et reconnu 
comme tel à travers le Québec et au-delà de ses frontières.

• La Déclaration de Montebello, en 1998, s’engage, entre 
autres, à favoriser l’ouverture de la voie navigable de 
l’Outaouais, à favoriser l’intégration de l’aménagement et 
du développement du territoire, à concentrer les efforts de 
planification et de développement sur les corridors fluviaux 
et à faire naître ou à renforcer des produits touristiques 
et récréatifs authentiques sur les entités navigables des 
tributaires de la rivière des Outaouais.

Vient ensuite une étude portant sur le tourisme culturel 
(2004) ainsi que le Plan stratégique de marketing et de 
développement touristiques de l’Outaouais, en 2010, qui 
propose de mettre en valeur les rivières et les plans d’eau  
de la région, mais plus spécifiquement par la création d’une 
route ou d’un circuit touristique. Un premier projet de route  
de La Grande Rivière1 est à l’origine des Chemins d’eau qui  
a officiellement été lancée en 2017.

1 Les Algonquins de la région appellent la rivière Outaouais  
« Kichissippi », qui signifie « Grande Rivière ».
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LA RIVIÈRE DU LIÈVRE –  
SOURCE DE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE
(Société d’histoire de Buckingham – 379, avenue de Buckingham, Gatineau)

Les secteurs de Buckingham et de Masson-Angers sont  
situés sur la rivière du Lièvre qui termine sa course dans  
la rivière des Outaouais. Cette situation géographique  
favorise les activités économiques. Dès le début du XVIIe  
siècle, la rivière du Lièvre constitue une route importante 
pour le commence des fourrures. Au XIXe siècle, les industriels 
forestiers et de l’hydroélectricité s’en servent pour son fort 
potentiel hydraulique, donnant naissance à des industries  
prospères. Née de la rencontre de l’eau et de la forêt,  
c’est une communauté forte et diversifiée qui s’y installe. 

LES RIVIÈRES GATINEAU ET DES OUTAOUAIS –  
LIEU DE RENCONTRE MILLÉNAIRE
(Rue Jacques-Cartier, Gatineau)

La confluence des rivières Gatineau, Rideau et des Outaouais 
est fréquentée depuis des millénaires. Les ancêtres des 
Algonquins-Anishinabeg figurent parmi les peuples qui y ont 
séjourné pour en exploiter les ressources bien avant l’arrivée 
des Européens. C’est un lieu de séjour incontournable comme 
en témoignent la tradition orale algonquine et les fouilles  
archéologiques. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, elles forment ensemble 
l’une des routes majeures de la traite des fourrures. Au cours 
des XIXe et XXe siècles, la rivière Gatineau détient un rôle 
déterminant dans l’industrie du bois puis de l’électricité. 

2. PRÉSENTATION DU CONCEPT
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La route touristique des Chemins d’eau s’inscrit dans 
le programme de signalisation touristique officielle du 
gouvernement du Québec. Il est chapeauté par le ministère 
du Tourisme, le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports et l’Alliance de l’industrie 
touristique du Québec. Le programme compte présentement 
17 routes touristiques homologuées. 

Ainsi les Chemins d’eau s’étendent sur près de 273 km, 
sillonnant l’Outaouais de Fassett à Mansfield-et-Pontefract, 
et traversant une quinzaine de municipalités. Tout au long 
du tracé signalisé avec des panneaux bleus, les visiteurs sont 
invités à suivre le canoteur et à revivre l’histoire de ceux et de 
celles qui ont adopté ses rives pour y découvrir le patrimoine 
culturel et naturel de l’Outaouais. Plus de 90 attraits ont été 
identifiés pour faire vivre aux visiteurs un contact particulier 
avec l’essence de l’Outaouais. Pour avoir un aperçu de ce qui 
est présenté, voici le contenu des 7 bornes dispersées le long 
de la route touristique, pour inviter les gens à s’arrêter à des 
endroits stratégiques sur le tracé des Chemins d’eau. 

PAPINEAU – SUR LE CHEMIN DES SEIGNEURS
(Bureau d’information touristique de Montebello -  
502, rue Notre-Dame, Montebello)

L’histoire et le paysage de Montebello sont profondément 
marqués par l’installation du seigneur Louis-Joseph Papineau 
sur le cap Bonsecours qui dominait l’Outaouais au milieu 
du XIXe siècle. Il y érige alors son manoir à partir duquel il 
administre la seigneurie de la Petite Nation. En 1930, on assiste 
à l’implantation, à même le domaine seigneurial, d’un centre 
de villégiature très sélect dont la pièce maîtresse est le Château 
Montebello. Il s’agit de la plus imposante construction de bois 
rond du monde. Unique seigneurie en Outaouais, Petite Nation  
doit son nom à la « Petite nation des Algonquins »,  
ou Weskarinis2 qui occupaient la vallée de la rivière  
au début du XVIIIe siècle. 

2 Peuple du chevreuil, en langue algonquine
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LES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS – UN CHARME QUI PERDURE
(Centre patrimonial de la Maison Fairbairn –  
45, chemin de Wakefield Heights, La Pêche)

Le territoire des Collines-de-l‘Outaouais, situé au nord de 
Gatineau, a été occupé pendant des centaines, voire des milliers 
d’années, par les Premières Nations, bien avant l’arrivée des 
premiers colons anglophones au XIXe siècle. Écossais, Irlandais 
et Canadiens français, entre autres, ont insufflé une identité 
particulière à la région : Rupert, Wakefield, Farm Point et 
Chelsea, par exemple, côtoient Notre-Dame-de-la-Salette et 
Val-des-Monts. C’est à partir du XXe siècle que les premiers 
vacanciers et amateurs de plein air viendront profiter des 
paysages incomparables des Collines-de-l ’Outaouais. Ils lui 
octroieront une vocation touristique qui s’accélérera à partir  
des années 1930 avec la création du parc de la Gatineau. 

LE RUISSEAU DE LA BRASSERIE – BERCEAU DE L’OUTAOUAIS
(Musée du patrimoine brassicole régional des Brasseurs du Temps – 
170, rue Montcalm, Gatineau)

En 1800, là où le ruisseau de la Brasserie rencontre la rivière 
des Outaouais, débute le peuplement du secteur de Hull et de 
la région. La force hydraulique de la chute des Chaudières et 
du ruisseau permet aux entrepreneurs des XIXe et XXe siècles 
de développer des industries prospères, axées sur le bois. 
Ces activités économiques favorisent la vie sociale et donnent 
naissance au petit Chicago, un quartier animé. Pour satisfaire 
aux besoins de la population grandissante, la Ville érige le 
Château d’eau, en 1902, qui sert d’usine de pompage et  
de centrale hydroélectrique.

LE LAC DESCHÊNES – AU CŒUR D’UN LIEU DE VILLÉGIATURE
(Auberge Symmes – 1, rue Front, Gatineau)

Colonisé au début du XIXe siècle, le secteur Aylmer à Gatineau 
abrite la plus grande concentration de bâtiment patrimonial de 
la région. Une première route, le chemin d’Aylmer, le reliera  
très tôt au secteur Hull favorisant l’installation de lieux 
d’hébergements comme l’Auberge Symmes. L’expansion fut 
possible grâce au service de bateaux à vapeur qui transportent 
les gens d’affaires et les voyageurs vers le nord-ouest de la 
rivière des Outaouais. Ce secteur est un lieu de villégiature 
important aux XIXe et XXe siècles grâce aux activités nautiques 
et à son parc d’attractions. 

LE PONTIAC – SUR LA TRACE DES DRAVEURS
(Maison George Bryson – 314, route QC-148, Mansfield-et-Pontefract) 

Les barons du bois ont commencé à exploiter les forêts du 
Pontiac vers 1820. Au printemps, les draveurs assuraient, 
parfois au péril de leur vie, la descente des billots par les 
rivières : la Dumoine, la Noire, la Coulonge et l’Outaouais 
jusqu’à Gatineau. Les milliers de billots flottants devaient se 
frayer un chemin parmi de nombreux obstacles, notamment  
le pont couvert Félix-Gabriel Marchand (1898). Ce plus long  
pont couvert au Québec a été bâti selon une combinaison de  
deux types de structures pour assurer sa rigidité et le protéger 
du flottage du bois. Malgré tout, un important embâcle réussit  
à le pousser hors de ses piliers en 1979.
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La thématique de la route repose sur l’importance de la rivière 
des Outaouais et de ses principaux affluents dans la création et 
le développement de notre région, voire du pays. Elle permet 
de voir comment l’eau a façonné le territoire et ses habitants  
au fil du temps. Encore aujourd’hui, l’eau doit être protégée  
et mise en valeur afin d’en apprécier la qualité pour  
les années à venir.

3.1 OBJECTIFS DE LA ROUTE 
• Mettre en valeur l’histoire et la culture de l’Outaouais 

• Renforcer l’expérience touristique des visiteurs en lien  
avec la thématique

• Accroître la notoriété de la région de l'Outaouais 

• Renforcer le sentiment de fierté des Outaouais

3.2 MISER SUR L’EXPÉRIENCE DU VISITEUR
Les façons de vivre la thématique de la route sont intimement 
liées à l’expérience touristique du visiteur. Il est fortement 
encouragé que les attraits de la route misent sur une expérience 
touristique originale, authentique et en lien avec la thématique 
de la route. Cela permettra à l’ensemble de la destination 
d’accroître sa notoriété et de se démarquer dans  
un marché très concurrentiel.

Pour se faire, l’expérience se décline en quatre modes de 
voyage concrets pour les visiteurs :

• Contempler : Par l’accès à plusieurs points de vue et 
panoramas proposés aux visiteurs.

• Découvrir : En visitant des sites historiques et des centres 
d’interprétation, en se renseignant auprès de panneaux 
d’interprétation.

• Naviguer : Dans des embarcations à moteur, en rafting,  
sur des bateaux à voiles, des canots, des kayaks, etc.

• Jouer : Se baigner, jouer sur la rive, pique-niquer, etc. 

La qualité de l’accueil et de l’expérience touristique est 
primordiale dans le cadre de la route touristique les Chemins 
d’eau. Dans cette optique, les attraits, les hébergements et les 
restaurants partenaires de la route devront respecter les critères 
du guide d’accompagnement pour faire partie de la route et 
bénéficier de la promotion qui s’y rattache. Les membres de 
Tourisme Outaouais qui ont été désignés comme des attraits  
de la route peuvent bonifier leur visibilité de base en  
adhérant à une campagne promotionnelle. 

3. THÉMATIQUE DE LA ROUTE
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4.1 ATTRAITS TOURISTIQUES
Les attraits de la route sont regroupés en trois catégories, 
selon le type d’expérience et le lien avec la thématique. 
Voici la description et les critères pour chacune d’entre elles :

Catégories
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Incontournable  
(point d’ancrage) : 
Arrêt identifié par le programme 
qui implique la visite d’un site 
touristique en lien direct avec  
la thématique de la route.

X X X X X X X X

Coup de cœur : 
Site ou expérience touristique 
d’intérêt, qui présente un 
lien complémentaire avec la 
thématique. Il constitue, une 
activité à faire afin de prolonger  
la visite de la route.

X X X

Attrait nautique et riverain : 
Service ou activité nautique, lié à 
la thématique, offert sur la rivière 
des Outaouais, ses principaux 
affluents ou sur leurs berges.

X X X

4. CRITÈRES GÉNÉRAUX D’ADHÉSION
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4.2 HÉBERGEMENTS PATRIMONIAUX
Les hébergements de la route touristique sont des hôtels et  
des gîtes à caractère champêtre possédant une attestation de  
la Corporation de l’industrie touristique du Québec et une valeur  
historique dans la région.

4.3 PLAISIRS GOURMANDS
Les plaisirs gourmands sont des restaurateurs ou des 
microbrasseries situés le long du tracé qui offrent une expérience 
gastronomique tout en mettant en valeur la région et les 
produits de l’Outaouais. Ils offrent un service courtois et 
personnalisé, des spécialités culinaires simples, créatives et 
attrayantes. Ils ne sont pas rattachés à une bannière ou à une 
franchise commerciale.

4.4 BOUCLES COMPLÉMENTAIRES
Tout au long du trajet, certaines boucles complémentaires 
sont proposées aux visiteurs qui souhaiteraient prolonger leur 
expérience en Outaouais. Ces boucles ne sont pas signalisées  
de façon officielle.

4.5 FONCTIONNEMENT DU REGROUPEMENT
Le projet de route touristique des Chemins d’eau relève de 
Tourisme Outaouais qui s’appuie sur un comité consultatif 
régional, composé des représentants des attraits et des 
territoires du tracé.

L’adhésion à la route est sélective et gratuite, mais elle exige 
une collaboration et un engagement afin d’offrir une expérience 
de qualité qui s’arrime au mandat des Chemins d’eau. Les 
critères de contrôle de la qualité des attraits et des services 
proposés sur la route sont conçus pour répondre aux besoins  
et aux attentes des visiteurs, afin de générer davantage  
de retombées sur le territoire.

Ainsi, les partenaires de la route seront conviés à une ou 
deux rencontres annuelles leur permettant de se connaître, 
d’échanger entre eux, d’assister à des formations et d’être 
appuyés dans le développement de leur produit et la mise  
en place de nouvelles activités d’animation de la route.
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5.1 ACCUEIL
• Le personnel de première ligne doit porter une tenue 

appropriée et faire preuve de courtoisie.

• Le personnel de première ligne se doit de bien connaître 
l’entreprise, les services offerts au public ainsi que la 
thématique et les attraits de la route touristique.

• Le personnel de première ligne a une bonne capacité à 
communiquer et à vulgariser l’information en fonction  
du public. 

• Le personnel de première ligne devra suivre une formation 
sur le service à la clientèle offerte par Tourisme Outaouais.

• L’accueil en français et en anglais est encouragé  
(les langues parlées seront à préciser dans les outils de 
communication de l’attrait).

• L’entreprise doit disposer d’une boîte vocale ou  
d’un répondeur mentionnant le nom de l’entreprise,  
sa localisation et ses heures d’ouverture. Les clients ont la 
possibilité d’y laisser un message. Les retours d’appel sont 
effectués dans un délai de 24 heures maximum.

• Les heures et les journées d’ouverture, de même que les 
périodes d’opération de l’entreprise doivent être clairement 
mentionnées sur les lieux d’activité et, le cas échéant, 
sur les dépliants, le site Internet et la boîte vocale de 
l’entreprise. Ces périodes d’ouverture doivent être assurées 
par l’entreprise. Prévoir les messages d’absence lorsque 
l’attrait est fermé une partie de l’année.

• Idéalement, les attraits sont ouverts 7 jours sur 7, de la 
mi-mai à la mi-octobre, afin d’uniformiser les heures 
d’ouverture de l’ensemble des attraits.

• Posséder un site internet dont l’information est à jour, 
affichant des photos et des vidéos de qualité. La présence 
sur les médias sociaux est encouragée. Les réponses aux 
commentaires et demandes d’information doivent se faire 
dans un délai de 24 heures.

• Un système de paiement par carte de débit et carte de crédit 
est recommandé.

5.2 ACCÈS
• Chaque entreprise doit être facile d’accès en véhicule 

(automobile, autobus ou vélo).

• Un stationnement doit être disponible et bien entretenu.  
Un espace adéquat selon la capacité d’accueil doit être 
envisagé. Ce stationnement doit être bien identifié  
et bien éclairé.

• Dans la mesure du possible, le site doit être accessible  
en tout temps par les personnes à mobilité réduite  
(des subventions peuvent être disponibles pour la 
réalisation de ces travaux).

5.3 AFFICHAGE EXTERNE ET INTERNE
• Chaque entreprise doit posséder un système d’affichage 

clair permettant de localiser le site des activités.

• L’affichage externe spécifique aux Chemins d’eau sera fourni  
à la suite de l’adhésion de l’attrait.

5.4 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
• Le site de chaque entreprise doit être entretenu (coup d’œil 

attrayant, gazon tondu, poubelles et bacs de recyclage à  
la disposition des visiteurs, etc.) et sécuritaire. Il doit être  
facile d’accès. 

• Les attraits sont encouragés à fleurir le site de visite  
en saison.

• Pour améliorer le confort des visiteurs, des tables et des 
chaises installées à l’ombre sont appréciées pour se reposer 
et admirer le paysage.

5. CRITÈRES DE CONTRÔLE  
 DE LA QUALITÉ DES ATTRAITS
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5.5 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
• Les attraits de la route doivent offrir un espace sanitaire 

accessible au public comprenant une ou des toilettes selon 
la capacité d’accueil. Les toilettes doivent être très bien 
entretenues et faciles d’accès, incluant les personnes à  
mobilité réduite. À défaut d’accès à l’eau courante sur  
les lieux visités, une toilette chimique peut être tolérée.

• Les bâtiments d’accueil des attraits doivent être propres  
et entretenus.

5.6 SÉCURITÉ
• Chaque site doit répondre aux normes pour la sécurité 

dans son secteur d’activités : avertisseurs de fumée et 
de monoxyde de carbone, extincteurs portatifs, sorties 
de secours, clôtures adéquates pour les animaux, chiens 
gardés sous contrôle (attachés, enclos, etc.).

• Un téléphone doit être accessible pour les urgences.

• Les produits et les équipements dangereux doivent être 
hors de la portée de la clientèle.

• Une trousse de premiers soins doit être visible et accessible  
en tout temps.

• Les endroits interdits au public doivent être  
clairement identifiés.

5.7 PROMOTION DE LA ROUTE
• L’attrait admis dans le programme doit travailler de  

concert avec les autres attraits de la route afin d’en  
faire la promotion.

• Il est attendu d’afficher le pictogramme sur le site Internet 
(incluant un hyperlien vers le site Internet des Chemins 
d’eau) et les outils de communication imprimés de l’attrait, 
selon les normes graphiques de Tourisme Outaouais.

• Les outils promotionnels et d’interprétation doivent être 
disponibles en tout temps pour les visiteurs, idéalement 
dans les 2 langues officielles.

5.8 RÈGLEMENTS ET LOIS
• Avoir une politique écrite de prix ou de tarification  

(si applicable), avec une politique écrite de réservation,  
de facturation, de paiement et d’annulation.

• Chaque entreprise doit respecter les lois et les règlements  
des divers paliers gouvernementaux (municipal, provincial  
et fédéral) nécessaires aux activités pratiquées et détenir  
les permis requis pour ces activités.

• Détenir une assurance responsabilité civile pour le volet 
touristique de son entreprise. En aucun cas, la mise en 
marché des attraits, des activités et des services de la route 
touristique les Chemins d’eau n’endosse ou n’assume les 
obligations et les responsabilités légitimes des promoteurs 
et des partenaires de la route.
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Critères
Oui

Problème Intervention

Priorité
1  élevé
2  moyen
3  faible

Échéancier

MOTIVATION

Est-ce que je désire attirer 
des touristes du Canada et de 
l’international ?

Ai-je intérêt à développer ce marché 
davantage ou ma situation actuelle  
me convient ?

Est-ce que mon offre est unique ?  
Si oui, en quoi ?

ACCUEIL

Est-ce que le personnel de première  
ligne a reçu une formation adéquate  
(ex. Programme Ambassadeur offert 
par Tourisme Outaouais) ?
• Qualité de l’accueil (tenue 

vestimentaire, courtoisie…)
• Connaissance de l’attrait et de 

la route ;
• Facilité à vulgariser ; 
• Accueil bilingue ;

Ai-je une boîte vocale et une 
messagerie ?

Suis-je en mesure de retourner mes 
appels et mes courriels dans un 
délai de 24h ?

Est-ce que mes informations 
sont clairement affichées (heures 
d’ouverture, congé, etc.) ?

Est-ce que mon site internet est à 
jour et accessible en tout temps ?

Est-ce que mon entreprise est 
présente sur les médias sociaux ?

Suis-je ouvert 7 jours sur 7 ?

ACCÈS

Est-ce que mon site est facile 
d’accès en automobile, en autobus 
et à vélo ?

6. GRILLE D’AUTO-ÉVALUATION
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Critères Oui Problème Intervention Priorité Échéancier

Est-ce que mon stationnement est 
adéquat et éclairé ?

Est-ce que mon site est accessible 
pour les personnes à  
mobilité réduite ?

AFFICHAGE 

Est-ce que la signalisation est 
adéquate et suffisante pour diriger 
le visiteur sur le site de  
mes activités ?

Est-ce que la signalisation externe 
est adéquate pour localiser mon 
attrait de la route ?

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Est-ce que le site est entretenu 
régulièrement (coup d’œil attrayant,  
gazon tondu, fleurs…) ?

Est-ce que le site est sécuritaire ?

Est-ce que des zones de détente à 
l’ombre ont été aménagées ?

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Est-ce que les espaces sanitaires 
sont accessibles et en quantité 
suffisante ?

Est-ce que les visiteurs ont accès  
à l’eau courante ?

Est-ce que les lieux sont propres ?

SÉCURITÉ

Est-ce que mon entreprise est 
conforme aux normes pour  
la sécurité ? 
• Avertisseur(s) de fumée et de CO2 :
• Extincteurs portatifs ;
• Sorties de secours ;
• Clôtures adéquates pour  

les animaux ;
• Chiens gardés sous contrôle  

(attachés, enclos, etc.).

Est-ce qu’un téléphone est 
accessible pour les urgences ?



GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT DES PARTENAIRES14

Critères Oui Problème Intervention Priorité Échéancier

Est-ce que les produits et  
les équipements dangereux sont 
hors de la portée de la clientèle ?

Est-ce qu’une trousse de premiers 
soins est accessible ? 

Est-ce les endroits interdits au 
public sont clairement identifiés ?

PROMOTION DE LA ROUTE

Est-ce que je connais ma clientèle 
actuelle ?

Est-ce que j’ai un plan de marketing 
qui identifie mes marchés cibles, 
les tactiques pour les rejoindre, etc. ?

Est-ce que j’ai des outils 
promotionnels qui présentent mon 
offre avec les prix, les dates,  
les activités, etc. ?

Est-ce que mes outils incluent des 
actions pour promouvoir la route 
touristique ?

Est-ce que le pictogramme des 
Chemins d’eau est affiché selon  
les normes d’affichage de  
Tourisme Outaouais ?

Est-ce que l’hyperlien des Chemins 
d’eau a été ajouté sur mon  
site internet ?

RÈGLEMENTS ET LOIS

Est-ce que mon entreprise est 
conforme aux lois et règlements 
(municipal, provincial et fédéral)  
en vigueur ?

Est-ce que ma police d’assurance  
pour la responsabilité civile couvre  
le volet touristique ?

POUR ALLER PLUS LOIN

Est-ce qu’il y a une personne 
responsable du marketing ?

Est-ce que j’ai un budget 
marketing ?
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Critères Oui Problème Intervention Priorité Échéancier

Est-ce que j’ai une structure de prix 
qui permet des commissions, tarif 
net et d’autres rabais ?

Suis-je en mesure de confirmer des 
tarifs une année à l’avance ?

Suis-je en mesure de vendre des 
billets / bons d’échange hors  
du site ou en ligne ?

Suis-je en mesure d’accepter  
des réservations de voyagistes ?

Ai-je des ententes de partenariats  
avec d’autres entreprises du milieu ?

Suis-je prêt à partager de 
l’information sur ma clientèle,  
mes prix, mes services ?

Suis-je prêt à adapter mon offre 
pour réussir un partenariat ?

Suis-je prêt à investir du temps et 
des ressources pour bâtir  
des partenariats ? 

Suis-je intéressé à offrir des 
services complémentaires sur place 
(nourriture, hébergement, etc.) ?

Ai-je une boutique souvenir ?

Ai-je des mécanismes en place pour 
faire un suivi après la visite (rappel, 
sondage, offre personnalisée) ?

Est-ce que mes services sont offerts  
dans une autre langue que  
le français ou l’anglais ?

NOTES :
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Pour en savoir davantage,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous !

Gilliane Cyr
Conseillère au développement de l’offre touristique

Tourisme Outaouais
103, rue Laurier, Gatineau (Québec)  J8X 3V8

819 778-2530 poste 206
gcyr@tourisme-outaouais.ca


