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IMAGINONS ENSEMBLE LE TROURISME CRÉATIF DE DEMAIN DANS LES LAURENTIDES

INTRODUCTION

Le 19 juin 2019, Tourisme Laurentides et le Créneau ACCORD
Tourisme de villégiature 4 saisons invitaient les entreprises touristiques
et les créateurs à participer à une activité de co-construction autour de
ce qui deviendra le créneau fort prometteur du tourisme créatif dans
les Laurentides.

L’événement bénéficiait également de la collaboration du Creative
Tourism Network, l’organisme international dédié à cette forme de
tourisme, et de sa directrice générale Mme Caroline Couret. La venue
de Mme Couret était coordonnée dans le cadre d’une collaboration
inter-créneaux avec le créneau Récréotourisme des Îles-de-la-
Madeleine.

Près d’une quarantaine de participants ont répondus présents à cet
activité, dont 20 issus du secteur culturel et de la création et 19 du
secteur touristique (voir annexe 1- liste des participants).

La journée était animée par le Living Lab en Innovation ouverte (LLiO)
qui avait mis sur pied une série d’activités de co-création visant à
stimuler la créativité des participants et faire ressortir un maximum
d’idées. L’événement se déroulait sur un après midi dans les locaux
inspirants du Couvent, Val-Morin et était suivi d’un cocktail réseautage.

« le tourisme créatif s’inscrit dans la foulée du tourisme 
d’apprentissage et du tourisme culturel avec un aspect plus 
participatif. 
Il répond à la recherche d’expériences uniques, 
d’authenticité et de contact avec la population visitée. 
Aussi, le tourisme créatif s’intègre bien dans le tourisme de 
villégiature 4 saisons, une expérience clé des Laurentides, 
puisque cette clientèle de villégiature est diversifiée et 
ouverte à une variété d’expériences.
Il y a de beaux maillages à faire avec les hébergements, des 
restaurants et des attraits »

Maïthé Levasseur, Directrice adjointe développement et 
administration

Cliquez ici pour accéder aux photos de l’événement.
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INTRODCUTION - CONVERSATIONS D'ASCENSEUR

IMAGINONS ENSEMBLE LE TROURISME CRÉATIF DE DEMAIN DANS LES LAURENTIDES

À deux par ascenseur (intervenant touristique + 
créatif), en 5 minutes, en 3 questions :

o Qui êtes-vous?
o Votre idée d’une activité de tourisme créatif 

dans les Laurentides (actuelle ou potentielle)
o Un exemple d’ailleurs que vous trouvez 

intéressant
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LE TOURISME CRÉATIF DANS LES LAURENTIDES
Nos atouts, vos idées

o Les Rendez-Vous Art-Thé de la MRC des Pays-d’en-
Haut

o Faire participer les touristes : cours de cuisine, de 
poterie, de danse, de musique, boulangerie…etc

o Valoriser nos paysages en réalisant des ateliers en 
milieu naturel

o Favoriser les rencontres entre les touristes et les 
créateurs, privilégier les rencontres avec les locaux

o Utiliser les outils/lieux disponibles : jumeler le bureau 
d’accueil touristique de Val-David avec un atelier 
d’artiste; utiliser le répertoire des artistes de Val-David

o Créer un espace créatif ouvert à l’année plutôt qu’un 
événement

o Utiliser le numérique et les nouvelles technologies ( 
app de course au trésor, expériences numériques, 
lien avec le patrimoine et l’histoire)

o Favoriser les échanges / alliance entre entreprises

LE TOURISME CRÉATIF AILLEURS
Vos références, vos coups de cœurs

o La Route des arts du Bas-Saint Laurent
o La ville de Medellin en Colombie
o Danse sur la route, Gaspésie, Les îles
o Le Sentier poétique, Cantons-de-l’Est
o Cours de cuisine/pizzas en Italie

INTRODCUTION - CONVERSATIONS D'ASCENSEUR
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PRÉSENTATIONS INSPIRANTES

Après avoir développé le tourisme 
créatif dans des villes comme 
Barcelone, Mme Couret a mis sur 
pied le Créative Tourism Network 
dont elle est aujourd’hui directrice 
générale. L’organisme international 
développe le tourisme créatif dans 
le monde.

Mme Couret a inspiré les participants et nourri leurs 
réflexions en présentant des contenus pour mieux 
comprendre les clientèles du tourisme créatif et fournir de 
nombreux exemples de destinations qui ont su se 
démarquer dans cette approche.

La présentation est disponible ici.
Pour plus d’information sur le Creative Tourism Network 
cliquez ici.
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PRÉSENTATIONS INSPIRANTES

Les participants étaient invités à réagir à la 
présentation de Mme Couret en utilisant 
l’application Metimeter.com pour partager 
les éléments marquants.
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PRÉSENTATIONS INSPIRANTES

Jason Bent est directeur du 
Créneau ACCORD 
Récréotourisme des Îles-de-la-
Madeleine.

Le cas des Îles-de-la-Madeleine représente un bel exemple 
de destination ayant développé et mis en valeur son offre de 
tourisme créatif au Québec.

La présentation est disponible ici.
Pour en apprendre d’avantage sur le tourisme créatif aux 
Îles-de-la-Madeleine cliquez ici.
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PRÉSENTATIONS INSPIRANTES

Les participants étaient invités à réagir à 
la présentation de M Bent en utilisant 
l’application Metimeter.com pour 
partager les éléments marquants.  
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IDÉATION - IMAGINER UNE ACTIVITÉ DE TOURISME CRÉATIF

Étape 1 : Chaque table construit une phrase à 
partir des 3 cartes pigées et du tableau ci après.

Étape 2 - Idéation : Individuellement et contraint 
ou inspirée par cette phrase, chaque personne 
note toutes les idées d’activité de tourisme créatif 
qui lui viennent à l’esprit.

Étape 3 - Sélection : Individuellement, la 
personne sélectionne sa meilleure idée et on 
identifie les ressources principales associées 
(lieux, partenaires, etc.).

Étape 4 : Les participants de chaque table 
échangent leurs idées et en choisissent une pour 
la table (possibilité de la bonifier) qui est ensuite 
présentée au groupe.

Pour consulter les résultats des réflexions individuelles cliquez ici
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IDÉATION - IMAGINER UNE ACTIVITÉ DE TOURISME CRÉATIF

Équipe 1 : Un forfait d’activités de type «team 
Building» construit autour de la thématique 
agriculture, horticulture et permaculture
proposant des ateliers de cueillette de produits 
sauvages et de cuisine collective associés à 
des activités de méditation et des sessions de 
travail collaboratif dirigées. En tout, 6 
entreprises ont été identifiées pour participer à 
un tel projet. 

Équipe 2 : La mise en place d’un parcours 
régional sous la thématique du tourisme créatif 
réunissant une offre d’ateliers très diversifiée, 
allant de la création de pièces de céramique, 
aux ateliers de cueillette et en passant par des 
stages de survie en forêt ou la création 
d’œuvre collectives de «Street Art» ;
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IDÉATION - IMAGINER UNE ACTIVITÉ DE TOURISME CRÉATIF

Équipe 3 : Dans le même ordre d’idées, d’autres 
proposaient de développer un réseau d’ateliers 
créatifs en nature, en proposant aux visiteurs de 
créer dans les plus beaux atouts naturels des 
Laurentides. Ici encore, de nombreux créateurs 
de la région sont appelés à s’associer à nos 
entreprises touristiques.

Équipe 4 : Un atelier de photographie où 
photographes professionnels ou amateurs 
participeraient à une journée suivant tout le 
processus de cueillette d’aliments dans la forêt 
ou dans des lieux agrotouristique jusqu’à la 
présentation d’un repas gourmand et sa 
dégustation. Une occasion inédite de 
développer l’art de la photographie en 
découvrant et en goûtant le terroir laurentien. 
Cette activité se ferait en partenariat avec 
quelques entreprises. 
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INGRÉDIENTS POUR LE SUCCÈS

Les participants étaient invités à indiquer les 3 
principaux atouts/facilitants (vents) et les 3 
principaux freins/défis (ancres) pour le 
développement du tourisme créatif.
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INGRÉDIENTS POUR LE SUCCÈS

3 ancres (freins ou blocage ou défis pour 
développer le tourisme créatif dans les 
Laurentides)

• Ressources financières et humaines

• Bureaucratie et législation complexes et 

restrictives ( règlements municipaux, lois, 

paperasserie pour accéder aux aides 

financières)

• Disponibilité des acteurs pour s’impliquer dans 

les projets (manque de temps)

3 vents (atouts ou facilitants que possèdent la 
région pour développer le tourisme créatif)

• Offre créative et touristique riche et diversifiée

• Notoriété artistique et touristique de la région

• Momentum pour le développement de ce type 

d’activité : niche touristique à la mode, volonté 

du milieu.
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INGRÉDIENTS POUR LE SUCCÈS

LES VENTS : Atouts / facilitants que possède la région pour développer le tourisme créatif

Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 Équipe 4 Équipe 5

Offre riche et diversifiée Synergie Communauté artistique  
importante

Créativité Notoriété internationale de 
la région

Programmes d’aide financière Volonté collective Proximité de la région avec 
les grands centres et 
aéroports

Volonté du milieu Offres de services atypiques

Marché de niche qui répond à 
une tendance mondiale

Esprit de groupe pour 
développer la région

Les médias sociaux pour la 
communication

Communauté d’artistes et 
artisans, offre riche et 
diversifiée

Programmes d’aide 
financière

Force d’un réseau local Créativité Clientèle internationale 
présente

Milieux naturels Accompagnement dans le 
milieu culturel

Ouverture d’esprit Répertoire des artistes 
et artisans 

Nos milieux naturels Entrepreneuriat social 

Fréquentation touristique 
importante

Complémentarité Action de communication 
sociale / Événements Co-Lab 

Présence d’organismes de 
soutien pour le développement 
et la promotion (ATR, CCL)

Niche touristique à la mode

IMAGINONS ENSEMBLE LE TROURISME CRÉATIF DE DEMAIN DANS LES LAURENTIDES
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INGRÉDIENTS POUR LE SUCCÈS

LES ANCRES : Freins / blocage /défis pour développer le tourisme créatif dans les Laurentides

Équipe 1 Équipe 2 Équipe 3 Équipe 4 Équipe 5

Budget pour la promotion Besoin d’un organisme 
leader et d’un 
coordonnateur

Manque d’intérêt Manque de ressources 
financières

Peu de collaboration entre 
les milieux culturels et 
artistiques

Complexité des 
programmes d’aide 
financière

Manque de ressources 
financières et humaine 
(promotion, coordination)

Législation parfois complexe ou 
restrictive 

Individualisme –
difficulté de réunir les 
acteurs régionaux

Répartition des ressources 
financières disponibles

Disponibilité des créateurs 
en haute saison touristique

Manque de temps pour 
s’impliquer dans des 
projets

Éparpillement des ressources Communication entre 
les parties prenantes, 
Créer une synergie

Manque de ressources 
financières

Pénurie de main d’œuvre Bureaucratie ( demande 
d’aide financière, 
municipalité)

Bureaucratie ( demande d’aide 
financière)

Bureaucratie et 
législations

Étalement du territoire des 
Laurentides 

Développer des 
partenariats

Rassembler des gens 
fidèles et sérieux

Collaboration régionale / 
réseautage insuffisant. 
Malentendus entre autochtones 
et allochtones

Faiblesse entrepreneuriale 
des artistes et artisans 

Outil de répertoire des 
créations/créateurs

Redondance de l’offre à 
travers la région

Danger de perdre son 
authenticité

Inexpérience dans la mise 
en place de tels projets

Manque de temps pour 
s’impliquer dans des projets
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MOT DE LA FIN

La région des Laurentides est depuis toujours un lieu de résidence 

prisé des artistes. Elle est aussi la première destination de 

villégiature 4 saisons au Québec et attire de nombreux touristes 

internationaux, c’est pourquoi le créneau d’excellence Tourisme de 

villégiature 4 saisons et Tourisme Laurentides proposent de 

soutenir le développement de ce créneau. Les projets réunissant 

trois entreprises et plus pourraient notamment profiter d’un soutien 

financier grâce au programme d’appui au développement des 

secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence (PADS).

Contacts et informations

Maurice Couture
Directeur
Créneau d’excellence Tourisme de Villégiature 4 saisons
Mcouture.acccord@Laurentides.com
514 452-5837

Maïthé Levasseur
Directrice adjointe développement et administration
Tourisme Laurentides
Maithe.levasseur@laurentides.com
450-436-8532 / 1 800 611-8532 ext. 2250
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JE REPARS AVEC

En fin de journée, les participants 
ont eu à exprimer avec quoi ils 
repartaient de cet événement

Des idées, des rencontres, des projets
Je viens de faire mon après-midi en rencontrant deux autres 

partenaires pour réaliser du tourisme créatif. Des fameux 

exercices pour susciter l'engouement. J'aurais souhaité passer 

plus de temps à réseauter. Des jeux, pour travailler sur du 

concret.

Idées, une ouverture vers les autres.

Faire un label collaboratif

Je repars avec de la drive! Des organismes à consulter et des 

gens à rencontrer

Faire part à mes collègues de la rencontre et contribuer via nos 

activités au tourisme créatif.

Motivation

Force d’agir et besoin de collaborer avec 

l’ensemble des intervenants

Beaucoup de possibilités 

Créer des nouveaux partenariat avec des entreprises de la 

région pour agrémenter l’expérience du client ! Activités qui 

incluent le client dans nos vies, ex cours de pizza, cours de 

poterie, cueillette de fruits.

Beaucoup d’artistes locaux

Beaucoup de potentiels
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS - 1/2

Prénom Nom Organisation Courriel

Marie-Josée Tardif Organisme Kina8at Info@kina8at.ca

Caroline Deschamps Comfort Inn St-Jérôme Cdeschamps@comfortinnstjerome.com

Annie Annie Gravel Comfort Inn St-Jérôme Agravel@comfortinnstjerome.com

Manon Regimbald Centre d'exposition de Val-David centre@culture.val-david.qc.ca

Louise Brissette La fabrique à feutre louisebrissette@gmail.com

Christine Montagne Tourisme Mont-Tremblant montagnechristine@gmail.com

Laurence Bertrand Association de villégiature Tremblant lbertrand@avtremblant.com

Kathy Poulin Municipalité du village de Val-David maire@valdavid.com

Maxim Dubé Funky Art Cartel Maximousse3@gmail.com

Consuelo Castenada Lopez Jardins Michel Corbeil marketing@jardinsmichelcorbeil.com

Annie-Claude Picard Les créations Mamuse lescreationsmamuse@gmail.com

Frédéric Drouin Le Couvent Val-Morin info@lecouventvalmorin.ca

Thierry Rouyé La Table des Gourmets Info@tabledesgourmets.com

Nathalie Labonté Labonté de la pomme nathalie@labontedelapomme.ca

Alexandra Labonté de la pomme alexandra@labontedelapomme.ca

Maryline Labonté de la pomme maryline@labontedelapomme.ca
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Prénom Nom Organisation Courriel
Marc Poellhuber LézArts Loco marc@lezartsloco.org
Caroline Léonard Le Couvent Val-Morin info@lecouventvalmorin.ca
Suzanne Ryan Route Des Arts lashedquitourne@gmail.com
Marie-Josée Leroux Station Mont-Tremblant Mjleroux@tremblant.ca
Valérie Seers Conseil de la culture des Laurentides developpement@culturelaurentides.com
Jean-Philippe Cournoyer Les Passionnés - Restaurant et Gîte Reservation@passionnes.ca
Caroline Couret Creative Tourism Network ceo@creativetourismnetwork.org
Daniele Bouchard Le Grand Lodge Mont-Tremblant d.bouchard@legrandlodge.com
Nathalie Fiola Projet en développement nathaliefiola@gmail.com
Zeneli Codel Lézart loco zenelizen@gmail.com
Annie Lord Annie Lord, artiste florale annieartisteflorale@gmail.com
Carmen Abdallah Céramique Zalata Ceramiquezalata@gmail.com
Jacynthe Duval COOP Big Bang + CDR Outaouais-Laurentides jacynthe@bigbangfest.ca
Sylvie Madore Le Grand Lodge Mont-Tremblant d.bouchard@legrandlodge.com
Karina Marquis Rouge Pins info@rougepin.ca
Équipe d'animation
Jean-francois Jasmin Living Lab en Innovation Ouverte (LLIO) jasmin.jean-francois@courrier.uqam.ca
David Guimont Living Lab en Innovation Ouverte (LLIO) David.Guimont@cegeprdl.ca
Anna Guillem Living Lab en Innovation Ouverte (LLIO) anna.guillem@laposte.net
Organisateurs
Maurice Couture Créneau ACCORD Tourisme de villégiature 4 saisons mcouture.accord@laurentides.com
Stéphane Jeannerot Créneau ACCORD Tourisme de villégiature 4 saisons sjeannerot.accord@laurentides.com
Maïthé Levasseur Tourisme Laurentides maithe.levasseur@laurentides.com

IMAGINONS ENSEMBLE LE TROURISME CRÉATIF DE DEMAIN DANS LES LAURENTIDES

ANNEXE 1 : LISTE DES PARTICIPANTS - 2/2
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ANNEXE 2 : REVUE DE PRESE ET DÉFINITION DU TOURISME CRÉATIF

"Le tourisme créatif est considéré comme une nouvelle 
génération de tourisme pour son caractère interactif qui invite 
les touristes à découvrir la culture locale en participant à des 

activités artistiques et créatives avec les gens de la place 
(cocréation d’expériences)."*

Plus concrètement, le tourisme créatif prend souvent la forme 
de séjours qui permettront aux touristes de participer à des 

ateliers offerts par des créateurs, artistes et artisans dans des 
disciplines très variées: peinture, sculpture, poterie, 

préparation de repas, bricolage, musique, etc. Les thèmes 
varient énormément d’une destination à l’autre selon la 

personnalité de ces dernières.

Inscrivez-vous à cet après-midi spécial de cocréation destiné à 
tisser des liens entre créateurs et entreprises touristiques et à 
démarrer ce grand projet mettant en valeur la créativité dans 

les Laurentides.

* Définition inspirée de la définition du Creative Tourism 
Network et de la définition de Crispin Raymond and Greg 

Richards, 2000.

Le Québec, terrain fertile du tourisme créatif

The Laurentides bet on creativity and innovation in 
tourism

Tourisme créatif a travers le monde

Le tourisme créatif dans les Laurentides
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https://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/actualites/actualites/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=23857&cHash=33205e6ae18e1d75ba9d670b477b7d5c
http://www.creativetourismnetwork.org/the-laurentides-bet-on-creativity-and-innovation-in-tourism/
http://tracesmagazine.blog/carnets-de-voyages/tourisme-creatif-a-travers-le-monde/
https://www.journalacces.ca/le-tourisme-creatif-dans-les-laurentides/

