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Engagements 
en matière 
d’accueil 

« L’accueil, la promotion et la 
commercialisation agissent en 
complémentarité tout au long du 
cycle du voyage, soit avant, 
pendant et après le séjour. » 



Engagements 
en matière 
d’accueil 

MESURE 5  
Concevoir et mettre en œuvre une 
stratégie de déploiement de la 
marque QuébecOriginal à 
destination et faire connaître les 
canaux institutionnels d’information 
touristique. 



Proposition  
de démarche 

Collaboration étroite entre  
le ministère du Tourisme,  
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec  
et tous les partenaires de l’industrie. 



Faire vivre 
Déployer la marque Faire vivre marque et s’engager envers elle 



!!l’expression d’une culture collective 

!!une propriété partagée et 
une!responsabilité collective 

!!une expérience immersive : 
le produit et les voyageurs sont!en 
osmose 

!!en évolution constante  

Une  
marque de  
destination 



Une marque de destination, 
c’est une marque collective. 



Logo  
+ campagne  
de promotion 

QuébecOriginal 
s’exprime également  
à travers toutes  
les initiatives  
de l’industrie. 



Permettre au voyageur  
de ne pas simplement 
visiter le Québec,  
mais de le vivre  
pleinement. 



Les ambitions 



Pour notre voyageur  

+ de cohérence  
et de continuité 



Pour nous, l’industrie   

+ de compréhension 
et de collaboration 



Pour l’ensemble du Québec  

+ de croissance  
et de fierté 



Concrètement ? 
Comment on fait ça ? 



Une stratégie 
d’engagement 
arrimée 
avec d’autres 
stratégies clés.  

Engagements  
en matière  
d’accueil  

touristique 

Stratégie  
marketing  
triennale  

hors Québec 

Stratégie de  
développement  

de l’offre  
touristique 

Stratégie  
d’engagement  

100%  
QuébecOriginal 

Engagements  
en matière  

de main-d’œuvre  
touristique 

Stratégies  
régionales et  
sectorielles 



Processus 
d’engagement 
envers la 
marque   

+ + + 



"!que ça vient de nous tous 

"!que c’est notre ADN 

"!que c’est notre identité collective 

de!destination  

"!que ce sont nos piliers, nos valeurs, 

nos!expériences 

"!que nous avons tous un rôle à jouer 

"!que nous aurons tous des bénéfices –  

individuels et collectifs 

conscients 

+ + + 



!!envers les valeurs de la marque 

!!à donner vie aux piliers de la marque  

!!à jouer un rôle actif dans la livraison 

cohérente de notre promesse collective 

!!à devenir des storymakers et à livrer  

des expériences mémorables 

+ 



!!dans l’affichage et l’utilisation 

de!la!marque 

!!dans son rayonnement 

!!dans la création de contenus pour 

alimenter l’expérience rêvée et partagée 

par les voyageurs 

!!dans un rôle d’ambassadeur 

+ 



Bénéfices : 

"!satisfaction accrue de mes visiteurs 

"!plus grande facilité à établir 

des!partenariats 

"!meilleur référencement 

"!plus grand rayonnement 

via!les!témoignages des visiteurs  

"!utilisation possible comme illustration  

de la promesse en promotion 

+ 

+ 

+ 



Faire 
participer 

3. Démarche 
structurée  
en trois 
chantiers 

Faire vivre 
la marque 

2. 

Faire 
comprendre 

1. 



engager les 
partenaires 
afin que l’effort 
pédagogique 
soit partagé 
et permette de 
rejoindre plus 
d’entreprises, 
plus rapidement 

Objectif : Démocratisation 

Faire 
comprendre 

1. 
faire connaître 
les principes 
fondamentaux 
(piliers, valeurs) 
de la marque – 
au-delà du logo 

améliorer la prise 
de conscience que 
QuébecOriginal 
est la marque 
collective de 
notre destination 



Objectif : Responsabilisation 

Faire vivre 
la marque 

2. 
utiliser la marque 
comme un filtre 
pour guider nos 
choix, nos actions, 
nos décisions dans 
toutes nos sphères 
d’intervention  

intégrer l’ADN de 
la marque au sein 
de l’ADN de 
chacun afin de 
créer et faire vivre 
des expériences 
QuébecOriginal 
qui soient 
mémorables 

donner accès à qui 
nous sommes et 
ce qui nous 
distingue à travers 
tous les moments 
d'un voyage 



Objectif : Activation 

Faire 
participer 

3. 
favoriser et 
faciliter la création 
et la cocréation 
de contenu, 
le partage de 
témoignages et de 
recommandations 

outiller les 
partenaires clés 
pour qu’ils 
puissent utiliser 
facilement et 
efficacement la 
marque, et ce, 
dans les bonnes 
situations et les 
bons contextes 

unifier nos voix  
et nos ressources 
pour avoir un plus 
grand impact et 
une plus grande 
efficacité 



Faire vivre 
la marque 

Faire  
participer 

Faire 
comprendre 1. 

3. 

2. 

Feuille 
de route 

Phase  

1 
Phase  

2 
Phase  

3 



employés 

entreprises 
touristiques  

ATR  
et ATS 

employés 

lieux d’accueil 

MTO 

ambassadeurs 
culturels et 

économiques 

médias et 
influenceurs 

culturels 

maisons  
d’enseignement organismes 

locaux 

Partenaires 
clés 

les Québécois 

le voyageur 



Engagements 
!!écoute et dialogue  

!!transparence et collaboration  

!!responsabilisation  

!!valorisation et reconnaissance 

!!partage et diffusion 

!!rétroaction et approche itérative  



Prochaines étapes 
!! former le personnel des 

lieux d’accueil sur la 
marque QuébecOriginal  

A
va

n
t 

l’
é
té

 



Prochaines étapes 

É
té

 

!! finaliser la stratégie avec 
le ministère du Tourisme et 
les principaux partenaires 
et déposer le plan  

!! former et structurer les 
différents groupes de 
travail consultatifs 

!! travailler avec les maisons 
d’enseignement afin 
d’intégrer des 
programmes de formation 
dans les plans de cours 
de la session d’automne 

!! former le personnel des 
lieux d’accueil sur la 
marque QuébecOriginal  

A
va

n
t 

l’
é
té

 



Prochaines étapes 

É
té

 

!! finaliser la stratégie avec 
le ministère du Tourisme et 
les principaux partenaires 
et déposer le plan  

!! former et structurer les 
différents groupes de 
travail consultatifs 

!! travailler avec les maisons 
d’enseignement afin 
d’intégrer des 
programmes de formation 
dans les plans de cours 
de la session d’automne 

A
u

to
m

n
e
 

!! commencer les travaux 
des groupes de travail 
consultatifs  

!! assurer une présence 
sur le terrain 

!! lancer les premiers outils 
de communication et 
de formation 

!! former le personnel des 
lieux d’accueil sur la 
marque QuébecOriginal  

A
va

n
t 

l’
é
té

 



VIDÉO 

Visionnez sur YouTube 

https://youtu.be/XfSjG5m7-Lg


Ensemble, soyons 


