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1. MISE EN CONTEXTE 
 

Depuis les dernières années, plusieurs municipalités de la Péninsule acadienne ont élaboré 
des plans de développement touristique durable à base communautaire. Cette démarche 
vise à accompagner les dirigeants des municipalités de la région de la Péninsule acadienne 
dans leur développement du secteur touristique.  Suite à plusieurs sessions d’information 
avec les municipalités, celles-ci ont identifié le Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick – Campus de la Péninsule acadienne (CCNB-PA) comme étant le principal livreur 
de la formation sur mesure pour le secteur touristique. Ainsi est venue l’idée de présenter 
un projet de collaboration avec le Cégep de Matane qui offre un programme de formation 
de « Techniques de tourisme » reconnu par le Ministère de l’Éducation du Québec. Par 
l’entremise de cours théoriques sur l’industrie touristique et de deux stages pratiques dans 
le milieu d’hôtellerie, le programme de « Techniques de tourisme » du Cégep de Matane 
permet d’acquérir les connaissances nécessaires dans le domaine du tourisme afin de 
développer les aptitudes et les attitudes professionnelles nécessaires pour fournir des 
services de qualité dans ce domaine.   

 
En échangeant sur les besoins de chaque établissement et dans une perspective 
d’amélioration continue de la matière enseignée, les deux collèges ont présenté au RCCFC 
une demande d’ajouter comme partenaire du projet le Cégep de Saint-Laurent afin 
participer au premier Forum provincial sur la médiation culturelle. Cette initiative a été 
réalisée avec la collaboration de l’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick. L’objectif principal de ce forum était de démystifier le concept de 
médiation culturelle au service de l’aménagement culturel du territoire. Cette démarche 
cadrait bien avec le développement du secteur touristique. 

 
Les participants des collèges ne se connaissaient pas avant la première rencontre. L’accent a 
donc été mis sur une meilleure connaissance de chaque établissement, des réalités 
régionales et de l’expertise de chacun. Madame Nancy Laflamme, conseillère pédagogique 
et responsable du développement de programmes du Cégep de Saint-Laurent, a eu 
l’occasion de présenter un atelier portant sur la formation en médiation culturelle qui est en 
développement et d’intérêt pour nos établissements. 

 
 
2. SOMMAIRES DES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU 

PROJET 
 

Voici un résumé de l’avancement des travaux par rapport aux objectifs spécifiques du 
projet :  

 
Objectif 1 
Collaborer avec le 
Cégep de Matane afin 
de cueillir les 

 Des rencontres téléphoniques entre les deux équipes du projet 
ont eu lieu; 

 Les deux établissements ont identifié les intervenants clés et les 
ont informés des objectifs du projet; 
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informations et 
identifier les besoins.  

 Des échanges entre les gestionnaires du projet ont eu lieu afin 
de valider le calendrier des activités; 

 Le moyen de cueillette a été identifié par les partenaires; 

 Un tableau de planification pour la cueillette des données a été 
défini et validé par l’équipe de travail; 

 Différents acteurs de l’industrie ont été identifiés pour la 
cueillette. 
 

Objectif 2 
Faire valider la 
cueillette 
d’information par les 
intervenants  
 

 Un tableau Excel afin de gérer la cueillette de données a été 
réalisé; 

 Un sondage en ligne (et version Word) a été réalisé et diffusé 
par l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne (OTP) à ses 
membres (voir annexe 1); 

 Des prix de participation pour encourager les participants à 
compléter le sondage en ligne ont été offerts et tirés au hasard; 

 Une collaboration a été établie pour participer à réalisation du 
premier Forum provincial sur la médiation culturelle (voir la 
programmation du forum à l’annexe 2 et l’annexe 4. Ce forum 
représentait une belle occasion de regrouper les intervenants 
du secteur touristique pour la présentation des résultats; 

 Une rencontre avec des intervenants touristiques de la 
Péninsule acadienne a eu lieu le 8 mai 2015 au CCNB-PA en 
parallèle avec les activités du Forum sur la médiation culturelle. 
Le CÉGEP de Matane a présenté les résultats du sondage aux 
intervenants de l’industrie touristique de la Péninsule 
acadienne et a animé des discussions en lien avec les résultats 
(voir annexe 3 et annexe 4). 
 

Objectif 3 
Présenter les 
rapports 

 Des échanges de courriels et des conversations téléphoniques 
entre les gestionnaires du projet ont eu lieu de façon continue 
tout au long du projet; 

 La gestion et la coordination du projet ont été faites en étroite 
collaboration entre les responsables du projet; 

 Les deux établissements ont validé les éléments du rapport. 
 

 
 
3. RAPPORT FINANCIER 

 
Le rapport financier est disponible à l’annexe 5 du présent rapport. 
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4. CONCLUSION 
 

Les activités déjà réalisées dans le cadre de ce projet contribuent à l’atteinte des objectifs 
spécifiques. Les deux établissements continuent à travailler en étroite collaboration afin 
d’assurer le progrès des activités du projet. Par exemple, la possibilité d’offrir des formations 
d’appoint en lien avec les résultats du sondage. Des cours tels que « Accueil et service à la 
clientèle » pourraient être offerts à distance ou bien en présentiel intensif (avant le début de 
la saison touristique) en collaboration avec l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne 
(OTP). Les représentants des industries rencontrées sont très enthousiastes de participer au 
projet et de voir les recommandations de celui-ci à la fin des travaux. Plusieurs idées de 
projets et initiatives font partie des discussions entre les partenaires du projet. 
 
L’aménagement culturel du territoire, en tenant compte de la médiation culturelle, pourrait 
permettre l’essor du secteur touristique (évènements spéciaux; produits touristiques, etc.). 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 
 
 
 
 

Sondage en ligne 
  



 

 

Sondage tourisme Péninsule acadienne 
L’Office du tourisme de la Péninsule acadienne, en collaboration avec le CCNB - Campus 

Péninsule acadienne et le Cégep de Matane, désirent sonder ses membres afin de définir leurs 

besoins en formation.  

 

Les résultats de ce sondage permettront d’orienter les actions futures afin de répondre aux besoins 

définis par nos membres.  

 

Nous vous remercions de consacrer environ cinq minutes pour compléter le sondage ci-dessous, 

d’ici le 20 avril 2015.  

 

Afin de couvrir l’ensemble des besoins de formation des entreprises, nous vous suggérons 

également de le diffuser auprès de vos employés afin que ceux-ci puissent transmettre également 

leurs besoins en formation. 

 

MON INFORMATION PERSONNELLE 
 

Quel est votre âge?  
 Moins de 30 ans 

 Entre 30 et 50 ans 

 Plus de 50 ans 

 

Êtes-vous un homme ou une femme? 
 Femme 

  Homme 

 

Quel est le nom de votre lieu de résidence actuel (village, ville)? 

_______________________________________ 

 

Si vous n’habitez pas dans une ville, indiquez la ville la plus près de chez vous? 

_______________________________________ 

 

Situez votre niveau général d’habileté à l’utilisation des technologies (Web, ordinateur, mobile, etc.) 

  Je suis très habile 

  Je suis assez habile 

  Je suis peu habile 

  Je n’utilise pas 

 

Parmi les applications suivantes, lesquelles utilisez-vous régulièrement? 

 

  Courriel 

  Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) 

  Blogues sur des sujets d’intérêt 

  Journaux spécialisés, quotidiens 

 

Possédez-vous un ordinateur ou une tablette à la maison? 

 Oui 

Non 

 



 

 

MON PORTRAIT D’INTERVENANT TOURISTIQUE 
 

Quel est le nom de la ou des entreprises touristiques où vous travaillez? (facultatif) 

_______________________________________ 

 

Choisissez votre catégorie d’emploi ou votre statut dans votre entreprise. 

 Gestionnaire, directeur général ou propriétaire 

 Superviseur, coordonnateur 

 Personnel contact ou employé de première ligne 

 Personnel à l'entretien 

 Personnel de vente ou de marketing 

 Agent de développement 

 

Nommez votre fonction dans l’entreprise (ex. : préposé à la réception, préposé à l’entretien, guide 

touristique). 
_______________________________________ 

 

Vous occupez un emploi : 
 Annuel 

 Saisonnier 

 Temps plein 

 Temps partiel 

 

À quel secteur de l'industrie touristique votre entreprise appartient-elle? 

Les secteurs de l'industrie touristique identifiés dans ce document réfèrent au système de classification 

industrielle de l'Amérique du Nord (SCIAN) 

 Hébergement (hôtel, motel, gîte, camping, autre) 

 Restauration 

 Transport (terrestre, maritime, aérien) 

 Loisirs et divertissement (attractions, tourisme d’aventure, écotourisme) 

 Services de voyage (congrès, événement, bureau de renseignement, développement) 

 

MON PORTRAIT DE L’ENTREPRISE : Cette section doit être complétée 

uniquement par le propriétaire ou le gestionnaire de l’entreprise. 

 

De quel type est votre entreprise? 

 Entreprise publique municipale 

 Entreprise publique provinciale 

 Entreprise publique fédérale 

 Entreprise privée à but lucratif 

 Entreprise privée à but non lucratif (OBNL) 

 Coopérative 

 

Votre entreprise compte combien de gestionnaire(s)? 

_______________________________________ 

 

Votre entreprise compte combien de superviseur(s)? 

_______________________________________ 

Votre entreprise compte combien d'employé(s), excluant les gestionnaires et les superviseurs? 

_______________________________________ 

 

 



 

 

Votre entreprise offre des activités touristiques : 

 Saisonnières 

 Annuelles 

 Précisez la période d’opération ou la durée de votre saison touristique. 

 

MES BESOINS DE FORMATION 
Pour moi, le développement de mes compétences est : 

 Très important 

 Assez important 

 Peu important 

 Pas du tout important 

 

Gestion et développement de l’offre : parmi les formations suivantes, choisissez celles qui 

correspondent à vos besoins. 

 A1-Rédaction de plan d’affaires 

 A2-Comptabilité d’entreprise 

 A3-Gestion des stocks 

 A4-Gestion de caisse 

 A5-Tarification 

 A6-Coût de revient 

 A7-Entrepreneuriat (création d’entreprise) 

 A8-Tendances en tourisme 

 A9-Forfaitisation 

 A10-Conception de produits et d’expérience 

 A11-Organisation d’événements 

 A12-Conception d’activités d’interprétation 

 A13-Tourisme durable et écoresponsable 

 Autre : _______________________________________  

 

Marketing : parmi les formations suivantes, choisissez celles qui correspondent à vos besoins. 

 B1-Marketing touristique 

 B2-Vente (sur site et en ligne) 

 B3-Conception d’un site Internet 

 B4-Utilisation des médias sociaux (Twitter, Facebook, etc.), référencement. 

 B5-Gérer sa réputation en ligne 

 B6-Comment utiliser Pinterest, Instagram, YouTube 

 B7-Les métiers du tourisme numérique 

 B8-Intelligence de marché et veille : gestion de base de données et Big data (connaissance des clients, 

satisfaction). 

 B9-Image de marque 

 Autre : _______________________________________  

 

Gestion de la qualité de service et de l’expérience : parmi les formations suivantes, choisissez 

celles qui correspondent à vos besoins. 
 C1-Professionnalisme et service à la clientèle 

 C2-Connaissance de l'offre touristique locale et régionale 

 C3-Traitement des plaintes 

 C4-Gestion des plaintes 

 C5-Interprétation du patrimoine 

 C6-Langue et tourisme : anglais, espagnol, etc. 

 C7-Sécurité : premiers soins, prévention et autres 

 C8-Hygiène et salubrité 



 

 

 C9-Gestion des ressources humaines (du recrutement à l’évaluation) 

 C10-Supervision des ressources humaines (coaching, mobilisation) 

 C11-Formation et suivi des employés 

 C12-Gestion du temps et des priorités 

 C13-Gestion du stress 

 C14-Organisation et coordination d’événements 

 C15-Tourisme numérique et expérience client 

 C16-Gestion d’une stratégie de service (promesse, gestion de la qualité) 

 C17-Informatique-logiciel spécialisé ou non 

 Autre : _______________________________________  

 

Indiquer les trois formations que vous avez sélectionnées et qui sont prioritaires pour répondre à des 

besoins immédiats. Utiliser les identifiants (ex. : A2-A4-B6) 
_______________________________________ 

 

MES CONTRAINTES 
 

À quel moment êtes-vous le plus disponible pour suivre une formation? 

 En tout temps 

 Durant toute l’année 

 En dehors de la saison touristique 

 La semaine 

 La fin de semaine 

 Le jour 

 Le soir 

Parmi les contraintes suivantes, lesquelles correspondent à votre situation? 

 La formation ne peut pas se donner dans l’entreprise. 

 La formation ne peut s’offrir durant les heures de travail. 

 Le budget de formation ne permet pas de répondre aux besoins. 

 Les employés ne peuvent pas tous suivre une formation au même moment. 

 Les employés ne peuvent pas se déplacer. 

 Des formations pouvant répondre aux besoins ne sont pas disponibles. 

 Le personnel manque de temps 

 Autre : _______________________________________  

 

Selon vous, quel serait le contexte idéal de formation pour votre entreprise? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

EN CONCLUSION 
 

Êtes-vous intéressé à devenir formateur? 
 Oui 

 Non 

 

Êtes-vous intéressé à recevoir des offres de formation pouvant découler de ce sondage? 

 Oui 

 Non 



 

 

Si vous avez répondu oui aux  questions précédentes, indiquez votre nom complet et votre courriel 

 

Nom complet : 

_______________________________________ 

Courriel : 
_______________________________________ 

 

Désirez-vous participer au tirage?   Oui __ Non __ 

 

Les membres qui envoient ce sondage avant le 20 avril, 17 h, sont éligibles au tirage des prix 

suivants: laissez-passer familial au Village historique acadien, laissez-passer familial à 

l'Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick et une paire de billets au spectacle du 

Minique à Tracadie. 

 

Ce sondage est financé par le Réseau des Cégeps et des Collèges francophones du Canada 

(RCCFC)  

Merci de votre collaboration! 
 

Vous pouvez envoyer le sondage par télécopieur au : 506-726-2408  
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Programmation du Forum sur la médiation 
culturelle

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 3 
 
 
 
 
 

Rencontre avec des intervenants touristiques de la 
Péninsule acadienne

 



 

 

RENCONTRE DES INTERVENANTS TOURISTIQUES DE LA 

PÉNINSULE ACADIENNE 

 Le 8 MAI 2015 

 

Présentation des résultats du sondage et animation de  

discussions en lien avec ces résultats 

 
 

CCNB 
Animateur: Michel Chiasson 

Mathieu Friolet 

Marie-France Doucet 

 

Cégep de Matane 
Alain Turcotte 

Isabelle Cayer 

Christine Dugas 

 

Une vingtaine de participants ont assisté à l’atelier, dont : 

 

Chambres de commerce; 

Village Historique Acadien; 

Les Chalets De La Plage; 

Office du tourisme de la Péninsule acadienne; 

Ville de Caraquet; 

Développement économique et touristique de Caraquet; 

Festival Acadien; 

Centres d’information touristique; 

Hôteliers; 

Restaurateurs. 

 

 

 

Question 1: Comment rejoindre les non-répondants 

 

1.1 Constat à la suite du sondage 

Les gestionnaires de la Péninsule acadienne ont assez bien répondu au sondage. Par contre, 

plusieurs superviseurs et la majorité des personnes qui travaillent directement en contact 

avec les clients n’ont pas répondu ou bien n’ont pas eu la chance d’y répondre. 

 

1.2 Question posée aux intervenants 

Selon vous, quelles seraient les meilleures solutions ou actions à mener afin de rejoindre ces 

personnes. 

Durée: 6 minutes 

 



 

 

1.3 Réponses recueillies auprès des participants 

Voici un résumé non exhaustif des idées qui sont ressorties lors de la période d’échange sur 

cette idée: 

 

● Par la tournée de familiarisation (“Fam Tour”) organisée annuellement par l’Office du 

Tourisme de la Péninsule acadienne qui rejoint les opérateurs; 

● Aller directement dans les commerces, organisations touristiques et faire passer le 

sondage sur place; 

● Lors du Forum de l’Office du Tourisme qui a lieu en novembre; 

● Par la mise sur pied d’une page Facebook pour les opérateurs (un groupe fermé 

permettant la création d’une communauté d’échange); 

● Faire parvenir le sondage pendant la saison touristique, car au moment où le sondage a été 

diffusé, beaucoup des employés ne sont pas encore à l’embauche; 

● Le niveau de sondage n’était peut-être pas adapté pour les employés, ce qui a fait en sorte 

qu’il n’y a pas eu de répondants (ou peu) qui étaient des employés, les gestionnaires n’ont 

pas nécessairement fait suivre le sondage à leurs employés; 

● Il y a maintenant beaucoup de courriels dans les boîtes, ce qui fait en sorte que ce n’est 

pas tout le monde qui ouvre tous ses courriels; 

● Il faudrait un porteur de dossier afin de mobiliser les acteurs et que la Péninsule acadienne 

fasse un “ensemble”; 

● Il y a eu une proposition pour que l’Office du tourisme de la Péninsule acadienne et le 

CCNB travaillent ensemble. 

 

 

Question 2: Les besoins de formation des gestionnaires 

 

2.1 Constat à la suite du sondage 

Les gestionnaires de la Péninsule acadienne ont bien participé au sondage. Ils ont identifié 

une série d’activités de formation aux plans de la gestion et du développement de l’offre, du 

marketing et de la gestion de la qualité de service et de l’expérience comme en témoignent 

les résultats qui suivent. 

  



 

 

2.2 Résultats du sondage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

2.3  Questions posées aux intervenants 

 

Durée : 7 à 10 minutes 

 

●  Parmi tous les besoins de formation identifiés, quelle est selon vous la formation prioritaire? 

 

● Cette formation devrait: 

❖ Se dérouler où? 

➢  en entreprise; 

➢ à la maison; 

➢ Autres 

❖ Avoir lieu quand? 

 

● Cette formation devrait regrouper des participants du même secteur : 

❖ de l’industrie touristique 

❖ géographique 

 

● Préférez-vous que cette expérience de formation soit donnée: 

❖ en salle  

❖ en ligne  

❖ mixte 



 

 

2.4 Réponses recueillies auprès des participants 

 

Voici un résumé non exhaustif des idées qui sont ressorties lors de la période d’échange :  

 

● Il faudrait faire une tournée des polyvalentes afin de faire de la sensibilisation auprès des 

jeunes sur ce métier; 

● Le CCNB pourrait faire connaître le métier. 

 

Alain Turcotte, enseignant en tourisme et animateur de l’atelier ramène la discussion sur la 

question comme telle qui est de cerner les besoins en formation pour l’industrie touristique, selon 

les gestionnaires. 

 

● Il faudrait de la formation sur la valorisation des employés. 

 

Proposition d’Alain Turcotte: du coaching en GRH auprès des gestionnaires peut permettre de 

répondre à ce type de besoin. 

 

● Formation en lien avec le professionnalisme des employés, comment mieux vendre notre 

région; 

● Développer des petits clips sur “Les bonnes choses et les mauvaises attitudes avec le 

touriste”; 

● Former les employés à savoir quoi répondre aux touristes; 

● Sensibilisation des employeurs à la sécurité des employés. 

 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 4 
 
 
 
 

Photos 
 



 

 

 

 
Présentation de la programmation du Forum sur la médiation culturelle 

qui a eu lieu le 7 mai 2015. 

 

 
Conférence de madame Eva Quintas, chargée de projet, Médiation 

culturelle et territoires – Culture pour tous. 

 



 

 

 
Isabelle Cayer, conseillère pédagogique (Cégep de Matane); Michel 

Chiasson, chef de développement (CCNB-PA); Christine Dugas, 

directrice Groupe Collégia (Cégep de Matane) ; Alain Turcotte, 

enseignant du programme tourisme (Cégep de Matane) et 

Rhéaldine Robichaud, directrice (OTP) lors de la présentation des 

résultats du sondage. 

 

 
Discussion avec les intervenants du secteur touristique et 

monsieur Alain Turcotte, enseignant du programme tourisme au 

Cégep de Matane 



 

 

 
 

ANNEXE 5 
 
 
 
 
 

Rapport financier



 

 

 


