
 
 

 Secrétariat général 

 

 Québec 
Bureau 400 
900, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 2B5 
Téléphone : 418 643-5959  
Télécopieur : 418 643-8499 
www.tourisme.gouv.qc.ca 

 

PAR COURRIEL 
Québec, le 30 mai 2019  
 
 
 
 

Monsieur Oscar Lescarbeau 
Conseiller politique 
Assemblée nationale 
Service de la recherche et des communications 
Aile parlementaire libérale 
Hôtel du Parlement 
1045, rue des Parlementaires 
Sous-sol, bureau 0.165a 
Québec (Québec)  G1A 1A4 
 
Oscar.lescarbeau@assnat.qc.ca 
 

Objet : Suivi de votre demande d’accès aux documents – N/Réf. : 119804 

 
Monsieur, 
 
La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès aux documents qui visait 
à obtenir : « … copie du ou des documents suivants : 

- Depuis le 18 octobre 2018, la liste de toute étude, toute analyse ou tout 
document concernant le Programme de promotion internationale du 
tourisme gourmand québécois; 

- Détailler les crédits alloués en ce sens en 2019-2020. » 
 
Au terme de nos recherches, nous vous informons que le ministère du Tourisme 
détient un document présentant les renseignements recherchés. Vous le trouverez en 
pièce jointe. 
 
En terminant, sachez qu’il vous est possible de demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous 
trouverez ci-annexé une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
La responsable de l’accès aux documents, 
 
 
Original signé par 
 
Geneviève Morneau 

GM/lm 

p.j. Document « Plaisirs gourmands » - projet Jean Imbert 
 Avis de recours 





•original 

agenda 

Retour sur le projet 

9 Les régions et les différents points d'intérêts 

Retour sur les formats développés 

Le titre de la série (en français et en anglais 

Les épisodes 

Le plan média 

Le plan de diffusion organique 





contexte 
La gastronomie Québécoise est en pleine explosion, et nul part 
au monde, a t-on vu autant de restaurateurs, producteurs et 
créateurs de produits émerger en si peu de temps. Cette 
effervescence place le Québec comme une destination de 
découverte culinaire au premier rang. L'authenticité et la 
diversité du territoire est égal à l'originalité de ses habitants qui 
créent leur identité à travers la bouffe. Ils sont dans une 
mouvance de respect de l'environnement qui oblige à repenser 
les manières de créer dans l'harmonie avec la nature. 

Cette énergie a résonnée chez Jean Imbert dès sa première 
visite, car lui aussi cherche un retour aux sources en 
comprenant l'origine des aliments et des gens qui sont derrière. 
Pour lui, le Québec est à l'avant-garde du mouvement Farm to 
Table tout en étant extrêmement humble et terre à terre. Il a 
envie de continuer à découvrir les restaurateurs et producteurs, 
car comme il l'a dit lui même après son dernier tournage avec 
nous : « ça m'a donné faim! » . 





ffiginat 

Montréal et Montérégie 
Restaurant — Le Manitoba 
Chef — Elizabeth Cardin 
Produits : Terroir, boréalité et nordicité 

Producteurs visités : 

Montréal : 
Marché Jean-Talon 
La Coop Bioma 
Alvéole 
Foc Foc 
Brasserie et distillerie Oshlag 

- Café Saint-Henri 
Montérégie : 

- Cidrerie Michel Jodoin 
Ferme des Quatre-Temps 



7 

c. original 

Cantons-de-l'Est 
Restaurant — Le Hatley I Manoir Hovey 
Chef — Francis Wolfe 
Produits : Produits de l'érable et autres produits et alcools locaux 

Producteurs visités : 
- La Ferme au Pied Levé 
- 	Les Vallons Maraîchers 
- La Pinte 
- La Grange 
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original 

Charlevoix 
Restaurant — Les Faux Bergers 
Chef Émile Tremblay / Sylvain Dervieux 
Produits : Produits locaux, boulangerie, fromage, vigneron, cuisine sur 
feu 

Producteurs visités : 
- Ferme Basque 

Famille Migneron 
La bordée des Corneilles 
Moulin Seigneurial 
Le Charlevoyou 



Québecoriginal 

 

contenus 
développés 



contenu développé par l'Alliance 

1 épisode par région de 4 à 5 minutes 

1 teaser par épisode de 15 secondes 

1 trailer regroupant les meilleurs 
moments des 4 régions visitées  

Contenus complémentaires (textes et 
photos) : 
Ex : Portraits des régions (articles), 
description des points d'intérêts, 
découvertes gourmandes 

Photos issues du tournage 
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original 

contenu développé pour et per Jean 

Diffusion juste après le tournage : 
Instagram Stories des lieux et 
moments avec géolocalisation de la 
région et identification de Tourisme 
Québec/QuébecOriginal  

Diffusion pendant la période de 
campagne : Photos du tournage prises 
par Jean avec géolocalisation de la 
région et identification de Tourisme 
Québec/QuébecOriginal  

Formats complémentaires courts créés 
selon les codes et demandes de Jean 
Imbert pour son compte Instagram et 
Stories 

Photos 
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4. titres 
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-becoriginal 

titres de la série 
Langue Intro Titre de la série 

Anglais FALLING FOR LOCAL FLAVOURS 
With Chef Jean Imbert 

Français LE QUÉBEC PRÉSENTE LA QUÊTE DES SAVEURS 
Avec le chef Jean Imbert 

1:3 





lien vers l'épisode Montréal-Montérégie : 



lien vers e )isode C "iarlevo: 



lien vers l'épisode Cantons-de-l'Est : 



Québmoriginal 

6. média 

18 



'riginat 

retour sur le brief 

Diffusion d'une série de vidéos qui mèneront Jean Imbert à rencontrer différents chefs 
restaurateurs, dans différentes régions du Québec et aller à la rencontre de leurs producteurs 
favoris. 

Le mandat est de mettre de l'avant les différentes vidéo tout en travaillant une stratégie média 

qui inclura l'essence de Born to Let Go. 

19 



. egginal 

rappel des paramètres 
Objectifs média : Nombre de vues débutées et complétées des vidéos 

Cibles : 30-55 ans avec intérêt pour la gastronomie, voyage gastronomique, découverte culinaire, etc. 

Marchés : France et États-Unis 

Période : France : février à avril 2019 ; États-Unis: juin à août 2019 

Budget : 250 000 $ 

20 



Âge et sexe. 
in•for„ e.. 	rens& nées pa, 	 celes 	 18 è Is 

58% Femmes 
51% Tout Facetooft 

in 42% Hommes 
49% Tout Facebook 

Gastronomie 

Food je 

Voyage 

coriginat 

• 

cible adultes 30 - 55 ans 
(France) 

	

Nouvelle audience 	 Perstennes sur Facebook 

	

Données démographiques 	t1,t 	- 	F,+ je 	 Heu 
	

Acti•Ité 

Audience avec des intérêts 

48 



cible adultes 30 - 55 ans 
(Nord-Est des États-Unis) 

Il Nouvelle audience 
	

Personnes sur Facebook 
o 	 Pays . âists-Unts sTAmédqua 

	
Audience avec des intérêts : 

Données démographiques 	Mentions Saune une Page 
	

Lieu 
	

Ac I Mie 

Âge et sexe 
intomiatels renseignées par les personnes dora leurs protes Facebook Sentes risées des per 	idées de le arts et plus sont r 

• 60% Femmes 
54% Toul FacebooP 

▪ 40% Hommes 
48% Tout Facebook 

Gastronomie 

Foodie 

Voyage 
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Québecoriginat 

approche média 
Étape du Cycle Créatifs 

	
Tactiques 

KPIs : 	 KPIs : 
redirection vers le site 	vues débutées (30 sec. 
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teasers /épisodes 
Maximiser les efforts média en concentrant les investissements 

médias sur les teaser et les vidéos des épisodes. 

Teasers 15s x 3 
Pourcentage attribué 

aux teasers 
50% 

Épisodes 
partenaires x 3 

Pourcentage accordé 
aux épisodes 50% 



Amplification 

Teaser 1 

Teaser 2 

	J 

Teaser 3 

50% 

Redirection 

Épisode 3 

Épisode 1 

Épisode 2 

:oriqinat 

écosystème YouTube 
Ins • 'ration 

Épisode 1 

Épisode 2 

Épisode 3 

50% 



plaisirs gour nands -  Écosystème 

o 
eriee. 
11113111 	 111:11  

Audience 	 Épisode complet 
qualifiée en lien 	 de Jean Imbert 

avec l'expérience 

• 

O 
Trueview for action 
15 secondes teaser 

Ciblage 	►  Reciblage 

Conversion vers 
site de 

campagne 
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Inspiration 

Plaisirs gourmands 
Teasers et épisodes 

Épisode Partenaire 

Vidéo Segments 

quéecoriginal 

séquence de diffusion 
applicable aux marchés de la France et des États-Unis 

Born to Let Go 	 Plaisirs gourmands 



Semaines 
4 à 6 

Semaines 
7 à 9 

Région #3 

Semaine 
supplémentaire au 

besoin selon la 
livraison des 
partenaires 

Evébecoriginal 

diffusion des messages 
Afin d'éviter la compétition entre les différents partenaires la recommandation média est 
d'accorder une période de campagne propre à chacun des partenaires en les décalant à 
travers les semaines de campagne. 

le timing de campagne entre les partenaires est à titre indicatif 



Auto End Screen 

Ja,m. itecaltWI.I.,ic, 
FaA1,.., Mas e.tp /S Mue 

16 	41 

Québecoriginal 

déploiement média 
YouTube - Trueview for action & True View régulier 
Format qui permet de mettre un CTA à même la vidéo par une vignette qui apparaît en même 
temps que la vidéo joue en plus d'une vignette de fin qui redirigera vers le site de campagne. 

Formats : Teasers x 3 / Épisodes x 3 	 Mobile Landscape 

3 Tactiques : 

• Ciblage contextuel Food and drinks, food 
business, Beverage, Travel, etc. 

• Ciblage comportemental Food, Dining, 

Coffee Shop, Aspiring Chef, Travel, etc. 

• Reciblage entre les visionnements d'épisodes 
can VOUlU 

you just have ta get an A 

Ér: 

s.,Ve 

n,at MM". 170,1 I 

KPI 

• Teaser : Optimisé aux redirections sur le site 
• Épisode : Optimisé aux vues débutées 30 sec. 

Période : 

• France 18 mars x 9 semaines 

• États-Unis : 3 juin x 9 semaines 

• • 

AdWerds vide° dano 
te44 g4 

Mas.; 7 	 • 	ou, 

c• 
Iu  
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Lang° Formats Médias Optimisations 	Marchés 
AOÛT 	Cole 

25 07 09: 14, i 23I 10 06 131 20 	(chenil ..„., 

MARS AVRIL 	 MAI 	 JUIN 

04) 11 19 25 —01 OBI 15 22 29 001 13 20 27 09 1,1 1 

Montréal il Montét égie 
0r4C.,P • YouTube 
OMGP • YouTube 
OMGP • YouTube 
OMGP • YouTube 

. Çar ion rlio 
Crl,1UP • Y<uT urr.• 
OMGP • 'fouineur 
OfYIGP • YouTube 
OrvIrW • YouTube 

Çhaelevolet 
dirrIfiP • YouTube 
OMGP • YouTube 
OMGP • YouTube 
ONIOP • YouTube 

i raser tà sec 
Épisode t3 a4 

Teaset1,15zeo. 
Épisode 113(4 min. 

1,, 	i 

Épisode 2:3 4 min 
Tfi9t1 2 0 15 set-

Épisode 2:3 at nain 

T sole{ 3.15 
Épisode 3: 3 à4 Mift. 

Taaser 3:11seo. 
Épisode 3.3 id min 

lkd±nec gons sw [e site 
Vues débutées 30 seo 
Rerfireollons sur le site 
Vues débutées 30 seo 

Fredo“,orbeel !e sue 
Vues débutées 30 sto 
Redeections sur le ab • 
Vues débutées 30 sec 

Pude,  en.> sA., 
Vues débutées 30 sec 

Reoferections sur lecke 
Vues débutes 30 sec 

Ft ange  
France 
Nord-EstdesEtats-UnIs 
Nord-Est des ÉtaterUnts 

F 
Franee 
Notd-Est des État-40.1,1s 
Nord-Est des États-Unis 

Fialnue 
France 
Nord-Est desEtats-Unis 
Nord-Est des Etats•Lkds 

EN 
EN 

i.•. rma 
tlun_s1 

435 ovo 
416667 
316 647 

• tcs ceie sut ,i,reth.. 	el. ..<Vs 

30 

tecoriginal 

calendrier média 



intégration sur 
QuébecOrigina 



Sine 

page série 

Intégration de la série avec l'ensemble du contenu 
QuébecOriginal. 

 

 

Let Go 2018 

 

 

32 
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iï"-V11 

Itinéraires reliés 

Vous aimerez aussi 

I Id 

. :original 

page épisode 

-Conception d'une page épisode pour chaque partenaire 

-Intégration des points d'intérêts pour chaque épisode 
(description + redirection vers fiches entreprises) 

-Mise de l'avant des découvertes gourmandes en bas de page. 



Itinéraires reliés 

Vous aimerez aussi 

Découvrez nos séries 

34 

•9 a 

contenu - découvertes 
gourmandes 

-Chaque épisode mettra de l'avant 3 à 4 régions qui mettront de l'avant 
des découvertes gourmandes. 

-Ces contenus sont développés par les régions. 

-Régions qui vont mettre de l'avant quatre découvertes gourmandes 
(autres que les régions partenaires) 

Québec 
Québec-Authentique 
Laurentides 
Chaudière-Appalaches 
Côte-Nord 
Gaspésie 
Iles-de-la-Madeleine 
Bas-Saint-Laurent 



québecoriginal 

diffusion 
Earned + paid + organique 

35 





QUétec original. 

contenus diffusés par Jean Imbert 

-, Trailer de la série partagé par Jean (1 minute sur son compte lnstagram) avec 

redirection vers quebecoriginal.com  

-+ Photos à partager sur son fil Instagram : 1 par épisode 

-+ Stories : 15 secondes des épisodes avec redirection sur les pages de chaque 

épisode sur le site web de québecoriginal.com  

I 





)riginal. 

Yo Li 
fffi 

1. Teaser 15 secondes en format 16:9 et 916 

Teaser de chaque épisode : 

-Diffusion : Stories - Facebook Youtube 

-Nombre : 3 

-Redirection vers la page de chaque épisode sur le site de QuébecOriginal 



Rel 
2. Traiter de la série : qui met en vedette les meilleurs moments de l'ensemble des 

épisode pour promouvoir la série dans son ensemble. 

-Nombre : 1 X en 16:9 

-Diffusion : Facebook et Instagram 

-Redirection vers le site de QuébecOriginal 



)riginat 

You 
IITube 

3. Épisodes 

-Nombre : 3 X 

-Redirection vers chaque page des épisodes sur le site de QuébecOriginal. 



I I BLSTIIJIOE&IN • 	'-'" 

New Zeeland must do 

New Zeeland must do Food_ 	New Zeeland must do Cycli_ 	New Zeeland must do Walk_ 	New Zeeland must do Adve._ 	New Zeeland must de Skllnt 

00% Pure New Zeadand 	100'5 Pure New Zeeland 	1000 Pure New Zeeland 	100% Pure t...v Zealand 	100,, Pure New Zéeaed 

VIEW FULL PLAYLI21 (2800000) VIEW FULL PLAVLIS1 (aa 015000) 01001 118.1. PLAYLIST (12010000) VIEW FULL PLVILIST (22010002) VIEW FULL PLAYLIST (24 01110011) 

• Diaporama - itinéraires gourmands 

Itinéraires gourmands pour les 4 régions partenaires. 

Exemple : 

Fistrefflecerem=w,,,—)r-geel 



québecoriginal. 

5. Saveurs locales - Parcours gourmands pour toutes les régions "autres" 

Contenu : Photo du territoire/région, photo de produit, un plat, un producteur et un chef 

de chaque région pour mettre de l'avant l'offre gourmande de chaque région. 

-Format : Stories + carrousel Facebook 

-Nombre : Total de 8 

-Redirection vers la page Découvertes gourmandes de la région sur le site de 

QuébecOriginal. 



:original 

sé aveuru 
TYPES: 

> Facebook: plusieurs photos publiées simultanément dans 

une même publication 

> Instagram: une seule photo + le contexte (au besoin) en 

stalles. 

Redirection vers la page du attraits gourmands de la région 

44 



6. Parcours gourmands pour toutes les régions "autres" 

Ex : Photo Iandscape, photo de produit, un plat, le chef. 

-Format : Stories + caroussel Facebook 

-Nombre : Total de 8 

-Redirection vers la page Découvertes gourmandes de la région sur le site de 

QuébecOriginal. 



7. Portrait de Jean + chef + producteur pour chaque région qui font partis des 

épisodes 

Contenu : Mettre en valeur la rencontre de Jean Imbert avec le chef de la région et faire 

un retour sur les rencontres avec les producteurs de chaque région. Le tout sera 

accompagné de citations de Jean Imbert issues des épisodes pour apporter de 

l'authenticité et du contexte. L'angle est de partager les moments de Jean tel de 

véritables souvenirs marquants qui inspireront le voyageur à visiter à son tour la région. 

-Format : Stories + Facebook 

-Nombre : 4 à 8 

-Redirection vers la page épisode de QuébecOrigina . 



ri inat 

8. Portrait du représentant de chaque région qui font partis des épisodes 

Contenu : Photo (portrait) du chef + produit phare de la région que le chef utilise + 

photos d'éléments mis en relief dans le contenu de son article. Avec ce contenu, c'est le 

chef de la région qui est mis de l'avant, qui transmet ses meilleurs endroits et 

producteurs locaux aux voyageurs. 

-Format : Stories + Facebook (caroussel) 

-Nombre : 4 

-Redirection vers l'article sur QuébecOriginal 



chat 

Portraits 

Portrait En action Produit Lieu de travail 

imagerie séquentielle 

> Facebook: plusieurs photos publiées 

simultanément dans une même publication 

> Instagram: en stories + swipe up pour l'article + 

quote 

FRÉQUENCE / NB: 4 
1. Montréal — Elisabeth Cardin (Manitoba) 
2. Montérégie — Michel Jodoin (Cidrerie Michel Jodoin) 

Charlevoix — Émile Trembiay (Les Faux.Sergers) 
4. 	Cantons-de-l'Est (Francis Wolfe (Le Hatley) 

48 



• origina 

9. Publication gourmande (générale) pour chaque région autres 

Contenu : Mettre en avant-plan le produit phare de la région. Par exemple, les produits 

de l'érable, les produits maritimes, etc. 

-Format : Photos seulement 

-Nombre : 8 

-Redirection vers la page Découvertes gourmandes de la région sur le site de 

QuébecOriginal. 



10. Publication Jean Imbert accompagné du chef/producteur avec citation. 

Contenu : une photo marquante de Jean avec le chef et/ou producteur de chaque région. 

-Format : Photos seulement 

-Nombre : 4 

-Redirection vers la page épisode sur QuébecOriginal  



11. Publication sur la tendance des repas chez les producteurs dans les champs 

-Format : Photos seulement 

-Nombre : 2 

-Redirection vers la page série sur QuébecOrigina 
Ex :httos://www.instagram.com/p/BmEL1WSHKaM/   



,original. 

Total de pièces 
complémentaires Jean Imbert 

8 
Diaporamas 
	

Série "saveurs 
	

Portraits 
	

Publications 
locales" 
	

gourmand 
générales 

28 pièces de contenu complémentaire 



65 950 

Réponses 

Visites de profil 

Découverte 

Impressions 

Abonnements 

Navigation 

Ccalimes 	sa-c, celte ..tmy 
Navigation 

Impressions 	 68 126 

Sta,ant 

Abonnements 	 1 	SI,,g y 

44>ande..e 

3 694 	Interactions 
660 

3 134 
Action: ef teittéei %or c.114 finry 

270 

Appuis sur des stickers 
La rein!, des Quatte•Tunips 

ejeanrnai54ottler 

Déco 

70 989 
Complet atteints river: 

Impressions 79 869 

Abonnements 

Navigation 67 566 

ota. 

314,441 

 

Ci) 391 

Sic. y 4eFiat4e, 7 569 

A1,311:149, 6 778 

72 K 

) X 

659K  70,9 K 

(i) X 

Découverte 
Abonnements 

62 108 

73 134 

Navigation 	 60 611 

74 447 
09q,  

19 tes 

575 

589 

58 997 

68 26 

13 

1 711 

Réponses 

Visites de profil 

244 	Appuis sur des stickers 
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Visites de profil 

Découverte 

72 085 

	

'• • 	1.1s a9e;ntli flteC cCIfn çttvV  

	

Impressions 	 81164 





Principaux 
résultats 

Plus de 550 
événements tenus en 2017-2018 
dans les installations des sociétés 

d'État relevant de la ministre 

360 M$ de retombées 
économiques 

Communications 
et services en ligne 

Plus de 500 000 
personnes ont utilisé 

les différents services de 
renseignements touristiques 

du Ministère en 2017-2018 par 
l'entremise de son centre d'appels, 

des médias sociaux et de ses 
cinq centres Infotouriste 

Principaux 
résultats 

434 
projets soutenus en 

2017-2018 dans le cadre des 
principaux programmes d'aide 

financière du Ministère 

923,3 M$ 
d'investissements totaux prévus 

Communications 
et services en ligne 

Plus de 9 million 
de visiteurs sur le 

site QuébecOriginal de février 2018 
à février 2019 dont 39 % 
y ont accédé de l'extérieur 

du Québec 

Principaux 
résultats 

Près de 15,7 G$ 
de recettes 

touristiques en 2018 

Clientèles 

Plus de 32 000 
entreprises 

396 000 
travailleurs dans les secteurs 
associés au tourisme en 2017 

TOURISME 

LE PORTEFEUILLE EN QUELQUES DONNÉES 

Budget de dépenses 2019-2020 

173 
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