
Stratégie de marketing hors Québec
Rendez-vous touristique du Bas-Saint-Laurent

Le 5 avril 2018
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État de la situation



Le Québec maritime

• Depuis 1997

• Mandat : commercialiser le Bas-Saint-Laurent, 
la Gaspésie, la Côte-Nord et les Îles de la 
Madeleine sur les marchés hors Québec

▪ B2B – réseau de distribution des voyages

▪ B2M – relations de presse

▪ B2C – promotions consommateurs 
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Le Québec maritime

Partenaires financiers
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Le tourisme au Québec

• Le contexte international est favorable 
(tant sur le plan politique, qu’économique et sociodémographique)

• Depuis 2014 – le nombre de touristes hors 
Québec en croissance constante au Québec 

• 2016 et 2017, deux excellentes années à 
l’échelle provinciale
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Le tourisme au Québec maritime
Enquête auprès des établissements d’hébergement du 
Québec maritime - faits saillants pour 2017
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Le tourisme au Québec maritime
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Enquête auprès des établissements d’hébergement du 
Québec maritime - faits saillants pour 2017



• Nouveau partenaire à la commercialisation 
hors Québec

▪ Promotion de la marque QuébecOriginal sur les 
marchés hors Québec

▪ Stratégie de marketing

▪ 14 expériences – 9 comités
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Les 14 expériences de l’Alliance : 

Les 8 expériences pertinentes 
pour le Québec maritime

principales : 
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Comités expériences

• Contribuer à la réflexion stratégique de la 
marque QuébecOriginal

• Fournir de l’expertise afin de contribuer au 
développement des plans d’action
▪ Expertise produit

▪ Expertise marketing

▪ Développement de contenus

▪ Activités B2C, B2B, B2M (incluant influenceurs)

• Établir des plans d’action pour contribuer au 
rayonnement des expériences du Québec dans 
nos marchés prioritaires ($)
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Planification marketing 2018-2021



Positionnement

• L’omniprésence du Saint-Laurent 
(caractère maritime)

• Les parcs nationaux et sites naturels
• La notion de routes découvertes – nature / 

culture
• Le caractère authentique des régions 
• Les expériences que l’on peut vivre en plus de la 

contemplation des paysages 
• Les multiples facettes du Québec maritime et des 

expériences qui sortent de l’ordinaire 
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Marchés cibles

Touristes expérimentés
13

Ontario et Maritimes

France et Europe francophone

Nouvelle-Angleterre et 
Atlantique-Centre



Orientations stratégiques
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Faire de l’Alliance un 
agent facilitateur, un 

partenaire, un 
collaborateur

Repenser la mise en 
marché de nos produits 

dans une perspective 
globale d’expérience

Revoir nos réseaux 
d’influence pour mieux 

rejoindre et inspirer 
notre clientèle cible

Pour faire face à ces enjeux, Le Québec maritime doit structurer son action des trois prochaines années en fonction 
des trois orientations stratégiques suivantes :



Orientations stratégiques
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Faire de l’Alliance un 
agent facilitateur, un 

partenaire, un 
collaborateur

• Voir l’Alliance comme un tremplin pour aller chercher de 
nouvelles audiences ainsi que des clientèles plus spécifiques 
grâce aux actions entreprises par expérience

• À court terme, bénéficier de la présence de l’Alliance sur les 
marchés émergents afin qu’elle augmente la notoriété du 
Québec comme destination touristique

• Veiller à ce que l’Alliance assure un minimum de 
représentativité du Québec maritime dans les marchés gérés 
par opportunités 

• Établir une relation gagnante

• Se coller aux expériences de l’Alliance pour unifier la 
promotion du Québec à l’international 



Orientations stratégiques
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Revoir nos réseaux 
d’influence pour mieux 

rejoindre et inspirer 
notre clientèle cible

• Privilégier les actions promotionnelles en lien avec une 
stratégie d’inspiration auprès du consommateur ou 
des relations de presse sur certains marchés sans 
délaisser les voyagistes

• Miser sur les réseaux sociaux, les influenceurs, les 
articles de presse, la publicité directe en ligne sur les 
marchés mûrs ou rejoignant une clientèle plus jeune 



Orientations stratégiques
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Repenser la mise en 
marché de nos produits 

dans une perspective 
globale d’expérience

• Revoir le positionnement de nos produits pour faciliter 
le maillage avec le concept des « expériences » mis de 
l’avant par l’Alliance

• Renouveler la mise en marché de nos produits auprès 
de notre réseau (agents d’influence)

• Intégrer efficacement le volet géographique pour 
faciliter la planification du voyage 



Objectifs

Entre 2015 et 2021
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42,73%
dépenses touristiques

28,27%
visiteurs hors Québec

10%
retombées  médiatiques



Et le Bas-Saint-Laurent 
dans tout ça?



Campagnes de promotion

Canada et États-Unis

• Québec by the sea
incluant mototourisme
et vélo

• QuébecOriginal

• Motoneige 
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Campagnes de promotion
France
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100% médias sociaux

355 361 personnes touchées
307 200 vues 
12 285 interactions

90% de taux d’engagement



Tournées 2017-2018

Voyagistes

• 24 tournées, dont 12 au Bas-Saint-Laurent

• Intérêt accru des Allemands 

Relations de presse

• 62 tournées, dont 25 au Bas-Saint-Laurent
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Publiés en 2017
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Juillet 2017

Tirage : 
175 000 exemplaires

Valeur média :
4 614 027 $



Publiés en 2017
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Mars – avril 2017

Tirage : 
2 M foyers USA

Valeur média :
2 614 027 $



Publiés en 2017
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Voici le lien pour Floravie https://www.entre2escales.com/category/destinations/amerique-du-
nord/canada/quebec/page/2/

https://www.entre2escales.com/category/destinations/amerique-du-nord/canada/quebec/page/2/


Publiés en 2017
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Source : https://roadstories.ca/empress-of-ireland-museum/

https://roadstories.ca/empress-of-ireland-museum/


Publiés en 2017
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Source : https://refusetohibernate.com/bas-saint-laurent-quoi-faire-weekend/

https://refusetohibernate.com/bas-saint-laurent-quoi-faire-weekend/


Publiés en 2017
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Source : https://uneportesurdeuxcontinents.com/2017/06/01/mes-5-coups-de-coeur-au-bas-saint-laurent/

https://uneportesurdeuxcontinents.com/2017/06/01/mes-5-coups-de-coeur-au-bas-saint-laurent/


Bienvenue Québec 2018

• À Rivière-du-Loup du 21 au 24 octobre

• En partenariat l’ATR, l’OTC de Rivière-du-Loup et des 
établissements d’hébergement

• 3 tournées au Bas-Saint-Laurent

• 1 tournée Bas-Saint-Laurent – Gaspésie

• Cocktail de bienvenue VIP
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