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Le site Web de Tourisme Centre-du-Québec : pour mieux vous servir!
Centre-du-Québec, le 4 février 2013 – Après le site www.avelo.ca en 2012, c’est maintenant au
tour des sections Motoneige et Quad du www.tourismecentreduquebec.com de se renouveler.
En effet, afin d’aider les motoneigistes et les quadistes à planifier efficacement leurs sorties au
Centre-du-Québec, l’ATR a bonifié les sections dédiées à la pratique de ces sports motorisés.
Les sentiers sont maintenant présentés sur une carte interactive et géolocalisée, indiquant les
conditions de sentiers, les hébergements, les restaurants, les stations d’essence et toutes les
autres activités ou services dont les adeptes de ces sports pourraient avoir besoin. Des
suggestions de circuits et de forfaits, en plus d’une galerie de photos, s’y retrouvent également.
Ces deux nouvelles sections sont bien évidemment disponibles sur la version mobile du site
Web : m.tcdq.com. La géolocalisation des différents services (ex : station d’essence) peut
s’avérer très pratique pour les motoneigistes et les quadistes. L’accès par le mobile sécurisera
certainement les visiteurs de toutes provenances et facilitera la recherche des différentes
commodités à proximité de leur itinéraire.
En un peu plus d’un mois d’affichage (fin décembre à début février), ces pages ont été vues plus
de 8 700 fois sur le site standard et plus de 1 500 fois sur le site mobile.
Mis en ligne en juillet 2010, le site Web www.tourismecentreduquebec.com performe de
manière remarquable en augmentant son achalandage à chaque année (plus de 50 % en 2012).
Dans l’optique de maintenir cette croissance et de toujours suivre les tendances permettant de
mieux servir la clientèle, l’Association touristique régionale (ATR) du Centre-du-Québec et
l’entreprise Vertisoft entretiennent une collaboration les amenant toujours plus loin.
Pour voir les nouvelles pages :
www.tourismecentreduquebec.com/motoneige
www.tourismecentreduquebec.com/quad
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