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D'EXCELLENCE DES DESTINATIONS DE MONTREAL

Note du Secretaire general

Afin de repondre au besoin grandissant des destinations touristiques
s'effon;:ant de parvenir a I'excellence 1° en encourageant Ie developpement durable
du tourisme, 2° en accroissant la competitivite, 3° en ameliorant la qualite des
destinations et 4° en assurant Ie suivi du renseignement strategique, Tourisme
Montreal (Canada), Membre affilie de I'OMT, a propose de lancer un Centre
d'excellence a Montreal, etablissement sans but lucratif visant a developper les
activites du Conseil des destinations de I'OMT en apportant de la valeur ajoutee et
des connaissances specialisees en matiere de politiques et de pratiques novatrices
au niveau des destinations.

Une etude de faisabilite qui analysait Ie cadre conceptuel, les objectifs et la
structure possible du Centre d'excellence des destinations (CEO) a ete soumise au
Secretariat de I'OMT en 2006, puis presentee aux membres lors de certaines
manifestations comme les reunions du Bureau des Membres affilies, du Groupe
strategique de I'OMT et du Conseil des destinations et quelques seminaires
techniques. A sa soixante-dix-neuvieme session de novembre 2006 a Alger, en
Algerie, Ie Conseil executif a accueilli favorablement cette initiative.
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En fevrier 2007, Ie soutien politique et financier local eta it annonce
officiellement a Montreal lors d'une reunion a laquelle assistait Ie Secretaire general
de I'GMT. Le Gouvernement federal du Canada et Ie Gouvernement de la province
du Quebec ont decide d'accorder au CEO, pour ses trois premieres annees de
fonctionnement (2007-2010), une aide non remboursable d'un montant total de 1,5
million de dollars canadiens reparti en subventions annuelles.

Les membres du Conseil trouveront dans ce document un rapport presentant
Ie Centre mondial d'excellence des destinations (CEO), ainsi que Ie projet de
memorandum d'accord entre I'GMT et Ie CEO.

Par ailleurs, Ie Secretariat a re9u, d'une part, les "Lettres patentes",
deposees Ie 21 decembre 2006, qui constituent la decision juridique de constitution
du CEO selon la legislation de la province du Quebec, et, d'autre part, Ie Reglement
interieur (" Reglements generaux ,,) du Centre, tel qu'il a ete adopte Ie 9 fevrier 2007
par son conseil d'administration. Ces deux documents sont tenus a la disposition des
delegations qui souhaiteraient en avoir un exemplaire.
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1.0 Cadre conceptuel

1.1 Mission

La mission du Centre d'excellence des destinations (CEO) est de contribuer a
amener les destinations du monde entier a I'excellence :

• en developpant leur competitivite,
• en les aidant a at1eindre leurs objectifs de developpement durable,
• en ameliorant la qualite de I'experience offerte aux touristes,
• en renforc;:ant Ie caractere geographique des destinations, qui comprend

leur environnement, leur culture, leur esthetique, leur patrimoine et Ie
bien-etre de leurs habitants.

En s'acquit1ant de sa mission, Ie CEO etend concretement I'action du Conseil
des destinations et des departements du Secretariat de l'Organisation mondiale
du tourisme (OMT) en apportant de la valeur ajoutee et des connaissances
specialisees aux politiques et aux pratiques novatrices en matiere de gestion
des destinations touristiques.

Pour I'essentiel, Ie CEO servira de catalyseur des partenariats et des
collaborations avec les acteurs des secteurs public et prive tels que les
organismes de gestion des destinations (OGO), les associations et les experts
de I'industrie touristique, les centres universitaires et la societe civile dans son
ensemble.

1.2 Objectifs et roles

Afin qu'il remplisse efficacement sa mission, il sera demande au CEO de I'OMT
d'at1eindre plusieurs objectifs et de jouer plusieurs roles, ce qui se fera
progressivement.

Au depart, les objectifs a at1eindre et les roles a jouer sont les suivants :

• a titre prioritaire, creer et animer un reseau de partenaires reconnus pour
leurs competences, leur formation et leur education et/ou leurs travaux de
recherche: Ie CEO demultipliera leurs connaissances specialisees en
contribuant a federer et a promouvoir leurs activites et en coordonnant
certaines de celles-ci ;

• organiser dans Ie monde entier la veille strategique et Ie suivi des ten dances
des destinations et des questions qui s'y posent afin de comprendre les
defis et les problemes lies a la gestion, a la competitivite et au
developpement durable;

• offrir un portail consacre aux connaissances specialisees de par Ie monde,
qui inventorie les informations et Ie savoir sur les destinations et qui met
I'accent sur les pratiques et les instruments dont pourraient beneficier les
acteurs des secteurs public et prive des destinations, y compris la societe
civile dans son ensemble;

• encourager les destinations a se faire reconnaitre comme destinations
d'excellence au moyen d'un systeme de certification a creer sur la base de
criteres fiables et val ides par des experts.
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En fevrier 2007, Ie CEO a signe un contrat avec a la fois Ie Gouvernement
federal du Canada et Ie Gouvernement provincial du Quebec, qui a pour but de
soutenir ses activites pendant ses trois premieres annees de fonctionnement
(2007-2010). Ces deux Gouvernements ont accepte d'accorder annuellement
au CEO pendant cette premiere periode une subvention, c.-a-d. une aide non
remboursable, de 250 000 CAN$ chacun, leur contribution financiere totale
s'elevant donc a 1,5 million de CAN$.

2.2 Statut juridique au Canada

Le CEO est une organisation a but non lucratif constituee au Canada. Un
exemplaire de ses " Lettres patentes » peut etre obtenu sur demande.

2.3 Budget pour trois ans

CAN$
2007-2008 690000
2008-2009 740000
2009-2010 790000

Pour la ventilation annuelle du budget, voir plus loin Ie point 4.0.
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2.4 Structure interne

ORGANIGRAMME OU CEO

Conseil d' administration 1

Prl!isidenl
Arn,t'6 Vallerand

Conseil des partenaires financiers

Secr~tarial al Communication
Mynam TMrien

Directeur gl!n~ral
Francois Bfdard

Programme at Services

R~5eau de veille des destinations

Services de consultation at de
formation

Initiative sur Ie dl\veloppement
durable des destinations

March~ mondial des destinations

Sysll1!me de mesure de la qualM:
des destinations

R~seau mondisl des partenaires

I Neuf membres fondateurs + deux membres de droit de I'GMT. La nombre maximum des nouvelles nominations oe
sera pas superieur a celui des membres fondateurs.

Reglements generaux du CEO (disponibles sur demande)

2.5 Partenaires fondateurs, leurs roles et leurs responsabilites

Partenaires fondateurs Roles et responsabilites

Gouvernement federal du Canada • Appui politique du pays hote
1. Membre du conseil • Soutien financier pour les trois premieres
2. Membre du conseil annees de fonctionnement du CEO:

750 000 CAN$
• Membres (2) du conseild'administrationdu CED

Gouvernement provincial du Quebec • Appui politique de la province hOte
3. Membre du conseil • Competences en matiere de strategie, de
4. Membre du conseil politique et d'activites des destinati0!ls a

I'echelon infranational (province ou Etat
d'une federation)

• Soutien financier pour les trois premieres
annees de fonctionnement du CEO:
750 000 CAN$

Membres (2) du conseil d'administrationdu CEO -
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• Partenaires fondateurs Roles et responsabilites

5. Tourisme Montreal • Appui politique de la region de Montreal ou
Ie CED a son siege

• Competences en matiere de strategie, de
politique et d'activites des destinations
urbaines

• Soutien financier pour les trois premieres
annees de fonctionnement du CED : 30 000
CAN$

• Membre du conseil d'administration du CED

6. Bell Canada • Competences en cybertourisme et, en
particulier, en systeme de gestion des
destinations

• Soutien financier pour les trois premieres
annees de fonctionnement du CED :
180 000 CAN$

• Membre du conseil d'administration du CED

7. Universite du Quebec a Montreal • Assistance au niveau de la gestion et des
(UQAM) activites du CED

• Participation a la creation et au
developpement du portail et du reseau de
veille du CED

• Soutien financier pour les trois premieres
annees de fonctionnement du CED : 60 000
CAN$ au minimum

• Membre du conseil d'administration du CED

8. Center for Sustainable • Contributions en nature (document
Destinations de la National disponible sur demande)
Geographic Society • Membre du conseil d'administration du CED

9. Intemational Institute for Tourism • Contributions en nature (document
Studies de l'Universite George disponible sur demande)
Washington • Membre du conseil d'administration du CED

3.0 Priorites de la strategie et du programme

3.1 Reseau de veille des destinations (RVO) du CEO

Le CED organisera dans Ie monde entier la veille strategique et Ie suivi des
ten dances des destinations et des questions qui s'y posent afin de
comprendre les defis et les problemes lies a la gestion, a la competitivite et au
developpement durable.
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Le CEO offrira un portail electronique consacre aux connaissances •
specialisees de par Ie monde, qui inventorie les informations et Ie savoir sur
les destinations et qui met I'accent sur les pratiques et les instruments dont
pourraient beneficier les acteurs des secteurs public et prive des destinations,
y compris la societe civile dans son ensemble. Outre qu'il donnera acces aux
connaissances specialisees disponibles sur les destinations touristiques, ce
portail fera la synthese des recherches actuelles et en tirera les
enseignements.

3.2 Systeme de mesure de la qualite des destinations (SMQO) du CEO

Le CEO fera une etude de faisabilite pour un systeme d'evaluation de
I'excellence des destinations. Ce nouveau service a pour objectif d'encourager
les destinations a se faire reconnaitre comme destinations d'excellence au
moyen d'un systeme d'evaluation de celle-ci a creer sur la base de criteres
fiables et valides par des experts.

3.3 Marche mondial des destinations (MMO) du CEO

Le CEO fera une etude de faisabilite pour Ie Marche mondial des destinations.
Cette initiative a pour objectif de creer une grande manifestation internationale
annuelle qui rassemblera les fournisseurs des produits et services des
destinations et les OGO. Les decideurs et les gestionnaires des destinations
s'y verront presenter les derniers instruments, methodes, produits, services,
techniques et innovations en tout genre existant sur Ie marche.

3.4 Services de consultation et de formation (SCF) du CEO

En cooperation avec I'OMT, Ie CEO mettra au point des services de conseil et
de formation destines a aider les destinations des pays developpes et des
pays en developpement a parvenir a I'excellence. Les services ainsi offerts
auront pour but de fournir une assistance aux rnembres de I'OMT pour qu'ils
puissent faire leurs les meilleures pratiques d'intendance, d'amenagement et
de fonctionnement des destinations.

3.5 Initiative sur Ie developpement durable des destinations (1000) du CEO

Le CEO fera une etude de faisabilite pour I'initiative sur Ie developpement
durable des destinations. Cette initiative a pour objectif d'aider les destinations
a appliquer leur strategie de tourisme durable, y compris concernant les
problemes d'environnement et Ie concept de geotourisme de la National
Geographic Society.
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Le CEO meUra en place un fonds de depot destine a contribuer a "autonomie
du Centre. Pour constituer ce fonds, qui pourrait beneficier de I'aide des
partenaires fondateurs, il sera fait appel a des fondations et a des donateurs
internationaux. A partir de la quatrieme annee, les interets rapportes par ce
fonds de depot serviront a financer I'exploitation du CEO.

3.7 Reseau mondial des partenaires (RMP) du CEO

Le CEO creera et developpera un reseau mondial de partenaires qui
contribuera a enrichir Ie contenu de ses activites, programmes et services et
qui beneficiera de I'influence du Centre, des connaissances de ses
specialistes de premier plan et de ses moyens de promotion dans Ie monde
entier. Ces partenaires, a selectionner en fonction de leurs competences et de
leur excellence, comprennent :

• les Administrations nationales du tourisme,
• les experts du secteur prive,
• les associations des entreprises du secteur,
• les organismes de gestion des destinations (OGO),
• les centres universitaires reconnus pour leur excellence et leurs

connaissances specialisees en matiere de destinations,
• les groupes de la societe civile qui s'occupent de la protection du

patrimoine historique, de I'amenagement du territoire, de I'architecture
et de I'esthetique, de I'agriculture et d'autres composantes de la qualite
de I'experience touristique dans la destination.

Les beneficiaires probables des activites du Centre d'excellence des
destinations comprennent :

• les Administrations nationales du tourisme,
• les OGO publics et prives aux niveaux local, regional et national,
• les pouvoirs publics aux echelons local et regional,
• les associations, organisations et entreprises du secteur touristique

travaillant dans des domaines ou la reussite est souvent liee a la
performance des destinations touristiques ; accueil, loisirs, expositions,
congres, etc.les etablissements s'occupant d'enseignement, de
formation et de recherche touristiques,

• les organisations non gouvernementales (ONG) et la societe civile,
• les habitants et les touristes.
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4.0 Ventilation du budget pour les trois premieres annees de fonctionnement

(Extraits de I'etude de faisabilite pour Ie CEO)
1re annee 2" annee 3" annee
2007-2008 2008-2009 2009-2010
CAN$ CAN$ CAN$

RECETTES
A) Contributions financieres
Gouvernement federal du Canada et Gouvernement de la 500 000 500 000 500 000
province du Quebec
Partenaires fondateurs :

Bell Canada 60 000 60 000 60 000
UQAM 20 000 20 000 20 000
Tourisme Montreal 10 000 10 000 10 000

Total des contributions financieres 590 000 590 000 590 000
B) Contributions non financieres des partenaires 100 000 150 000 200 000
TOTAL DES RECETTES (A + B) 690 000 740 000 790 000

DEPENSES
C) Secretariat 100 000 110000 110 000
D) Mise en ceuvre du programme

Recherche et developpernent 180 000 180 000 190 000
Education et formation 160 000 170 000 170 000
Creation du fonds de depot 135 000 165 000 190 000
Documentation 25 000 25 000 25 000
Promotion/communication/traduction 25 000 25 000 40 000

E) Frais gene raux et voyages 65 000 65 000 65 000
TOTAL DES DEPENSES (C + D + E) 690 000 740 000 790 000

5.0 Strategie d'autonomie dans I'avenir

Le scenario de structure des recettes du CEO au dela de 2010 comprend cinq
sources differentes :

1° les inten~ts rapportes par Ie fonds de depot du CEO;
2° les droits payes par les destinations pour I'utilisation du systeme de mesure

de la qua lite des destinations (SMQO) du CEO;
3° Ie benefice net du Marche mondial des destinations (MMO) du CEO;
4° les droits payes par les destinations pour I'utilisation des services de

consultation et de formation (SCF) du CEO; dans Ie cas des destinations des
pays en developpement, ces droits pourraient etre regles en tout ou en partie
par I'OMT, conformement a son programme de travail et a son budget;

5° les contributions en nature et financieres des partenaires du CEO pour
soutenir ses activites.

•
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Scenario de structure des recettes du CEO au dela de 2010
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Pourcentage Montant
(CAN$)

Fonds de depot (FO) 10 % 79000
Systeme de mesure de la qualite des 15 % 118500
destinations (SMQO)
Marche mondial des destinations (MMO) 20% 158000
Services de consultation et de formation 25% 197500
(SCF)
Contributions en nature et financieres des 30% 237000
partenaires du CEO
Total 100 % 790000
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