L’Invitation

TO U R ISME , PATRI M OI NE ET CULTURE
VISI ON STRATÉGI QUE

RÊVER EN GRAND
DES LIENS . DES EXPÉR I EN C E S . UN E A PPA RT EN A N C E .

IMAGINEZ ...
Que le Nouveau-Brunswick est la destination de choix au
Canada atlantique. Que la province attire invariablement
des visiteurs de partout sur la planète. Que ces visiteurs,
une fois qu’ils aient goûté à notre hospitalité, veuillent
prolonger leur séjour. Au point d’y passer toute leur vie.
C’est un lieu où les jeunes adultes décident de s’installer
grâce aux possibilités qui leur y sont offert. Un endroit
où les étudiants étrangers se sentent chez eux, invitant
leurs parents et amis de venir les rejoindre. Le sentiment
d’appartenance est bien ancré chez les Néo-Brunswickois,
qui profitent de l’abondance de notre province. Les gens
qui reviennent visiter leurs proches décident de s’y établir,
de se lancer en affaires et de jouir d’une qualité de vie
véritablement sans égale. Les diverses collectivités de la
province sont fières de leurs acquis, durables et solides,
et peuvent compter sur une main-d’œuvre stable, si
essentielle à notre économie en plein essor.
Pour nous, c’est ça « rêver en grand ».
ACCÉLÉRER NOTRE CROISSANCE
Notre rêve grandiose est de dynamiser tous les secteurs
de notre économie en attirant, de manière soutenue,
des gens qui viennent chez nous pour s’évader la fin de
semaine, tenir un congrès et vivre, en tout temps de
l’année, des aventures dans nos parcs, nos musées, nos
salles de spectacle, nos installations sportives, et nos
restaurants, pour ne nommer que ceux-là.
Nous avons toutes les raisons d’être optimistes. Les
confinements imposés par la pandémie ont éveillé une soif
pour la culture et les expériences authentiques, et aussi
pour le contact humain. Selon les prévisions, les voyages
d’agrément vont connaître un engouement partout dans
le monde et pourraient même, dépasser les niveaux
d’avant la COVID-19 d’ici la fin de 2023, grâce aux épargnes

accumulées par les ménages vivant dans les grandes
puissances économiques.
Chez nous, nous avons observé des niveaux de migration
interprovinciale les plus élevés depuis 45 ans! La dernière
année seulement, le Nouveau-Brunswick a accueilli
6 000 nouveaux résidents, dont près de 4 000 venaient
d’autres provinces et plus de 2 000 de l’étranger. Ces
gens ont choisi notre province pour sa qualité de vie
exceptionnelle. Puisqu’un bassin de 14 millions de
personnes se trouve à une journée de route de nos
frontières – 64 millions se trouvant à deux jours de route,
nous sommes en passe d’en recevoir de nombreux autres.
DES LIENS. DES EXPÉRIENCES.
UNE APPARTENANCE.
Pour réaliser pleinement notre potentiel, nous devons
collaborer différemment. Cette collaboration ne se limite
pas à promouvoir la vente de quelques billets de spectacle
supplémentaires ou de nuitées à l’hôtel. Elle devrait
mobiliser les collectivités, l’industrie et les citoyens pour
qu’ils endossent le rôle d’ambassadeurs et contribuent
à la reprise de notre croissance en faisant la promotion
du Nouveau-Brunswick de sorte que la province deviendra
la destination à visiter, le lieu où vivre, travailler et avoir
du bon temps.
Nous trouverons des moyens novateurs de tisser des liens
avec les gens et leur raconter notre histoire. Nous créerons
des produits qui feront vivre des expériences authentiques.
Nous donnerons aux collectivités les moyens de mettre en
valeur leur nature accueillante de manière à éveiller chez
les Néo-Brunswickois, tout comme chez les gens de partout
dans le monde, un sentiment d’appartenance à notre
magnifique province.
Il n’en tient qu’à nous de faire connaître les possibilités
et d’accueillir chaleureusement les nouveaux arrivants.
Il ne tient qu’à nous de rêver en grand.

NOUS EXPLO ITERO NS LE S O PPO RTUN I T É S , A LI G N E R O N S
LES EFFO RTS ET A MÉL I O R ER O N S LE S PR OJE TS EXI STA N TS
A FIN D’UNIR AUTO U R D’ UN E ST R AT ÉG I E CO L L ECT IVE
U NIQUE LES SECTEUR S DU TO U R I SM E , DU PAT R I M O I N E ,
DES A RTS , DES SPO RTS ET DE L A CU LTU R E PO UR ,
QU’ENSEMB LE , ILS A S SUR EN T L A R E PR I S E ÉCO N O M I Q UE .

RSVP
VO US ÊT ES TO U S I NVI T ÉS

Nous invitons toute la population du Nouveau-Brunswick à rêver en grand avec nous. Du sommet
du mont Sugarloaf jusqu’à la côte de St. Martins, en passant par le Village historique acadien
pour découvrir son riche folklore et par le Village historique de Kings Landing pour l’héritage
des Loyalistes, ou encore par le site historique national de Metepenagiag jusqu’aux formations
rocheuses du Géoparc mondial Stonehammer de l’UNESCO, tout le monde est invité.
Que vous soyez artiste ou athlète, guide touristique ou dramaturge, nous vous attendons. Vous aimez
la chasse et la pêche, la recherche de verre poli par la mer, les chauds rayons du soleil ou la première
neige? Vous n’êtes pas les seuls, joignez-vous à notre aventure. Nous avons aussi de quoi plaire
aux musiciens. Aux passionnés de cuisine. Aux aventuriers urbains. Le temps est venu de rassembler
nos forces pour montrer notre province et inviter le monde entier à découvrir notre terrain de jeu
et à s’y installer. Si nous unissons nos voix, le monde nous entendra. Il suffit d’accepter le RSVP.

«

CO M M E N ÇO N S PA R I NVI T E R TO U S
L E S N ÉO -BR U N S WI C KO I S À PR O F I T E R
DE L’A BO N DA N C E DE N OT R E
PR OVI N C E , E N S U I T E I L N E R E ST ER A
Q U ’À PA RTAG E R N OT R E R I C H E SS E
AVEC LE R E ST E DU M O N DE . »

QUI SOMMES-NOUS?
TOURISME , PATRIMOIN E ET CULTU R E N O UVE AU -BR U N S WI C K

MOTEUR DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

1,3 G$

Contribution du tourisme, du patrimoine,
des arts, des sports et de la culture au PIB

Croissance de 33 %

des recettes annuelles enregistrées par Parcs N.-B.
pour les emplacements de camping
entre 2000 et 2021, de 1,8 M$ à 2,4 M$
Néo-Brunswickois employés

plus de 800

par TPC durant la haute saison

40 000

par l’industrie

DÉFENSEUR DE LA NATURE ET DU PLEIN AIR

10 000 km
de sentiers de VTT

8 000 km

de sentiers de motoneige

1

24

Eaux de réserve spéciales
de la Couronne

parcs
provinciaux

Protéger et préserver les terres

Plus de 26 000 hectares
GARDIEN DE L’HISTOIRE ET DES TRADITIONS
Responsable des

SPÉCIALISTE DU MARKETING
SUR LA SCÈNE MONDIALE

Plus de 16 M$

en valeur publicitaire au moyen de l’exposition
médiatique gagnée de 2019 à 2021

5 milliards

en diffusion et impressions pour faire
la promotion du Nouveau-Brunswick
Le Monde
Condé Nast Traveler
National Geographic
CNN
magazine enRoute
réseau Fox Sports

Reader’s Digest
Forbes
The Globe and Mail
CBC GEM
National Post

3 plus importantes
institutions du patrimoine

Village
historique
acadien

Musée du
NouveauBrunswick

Village
historique de
Kings Landing

Organise et gère

240 000

25 000

objets dans
artefacts dans
la collection d’archéologie la collection du patrimoine
de la province
de la province
Responsable de la surveillance de

plus de 2 000
sites archéologiques
répertoriés

111

sites patrimoniaux
provinciaux désignés

Finance et supervise

CHAMPION DE LA VIE ACTIVE

plus de 70

Plus de 1 M$

musées communautaires et sociétés historiques

Finance et aide

PROMOTEUR DES ARTS ET DE LA CULTURE

investis dans les organismes de sport pour soutenir
les activités et le bien-être durant la COVID-19

plus de 60

organismes
provinciaux
de loisirs et de sport

des centaines

d’organismes sans but
lucratif locaux et régionaux
axés sur la vie active

Banque publique d’œuvres d’art
la plus ancienne au Canada présentant

375

862

artistes

œuvres complètes

Gère

Inspiré par le NB fait
la promotion de plus de

7 M$

109

en subventions destinées
aux arts et à la culture artistes et industries culturelles

VI S I O N

ÉTABLIR DES LIENS QUI PERMETTENT
AUX GENS DE VOIR, D’ENTENDRE
ET DE SENTIR QU’ICI, C’EST L’ENDROIT
OÙ ILS VEULENT ÊTRE DANS LE MONDE

VA LE U R S

Joie de vivre

Fierté

Inspiration

Sincérité

Authenticité Gentillesse Honnêteté

Inclusion

Souplesse

Rêver en grand

Abondance

Créativité

Goût de l’aventure

Amour de la nature

Collaboration Accessibilité Excellence

INVITATION
À PASSER À L’ACTION
L’ART DE SE RACONTER
Lancer une campagne marketing et promotionnelle ciblée, concertée
et guidée par les données d’une grande intensité et à fréquence élevée
de manière à raconter notre histoire à une plus vaste clientèle éventuelle

EXPÉRIENCES AUTHENTIQUES
Concevoir des expériences novatrices, immersives et distinctives qui sont authentiquement
néo-brunswickoises et susceptibles d’éveiller un sentiment de fierté, de susciter
de l’intérêt, d’optimiser le taux de conversion et d’encourager les dépenses

FIERTÉ DE NOTRE MILIEU
Créer chez les Néo-Brunswickois des liens durables avec les collectivités
et leur caractère unique, et inciter des visiteurs à venir découvrir notre abondance

DES LIENS . DES EXPÉR I EN C E S . UN E A PPA RT EN A N C E .

L’ART
DE SE RACONTER
DES ACTIONS RÉFLÉC HIE S
ET CI B LÉES , UN MESSAGE
PLUS PUISSA NT Q UE JA MA I S
AMBASSADEURS DANS LE MONDE
Notre promotion des vacances chez soi menée ces deux dernières
années a généré un nouveau groupe d’ambassadeurs dont
l’énergie et l’enthousiasme sont des atouts précieux pour étendre
la portée de nos initiatives de marketing. Nous continuerons de
faire appel aux Néo-Brunswickois pour qu’ils racontent notre
histoire, et nous aiderons les voyagistes à souscrire à la marque
unique du Nouveau-Brunswick.
CIBLÉS ET AXÉS SUR LES DONNÉES
Le Nouveau-Brunswick est un chef de file à l’échelle nationale
dans le domaine de la segmentation du marché touristique,
et il sait tirer de l’information des données. Nous exploiterons
pleinement cette force dans les prochaines années pour bien cibler
nos activités promotionnelles et viser les éventuels clients qui
cherchent à vivre des expériences comme celles que le NouveauBrunswick a à offrir, que ce soit une destination voyage, un lieu
de réunion ou de congrès, un rendez-vous pour des artistes
dynamiques, un endroit pour la pratique de sports ou de loisirs
ou encore un port d’escale de classe mondiale. Nous élaborerons
nos actions en fonction des données probantes et évaluerons notre
rendement au moyen de processus de haut niveau.
S’IMPOSER DANS LES MARCHÉS CLÉS
En 2022, nous passerons des campagnes traditionnelles de
marketing saisonnières débutant en mars à des campagnes diffusées
en janvier pour le tourisme d’hiver. À l’avenir, nous adopterons
une approche fondée sur les quatre saisons. Notre objectif sera
d’attirer les gens du Canada atlantique, de l’Ontario, du Québec et
de l’est des États-Unis, en plus des expatriés vivant dans d’autres
provinces canadiennes. En 2023, nous étendrons notre invitation
au monde entier, tout en mettant l’accent sur le Royaume-Uni,
la France et l’Allemagne. Nous profiterons aussi des occasions
pour mettre en valeur notre province sur la scène nationale lors
de manifestations sportives d’envergure, comme les Jeux d’été
et les Jeux d’hiver du Canada et la coupe Memorial.
CONCERTATION RÉFLÉCHIE AU SEIN DU
GOUVERNEMENT DU NOUVEAU-BRUNSWICK (GNB)
Nous devons tirer profit de toutes les possibilités publicitaires
qui s’offrent à nous dans la province. Tous les jours, les divers
ministères ont l’occasion d’attirer et de recevoir des visiteurs et
des nouveaux arrivants, que ce soit lors de discussions avec des
étudiants étrangers, de contacts avec les parents de ces étudiants,
de rencontres avec d’éventuels investisseurs ou encore lorsqu’ils
aident les employeurs à trouver des travailleurs. Nous devons
profiter de chacune de ces occasions et mettre en œuvre, de
manière réfléchie, nos efforts ciblés de marketing et de promotion.

Expériences
authentiques
N O US O F F R I R O N S
DES EXPÉ R I E N C ES AUT H E N T I Q U E M E N T
N ÉO -BR U N S WI C KO I S E S
INNOVATION DES PRODUITS
Nous mettrons à profit nos connaissances tirées des données pour
concevoir des produits novateurs de sorte que les résidents et les
visiteurs reconnaîtront davantage l’authenticité néo-brunswickoise
qu’ils cherchent, que ce soit plus d’artistes en vedette sur le site Web
d’Inspiré par le NB ou plus d’excursions de plusieurs jours dans la
province. En mettant au point de nouveaux produits et en diversifiant
les options, nous susciterons de l’intérêt, optimiserons le taux de
conversion et, en dernier ressort, accroîtrons le nombre de visiteurs
et les achats. Notre nouvelle stratégie sur la pêche et la faune et notre
plan directeur des sentiers seront au cœur de notre offre misant sur
la fraîcheur de nos produits. Grâce à une action mûrement réfléchie
dans l’ensemble des ministères, nous serons en mesure de repérer
encore plus d’occasions pour offrir des produits novateurs qui
permettront à notre province de se distinguer.
DES EXPÉRIENCES IMMERSIVES ET DISTINCTES
Une fois que les gens auront découvert l’authenticité des NéoBrunswickois(es), de nos lieux, aventures, de notre culture, nourriture
et patrimoine, ils reviendront pour y gouter d’avantagesans
oublier qu’ils partageront leurs expériences avec le reste du monde.
Les visiteurs viendront à connaître un lieu unique ou vivront une
expérience sans égale : ils pourraient parcourir les monts Christmas en
motoneige, récolter le petit goémon de Dark Harbour à Grand Manan
ou encore suivre la route migratoire empruntée par les Mi’gmag il y a
un millénaire. Ce sont là des exemples d’expériences authentiques du
Nouveau-Brunswick qui distinguent notre province des autres.
DÉVELOPPEMENT DE DESTINATIONS
Afin de soutenir l’innovation de produits et la mise au point
d’expériences immersives, nous créerons plusieurs nouvelles
destinations phares. Au cours des deux prochaines années, nous
donnerons le coup d’envoi aux plans directeurs relatifs au sentier
Fundy et à Hopewell Rocks. Nous collaborerons aussi avec des
collectivités de la province afin de mettre en valeur des destinations
uniques comme nos 24 parcs provinciaux, la réserve de la Couronne
de Larry’s Gulch et des infrastructures communautaires telles
que la Véloroute de la Péninsule acadienne.
MISE EN VALEUR DES ARTISTES D’ICI ET D’AILLEURS
Nos créateurs, nos artistes, nos salles et nos attractions incarnent
l’authenticité du Nouveau-Brunswick. Nous verrons à mettre en
lumière nos talents : les danseurs, les artisans, les artistes visuels et
les acteurs, ainsi que toutes les équipes qui travaillent en arrière-plan.
Grâce à des partenariats stratégiques avec les États-Unis et la France,
nous augmenterons le volume d’exportation de nos produits culturels
et miserons sur nos réussites, comme la Race Against the Tides, pour
que l’industrie télévisuelle et cinématographique soit attirée par nos
endroits pittoresques.

Fierté
de notre milieu
NOUS SUSC ITERO NS DA N S
L A P OPUL ATION UNE GRA NDE F I ERT É
E NVER S LE MILIEU ET RENFORC E R O N S
LE SENTIMENT D’A PPA RTENA N C E .
DÉCOUVRIR NOTRE ABONDANCE
En 2022-2023, L’Invitation sera lancée lors d’une série de
célébrations qui se tiendront dans des parcs de la province : nous
convierons alors les Néo-Brunswickois à venir découvrir notre
abondance pour qu’ils puissent ensuite la faire connaître au
monde entier. La beauté du Nouveau-Brunswick est omniprésente
en tout temps, des montagnes aux rivières en passant par les
salles de spectacle de classe mondiale, les parcs majestueux, les
installations récréatives de qualité et les plages léchées par les
plus hautes marées du monde. Chez nous, la vie citadine côtoie
de près le plein air, ce qui est propre à notre province et devrait
faire notre fierté.
OPTIQUE RÉGIONALE
Les traits qui distinguent les régions doivent être mis en lumière
et faire partie intégrante des expériences authentiquement
néo-brunswickoises. Nous travaillerons en partenariat avec les
régions, les voyagistes, les artistes et les entrepreneurs afin qu’ils
trouvent les meilleurs canaux de communication pour joindre leur
public de prédilection et leur marché cible. Nous nous attacherons
aussi à former la prochaine génération d’ambassadeurs en leur
proposant des emplois et en multipliant les formations comme
membres de ruches stratégiques dans les parcs.
RÉSEAU DES MUSÉES
La fierté de notre milieu est bien ancrée dans notre patrimoine
ancestral. Malheureusement, nous n’exploitons pas le plein
potentiel de nos collections archéologiques et patrimoniales
qui racontent plus de 13 000 années d’occupation humaine au
Nouveau-Brunswick. L’histoire des Autochtones, des Acadiens,
des Loyalistes et des Noirs est une source d’enseignement
captivante et inspirante, tant pour les Néo-Brunswickois que
pour les visiteurs. Nous nous concentrerons sur une approche en
réseau afin de soutenir les musées communautaires partenaires
en leur fournissant de l’expertise, des services d’interprétation
et de restauration, des expositions itinérantes ainsi qu’une
marque de sorte que les musées de la province seront « prêts
pour le marché du tourisme ».
INSPIRER ET MOBILISER LES COLLECTIVITÉS
Les gens aiment le Nouveau-Brunswick à cause du lien qu’ils
ont établi avec une personne, la nature ou une activité. Nous
travaillerons de concert avec les collectivités pour améliorer
des expériences culturelles novatrices, encourager le dynamisme
des artistes et des industries culturelles et préserver et
promouvoir notre patrimoine. Des activités récréatives et
sportives permettront de plus en plus d’établir des liens avec la
nature, d’être actifs, de s’amuser et de tendre vers l’excellence.

Cinq étoiles
MESURER LES PRO G R ÈS ACCO M PLI S EN SEM BLE

INDICATEURS DE RENDEMENT CLÉS DANS LES DOMAINES
DU TOURISME, DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE
Nous mesurerons nos progrès en fonction des taux de reprise et de croissance dans les secteurs du tourisme,
des arts, de la culture, du patrimoine et des sports. Bien que les indicateurs clés comprennent les nuitées à l’hôtel,
les entrées dans les parcs, les billets de spectacles vendus, les revenus des artistes et l’exposition aux médias
dans le monde, nous tenterons d’améliorer trois grands paramètres au cours des cinq prochaines années.
NOMBRE DE VISITEURS
Visites avec nuitée
au Nouveau-Brunswick

33 %
comparativement à 2021
DE 1,09 M À 1,45 M

TOURISM SENTIMENT SCORE®
(RÉSULTAT DE SENTIMENT
LIÉ AU TOURISME)

PLACE SENTIMENT SCORE®*
(RÉSULTAT DE SENTIMENT
LIÉ AU LIEU)

Commentaires en ligne des voyageurs
sur notre province et notre offre touristique
(promoteurs moins détracteurs)

Commentaires en ligne des
Néo-Brunswickois au sujet
de leur province en tant que lieu
où vivre, travailler et s’amuser.

21 %
comparativement à 2021

*nouvelle mesure

DE 16,5 À 20,0
AMÉLIORATIONS À VENIR AU NOUVEAU-BRUNSWICK
Au fur et à mesure que notre stratégie se déploiera au cours des cinq prochaines années, nous
observerons une amélioration des indicateurs de rendement clés suivants. N’oublions pas qu’il s’agit
d’un effort collectif et que de nombreux intervenants contribueront à l’atteinte des objectifs.
MAIN-D’ŒUVRE

MIGRATION INTERPROVINCIALE

ATTRACTION
DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Faire croître la main-d’œuvre
du Nouveau-Brunswick à

Atteindre un taux net
de migration interprovinciale

405 300 personnes

SUpérieur à 1 000

7 500

d’ici décembre 2024

chaque année

nouveaux arrivants chaque
année d’ici 2024

Accueillir

MOMENTS DÉTERMINANTS ET ÉTAPES
IMPORTANTES AU COURS DES
24 PREMIERS MOIS

2022
Prix de la musique de la côte Est
Jeux d’été du Canada – à Niagara,
avec une fenêtre sur la culture acadienne
Coupe Memorial
Lancement de la « générale » – festival et événements
à Parcs N.-B.
Festival de vélo Adrénaline
Reprise des croisières
Reprise des pièces de théâtre, des festivals
et des événements
Stratégie liée aux nouvelles installations du Musée
du Nouveau-Brunswick (MNB)
Lancements de la stratégie sur la pêche et la faune
Mise en œuvre du plan directeur pour Hopewell Rocks
Expansion du marketing au Royaume-Uni,
en Allemagne et en France
Poursuite du partenariat avec l’Association
de l’industrie touristique du Nouveau-Brunswick
dans le cadre de la stratégie sur la main-d’oeuvre
2023
Jeux d’hiver du Canada – Île-du-Prince-Édouard,
avec le ski alpin, para-alpin et Freestyle
à Crabbe Mountain
Mise en œuvre du plan directeur pour le sentier Fundy
Mise en œuvre d’un réseau provincial de musées
ainsi qu’une image de marque correspondante
Multiplication des événements communautaires
à se tenir dans l’ensemble de la province
Réalisation de la vériﬁcation relative à l’accessibilité
des parcs du Nouveau-Brunswick
Lancement du plan de changement visant à renouveler
le système sportif du Nouveau-Brunswick
Lancement de la refonte de la stratégie des sentiers

