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Au début de 2020, les restrictions rendues 
nécessaires par le virus ont mis un frein abrupt 
aux voyages. Cela s’est traduit par une importante 
diminution du nombre de visiteurs et des effets 
dévastateurs pour les entrepreneurs et les petites 
entreprises, les agents de tourisme réceptif, les 
hôteliers, les pourvoyeurs, les restaurateurs, 
les collectivités, les amateurs de plein air, les 
attractions, les campings, les galeries, les musées, 
les festivals, les activités en général, les aéroports, 
les croisières et les associations de l’industrie 
constituant le secteur touristique de la province. 
Tandis que nous nous préparons en vue de l’été 
2021, il est évident que nous continuerons de subir 
les contrecoups de la COVID-19. Bien que nous 
demeurions optimistes, les réalités de la pandémie 
rendent très difficiles la planification  
et la préparation pour la saison estivale 2021.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est 
déterminé à protéger et à soutenir ce pilier de 
l’économie provinciale tandis que nous nous 
engageons sur la voie de la relance et tâchons de 
revenir à une position de croissance.

L’industrie s’est montrée à la hauteur des défis 
posés par la pandémie, avec la grâce et le cran qui 
font la réputation des Néo-Brunswickois. Dans tous 
les coins de la province, des idées entrepreneuriales 
ont germé. Ces nouvelles idées ont changé la donne, 
et ces inébranlables visionnaires et propriétaires 
d’entreprise qui ont su persévérer méritent toute 
notre gratitude. En 2021, il nous faudra aller encore 
plus loin et continuer à nous soutenir les uns  
les autres.

Le Programme d’incitation au voyage Explore NB, 
introduit à l’été 2020 avec le soutien de conseillers 
de l’industrie, a été très bien reçu des associations 
touristiques et des administrations à l’échelle du 
pays et généré des résultats bien réels: plus de 17 
millions de dollars en dépenses en deux mois et 
demi à peine.

Bientôt, les gens de toute la planète assouviront 
enfin leur besoin de voyage jusqu’ici refoulé. 
Lorsqu’ils le feront, le Nouveau-Brunswick sera 
prêt à offrir des expériences de classe mondiale, à 
les accueillir avec fierté et à s’approprier le titre de 
destination incontournable du Canada atlantique 
(post COVID-19).

En concertation avec l’industrie, nous avons établi 
notre vision et des objectifs qui guideront nos 
activités au cours des quatre prochaines années. 
Nous continuerons de nous concentrer sur la relance 
de l’industrie touristique au Nouveau-Brunswick, 
relance qui doit miser sur le temps dont nous 
disposons pour refaire connaissance avec notre 
province et pour renouveler notre fierté et notre 
sentiment d’appartenance.

Le plan RSVP: Un plan pour le renouvellement. Une 
voie vers la relance. sera mis à jour annuellement 
en fonction des défis du moment. À l’heure actuelle, 
notre objectif premier consiste à survivre à 2021 
et à préparer le terrain pour la relance. En 2022 et 
2023, nous nous concentrerons sur cette relance et 
inviterons le monde à venir faire l’expérience du 
Nouveau-Brunswick. 

INTRODUCTION
LA COVID-19 A EU DE GRAVES RÉPERCUSSIONS, SOUDAINES, SUR L’INDUSTRIE 
TOURISTIQUE MONDIALE, ET LE NOUVEAU-BRUNSWICK N’A PAS ÉTÉ ÉPARGNÉ. 

LE TOURISME EMPLOIE ENTRE 30 000 ET 40 000 NÉO-BRUNSWICKOIS ET CONTRIBUE 
À HAUTEUR DE PLUS DE 520 MILLIONS DE DOLLARS PAR ANNÉE AU PIB PROVINCIAL, 
CE QUI EN FAIT L’UN DES PILIERS DE L’ÉCONOMIE DE LA PROVINCE. 



MOBILISATION DES INTERVENANTS
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Au Nouveau-Brunswick, la survie de nombreux 
exploitants d’entreprises touristiques s’est trouvée 
compromise. Voilà pourquoi le gouvernement 
provincial, par l’intermédiaire du ministère du 
Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, a mobilisé 
les régions ainsi que des représentants de l’industrie 
et des différents secteurs dans le cadre d’une 
conversation sur ce qu’il faudrait pour protéger le 
produit touristique de la province et survivre à  
la pandémie.

La collaboration continue entre les secteurs public 
et privé permettra de paver la voie vers la relance 
pour l’industrie touristique de la province. 
Ce partenariat fait ressortir la nécessité d’une 

seule et même stratégie collective à long terme 
qui permettra à l’industrie de stimuler la relance 
économique de la province et d’être reconnue pour 
son rôle et sa contribution.

Afin de concrétiser cet objectif, Tourisme Nouveau-
Brunswick a travaillé avec le Cabinet de relations 
publiques NATIONAL pour mobiliser les parties 
intéressées, concevoir et diriger un processus 
collaboratif et articuler une stratégie de relance 
quadriennale sur quatre saisons. Les commentaires 
et les observations des intervenants ont été 
recueillis dans le cadre de séances de mobilisation 
virtuelles entre décembre 2020 et avril 2021,  
et utilisés pour affiner et finaliser la stratégie. 

Association touristique de la région 
côtière de Charlotte/Tourism 
Accommodation Levy Board de  
St. Andrews

Imaginer Saint John

Découvrez Moncton

Association touristique du comté 
d’Albert

Région supérieure de la baie de Fundy

Tourisme Moncton

Association de l’industrie touristique du 
Nouveau-Brunswick (AITNB)

Destination Sud-Est 

Miramichi Region Tourism Association

Office du tourisme de la Péninsule 
acadienne 

Association touristique du Restigouche

Tourisme Chaleur

Office du tourisme Edmundston 
Madawaska

Région du Haut de la Vallée 

Tourisme Fredericton

Port Saint John

Association des propriétaires de terrains 
de camping du Nouveau-Brunswick

New Brunswick Hotel Association

Association des pourvoyeurs et des 
guides professionnels du Nouveau-
Brunswick 

Agents de tourisme réceptif établis au 
Nouveau-Brunswick

Aéroports du Nouveau-Brunswick 

Restaurants Canada – Division de 
l’Atlantique

PARMI LES PARTICIPANTS FIGURAIENT NOTAMMENT:

LA COVID-19 A EU DES RÉPERCUSSIONS DRAMATIQUES SUR L’INDUSTRIE 
TOURISTIQUE MONDIALE, NATIONALE ET PROVINCIALE.

Tous les intervenants ayant participé à l’élaboration de la stratégie poursuivent le même but: revenir à un 
secteur touristique florissant au Nouveau-Brunswick qui met à profit notre nature accueillante, attire des 
gens de tout le pays et de l’étranger et contribue à la santé économique et au PIB de la province. En tant 
que groupe, nous avons cerné les thèmes suivants en réponse aux questions sur le nécessaire à la survie,  
à la stabilisation et à la relance. 
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Accès à un financement et à des services de soutien 
aux entreprises reposant sur un plan d’affaires 
éclairé et sur l’articulation claire des objectifs et 
des résultats. 

Formation pour aider à renforcer les compétences 
et la capacité de nos équipes et des régions. 

Accroissement du soutien et de l’intérêt à l’égard 
du tourisme en tant que carrière, pour alimenter le 
bassin de talents.

Aide pour guider et orienter le développement de 
produits et celui des collectivités et des régions 
dans le but de renforcer notre compétitivité. 
 
Être tenu informé des répercussions de la 
COVID-19, des besoins des voyageurs futurs et 
de leurs attentes (implications en matière de 
planification), ainsi que de l’évolution de ces 
éléments.  

Promotion de notre province, en interne et  
à l’externe.

Nous remettre sur pied et revenir à  
la croissance: L’industrie du tourisme emploie 
habituellement entre 30 000 et 40 000 Néo-
Brunswickois et contribue à hauteur de plus de 520 
millions de dollars par année au PIB provincial. 
Elle est reconnue pour l’importante contribution 
qu’elle apporte à l’économie de la province, et 
l’on comprend qu’elle joue un rôle pour aider 
le Nouveau-Brunswick à attendre ses objectifs 
d’immigration et d’investissement extérieur. Il 
est impératif que nous soutenions sa survie, sa 
stabilisation, sa relance et le retour à la croissance. 

Tirer parti d’un sentiment de fierté renouvelé 
envers la province: Des campagnes conçues pour 
instiller l’espoir en ces jours sombres et inciter 
aux vacances chez soi ont été combinées afin 
de renouveler la connaissance qu’ont les Néo-
Brunswickois de leur province, et la fierté qu’elle 
leur inspire. L’énergie produite par ces nouveaux 
ambassadeurs peut être exploitée pour vivre la 
marque Explore NB («Notre nature  
accueillante») et élargir la portée des  
initiatives de marketing futures. 

Investir dans notre produit: Le Nouveau-
Brunswick peut tirer avantage des «temps morts» 
associés aux restrictions sur les voyages en évaluant 
ses produits phares naturels et en investissant 
dans ces mêmes produits pour les protéger et les 
améliorer, en assurant l’accès à la formation et au 
renforcement des capacités et en appuyant les pivots 
entrepreneuriaux et novateurs. L’innovation en ce 
qui concerne le produit sera axée sur les exploitants, 
les collectivités et les régions, pour mieux les 
préparer aux années à venir.

Adopter une perspective régionale: Les besoins 
en matière de tourisme diffèrent d’une région à 
l’autre de la province, et aucune mesure unique ne 
saurait tous les combler. En adoptant une approche 
régionale, nous travaillerons avec chaque région de 
la province pour l’appuyer de façons satisfaisant à 
ses besoins. 

BESOINS DE L’INDUSTRIE: 

RSVP: Un plan pour le renouvellement. Une voie vers la relance. Est une vision quadriennale 
sur quatre saisons qui vise à planifier la relance de l’industrie touristique au Nouveau-Brunswick. Cette 
relance doit miser sur le temps dont nous disposons pour refaire connaissance avec notre province et pour 
renouveler notre fierté et notre sentiment d’appartenance. Par la consultation avec l’industrie, nous nous 
sommes concentrés sur ce que nous souhaitons accomplir d’ici 2023 et la préparation du terrain pour 
l’atteinte de nos objectifs.  
 
Nous savons vouloir:

VISION: LE NOUVEAU-BRUNSWICK  
DEVIENDRA LA DESTINATION 
INCONTOURNABLE DU  
CANADA ATLANTIQUE.
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Nous établissons des objectifs et, dans la mesure du 
possible, des cibles pour 2021. 

Attirer davantage de visiteurs de la province 
et de l’extérieur au Nouveau-Brunswick
Augmentation ciblée de 6 % par rapport à 2020

Accroître l’emploi et le revenu net dans le 
secteur touristique 
Cible: augmentation de 5 % des revenus par  
rapport à 2020 

Élargir l’offre de produits touristiques en 
appuyant les nouvelles entreprises, les 
expériences prolongées et la planification 
régionale 

Cible: 12 plans régionaux et un programme hybride 
comportant quatre étapes en 2021 

Faire en sorte que les Néo-Brunswickois 
soient fiers de leur province et souhaitent 
recevoir les voyageurs 
Cible: sentiment des résidents – accroissement de 2 %  
par rapport à 2020

Augmenter la participation des partenaires 
de l’industrie aux programmes provinciaux   
Cible: taux de participation de 75 % à tous les 
programmes et formations

POUR ASSURER LE SUIVI DE NOS PROGRÈS DANS LA CONCRÉTISATION DE NOTRE 
VISION, NOUS AVONS ÉTABLI CINQ OBJECTIFS CLÉS À MESURER CHAQUE ANNÉE. 
DE L’AUGMENTATION DES VISITES ET LA CRÉATION D’EMPLOI AU DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUITS, À LA PARTICIPATION À DES PARTENARIATS ET AU SENTIMENT, NOUS 
SURVEILLERONS LES PROGRÈS RÉALISÉS ET NOUS TIENDRONS PRÊTS À AJUSTER 
NOS PLANS TACTIQUES POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS.

En ce qui concerne 
l’année 2021, nous 
avons établi des cibles 
lorsque cela s’avérait 
possible. Autrement, 
nous nous concentrerons 
sur l’établissement de 
repères à partir desquels 
nous pourrons croître. 
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Appuyer l’industrie dans la transition de la 
relance au leadership, par le financement et 
la planification de la main-d’œuvre. Nous 
accorderons la priorité aux initiatives de 
rationalisation du financement, prioriserons 
également la planification de la main-d’œuvre, 
collaborerons à l’échelle des organisations de 
marketing de destinations (OMD), des services 
régionaux et municipaux et des ministères 
provinciaux et fédéraux, ainsi que du secteur 
privé et des associations pour une meilleure 
harmonisation des activités et initiatives, afin 
de mieux reconstruire. Nous tâcherons de 
voir plus loin que la survie et la stabilisation 
pour élaborer des initiatives audacieuses qui 
permettront de relancer notre industrie et 
contribueront à sa croissance future.

Habiliter les Néo-Brunswickois et les outiller pour 
stimuler la croissance et la relance de l’industrie. 
La formation de l’industrie constituera une 
priorité absolue. Nous appuierons également des 
initiatives et des incitatifs stratégiques visant 
à attirer les voyageurs et à susciter la fierté des 
Néo-Brunswickois par rapport à leur province.

Améliorer nos fondements même. Nous 
continuerons de mettre à profit notre recherche 
pour renforcer notre pouvoir de prise de décisions. 
Nous examinerons aussi notre infrastructure 
naturelle et nos programmes de partenariat pour 
faire connaître davantage le Nouveau-Brunswick, 
tant dans la province qu’en dehors. 

Attirer des visiteurs le temps venu. Nous 
adopterons une approche de promotion en 
deux volets, en opérant une sensibilisation et 
en suscitant l’intérêt à l’égard du Nouveau-
Brunswick, ainsi qu’en convertissant les voyageurs 
à la phase de considération, ici comme ailleurs.  

DIRIGER

SE DONNER  
LES MOYENS

RENFORCER

PROMOUVOIR

NOTRE APPROCHE
EN CONCERTATION AVEC L’INDUSTRIE, NOUS AVONS STRUCTURÉ NOTRE PLAN DE 
RELANCE EN NOUS FONDANT SUR QUATRE GRANDS PILIERS: 

2021
SURVIE ET  

STABILISATION

2022–2023
RENAISSANCE  

ET REPRISE
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DIRIGER

SE DONNER 
LES MOYENS

RENFORCER

PROMOUVOIR

Nous demeurerons tout à fait concentrés sur nos 
tactiques et sur la prestation, pour trouver des façons 
de diriger dans le soutien à l’industrie.

• Nous dirigerons de concert avec nos partenaires, 
pour simplifier les possibilités de financement pour 
l’industrie, de sorte qu’il soit plus facile de trouver le 
financement disponible et de s’en prévaloir. 

• Les programmes incitatifs pour nos voyageurs  
seront maintenus.

• Nous définirons une approche renouvelée de l’industrie 
du tourisme nous permettant de nous montrer réactifs 
aux nouvelles réalités au cours des années à venir.

• Sous la direction de l’AITNB, nous influencerons une 
stratégie en matière de main-d’œuvre financée par 
Éducation postsecondaire, Formation et  
Travail (ÉPFT).

• Cette année, nous accorderons la priorité aux initiatives 
fondamentales. L’an prochain, nous verrons plus loin, 
au-delà de la simple relance. Nous planifierons une 
série d’initiatives qui aideront le Nouveau-Brunswick 
à se démarquer et lancerons des invitations aux 
voyageurs au-delà de nos frontières.

Nous nous concentrerons sur l’établissement d’une 
solide relation et la mise en commun des connaissances 
à l’échelle du secteur.

• Nous ferons connaître, dans le cadre de webinaires, les 
résultats de recherche quant aux meilleurs visiteurs pour 
2021, et utiliserons les données pour préparer le terrain 
pour 2022. 

• Dresser l’inventaire des infrastructures naturelles du 
Nouveau-Brunswick et établir des liens avec les plans 
touristiques régionaux et provinciaux pertinents. 

• Établir de plus solides partenariats et programmes 
par l’intermédiaire de de l’industrie touristique, 
des partenariats en matière de marketing et du 
développement de produits pour répondre aux besoins 
de l’industrie et créer des occasions de collaboration 
plus poussée pour les entreprises, les collectivités et les 
régions. Cela comprend des initiatives en partenariat 
personnalisées pour appuyer la reprise du service aérien 
et des croisières à destination du Nouveau-Brunswick. 

• Partenariat et relations continus avec nos partenaires des 
Premières Nations.

• Travailler sur une stratégie à plus long terme pour 
l’industrie de la pêche et de la chasse.

Nous miserons sur les efforts déployés en 2020 pour 
susciter la fierté à l’égard du Nouveau-Brunswick et 
accueillerons les visiteurs dans la province de façon 
sécuritaire. 

• Formation et perfectionnement des compétences dans 
le cadre de programmes et d’un mentorat officiels. 

• Élaborer un programme d’ambassadeurs, en nous 
fondant sur notre programme programme d’incitation 
au voyage Explore NB.

• Lorsque nous y sommes autorisés, nous employer 
à retravailler les ententes panatlatantiques avec les 
gouvernements fédéral et provinciaux pour tirer parti 
de notre localisation en tant que destination clé.

• Travailler avec des partenaires du Canada atlantique 
pour favoriser la mise en œuvre des plans de 
réouverture et les occasions de partenariat.

Dans la mesure du possible, là où cela s’avère 
pertinent, nous ferons connaître notre province et 
raviverons l’intérêt à son égard.

• Inspirer et attirer par l’intermédiaire de nos canaux 
Destination NB. 

• Tirer profit de campagnes médiatiques payantes:

1. Vacances chez soi – ciblant le Nouveau-Brunswick 
et le Canada atlantique.

2. Ontario/Québec – nous espérons, pour l’instant, 
pouvoir nous rendre sur le marché, pour inviter les 
voyageurs à explorer le Nouveau-Brunswick.

• En 2022-2023, nous ajouterons la Nouvelle-Angleterre/
les États-Unis.  
 
Pour un échéancier tactique de toutes les initiatives 
pour 2021 déjà en cours, voir la page 9.

SURVIE ET STABILISATION 2021



RSVP : UN PLAN POUR LE RENOUVELLEMENT. UNE VOIE VERS LA RELANCE. 8

LE NOUVEAU-BRUNSWICK A BEAUCOUP À 
OFFRIR. IL Y A DE NOMBREUSES RAISONS 
DE VENIR VISITER LA PROVINCE. LES 
GENS QUI VIENNENT LE SENTENT ET LE 
VOIENT. NOS ATTRAITS SONT NOTRE 
PEUPLE, NOTRE TERRE ET NOTRE NATURE 
INVITANTE. LE NOUVEAU-BRUNSWICK EST 
MÉMORABLE, ATTIRANT ET ACCUEILLANT.

CET ÉTÉ, AVEC LE SOUTIEN DE 
CONSEILLERS DE L’INDUSTRIE, NOUS 
COMMENCERONS À PLANIFIER AU-DELÀ 
DE 2021 POUR CONCRÉTISER NOTRE 
VISION D’ICI 2023. NOUS ESSAIERONS 
DE DÉTERMINER LA MEILLEURE FAÇON 
D’INVITER DES VOYAGEURS À FAIRE 
L’EXPÉRIENCE DE NOTRE PROVINCE 
ET D’AMÉLIORER NOS PROGRAMMES, 
À L’ÉCHELLE DE LA PROVINCE, POUR 
RENFORCER LA CAPACITÉ, LA MAIN-
D’ŒUVRE ET UNE INDUSTRIE  
TOURISTIQUE FLORISSANTE.

RENAISSANCE ET REPRISE 2022–2023
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PLAN TACTIQUE POUR 2021
SOLUTIONS EN COURS

Initiatives clés Description Échéance 

COMITÉ PROVINCIAL 
DE REPRISE DES 
TRANSPORTS AÉRIENS 

Représente l’industrie touristique lors des discussions 
provinciales et fédérales sur l’accès aérien. 

En cours

RATIONALISATION 
DU FINANCEMENT 
EXTERNE 

Répertorier les fonds pour les entreprises touristiques, les 
collectivités et les régions qui contribuent à la croissance 
du tourisme dans notre province. Dresser un inventaire des 
ressources offertes par les partenaires financiers et trouver 
des occasions d’harmoniser d’autres programmes et d’en 
tirer parti, y compris l’élaboration d’un outil pour le suivi 
annuel des occasions de financement. 

Mobiliser les partenaires financiers pour créer des 
programmes avec et pour l’industrie touristique, afin de 
mieux appuyer l’expansion des affaires, le développement 
des compétences et la croissance de notre industrie, en 
montrant la valeur du tourisme pour notre province.

Lancement: Mai

PROGRAMME POUR 
LES RÉUNIONS ET 
CONVENTIONS 

En collaboration avec la New Brunswick Hotel Association 
et l’Association de l’industrie touristique du Nouveau-
Brunswick, nous élaborerons et déploierons un programme 
d’incitatifs aux réunions ciblant les personnes qui organisent 
ce genre d’activité au Nouveau-Brunswick et au Canada 
atlantique (une fois les restrictions levées), promouvant 
ainsi la réservation de 10 chambres et plus par nuit pour 
des réunions dans des établissements d’hébergement. Les 
détails du programme sont actuellement définis, y compris 
le recours à l’APECA pour un soutien au financement. 

De mai à 
décembrer

Appuyer les OMD/villes dans leurs efforts de promotion du 
programme d’incitatifs.

De mai à août

DIRIGER
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Initiatives clés Description Échéance 

Élaboration et exécution d’un programme pour aider 
les villes à attirer des rencontres, des conventions, des 
activités d’envergure et des activités sportives nationales et 
internationales au cours des années à venir. 

Travailler avec l’AITNB pour ajuster la stratégie en matière de 
main-d’œuvre de façon à répondre aux besoins de ce plan et 
de l’industrie – y compris ceux associés à la pêche et à  
la chasse. 

Lancement: Mai

SOUTIEN À 
L’INDUSTRIE DU 
TOURISME 

Mettre en place une nouvelle approche de l’industrie du 
tourisme, axée sur les rôles d’un volet « Secteur privé » 
(agents de tourisme réceptif) dépendant de l’industrie, 
et assurer une meilleure harmonisation parmi les OMD/
associations touristiques régionales pour tirer parti du canal 
qu’est l’industrie touristique.

Mai

En fonction du paysage actuel, poursuite de l’évolution dans 
la prestation du programme de préparation de l’industrie du 
tourisme et dans le soutien sur le terrain pour les entreprises 
et les OMD/associations touristiques régionales (mentorat 
individuel) désireux de travailler avec cette industrie. 

Séances en avril 
et en mai, et 

soutien continu 

Promouvoir les forfaits d’agents de tourisme réceptif 
sur les marchés atlantiques et externes, selon qu’il 
sera approprié, y compris en affichant leur profil sur 
tourismenouveaubrunswick.ca. 

Juin 

PLANIFICATION DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE 

Travailler avec l’AITNB pour déterminer les aspects de la 
stratégie en matière de main-d’œuvre financés par ÉPFT, 
afin de répondre aux besoins de ce plan, y compris à ceux de 
l’industrie de la pêche et de la chasse.

Lancement: Avril 

PLANIFICATION  
2022-2023 

Continuer à nous concentrer sur l’établissement d’un plan 
pour la croissance et la reprise de l’industrie après  
la COVID-19. 

Lancement: 
Juillet

Initiatives clés  Description Échéance

PROGRAMME 
D’AMBASSADEURS 

Campagne ciblée de promotion des vacances chez soi, à 
l’échelle du Nouveau-Brunswick, pour favoriser et faire croître 
un sentiment de fierté à l’égard de la province, intégrant le 
programme d’incitation au voyage Explore NB 2021. 

Juin 

Mettre sur pied un programme pour accroître la 
sensibilisation à la valeur du tourisme pour nos régions  
et notre province.  

Été–automne 

SE DONNER LES MOYENS
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Initiatives clés  Description Échéance

Travailler à tous les échelons gouvernementaux pour 
améliorer le sentiment des résidents et leur confiance pour 
ce qui est de promouvoir le tourisme et d’accueillir des 
visiteurs dans nos collectivités et notre province. 

Printemps–
automne 

INCITATION AU 
VOYAGE EXPLORE NB 

Veiller à ce que les agents de tourisme réceptif connaissent 
l’existence du programme d’incitation au voyage Explore NB, 
afin qu’ils en fassent la promotion dans leurs efforts  
de marketing. 

Lancement: 
Juillet 

PARTENARIAT ET 
DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAUX 

Retravailler les ententes et les partenariats panatlatantiques 
avec les gouvernements fédéral et provinciaux en nous 
concentrant sur le marché domestique et les principaux 
marchés étrangers (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et 
France) pour assurer notre efficacité face à la nouvelle réalité 
et aux circonstances actuelles. Élaboration et exécution de 
programmes, le moment venu, pour en garantir l’impact.  

De mai à 
septembre 

Travailler avec les régions à l’établissement de plans d’affaires 
pour faire d’elles des entités autonomes immédiatement 
commercialisables. Les plans comprendront une feuille 
de route pluriannuelle, une structure de gouvernance, 
un modèle de financement durable, la segmentation 
des groupes visés et la démonstration de l’adhésion des 
exploitants et des collectivités dans la région. 

Juin à octobre 

Travailler avec les agents de tourisme réceptif établis dans 
la région de l’Atlantique et les associations de l’industrie 
touristique afin d’établir un cadre pour un ensemble de 
politiques communes cohérentes qui garantiront, une 
fois les frontières rouvertes, un plan et des protocoles 
permettant aux visiteurs de se déplacer librement avec 
confiance dans les maritimes. 

Avril

FORMATION AXÉE SUR 
DES COMPÉTENCES ET 
PARTENARIATS 

Élaborer et exécuter un programme de partenariat pour le 
soutien au marketing et à la formation, afin de renforcer la 
capacité de marketing locale.  

 » Formation sans frais et présence sur le Web  

 » Conception de sites Web 

 » Création de contenu commun 

 » Publicité et recherche à frais partagés  

 » Partenariats de marketing sur les médias sociaux  

 » Programme Inspire  

 » Possibilités de collaboration avec des parcs provinciaux 

 » Unité mobile pour l’engagement des visiteurs sur place et 
occasions de promotion 

Printemps–
automne  

Créer une mission de pratiques exemplaires au N.-B. avec 
nos exploitants, concernant par exemple les expériences 
autochtones, les pourvoyeurs. Montrer ce que nous pouvons 
faire ici, créer une culture d’excellence. 

Été 
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Initiatives clés  Description Échéance 

RECHERCHE Utiliser la recherche en interne et travailler avec des 
partenaires pour nous tenir informés des nouvelles réalités 
et de leurs effets sur le moment où les voyageurs pourront 
reprendre leurs déplacements, l’industrie du tourisme 
ainsi que la recherche pour orienter le développement de 
produits et le marketing après 2021.  

Mettre en commun les résultats de recherche quant 
aux meilleurs visiteurs pour 2021/2022, en utilisant la 
segmentation et les résultats de sondage, fournissant de 
ce fait de l’information aux entreprises quant à la façon de 
réorienter leurs offres, de les améliorer et de les  
faire évoluer.  

Printemps–
automne

INFRASTRUCTURE Dresser un inventaire des «infrastructures naturelles» 
phares axé sur le plan de gestion et l’état «immédiatement 
commercialisable». Établir les liens nécessaires avec les 
plans régionaux, provinciaux et ceux de collectivités aux fins 
d’harmonisation des besoins.  

 De juin à 
décembre

RENFORCER

Initiatives clés  Description Échéance

Créer une trousse d’outils/des ressources pour les nouveaux 
exploitants (comment lancer une entreprise de tourisme). 
Quelles sont les étapes et les ressources importantes. 

Été

Bureau « itinérant » un peu partout dans la province. 
L’équipe de l’innovation des produits et du développement 
du marché et les partenaires financiers se rendent dans 
toutes les régions de la province pour rencontrer les 
propriétaires d’entreprises touristiques et les entrepreneurs. 

Été–automne 

Élaborer et lancer un atelier sur la communication narrative 
pour enseigner aux organisateurs de voyage à assumer 
leur identité, leur montrer en quoi consiste la marque du 
Nouveau-Brunswick et leur apprendre à se présenter aux 
visiteurs et à présenter leurs histoires. 

Été
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Initiatives clés  Description Échéance

CAMPAGNES ET 
RELATIONS AVEC  
LES MÉDIAS 

Des campagnes seront élaborées, tenant compte des réalités 
fluctuantes associées à la COVID-19. Nous poursuivrons 
l’établissement de relations et d’occasions pour les médias 
du voyage sur les marchés clés. Nous continuerons de nous 
concentrer sur le Canada atlantique, et potentiellement 
même l’Ontario et le Québec:  

Les campagnes débuteront en Nouvelle-Écosse et à l’Î.-
P.-É. s’il y a lieu. La campagne pour les vacances chez soi 
débutera au Nouveau-Brunswick en juin. (Le programme de 
partenariat pour la publicité et la recherche à frais partagés 
s’inscrira en faveur des efforts pour les vacances chez soi.) 

Les efforts en Ontario et au Québec seront initialement 
flexibles, de façon à pouvoir être suspendus et reprendre 
en fonction des restrictions associées à la COVID-19. Nous 
prévoyons pour l’instant que ces campagnes débuteront en 
juin, pour recommencer à faire connaître la province.  

D’avril à août 

PROMOUVOIR

Initiatives clés  Description Échéance 

PARTENARIAT Tirer parti d’un bassin de partenaires ciblés, à l’échelle 
nationale et internationale, en mesure d’assurer le profil, 
l’amplification et la promotion des programmes du 
Nouveau-Brunswick dans le cadre de leurs campagnes. 
Alignement, s’il y a lieu, avec Destination Canada et les 
partenariats pan atlantiques pour un plus grand impact.  

Trouver et établir des partenariats de marketing 
personnalisés stratégiques pour aider les transporteurs 
aériens à rétablir le service aérien « entrant » au Nouveau-
Brunswick à destination de nos aéroports. 

Tirer parti d’initiatives menées en partenariat pour appuyer 
la reprise sécuritaire des croisières à destination de Saint 
John, des plus petits ports et de toute la région. 

 De mai à août 

Renforcer les partenariats et la relation avec les Affaires 
autochtones, l’Association touristique autochtone du 
Nouveau-Brunswick, l’Initiative conjointe de développement 
économique (ICDE) et de l’Association touristique 
autochtone du Canada (ATAC). 

En cours 




