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JASPER MOTORCYCLE TOURS 
En 2007, Candace Broughton a eu l’idée 

d’utiliser sa passion pour la moto pour faire 

découvrir le parc national Jasper aux visiteurs 

d’une façon inédite et personnalisée. 

Neuf ans plus tard, cette idée est devenue réalité. Jasper Motorcycle 
Tours offre des promenades en moto d’une, de deux ou de trois heures à 
plus de 4 000 clients par année. En tout, 7 motocyclistes à temps plein 
et 20 autres à temps partiel font rouler l’entreprise. De mai à octobre, 
ils enchantent des visiteurs de partout autour du globe par le récit de 
leurs expériences dans le parc, pendant que tous contemplent 
l’époustouflant relief des montagnes et la nature sauvage. 

Belle réussite! 
Preuves du succès de Jasper Motorcycle Tours : ses cinq étoiles de 
TripAdvisor ainsi que le Prix d’excellence 2014, remporté juste après 
sa désignation par Destination Canada d’expérience canadienne 
distinctive en 2013. Mais si vous demandez à Candace et à Stan 
Chell, l'un de ses chauffeurs-guides à temps plein, ce qui les rend le 
plus fiers, ils vous diront que ce sont l’émotion qui envahit leurs clients 
devant la beauté du parc et les relations authentiques qu’ils forgent 
avec eux. C’est une expérience toute personnelle qu’offre 
cette entreprise où règnent la confiance et l’esprit de famille. 

Mary Darling, la DG de Tourism Jasper, a eu le plaisir de sa vie lors 
de sa première promenade avec un chauffeur-guide chevronné : « Si 
seulement je pouvais cloner ces gens-là! Ce sont de fantastiques 
ambassadeurs pour notre région, et les visiteurs les adorent. » 
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Nous adorons nos clients! 
Chaque client rêve secrètement d’être un motard, de sentir le vent sur 
ses joues et de connaître ce sentiment de liberté. « Or, 95 % de nos 
clients ne sont pas des motocyclistes. Beaucoup d’entre eux en ont un 
dans la famille et veulent un moyen amusant et sécuritaire d’essayer à 
leur tour cette activité. Bien que les familles et les enfants soient les 
bienvenus, la plupart de nos clients ont entre 50 et 80 ans; le plus âgé, 
à notre connaissance, avait 92 ans. L’Australie est notre principal 
marché étranger, mais notre clientèle vient de partout, Jasper attirant 
des touristes des quatre coins du monde », explique Candace. 

 

 

 
 L’entreprise en bref 
Jasper Motorcycle Tours offre des excursions en side-car dans les 
fameuses Rocheuses canadiennes. Les side-cars sont fixés à des 
Harley-Davidson, marque dont la réputation n’est plus à faire, 
conduites par des motocyclistes professionnels. L’expérience 
exaltante est accessible aux 7 à 77 ans, sans oublier les personnes 
handicapées. En quittant leur zone de confort pour revêtir leur 
costume de motard, les clients se lancent dans une aventure dont ils 
garderont un souvenir impérissable. 

Avec deux passagers par moto équipée d’un side-car, le 
chauffeur-guide privé s’arrête pour les laisser prendre des photos, 
échanger leurs places et admirer la majesté du parc national Jasper. 
Sont offertes des balades d’une, de deux ou de trois heures, pour un 
prix variant entre 99 et 209 $. Si vous en voulez plus, vous pouvez 
profiter de l’expérience canadienne distinctive de cinq ou de six heures 
au coût de 299 $. 

Moment d’effervescence! 
Le tout débute lorsque les clients sont enlignés par leur sergent 
instructeur motard, vêtus de leur habit authentique en cuir. Ravis 
de leur nouveau look, les gens jasent et les rires fusent. 

  

Excursion en side-car sur 
la promenade du champ 
de glace Columbia 
Une des 20 expériences canadiennes 
distinctives de l’Alberta 

Passez une journée dans la peau d’un 
motard! Dans un side-car, vous filerez avec 
votre chauffeur-guide de Jasper Motorcycle 
Tours sur la Promenade des Glaciers, l’une 
des routes panoramiques les plus 
spectaculaires du monde, qui traverse le 
site du patrimoine mondial des Parcs des 
montagnes Rocheuses canadiennes. 
Laissez-vous émerveiller par ces glaciers 
anciens et ce site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO ainsi que par toutes les autres 
splendeurs de renommée mondiale que vous 
découvrirez en cours de route. 

Avec un manteau et des jambières de 
cuir, des gants, des lunettes et un casque, 
vous serez fin prêt à faire la balade de 
votre vie. Il ne vous restera qu’à 
rencontrer votre chauffeur-guide, puis à 
vous installer dans le side-car avec votre 
veste chauffante pour partir à l’aventure! 

« Fébrilité, réalité et 
vulnérabilité : ça 
résume tout! » 
Ce que j’ai préféré de l’expérience, c’est 
d’abord l’habit : je suis devenue quelqu’un 
d’autre dès que je l’ai enfilé. Le deuxième 
moment fort a été de voir un ours. Bowen, 
mon guide, a coupé le moteur pour nous 
permettre de l’observer. Nous n’étions pas 
trop près, mais c’était grisant d’être à 
découvert comme ça sur la moto. Il n’y 
avait que moi, la moto, Bowen et l’ours. 
Mon troisième coup de cœur? Me 
promener en motocyclette. C’est une 
expérience stimulante à des 
années-lumière de mon quotidien. Je ne 
l’oublierai jamais. 

 
Mary Darling, DG de Tourism Jasper 

https://www.youtube.com/watch?v=lT0v0ZyMWgY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lT0v0ZyMWgY&feature=youtu.be
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Puis la fébrilité fait place au sentiment de fierté à l’idée de réaliser un 
rêve que beaucoup ne vivront jamais ou s’abstiennent de vivre par 
peur d’essayer : cette liberté enivrante de rouler en Harley-Davidson. 
Avec Jasper Motorcycle Tours, les touristes peuvent repousser leurs 
limites et se dépasser! 

La maturité est une condition d’emploi  
« Nos guides sont la clé de notre succès », affirme fièrement Candace. 

 
Au contraire de nombreuses entreprises touristiques, Jasper 
Motorcycle Tours embauche rarement de jeunes chauffeurs. Ses 
chauffeurs-guides ont entre 40 et 60 ans, et la plupart font de la moto 
depuis toujours, sans compter qu’ils aiment et connaissent bien le 
parc. Ils sont dans la même tranche d’âge que la clientèle, ont une 
foule d’histoires à raconter et sont des maîtres dans l’art de se lier 
d’amitié en peu de temps. C’est la recette parfaite pour créer des 
souvenirs marquants. Les clients ne font pas de la moto avec Jasper 
Motorcycle Tours, ils font de la moto avec Stan, avec Ted, avec 
Candace ou avec un autre guide tout aussi mémorable et attentionné. 

Expérience à valeur ajoutée 
Jasper Motorcycle Tours est la seule entreprise en 
Amérique du Nord qui propose des promenades 
guidées en Harley-Davidson. « Nous donnons une 
raison de plus aux touristes de visiter le parc 
national Jasper, car nous personnalisons chaque 
promenade et pouvons leur faire découvrir les 
endroits que seuls les gens du coin connaissent, ce 
qu’ils adorent », explique Stan, un chauffeur-guide. 
Une des grandes raisons qui poussent les gens à 
visiter Jasper est l’attrait pour la nature et la faune. 
« Nous voulions proposer aux touristes un moyen 
exaltant, mais sécuritaire, de voir la faune de près, 
sans portes ni fenêtres, tout en respectant les 
magnifiques animaux du parc. Grâce aux compétences de nos 
guides et à nos itinéraires flexibles, nous pouvons sortir des sentiers 
battus pour offrir une expérience enrichissante à nos clients. Le 
résultat? Une aventure personnalisée à la fois palpitante, 
intimidante et tout à fait géniale! » 

 

Parcours cahoteux 
« Lorsque nous avons lancé l’entreprise, bien des gens nous ont dit 
“Vous allez faire quoi?”, et d’autres étaient certains que nous 
échouerions. Bref, personne n’avait jamais fait ce que nous tentions 
de faire. Les gens ne comprenaient pas pourquoi nous voulions 
montrer ce beau parc aux touristes en Harley-Davidson. » Le ministère 
des Transports n’avait jamais accordé un permis commercial à une 
entreprise de promenades en moto, encore moins à une telle 
entreprise souhaitant mener ses activités dans le parc national 
Jasper. Le processus aurait été moins compliqué pour un service de 
promenades à cheval. Mais ces difficultés n’ont pas découragé 
Candace. 

https://www.youtube.com/watch?v=wU6hx71Wiuc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LwbpHjvIvAk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LwbpHjvIvAk&feature=youtu.be
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Aventure personnalisée  
Chaque client est unique, et chaque chauffeur-guide à une histoire à 
raconter. Les chauffeurs-guides ont à cœur de créer des liens avec les 
touristes et d’enrichir leur expérience par ce contact personnel 
empreint des couleurs locales. « À vrai dire, nous ne savons pas 
exactement comment nos clients vivent l’expérience; nous le devinons 
par leurs mots, leurs expressions faciales et leur enthousiasme », 
explique Candace. Par contre, ils savent que ce qui rend cette aventure 
si magique est une combinaison du look, des bonnes conversations et 
du fait d’être un vrai motard ne serait-ce qu’un instant! 

Croissance lente, mais stable 
La première année, l’entreprise comptait deux motos et faisait entre 
4 et 10 promenades par jour. En 2014, elle accueillait jusqu’à 
96 touristes par jour, outre ses activités de location et la vente de 
souvenirs, notamment une photo de l’expérience au coût de 18 $. 
Chaque nouvelle Harley amène l’entreprise à augmenter l’effectif de ses 
chauffeurs aussi fiables et compétents qu’à l’aise avec les clients. Cela 
accroît aussi ses revenus, ce qui ne fait pas de mal! 

Virages clés 
1. DE : Clientèle initiale formée à 100 % de voyageurs d’agrément. 

• À : Clientèle provenant des professionnels des voyages 
après que l’entreprise a atteint la masse critique requise pour 
répondre à la demande. 

2.  DE : Efforts de marketing maison. 
• À : Collaboration avec Tourism Jasper et d’autres 

organismes de marketing de destination (OMD) qui 
sont experts en la matière et peuvent donner plus de 
visibilité à l’entreprise. 

3. DE : Accent mis sur le marketing pour se faire connaître. 
•  À : Promotion fructueuse par le bouche à oreille 

générée par des clients satisfaits et des outils comme 
TripAdvisor. 

Conseils pour les autres entreprises qui s’intéressent au 
tourisme expérientiel 

1. Le succès n’arrive pas du jour au lendemain, mais si vous 
croyez passionnément en ce que vous faites, vous y arriverez. 

2. Personnalisez, personnalisez et personnalisez encore. Une 
moto, c’est génial, mais une photo avec la moto et le 
chauffeur-guide, c’est ce qui suscitera des conversations pour 
des années à venir. Pour créer une culture d’entreprise 
gagnante, déterminez le genre d’employés qu’il vous faut et 
restez fidèle à votre choix. 

3. Ne laissez pas les embûches et les détracteurs vous 
décourager. C’est votre rêve, et personne ne peut vous 
l’enlever. 

4. Travaillez avec votre OMD; il est le meilleur ami des 
entrepreneurs touristiques. Notre expertise, c’est la moto et la 
création d’expériences mémorables; la leur, c’est de stimuler 
le tourisme à Jasper et de nous aider à augmenter nos ventes. 

5. Travaillez avec les professionnels des voyages. Comme 
petite entreprise, vous ne vous ferez pas connaître en vous 
limitant aux clients qui se pointent chez vous. Les 
professionnels des voyages ne travaillent évidemment pas 
gratuitement, mais ils ouvrent vos portes à une clientèle qui 
serait inaccessible autrement. C’est une relation gagnante 
qui nous a aidés à développer notre entreprise. 

« Motards dans l’âme » 
Nous avons absolument adoré notre 
promenade dans le parc national Jasper à 
bord du side-car d’une Harley-Davidson. 
L’expérience a commencé près des motos 
garées, où nous avons enfilé tenue de cuir et 
bandana, et a atteint l’apothéose dans le parc 
avec Born to be Wild  plein les oreilles. Merci 
à tout le personnel pour cette aventure 
inoubliable. 

Commentaire laissé sur TripAdvisor le 
7 septembre 2014 avec une cote de 5 étoiles sur 5  

« Le calcul est simple : travailler seuls et 
attirer 80 clients qui paieront le plein prix, ou 
partager 25 % du prix avec les professionnels 
des voyages et attirer 800 clients. » 

Candace Broughton, propriétaire exploitante 

« Elle me fait confiance. » 
En tant qu’employé à temps plein, je sais que 
Candace a confiance en ma capacité de 
prendre des décisions importantes pour 
l’entreprise. Cette confiance unit notre équipe. 
Les gens que nous embauchons cadrent avec 
notre culture d’entreprise, et l’adoptent 
volontiers comme la leur. Nous sommes très 
proches les uns des autres, tout en étant aussi 
des collègues. 

 

Stan Chell, chauffeur-guide  

https://www.youtube.com/watch?v=sB5t8pKDOpI&feature=youtu.be
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Où voyez-vous votre entreprise dans trois ans? 
« Dans trois ans, nous continuerons de réaliser des rêves et d’aider les gens à cocher une expérience de leur liste du 
cœur. » 

 

Vers qui se tourner pour obtenir de l’aide? 
En 2012, Tourism Jasper a recommandé à Travel Alberta de considérer Jasper Motorcycle Tours pour son programme 
de bourse offerte dans le cadre du Canada’s West Marketplace. Fondé par Travel Alberta, ce programme a pour but 
d’aider les entreprises touristiques à promouvoir leurs expériences de voyage de l’Alberta auprès des voyagistes 
internationaux. Les boursiers bénéficient de mentorat ainsi que d’une aide financière pendant trois ans pour participer au 
salon touristique Canada’s West Marketplace. 

Nouvelle exploitante d’une entreprise touristique, Candace était ouverte à toutes les possibilités et prête à collaborer 
avec son OMD pour développer ses affaires. Elle savait qu’il lui serait très difficile de percer sur les marchés étrangers 
sans aide et, vu son expérience limitée avec les professionnels des voyages, elle a vite compris que ce salon était un 
moyen efficace de présenter ses produits, ses expériences et ses services aux acheteurs de partout dans le monde. Elle 
a aussi collaboré de près avec Tourism Jasper et Travel Alberta afin d’organiser des visites sur le terrain pour des clients 
du secteur professionnel des voyages. En plus de faire valoir son produit, ces visites lui ont permis d’établir des liens 
importants qui l’ont aidée à susciter davantage d’intérêt pour ses expériences touristiques. 

En tant que bénéficiaire du programme triennal Canada’s West Marketplace, Jasper Motorcycle Tours a réussi à exporter 
ses activités par l’intermédiaire des professionnels des voyages. Voici les principales raisons qui expliquent son succès : 
l’entreprise se dévoue corps et âme pour offrir une expérience touristique qui interpelle chaque client de façon toute 
personnelle et qui répond à la demande internationale. Elle administre et traite ses réservations et confirmations en ligne, 
offre des tarifs nets (soit normalement une réduction de 20 à 30 % du prix annoncé), est dotée d’un programme 
systématique d’assurance de la qualité, s’engage à cibler les marchés étrangers pour au moins trois ans et n’hésite pas à 
adapter son expérience aux besoins des touristes étrangers. Selon Cameron Spence, responsable du développement de 
l’industrie pour Travel Alberta, « Jasper Motorcycle Tours a su tirer pleinement avantage du programme de bourse pour 
Canada’s West Marketplace pour se faire connaître autour du globe ». Candace, pour sa part, résume en ces termes 
l’avantage de travailler avec les professionnels des voyages : « Le calcul est simple : travailler seuls et attirer 80 clients 
qui paieront le plein prix, ou partager 25 % du prix avec les professionnels des voyages et attirer 800 clients. La hausse 
de volume nous a permis de développer nos affaires, d’offrir plus d’heures à nos employés et d’ajouter des motos à notre 
flotte. » 

Stephanie Clovechok, responsable du développement des expériences pour Travel Alberta, estime que Jasper Motorcycle 
Tours est un très bel exemple d’une organisation qui comprend bien le réseau de distribution des professionnels des 
voyages et qui sait comment promouvoir ses expériences par l’entremise des voyagistes et des voyagistes réceptifs. Les 
professionnels des voyages sont d’ailleurs toujours à la recherche d’expériences touristiques inédites et emballantes qui 
diffèrent de ce à quoi on s’attend généralement d’une destination.  

 

« WOW, WOW, WOW! » 
Comme je suis une motarde manquée ayant gardé un brin d’adolescence, cette expérience était la première sur ma liste 
de choses à faire lorsque mon mari et moi avons décidé de visiter les Rocheuses en véhicule récréatif depuis Calgary 
jusqu’à Vancouver. Le jour J, nous sommes arrivés à la boutique Harley, où nous nous sommes vêtus en motards de la 
tête aux pieds. Nous avons ensuite rencontré Rob, notre chauffeur pour la promenade de trois heures que j’avais 
réservée en appelant du Royaume-Uni. Nous n’aurions pas pu avoir un guide plus sympathique, et nous étions 
entre bonnes mains : il semblait savoir exactement ce que nous avions envie de faire. Les trois heures ont passé en 
un clin d’œil, et j’aurais pu continuer pour encore trois heures. Peu importe votre âge, cette expérience est 
INCONTOURNABLE si vous visitez Jasper. 
– Commentaire laissé sur TripAdvisor le 21 octobre 2014 avec une cote de 5 étoiles sur 5 
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