UQTR Projet de Kiamika
fin d'études
Destination

1. Présentation de la démarche

2. Présentation des résultats
3. Portrait de la concurrence
4. Constats significatifs

5. Recommandations

 Élaboration d’un questionnaire afin de répondre à

la question suivante:
 Quelles sont les activités sportives de plein air non

motorisées à prioriser et le rôle qu’elles doivent
jouer dans le développement et la stratégie de
positionnement d’une destination touristique de
grande nature ?
 Aspects traités :
 Tendances actuelles et pour les 10 prochaines années
 Activités originales ou émergentes
 Stratégie pour se démarquer de la concurrence

 1er envoi du questionnaire (fin octobre)
 Compilation des résultats et rédaction du rapport

de projet de fin d’études (nov, déc)
 Élaboration d’une synthèse des résultats et envoi
des questionnaires pour le 2e tour (février)
 Compilation des résultats, constats et
recommandations (mars)

 Consultants en plein air

 Professeurs et spécialistes du Laboratoire









d’Expertise et de recherche en plein air de
l’UQAC
Directeur des achats d’une boutique de plein air
Guide de plein air d’expérience
Formateur en activités de plein air
Experts des activités nautiques
Gestionnaire d’une entreprise de service
d’activités

 Présentation avec graphiques classés par

catégories des indices d’attractivité pour
chacune des disciplines à l’étude (moyenne des
8 experts)
 Présentation synthèse des réponses des experts
aux question à développement.
 Activités offertes par la concurrence classées
dans un tableau synthèse.

Activités terrestres
5

4,5

4
Randonnée pédestre

Niveau de la demande

3,5
Vélo de montagne

3
2,5

Observation de la faune et de la flore

2
« Géocaching » et rallye d’orientation
1,5
Survie en forêt

1

0,5

0
État actuel

En 2015
Période

En 2020

Activités nautiques
5

4,5

4
Canot

Canot-Camping

Indice d’attractivité

3,5

Canot-Kayak d’eau vive
3
Cerf-volant de puissance (Kite)
2,5

Kayak de mer
Natation (baignade en lac)

2

Rafting
1,5

Voilier (petite embarcation)
1

Pêche sportive

0,5

0
État actuel

En 2015

Période

En 2020

Activités hivernales
5

4,5

4
Camping d’hiver
3,5

Indice d’attractivité

Raquette
3

Ski de fond (piste tracée)

2,5

Ski de fond (hors piste)

2

Traîneau à chien

1,5

Trottinette des neiges

1

Télémark /ski haute-route (hors piste)

0,5

0
État actuel

En 2015

Période

En 2020

Activités émergentes
5

4,5

4
Activités ancestrales (primitive skills)

Indice d'attractivité

3,5

Fitness en plein air
Parcours aériens (Arbre en arbre)

3

Luge d’eau (hydrospeed)

2,5

Stand up paddle
2
Ski Joring
1,5
Trip skating (patinage sur lac et rivières)
1

Paraskiflex (ski cert-volant)

0,5

0
État actuel

En 2015

Période

En 2020

 Au niveau de l’offre d’activités de plein air, quel

serait selon vous, la meilleure stratégie de
positionnement à utiliser pour qu’une nouvelle
destination puisse se démarquer de la
concurrence ? (Ex. thématiques, sports émergents,
offre à une clientèle spécifique)

 Intégration des différents points de services dans une offre globale.
 Concertation au sein du milieu.
 Mise en marché pas un organisme commun.
 Hébergement et alimentation de qualité lors des activités et lors








des transitions
Diversification des produits offerts et des possibilités
d’hébergement (Hôtels, B&B, Refuges, Chalets, Camping aménagé,
camping sauvage)
Hébergement en nature avec activités organisées et interprétation
(pourvoirie détraditionnalisée)
Qualité du produit
Qualité du personnel (formation, relations avec la clientèle)
Offrir des produits uniques (activités émergentes)

 En fonction des caractéristiques suivantes, nommez et placez en ordre

de priorité, 6 activités de plein air non motorisées qui selon votre
expertise, seraient à considérer dans le positionnement d’une nouvelle
destination de grande nature dans les Hautes-Laurentides. (Toute
clientèle confondue)

 Destination quatre saisons

 Vaste couverture forestière
 Grande étendue d’eau douce (env. 11km par 8km)
 Plusieurs embouchures, dont deux rivières d’eaux vives
 Présence de deux grandes îles et plusieurs petites
 Dénivelé moyen de 150 m
 Une grande partie du territoire est à l’état sauvage
 Accessible par la route (à environ 2h de Montréal)

 Activités terrestres :

 Randonnée pédestre
 Vélo de montagne longue piste en forêt
 Activités douces
 Activités nautiques

 Baignade en lac
 Activités aquatiques douces
 Canot et canot-camping (aménagement de camping rustique)
 Location de petit voilier avec instructeur
 Kayak de mer (Initiation et forfait accréditation niveau 1)

 Activités hivernales
 Raquette
 Ski de fond en piste
 Circuits de ski de fond hors piste
 Patinage long circuit sur lac (trip skating)
 Activités thématiques
 Animation sur le thème traditionnel et pêche et chasse
 Activités et animation sur le thème autochtone
 Survie en forêt et forfait activités ancestrales (camping méthode

ancestrales)


Activités émergentes et produits d’appel
 Fitness en plein air avec entraîneur
 Stand up paddle (en eau calme)
 Luge d’eau (hydrospeed)
 Ski joring et traîneau à chien
 Ski cerf-volant à traction (initiation, cours, location)

 Basé sur les principaux concurrents identifiés dans

l’étude de faisabilité du Lodge Kiamika
 Tous les sites internet des concurrents identifiés
contiennent une section ou un onglet activités.
 Les données des tableaux ont été recueillies sur les
sites internet. L’activité peut être possible ou
disponible, mais la destination n’en fait pas la
promotion sur son site internet.



23km





Activité non offerte
Activité principale offerte sur le site :
Activité secondaire offerte sur le site :

Activité offerte à proximité du site :
Produit d'appel :



Hôtel Lac
Carling

Château
Montebello

Auberge des
Chics-chocs

Auberge du Lac
à-l’Eau-Claire

Hôtel Sacacomie

Auberge du Lac
Taureau

Château
Beauvallon
(Tremblant)

Activités
Activités terrestres
Randonnée pédestre (7/7)
Vélo de promenade (2/7)
Vélo de montagne (5/7)
Escalade (1/7)
Équitation (4/7)
Quad (5/7)
Activités nautiques
Canot (6/7)
Canot-Camping (1/7)
Canot-Kayak d’eau vive (0/7)
Cerf-volant de puissance (Kite) (0/7)
Kayak de lac (4/7)
Natation (baignade en lac) (5/7)
Plongée sous-marine (0/7)
Rafting (2/7)
Voile (petites embarcations) (1/7)
Pêche sportive (5/7)
Chaloupe (3/7)
Rabaska (1/7)
Pédalos (3/7)
Ponton (2/7)
Stand up paddle (0/7)

Lodge
Kiamika

Établissements
concurrentiels

Activités hivernales
Forfait ou excursion camping d’hiver (0/7)
Raquette (7/7)
Ski alpin et planche à neige (2/7)
Ski meta / split board (1/7)
Glissade sur tube (5/7)
Ski de fond (piste tracée) (6/7)
Ski de fond (hors piste) (2/7)
Traîneau à chien (5/7)
Promenade en traîneau (carriole à chevaux) (3/7)
Patinage (5/7)
Trip skating (long circuit sur glace naturelle) (0/7)
Escalade de glace (1/7)
Pêche sur glace (6/7)
Ski-joring (0/7)
Trottinette des neiges (0/7)





30 km







Activité principale offerte sur le site :
Activité secondaire offerte sur le site :

Activité offerte à proximité du site :


Hôtel Lac
Carling

Château
Montebello

Auberge des
Chics-chocs



Activité non offerte

Produit d'appel :

Auberge du
Lac à-l’EauClaire

Hôtel
Sacacomie

Auberge du
Lac Taureau

Château
Beauvallon
(Tremblant)

Activités

Lodge
Kiamika

Établissements
concurrentiels






















Activité non offerte
Activité principale offerte sur le site :
Activité secondaire offerte sur le site :

Activité offerte à proximité du site :
Produit d'appel :



Hôtel Lac Carling

Château
Montebello

Auberge des Chicschocs

Auberge du Lac àl’Eau-Claire

Hôtel Sacacomie

Auberge du Lac
Taureau

Activités
Motoneige (6/7)
Fabrication de quinzee (1/7)
Hockey / ballon-balai (1/7)
Activités d’observation et d’orientation
Observation de la faune et de la flore (4/7)
« Géocaching » et rallye d’orientation (0/7)
Activités de détente et santé
Bains et sauna (6/7)
Piscine intérieure (4/7)
Salle d’entraînement (2/7)
Service de massothérapie (4/7)
Fitness en plein air (0/7)
Activités thématiques
Parcours dans les arbres (2/7)
Activités ancestrales (primitive skills) (0/7)
Activité de trappeur (coureur des bois) (2/7)
Activité d’interprétation autochtone (2/7)
Animation de groupe (Ex. chasse au trésor) (2/7)
Autres activités
Ski cerf-volant de traction (0/7)
Survie en forêt (0/7)
Tours d’hydravion / hydraski (4/7)
Tour d’hélicoptère (2/7)
Tir à l’arc (1/7)
Pétanque / fers / palet / curling / autres (2/7)
Volleyball de plage (2/7)
Paintball (1/7)
Golf (4/7)
Court de tennis intérieur (1/7)
Tennis extérieur (4/7)

Château
Beauvallon
(Tremblant)

Lodge Kiamka

Établissements
concurrentiels

 Tendances et indices d’attractivités
 Les activités plus classiques comme la randonnée, la raquette,

le ski de fond en piste, la baignade, le canot er le kayak de mer
sont ceux qui présente l’indice le plus haut.
 L’indice de la majorité des activités connaîtra une hausse d’ici

2010. Parmi les plus significatives :
 Vélo de montagne, survie en forêt, petit voilier, kite-surf,

raquette, ski de fond hors-piste.
 Les activités émergentes les plus prometteuses sont le fitness
en plein air, les thématiques ancestrales, le paraskiflex et le
trip skating

 Les répondants plus « terrain » (guides, prestataires de services)

ont eu tendance à mentionner plus souvent des activités
thématiques et l’animation (survie, méthodes ancestrales,
autochtones, hébergement diversifié, fitness en plein air)
 Les répondants provenant de domaine du commerce de détail

ont quant à eux insisté davantage sur les activités émergentes
telles que le stand up paddle, la luge d’eau, le paraskiflex, la
trottinette des neiges
 Le consensus se situe au niveau des activités classiques
 L’activité traîneau à chien a été soulevée davantage lors du 2e

tour, bien qu’elle ne figurait pas dans la synthèse du Q1.
 Des termes communs ont été identifiés dans les réponses de plusieurs

experts:
 Aventure douce, initiation, avec instructeur qualifié, qualité

du produit, possibilité de location.

 Concurrence
 Les activités les plus courantes chez les concurrents sont:

Randonnée, quad, canot, pêche, raquette, ski de fond (piste
tracée),
 4 concurrents sur 7 proposent des tours d’hydravion
 Certains concurrents visent davantage la clientèle détente
 Lac à l’Eau Claire, Lac Carling,

 Une autre se positionne sur des activités spécifiques
 Auberge des Chic Chocs avec les activités de glisse
 Dans plusieurs cas, l’établissement a une entente avec les

prestataires locaux et les réservations sont possibles à l’accueil.
 Aucun établissement ne propose les activités suivantes:
 Fitness en plein air, trottinette des neige, Camping ancestral, stand up
paddle, luge d’eau, paraskiflex, trip skating (patinage longue distance
sur lac), ski joring (ski tiré par un animal).

 Proposition des activités à prioriser dans le développement et la

stratégie de positionnement de la destination de grande nature
Kiamika
 Activités terrestres
 Randonnée pédestre
 Activité incontournable encore en très forte demande,
accessible et facile de pratique
 Se concentrer en premier lieu sur des sentiers de courte
randonnée, boucle, circuit d’interprétation, etc.
 Vélo de montagne
 Recommandée par plusieurs experts
 Réseau de piste facile et intermédiaire en forêt avec

possibilités de camping rustique

 Activités nautiques
 Canot et Kayak de lac / canot-kayak - camping
 Activités incontournables recommandées par une majorité

de répondants
 Plusieurs possibilités d’aménagement de camping rustique
sur le territoire pour excursion sur deux ou trois jours.
 Offrir des cours d’accréditation de niveau 1 aux visiteurs
est une piste intéressante.
 Baignade
 Indice d’attractivité très élevée
 Site propice à ce type d’activité (eau, propres, plage, etc.
 Petits voiliers (avec entraîneur)
 Indice d’attractivité en hausse
 Excellent produit d’appel selon des experts
 Produit unique à la destination
 Possibilité de cours de voile par des spécialistes
 Produit complémentaire à une offre de luxe

 Activités hivernales

 Raquette
 Activité incontournable recommandée par la majorité des

experts
 Facile, accessible, cadre bien avec l’aventure douce
 Plusieurs possibilités de sentiers sur le territoire
 Ski de fond (piste tracée)
 Un classique à inclure dans l’offre d’activité
 Très présent chez la concurrence

 Un réseau de sentiers aux alentours du réservoir est à développer

 Ski de fond hors-piste
 Peu disponible en location chez les concurrents
 Territoire propice à l’élaboration de circuit
 Les deux îles constituent « un beau terrain de jeux pour

cette discipline »

 Activités thématiques
 Activités de camping ancestrales (primitive skills)
 De plus en plus répandu aux É-U, ce type de produit est appelé à

devenir populaire au Québec
 Activité guidée et animée, clé en main, avec l’utilisation de
méthodes et l’équipement d’époque seulement avec possibilité
de nuitées en autonomie complète)
 En lien avec le phénomène du tourisme d’expérience
 Interprétation du mode de vie autochtone

 Encore populaire auprès de la clientèle européenne
 Peux intégrer des ateliers sur les plantes médicinales, les

champignons ou des techniques de trappes, etc.
 Proposé par plusieurs experts
 Survie en forêt et activité géocaching
 Forfait intéressant pour la clientèle jeunesse (groupe

scolaire)
 Ateliers sur les techniques de survie par un spécialiste
 Rallye d’orientation avec cours de GPS avant

 Activités émergentes et/ou originales (produits d’appel uniques)
 Trip skating (patinage sur lac longue distance)

 Activité très développée dans les pays scandinaves
 Peu d’offres en Amérique du Nord
 Le cours d’eau permet l’aménagement d’un long circuit de patin

 Permets de parcourir de longue distance en peu de temps
 Possibilité d’aménager des haltes et des chalets le long du circuit
 Peu d’informations sur l’entretien (Recherche à poursuivre)
 Trottinettes des neiges

 Moyen original et rapide de se déplacer sur le lac gelé
 Accessible et familiale
 Peu de demande, mais peu connue comme activité
 Possibilité d’y ajouter un harnais pour être tiré par un chien
 Paraskiflex (Cerf-volant à traction)

 Voile adaptable selon le niveau du pratiquant
 Territoire très propice à la pratique
 Aucun concurrent ne fait la location et n’offre l’initiation

 Fitness en plein air

 Nouvelles tendances en mise en forme
 Produit complémentaire à un forfait santé/détente
 Possibilité d’offrir le service au Lodge avec un entraîneur avec un

horaire précis en période de pointe
 Arrimage entre aérobie et contact avec la nature
 Stand up paddle (Surf avec pagaie en eau calme)

 Moyen de déplacement très original
 Aucune offre pour ce type de produit au Québec (location)
 Facile, accessible, demande peu d’effort et un peu d’équilibre
 Produit d’appel unique
 Planche conçue spécialement pour cette activité
 Dispendieuse à l’achat (650$ au coûtant) 1000 $ en boutique
 Luge d’eau
 Peu développé au Québec
 Demande peu d’équipement
 Activité considérée sport extrême (peu de demande, mais produit

d’appel intéressant pour ce type de clientèle

 Autres activités à considérer
 Traîneau à chien / Ski Joring
 Toujours en demande / Les concurrents directs l’offre
 Ski Joring (Pratiquant en ski tiré par un chien)
 Tours d’hydravion / quad

 Activités motorisées exclues de l’étude, mais très présentes chez la concurrence
 Santé / détente
 Volet non abordé, mais ce type d’activité représente un incontournable (Piste :

concept unique à développer
 Rafting et autres disciplines en eaux vives
 Peu de demande, mais susceptible d’attirer de la clientèle au camping si site

aménagé pour la pratique.
 Pêche sportive / pêche blanche
 Toujours en demande
 Plusieurs experts ont mentionné ces activités
 Autres activités et sports (tennis, volleyball, basketball, hockey, etc.
 Des installations pour ces sports sont à considérer

 L’étude s’est concentrée sur les activités non motorisées
 Basée surtout sur le travail réalisé lors de mon PFE
 D’autres éléments restent à approfondir
 Activité de détente et volet animation

 Coût d’implantation et d’exploitation
 Assurances
 Mode de gestion
 Impacts environnementaux
 Aménagement sur le territoire

 Préciser les couples Produits-marchés
 Etc. (voir schéma de la diapo suivante)

 Selon les recommandations des experts, rappel de certains points qui sont

à considérer dans la stratégie de positionnement de la destination.
 La qualité des produits
 Des produits d’appels originaux et qui font vivre une expérience

unique au visiteur
 Une offre d’hébergement diversifiée
 Une main d’œuvre qualifiée et professionnelle
 L’implication des communautés locales (concertation du milieu)
 L’accueil
 L’aménagement du site et l’équipement disponible

Couple Produitmarché

Marché
Clientèles

Demande
Niche

Tendances

Stratégie de positionnement
Besoins et
motivations

Concurrence

Saisonnalité

Niveau de pratique

Contraintes et règlementation

Type d’activité

Équipements et
technologies

Coûts approx de gestion et
d’implantation

Aménagement

Niveau de rentabilité approx.

Activités sportives de
plein air

Philosophie de gestion et orientations
du plan concept

Protection du
patrimoine naturel

Espace de pratique d’activité

Facteurs sociaux
et culture sportive locale

Territoire

Offre globale
d’activités
de plein air sur le
territoire

Expérien
ce
Grande
nature

