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stratégie marketing 
hors Québec

C O N G R È S  A R F
N O V E M B R E  2 0 1 8



1. bref retour sur 
2018-2019

2



2018-2019: mise en place 
de chantiers stratégiques 
Grandes réalisations 
• Recalibrage de la marque de destination
• Mise en place d’une plateforme de communication performante misant sur la tendance du voyage transformationnel 

“Let Go / Lâcher Prise” 
• Transition d’une approche de campagne ponctuelle, à la diffusion en continu de contenus à haute valeur culturelle 
• Déploiement de notre approche de commercialisation du Québec par expérience et mise en place de 9 comités pour 

fédérer l’industrie et orienter le développement de l’offre 
• Optimisation de notre stratégie numérique et médias sociaux
• Optimisation de nos actions B2B et B2M
• Développement d’un outil de vente numérique pour l’industrie

Projets structurants entamés 
• Engagement de l’industrie envers la marque de destination et son déploiement à l’intra-Québec 
• Refonte de notre écosystème numérique de destination 
• Concertation et engagement de l’industrie sur les stratégies de promotion et de commercialisation de la destination 
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85 144 073
vues débutées

22 644 259
vues complétées



7 campagnes expériences
Expériences Campagnes Partenaires

Routes découverte GoVan 6 régions

Aventures en plein air Paddle Tales 12 régions

Vivre le Saint-Laurent Baleines 14 partenaires 

Saveurs locales Les carnets de Jean Imbert 3 régions

Motoneige Motoneige - La vraie passion 8 régions ou groupes

Ski Venez skier et restez pour le plaisir 14 partenaires - 3 pôles

Vélo Ces régions faites pour rouler 8 régions



Une industrie concertée, 
engagée et participante
Les partenaires de l’industrie touristique…  

• se sont rencontrés à l’occasion de 2 grandes rencontres (mai et septembre 
2018) pour discuter des enjeux et des stratégies de promotion et 
commercialisation.  

• se sont mobilisés en 9 grands comités de travail pour développer une vue 
d’ensemble pour la promotion de chacune des expériences. 

• participent en plus grand nombre aux missions commerciales QuébecOriginal.

Le très haut taux de participation confirme l’appui et la volonté des partenaires 
de collaborer avec l’Alliance.



2. rappel de la 
stratégie marketing
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objectifs marketing 
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stimuler la croissance et la dépense touristique hors-Québec

• Croissance annuelle des recettes touristiques moyennes de 5 %.              
De 2016 à 2017, la croissance a atteint 5,9%.

• Croissance annuelle moyenne de 1 % des nuitées.                                                 
En 2017, la croissance a atteint 4,1%.
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POUR GAGNER 
LE CŒUR DU 
VOYAGEUR

POSITIONNER 
LE VOYAGEUR 

AU CŒUR
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NOTRE VISION
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esprits libres explorateurs 
culturels

adeptes 
d’expériences 
authentiques

explorateurs 
en toute 
douceur

passionnés 
d’histoire 
culturelle

voyageurs 
songeant à 
l’évasion

explorateurs 
d’histoire 

personnelle

Profils cibles

Profils QE de Destination Canada
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Marchés cibles

Ontario

États-Unis
Mexique

France
Allemagne

Royaume-Uni

Japon
Chine

Prioritaires

Secondaires

Émergents
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Marchés à surveiller

Pays-Bas

Brésil

Belgique
Suisse

Inde

Corée du 
Sud

Australie
Prioritaires

Secondaires

Émergents



objectifs de communication
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• Augmenter la notoriété de la destination

• Augmenter l'engagement et la considération pour la destination

• Accompagner le voyageur à toutes les étapes de son parcours

• Augmenter le niveau de connaissance de la cible au sujet du Québec et
des expériences 

• Améliorer la perception de l'offre

• Augmenter la conversion / leads qualifiés chez les partenaires



3. QuébecOriginal
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La 
promesse 
de la 
marque
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Le Québec est un territoire fort, 
à la culture unique qui me 
permet de reconnecter avec 
des sensations pures et brutes.
Parce que tout se vit plus fort ici, 
le Québec habite les voyageurs profondément : 
il laisse une marque.



Une marque appuyée sur trois piliers
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territoire spectaculaire
Le territoire a forgé notre culture, il ne s’admire pas de loin. 
Quand on est si petit dans si grand, on s’autorise à revenir à 
des sensations brutes. 

culture créative
Une culture inimitable qui revendique son aspect singulier et 
distinctif. Un esprit ludique, pétillant et positif qui permet de 
se reconnecter avec ce qui compte vraiment.

accueil généreux 
Ouvert, inclusif et à l’écoute, le Québec accueille les 
touristes comme des amis de longue date et fera tout pour 
leur permettre de vivre des moments mémorables. 



grands principes4.
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1.
Le voyageur
au 
de nos actions et 
de nos contenus
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2.
Déployer 
notre plateforme 
créative
Let go
toute l’année
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3.
Raisonner en un 
écosystème de 
contenus global pour 
toutes nos activités

20

hero

hub

help pré-
voyage

planification

Inspiration

pour suivre et accompagner le 
voyageur tout au long du cycle 



4.
une plateforme de 
marque globale

une approche de 
diffusion par marché 
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+



5.
En synergie avec l’industrie

22



5. opportunités pour les 
partenaires
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A) campagne
“coup d’éclat” 
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Expression créative 2019 

Lâcher prise, c’est plus qu’un état d’esprit.
Lâcher prise, c’est naturel. 

C’est inné.

On ressent tous l’appel à lâcher prise,
mais on l’ignore trop souvent.

Quand on visite le Québec, 
ça re-devient instinctif.
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Série de contenus 
Coup d’éclat 

L’appel au 
lâcher prise 

Favoriser le visionnement en rafale

• Développement d’une série afin de favoriser le visionnement en rafale. 
• Cette série sera diffusée sur le site quebecoriginal.com et sur YouTube, 

plateforme de prédilection pour consommer des contenus en rafale.

Les audiences générées par cette série seront ensuite re-ciblées avec 
des contenus de planification et prévoyage : 

• Vidéos segments, mettant l’accent sur les centres d’intérêt du voyageur 
• Formats d’itinéraires et produits d’appel pour nos partenaires

Faciliter la conversion
Présenter rapidement les points d’intérêts principaux de chaque épisode 
pour favoriser la conversion.

Créer de nouveaux contenus itinéraires qui peuvent inspirer les futurs 
voyageurs, classés en différentes catégories.
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TRAILERS - un par 
groupe de 4 épisodes  

(3) $$$
prospecting 

TEASERS pour chacun 
des  12 épisodes(12) $$$
prospecting + reciblage

ÉPISODES (12)

SEGMENTS (3) - par 
marché

$$$
prospecting + 

reciblage

FORMATS 
PARTENAIRES

$$$
prospecting + 

reciblage
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L’appel au 
lâcher prise
Épisode vidéo hero 

BLOC 1 - Alex et Steven
Marché prioritaire : France
Saison prioritaire  : été 
Profils : explorateurs culturels, voyage à 2 / entre amis 
Nombre d’épisodes : 4 (2 Alliance + 1 pour OTQ + 1 
pour TM )

BLOC 2 - Paola et sa mère Sandy 
Marché prioritaire : Etats-Unis et Ontario 
Saison prioritaire  : été / automne 
Profils : esprits libres, voyage en famille, 
intergénérationnel
Nombre d’épisodes : 4 (3 Alliance + 1 pour Outaouais)

BLOC 3 - Alan 
Marché prioritaire : Mexique 
Saison prioritaire  : hiver 
Profils : esprits libres, voyage en solo
Nombre d’épisodes :  3 ou 4 (2/3 Alliance + 1 pour 
Laurentides )

http://drive.google.com/file/d/1DEy56qcZ2fIViil5gWAZtcthoh1KiwD6/view


Coup d’éclat 
Opportunités partenaires 
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Épisode partenaire 
➔ Inclusion d’épisodes partenaires dans la série Born to Let Go, donc 

investissement des partenaires par 3 régions : Montréal, Québec, Outaouais
➔ Le nombre de régions est limité en raison des contraintes de tournages
➔ Les résultats pourront guider nos futures actions

Itinéraires sur le site QuébecOriginal.com 
➔ Les itinéraires sont hébergés sur le site quebecoriginal.com. 
➔ Les formats médias de redirection génèrent du trafic sur ces itinéraires. 
➔ Le reciblage avec des offres rapproche de la conversion.

Itinéraires sur un site de partenaires média 
➔ Atteindre une haute portée en offrant du contenu précis dans un 

environnement pertinent. (Articles + amplification)
➔ Générer des conversions vers les partenaires depuis ces articles
➔ Le reciblage avec des offres rapproche de la conversion.



B) groupes expériences 



14 expériences du Québec

31

traditions autochtones

vélo

villes vibrantes

culture et histoire vivante

saveurs locales

des festivités à l’année escapades nature motoneige

observation de la  
faune

vivre le Saint-
Laurent

chasse et pêche

routes découverte

aventures en plein air

ski et autres plaisirs d’hiver



14 expériences du Québec, une opportunité de 
croissance et de synergie    

32

Pour la promotion de la destination :
- Miser sur les attraits et activités les plus séduisants pour un voyageur pour le convaincre 

de choisir notre destination.
- Identifier et promouvoir les produits séducteurs de manière concertée, pour faciliter le 

passage de la considération à la réservation d’un séjour. 

Pour l’industrie touristique :
- Fédérer les AT autour d’une vision commune de promotion de la destination  
- Développer des actions conjointes pour un meilleur retour sur investissement 

Pour la commercialisation de la destination :
- Développer des forfaits attractifs répondants aux attentes des voyageurs 
- Accélérer le développement de l’offre en misant sur la performance de l’économie 

d’expérience 



Les matrices expériences

Un outil de référence permettant de définir 
l’expérience. Un exercice structurant pour l’industrie où les produits 
séducteurs distinctifs du Québec sont déclinés et répertoriés pour chacune 
des expériences par marché ciblé.  L’exercice a permis de mieux définir l’offre 
touristique et d’identifier les arguments clés de vente pour cette expérience.  
En plus de contribuer à définir les outils de vente de l’Alliance, les contenus 
développés sont partagés avec l’industrie de manière à avoir un discours 
unifié pour la promotion des expériences. 
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Série vidéo hero vidéos hub segments 
urbain, nature, culture

inspiration planification pré-voyage 

contenus hub
urbain, nature, culture offres et produitsépisode partenaire

ALLIANCE

En
go

ue
m

en
t d

es
tin

at
io

n 

C
ou

p 
d’

éc
la

t

PARTENAIRES

Ap
pr

oc
he

 p
ar

 in
té

rê
t

C
am

pa
gn

es
 

Ex
pé

rie
nc

es

saveurs locales

festivités culture villes vibrantes 
plein air

ski

motoneige

vélo

St-Laurent
chasse et pêche

traditions autochtones 

ALLIANCE 
+
PARTENAIRES

Contenus help en continu ALLIANCE 
en 
continu

Nos actions B2C 2019-2020



C) activités de 
développement des 
affaires
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Développer les réseaux de distribution 
rejoindre les voyageurs internationaux
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Aérien

TO,
agences

OTA’s

EXPÉRIENCES

✓ Identifier les joueurs clés du 
réseau de distribution qui sont les 
plus pertinents dans chaque marché

✓ Développer des relations étroites 
avec chacun d’eux à travers les 
BDQs, missions en marché et 
événements

✓ Établir un plan d’action
☐ Développement de produit
☐ Formation
☐ Tournée de familiarisation
☐ Coop
☐ Etc.



Projet: 
outil de vente numérique

Développé en collaboration avec les AT’s, cet outil 
permettra aux représentants du Québec de 
présenter les expériences, régions et itinéraires 
d’une manière facile, rapide et fluide, tout en 
facilitant les suivis après les rencontres. 
L’ARF est représenté sur le comité par Marilyn.
Date de lancement prévue est mai 2019, pour RVC.



D) activités de 
relations médias



Raconter le Québec à nos audiences 
à travers les médias
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Vestibulum 
congue 

Paysage 
médiatique 
du marché

Consommation 
médiatique des 
profils cibles

EXPÉRIENCES

✓ Sélection des médias selon la 
stratégie de priorisation établie

✓ Établir une relation avec les 
médias; les engager d’une manière 
originale et unique

☐ Tournées multi-expériences
☐ Travailler sur les angles des 
histoires 
☐ Soutien au niveau du 
contenu nécessaire
☐ Événements et rencontres
☐ Etc.



Sélectionner les 
médias d’une 
manière ciblée 
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En collaboration avec l’agence média Touché 
et les agences de représentation de chaque 
marché, l’équipe des relations de presse a 
établi une stratégie de cibles médiatiques par 
voyageur et type de média.
Ce projet a permis de prioriser le paysage 
médiatique de chaque marché cible et de 
l’aligner avec les habitudes de consommation 
des audiences clés pour le Québec.
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vidéos hub segments 
urbain, nature, culture

inspiration planification pré-voyage 

offres et produits
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Outil de vente

ALLIANCE 
+
PARTENAIRES Partenariats promotionnels - coop

Salons et bourses médias

Événements QuébecOriginal

Tournées de familiarisation

Nos actions B2B et B2M 2019-2020

vidéos hub segments 
urbain, nature, culture offres et 
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Salons et bourses médias

Événements QuébecOriginal

Contenu “Publisher”

ALLIANCE 
+
PARTENAIRES

Tournées de presse

Influenceurs



Merci
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