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PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE QUINQUENNAL DU TOURISME CULINAIRE DU YUKON
Bref aperçu
Voici les principaux objectifs de cette étude:
•

Émettre des recommandations à TIA Yukon
afin de créer une structure officielle et
solide pour renforcer le positionnement du
tourisme culinaire du Yukon au moyen d’un
plan quinquennal en trois parties.

•

Créer une stratégie pour présenter le Yukon
comme une destination de classe mondiale
pour les touristes qui veulent vivre des
expériences célébrant l’environnement
naturel combinées à des aventures
culinaires uniques et mémorables.

Ce rapport est divisé en deux parties : la
première offre un aperçu du plan quinquennal
que nous proposons, et la seconde l’explore en
profondeur, présentant notre recherche et
notre méthodologie.
Si les recommandations présentées dans ce
rapport sont adoptées, nous croyons que le
Yukon pourrait parvenir aux résultats suivants
au cours des cinq prochaines années:
•

Augmenter le nombre de visiteurs potentiels
sur le territoire à mesure que le Yukon

augmente et améliore son offre liée au
tourisme culinaire.
•

Augmenter la rentabilité des industries
culinaire et agricole en se concentrant sur
les produits de spécialité à prix plus élevé et
à faible rendement et en ciblant les
voyageurs nationaux et internationaux
moins sensibles au prix.

•

Augmenter la répartition des voyageurs
dans les régions moins connues ou
fréquentées du Yukon grâce au tourisme
culinaire.

•

Améliorer l’offre pour attirer les visiteurs
durant les basses saisons et les saisons
intermédiaires.

•

Aider à positionner les aliments et les
produits agricoles du Yukon afin
d’augmenter les exportations à mesure que
les voyageurs canadiens et internationaux
découvrent la qualité exceptionnelle des
produits yukonnais.

•

“Au cours des sept dernières
années, j’ai exploré la scène
culinaire du Yukon, et cela a fait
de moi un fier partisan et un
passionné informé de la région.
Ce rapport, tout en s’appuyant
sur des recherches fiables, est
l’aboutissement de nombreuses
années passées à cuisiner sur le
terrain avec des chefs du Yukon, à
rencontrer des agriculteurs et des
producteurs alimentaires, et à
favoriser la diffusion de leurs
histoires à l’échelle locale,
nationale et internationale.”
- Eric Pateman

Assurer la renommée du Yukon afin qu’il
devienne un joueur important dans l’univers
de la cuisine nordique.
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Analyse de la situation actuelle

Accès à l’industrie agroalimentaire du Yukon:

Dans les dernières années, le tourisme culinaire
(ou gastronomique) est devenu l’un des
principaux axes de marketing de diverses
destinations dans le monde. Il s’agit d’un
segment de l’industrie du tourisme qui touche
presque chaque visiteur de chaque région.

•

150 fermes sur le territoire (1 ferme par 240
habitants)

•

Ingrédients frais et locaux

•

Longues journées de croissance et qualité
exceptionnelle

Le tourisme culinaire ne se limite pas au touriste
culinaire; tout le monde doit manger, et de plus
en plus de gens s’intéressent à ce qu’ils
mangent : d’où les aliments proviennent, la
durabilité de l’élevage ou de la récolte, et
l’aspect culturel associé aux aliments.

•

Le Yukon peut cultiver des aliments auxquels
les gens ne s’attendent pas, comme les
pommes, les noix de pin, les camerises, les
tomates, etc.

La nourriture est l’un des moyens les plus
simples de rehausser l’expérience des visiteurs.
En effet, lors d’expériences yukonnaises
typiques comme le plein air, les arts et la
culture, les sports et les congrès, et le tourisme
autochtone, tout le monde doit manger et la
promotion du talent culinaire, des histoires et
des produits locaux est la meilleure façon de
distinguer le Yukon des autres destinations
concurrentes.
Selon nos recherches, voici les principales forces
dont le Yukon doit tirer profit :

•

Des événements comme le festival culinaire
de longue date, « Meet your Maker », le
festin autour du feu à Carcross (« Fire Feast
»), le marché Fireweed, etc. ont créé un
engouement culinaire au Yukon et
propulsent l’industrie vers l’avant

•

Des brasseries et des distilleries qui peuvent
se targuer d’avoir l’une des eaux les plus
propres sur la planète

•

La fréquence des aurores boréales

•

La proximité de l’Alaska et ses
automobilistes en transit

•

La randonnée, le vélo et d’autres activités de
plein air de renommée internationale

La population
•

Bien que la population soit peu nombreuse,
sa diversité est impressionnante et devrait
être célébrée.

•

Les Yukonnais sont des gens accueillants qui
aiment partager leur foyer et leurs histoires.

•

Les Yukonnais sont ouverts aux visiteurs
d’outre-mer, ce sont des gens qui voyagent
beaucoup.

•

Les Yukonnais apprécient l’esprit de
communauté qu’offre le territoire et
invitent les gens à en faire partie.

Proximité de la nature et paysages
exceptionnels
•

Le Yukon a une réputation enviable d’air
frais, de lacs cristallins et de paysages
naturels

•

L’abondance de plantes sauvages
comestibles
7
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Cultures autochtones
•

Le Yukon possède l’une des concentrations
les plus élevées de populations autochtones
au Canada, et abrite 11 des 25 Premières
Nations jouissant d’une autonomie
gouvernementale.

•

Les gens et leurs histoires sont uniques et
identitaires.

•

La plupart des grandes entreprises au Yukon
ont des liens ou des investissements
autochtones.

•

Le Yukon peut et devrait être reconnu
comme l’une des principales destinations
canadiennes — et mondiales — pour les
expériences de tourisme autochtone.
L’aspect culinaire qui y est associé est
d’ailleurs essentiel à leur succès.

En octobre 2013, une analyse des lacunes a été
menée sur la stratégie de tourisme culinaire du
Yukon. Malheureusement, nombre des défis qui
existaient alors sont encore présents
aujourd’hui. Cependant, la perspective du Yukon

a changé; on ne voyait pas auparavant la valeur
d’une stratégie à part entière, alors qu’on
comprend maintenant le rôle essentiel que le
tourisme culinaire peut jouer pour les visiteurs.

•

Les principaux défis auxquels fait face le Yukon
à cet égard sont les suivants :

Manque de collaboration et de
communication entre le secteur culinaire et
les secteurs touristiques complémentaires.

•

Manque de passion locale pour les boissons
et les aliments yukonnais.

•

Manque d’histoires culinaires,
particulièrement des communautés
autochtones sur le territoire.

•

Le Yukon n’a pas de réputation culinaire
particulière; il n’en est qu’à ses débuts.

•

Tourisme Yukon (https://
www.travelyukon.com) ne présente pour
l’instant aucun contenu culinaire sur la page
d’accueil de son site Web et les autres pages
du site présentent peu d’offres culinaires, y
compris les pages « Découvrir » et « Quoi
faire ».

•

•

Absence de stratégie culinaire cohésive pour
le tourisme alimentaire qui pourrait fournir
un cadre d’action pour l’ensemble du Yukon
et s’associer à l’image de marque
canadienne.
Absence d’organisation dédiée à la
promotion du Yukon à titre de destination
culinaire.

•

Problèmes de main-d’œuvre et de
recrutement dans les industries touristique,
agricole et culinaire.
• Bassin de main-d’œuvre limité.
• Manque considérable de logement
pour le personnel.

•

Manque de produits culinaires

commercialisables.
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Principales recommandations
Nous recommandons à TIA Yukon de suivre une
stratégie quinquennale, qui est divisée en trois
parties :
1.

2.

3.

La première année devrait viser à changer
la réglementation et à créer un cadre
d’action solide pour favoriser un espace où
les produits du tourisme culinaire
commercialisables peuvent croître et
prospérer.
Les deuxième et troisième années
devraient être axées sur une collaboration
entre les industries et le développement de
produits.
Dans les quatrième et cinquième années,
TIA Yukon devrait être en mesure de
réorienter les efforts de marketing et de
commencer à récolter les fruits d’un travail
de base solide pour créer une destination
pourvue d’ambassadeurs et de partisans de
la nourriture locale, de collaborer avec les
industries touristique et culinaire, d’avoir
des produits de tourisme culinaire
commercialisables et de tenir des
événements rassembleurs.

Il est important de noter que toutes les activités
culinaires seront encore promues par les canaux
de médias sociaux de TIAY et
www.yukonculinary.ca à mesure que le secteur
se développe. Cela permettra de s’assurer que le
public est au courant que des approches de
marketing plus officielles et des investissements
seront nécessaires lorsque les produits et les
expériences seront disponibles, mais TIAY
continuera de diffuser des histoires et de
l’information sur les événements.
TIA Yukon pourrait gérer la formation d’un
groupe de leadership culinaire. Elle doit jouer
un rôle d’organisation-cadre efficace et agile
pour diriger une stratégie culinaire unifiée – le
tourisme culinaire est un terrain de jeu très
dense qui évolue rapidement – cette
organisation doit être en mesure de diriger et
d’agir.
Une organisation ou un conseil d’administration
de moins de 10 personnes pour prendre des
décisions serait l’idéal.
Ce groupe devrait avoir un mandat clair de
travailler avec tous les paliers de gouvernement,
les organisations de marketing et le secteur
privé pour porter cette initiative. Cela devrait

inclure Tourisme Yukon et les autres
organisations de gestion de la destination (OGD)
sur le territoire pour offrir un message de
marque uniforme concernant la cuisine
yukonnaise.
Il ne s’agit pas d’un projet de 12 mois
il doit y avoir un engagement d’au moins trois à
cinq ans pour prendre un virage, et un
engagement financier de TIA Yukon ainsi que
d’autres paliers de gouvernement. Il faut se
concentrer sur le fait que le Yukon est petit,
mais exceptionnel – et adopter cette approche à
long terme.
Le financement devrait permettre d’embaucher
un directeur général et un professionnel de
soutien au marketing ainsi que de développer
l’image de marque et le marketing en
collaboration avec TIA Yukon et d’autres équipes
gouvernementales.
Il faudrait viser un budget de fonctionnement de
300 000 $ par année pour les trois premières
années afin de prendre un virage important,
mais cela pourrait et devrait se faire en
collaboration avec le secteur agricole.
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Du travail important doit être fait avec les
agences gouvernementales pour changer la
réglementation et créer un environnement dans
lequel le tourisme culinaire pourra prospérer. En
éliminant ou en simplifiant la réglementation
qui bloque présentement la croissance
commerciale, il est possible de créer des gains
d’efficacité et de stimuler l’innovation dans
l’industrie du tourisme culinaire.

coopératif pour le marketing et le
développement, etc.
•

Cette réglementation touche les domaines
suivants
•

Lois du travail – logement et emploi

•

Droits de permis

•

Santé et sécurité – permis alimentaires, etc.

•

Permis relatifs au gibier sauvage et au gibier
d’élevage

•

Permis d’alcool et accès aux produits –
soutien à la croissance dans le marché local

•

Durabilité – assurer le succès à long terme et
maximiser les ressources des océans et des
terres agricoles

•

Accès aux subventions, financement

•

Soutien aux agriculteurs et capacité de
soutenir la protection des sols de grande
valeur auprès des organismes de l’industrie
ou de donner des conseils à cet égard
• Créer des logements destinés à la
main-d’œuvre financés par le
gouvernement ou issus de
partenariats public-privé
• Explorer le partage de personnel
entre les entreprises pour créer
des emplois annuels et une plus
grande stabilité
• Travailler avec le gouvernement
pour créer des marchés durables
et ouverts pour les protéines de
viande comme le wapiti, le cerf et
le bison élevés au Yukon.

destination d’aventures culinaires
extraordinaires.
•

Travailler avec les associations de l’industrie
actuelles pour créer des divisions dédiées au
tourisme culinaire (p. ex. Parcs Canada,
Tourisme Yukon, l’Outfitters Association,
etc.)

•

Prendre exemple sur des pays comme la
Finlande et la Suède pour promouvoir l’hiver
au-delà de l’observation des aurores
boréales – utiliser la cuisine pour exploiter
d’autres marchés et améliorer l’offre.

•

Tirer profit de la compression à Banff et à
Whistler durant l’hiver et offrir un meilleur
produit

•

Cibler les citadins aventuriers de Calgary et
de Vancouver en proposant des aventures
organisées le week-end

Si le travail préparatoire pour changer
la réglementation, créer des réseaux
collaboratifs et développer de nouveaux
produits de tourisme culinaire est bien fait, il
y aura une base solide pour commencer à
promouvoir le Yukon comme étant une
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Cependant – ne pas se concentrer SEULEMENT
sur la nourriture.
Utiliser la cuisine comme complément pour
rehausser les expériences de plein air
extraordinaires et uniques pour lesquelles le
Yukon est reconnu.

morilles, l’épilobe, etc.
•

Le Yukon possède l’air le plus propre et l’eau
la plus pure – il faut en tirer parti avec la
viande élevée au Yukon, les distilleries et les
brasseries.

Comprendre l’histoire fascinante de la région et
la richesse des cultures autochtones et investir
l’argent et les ressources (humaines) pour les
aider à écrire leurs histoires.

vedettes et des conteurs. Les chefs sont des
intermédiaires et sans les agriculteurs, vous
n’aurez pas d’histoire viable à long terme à
raconter.
•

Élargir le programme « Meet your Maker »
de Whitehorse à d’autres régions du
territoire, y compris sur un portail en ligne
pour conserver des liens à longueur d’année
dans l’ensemble du territoire.

•

Organiser un programme de stage pour que
les chefs et les cuisiniers du Yukon suivent
des formations à l’extérieur du Yukon puis
ramènent des techniques et des idées tout
en partageant l’histoire unique du Yukon
dans les cercles culinaires.

•

Souper sous le soleil de minuit durant les
mois d’été

•

Week-end de pêche avec Whisky et bières

•

Cuisine locale combinée à la raquette à
neige, au ski de fond ou à la motoneige

C’est un argument clé de vente important qui
pourrait et qui devrait être la base d’une cuisine
proprement yukonnaise.

•

Souper sous les aurores boréales

•

Festin autour du feu

•

Excursion en kayak et histoires agrémentées
d’aliments guérisseurs autochtones et d’une
pause thé

•

•

Créer un volet autochtone dans les écoles de
cuisine

Journées à la ferme et davantage de ventes
à la ferme – essayer de créer un lien plus
direct avec le consommateur.

•

Marché fermier intérieur toute l’année.

•

Réduire la réglementation en santé pour
permettre aux touristes de manger chez les
locaux (expérience de style Airbnb)

En commençant à définir l’histoire culinaire du
Yukon, vous commencerez à reconnaître et à
partager les arguments clés de vente de la
région.
Cela entraînera une augmentation du nombre
de visiteurs et la création d’une nouvelle base
de clients qui voyagent au Yukon pour les
expériences culinaires et de plein air améliorées.
•

Mettre en vedette chaque mois des produits
sauvages dans les restaurants comme la
viande de gibier, les aiguilles d’épinette, les

Donner aux gens une raison de venir et de
nombreuses raisons de rester – ayez des
arguments clés de vente très clairs!

Célébrer les agriculteurs, les cueilleurs, les
pêcheurs et les producteurs et en faire des
12
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Vue d’ensemble approfondie
Jusqu’à tout récemment, le tourisme culinaire
ne faisait pas partie intégrante des stratégies de
marque et de marketing du Yukon. Aujourd’hui,
le Yukon commence à se tailler une place sur
une scène culinaire et agricole qui fait des
vagues, et des organismes comme Tourisme
Yukon et les médias nationaux commencent à le
remarquer. Bien que la saison de croissance soit
courte, la qualité des produits rivalise avec celle
de n’importe quelle partie du monde en raison
de l’air et de l’eau propres et des longues heures
de luminosité durant les mois d’été.
Tout en apprenant à rehausser la marque
culinaire du Yukon et à accentuer et à rehausser
les expériences actuellement offertes, il serait
intéressant de bâtir de meilleures relations avec
l’industrie agricole, de créer des liens avec les
peuples autochtones et de travailler à la
conception et à la croissance d’événements et
d’initiatives de marketing culinaires.
La Stratégie visant les aliments produits au
Yukon (2016-2021) est une excellente ressource

qui a été publiée il y a quelques années et qui
présente plusieurs tactiques pertinentes (en
anglais seulement).

•

L’identification des joueurs clés du marché
local qui pourraient contribuer à une
stratégie à long terme.

http://www.emr.gov.yk.ca/agriculture/pdf/
local-food-strategy-for-yukon.pdf

•

Une compréhension des occasions actuelles
de créer des liens plus forts entre l’industrie
touristique yukonnaise et les exploitants
d’entreprises touristiques autochtones au
Yukon par l’entremise d’activités culinaires.

•

Un plan d’action recommandé pour la
planification du tourisme culinaire de TIA
Yukon en lien avec la Stratégie de
développement touristique du Yukon.

Ce rapport présente des recommandations à TIA
Yukon pour faire avancer le positionnement et la
stratégie du tourisme culinaire du Yukon, y
compris :
•

Une analyse du marché actuel des aliments
et boissons régionaux, de l’agrotourisme et
des services de soutien.

•

Les lacunes et les initiatives de soutien en
lien avec la stratégie de marketing générale
du Yukon, où l’alimentation est un élément
indépendant et un amplificateur des autres
piliers de marketing.

•

La possibilité de festivals culinaires
améliorés (ou de séries de programmes
mensuels) pour mettre de l’avant la scène
culinaire yukonnaise.
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Le projet a été élaboré en quatre phases :
#1 - Alignement

#2 - Diagnostic

#3 - Engagement

#4 - Activation

La phase d’alignement vise à confirmer
les éléments clés du projet et à assurer
l’alignement avec les attentes de TIA
Yukon, y compris :

La recherche d’expertise de
leaders d’opinion en
gastronomie et en tourisme et
une analyse situationnelle de
l’industrie du tourisme culinaire
au Yukon, y compris :

Écouter et apprendre des intervenants et des
partenaires

Rapport écrit comprenant des options et des
recommandations de stratégie culinaire,
comprenant les domaines clés suivants :

• La participation du Comité du
tourisme agroculinaire (CTAC) et de
Coralie Ullyet, nouvelle gestionnaire
de projet
• Le développement du tourisme
culinaire du Yukon
• La mise au point des objectifs, de
l’approche, de l’échéancier et des
jalons du projet
• La détermination de l’approche
adoptée relativement à la
participation des intervenants
• La création d’un plan de
communications
• La détermination de l’approche
relativement à la gestion de projet

• Une analyse des initiatives de
tourisme culinaire et un
examen des initiatives
actuelles de marketing et de
promotion des partenaires
touristiques comme Air
North, Yukon Brewing,
Northern Vision Development
(NVD), etc.
• Un examen des meilleures
pratiques mondiales
• Une analyse SWOT

• L’établissement d’un contact avec les
intervenants clés de l’industrie, dont les
chefs, les hôteliers, les populations
autochtones, les OGD, les agriculteurs, les
représentants municipaux et régionaux, les
entreprises de transport, les brasseurs et les
distillateurs, les organisateurs de voyages
généraux et spécialisés, les producteurs
artisans, les cueilleurs, etc.
• Des tables rondes ont été menées dans six
collectivités clés, dont Whitehorse, Dawson,
Carcross, Mayo, Haines Junction et Carmacks.
Nous avons également fait un effort pour
mener une table ronde à Old Crow, mais en
raison de circonstances atténuantes, cela n’a
pas été possible, mais il y a eu des
communications par courriel et téléphone.

• Options de leadership, collaboration publicprivé, possibilités d’action du gouvernement,
innovation de l’industrie, développement de
produits et initiatives de marketing
• Les autres domaines prioritaires incluent le
positionnement de marque, les occasions
d’activation de festivals et d’événements, le
développement économique local,
l’éducation, le développement des
compétences et du talent, le développement
autochtone et l’exploration de partenariats
stratégiques clés potentiels
L’ébauche finale sera présentée à TIA Yukon et à
son Comité de tourisme agroculinaire pour
obtenir leurs commentaires et leurs idées avant
que le rapport soit finalisé et publié à la
discrétion de TIA Yukon
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Objectifs de l’énoncé des travaux
D’après notre analyse, nous avons déterminé
que selon l’ampleur de l’adoption de nos
recommandations par les industries du secteur
privé, le gouvernement régional et territorial et
TIA Yukon (et l’ampleur des investissements en
appui aux recommandations contenues dans le
présent document pour la stratégie), le Yukon
pourrait parvenir aux résultats suivants :
•

•

Faire croître l’industrie en suivant une
stratégie à long terme pour mettre en place
des expériences culinaires de qualité
supérieure, authentiques et diversifiées qui
suscitent l’enthousiasme des voyageurs au
Yukon et qui créent de la valeur pour les
Yukonnais.
Cerner les lacunes et les occasions actuelles
et en faire part à l’industrie tout en axant les
efforts sur la promotion de la collaboration
et de la communication avec les entreprises,
dont les agriculteurs, les producteurs, les
pourvoyeurs, les planificateurs

•

d’événements, les propriétaires et gérants
de restaurants, les chefs, les traiteurs, les
exploitants d’entreprise touristique, etc. afin
de renforcer leurs capacités.

•

Améliorer la répartition des voyageurs dans
les régions moins connues ou fréquentées
du Yukon grâce au tourisme culinaire et
améliorer l’offre pour attirer les visiteurs
durant les basses saisons et les saisons
intermédiaires.

Aider à positionner les aliments et les
produits agricoles du Yukon afin
d’augmenter les exportations à mesure que
les voyageurs canadiens et internationaux
découvrent davantage de produits culinaires
et la pureté des produits offerts.

•

Déterminer si le projet pilote d’initiatives de
développement du tourisme culinaire au
Yukon devrait être autonome (financement
du secteur privé) ou s’il devrait s’agir d’un
service financé par les fonds publics pour
appuyer le milieu des affaires. Je crois qu’un
partenariat public-privé serait le meilleur
modèle.

•

Détailler un plan pour les cinq prochaines
années afin de maximiser les répercussions.

•

Augmenter le nombre de voyageurs
potentiels à mesure que le Yukon augmente
et améliore son offre liée au tourisme
culinaire.

•

Augmenter l’intérêt et les probabilités de
voyage au Yukon à mesure que la variété et
la richesse des expériences augmentent.

•

Augmenter la rentabilité des industries
culinaire et agricole en se concentrant sur
les produits de spécialité à prix plus élevé et
à faible rendement tout en ciblant les

voyageurs nationaux et internationaux
moins sensibles au prix.
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INDUSTRIE MONDIALE DU TOURISME CULINAIRE
• Un aperçu de l’industrie mondiale du tourisme culinaire
• Occasion de développement économique et participation des collectivités locales
• Définitions de tourisme culinaire et de voyageurs culinaires
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Qu’est-ce que le tourisme
culinaire?
Dans les dernières années, le tourisme culinaire
(ou gastronomique) est devenu l’un des
principaux axes de marketing de diverses
destinations dans le monde. Il s’agit du segment
de l’industrie du tourisme qui touche presque
chaque visiteur de chaque région.
“En combinant le voyage et ces expériences
alimentaires, le tourisme culinaire offre aux
locaux et aux touristes un goût authentique du
terroir dans notre province d’abondance.”
- Ontario Culinary Tourism Alliance
Le tourisme culinaire est défini par l’Ontario
Culinary Tourism Alliance, une organisation de
marketing axée sur le tourisme culinaire de
classe mondiale, comme étant « la quête
d’expériences culinaires (aliments et boissons)
uniques et mémorables. En combinant le voyage
à ces expériences alimentaires, le tourisme
culinaire offre aux locaux et aux touristes un
goût authentique du terroir. Il inclut toute
expérience touristique lors de laquelle une

personne découvre, apprécie et consomme –
ou, oserions-nous dire – savoure des aliments et
des boissons qui reflètent la cuisine locale, le
patrimoine ou la culture d’un endroit. »
Pour reprendre : le tourisme culinaire n’est pas
limité aux touristes culinaires. Les activités de ce
secteur touchent la plupart, sinon tous les
visiteurs. Tout le monde doit manger et, bien
sûr, de plus en plus de gens s’intéressent
vivement à ce qu’ils mangent : d’où les aliments
proviennent, la durabilité de l’élevage ou de la
récolte, et l’aspect culturel associé aux aliments.

Tourisme culinaire Mondial
L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) de
l’ONU (Plan d’action du réseau de gastronomie,
2016-2017, p. 7 [en anglais seulement]) a ciblé
les cinq raisons fondamentales de la croissance
du tourisme culinaire :
La nécessité d’une destination de se distinguer
et de développer un argument clé de vente
mène naturellement à une recherche
d’authenticité, et il n’y a rien de mieux que le
patrimoine intangible pour parvenir à cette
authenticité, un domaine dans lequel la

gastronomie prédomine.
Les destinations se tournent vers la gastronomie
pour attirer les touristes qui souhaitent
s’immerger dans les endroits et les cultures
qu’ils visitent. Ce profil de voyageur offre un
potentiel de dépenses accrues, de répartition
plus équilibrée sur le territoire et de plus grand
impact sur l’ensemble de la chaîne de valeur du
tourisme.
Le tourisme gastronomique a le potentiel de
diriger le flux de touristes vers des lieux moins
visités, ce qui pourrait entraîner de nouvelles
possibilités et un développement économique
pour ces régions.
La gastronomie permet de concevoir une
stratégie de communication efficace, en utilisant
une histoire qui suscite facilement des émotions
chez les visiteurs potentiels et qui offre une
expérience plus riche et significative qui peut
laisser une impression plus durable.
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Cette expérience mémorable et authentique
favorise la loyauté des visiteurs. Ces visiteurs
peuvent à leur tour devenir des ambassadeurs
de la destination, racontant leurs expériences
positives à d’autres voyageurs.
L’OMT explique : « La gastronomie est reconnue
comme étant une ressource essentielle dans le
développement durable du tourisme, et offre un
potentiel de dépenses accrues, de répartition
plus équilibrée dans la région et de plus grand
impact sur l’ensemble de la chaîne de valeur du
tourisme. » (Plan d’action du réseau de
gastronomie, 2016-2017, p. 19).
Voici quelques avantages considérables du
tourisme culinaire pour le Yukon :
•

C’est un catalyseur pour l’économie locale.
Le tourisme culinaire offre des possibilités
de création d’emplois et de développement
des économies locales, ce qui à son tour
aide d’autres secteurs. Il contribue
également grandement à surmonter la
saisonnalité. (Plan d’action du réseau de

gastronomie, OMT, 2016-2017, p. 19).
•

Il peut soutenir et rehausser d’autres
secteurs clés du tourisme et domaines de
marketing.

•

S’il est bien appuyé et positionné, il
contribue au développement d’expériences
et de produits touristiques.

L’évolution d’une identité culinaire au Yukon
offre de belles possibilités. Même si les
communautés autochtones au Yukon sont ici
depuis des temps immémoriaux, le territoire
n’est pas lié à des traditions centenaires, il se
trouve donc dans une position unique pour
déterminer les histoires culinaires qui sont
racontées. La culture alimentaire d’aujourd’hui
est constamment interprétée, explorée et
partagée. Le patrimoine intangible (la culture
alimentaire) est une composante essentielle du
succès du développement touristique et du
marketing qui le soutient (Plan d’action du
réseau de gastronomie, OMT, 2016-2017, p. 7).
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Définition des voyageurs
culinaires

D’autres études reflètent la motivation des
voyageurs. Une étude menée par Failte Ireland
(2) classe les voyageurs de la façon suivante :

Délibérés (30 % de tous les voyageurs
culinaires): Ceux qui ont entrepris au moins un
voyage pour lequel l’offre d’activités culinaires
était une raison clé du voyage ou pour lequel la
disponibilité d’activités culinaires les a aidés à
choisir parmi différentes destinations.

1.

Touristes culinaires : Recherchent des
expériences culinaires (aliments et
boissons) mémorables et uniques — 10 %
du marché

2.

Opportuns (26 % de tous les voyageurs
culinaires): Ceux qui ont entrepris au moins un
voyage lors duquel ils ont recherché des
activités culinaires, mais qui affirment que ces
activités n’étaient pas un facteur dans leur choix
de destination.

Touristes qui « mangent pour survivre » :
Veulent consommer des aliments le plus
rapidement et le moins cher possible — 10
% du marché

3.

Accidentels (19 % de tous les voyageurs
culinaires): Ceux qui ont entrepris au moins un
voyage lors duquel ils ont participé à des
activités culinaires simplement parce qu’elles
étaient disponibles (et promues).

Touristes de loisirs : Veulent des
expériences et de la nourriture de grande
qualité, mais ce n’est pas la principale
motivation de leur voyage — 80 % du
marché

Sources:
1.

Mandala,L. , 2017 The American Culinary
traveler Report

Non-classés (25%): Ceux qui ne correspondent
pas à l’une des catégories ci-dessus.

2.

Failte Ireland, Food and Drink Strategy
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Analyse de la situation actuelle
En 2013, TIA Yukon a déterminé que le tourisme
culinaire était une tendance émergente et
qu’elle pourrait, si elle est encouragée,
rehausser considérablement l’industrie du
tourisme au Yukon. Au cours des sept dernières
années, TIA Yukon a rassemblé les intervenants
de la communauté pour former des comités,
organiser des événements annuels, bâtir des
capacités dans les collectivités, mener des
recherches et promouvoir le soutien continu et
le développement du tourisme culinaire au
Yukon.
Il est manifeste qu’afin de maximiser les
bénéfices des efforts qui ont été déployés au
cours de cette période, une stratégie officielle
axée sur le leadership, la collaboration, le
développement de produits et le marketing doit
être élaborée.
Le festival culinaire du Yukon (qui a vu le jour en
2013) sous le leadership de TIA Yukon avec des
partenaires comme Air North, Yukon Brewing,
NVD et Parcs Canada a suscité un engouement
national pour la cuisine sauvage du Yukon, ses

ingrédients incroyables et ses saveurs
culturelles.
« L’expérience culinaire au Yukon rehausse
l’expérience générale des visiteurs », a affirmé
Blake Rogers, directeur général de TIA Yukon. «
Nombre de ceux qui viennent sur le territoire
sont agréablement surpris par le calibre de nos
restaurants et les saveurs incroyables que l’on
peut retrouver ici. » (Tiré d’un communiqué de
presse de 2015)
Voici quelques-unes de nos conclusions
concernant le paysage du tourisme culinaire
actuel :
•

Il n’y a pas de stratégie territoriale unifiée
pour le tourisme alimentaire qui pourrait
fournir un cadre d’action pour l’ensemble de
Yukon et s’associer à l’image de marque
canadienne.

•

Le Yukon n’a pas de réputation culinaire
particulière; il n’en est qu’à ses débuts.

•

Le Yukon a une réputation enviable d’air
frais, de lacs cristallins et de paysages
naturels.

•

Le Yukon abrite une population autochtone
parmi les plus grandes et les plus
concentrées par habitant au Canada.

•

Il y a une ferme pour 240 Yukonnais.

•

Des événements comme le festival culinaire
de longue date, « Meet your Maker », le «
First Nations Fire Feast » à Carcross, le
marché Fireweed, etc. ont créé un
engouement culinaire au Yukon et
propulsent l’industrie vers l’avant.

•

Lors de la récente conférence de la YFNCT
tenue à Whitehorse, la cuisine autochtone
était bien présente.

•

Tourisme Yukon (https://
www.travelyukon.com) n’a pour le moment
aucun contenu culinaire sur la page d’accueil
de son site Web et les onglets « Découvrir »
et « Quoi faire » présentent peu d’offres
culinaires.
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L’analyse des lacunes menée en octobre 2013 a
permis de cibler plusieurs occasions et défis. Ce
qui ressortait principalement à l’époque était
que les Yukonnais ne voyaient pas la valeur
d’une stratégie à part entière, mais ils voyaient
du potentiel dans ce secteur. Nombre des
avantages et des défis ciblés à l’époque sont
malheureusement encore présents aujourd’hui
et soulignent l’inertie dans le secteur jusqu’à
tout récemment en raison de l’absence de
financement et de changements réglementaires.
Voici certains des éléments mis de l’avant dans
le rapport :
Avantages :
•

•

Le Yukon dispose de chefs talentueux, de
restaurants variés et de produits régionaux
de qualité
Le Yukon dispose de marchés fermiers
vivants dans diverses régions du territoire
qui mettent en vedette les aliments et les
produits alimentaires locaux

•

Le Yukon possède quelques brasseries et
distilleries actives et a un potentiel de
croissance incroyable dans ce secteur

•

Manque d’éducation dans le secteur pour
reconnaître la valeur des produits
alimentaires locaux

•

Le Yukon explore activement des techniques
et des outils novateurs pour aborder la
sécurité alimentaire et promouvoir la
souveraineté alimentaire

•

Aucun aliment ou plat n’est étroitement lié
au Yukon

•

Étant donné la grande variété d’aliments et
de styles associés au Yukon, il est difficile de
communiquer aux consommateurs un style
et une image bien précise de la cuisine du
Yukon

•

Il y a un manque de fierté locale par rapport
à la cuisine, et les locaux ne perçoivent pas
nécessairement le Yukon comme une
destination culinaire

•

Le Yukon offre une grande variété de
cuisines multiculturelles et célèbre la
diversité culturelle

•

Le Yukon dispose d’une culture autochtone
riche, intrinsèque au territoire

Défis :
•

Il y a un manque de leadership officiel, de
rôles clairement définis et d’engagement
financier dans le secteur du tourisme
culinaire

•

Les restaurants locaux, les gîtes et les hôtels
n’en font pas autant qu’ils le pourraient
pour promouvoir l’utilisation d’ingrédients
locaux

•

Canaux de distribution pour les produits
locaux

•

Manque de développement de produits
pour des expériences commercialisables
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Le Yukon a récemment publié sa Stratégie de
développement touristique 2018-2028 après des
mois de consultation avec les intervenants de
l’industrie. Les principaux objectifs ciblés dans le
document sont les suivants
•

Créer une économie touristique florissante

•

Avoir un développement touristique durable

•

Avoir une offre touristique portée par les
habitants

Yukon (IDCY) sont les suivantes :
•

La stratégie culinaire du Yukon devrait
s’appuyer sur les piliers et prioriser tout ce
qui est « local », donnant ainsi une raison
aux Yukonnais d’être fiers de leurs
agriculteurs, pêcheurs et cueilleurs,
producteurs et artisans locaux et de les
mettre en valeur.

•

La meilleure façon de favoriser le
changement est de commencer par les
jeunes et la population locale. Le Yukon peut
bâtir des programmes et des histoires
culinaires pour les chaînes d’épiceries
locales, les programmes pédagogiques des
écoles primaires et plus encore.

•

La nourriture est l’un des moyens les plus
simples de rehausser l’expérience des
visiteurs. En effet, lors d’expériences
yukonnaises typiques comme le plein air, les
arts et la culture, les sports et les congrès,
tout le monde doit manger et la promotion
du talent culinaire, des histoires et des
produits locaux est la meilleure façon de
distinguer le Yukon des autres destinations
concurrentes.

Les objectifs sont fondés sur quatre piliers
prioritaires pour la stratégie, qui sont les
suivants :
•

Prévoir le renouvellement des générations

•

Proposer des expériences touristiques
exceptionnelles

•

Promouvoir l’histoire et la culture des
Premières Nations

•

Faire connaître l’histoire du Yukon

Les occasions clés d’une stratégie qui ont été
ciblées et mentionnées dans le cadre d’action
pour l’Initiative de développement culinaire du

•

Le Yukon peut et devrait être reconnu
comme l’une des principales destinations
canadiennes et mondiales pour les
expériences de tourisme autochtone.
L’aspect culinaire qui y est associé est
d’ailleurs essentiel à leur succès. Il est
essentiel d’entretenir des communications
claires avec les partenaires autochtones,
comme YTFN, à cet égard afin que la cuisine
autochtone soit intégrée à l’histoire
culinaire globale du Yukon. Il y a de
nombreuses possibilités de développement
de produits dans ce secteur qui pourraient
non seulement aider à mettre de l’avant le
Yukon comme destination, mais qui
offriraient également des retombées
économiques aux communautés
autochtones.

•

La formation, le mentorat et la collaboration
au sein du secteur et du territoire dans leur
ensemble, y compris le tourisme et
l’agriculture, sont essentiels.
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Sans stratégie unifiée (que TIA Yukon a la
possibilité de chapeauter), le territoire risque de
rater l’occasion de saisir le marché du tourisme
culinaire, et en particulier le voyageur
international à haut rendement qui vient de loin
et qui est la principale cible de toutes les
organisations de gestion de la destination.
L’objectif est de faire du Yukon une destination
de choix au sein des collectivités nordiques et au
Canada. Cependant, pour l’instant, plusieurs
enjeux entravent cet objectif. Nous croyons que
s’ils sont abordés et gérés convenablement,
chacun de ces enjeux peut devenir une occasion
de rehausser le positionnement de la région
dans l’industrie du tourisme culinaire.

1.

Leadership (y compris un sous-secteur sur
l’examen des politiques et de la
réglementation)

2.

Collaboration

3.

Développement de produits

4.

Marketing

Les recommandations abordées dans la section
finale de ce rapport ont été élaborées afin
d’offrir des solutions flexibles pour que TIA
Yukon puisse aborder le mieux possible ces
quatre domaines prioritaires

Les occasions ont été classées selon les quatre
thèmes suivants :
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Forces
Accès à l’industrie agroalimentaire du Yukon :
•

142 fermes sur le territoire (1 ferme par 240
habitants)

propres sur la planète

Cultures autochtones

•

La fréquence des aurores boréales

•

•

La proximité de l’Alaska et ses
automobilistes en transit
La randonnée, le vélo et d’autres activités de
plein air de renommée internationale

Le Yukon possède l’une des concentrations
les plus élevées de populations autochtones
au Canada, et abrite 11 des 25 Premières
Nations jouissant d’une autonomie
gouvernementale

•

Les gens et leurs histoires sont uniques et
identitaires

•

La plupart des grandes entreprises au Yukon
ont des liens ou des investissements
autochtones

•

Ingrédients frais et locaux

•

Longues journées de croissance et qualité
exceptionnelle en saison

•

Le Yukon peut cultiver des aliments auxquels
les gens ne s’attendent pas, comme les
pommes, les noix de pin, les camerises, les
tomates, etc.

Les gens

•

Proximité de la nature et paysages
exceptionnels
•

Accès à des régions sauvages parmi les plus
intactes de la planète

•

L’abondance de plantes sauvages
comestibles

•

Des brasseries et des distilleries qui peuvent
se targuer d’avoir l’une des eaux les plus

•

Bien que la population soit peu nombreuse,
sa diversité est impressionnante et devrait
être célébrée

•

Les Yukonnais sont des gens accueillants qui
aiment partager leur foyer et leurs histoires

•

Les Yukonnais sont ouverts aux visiteurs
d’outre-mer, ce sont des gens qui voyagent
beaucoup

•

Les Yukonnais aiment l’esprit de
communauté qu’offre le territoire et
invitent les gens à en faire partie
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Faiblesses
•

Faible reconnaissance à l’échelle nationale
et internationale du Yukon comme
destination culinaire

•

Absence de stratégie territoriale uniforme
ou d’agence pour promouvoir le territoire
comme destination culinaire

•

Canaux de distribution pour les
communautés éloignées

•

Absence d’infrastructures dans les
communautés éloignées

•

•

Problèmes de main-d’œuvre et d’emploi
dans les industries touristique, agricole et
culinaire.
• Bassin de main-d’œuvre limité
• Manque considérable de logement
pour le personnel
Manque de produits culinaires
commercialisables

•

Manque de collaboration dans le secteur et
dans les secteurs complémentaires
• Communication
• Orientation
• Vision
• Besoin d’un message clé et d’une
vision qui relient tout le monde –
organisation ou gens pour les
promouvoir

•

Manque de passion locale au sein de la
population envers la nourriture et les
boissons – besoin d’éducation et d’appui de
tous les paliers de l’industrie alimentaire, y
compris des épiceries, etc.

•

Le Yukon n’a pas encore écrit sa propre
histoire

•

Absence d’expériences culinaires au-delà
des restaurants

•

Absence d’histoires culinaires liées à la
gastronomie autochtone

•

Niveau plus élevé de risque financier associé
à l’industrie culinaire, ce qui peut
compliquer l’accès à des investissements en
capital
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Occasions
•

•

•

•

•

Page blanche : possibilité de créer une
marque et une réputation uniformes et
fortes pour le tourisme culinaire au Yukon
Occasion d’offrir des expériences culinaires
qui mettent l’accent sur les expériences
naturelles de la région – prenez vos plus
grands atouts et rendez-les encore
meilleurs!
Vous n’avez pas à interpeller tout le monde.
Tentez d’offrir une expérience unique aux
invités à rendement élevé
Soyez naturels et organiques. Faites-en
moins et demandez plus – grande valeur/
rendement élevé – offrez la qualité, pas la
quantité
Développement de produits

•

Culture
• Population autochtone vaste et
diversifiée
• Passion autochtone et bagage
culturel
• Absence de produits définis

•

Capacité de travailler avec l’Alaska et
d’attirer les automobilistes en transit

•

Le marché Fireweed profiterait d’une
présence élargie en déménageant à
l’intérieur pour offrir une expérience à
longueur d’année et sur plusieurs jours

•

Davantage d’événements dans les
communautés éloignées (avec le soutien du
gouvernement)

•

Festin autour du feu avec les Autochtones inviter le pays, inviter le monde

•

Agriculture autochtone, participation et
recrutement des jeunes

•

Plus d’éducation pour les élèves (comme les
programmes « Kids on the Farm » http://
kidsonthefarm.yukonfood.com et Du champ
à la table https://yukon.ca/fr/
yukonfromthegroundup-fr)

•

Canaux de distribution soutenus par le
gouvernement
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Menaces
•

Concurrence et investissement importants
en tourisme culinaire dans les régions, les
provinces et les autres pays concurrents,
dont certains ont des stratégies en place
depuis longtemps

•

Manque de financement nécessaire pour
développer le secteur

•

Manque de leadership

•

Manque d’effort cohésif à l’échelle du
territoire
• Objectifs et messages divergents
• Manque de ressources nécessaires
pour forger une réputation
internationale – gens, temps et
argent
• L’idée que le marketing doit venir
en premier – pour que ça
fonctionne, il faut qu’il y ait un
cadre d’action et du

développement de produits
d’abord – une seule chance de
faire une première impression – il
faut avoir un plan robuste
•

Absence d’argument clé de vente pour la
marque culinaire de la région
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OPINIONS ET
RECOMMANDATIONS
Objectifs
Leadership et réglementation
Collaboration
Développement de produits
Marketing
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OBJECTIFS
1.

Compréhension, collaboration et
connaissances de l’industrie

2.

Création d’une stratégie par l’engagement,
la collaboration et un plan de leadership
structuré

3.

Cibler les lacunes et les occasions actuelles
et les utiliser pour augmenter
considérablement l’offre d’expériences de
produits qui sont commercialisables et
exportables

4.

Travailler avec les populations autochtones
locales, présumant qu’elles le souhaitent,
pour positionner le Yukon comme l’une des
principales destinations culinaires
autochtones au Canada

5.

Travailler avec Tourisme Yukon et d’autres
OGD et entreprises du secteur privé du
territoire pour offrir un message de marque
uniforme sur la cuisine yukonnaise
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Priorité: Leadership et
réglementation

•

Situation actuelle
•

•

•

Il n’y a qu’une organisation temporaire
dédiée à l’avancement et à la promotion du
tourisme culinaire au Yukon à l’heure
actuelle et elle dispose de ressources
financières limitées (le Comité de tourisme
agroculinaire de TIA Yukon et Coralie Ullyett
qui dirige le projet grâce au financement de
CanNor depuis les neuf derniers mois).
Le paysage actuel est fragmenté; les
diverses organisations travaillent
indépendamment les unes des autres
(tourisme, agriculture, gastronomie,
pourvoirie, etc.).
Sans vision claire, financement à long terme,
stratégie d’investissement ou groupe/
organisation établis pour s’occuper du
tourisme culinaire, nous ratons des
occasions.

Les gouvernements régionaux et territorial
offrent un soutien limité aux petites et
moyennes entreprises (PME) en ce qui a
trait à la rentabilité des restaurants, du
tourisme et de l’agriculture. Cela s’ajoute à
une réticence à investir dans la recherche et
le développement du secteur en raison du
manque de valeur perçue et de rendement
du capital investi.

•

Il y a un manque à gagner sur le plan de la
réglementation et des politiques pour
soutenir l’industrie – main-d’œuvre,
logement, etc.

•

La pression financière associée à
l’augmentation du prix des terres et des
coûts d’exploitation pose un défi à
l’industrie, particulièrement en ce qui
concerne les terres agricoles.

Occasions et recommandations
Si le financement et le soutien politique sont
obtenus pour mettre en œuvre les
recommandations comprises dans ce rapport,

TIA Yukon pourrait diriger la formation d’un
groupe de leadership. Ce groupe offrirait une
plateforme pour mettre de l’avant les
investissements (et le soutien) du Yukon dans un
programme de tourisme culinaire qui profiterait
aux PME.
TIA Yukon, une organisation-cadre d’un soussecteur ou une nouvelle organisation de
tourisme culinaire doit prendre le rôle de
leadership et élaborer une stratégie de tourisme
culinaire régionale avec ce groupe, notamment
établir le positionnement clé et les arguments
clés de vente du Yukon, et travailler avec les
associations et les exploitants de l’industrie.
Cette équipe doit être efficace et agile et
financièrement outillée pour une mise en œuvre
à court, moyen et long terme. Ce groupe devrait
avoir un mandat clair de travailler avec tous les
paliers du gouvernement, les organisations de
marketing et le secteur privé pour porter cette
initiative.
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Les priorités de ce groupe devraient être les
suivantes :
•

Travailler avec les divers paliers du
gouvernement et les associations de
l’industrie de manière régulière, pour
examiner les contraintes politiques et
réglementaires qui entravent la croissance,
la rentabilité et la compétitivité tout en
proposant et en adoptant des changements.

•

Il s’agit entre autres :

•

Lois du travail – logement et emploi

•

Droits de permis

•

Santé et sécurité – permis alimentaires, etc.

•

Permis pour le gibier d’élevage; règles et
règlements

•

Permis d’alcool et accès aux produits –
soutien à la croissance dans le marché local

•

Durabilité – assurer le succès à long terme et
maximiser les ressources des océans et des
terres agricoles

•

•

•

•

Accès aux subventions, financement
coopératif pour le marketing et le
développement, etc.

•

Soutien aux agriculteurs et capacité de
soutenir la protection des sols de grande
valeur auprès des organismes de l’industrie
ou de donner des conseils à cet égard

•

Plus important encore, il faut s’assurer que
le soutien qui est offert par le
gouvernement, les associations ou autres
est communiqué efficacement à toutes les
plateformes de l’industrie.

•

S’assurer que toutes les bonnes personnes
sont autour de la table, notamment :
• Travel Yukon
• Yukon Agricultural Association
• Tourism Industry Association of
the Yukon
• Klondike Visitors Association
• Yukon Outfitters Association
• Organisations de festivals et de

•

•

marchés communautaires
Chefs des communautés des
Premières Nations
Organismes et ministères du
développement économique
Gouvernements municipaux
responsables des permis
Yukon First Nation Culture &
Tourism Association

Travailler avec les populations autochtones
locales, si elles le souhaitent, pour tirer
profit du paysage autochtone et le
promouvoir puisqu’il pourrait et devrait être
un pilier de la scène culinaire du Yukon
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Répercussions et résultats potentiels
•

Un groupe et une stratégie spécialement
dédiés aideront les exploitants d’entreprise
touristique et l’industrie à adopter une
marque et une histoire uniformes pour le
marché, et pourraient également être la
plateforme à suivre pour l’ensemble du
Yukon.

•

L’équipe de gestion pourrait travailler avec
les associations de l’industrie actuelles pour
créer des divisions dédiées au tourisme
culinaire (p. ex. Parcs Canada, Tourisme
Yukon, l’Outfitters Association, etc.)

•

En commençant à définir l’histoire culinaire
du Yukon, vous commencerez à reconnaître
et à partager les arguments clés de vente de
la région. Cela entraînera une augmentation
du nombre de visiteurs et la création d’une
nouvelle base de clients qui voyagent au
Yukon pour les expériences culinaires et de
plein air rehaussées.

•

En éliminant ou en simplifiant la
réglementation qui bloque présentement la
croissance commerciale, il est possible de
créer des gains d’efficacité et de stimuler
l’innovation dans l’industrie du tourisme
culinaire.

•

Avec le potentiel de marges de profit plus
grandes découlant de la réduction de la
réglementation imposée aux entreprises, les
investissements dans le développement de
produits rehausseraient probablement
l’offre d’expériences de tourisme culinaire
du Yukon.

•

Susciter la fierté de la population locale et
élargir le bassin de personnes qui racontent
des histoires. Cela, à son tour, pourrait aider
à changer les perceptions en matière
d’emploi au sein de l’industrie et stimuler de
nouvelles ventes au détail dans les épiceries
grand public, et ainsi améliorer les occasions
de marché pour les artisans du domaine
alimentaire.

•

Aider les exploitants d’entreprise touristique
à cibler un marché particulier qui a la
possibilité de stimuler les affaires dans les
régions éloignées et à mettre l’accent sur les
périodes moins achalandées.

•

Sans un groupe de leadership et une
stratégie ciblée, ou une ressource dédiée à
l’orientation et aux interventions, les
exploitants vont conserver une approche
fragmentée et il n’y aura pas d’uniformité de
la marque ou du message pour la région.
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Priorité : collaboration

•

Situation actuelle:
•

•

•

Même si le Yukon a des produits et des
ressources disponibles, le manque de
coordination et de coopération dans le secteur
a mené à une absence de stratégie cohésive ou
d’investissement nécessaire pour instaurer une
collaboration dans le secteur du tourisme
culinaire.
Il y a un manque considérable de
communication entre tous les paliers de
l’industrie et du gouvernement, et ce manque
se voit même à l’intérieur de la communauté
culinaire (même si la situation s’est améliorée
depuis l’embauche de Coralie Ullyett en 2019).
Cela entraîne de la confusion et une incapacité
à faire bouger les choses de manière opportune
et efficace. Le gouvernement, les agences de
tourisme, les entreprises du secteur privé, les
établissements d’enseignement et tous les
organismes sans but lucratif doivent travailler
ensemble.
Il y a très peu de marketing croisé dans
l’industrie des épiceries grand public, les
services alimentaires et le tourisme. Bien que la
situation s’améliore (grâce aux efforts de gens
comme Mark Wykes, d’Independent Grocer), il
faut en faire davantage pour alimenter la
passion de la population locale envers l’achat
local et la cuisine du Yukon, et lui faire
comprendre la valeur des produits locaux.

•

Il y a une collaboration très importante entre
les partenaires clés de l’industrie comme Parcs
Canada, Air North, Northern Vision
Development, Yukon Brewing et les chefs de la
communauté culinaire, mais ce n’est que pour
une très courte période chaque année et cela
doit se faire toute l’année.
Le ministère du Tourisme et de la Culture a
exprimé un désir de faire du tourisme culinaire
une priorité, mais les efforts déployés pour
élaborer un plan réalisable pluriannuel avec
l’industrie ont été freinés par la bureaucratie.

Occasions et recommandations
Whitehorse, à titre de point d’entrée du Yukon, doit
prendre les rênes et rassembler les gouvernements
régionaux et les organisations de marketing pour
promouvoir une marque culinaire forte pour
l’ensemble du territoire. Il faut se concentrer sur les
fils conducteurs communs comme les ingrédients
sauvages et indigènes et la protection des terres
agricoles, ainsi que créer et favoriser des relations
avec les territoires voisins, comme l’Alaska et la
Colombie-Britannique.

éloignées, mais cela nécessitera du financement du
gouvernement à court ou moyen terme, car en
raison du faible nombre d’habitants, il est difficile
de prospérer de manière autonome.
L’une des plus grandes forces du Yukon est sa
proximité à une nature incroyable, mais il y a
pourtant très peu de collaboration entre les
exploitants d’entreprise touristique misant sur les
expériences en nature et le secteur culinaire. Il faut
créer des événements et des festivals culinaires sur
le thème de la nature pour en tirer parti.
Les cultures autochtones offrent une occasion
considérable pour le Yukon de créer une culture
alimentaire unique, et les chefs autochtones
peuvent collaborer avec d’autres chefs reconnus,
des entreprises de boissons, etc. pour lancer de
nouvelles marques. Le gouvernement a ici une
occasion d’appuyer des investissements dans les
produits de tourisme culinaire autochtone.

Whitehorse a un fondement solide sur lequel
s’appuyer, mais le Yukon est plus qu’une ville;
certaines expériences culinaires exceptionnelles
sont offertes dans les régions avoisinantes comme
Carcross, Haines Junction et Dawson. Il faut porter
une plus grande attention à ces villes, c’est-à-dire
stimuler les affaires dans ces régions et le
développement de produits dans les zones

40

PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE QUINQUENNAL DU TOURISME CULINAIRE DU YUKON
•

•

Le changement commence par la nouvelle
génération, et des programmes scolaires
avec des chefs locaux et des chaînes
d’épicerie devraient être mis en place pour
éduquer les enfants d’âge primaire sur les
aliments qui poussent au Yukon et les
rendre fiers de soutenir l’agriculture locale
et les gens de l’industrie. Faites des
agriculteurs et des cueilleurs les futures
vedettes!
Peu de restaurateurs travaillent avec
Tourisme Yukon (Tourisme et Culture) qui
représente l’ensemble du Yukon et la
Klondike Visitors Association (KVA). Bien
qu’ils dépendent des voyageurs pour leur
clientèle, peu comprennent comment
rehausser leurs produits et leurs expériences
pour répondre aux besoins, ou ce qui
distingue une bonne expérience culinaire
d’une expérience extraordinaire. Il s’agit
donc d’une occasion de travailler avec les
PME pour créer des lignes directrices et des
recommandations d’amélioration de
produits et donner de la formation sur le
développement et l’amélioration de
produits expérientiels pour les voyages
internationaux.

•

L’éducation des exploitants est essentielle.
Le groupe devra organiser des ateliers et
travailler avec les exploitants d’entreprise
touristique pour intégrer les expériences
culinaires à leur offre et renforcer le soutien
communautaire.

•

Pour favoriser la cohésion entre le secteur
agricole et l’industrie de la restauration, il
devrait y avoir deux événements « Meet
your Maker » par année pour assurer une
relation et une conversation entre les chefs,
les agriculteurs et les producteurs, ce qui
favoriserait l’achat local et réduirait les
enjeux liés à la distribution.

•

•

Un incubateur communautaire sous forme
de cuisine qui aiderait à développer des
produits à valeur ajoutée et qui favoriserait
l’innovation fondée sur la science. Cela
encouragerait les ventes intérieures et
l’exportation et assurerait une chaîne de
valeur plus solide pour le secteur. On
pourrait également inclure des entrepôts
frigorifiques et des congélateurs
communautaires. Le Yukon College envisage
un projet de cette nature.

logements et d’employés partagés puisque
cela semble être un obstacle majeur pour
l’ensemble de l’industrie. Le gouvernement
doit tenter de résoudre ce problème avant
de pouvoir mettre en œuvre la plupart des
autres recommandations.
•

Regardez à l’extérieur du Yukon - il y a des
occasions de stratégie croisée d’image de
marque et de collaboration avec d’autres
provinces et territoires, et communautés
autochtones de partout dans le monde.
Participez à des événements comme http://
cookscamp2020.com

•

Envisagez d’offrir une distribution/guilde
d’aliments centralisée comme celle de
Tofino pour résoudre certains enjeux liés à
la distribution. https://www.tucg.ca/
Default.asp

•

Explorez et renforcez les ententes
commerciales ou de marketing avec les
territoires voisins comme l’Alaska et la
Colombie-Britannique.

Il y a place à réflexion sur un modèle de
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Répercussions et résultats potentiels
•

•

•

•

En organisant des ateliers, cette nouvelle
organisation pourra être à la tête de la
compréhension et de la collaboration de
l’industrie et encourager le partage des
connaissances.
Lorsque les établissements d’enseignement
comme les collèges et les universités (le
Yukon College tente présentement d’obtenir
une certification pour devenir une
université) seront encouragés à voir la
valeur du secteur alimentaire, ils
commenceront à créer des programmes et
des cours liés au tourisme culinaire.
D’autres ministères nationaux et territoriaux
(p. ex. le ministère de l’Agriculture, l’ATAC,
etc.) travailleront avec le secteur privé pour
offrir davantage de possibilités.
Une liste complète des partenaires
souhaitant collaborer au sein du secteur
(non traditionnel) serait établie et créerait

de nouvelles occasions pour le secteur et
l’industrie. Tous les domaines, que ce soit
l’automobile, le transport ou l’énergie,
créent des partenariats dans les autres pays
du monde.
•

En travaillant ensemble et en intégrant les
populations locales et les jeunes, vous
pouvez créer et encourager une culture de
fierté culinaire.

•

L’un des plus grands défis du secteur
alimentaire est la distribution, et en
collaborant avec les agriculteurs, les
fournisseurs et les chefs, il est possible
d’avoir de meilleurs systèmes et d’utiliser
davantage les produits locaux dans toutes
les gammes de services alimentaires et
d’épiceries.

•

Si les acteurs du marché travaillent
ensemble, vous commencerez à voir
davantage de produits locaux offerts toute
l’année, et à voir une augmentation de la
demande de la population locale, pour ainsi

améliorer la chaîne de valeur.
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Priorité : développement de produits
Situation actuelle
Whitehorse compte maintenant quelques
restaurants primés et haut de gamme et une liste
croissante de chefs qui sont des ambassadeurs
passionnés de la région.
Il n’existe actuellement pas de norme pour les
produits commercialisables, ce qui pose des défis
d’un point de vue marketing.
Le secteur privé a peu de ressources pour
augmenter le développement de produits. Le
territoire n’est pas plus solide que son maillon le
plus faible et il doit y avoir davantage
d’investissements dans le développement de
produits, et pas seulement dans le marketing.
Pour un territoire qui se targue de son patrimoine
autochtone, il y a un manque flagrant de
développement de produits autochtones qui sont
uniques à la région. Voici deux exemples de
produits actuellement offerts
•

Shakat Tun Adventures - https://
shakattunadventures.com/programs

•

Long Ago Peoples Place à Champagne

•

Il y a également des centres culturels dans
presque toutes les communautés du Yukon http://yukonfirstnationculture.com

On peut faire pousser dans la région une gamme
exceptionnelle de produits locaux tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur, y compris de nombreux produits
qui ne sont habituellement pas associés au Nord
(comme le basilic, les pommes, les légumes-feuilles,
etc.).
Outre les restaurants, il existe très peu
d’agrotourisme et d’autres produits d’inspiration
culinaire offerts sur le marché, et il n’y a pas de
filière de développement de produits en place, bien
qu’il y ait des discussions au sujet d’un incubateur
sous forme de cuisine.
Avec le soutien adéquat du secteur public et privé,
le potentiel est très grand pour la création
d’événements culinaires de classe mondiale.
Cependant, en raison des budgets limités et des
courts échéanciers, les événements à thématique
culinaire ne sont pas encore à la hauteur.
Occasions et recommandations
Mettre en place un programme de financement
pour appuyer le développement de produits. Cela
est primordial et même si le gouvernement n’en a

pas l’habitude, nous le recommandons fortement
pour commencer à élever la barre et s’assurer que
le Yukon se démarque des autres destinations. Par
exemple : ouvrir des terres au développement
agricole, créer des logements financés par le
gouvernement pour les travailleurs, offrir des
subventions pour le marketing aux PME afin qu’elles
développent et rehaussent leur base de produits et
qu’elles les vendent à l’extérieur du Yukon. Le
message clé ici est qu’on ne peut pas vendre ce qui
n’existe pas. Du soutien est nécessaire.
Élaborer des stratégies et des tactiques déployées
par l’industrie pour améliorer les produits et les
expériences de tourisme culinaire afin de
s’harmoniser à la stratégie régionale. Si l’industrie
elle-même crée les stratégies et les tactiques et se
sent investie, elle aura tendance à agir plus
rapidement et à s’engager de manière plus
significative pour offrir un produit supérieur.
Étant donné la qualité des produits qui poussent sur
le territoire et le nombre de fermes par habitant, il
faut s’efforcer nettement davantage d’amener les
gens à la ferme. L’agrotourisme doit être un
élément central des histoires, du développement de
produits et de l’engagement des consommateurs.
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Créer des ateliers d’amélioration de produits
avec les lignes directrices sur les meilleures
pratiques pour permettre aux gens d’apprendre
– s’inspirer d’exemples internationaux,
particulièrement des régions nordiques comme
le Danemark, la Finlande, la Suède et l’Islande,
mais aussi de leaders internationaux comme
l’Australie, Singapour et le Japon. Travailler avec
tous les paliers de la chaîne de valeur des
aliments pour augmenter les prix (à la fois du
secteur public et privé).

Le Yukon possède un climat favorable toute
l’année et bien que l’été et l’hiver sont les
saisons centrales, il faudrait s’efforcer de créer
des événements et des célébrations qui attirent
les touristes dans les saisons intermédiaires. Les
gens ont besoin d’une raison de venir; soyez
créatifs et concevez des campagnes de
marketing intéressantes. Par exemple, à Tofino,
en Colombie-Britannique, on a créé une
industrie autour de l’observation des tempêtes
durant la saison hivernale.

Avec une réputation et une plateforme solides
pour le tourisme autochtone, il doit y avoir
davantage d’investissements et de mesures de
facilitation de la croissance dans ce secteur
puisqu’il pourrait - et devrait - être un pilier pour
le territoire. Actuellement, le manque de
produits offerts est très évident.

Il est possible de créer des festivals culinaires
réguliers et des événements mensuels qui
mettent de l’avant la nature décontractée et
amusante des Yukonnais et qui soulignent la
proximité de la nature et les éléments qui
rendent la région si unique.

Le Yukon est reconnu pour ses attraits naturels
incroyables, mais l’utilisation de ces ressources
naturelles pourrait être beaucoup plus efficace
en créant des expériences et du marketing
croisé dans le secteur culinaire.

•

Cuisine locale combinée au ski de fond ou à
la raquette à neige

•

Un festival des huîtres qui joue sur la
popularité du Wayfarer Oyster House, mais
tenu au sommet du Dôme à Dawson ou à
Keno - donnez aux gens une raison de venir!

•

Souper sous les aurores boréales

•

Produits sauvages mis en vedette chaque
mois dans les restaurants et les épiceries,
dont :
• Aiguilles d’épinette
• Miel
• Épilobe
• Viandes de gibier
• Mois de la brasserie
• Mois de la distillerie

•

Étendre le populaire « Meet your Maker »
de Whitehorse à d’autres régions du
territoire et fournir du financement pour
attirer les producteurs et les aider à
développer des canaux de distribution.

Organiser un programme de stage pour que les
chefs et les cuisiniers du Yukon suivent des
formations à l’extérieur du Yukon puis ramènent
des techniques et des idées, tout en aidant à
propager l’histoire unique du Yukon dans les
cercles culinaires.
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Travailler avec le gouvernement pour réduire la
bureaucratie et offrir du financement pour aider
à développer de nouveaux produits – fonds pour
le marketing, allégement fiscal, réduction des
règles et règlements (logement du personnel,
etc.)
Se concentrer sur la nature et la pureté - la
marque du Yukon est très forte. Regardez Yukon
Built (https://www.yukonbuilt.com) et YBAR
(www.ybarmeats.ca) – adoptez cette vision sur
l’ensemble du territoire et célébrez-la!
Répercussions et résultats potentiels
Augmenter considérablement l’offre
d’expériences de produits qui sont à la fois
commercialisés et prêts à l’exportation pour les
voyageurs nationaux et internationaux.
Créer un centre-ville vibrant à Whitehorse,
particulièrement sur le bord de l’eau; il est
présentement sous-utilisé et pourrait être une
zone signature de la ville utilisée toute l’année.
Élargir et diversifier l’offre de produits qui
englobe l’agrotourisme, les boissons, les visites

guidées, etc.
Améliorer la viabilité des entreprises actives
toute l’année en stimulant les ventes, en
augmentant les dépenses des voyageurs et le
taux d’occupation des hôtels durant les saisons
intermédiaires et les saisons mortes.
Soutenir la croissance, la fierté et les occasions
d’affaires (emplois) dans les communautés
autochtones.

les produits agricoles, d’autant plus que des
camions vides retournent en ColombieBritannique.
Créer des emplois pour les artisans du domaine
alimentaire, les chefs, les agriculteurs et autres à
mesure que la demande en produits locaux
augmente. Yukon Brewing, Woodcutters
Blanket, Wayfarer Oyster House, Inn on the Lake
et Air North sont des exemples d’entreprises
locales de classe mondiale.

Soutenir l’élargissement des événements
existants comme le Moosehide Gathering
bisannuel lors duquel les touristes mangent avec
les locaux et découvrent la nourriture et la
culture des Premières Nations du Yukon.
Créer et mettre sur pied des festivals et des
événements de classe mondiale qui mettent de
l’avant les attraits uniques du Yukon,
notamment la proximité de la nature et sa
culture autochtone incroyable.
Potentiel d’augmenter les exportations vers
l’Alaska et la Colombie-Britannique en se
concentrant sur les produits à valeur ajoutée et
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Priorité : marketing
Situation actuelle

Occasions et recommandations

À l’heure actuelle, le Yukon n’est pas considéré
comme une destination gastronomique de choix
par les visiteurs internationaux et n’est pas
reconnu comme une destination culinaire,
même au sein de la population locale.

En raison du manque de notoriété régionale,
nationale et internationale du Yukon à titre de
destination gastronomique, je recommanderais
une stratégie qui commence à la maison.
Concentrez-vous sur les marchés régionaux et
nationaux avant d’aller voir outre-mer. Trouvez
des ambassadeurs locaux, travaillez avec des
épiceries grand public et d’autres entreprises du
secteur privé qui attirent la population générale
- créez une marque qui interpelle les locaux et
qui augmente la fierté et la compréhension de la
cuisine du Yukon.

Les aliments et boissons ne font partie du
marketing de Tourisme Yukon que depuis peu,
même si l’organisme est ouvert à la
conversation entourant la manière dont la
gastronomie pourrait améliorer les efforts de
marketing.
Les arguments clés de vente du Yukon en
matière d’aliments et de boissons ne sont
actuellement pas clairement définis ni présentés
publiquement.
Il y a présentement un manque de produits à
commercialiser.

•

Créez une stratégie locale axée sur les
histoires culinaires qui comprend les médias
sociaux, imprimés et numériques.
Embauchez un rédacteur passionné et
connaisseur de la cuisine yukonnaise, et
concentrez-vous sur les domaines présentés
ci-dessous, mais en vous assurant de
raconter des histoires qui sont prêtes à être

racontées - ne travaillez qu’avec des
produits commercialisables.
•

Faites des producteurs et des cueilleurs des
vedettes (lien avec la population)

•

Histoires influencées par la culture qui sont
uniques au Yukon

•

Utilisez la cuisine pour agrémenter les
histoires inspirées de la nature

•

Travaillez avec davantage de grands épiciers
sur l’approvisionnement et la vente de
produits locaux ayant une histoire afin que
la population générale comprenne
l’importance des produits locaux

Lorsqu’il y aura une offre de produits
commercialisables à promouvoir, développez
une image de marque, un positionnement, des
documents d’accompagnement marketing, des
sites Web et des guides sur les expériences de
tourisme culinaire de classe mondiale qui
renforcent l’offre d’expériences en nature du
Yukon.
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Développez des canaux de commercialisation du
voyage et des trousses pour les médias en appui
aux expériences de tourisme culinaire lors des
visites d’information et des tournées pour les
médias (Tourisme Yukon et le Yukon Convention
Bureau commencent à le faire)
Concentrez-vous sur un positionnement clé pour
compléter les autres messages clés du Yukon –
nature, congrès, chasse, observation des
aurores boréales, etc.
Créez du contenu – histoires, images, vidéos/
plans de coupe pour les médias sociaux;
marketing d’influenceurs qui peut facilement
être partagé et qui reflète l’image que vous
voulez dégager
Travaillez avec les chefs et les artisans pour
créer des plats saisonniers signatures mettant
en vedette des techniques ou des produits
locaux et UNIQUES
N’essayez pas d’interpeller tout le monde – vous
êtes petit, célébrez-le, soyez unique et fier de
l’être!
Créez une expérience de type Journées à la

ferme au Yukon (un peu comme en Alberta,
mais avec une touche et une saveur uniques au
Yukon) - https://albertafarmdays.ca

diriger vos dépenses de marketing de manière
plus efficace en ayant un plan précis et une offre
de produits ciblant une population clé.

Retirez les panneaux « Wild Game » (gibier
sauvage) des grandes routes et des menus
puisque c’est mélangeant et trompeur pour les
consommateurs, et élaborez des normes pour
l’affichage du tourisme culinaire. Commencez à
utiliser des termes agricoles propres au Yukon
comme « Né et élevé au Yukon », etc.

En étant petit et niché, vous pouvez majorer les
prix des produits de qualité. Cela rendra
l’industrie plus durable, rentable et unique.
Actuellement, le Yukon est une destination peu
dispendieuse alors qu’elle pourrait offrir une
expérience plus haut de gamme.

Embauchez un rédacteur (contractuel) pour
consolider les histoires et diffusez-les de
manière uniforme sur toutes les plateformes
(imprimées, médias sociaux, Web, etc.)
Répercussions et résultats potentiels
L’objectif évident du marketing est d’augmenter
le nombre de visiteurs, d’augmenter la durée
moyenne de séjour dans la région et
d’augmenter les dépenses moyennes en
produits alimentaires et connexes.
En vous concentrant sur le fait que le Yukon est
petit, mais exceptionnel – plutôt que d’essayer
d’interpeller tout le monde – vous pouvez

En mettant en vedette la nature et les autres
expériences uniques du Yukon, vous utiliserez la
nourriture comme facteur d’amplification et non
comme incitatif principal, ce qui permettra
d’attirer les gens au Yukon et les incitera à rester
plus longtemps.
La diversité des cultures autochtones sur le
territoire représente l’aspect le plus distinctif de
l’histoire des aliments et boissons du Yukon et
suscitera un grand intérêt (regardez le succès en
Nouvelle-Zélande de la cuisine maorie), mais il
ne faut pas oublier l’importance de mettre de
l’avant les produits commercialisables
seulement.

49

PLAN D’ACTION
Highlights of Recommendations

50

PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE QUINQUENNAL DU TOURISME CULINAIRE DU YUKON
Points saillants des
recommandations
Structure organisationnelle
Le Yukon a une occasion de compléter son industrie
touristique avec une stratégie de tourisme culinaire
régionale. Cependant, le tourisme culinaire est de
plus en plus concurrentiel en raison des attentes
élevées des voyageurs. Certains pays ont l’avantage
d’être des destinations culinaires reconnues. Par
exemple, selon les rapports d’entrée et de sortie
que le Japon produit, 63 % de tous ses visiteurs
indiquent que la nourriture est la principale raison
de leur visite. Le Yukon doit investir dans le
développement d’une position de marque qui
servira à développer des produits et des
expériences culinaires pour attirer les voyageurs.
Par l’élaboration active d’une stratégie culinaire, le
Yukon a l’occasion de cibler et de mieux
comprendre son avantage concurrentiel sur le plan
du tourisme culinaire, puis de développer et de
commercialiser des produits et des expériences de
tourisme culinaire, particulièrement afin de bonifier

son offre de paysages et d’expériences naturelles de
classe mondiale.
Nous recommandons à TIA Yukon de suivre une
stratégie quinquennale, qui est divisée en trois
parties :
Les deux premières années devraient viser à
changer la réglementation et à créer un cadre
d’action solide pour favoriser un espace où les
produits du tourisme culinaire commercialisables
peuvent croître et prospérer.
Les troisième et quatrième années devraient viser
une collaboration entre les industries et le
développement de produits.
Durant la cinquième année, TIA Yukon devrait être
en mesure de réorienter les efforts de marketing et
de commencer à récolter les fruits d’un travail de
base solide pour créer une destination pourvue
d’ambassadeurs et de partisans de la nourriture
locale, de collaborer avec les industries touristique
et culinaire, d’avoir des produits de tourisme
culinaire commercialisables et de tenir des
événements rassembleurs.

Supposant que TIA Yukon souhaite élaborer une
stratégie de tourisme culinaire régionale, la
première étape est de déterminer qui va mener
l’initiative. Nous avons ciblé trois scénarios
potentiels :
1.

Donner à TIA Yukon le rôle de leadership qui
comprend les investissements en temps et les
ressources financières dans tous les aspects du
développement et de la gestion du tourisme
culinaire.

2.

Créer une entité distincte, comme un
partenariat public-privé ou un organisme à but
non lucratif recevant du soutien financier et
des ressources de TIA Yukon, du gouvernement
territorial et de Tourisme Yukon (ainsi que des
autres secteurs du gouvernement comme
CanNor et possiblement l’industrie privée).

3.

Informer l’industrie des domaines qui
requièrent le plus d’attention pour soutenir
l’élaboration d’une stratégie de tourisme
culinaire et laisser l’industrie mener le projet
en formant sa propre organisation pour diriger
le secteur.
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Nous recommandons d’adopter l’option 2, ainsi
que de demander aux partenaires de s’entendre
sur un engagement de financement minimal de
trois à cinq ans pour cette organisation, ce qui
lui permettrait d’apporter un changement et de
tirer profit de ce secteur. Le financement devrait
permettre d’embaucher un directeur général et
un professionnel de soutien au marketing ainsi
que de développer l’image de marque et le
marketing en collaboration avec TIA Yukon et
d’autres équipes gouvernementales. Il faudrait
viser un budget de fonctionnement de 300 000 $
par année pour les trois premières années afin
de prendre un virage important, mais cela
pourrait et devrait se faire en collaboration avec
le secteur agricole.
Marketing et communications
Travailler avec une agence ou à l’interne pour
créer un document de marque pour la
gastronomie du Yukon afin que tout le monde
comprenne bien les arguments clés de vente, les
principaux messages et l’ambiance générale, qui
peuvent être transmis de manière uniforme et
efficace par toutes les parties prenantes. L’une
des choses les plus importantes est d’avoir le

bon ratio de contenu adapté aux médias et
couvrant toutes les saisons. Assurez-vous de
vous concentrer sur les attraits uniques que
vous avez et de faire valoir ce qui vous distingue.
Diffusez cette information à tous les partenaires
du Yukon afin que tout le monde soit sur la
même longueur d’onde. La communication est
essentielle.
Embauchez un rédacteur professionnel pour
raconter les histoires (à temps partiel pour
commencer puis à temps plein à mesure que les
produits se développent) et commencez à
diffuser les histoires des gens qui définissent la
scène culinaire, des agriculteurs aux
producteurs, en passant par les chefs et les
cueilleurs.
Positionnement de marque
La marque du Yukon, comme nous l’avons
abordé plus tôt dans le rapport, doit prioriser la
célébration de la nature, de la diversité et de
tout ce qui le distingue – nature sauvage et
vierge, Autochtones – mais en l’associant au
Nord. Célébrez la nature et l’unicité de ce que la
région a à offrir, et assurez-vous que le plan de

marketing et de communications reflète le
document de marque qui est créé.
Vous devez commencer à l’échelle locale et
susciter la fierté dans la communauté. Pour
changer la scène culinaire au Yukon, vous devez
rendre la nourriture importante pour les gens.
La nourriture doit faire partie de la conversation
de tous les jours.
•

Développement durable

•

Mettez l’accent sur l’environnement naturel

•

Misez sur la qualité plutôt que sur la
quantité – soyez spécialistes de ce que vous
faites – n’essayez pas d’interpeller tout le
monde

•

Soutenez les producteurs et les cueilleurs
pour vous assurer que les produits sont
disponibles et de la plus grande qualité

•

Mettez de l’avant le goût unique de l’endroit
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Occasions d’activation de festivals et
d’événements
Il y a plusieurs occasions de mettre de l’avant le
Yukon dans les événements et les festivals, mais
comme il a été mentionné dans ce rapport, il est
important de s’assurer que le travail de préparation
est fait avant de mettre trop d’activations en place.
Les festivals et les événements culinaires dominent
de nos jours presque tous les marchés à l’échelle
mondiale et la majorité d’entre eux adoptent le
même format et style : chefs invités,
démonstrations culinaires, dégustations pour les
consommateurs, grandes foules. Des événements
comme le festival culinaire du Yukon suivent ce
format, et après l’avoir organisé et y avoir participé
plusieurs années, je pense qu’il peut être amélioré
avec du financement et du soutien à long terme.
Le Yukon devrait être petit et convivial, mais d’une
qualité exceptionnelle. Vous voulez attirer les
gourmets de partout dans le monde, mais cette
catégorie de voyageurs en a déjà beaucoup vu.
Offrez-leur quelque chose de différent et mettez de
l’avant le Yukon pour ses attraits uniques, qui sont,
selon moi :
•

Le « gibier » (d’élevage) et les plantes sauvages

•

Les influences autochtones

Pensez à rehausser le festival culinaire du Yukon
dans le but de faire partie des listes internationales
aux côtés d’événements comme le Wildfoods
Festival à Hokitika, en Nouvelle-Zélande
https://www.cnn.com/travel/article/worlds-bestfood-festivals/index.html

intégrer l’industrie locale et la population et rendre
la nourriture et ses histoires plus importantes pour
elles. Ces événements peuvent mettre de l’avant les
agriculteurs et les producteurs locaux et amèneront
les gens vers les régions éloignées pour découvrir ce
qu’il y a dans leur propre cour arrière.

Développement économique local
Comme nous l’avons souligné dans les premières
pages de ce rapport, le tourisme culinaire peut avoir
des répercussions importantes sur l’économie
locale. Les touristes mangent à l’extérieur en
moyenne trois fois par jour, donc ces répercussions
peuvent être importantes, à la fois sur le plan de
l’économie et de la création d’emplois, et leur
influence peut être grande. Voici quelques exemples
(en anglais seulement) :

Mettre en relation les locaux et leurs propres
histoires alimentaires a aussi l’effet de les
transformer en ambassadeurs de la marque
culinaire du Yukon. Ces événements peuvent mener
au développement de produits agrotouristiques
pour les visiteurs, ce qui aura des répercussions
économiques encore plus importantes.

https://globallocalgourmet.com/project/culinary-tourism-economicdevelopment/

https://albertafarmdays.ca

http://www.hortnz.co.nz/assets/Deloitte/New-Zealands-food-story-ThePukekohe-hub.pdf
https://www.eturbonews.com/247136/1-million-visitors-and-us800-millionearned-in-9-weeks

Selon moi, pour augmenter l’impact économique
au-delà du secteur des aliments et boissons et
revenir du côté de l’agriculture, le Yukon pourrait
s’inspirer d’événements comme « Meet your Maker
» ou « Journées à la ferme », lors desquels on peut

En voici quelques exemples (en anglais seulement) :
http://firstweeat.ca/2019/01/18/meet-your-maker/
https://www.forbes.com/sites/lizazimmerman/2019/03/18/michelin-tointroduce-a-restaurant-guide-to-the-state-of-california/#58f842df4310
https://www.eturbonews.com/247725/bartlett-tourism-driving-economicgrowth-through-events-and-experiential-activities
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Innovation
L’innovation dans le secteur culinaire offre de
nombreuses occasions pour le secteur public et
privé, y compris tout ce qui se trouve entre le
développement de produits et la réforme des terres
et les nouvelles initiatives basées sur le tourisme.
Le Yukon a la chance de pouvoir utiliser sa
géographie naturelle pour innover lorsqu’il s’agit du
développement de nouvelles régions, de
l’organisation de festivals, et même de la création
de nouveaux produits culinaires touristiques dans
l’espace agrotouristique.
Voici quelques exemples d’idées novatrices (en
anglais seulement) :
https://www.prnewswire.com/news-releases/the-pretty-fork-announcesdestination-dining-seattle-a-culinary-and-travel-experience-in-the-pacificnorthwest-300810073.html

Éducation, compétences et développement de
talent
D’après mes rencontres avec l’industrie au Yukon, et
aussi mon travail à l’international, il est manifeste
que l’un des plus grands défis des secteurs de la
gastronomie et du tourisme à l’échelle mondiale est
la pénurie de main-d’œuvre. C’est un problème
majeur en ce moment au Yukon, et il y a de
nombreux exemples de restaurants au Yukon (et
partout dans le monde) qui ferment, qui réduisent
leurs heures d’ouverture ou leur menu, ou même
qui passent à des modèles de service automatisé en
raison de la pénurie de main-d’œuvre. Ce qui fait
peur dans tout ça, c’est que le tourisme doit
continuer de croître à un rythme record et que si
nous ne résolvons pas les enjeux de main-d’œuvre
maintenant, c’est une conversation qui va se
poursuivre pendant des années encore.

https://www.forbes.com/sites/annabel/2017/03/13/eat-the-world-9-bestfood-tours/#685ad1947190

Selon moi, le plus grand défi auquel le Yukon fait
face est la pénurie de personnel de salle, qui exigera
une intervention du gouvernement et qui devrait
être une priorité absolue conformément aux
recommandations de ce rapport.

https://morningchores.com/ideas-for-agritourism/

Il est aussi possible de créer ou de favoriser la

http://travellingfoody.com/dining-on-ice-at-the-snowking-castle/
https://www.foodswinesfromspain.com/spanishfoodwine/global/whatsnew/news/new-detail/global-gastronomy-tourism-competition.html

création d’un système de bassin d’employés dans
lequel les restaurants peuvent partager le personnel
(à la fois de salle et de cuisine) et d’essayer de créer
une industrie plus viable pour le personnel de
service (avec des heures constantes).
Il faut évaluer les possibilités de travailler avec les
communautés locales autochtones pour former du
personnel et leur offrir des emplois dans l’industrie.
Développement autochtone
La diversité des cultures autochtones offre un
potentiel de distinction incroyable et de création
d’une marque de tourisme culinaire unique au
Yukon. Le défi est qu’il existe très peu de produits
commercialisables pour le moment dans cet espace.
Célébrez les Autochtones du territoire et l’histoire
et la culture de la route du commerce et mettez
l’argent et les ressources (les gens) nécessaires au
développement de ce secteur, et aidez-les à
raconter leurs histoires. Il s’agit d’un argument clé
de vente important pour le Yukon qui devrait être le
fondement de votre histoire. Voici quelques idées à
cet égard :
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•
•

Ateliers communautaires dans les
collectivités éloignées pour faire participer
les jeunes et recueillir des histoires.
Travailler avec le gouvernement (santé)
pour réduire ou limiter les restrictions sur
les repas offerts dans les maisons ou les
communautés autochtones (modèle
d’Airbnb pour les expériences de repas).

•

Ateliers et concours vidéos avec les jeunes
pour raconter (et transmettre) des histoires,
des recettes et des traditions autochtones.

•

Créer une célébration chaque mois mettant
en vedette un élément de la nature qui
confère un goût unique au Yukon (et donner
aux gens une raison de venir à l’extérieur de
la saison estivale) – orignal, caribou/wapiti,
morilles, épilobe, miel, viorne trilobée,
épinette, etc. Travailler avec les chasseurs,
les cueilleurs, les marchés et les restaurants
pour mettre de l’avant ces ingrédients et ces
saveurs uniques.

•

Cela aidera à enseigner le respect de la
terre, à conserver les ressources et à
éduquer la population tout en encourageant
le tourisme de l’intérieur et de l’extérieur du

territoire.
•
•

Travailler avec Air North pour mettre de
l’avant ces produits dans les vols lorsque
possible.
Travailler avec la commission scolaire locale
pour mettre en place un programme
d’apprentissage sur l’histoire et les saveurs
culinaires provenant des aînés autochtones
et susciter l’enthousiasme des jeunes envers
la nourriture en tirant profit d’idées comme
les chasses scolaires : https://www.cbc.ca/
news/canada/north/hunt-youth-highschool-bison-yukon-1.5135867

•

S’inspirer de chefs comme Monique Fiso à
Wellington, en Nouvelle-Zélande (https://
www.hiakai.co.nz), qui mettent en valeur
leur cuisine et leur culture autochtones
respective, et même d’organisations comme
Air New Zealand qui a une forte influence
maorie dans son menu, ce dont les visiteurs
sont avides.

•

En tirant parti des avantages directs et
indirects que la croissance du tourisme
culinaire aura sur le Yukon, des enjeux
comme la sécurité alimentaire et la

souveraineté alimentaire dans le nord
peuvent être abordés ainsi que les
changements climatiques.
Voici d’autres exemples (en français et en
anglais) :
https://indigenoustourism.ca/fr/la-cuisineautochtone-a-travers-le-canada/
https://www.resilience.org/stories/2019-02-08/
aboriginal-foodways-towards-a-return-ofnative-food-in-australia/
Je suggère que ce domaine de développement
soit une priorité dans le développement de
produits et l’espace éducatif.
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Explorer et cibler les partenariats stratégiques
clés
Les partenariats sont essentiels pour maximiser
non seulement l’argent, mais l’expérience et la
portée du marketing. Ce récent exemple au
Danemark de partenariat entre un centre
éducatif et un groupe à but non lucratif est le
type d’occasion qui prend place dans d’autres
pays qui développent leur offre culinaire. Le
Yukon a aussi la possibilité de créer des
partenariats similaires, particulière dans l’espace
autochtone.
(en anglais)
https://www.nytimes.com/2019/03/12/dining/
denmark-mad-culinary-academy.html
Les partenariats avec l’industrie sont aussi très
efficaces, lorsqu’on les utilise pour tirer profit de
la portée médiatique et raconter ses propres
histoires pour aider à rehausser la marque.
(en anglais)
https://vancouversun.com/travel/local-travel/

forage-fish-and-feast-land-to-table-in-tofino

https://www.growingchefs.ca

https://www.visainfinite.ca/infinite/fr/
indice.html

https://www.jamieoliver.com/features/how-toget-involved-with-food-revolution-day/

(en anglais)
https://experience.porsche.com/en/travel/
events-and-services/travel-experience-2019

https://www.epicurious.com/expert-advice/
kids-cooking-classes-elementary-school-article

Pour le Yukon, étant donné l’immense
importance d’entrer en relation avec la
communauté locale d’abord, j’aimerais voir des
partenariats avec les épiceries grand public et
les établissements d’enseignement primaire.
L’une des meilleures façons de changer une
culture est de commencer par les jeunes
(puisqu’ils influencent les décisions d’achat de
leurs parents et qu’ils sont les consommateurs
de demain); nous le voyons avec les millénariaux
qui s’intéressent à la provenance de leurs
aliments et qui posent les bonnes questions.
Voici quelques programmes fructueux dans
d’autres parties du monde (en anglais
seulement) :

http://nymag.com/travel/article/the-besttourist-secret-attraction-is-the-grocerystore.html
https://ontarioculinary.com/localize-coming-toa-grocery-store-near-you/
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COURT TERME (PREMIÈRE ANNÉE)

collectivités éloignées

•

Défi pour les restaurants - thèmes mensuels,
mois de la morille, de l’épilobe, des aiguilles
d’épinette, etc. (un peu comme le défi du
macaroni au fromage et du burger, mais avec
des ingrédients locaux de saison)

Discuter avec le Service d’hygiène du milieu repas dans les maisons autochtones, faciliter les
affaires

•

Réduire la bureaucratie avec le gouvernement

•

•

Avoir un kiosque du festival culinaire du Yukon
à l’exposition commerciale de Lake Labarge
Lions pour exposer et éduquer les locaux (mai)

Ateliers de développement de produits dans
toutes les collectivités

•

Activation de Journées à la ferme comme en
Alberta

Former une structure et une équipe opérationnelle
(employés additionnels, petit conseil consultatif
(rédacteur culinaire) et établir un énoncé des
travaux et des priorités fondés sur un plan de 3 à 5
ans

•

« Meet your Maker » pour le public, associé à
un événement existant comme l’exposition
commerciale de Lions, Rendezvous, Spruce Bog

•

Visites de ferme pour toutes les écoles (12e
année)

•

Trousse de repas à la maison faisant la
promotion d’aliments locaux

Nouveau calendrier d’activations de 12 mois
(commençant probablement à l’automne ou à
l’hiver 2020 dépendamment du temps que
prennent les trois premiers points)

MOYEN TERME (DEUXIÈME ET
TROISIÈME ANNÉES)

•

Initiatives relatives aux changements
climatiques et à la sécurité alimentaire

•

Air North - menu autochtone un mois par année

•

Élargir les événements du secteur privé

•

Encourager le ministère de l’Agriculture à
organiser un deuxième Banquet de l’agriculture
au nord du 60e parallèle pour le public.

Finaliser le paiement pour 2019-2020 à TIAY
Parvenir à un modèle de financement pluriannuel
(3-5 ans minimum) avec un engagement financier
des ministères du Tourisme, du Développement
économique, de l’Agriculture, de l’Éducation et des
Affaires autochtones, ainsi que des partenaires du
secteur privé comme Air North, NVD, Independent,
etc.

•

Plan éducatif pour les élèves de douzième année et
les collégiens

•

Marché Fireweed

Se concentrer sur la collaboration et le
développement de produits

•

Independent

•

•

Événements menés par le secteur privé - SSK,
cueillette, etc.

Stratégie relative au gibier sauvage et au gibier
d’élevage

•

Mise à jour des panneaux de signalisation sur
les grandes routes

•

Événements ou activations dans les principales
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•

Activations hebdomadaires chez Independent
et au marché Fireweed avec des chefs locaux

•

Encourager Wykes à tenir la foire des
fournisseurs locaux quatre fois par année plutôt
que deux

•

Articles - « Comment rédiger un menu annuel
mettant en vedette les aliments locaux? », etc.

•

Penser à un plan d’affaires pour que le marché
Fireweed se tienne à longueur d’année

•

Activation de festivals culinaires (mois du
burger, etc.)

Adäka - collaborer avec eux pour leur festin
communautaire

•

Rendezvous - c’est un énorme festival hivernal
qui comprend de nombreux événements et
soupers. Pouvons-nous convaincre quelqu’un
(pas moi!) de se présenter pour être la reine du
festival culinaire du Yukon?

•
•

Favoriser les partenariats

•

Commanditer un film axé sur la nourriture au
Available Light Film Festival (février)

•

First Light Image Festival - composante
alimentaire/photographie d’aliments?

•

Overland Yukon (épiceries, livres de recettes)

•

Budget Car Rental - Guide culinaire

•

Outfitters

•

Guides de rivière

•

Yukon Trappers Association

•

•

Visites d’information de Tourisme Yukon et du
Yukon Convention Bureau pour s’assurer que la
cuisine fait partie du programme (on le fait
déjà, mais on pourrait le faire à mesure que de
nouveaux produits arrivent sur le marché)
YFNCT lancera en mars « Moments yukonnais »,
expériences similaires à Airbnb où les
consommateurs peuvent réserver des
expériences auprès d’entreprises autochtones

collectivités éloignées
•

Plan d’exportation de produits pour les
agriculteurs, les artisans, les producteurs
(négocier des tarifs avec les entreprises de
camionnage pour remplir les camions vides)

•

Usine certifiée par l’ACIA pour la transformation
de produits

•

Certification de l’abattoir par l’ACIA

LONG TERME (QUATRIÈME ET
CINQUIÈME ANNÉES)
Poursuivre le développement de produits
•

Avec le développement de produits continu,
créer un itinéraire/une route culinaire du Yukon
ou un programme de passeport culinaire (un
peu comme le programme des sites
patrimoniaux du Yukon qui existe déjà;
https://www.travelyukon.com/fr/planifier/
conseils-aux-voyageurs/concours-yukon-goldexplorer-s-passport , mais pour la nourriture)

Caribou Crossing Trading Post - Durant leurs
activités estivales, de mai à septembre, ils
voient plus de 500 personnes (sinon plus) par
jour qui arrivent des bateaux de croisière de
Skagway. Comment pouvons-nous les motiver à
acheter et à mettre de l’avant les produits
locaux?

Stratégie de marketing à part entière

•

Commencer à travailler à une stratégie de
marketing pour les années 4 et 5.

Calendrier annuel rempli d’événements chaque
mois

•

Planification de la distribution pour les

•
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