Comment intégrer un projet récréotouristique majeur à son
milieu? D’une vision à la réalité…
ACMQ 14 mai 2015
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L’origine
Dans le cadre de la réalisation du projet du Massif de
Charlevoix, certains équipements ont été identifiés à
caractère public ou communautaire.
Les gouvernements du Canada et du Québec ont accepté
de financer l’acquisition et/ou la construction de ces
équipements.

En contrepartie une nouvelle organisation devait être
créée, et ensuite administrée et supportée par Le Massif
de Charlevoix et les municipalités impliquées dans le
projet.
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La mission (en évolution)
• Assurer la gestion d’équipements publics pour
répondre aux besoins de la clientèle de l’industrie
récréotouristique et des collectivités dans le
corridor Québec - Côte de Beaupré – Charlevoix.
• Les équipements sous gestion sont principalement
dans les secteurs du transport, de la culture et du
tourisme.

Les équipements
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Salle multifonctionnelle
2 Trains légers
3 Gares ferroviaires et un atelier ferroviaire
Télécabine à la Base du Massif de Charlevoix
Marché public de Baie-Saint-Paul

La contribution des partenaires
• Le Fédéral et Provincial ont financé les infrastructures;
• Groupe Le Massif:
– Redevances de 1,5 % sur les revenus d’hébergement
– Redevances de 1,5 % sur les revenus de la Montagne
– Partage de coûts, échanges de personnel, fournisseurs,
clients

• Municipalités de Baie-Saint-Paul et Petite-RivièreSaint-François:
– Congé de taxes pour 10 ans sur les propriétés de Réseau
– Subvention basée le nouveau revenu foncier généré par la
composante privée du projet
Et ce n’est que le début…

La gouvernance
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Groupe Le Massif Inc.**
Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François**
Ville de Baie-Saint-Paul**
Chambre de commerce de Charlevoix
Tourisme Charlevoix

** Membre administrateur

Le territoire desservi
MRC de Charlevoix
Petite-Rivière-Saint-François
Baie-Saint-Paul
Les Éboulements
Saint-Urbain
Isle-aux-Coudres
Saint-Hilarion

Population
13 475
771
7 378
1 378
1 468
1 261
1 219

MRC de Charlevoix Est
La Malbaie
Saint-Irénée
Clermont
Notre-Dame-Des-Monts
Saint-Siméon
Baie-Sainte-Catherine

15 174
8 908
730
3 181
849
1 299
207

MRC de la Côte de Beaupré
Beaupré
Boischatel
Château-Richer
L'Ange-Gardien
Sainte-Anne-De-Beaupré
Saint-Ferréol-des-Naiges
Saint-Joachim
Saint-Tite-des-Caps

25 397
3 233
6 242
4 015
3 499
2 874
2 748
1 336
1 448

Ville de Québec
Arrondissement Beauport

511 919
77 905

Les compétences clés
• Mise en marché de produits de transport et
d’activités aux clientèles locale et touristique
– Plateforme de commerce électronique (clients individuels et
revendeurs)

– Service de billetterie (web et points de service entre Québec et La
Malbaie)

– Structure de vente établie pour les marchés cibles

• Gestion de solutions de transport & sécurité
– Personnel ferroviaire formé, compétent et respecté

• Accueil et information auprès des voyageurs
– Via notre réseau de gares, billetteries et personnel de bord
– Projet de mettre en place une centrale téléphonique pour
compléter notre service à la clientèle et notre structure de vente
– Activités avec guide (Train léger, autobus, raquette)

Nos stratégies
• Améliorer l’offre en transport :
– Autobus touristiques dans les municipalités de centralité;
– Intégration avec le service d’autocar interurbain (Intercar);
– Vélo en location dans les gares ;
– Arrimage avec le projet de terminal de croisières à La Malbaie;

– Véhicules électriques en location dans les gares (projet en développement);
– Mise en place d’un réseau de borne de recharge est un attrait additionnel (Projet);

• Aider nos destinations à se mettre en valeur
• Monter une équipe forte qui soit en mesure de vendre ce que la région
à offrir;
• Utiliser le web au maximum et informer, servir et vendre, tant les
citoyens que les touristes;
Objectifs: positionner la région comme accessible et incontournable et bonifier
l’image de notre destination.

Les défis de communication
– La complexité de l’organisation
– Les perceptions citoyennes
– Nos défis actuels

La complexité de l’organisation
- Nouvelle structure dont les premiers revenus sont
des redevances du privés, des crédits et congés de
taxes;
- Un nom pas très marketing qui amène plus de
questions que de réponses:
- La Société de Gestion des Équipements Publics de
Charlevoix ou SOGEPC
- Un litige sur le nom!?

• Une gouvernance mixte (publique/privée);
• Des bâtiments intégrés à un projet privé;
• Une double vocation (citoyens et/ou touristes).

Les perceptions citoyennes
• L’arrivée d’un nouveau joueur privé majeur dans le tissu
commercial de petites municipalités inquiète;
• SOGEPC - La boîte à subvention
– projet global 300 Millions $ hors norme pour la région;
– Infrastructures de Réseau Charlevoix 25 millions $;
– Et qui financera les pertes…

• L’incendie de la Ferme modifie et retarde le projet, tout ce
qui traine…
• Le projet démarre enfin…après la crise financière;
• L’atelier de la discorde;
• Les promesses sont grandes ainsi que les attentes;
• Distinction entre le promoteur et projet;
• La sécurité versus la tranquillité.

Nos défis actuels
• Bien communiquer nos intentions de mettre
nos équipements au service du développement
de la région;
• Convaincre les collectivités de se joindre à
nous malgré notre structure atypique;
• Faire connaître nos produits et les surtout les
faire acheter!
• Prouver notre apport à la destination et aller
chercher le soutien pour développer notre
service sur 4 saisons;

Des questions?
Les astuces:
– Vision

– Dynamisme
– Confiance
– Bonne foi

– Flexibilité
– Ouverture
– Exécution

– Et au diable le parfait, vive l’amélioration continue!

Merci!

N’hésitez pas à venir essayer nos services
et en parler!
www.reseaucharlevoix.com
1-844-RESEAUC

