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En 2022, 
on ne consomme 
plus les marques 
de la même façon.



Une marque existe 
dorénavant grâce 
à un écosystème 
beaucoup plus large.



d’une stratégie complète
CET ÉCOSYSTÈME EST CONSTRUIT SUR LA BASE



1.1 Recherche et analyse
1.2 Analyse graphique de la marque

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6



Distillateur Récré

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6



Idéation

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6



Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6

Esquisse



Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6

Création de l'univers visuel



Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5 Étape 6

Cahier de marque



Nos client.e.s sont les pros de leur 
produit/service, ici une destination. 

Nous, on est les pros de la comm 
et du design. Pas le choix de travailler 

en équipe du début à la fin.

TOUTES LES ÉTAPES SONT TRAVAILLÉES 
EN COCRÉATION AVEC LES CLIENT.E.S



Curseur de marque

Mature Jeune

Classique Innovant

Sérieux Ludique

RebelleConventionnel

Élite Appel 
de masse
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LE RÉSULTAT DE TOUTES CES ÉTAPES 
DE TRAVAIL SE RÉSUME EN UNE PHRASE

Chez nous,  
on l’appelle  
la Grande idée



C’est elle qui donne 
l’orientation pour tout ce que 
devrait être la marque à partir 
de maintenant. Elle est 
censée résumer, représenter 
et orienter la marque attractive 
dans son ensemble.

LA GRANDE IDÉE, 
C’EST LA COLONNE 
VERTÉBRALE 
DE TOUTE L’IDENTITÉ 



Elle souhaitait, avec cette 
nouvelle image, se présenter 
aux visiteur.euse.s comme 
une destination authentique 
qui se prend en main.

En rencontre de démarrage, 
l’équipe assignée au projet 
nous a clairement fait part 
de son désir de « reprendre 
le contrôle du discours » 
par rapport aux Îles.



Nous avons donc proposé 
une Grande idée qui va vous 
permettre de partager qui 
vous êtes dans la plus 
grande transparence.
Mais avant toute chose, 
vous nous avez aussi dit que 
les Madelinots et Madeliniennes 
sont des raconteur.euse.s.
Ça aussi, ça nous a inspiré…

NOUS  
VOUS AVONS 
ENTENDU.E.S



À tous ceux et celles qui liront ces quelques pages,
Laissez-nous vous raconter qui nous sommes, 

les Madelinots/Madeliniennes.
Laissez-nous vous présenter notre plus grande richesse, nos Îles…



FAIRE VIVRE, PLEINEMENT, 
NOTRE INSULARITÉ  

MADELINIENNE.



C’est offrir aux visiteur.euse.s 
et nous offrir à nous-mêmes, 
l’occasion de partager 
et d’échanger. Venir aux Îles, 
c’est une expérience en soi. 
C’est une destination qui 
ne se décrit pas, mais qui 
se vit. Sans retenue. On se fait 
un devoir et on prend plaisir 
à rendre ça possible 
pour nos visiteur.euse.s.

« FAIRE VIVRE »



Ça veut dire que l’expérience 
qu’on fera vivre à nos  
visiteur.euse.s et qu’on vivra 
nous aussi au travers d’eux, 
se fera à fond, sans réserve. 
Nos visiteur.euse.s auront 
droit à une expérience 360 
dans un cadre unique. Ils 
et elles devront s’imprégner 
des Îles, ne faire qu’un avec 
nous et notre nature.

« PLEINEMENT »



C’est la définition même 
de qui nous sommes. C’est notre 
écosystème que l’on s’est créé 
au fil des saisons et des échanges 
avec notre environnement. 
Notre déconnexion et notre 
indépendance du reste du Québec 
nous ont permis de développer 
un mode de vie insulaire 
sans égale. C’est ce mode 
de vie que nous allons faire 
vivre à nos visiteur.euse.s.

«  INSULARITÉ 
MADELINIENNE »



Questions ?  
Commentaires ?

ON VEUT  
VOUS ENTENDRE



AT ELIER



QU’EST-CE QUE 
 L’INSULARITÉ 
MADELINIENNE ? 

Aujourd’hui,  
on veut que  
vous nous  
racontiez VOS Îles.



Merci


