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31 %

Dépenses touristiques
(4,5 G$)

32,7 M
Touristes

8,8 G$
Dépenses

touristiques

Touristes hors Québec
(7,9 M)

51 %

MTO 2016

2017

Vent 
dans
les 

voiles
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2017
Colombie
Britanique

4,2%
3,3%

4,4%

7%

20,8 M
Arrivées
internationales
au Canada

Ontario Canada QUÉBEC

DC 2018

2017

?11M
+ 10,7% 

Touristes internationauxDes 
succès 
partout au 
Québec

Bas-St-
Laurent MontréalQuébec

Hotel
Prix moyen
quotidien

++++
+2,8% +2,8%

Croissance 
du taux 

d'occupation

2018

TM / OTQ / MTO / DC / ATR 2018
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Ontario

États-Unis 
+ 11%Mexique

+ 119,3%

France + 5,2%

Allemagne -0,7%

Royaume-Uni -2,3%

Chine 
+64,6%

Croissance par marché 2017

Prioritaires

Secondaires

Émergent 7

1,322 G
Touristes internationaux

1 220 G$US
Recettes des visiteurs 

internationaux 1,8 G
touristes internationaux en 
2030

+ 3,3%
Croissance annuelle prévue des 
arrivées internationales d’ici 2030

Prévision mondiale de croissance touristique

Opportunité 
pour le Québec

OMT 2018
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Alliance 
en bref1

ATR BAS ST-LAURENT

Les entreprises et  les associations touristiques 
pour propulser la performance de l’industrie

UNIR, CONCERTER ET 
REPRÉSENTER REGROUPEMENT D’AFFAIRES = 

membres

AGIR
En soutenant et en participant au développement 

de l'offre touristique et à sa mise en marché

MANDATAIRE = 
partenariat d’affaires
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UNIQUE

Prise en main de 
l’industrie par 

l’industrie 

ENSEMBLE

Regroupement 
d’affaires de 

l’industrie au niveau 
provincial

Tous les joueurs
à la table au 

conseil
d’administration

FORCE

PARTENAIRE DE RÉUSSITE 
DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE QUÉBÉCOISE
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GRANDE 
FAMILLE

ASSOCIATIVE

Destination 
Canada/

DEC

EN SYNERGIE AVEC L’ÉCOSYSTÈME TOURISTIQUE 

ATR

Entreprises

Autres
partenaires

Offices
locales

FAIRE DU QUÉBEC 
UNE 

DESTINATION TOURISTIQUE 
DE

CALIBRE MONDIAL

AVEC UNE AMBITION COLLECTIVE
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‘’Une vision sans exécution n’est 
qu’hallucination’’

Thomas Edison
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Contexte particulier
Changer les moteurs de l’avion en plein vol

Investir 
pour réussir2

ATR BAS ST-LAURENT
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Évolution du 
voyageur …

Hyper exigeant, informé, 
autonome, connecté et 

ouvert
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Veut fabriquer sa propre 
histoire, réaliser sa mise en 
scène et se transformer !

Est en recherche 
d’information et utilise la 

technologie tout au long de 
son parcours
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Aire du summum de la 
personnalisation

Concurrence 
intense



2018-04-06

13

Que font les destinations 
performantes pour 

réussir ?

Ils investissent dans …

Expériences 
touristiques Accès

Mise en 
marché
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Et pour le Québec?

Investir dans le 
développement des 
expériences attractives

Produits de calibre 
mondial

Consolidation des pôles 
touristiques porteurs

Innover!
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Investir dans le 
développement de la 
richesse humaine

Vecteur essentiel 
de la qualité de 
l’expérience

Ambassadeurs à 
destination

Relève

Investir pour 
améliorer l’accès  

À la destination  

et au sein de la destination
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Investir dans la mise en 
marché 3

ATR BAS ST-LAURENT

1

2

3

4

5

6

Cibles de résultats

Vision centrale 

Marque de destination collective

5 orientations stratégiques

3 clés de succès

Plateforme LÂCHER PRISE / LET GO

Stratégie 
marketing 
2017-2020
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+ 5 % croissance annuelle moyenne des 
recettes touristiques (marchés hors Québec)

+ 1 % croissance annuelle moyenne de des 
nuitées (4 chambres et plus)

Objectifs marketing mandat Alliance

30 M$
Marketing et 

commercialisation
hors-Québec

Gouvernement 13 M$ 
TSH 10 M$
Partenaires 7M$

Gouvernement 13 M$ 
TSH 12 M$

Partenaires 8M$

33 M$
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Prévision 2020 
Touristes hors Québec 

Vers 10 M 
touristes

6000000

6500000

7000000

7500000

8000000

8500000

9000000

9500000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

5,7 G$ 
dépenses

S’unir et agir en 
partenariat
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Optimiser les 
retombées
économiques

Accroître le nombre de 
voyageurs

Augmenter la durée du 
séjour

Accroître le revenu
moyen par séjour

Favoriser la récurrence
et la recommandation

Bâtir et developer nos
forces !

Portes d’entrée
Aimant, vitrine et tremplin promotionnel

Expériences emblématiques 
attractives

Partenariats synergiques –
création contenu

Commercialiser les produits
et ajouter de la valeur
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Vision centrale

POUR GAGNER  

LE CŒUR DU 
VOYAGEUR

POSITIONNER 

LE VOYAGEUR 
AU CŒUR

40
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inspirer le 
voyageur tout  
au long de son 
parcours

Être présents
à toutes les étapes du parcours avec un 

message de marque cohérent qui assure 
une continuité  

entre l’invitation, l’expérience et le 
partage au retour
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Une marque de 
destination collective 

Ouverture, créativité, intensité

Le Quebec
est mémorable,
car il laisse une marque.
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45

Une marque 
de destination 
appuyée sur 3 
piliers 

Et sur les 14 expériences du Québec

plaisirs gourmands villes vibrantes le St-Laurent escapades natures

festivités

traditions autochtones

vélo

villes vibrantes

culture

plaisirs gourmands

festivités escapades nature motoneige

faune

le St-Laurent

chasse et pêche

routes découvertes

plein air

ski

46
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Positionner la notoriété de la destination et  accompagner le 
voyageur à chacune de ses étapes

Supporter la marque QuébecOriginal par les portes d’entrée 
et en faire des tremplin promotionnel vers les régions
(80 % des touristes hors Québec)

Créer une relation plus personnalisée et alimenter les actions 
de la marque en contenu pertinent et en continu

Expériences du 
Québec

Dans une synergie des marques établies 
et des expériences

48
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Une relation vers le territoire

Bâtir une marque collective 
en partenariat

Construire 
l’histoire à 

plusieurs, de 
manière 

concertée pour 
obtenir plus de 
valeur ajoutée

Se passer le relais 
en continu -
synchroniser nos 
efforts Canaliser

l’expression
collective

Commercialiser
les experiences

Livrer
l’experience
cohérente avec 
la promesse

Pour inspirer 
et gagner des 
parts de 
marché
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ATR BAS ST-LAURENT

5 orientations
stratégiques

Adopter une stratégie
omnicanale

Combiner contenu, technologie et 
données

Prendre des décisions éclairées et  
prioriser les actions en fonction du 
ROI 

Privilégier un partage de données de 
manière transparente.
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Appuyée sur un écosystème numérique 
performant

Diversification et 
optimisation des contenus, 

innovations, etc.

Synergie avec les 
plateformes web:
➔ inspiration et planification
➔ personnalisation par marché
➔ destination des contenus diffusés

Diffusion stratégique 
et écoute active

 Optimiser la pertinence des actions 
dans les différents marchés cibles.

 Identifier, comprendre et cibler les 
profils de voyageurs les plus porteurs. 

Au-delà des marchés, 
cibler des profils



2018-04-06

28

profils cibles 

esprits libres
explorateurs 

culturels

adeptes 
d’expériences 
authentiques

explorateurs 
en toute 
douceur

touristes sans 
tracas

échantillonneurs 
sociaux 

passionnés 
d’histoire 
culturelle

voyageurs 
songeant à 
l’évasion

explorateurs 
d’histoire 

personnelle

touristes en 
quête de 
jouvence

55
Le Quotien explorateur TM de Destination canada

Ontario

États-Unis

Mexique

France

Allemagne

Royaume-Uni

Japon
Chine

marchés cibles

Prioritaires

Secondaires

Émergent 56
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Assurer une présence 
continue de la marque

 Pertinent à toutes les étapes du 
parcours du voyageur. 

 Créer de la valeur en continu 
en B2C, B2B et B2M.

 Diversifier les créateurs de contenu 
afin de permettre à la marque de 
rayonner à son plein potentiel.

D’une approche campagne ...

Campagne 
estivale

Campagne 
hivernale

Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars 
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… à une approche diffuseur en continu

Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars 

Stratégie en continu - SEM

stratégie en continu - médias payants - social + bannières + partage d’audiences

stratégie en continu - médias payants - SEM

stratégie en continu - médias propriétaires - plateformes sociales et site web web QO 

Combiner …

magie plomberie +

contenu et concept contexte et pratique

partout, pertinent, tout le temps
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pour inspirer et accompagner le voyageur

latence

Inspiration
Accompagnement

inspiration planification réservation prévoyage expérience post-xp

tout au long de son parcours

Communiquer de manière 
intégrée

 Dans tous les canaux de Québec 
Original : B2C, B2B ou B2M. 

 Optimiser les efforts et les ressources 
sera bénéfique à l'ensemble des 
intervenants de l'industrie.
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vv

RELATION DE PRESSE
(B2M)

augmenter le 
nombre et la durée 

des séjours au 
Québec

(transversal)

rejoindre les 
clientèles cibles en 
mettant de l’avant 

les expériences

augmenter la 
notoriété du 

Québec sur les 
marchés 

secondaires

créer un effet 
multiplicateur sur 
toutes les actions

ACTIONS DE VENTE
(B2B)

Synthèse de l’approche marketing

14
EXPÉRIENCES PROFILS MARCHÉS

B2B

B2M

B2C

MARQUE 
DESTINATION 
COLLECTIVE

OPTIMISATION 
Coordination
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Création de contenu

CoCréation de contenu
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ATR BAS ST-LAURENT

Agir 
en partenariat

0201 03

COMPLÉMENTAIRES 
aux offensives québec
original

EX : recyblage d'audiences 
qualifiées avec des contenus 
du partenaire

PERSONNALISÉES 
développées avec un 
partenaire

EX : présence du partenaire le 
plus pertinent lors d'une activité 
commerciale dans un marché 
donné

Production de contenu en 
partenariat qui peut être utilisé par 
Québec Original et les partenaires

PERTINENTES 
pour l'industrie 
touristique

EX :contribution à une offensive 
autour du vol Shanghai – Montréal 
d'Air Canada

TOURNÉES DE 
PRESSE
Avec AT vers
entreprises

Politique d’assumation et de 
partage de coûts

04

Opportunités
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9 groupes de travail sur les expériences

Partenaires

Experts
Entreprises privées

…

Produits

Groupe Lead
Un groupe leader, de 

l’industrie

Cossette

Touché!
MTO

Alliance

B2C
B2B
B2M

Et pour les entreprises ?

02
Ajouter de la valeur et 
incarner la promesse de 
la marque de destination

04 Fournir du contenu / 
investir en promotion AT

05Se connecter à 
l’écosystème numérique

éventuellement

03Investir / innover

01Livrer l’experience et 
former la richesse humaine
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notre promesse  

le Québec est un 
territoire fort, 
à la culture unique, 
qui me permet de 
reconnecter 
avec des sensations 
pures et brutes 

Le voyageur au

COEUR
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notre message  

parce que tout se vit plus 
fort ici, le Québec 
habite les voyageurs 
profondément...

il laisse une marque

71

LE HÉROS, C’EST

LE QUÉBEC

l’idée stratégique

les moments sont plus forts que 
les lieux.

les souvenirs sont encore plus 
forts que les moments.

QuébecOriginal fabrique des 
hypersouvenirs
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74

Concept

Écosystème de contenus

 Plateforme créative pour parler d’une seule voix 
unifiée à l’ensemble des marchés internationaux 

 Pour une période de temps qui va au-delà d’une 
seule campagne

 Servira de guide dans tous nos canaux de 
communication :  consommateurs, réseau de 
distribution et médias
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Inviter 5 influenceurs à décrocher 
et vivre le Québec

Kiersten 
Rich 
The Blond abroad
483 k abonnés 

Benjamin 
Prescott
333 k abonnés 

Jess 
Dales  
447 k abonnés

Alan 
Estrada
+2 M abonnés

Jean
Imbert
305 k abonnés

Chacun d’eux a vécu son propre voyage au Québec, sa propre quête de lâcher prise

16 vidéos, pour suivre le cycle du voyageur

1 vidéo Ode au Québec
invitation à lâcher prise au Québec

4 vidéos de quêtes personnelles
le parcours de nos voyageurs au Québec -
leur histoire de lâcher prise et leur création 
d’hypersouvenirs

11 vidéos expériences
immersion dans les expériences 
originales du Québec 
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Synergie de l’écosystème de contenus 

médias 
payants

médias 
propriétaires

médias 
gagnés

77

Musique - une composition originale 

2 artistes québécois émergents pour soutenir notre pilier 
Culture créative

Beyries
interprète de la version française

Geoffroy
composition originale 
interprète de la version anglaise
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Push en continu



2018-04-06

41

Résultats 
12 au 27 mars 2018

+ 24 321 963 
de visionnements dont 6 437 006 visionnements 

complétés toutes plateformes confondues 
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En conclusion
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S’unir et  agir en partenariat pour faire une véritable 
différence face à la concurrence
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Aligner
les actions individuelles sur une stratégie gagnante pour accroître la force de 
frappe de la destination et la performance

Évoluer
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Se remettre en question, faire 
évoluer les façons de faire, 
innover et revoir les approches

« La folie, c’est de faire tout le temps la même 
chose et de s’attendre à un résultat différent » 

Évoluer
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Faire les bons choix et 
faire preuve de courage

« Décider ce qui ne doit pas être fait 
est tout aussi important que décider ce 
qui doit être fait »

Focaliser

Performer
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Une industrie unie 
apprenante, créative, agile 
et performante

« Lorsque souffle le vent du 
changement, certains construisent 
des murs, d’autres des moulins » 

Proverbe chinois
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Partenaire de réussite 
de l’industrie touristique québécoise


