
Mission:

Positionner  la région du Kamouraska comme une destination 
de choix en soutenant l’offre touristique et d’attractivité TOUT 
en assurant la promotion du territoire.

Note: En toute humilité, la méthode et les actions présentées répondent aux besoins de la MRC de Kamouraska et  ne se 
limitent qu’à une source d’inspiration pour tout autre territoire. 



Démarche de Marketing territorial

 Dissocier Démarche et Plan; les deux avancent en parallèle;

 Démarche: Mobilisation, transversatilité (briser les silos), partenaires, gouvernance, horizon

 Plan: Diagnostic, constats, enjeux, axes, objectifs, stratégies et actions

 Des stratégies leviers: marque territoriale partagée, réseau d’ambassadeurs, positionnement et 

message commun 

 La gestion de service vs la gestion de projet : avoir un horizon d’action à long 

terme vs une addition de projets à court terme.

 Les ENJEUX du territoire sont la pierre angulaire dans le déploiement de la 

stratégie et des clientèles-cibles à rejoindre.

 Raison d’être de la démarche (force de mobilisation) et du plan (déploiement stratégique et identification des 

clientèles-cibles)

 Le contexte de l’environnement change: Problèmes de recrutement de main d’œuvre; exode des jeunes, bilan 

migratoire négatif, phénomène des néo-ruraux, baisse des budgets des collectivités, Internet et réseau sociaux, 

montée en puissance des métropoles… Quels Enjeux soulèvent ces changements?



Une démarche à la hauteur d’une MRC

 Territoire rural reconnu pour sa force agricole et touristique à moins 
d’une heure trente de Québec

 17 municipalités - 21 073 citoyens
Multitude d’activités plein-air combinées à un paysage unique
 Sept centres d’expertise, de recherche et d’innovation, dont 3 CCTT
 Un pôle agroalimentaire
 Une grappe technologique pour des solutions industrielles en matériel 

roulant
 1 416 employeurs – 10 185 travailleurs – 150 manufacturiers/industries
 Plus de 500 commerces de proximité, incluant un hôpital, 15 écoles 

primaires, 3 écoles secondaires, 2 cégep, dont l’ITA
 Chaleur, fierté, accueil des citoyens

L’étendue du territoire faisant l’objet de la démarche de marketing territorial se 
définit par son homogénéité aux enjeux et aux éléments distinctifs identifiés 
(partage commun)…

Vous pouvez être en amont comme en aval d’autres démarches…



1. Phase de réflexion (Octobre 2014 – Septembre 2015)

Recherche d’information : Études (coalition solidarité rurale, Dominique Potvin) 

et conférence de M. Gayet à Montréal
20 % des résidants des grands centres a pensé s’installer dans une 

municipalité rurale (700 000 adultes) 

Potentiel d’attractivité rural source de richesses et d’opportunités de 

développement

Motivations de migration : recherche de simplicité/tranquillité, recherche 

de grands espaces et fuir le stress de la ville.

Collaboration à l’organisation d’un forum d’attractivité régional

Formation d’un comité exploratoire d’attractivité

Réalisation d’un plan marketing préliminaire (3 mois – stagiaire)

La démarche débute officiellement en octobre 2015 lorsque le 

conseil de la MRC appuie le projet comme manière de structurer 

et d’organiser l’attractivité du Kamouraska.



2. Phase de planification (Octobre 2015 – décembre 2016)

Embauche d’un chargé de projet 

Mobilisation : Plus d’une trentaine de rencontres pour présenter 

les bénéfices et les piliers d’une démarche de marketing 

territorial
Multi-secteurs - 240 acteurs touchés

Recueil de besoins et de problématiques

Validation et renforcement 
Diagnostic d’attractivité du territoire - forces distinctives

Constats et enjeux

Axes: Attirer, Accueillir et Retenir

Clientèles-cibles identifiées: Travailleurs, entreprises/promoteurs, 

étudiants, citoyens et touristes

Plan de partenariat corporatif : recherche de partenaires 

Réalisation d’un plan d’action – couple Axe/Clientèle



3. Mise en oeuvre (janvier 2017 – décembre 2019 +)

Organisation et participation à deux missions économiques
 B2B Montréal/Kamouraska, le 27 mai 2016 – 16 entreprises

 B2B Québec/Kamouraska, le 2 juin 2017 – 23 entreprises

Recensement des offres attractives du territoire: santé, éducation, 

communautaires, économiques, attraits, commerciales, 

municipales, culturelles, ressources d’aide, leviers de 

développement…  

Recensement des actions d’attractivité en place : séjours, 

exploratoires, immigration, développement économique, vitrine 

du Bas-Saint-Laurent, tourisme… pour bonifier et faire 

connaitre

Production d’outils, services et programmes
 Outils centraux : Portail Internet d’attractivité (www.lekamouraska.com), Portail des activités (www.quoifaire 

aukamouraska.com), image de marque, positionnement et langage commun, foires de l’emploi, services de 

placement, réseaux sociaux, réseautages, programme conjoint-travail, accueil-stagiaire, tours guidés aux 

nouveaux employés, étudiants, promoteurs et arrivants…

http://www.lekamouraska.com/
https://quoifaireaukamouraska.com/


En conclusion

 ENJEUX : Savoir POURQUOI avant de savoir POUR QUI et COMMENT

 L’Action suit la réflexion et la planification, même si les partenaires sont 

pressés de voir des actions.

 Mobilisation et partenariat ($$$) multi-sectoriels

 Financement public et privé

 Philosophie de gestion en service et non en projet (ce qui n’empêche pas de 

réaliser des projets)


