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Qu’est-ce  
qu’une marque ? 



Une marque est la somme de toutes  
les expressions servant à distinguer  
les produits ou services d’une entité. 



IDENTIFICATION 
Les produits ne sont plus  
génériques grâce à un logo  
et à un packaging identifiables. 



DISTINCTIF 
Les attributs du produit ne suffisent  
plus. Les marques se distinguent  
auprès de leurs clients et de leurs  
employés par leur culture.  



EXPÉRIENCE 
Centrées sur le consommateurs,  
les marques vendent désormais  
des expériences. 



VALEURS  
Les marques se recentrent sur  
le purpose : elles représentent  
un ensemble de valeurs auxquelles  
les gens adhèrent. 



QuébecOriginal : 
plus qu’une simple marque  





Expérience 

Offre 

Communication 

QuébecOriginal  
c’est l’addition  
de plusieurs  
composantes. 

+ + +

+ + +

+ + +

territoire  
fort  

14  
expériences  

identité  
visuelle  

culture  
créative  

outils   

accueil  
chaleureux 

valeurs 

force  
collective  

de  
l’industrie 

produits  



VIDÉO Lâcher prise 

Visionnez sur YouTube 

https://youtu.be/8aBDUrab6UE


QuébecOriginal  
c’est aussi la somme  
des histoires de  
ses visiteurs. 



C’est UNE histoire 
puissante que les voyageurs 
voudront entendre, vivre 
et surtout partager.  



C’est une  
marque créée  
en collaboration  
pour la destination.  



C’est ce que  
nous sommes.  





Original ?  
!!qui n’est pas une copie 

!!qui se distingue du commun 

!!qui est singulier et distinctif 



Nos valeurs  
Propulsé par!l’industrie 
touristique, le Québec 
est guidé par des 
valeurs de 

collaboration 
générosité 
authenticité 
créativité 
passion 



une marque appuyée sur trois piliers 



Un 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.   



Une 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. 



Un 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.  



Les 14 expériences du Québec 
(vidéo) 

Visionnez sur YouTube 

https://youtu.be/9lbRIJ_lQzk


Derrière une grande marque,  
il doit y avoir une plateforme  
créative forte... 



L Â C H E R  
P R I S E  



L’idée stratégique 
Les moments sont plus forts  
que les lieux. 



L’idée stratégique 
Les souvenirs sont encore plus forts  
que les moments. 



L’idée stratégique 
QuébecOriginal fabrique des hypersouvenirs, 
des souvenirs forts et profonds, issus de 
sensations pures et brutes. 





Positionner  
le voyageur  
au cœur  
de notre  
approche. 

Raconter notre 
histoire à travers les 
émotions, souvenirs 
et expériences que 
les gens recherchent. 



QuébecOriginal  
invite cinq voyageurs à « lâcher prise »  

et à laisser le Québec les envahir. 



Jean Imbert   
France  
Chef restaurateur  



Kiersten Rich  
États-Unis  
Blogueuse voyage  



Alan Estrada   
Mexique 
Blogueur voyage 



Ben Prescott et  
Jess Dales    
Canada et États-Unis 
Photographes d’aventure 



Ils lâchent leur quotidien!:  
travail, obligations et réseaux sociaux,  
pour mieux se laisser submerger  
par tout ce que le Québec peut offrir. 



Leurs histoires croisées formeront une  
« ode au Québec ». 
               (vidéo) 

Visionnez sur YouTube 

https://youtu.be/Uip6cpnfda8


Notre conviction 

écosystème 
de contenu 

une  
promesse 

un  
langage 



latence, inspiration  
et planification 

Pourquoi  
le Québec ? 

post-expérience 

Que raconter ? expérience 

Comment faire ? 

Comprendre les attentes du voyageur 



destination expériences 
produits  
et offres fierté 

« ode au  
Québec » 

+ 
4 vidéos 

voyageurs 

contenus  
expérience 

contenus  
partenaire 

amplification 
contenus  
voyageurs 

Pour alimenter  
notre écosystème  
de contenu 

Pourquoi ? Quoi ? Comment ? Raconter ? 



QuébecOriginal c’est beaucoup plus que ça… 

c’est l’histoire racontée par le voyageur... 

 

QuébecOriginal c’est beaucoup plus que ça… 

c’est l’histoire racontée par le voyageur...  

… et par les entreprises. 



story 
telling  

vs story 
making 



Logo  
+ campagne  
de promotion 



La marque est là pour rester… 

mais elle a besoin de vous,  

elle a besoin de NOUS TOUS. 



Ensemble, soyons 


