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Dans ce cv, vous trouverez les sections suivantes : 
 

- Formation académique et formations spécialisées p. 1 

- Publications p. 2 

- Réalisations pp. 3 à 15 

o Mandats et dossiers en lien avec les universités p.3  
o Expériences en enseignement universitaire p.4 
o Création de la firme Marie-Andrée Delisle Tourisme-Conseil en 1988 p.4 
o Mandats corporatifs : planification, gestion et conseils marketing en tourisme p.5 
o Mandats de formation spécialisée p.8 
o Mandats autochtones p.10 
o Rayonnement canadien et international p. 11 
o Conférences et animation de colloques p. 13 
o Activités para-professionnelles p.15 

 
- Résumé du profil corporatif p.16 

 

 
FORMATION ACADÉMIQUE 

 
Scolarité de doctorat en Études urbaines et touristiques UQAM-INRS, débutée au printemps 
2015. En préparation à l’examen doctoral. 
 
Maîtrise en Gestion et planification du tourisme, à l’École des sciences de la gestion de l’Université 
du Québec à Montréal. Diplômée en 2004.   
 
Baccalauréat ès Arts, Sciences humaines – Université de Montréal. 
 

Formations spécialisées 

2013 Tourism & Community Development: For a Better Future, International Ecotourism 
Society: Professional Learning Series 2013    

2001 Ecotourism Planning and Management Course, International Ecotourism Society, à 
Washington, DC.  

 Formation de Formateur en tourisme – Diplôme de formateur accrédité par le 
Conseil canadien des ressources humaines en tourisme (CCRHT) 

1988-1999 Formation avec le CECI (Centre canadien d’étude et de coopération  internationale) : 
.  Introduction au développement international 
.  Efficacité interculturelle 
.     Gestion de projets 

mailto:info@madelis.com
http://www.madelis.com/
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PUBLICATIONS 
 
Delisle, M.-A. (à paraître en 2021) Generating market strategies to reach creative tourism 
travelers: A tourism industry perspectivet, DANS Creative Tourism: Entrepreneurship, Cultural 
Resources and Engaging Creative Travellers. Duxbury, N., S. Albino, and C. Carvalho (eds.). London: 
CABI International.  
 
Delisle, M.-A. (2020) Marketing Creative Tourism Experiences DANS Creative tourism: The 
CREATOUR Recipe Book. A. Rodrigues Gonçalves, J.F. Marques, M. Tavares, S. Moreira Cabeça, S. 
(eds.). Faro. CinTurs University of Algarve  
 
DELISLE, M.-A. (2019) Montréal: A creative tourism destination? DANS Duxbury, N. et Richards, G. 
(eds) Creative Tourism: A Research Agenda. London : Edward Elgar Publications. 
 
DELISLE, M.-A, (2019) Critique du livre de Costas Spirou, Urban Tourism and Urban Change – Cities 
in a Global Economy, New York et Londres, Routledge - Dans Téoros, Revue de recherche en 
tourisme de l’Université du Québec à Montréal. Vol.38 No.1. 
 
DELISLE, M.-A., JOLIN, L. (2007) Un autre tourisme est-il possible ? Éthique, acteurs, concepts, 
contraintes, bonnes pratiques, ressources, Québec : Presses de l’Université du Québec, 144 p.  
 
DELISLE, M.-A., JOLIN, L. (2011) ¿Es posible otro turismo? Ética, protagonistas, conceptos y 
dificultades – Volumen 1, San Jose (Costa Rica): Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
Sede Académica, 189 p. 
 
DELISLE, Marie-Andrée (2009) Planeación estratégica para el desarrollo turístico de la región de 
Cholula.  Capitulo IV, DANS El turismo cultural en la región de Cholula, La riqueza patrimonial como factor 
de desarrollo económico y social, sous la direction de Raul VALDEZ M. et Louis JOLIN, pp. 81-101. Puebla: 
Universidad de las Américas et Université du Québec à Montréal. 
 
DELISLE, Marie-Andrée (2008) Le tourisme chez les Inuits de Kimmirut (Nunavut), entre 
l’authentique et l’exotique, DANS Destinations et Territoires, Vol.2 Tourisme sans limites, sous la 
direction de Jean-Pierre LEMASSON et Philippe VIOLIER, pp. 132-141. Québec : Éditions TÉOROS, 
Presses de l’Université du Québec.   
 
DELISLE, Marie-Andrée (2008) Élaboration et mise en œuvre d'un concept de développement 
touristique et culturel à Kimmirut, Nunavut, DANS Le tourisme indigène en Amérique du Nord, sous 
la direction de Katia IANKOVA, PP. 115-132 Paris : Éditions L'Harmattan. 
  
DELISLE, Marie-Andrée (2007) Culture and Tourism IN FOCUS, DANS Emerging Trends in Tourism, 
sous la direction de Anil VARMA, pp. 71-78. Hyderabad (India) : ICFAI University Press. 
  
DELISLE, Marie-Andrée (2007) Un lieu, des gens, la vie d'une communauté dans les Hautes-
Laurentides : Un projet de village d'accueil "nouvelle génération" DANS Tourisme et Solidarité - 
TÉOROS Vol. 26, no.3, automne, pp.46-50 
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DELISLE, Marie-Andrée (1998) Offre et demande : un pont à consolider DANS L’Industrie 
touristique autochtone – TÉOROS Vol.17, no.2, été, pp. 5-12 
 
DELISLE, Marie-Andrée (1997) L’accueil et les femmes : spécialité ou contrainte ?  DANS Femmes 
et tourisme - TÉOROS Vol.16, no 3, automne, pp.34-38 
 
DELISLE, Marie-Andrée (1992) Formation sur mesure : un outil qui bat la mesure DANS La 
formation en tourisme : à la croisée des chemins – TÉOROS Vol.11, no 1, mars, pp.25-28 

 
 

MANDATS ET DOSSIERS EN LIEN AVEC LES UNIVERSITÉS 
 

Université Coimbra, Portugal – Projet CREATOUR 
Membre du comité aviseur de CRÉATOUR. 
Participation à la 2e Conférence internationale (2018) sur le thème Emerging and Future Trends in 
Creative Tourism et présentation d’un atelier intitulé Creative Tourism Workshops: a ‘Canadian’ 
researcher’s perspective.  Participation en tant que conférencière à la 3e Conférence 
internationale de CREATOUR (2019), sur le thème Creative Tourism Dynamics : Connecting 
Travellers, Communities, Cultures, and Places, à Faro.  Présentation d’un séminaire d’une heure 
et demie : Marketing: a challenging word? Linking creative tourism products to market: target 
marketing, promotion, and market readiness. 
 
Université Quisqueya, Port-au-Prince (Haïti), en collaboration avec l’UQAM et la Téluq 
Sessions de formation calquées sur les formations à distance de la Téluq s’adressant aux 
professeurs appelés à élaborer un nouveau certificat en tourisme. 
 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
Contribution à l’élaboration d’un programme court en Gestion du tourisme autochtone 
(vidéoconférence et web) 
 
Université du Québec à Montréal (UQAM) et Universidad de Las Americas 
Élaboration d’un projet pilote de développement touristique pour la région de Cholula, Mexique, 
dans le cadre d’une valorisation du patrimoine religieux et humain. 
 
UQAM - Tours Innu  
Plan marketing et approches de commercialisation pour l'actualisation de produits montagnais et 
atikamekw pour l'agence réceptive autochtone Tours Innu. 
 
UQAM - Plan de développement touristique pour la Nation atikamekw de Manawan 
Chargée du volet consultation en commercialisation dans le cadre du plan de développement 
touristique de la nation attikamekw de Manawan.  
 
Les Rendez-vous Champlain sur le tourisme (Rencontres universitaires annuelles de chercheurs 
de la France et du Québec– Juin 2008  
Conférence : Le tourisme chez les Inuits de Kimmirut (Nunavut) : entre l’authentique et l’exotique.   
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EXPÉRIENCES EN ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE  
  
Depuis 2016 Tutrice pour le cours EUT 5045 – Stratégies des entreprises touristiques et 

 hôtelières, pour la Téluq, l’université à distance de l’Université du Québec 

2016  Chargée de cours MDT-8914 – Projet de stage d’intervention de recherche 
appliquée au tourisme, niveau 2e cycle à l’Université du Québec à Montréal  

2008 – 2016  Tutrice pour le cours EUT 5110 – Écotourisme et Espaces naturels pour le 
compte de Téluq, l’université à distance de l’Université du Québec 

2012  Chargée de cours du Séminaire sur le tourisme autochtone, niveau 2e cycle, à  
  l’Université du Québec à Montréal - Séminaire thématique d’été de 45h. 

2008-2018  Chargée de cours ADM-9003E à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
- Tourism Business Management (45 h en anglais, 1er cycle, aux Premières Nations) 

1988- …  Formations ponctuelles et professionnelles : forfaitisation, commercialisation, 
relations de presse, création d’expériences, cycle du produit, développement de 
l’offre, réseautages et partenariats. http://www.madelis.com/formation/  

 

 

PROFIL CORPORATIF 
 
Depuis 1988  Marie-Andrée Delisle Tourisme-Conseil      

Firme spécialisée en services conseil et formation auprès d'entreprises et 
d'organismes publics et privés de l’industrie touristique. 
 

Domaines d'expertise particuliers :  

• Plans stratégiques de développement touristique  

• Diagnostics, recherches et plans marketing 

• Développement de produits et de clientèles 

• Commercialisation (partenariats, réseautages, circuits, forfaits, relations média)  

• Intégration des produits aux réseaux de promotion et de distribution, bourses et foires 

• Programmes de formations spécifiques à l’industrie touristique 

• Conférences, animation de groupes de travail et de colloques 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.madelis.com/formation/
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RÉALISATION DE MANDATS CORPORATIFS : 
PLANIFICATION, GESTION ET CONSEILS MARKETING 

 
Réseau des villes francophones et francophiles des Amériques 
Recherche, élaboration et rédaction d’une démarche en vue de développer un circuit touristique 
basé sur l’histoire et le patrimoine francophone. 
 
Pourvoiries de l’Outaouais  
Projet de développement d’un groupe ciblé de pourvoiries, axé sur la différenciation et la 
diversification de l’offre. Analyse de la situation, tendances, nouveaux modèles d’affaires et 
rapports d’analyses individuelles. 
 
Culture Mauricie 
Encadrement d’entreprises touristiques dans le cadre du Programme de tourisme d’expérience : 
analyse et vision d’entreprise, développement et révision d’outils promotionnels. 
 
 
Conseil de la Culture des Laurentides 
Accompagnement au développement de stratégies en matière de tourisme culturel et en appui 
au diagnostic sectoriel. Élaboration du guide du participant lors de la Journée de rencontre entre 
les intervenants de culture et de tourisme et rédaction du rapport de rencontre. 
 
Fédération des Pourvoiries du Québec 
Élaboration de standards de qualité pour les pourvoiries de chasse au caribou du Nord du 
Québec. 
 
Tourisme Laurentides 
Élaboration et rédaction du dossier de candidature de la route touristique Chemin du Terroir. 
Aventure Écotourisme Québec 
Analyse et recommandations pour la sélection du réseau de distribution le plus approprié pour 
la promotion d’offres regroupées des producteurs et de l’association en partenariat avec une 
agence web.  
 
Del Degan Massé pour le compte de la CRÉ du Bas-Saint-Laurent 
Étude sur le potentiel touristique d’aires protégées au Bas-Saint-Laurent – analyse du marché et 
de la concurrence, recommandations sur les aspects économiques et récréotouristiques. 
 
Coopérative de solidarité du Cœur-du-Québec - CSCQ 
Étude de marché sur le développement d’activités touristiques potentielles pour la CSCQ, en lien 
avec la Réserve de Biosphère du Lac-Saint-Pierre.  Recommandations sur le positionnement, la 
priorisation des actions, la promotion et les activités à privilégier.  
 
Parc national Kuururjuaq – Parcs Nunavik 
Plan d'affaires pour le développement d'activités récréotouristiques pour ce nouveau parc du 
Grand Nord québécois, en collaboration avec une firme partenaire. 
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Office de tourisme du Suroît 
Stratégie de développement touristique de l’axe de la Rivière Châteauguay. 
 
Corporation de développement économique de Chapais, Baie-James 
Plan d'affaires du projet de développement de tourisme d'aventure pour Escapade Boréale.  
 
ARCHÉO-Québec 
Collaboration à l’élaboration du guide d’intervention pour la mise en place et l’accréditation 
d’Archéo-Tours.  Collaboration à la réalisation d’un plan de marketing pour Archéo-Québec. 
 
Tourisme Québec 
Évaluation et constats sur l'offre et la demande pour les croisières internationales et plus 
précisément sur le fleuve Saint-Laurent. 
 
Temiskaming First Nation Project – Notre-Dame-du-Nord, Témiscamingue 
Collaboration à l'étude de faisabilité, volet marketing, pour un projet d'auberge culturelle 
algonquine. 
 
CRÉ de Longueuil (Conseil régional des élus) 
Plan d'action du tourisme culturel pour le territoire de la CRÉ de Longueuil. 
 
Centre Mondial d'Excellence des Destinations (CED) 
Participation à l'évaluation de la destination Riviera Maya (Mexique), à partir du Système de 
mesures de l'excellence des destinations (SMED). 
 
Jolicoeur et associés 
Participation à l'évaluation de la politique d'accueil et d'information de Tourisme Québec. 
Vignoble Les petits cailloux – Montérégie 
Développement de l'offre et planification marketing. 
 
Centre local de développement (CLD) Brome-Missisquoi 
Plan de structuration de l'offre de plein air et nature pour l'ensemble de cette région. 
Tourisme Québec 
Survol et inventaire sur la concurrence des destinations nordiques ou polaires internationales. 
 
Société d'énergie de la Baie-James  
Collaboration à l'étude de faisabilité du développement touristique de la rivière Eastmain-1. 
 
Village d'accueil touristique des Hautes-Laurentides 
Mise sur pied un concept de tourisme communautaire à partir du développement d'une 
expérience interactive entre le visiteur et le visité. Élaboration des étapes de développement et 
de commercialisation pour ce nouveau village d'accueil. Accompagnement des responsables du 
projet : étapes pilotes et formations d'appoint.  
 
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière 
Conception et élaboration d'un guide pratique sur le thème de l'interprétation à l'intention des 
entreprises agrotouristiques et agroalimentaire de la région de Lanaudière.  
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Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest 
Analyse des activités de marketing antérieures, recommandations en matière de 
positionnement, d'outils promotionnels et d'actions marketing dans le cadre d'un plan triennal 
pour les marchés francophones. Exercice de notoriété et proposition de positionnement. En un 
deuxième temps, élaboration d'un plan de marketing triennal pour le marché de l'Europe 
francophone. 
 
Tourisme Québec  
Recherche sur le profil et le comportement d’achat des amateurs de tourisme d'aventure et 
d'écotourisme. 
 
Tourisme Mauricie (Association touristique régionale) 
Analyse et élaboration de trois circuits touristiques régionaux potentiels, mise sur pied des 
circuits, soit le Chemin du Roy, le Berceau industriel de la rivière St-Maurice et la Vallée de la 
rivière St-Maurice, avec plan de commercialisation, signalisation, partenariats, impacts, 
financement et implantation. 
 
CECI (Centre d'étude et de coopération internationale) 
Recherche et rédaction d’un document servant à alimenter la réflexion de cet organisme et à 
évaluer la faisabilité d'un projet en vue d’un soutien à des initiatives de tourisme 
communautaire en Amérique latine. 
 
Centre local de développement de Brome-Missisquoi 
Mise à jour du plan de développement et réévaluation du positionnement de la région en vue 
d'orienter les actions sur les vignobles comme produit d'appel.  
 
Association franco-yukonnaise 
Analyse stratégique du tourisme au Yukon en fonction des marchés francophones actuels et 
potentiels ; analyse statistique, identification des opportunités et propositions de 
développement du produit. Mise en place d'un plan stratégique de marketing sur 5 ans. 
Tourisme Cantons-de-l'Est (Association touristique régionale) 
Proposition d'un plan d'optimalisation des lieux d'accueil et de renseignements touristiques, en 
termes de localisation, d'impacts, d'équipements, de coûts et de niveaux de services 
d'information. 
 
Conseil québécois des ressources humaines en tourisme 
Recherche et rédaction d'un document sur les phénomènes et tendances en vue d'évaluer leurs 
impacts sur les ressources humaines, sur les entreprises et sur l'industrie touristique. 
 
Tourisme Québec  
Rédaction d'un code d'éthique ainsi qu'une politique qualité pour l'ensemble des organismes et 
entreprises de l'industrie touristique du Québec, dans le cadre d'une démarche qualité ; 
développement d'un programme de qualité en vue de certifier les entreprises touristiques du 
Québec à l'amélioration continue du service à la clientèle. 
 
Commission canadienne du tourisme 
Recherche pour le Catalogue des pratiques exemplaires canadiennes en matière de tourisme 
d'aventure et d'écotourisme, en collaboration avec une firme partenaire. 
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Tourisme Abitibi-Témiscamingue (association touristique régionale) 
- Élaboration d'un plan stratégique de développement et de marketing triennal. Planification 

et mise sur pied de comités de produits circuits et aventure.  
- Dans le cadre du Plan de développement stratégique de marketing, planification, 

structuration et organisation du produit touristique par une offre définie, rattachée à un 
programme de recherche et développement ainsi qu'à la planification d'un programme de 
formation continue.  

- Suite au dépôt de notre Plan de développement stratégique de marketing, élaboration d’un 
plan de développement spécifique aux produits circuit et aventure ; analyse des besoins et 
planification d’une série de formations afin de rendre les produits prêts à l'exportation.  

 
Le Baluchon, Auberges et Seigneurie 
Élaboration d'un plan de développement de marchés et de produits en vue d'une 
commercialisation internationale. 
 
Associations touristiques de Montérégie, Cantons-de-l'Est et Chaudière-Appalaches 
Développement d'un concept de circuit et un outil promotionnel pour " La Route du Sud ". 
Évaluation des attentes des clientèles américaines et européennes et élaboration de stratégies 
de commercialisation de ce circuit pour les trois régions. 
 
Tourisme Québec 
Réalisation d'un dépliant promotionnel sur le produit touristique autochtone, visant le marché à 
l'intra et hors-Québec, pour les consommateurs ainsi que pour les réseaux de distribution. 
 
Centre local de développement Au Cœur de la Montérégie 
Réalisation d'une étude de positionnement de la destination en matière d'agrotourisme 
diagnostic, positionnement, signature, outil promotionnel, plan de communication pour cette 
municipalité régionale de comté de Rouville. 
 
Centre local de développement de Brome-Missisquoi 
Élaboration d'un plan marketing : identification de produits porteurs, analyse du couple 
produit/marché, plan de commercialisation et conception de la brochure " Escapades 
Champêtres ". 
 

 
MANDATS DE FORMATIONS SPÉCIALISÉES 

 
Bourse touristique Bienvenue Québec (Marketplace pour vendeurs et acheteurs professionnels)  

Formation annuelle (1988-2012) des fournisseurs de produits et services touristiques sur la 
participation à des bourses touristiques, sur les réseaux de distribution et sur la 
commercialisation de leurs produits auprès des marchés internationaux. 
 
Association des pourvoyeurs de l’Outaouais 
Sessions de formation sur les enjeux actuels et sur les nouveaux modèles d’affaires. 
 
Conseil de la culture de la Gaspésie 
Formation en tourisme culturel pour les membres du Circuit des arts visuels. 
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RDÉE Canada (Réseau de développement économique et d’employabilité) 
Formation en tourisme culturel pour les agents de tourisme francophones et acadiens hors-
Québec (provinces et territoires canadiens). Formation sur le développement de produits et sur 
l’évaluation des actions marketing et leur retour sur l’investissement. 
 
Réseau des Villes et villages d'art et de patrimoine  
Formation sur le développement de produits pour les coordonnateurs culturels locaux et 
régionaux du réseau des VVAP. Formation sur la création de forfaits dans le cadre du 
développement culturel.  
 
Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière  
Conception et animation de deux journées de formation sur la forfaitisation pour le compte 
d'entreprises agrotouristiques de cette région. 
 
Fondation Bienvenue Québec  
Conception et animation d'un atelier sur la créativité en matière de produits touristiques et la 
recherche de prestations exclusives pour groupe, en vue du démarchage de nouvelles clientèles. 
Pour les entreprises touristiques, ainsi que les responsables de développement de produit pour 
les associations touristiques régionales et les conseils locaux de développement. 
 
Tourisme Québec  
Conception et animation d'une formation sur le développement des marchés et sur le marketing 
touristique, pour les chefs de produits et les délégués régionaux du ministère.  
 
Tourisme Montréal  
Élaboration de deux ateliers de formation sur les réseaux d'accueil et de diffusion, et sur les 
réseaux de distribution touristiques, adapté au milieu culturel : Compagnies de théâtre et arts 
visuels, Conseil québécois de la musique. 
Tourisme Abitibi-Témiscamingue (Association touristique régionale) 
Planification et animation d’une série de huit sessions de formation afin de rendre les produits 
prêts à l'exportation: forfaitisation (2 niveaux), développement de produits, positionnement, 
outils de promotion, réseaux de distribution, salons aux consommateurs, relations de presse, 
Internet, planification marketing. 
 
Parcs Canada 
Mandat de coaching dans l'élaboration de contenu de l'atelier Pricing and Packaging, à l'échelle 
nationale. 
 
Tourisme Québec  
Formation sur les relations de presse pour les Associations touristiques régionales du Québec, 
les offices de tourisme et leurs membres respectifs. 
 
Ministère du Transport du Québec  
Conception du programme "Taxi Ambassadeur" et production d'un document didactique pour la 
formation des chauffeurs de taxi en matière de service à la clientèle. 
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Banque fédérale de développement 

Adaptation et animation d'un programme de planification stratégique d'une durée de quatre 
mois ; consultations individuelles auprès d'une vingtaine d'entreprises et organismes 
touristiques dans deux régions des Cantons-de-l'Est (Mégantic et Bromont-Granby). 

 
Municipalité du littoral de la Basse-Côte-Nord  
Étude et formation auprès des intervenants sur le démarrage d'un bureau de tourisme ; formation 
du personnel : gestion de forfaits touristiques et mise en place des structures d'accueil. 

 

 

MANDATS AUTOCHTONES depuis 1996 

Consortium Otish 

Étude sur l’évolution du tourisme et les activités récréotouristiques dans la région de la Baie-
James. 

Hydro-Québec / Eeyou Istchee 
Étude de potentiel de développement touristique et culturel cri pour la région de la rivière Rupert. 
 
SOCODEVI – Guatemala (Société de coopération pour le développement international) 2008-2013 

1e mission au Guatemala pour l'élaboration d'un plan de développement de tourisme 
communautaire. 2e mission pour la première phase de mise en œuvre du plan de 
développement. 3e mission pour prioriser les actions et effectuer des évaluations sur place. 4e 
mission pour la réévaluation des activités touristiques communautaires mises sur pied et 
l’élaboration du plan de marketing 2013-2015. 

Aanischaaukamikw Cultural Institute – Oujé-Bougoumou, Baie-James 
Collaboration à l'étude d'impact économique, pour le volet marketing, pour ce nouvel institut 
culturel cri. 
 
Nunafranc – Association francophone du Nunavut  
Développement d'un concept de tourisme culturel pour des villages inuits du Nunavut : évaluation 
du potentiel, consultations avec la collectivité, élaboration du concept et du plan de 
développement. Planification des étapes de développement de l'offre et les activités de 
commercialisation ; conception de sessions de formation et élaboration d'une planification 
marketing. Projet pilote à Kimmirut.   
 
Timiskaming First Nation – Notre-Dame-du-Nord 
Collaboration à l'élaboration d'un concept de village culturel et à l'analyse marketing du potentiel 
de développement touristique. 
 
Mawandoseg, Kitigan-Zibi  
Élaboration d’un plan de faisabilité et de commercialisation pour un sentier touristique 
Anishinabe.   
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Société de développement économique AMIK – Communauté algonquine de Pikogan 
Consolidation du développement de l'offre touristique et production d’un plan de marketing 
triennal pour ses activités de canot-camping, de glissades et sentiers, et d'expositions avec mise 
en valeur d'artéfacts. 
 
Village d'Ouje-Bougoumou 
Réalisation d’un plan de développement touristique pour cette nation crie, incluant l'analyse de 
l'offre et de la demande, le diagnostic, les stratégies marketing, la mise en place du bureau de 
tourisme, le réseautage avec les canaux de distribution, le plan de commercialisation. 
 
Société touristique des autochtones du Québec – STAQ 
Élaboration d’un plan de marketing et des approches de commercialisation pour l'actualisation 
de produits montagnais et atikamekw pour leur agence réceptive autochtone Tours Innu, en 
collaboration avec l'Université du Québec à Montréal. 
 
Commission canadienne du tourisme 
Recherche, élaboration et administration d’un répertoire de produits touristiques autochtones 
québécois, en vue de leur commercialisation sur les marchés étrangers. 
 
Tourisme Québec 
- Recherche et réalisation d'un outil promotionnel sur le produit touristique autochtone, visant le 

marché à l'échelle nationale et internationale, pour les consommateurs ainsi que pour les 
réseaux de distribution. 

- Production de fiches techniques sur les produits touristiques autochtones prêts à l'exportation. 
 

 
 

RAYONNEMENT CANADIEN ET INTERNATIONAL  
 

France (2019) : Expérimentation des avancées créatives en matière de tourisme dans la ville de Nantes, ville créative 
par excellence : sa ligne verte, son Lieu Unique, son patrimoine breton, ses vestiges sur l’esclavage et son aménagement 
urbain. 

Portugal (2019) : Participation à la 3e Conférence internationale de CREATOUR, Creative Tourism Dynamics : Connecting 
Travellers, Communities, Cultures, and Places, à Faro.  Première rencontre comme membre du comité aviseur de 
CRÉATOUR.  

Japon (2018) : Rendez-vous avec des entreprises de produits et services touristiques japonais dans le cadre de 
l’événement Visit Japan Travel Mart afin d’identifier les nouveaux développements en lien avec le tourisme culturel et 
créatif. Visite de l’île de Shikoku en lien avec l’art contemporain, le pèlerinage spirituel et le mode de vie traditionnel. 
Court séjour à Tokyo avec entrevues et visites d’activités créatives et innovantes pour le voyageur individuel dans 
l’ambiance et le mode de vie actuel. 

Portugal (2018) : Participation à la 2e Conférence internationale de CREATOUR, Emerging and Future Trends in Creative 
Tourism, à Braga. Conférencière sur le sujet des ateliers créatifs. Évaluation des impacts de l’économie collaborative à 
Porto. Entrevues exploratoires avec les responsables des ateliers créatifs offerts à Loulé dans la région de l’Algarve. 

Qatar (2018) : Séjour d’une dizaine de jours dont une semaine à Doha. Observations concernant l’architecture ionique, 
le concept et la visite du Katara Cultural Village, les modes de vie des Qataris et des travailleurs expatriés. 

Portugal (2017) : Participation au colloque sur le Tourisme créatif à Curia; évaluation de visites créatives à Lisbonne; 
participation à des ateliers créatifs (en lien avec un projet de thèse de doctorat à l’UQAM) dans le village de Loulé. 
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Japon (2016) : Visite de la région de TOHOKU, dévastée par un tsunami en 2011; observation sur la résilience des 
communautés locales des régions de Rizukentakata et de Kesennuma. Visite des quartiers résidentiels et des quartiers 
d’artistes de Tokyo en lien avec le tourisme créatif et hors des sentiers battus. 

Suisse (2016) : Expérimentation du point de vue du visiteur des divers moyens de transport (train, bus, métro, bateau, 
funiculaire, gondole) dans diverses régions suisses (montagnes, lacs, villes), y compris l’accès à ces transports et aux 
aéroports.  

Japon (2015) : Rencontre de fournisseurs touristiques dont les produits sont axés sur le tourisme d’expérience et 
l’écotourisme. Évaluation de certaines activités créatives axées sur la participation du visiteur. 

Italie (2015) : Évaluation de l’expérience vénitienne et toscane en matière de tourisme gourmand, de visites de produits 
locaux et d’établissements d’hébergements agritouristiques. 

Mexique (2014) : Évaluation du produit culturel et gastronomique de la région de San Miguel de Allende et de la 
capitale Mexico. 

Massachusetts, É.-U. (2014) : Reportage sur l’activité culturelle de la région des Berkshires et de Boston. Découverte 
de l’organisme Berkshire Creative.org dont le but est de susciter et de faciliter la créativité parmi les citoyens de cette 
région. Il en résulte une meilleure rétention de sa population et en une impulsion économique d’importance. 

Haïti (2013) : Évaluation de certains services d’accueil et d’hébergement à Port-au-Prince et sur la Côte des Arcadins. 
Transmission de méthodes d’enseignement auprès des professeurs appelés à élaborer des contenus pour un nouveau 
certificat en tourisme de l’Université Quisqueya. 

Guatemala (2013) : Évaluation terrain des activités de tourisme communautaire. Coordination et visite des divers 
réseaux de distribution locaux et nationaux en vue de leur commercialisation. 

Chypre et Istanbul (2011-2012- 2013) : Repérage de sites et de circuits de plein air au sud de l'île (République de Chypre 
- Union européenne) ainsi que du côté turc au nord. Évaluation du potentiel international de développement en 
tourisme alternatif (séjours d’expérience dans les villages) et en tourisme d’aventure avec une firme locale canadienne 
spécialisée en activités de plein air. Rencontre d'intervenants en matière d'activités personnalisées de tourisme local à 
Istanbul.  

Guatemala (2011) : Troisième mission en vue d'articuler des expériences de visites dans le cadre des célébrations maya 
pour 2012, à partir d'activités touristiques de villages bordant le Lac Atitlan. Priorisation des actions en matière de 
développement de l'offre suite au dépôt du plan d'action élaboré en 2010. Visites, évaluations et accompagnement 
stratégique auprès du coopérant en place. 

Yucatan, Mexique (2011) : Participation à la Mundo Maya Fair, en prévision des célébrations de la fin du calendrier 

maya en 2012. Visite de sites archéologiques majeurs du Yucatan, Chichen-Itza et Uxmal, avec conférences et 

cérémonies attenantes. Évaluation de la destination et de la promotion projetée par le Mexique et des orientations de 

l’office de tourisme national pour l’année 2012. 

Israël (2011) : Évaluation des régions touristiques d’importance culturelle et écotouristique, soit Jérusalem, Tel Aviv et 

Eilat sur la Mer Rouge, en passant par la Mer Morte.  Publication d’articles. 

Vietnam (2010) : Périple écotouristique au nord, au centre et au sud ; séjour dans les communautés Hmongs du nord; 

échanges universitaires sur les projets de tourisme communautaire.  

Guatemala (2009 et 2010) : Analyse et élaboration d’un plan de développement en matière de tourisme 

communautaire pour la région du Lac Atitlan, pour le compte d’une organisation non gouvernementale.  

Chine (2009) : Analyse de marché; observations sociales et culturelles.  

Riviera Maya, Mexique (2008): Évaluation de la destination dans le cadre du Système de mesure d’excellence de la 

destination – Centre d’excellence des destinations.  

Croatie (2008) : Étude sur le développement culturel et touristique et visite de la côte Adriatique 

Turquie (2008) : Étude sur le tourisme communautaire et visite de la région de Cappadoce. 

Ile Maurice (2007) : Expérimentation du produit touristique et analyse du potentiel de développement pour le Québec. 

Islande (2007) : Évaluation du potentiel touristique pour le marché québécois. 
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Suisse (2007) : Expérimentation du système de passe de transport mixte à travers le pays. Visites agrotouristiques.  

Terre-Neuve (2006) : Évaluation du produit aventure sur la côte ouest et du produit urbain sur la côte est de l'île.  

Mexique, Chiapas (2006) : Visite de communautés et évaluation comparative de deux villages indigènes en matière de 

développement touristique et de comportements envers les visiteurs. 

Nunavut (2005-2006-2007-2008) : Visites et consultations avec le milieu. Développement d’un concept de tourisme 
culturel avec un village inuit. Évaluation du potentiel, consultations avec la collectivité, élaboration du concept, du plan 
de développement, des outils de formation. Plan d’action quinquennal. 

Mexique, Cholula (Puebla) (2004-2006) : Participation à une mission de développement de projet touristique 
communautaire avec l’UQAM et l’Universidad de las Americas.  

Venezuela (2006) : Évaluation d’un projet-pilote de tourisme communautaire dans la région des Andes tropicales. 

Territoires du Nord-Ouest (2005-2007) : Évaluation sur le terrain des avenues de positionnement pour les marchés 
francophones ; visite d’entreprises et rencontres avec des organismes gouvernementaux pour évaluer le potentiel de 
la destination pour les marchés visés. 

Chypre (2005) : Évaluation du développement en matière de tourisme rural ; visite de villages et analyse des 
orientations et du programme de l’Office de tourisme de Chypre. 

République tchèque (2004) : Reportage et étude des différents phénomènes touristiques composant l’offre de cette 
destination. 

Jamaïque (2004) : Reportage et rencontre avec des intervenants sur le développement du tourisme communautaire. 

Maroc (2002, 2003, 2004) : Reportage en 2002 sur les Assises du Tourisme, suite à l’invitation de l’Office national 
marocain de tourisme.  En 2003, évaluation du produit aventure et du tourisme communautaire dans le grand sud 
marocain.  Conférencière dans le cadre du premier Forum marocain sur l’économie sociale et solidaire en 2004, sur les 
thèmes du tourisme durable et de l’agrotourisme. 

Autres destinations antérieurement visitées et majoritairement en lien avec le travail, en ordre décroissant:  

Égypte   
Israël et Jordanie  
Afrique du Sud   

Plusieurs îles des Caraïbes  
Plusieurs villes états-uniennes  
Australie, Nouvelle-Zélande 

Europe – nombreux pays  

 

Toutes les régions du Québec sauf le Nunavik. Tout le Canada y compris le Yukon, le Nunavut et les Territoires du Nord-
Ouest. 

Séjour d’un an au Japon, suivi d’un périple d’un an à travers l’Asie du sud-est, l’Indochine, puis de l’Asie centrale et 
continuation vers l’Inde, le Pakistan, l’Afghanistan, l’Iran, la Turquie et l’Europe. 

 
 

PRINCIPALES CONFÉRENCES ET ANIMATION DE COLLOQUES 
 
2019 Présentation d’un atelier d’une heure et demie : Marketing: a challenging word? 

Linking creative tourism products to markets: target marketing, promotion, and 
market readiness, lors de la 3e Conférence internationale de CREATOUR, à Faro, 
Portugal. 

 
2018 Conférence intitulée Creative Tourism Workshops, a ‘ Canadian researcher’s ’ 

perspective, présentée lors de la 2nd International Conference Emerging and Future 
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trends in Creative Tourism, organisée par le projet universitaire CREATOUR, à Braga, 
Portugal. 

 
2017 Conférence intitulée Comment traduire l’intangible dans une offre touristique ? lors 

du Rendez-vous 2017 du réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique à 
Québec. 

 
2016 Conférence intitulée La Route touristique, un résumé de l’étude sur la démarche 

d’une route touristique pour le Réseau des villes francophones et francophiles 
d’Amérique à Lafayette, Louisiane  

 
2015 Conférence intitulée Le tourisme peut-il être durable ? à la Maison du 

Développement durable  

2015 Atelier sur le tourisme culturel dans le cadre du Grand Rendez-vous des Arts en 
Chaudière-Appalaches 

 
2011 Conférence sur le développement de produits touristiques adaptés aux différents 

marchés touristiques lors du Colloque annuel de Tourisme Centre-du-Québec 2011 
 
2010 Conférence sur Le forfait comme outil de marketing, lors du Rendez-vous Marketing 

2010 de Tourisme Lanaudière 
 
2010 Conférence sur La création d’expériences touristiques: développer des offres uniques 

et rentables, lors du Colloque 24 heures du tourisme, de Tourisme Mauricie 
 
2009  Conférence sur la création et le marketing de forfaits, dans le cadre du Service Summit 

de l’AGEX (Associación Guatemalteca de Exportadores), l’association des exportateurs 
guatémaltèques, à Guatemala Ciudad. Présentation de la perspective écotouristique à 
développer dans les produits et services touristiques guatémaltèques.  En espagnol. 

 
2009  Animation de la conférence sur le tourisme autochtone dans le cadre du Symposium  
  international sur le développement durable du tourisme – Tourisme Québec et  
  Chaire Transat du tourisme de l’Université du Québec à Montréal.  
 
2008 Conférence sur le tourisme culturel : Le tourisme culturel à Kimmirut : entre 

l’authentique et l’exotique, dans le cadre des Rendez-vous Champlain, rencontre 
annuelle de chercheurs et universitaires en tourisme de la France et du Québec. 

 
2006 Conférence sur l’Élaboration et mise en œuvre d’un concept de développement 

touristique et culturel à Kimmirut, Nunavut, dans le cadre du Colloque « La recherche, 
un apport pour le tourisme en milieu autochtone », organisé par le DEUT, le CIFORT et 
DIALOG, le Réseau québécois d’échange sur les questions autochtones. 

 
2006 Conférence sur le Développement d’un concept ethnoculturel chez les Inuit du 

Nunavut, lors du Forum international du tourisme solidaire - FITS (Chiapas, Mexique) 
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2006 Conférence sur le Tourisme autochtone : méthodologies de commercialisation : des 
exemples canadiens, dans le cadre du Séminaire international NUEVOS DESTINOS PARA 

VENEZUELA (Merida, Venezuela). En espagnol.    
 
2004 Animation d’une conférence internationale sur l’Internet : Rethinking Certification for 

Tourism Communities, avec l’organisme Indigenous Tourism Rights International. 
Cette conférence s’est tenue sur six semaines.  

 
2002 Conférence sur les bases du plan marketing et présentation sur la Création de forfaits 
 dans le cadre du Colloque sur le tourisme durable à Antigua, Guatemala. En espagnol. 
 
2002 Conférence sur les démarches qualité au Québec, lors du 1er Symposium national sur 

la qualité en tourisme (La Havane) à l'invitation du Ministère du Tourisme de Cuba. En 
espagnol. 

 
 
 

ACTIVITÉS PARA-PROFESSIONNELLES 
 

2003 -2016 : Rédaction de l’infolettre E-Nouvelles - tendances, statistiques, réflexions, lectures et 
projets, paraissant sur le site www.madelis.com (onglet Publications). 
 
1999 à 2019 : Articles divers sur l’évolution des destinations à l’échelle mondiale pour Tourisme 
Plus, magazine spécialisé de l’industrie touristique au Québec (édition électronique quotidienne, 
magazine papier bimensuel, et magazine trimestriel au consommateur Voyager). Articles publiés 
paraissant sur le site www.madelis.com (onglet Cartes postales) 
 
Membre du CECI (Corporation du Centre canadien d’étude et de coopération internationale) http://www.ceci.ca/fr/  

Membre ponctuel du jury pour les Grands Prix du tourisme à l’échelle nationale et régionale  

Bénévole ponctuelle au resto bienfaiteur Robin des Bois www.robindesbois.ca  

  

http://www.madelis.com/
http://www.madelis.com/
http://www.ceci.ca/fr/
http://www.robindesbois.ca/
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PROFIL CORPORATIF 

 
Marie-Andrée Delisle est reconnue dans l’industrie touristique pour son expertise, son écoute du 
milieu et sa connaissance appliquée du terrain. Elle s’associe selon les mandats aux meilleurs 
spécialistes qui soient afin de maximiser l’atteinte des objectifs de ses clients.   
 
Elle étudie les tendances de l'industrie du tourisme à l'échelle nationale et internationale depuis 
vingt ans.  Ses pérégrinations dans plus de 60 pays et sa connaissance étendue de l’ensemble des 
régions du Québec l'ont amenée à relever divers défis et à exercer plusieurs fonctions en tourisme 
auprès d'entreprises et d'organismes de secteurs d'activités variés. 
 
Sa connaissance de l'industrie, sa perspective globale du marché, et son expertise en matière de 
réseaux de promotion et de distribution, lui dictent des stratégies de réalisation pratiques et 
réalistes. 
 
Expert-conseil, formatrice, conférencière, journaliste pour l'industrie touristique et détentrice 
d’une maîtrise en gestion et planification du tourisme, Marie-Andrée Delisle a acquis sa notoriété 
à partir de ses compétences, de sa créativité et de son professionnalisme.  Elle sait relever avec 
brio les mandats de planification stratégique, de développement de projets et de 
commercialisation. 
 
 
Depuis 1988  Marie-Andrée Delisle Tourisme-Conseil      

Firme spécialisée en services conseil et formation auprès d'entreprises et 
d'organismes publics et privés de l’industrie touristique. 
 

Domaines d'expertise particuliers :  
 

• Plans stratégiques de développement touristique  

• Diagnostics, recherches et plans marketing 

• Développement de produits  

• Commercialisation de produits et services touristiques 

(partenariats, réseautages, circuits, forfaits, relations média)  

• Intégration des produits aux réseaux de promotion et de 

distribution, bourses et foires 

• Coaching d’entreprise 

• Programmes de formations spécifiques – voir http://www.madelis.com/formation  

http://www.madelis.com/
mailto:info@madelis.com
http://www.madelis.com/formation

