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MISE EN CONTEXTE01



L’ÉVOLUTION DU TOURISME AUX ÎLES
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● 57 600 visiteurs en 2021 (juin à septembre)

● Une année record de 63 250 visiteurs en 2019

● 30 180 visiteurs en 2020 en raison de la pandémie

● Une augmentation de 35 % entre 2014 et 2019

● 74 % arrivés par voie maritime et 26 % par voie aérienne en 2021 
(82 %-18 % en 2016)

● Une augmentation considérable du nombre de VR au cours des 
5 dernières années. (440 roulottes, 132 VR et 508 VVT additionnels 
sur le territoire.)



LE TOURISME AUX ÎLES, C’EST AUSSI…
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● Une moyenne de ± 9 nuitées (les gens viennent 1 ou 
2 semaines)

● Environ 1 800 emplois directs

● Des retombées économiques annuelles de 80 M$ à 
100 M$

● La principale clientèle de plusieurs entreprises, 
directement dans l’industrie, mais aussi en périphérie 
(stations-service, marché d’alimentation) et la plus forte 
période d’achalandage (hôpital, constructions, etc.)



ET POUR LA POPULATION?
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Le tourisme c’est aussi des enjeux et des préoccupations citoyennes qui ont forcé le milieu à se doter d’une
politique-cadre de développement touristique.

Au début des années 2000, la forte croissance du nombre de visiteurs combinée à l’exigüité du territoire
amène les autorités locales à prendre collectivement en charge le défi du développement touristique.

C’est dans cette perspective que l’Agglomération des Îles-de-la-Madeleine, devenue aujourd’hui la
Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, a piloté dès 2003, un important travail de réflexion et de
concertation avec ses partenaires et sa population. Cet exercice avait pour principal objectif d’assurer un
développement touristique harmonieux en adéquation avec les particularités du territoire et les attentes
de la population locale.

Ainsi, en 2006, les Îles-de-la-Madeleine devenaient l’un des premiers territoires du Québec à adopter une
politique destinée à tracer les contours d’un développement souhaitable en matière de tourisme.

La politique-cadre a été mise à jour en 2018 et avec les changements survenus depuis, devra de nouveau être
mise à jour.



POLITIQUE-CADRE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Constituer une opportunité de mettre en valeur, tout en les préservant, 
l’identité, la culture locale, le mode de vie maritime et insulaire.

Contribuer à mettre en valeur, tout en les préservant, la diversité, la 
richesse et la spécificité de notre milieu physique.

S’inscrire en complémentarité aux autres activités économiques et 
particulièrement à celles liées à l’exploitation des ressources de la mer et 
de la terre.

Par ses retombées économiques, sociales et culturelles, profiter à 
l’ensemble de la collectivité et contribuer à un accroissement de la 
qualité de vie des résidents.

1
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À LA SUITE DE LA SAISON 2019

La Communauté maritime lance une consultation publique sur les 
conditions de réussite d’un développement touristique en adéquation avec 
ce qui est d’abord et avant tout, un milieu de vie.

Hausse de l’achalandage, préoccupations de la population, perception de 
pression sur les services municipaux.

Comité de suivi élargi aux citoyens.

Nouvelle planification stratégique par Tourisme Îles de la Madeleine.

9



DÉCEMBRE 
2019

Appel candidatures 
citoyennes

Formation du comité

LA DÉMARCHE

FÉVRIER 2020
Questionnaire en ligne

Consultation 
député/intervenants

MARS 2020

Rencontre CTMA

Consultations publiques 

SEPTEMBRE 2020
Activité virtuelle de 

consultation

MAI 2021

Dépôt et adoption du rapport

AUTOMNE 2021
Reconduction du

comité élargi

Journée tourisme
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LA DÉMARCHE DE CONSULTATIONS PUBLIQUES SUR 
L’AVENIR DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Questionnaires reçus (431 en 
français et 57 en anglais) 

488

169

183 135
Citoyens ayant participé 

aux consultations en 
présence et en ligne

Commentaires et 
suggestions qui ont été 
analysés par le comité

Grands constats Recommandations
proposées par le comité



CONSTATS SUR LE TOURISME02



CONSTATS

● La reconnaissance de l’importance du 
secteur ne constitue plus un enjeu

● La qualité de vie des résidents doit être en 
trame de fonds

● Engendre des impacts mesurés et gérés 
par les services municipaux

● Conciliation des usages afin d’harmoniser
les activités récréatives et limiter ses 
impacts sur le milieu 
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CONSTATS - SUITE

● Transport : l’accès à la région se transforme

● Traversier d’une plus grande capacité : enjeux 
qui peuvent être tournés en opportunités, si 
envisagés dans un angle de services à la 
population

● Activité touristique davantage intégrée au 
mode de vie pouvant se répartir à longueur 
d’année est souhaitée

● Exacerbation de certains enjeux identifiés à la 
Politique-cadre de développement touristique
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OBJECTIFS DU RAPPORT

Identifier les irritants sur lesquels il faut travailler dans le cadre de la 
Politique-cadre de développement touristique

Signifier les attentes de la population à Tourisme Îles de la Madeleine en 
vue de la planification stratégique de la destination1

2
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Guider la Municipalité dans la planification de ses interventions auprès 
des instances concernées3



SUIVI DES RÉALISATIONS03



RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS

Achalandage

Logement

Protection et gestion du territoire

Patrimoine

Gouvernance et communication
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ACHALANDAGE

● Création d’un système de liste d’attente 
exclusive aux résidents afin qu’ils aient la priorité 
sur toute fluctuation des disponibilités du 
traversier.

● Voyages supplémentaires ajoutés à l’horaire 
offerts en priorité aux résidents sur la liste 
d’attente.

● Échanges avec le ministère des Transports 
démontrant l’inquiétude face à la sécurité routière 
dans Cap-aux-Meules et demandant des solutions 
au ministre pour augmenter celle-ci.
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LOGEMENTS

Accès à la propriété – Le comité permanent sur le logement a comme 
mandat de regarder la situation sous tous ses angles, dont l’accès à la 
propriété.

Hébergement touristique – Adoption et entrée en vigueur d’un 
règlement limitant la location à court terme (résidence de tourisme) à la 
résidence principale.

Pénurie de logements (minimum 200 logements) – Trois programmes 
totalisant 1 M$ mis en place par la Communauté maritime visent la création
et la consolidation de logements locatifs annuels.
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PROTECTION ET GESTION DU 
TERRITOIRE

● Début de la démarche de la révision du schéma 
d’aménagement sur un échéancier de 2 ans.

PARC RÉGIONAL

● Mise en place du comité interministériel qui doit 
accompagner la Communauté maritime dans l’élaboration 
du projet (2021).

● Adoption du plan d’aménagement et de 
gestion provisoire (octobre 2022).

● Mise en œuvre (hiver 2023).
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PATRIMOINE

● Entente signée avec le ministère de la Culture 
et des Communications en lien avec la 
protection du patrimoine immobilier.

● Embauche d’une conseillère en patrimoine 
immobilier – En poste depuis septembre 2021. 
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GOUVERNANCE ET COMMUNICATION

● Poursuite du mandat du comité. Ajout d’un 
4e membre citoyen.

● Début des travaux de mise à jour de la 
Politique-cadre de développement 
touristique avec le comité élargi.

● Réalisation de plusieurs campagnes de 
sensibilisation. 
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CAMPAGNES DE SENSIBILISATION



STRATÉGIE 
TOURISTIQUE 2021-2026 
DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
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PROCESSUS D’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE 

Rencontres avec des 
acteurs du territoire 

Rencontres
«parler tourisme» avec 

les membres 
(Produits et expériences 

à prioriser)  

Questionnaire aux 
entreprises concernant 

l’intérêt sur les 
expériences et les 

saisons 

Rencontres 
sectorielles 

(validation de la 
pertinence des 

produits) 

Analyse des divers produits, 
expériences et services 

offerts 

Ateliers de 
cocréation pour 
la structuration 

de l’offre 



FORCES DE LA DESTINATION
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● Unicité de l’insularité et de ces paysages
● Imaginaire balnéaire bien en place
● Présence d’une culture acadienne unique au Québec
● Proximité sociale de la mer (relation unique au milieu 

maritime)
● Diversité insulaire avec les différents cantons
● Identité et traditions culinaires uniques
● Distance (vraie déconnexion via l’insularité)
● Instagrammabilité de la destination et de ses produits
● Proximité entre les acteurs touristiques (dynamisme 

naturel)
● Diversité des produits de niche
● Organisations ancrées dans le territoire (identité)



FAIBLESSES DE LA DESTINATION
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● Distance
● Coût d’accessibilité
● Faible contrôle des voies d’accès
● Une offre d’hébergement incomplète pour les marchés de haut 

de gamme
● Écart entre la très haute saison et le reste de la saison
● Gestion des flux et des densités touristiques
● L’eau froide
● Maillage faible et informel entre les produits
● Faible cohérence numérique entre les acteurs (réservations en 

ligne inégales)
● Faiblesse de l’offre pour une clientèle haut de gamme
● Difficulté à se situer par rapport à la concurrence
● Infrastructures de télécommunications (bande passante)



OPPORTUNITÉS DE LA DESTINATION
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● Isolement et la distance favorisent l’attractivité des télétravailleurs
● Évolution du tourisme de nature et d’extérieur comme secteur de plus en plus

important
● Possibilité d’être rapidement reconnue comme une destination durable
● Contexte démographique du Québec, augmentation des groupes non contraints

par les vacances scolaires
● Augmentation de l’accessibilité maritime (mise en place d’un nouveau traversier de

plus grande capacité) et de l’accessibilité aérienne (capacité des vols accrue et
ajout d’un nouveau transporteur)

● Forfaits expérientiels de la destination
● Développement de courts séjours avec le transport aérien



MENACES DE LA DESTINATION
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● Changements climatiques
● Pénurie de main-d’œuvre
● Pression économique sur le logement et 

l’habitation
● Perte d’authenticité dans une évolution 

rapide vers une balnéarisation généralisée
● Fuite des clientèles vers l’international à la 

réouverture des frontières
● Manque de contrôle sur les coûts et les 

volumes d’accessibilité
● Renouvèlement de l’offre dans un cycle 

touristique en crise



5 ORIENTATIONS POUR UN TOURISME DURABLE
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Aménager, protéger, 
fréquenter, gérer 

(Gestion durable de la 
destination)

Patrimoine humain et 
qualité de vie (Durabilité 

socioéconomique et 
culturelle)

Une destination sculptée 
par le climat et sensible 

au climat (climate
conscious) (Durabilité 

environnementale)

Intelligence touristique 
(Gestion durable de la 

destination)

Tourisme de niche 
quatre saisons 

(Durabilité 
socioéconomique)






