
Les principaux thèmes caractéristiques de la destination : ce qui nous 

distingue 

Ces angles de communication sont très porteurs face à la clientèle touristique. Nous vous 

suggérons d’utiliser certains segments ci-dessous dans les textes entourant vos entreprises. De 

cette manière, nous pourrons tous bénéficier de la force d’un discours utilisant les mêmes 

orientations.  

Thématiques Les passages de l’histoire commune qui peuvent être utilisés dans vos promotions 

Force du lieu 

 Une destination de choix au Québec; 

 La beauté des paysages; 

 Les rayons chauds du soleil et la brise saline; 

 À chaque tournant de la route 199 et à travers chaque dune; 

 Les trésors de l’archipel; 

 Retrouvez-les dans les boutiques et au fumoir, dans les ports et les fermes, à la 

microbrasserie ou au marché, les cafés et les restaurants; 

 Les Îles de la Madeleine resteront dans vos souvenirs comme une destination gourmande 

inoubliable. 

 

Chaleurs des 
habitants 

 L’accueil des Madelinots; 

 [Ils] trouvent un réel bonheur à faire découvrir; 

 Aller à la rencontre des producteurs; 

 Nos artisans sont réellement passionnés; 

 Leur passion vous sera transmise; 

 Faire directement connaissance avec les producteurs locaux; 

 À la chaleur des habitants. 

 



Qualité des 
produits 

 Les produits de l’archipel jouissent aussi d’une grande réputation; 

 La culture et l’élevage de produits d’exception; 

 Les produits locaux sont rois; 

 Deux garde-manger naturels : la terre et la mer; 

 Mettre en valeur leurs produits; 

 La qualité de ses produits. 

 

Authenticité et 
tradition 

 Depuis longtemps 

 Riche héritage acadien, écossais et irlandais 

 Les Madelinots sont fiers de leur terroir 

 Fiers de leurs traditions 

 Servis avec simplicité, au comble de leur fraîcheur 

 

Savoir-faire et 
dynamisme 

 L’effort des artisans 

 Les artisans des Îles s’investissent aussi pleinement dans l’innovation 

 Cuisinés par des mains expertes 

 Réelle vision du talent qui habite l’archipel 

 

 


