Conditions d’adhésion
OBLIGATIONS DE L’ADHÉRENT
• Respecter les lois et règlements applicables à son
secteur d’activité. De plus, l’adhérent reconnaît détenir
tous les permis exigés par ces lois et règlements, ainsi
que les assurances responsabilités civiles s’y rattachant
(fournir le nom de la compagnie d’assurance et numéro
de police).

Embarquez
AVEC NOUS!

• Offrir à la clientèle touristique un service de qualité
compatible avec les standards de l’industrie touristique
et s’engager à ce qu’au moins 1 gestionnaire ait suivi
une formation en service à la clientèle touristique et/ou
de coaching en approche client dans les 3 prochaines
années et/ou nous transmettre l’attestation qu’une
telle formation a été suivie. Cette formation doit être
reconnue par Tourisme Centre-du-Québec.
• Intégrer le logo de Tourisme Centre-du-Québec dans
ses publications et dans son site Web (hyperlien) de
façon à indiquer clairement son appartenance à la
région touristique du Centre-du-Québec et favoriser le
référencement naturel sur le Web.
• Fournir à Tourisme Centre-du-Québec les informations
exactes et le matériel requis pour la réalisation de
documents et d’outils promotionnels :

Informations et matériel obligatoires pour être
reconnu membre
• Coordonnées complètes de l’entreprise et nom
des gestionnaires
• Adresse de courrier électronique valide
et professionnelle
• Site Web fonctionnel et à jour
• Minimum de trois (3) photographies au format
minimum de 800 pixels de haut X 1200 pixels
de large
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Informations et matériel fortement
recommandés
• Compte Facebook et/ou Twitter de l’entreprise
• Logo de l’entreprise

Merci de prendre note que certaines actions
nécessiteront un investissement financier
additionnel aux frais d’adhésion de base.

Informations sur l’adhésion
Période d’adhésion :
1er janvier au 31 décembre

Des actions
en partenariat...
Votre ATR œuvre à :

Une industrie de
partenaires…
Le tourisme est un moteur de développement pour
plusieurs secteurs d’activités (agriculture, commerce,
culture, hébergement, loisirs, patrimoine, restauration,
etc.). Dans la région du Centre-du-Québec, il s’est
dépensé, en 2013, 267 715 000 $ en raison de la
présence de 3 829 000 visites-personnes. Ces touristes
ont séjourné 1 843 000 nuitées contribuant ainsi à
l’essor économique de notre industrie.

En 2013
Avec son potentiel d’attraits,
notre région peut  se développer
davantage. C’est pourquoi nous
devons unir nos efforts pour
positionner nos produits, nos
ressources et notre vitalité au-delà
des frontières centricoises.

267 715 000 $

Commercialisation, marketing, promotion et publicité :
• Coordination et suivi du plan marketing régional
et provincial
• Production du guide touristique officiel, du dépliant
La Route des Antiquaires, des cartes cyclotouristique,
mototourisme, motoneige et quad et tout autre outil de
promotion
• Optimisation et mise à jour du site Internet
tourismecentreduquebec.com et des différentes
plateformes de médias sociaux
• Coordination de nombreuses campagnes
promotionnelles dans les médias
• Participation à des salons, bourses et foires
touristiques et d’affaires

dépensés

• Tournées et relations de presse

3 829 000

• Diffusion d’un bulletin électronique aux abonnés
du site Web

visites-personnes

1 843 000
nuitées

Communications et services aux membres :
• Abonnement au bulletin électronique
Le Centr’Action
• Organisation d’activités de réseautage et de formation

Le mandat premier
de Tourisme Centredu-Québec, à titre
d’organisme à but non
lucratif, est de contribuer
au développement et
à la promotion de
l’industrie touristique
sur son territoire tout en
favorisant le succès des
entreprises membres.

• Représentation des intérêts des membres auprès des
différentes instances : localement, régionalement
et provincialement
• Service conseil par une équipe compétente

• Une inscription dans le Guide touristique
officiel (80 000 copies)
• Une fiche sur le site Internet
www.tourismecentreduquebec.com
(incluant une galerie de 5 photos et l’affichage 
d’un forfait ou d’une promotion)
• Un abonnement au bulletin électronique Le Centr’Action :
le bulletin qui permet de communiquer les actions de
l’ATR et les nouvelles de l’industrie touristique
• L’accès à des activités de réseautage et des formations

Accueil et information touristique :
• Gestion des demandes d’information touristique
par courriel, téléphone et poste
• Gestion d’un réseau régional de présentoirs
• Gestion de la Politique d’accueil
• Organisation d’une journée de familiarisation pour
les préposés aux bureaux d’information touristique

Depuis 1999, l’Association
touristique régionale (ATR) agit
comme l’interlocuteur régional
privilégié en matière de tourisme.
L’ATR est maître d’œuvre
concernant la concertation
régionale, l’accueil, l’information,
la signalisation, la promotion et le
développement touristique.

Votre adhésion
vous permet :

• Identification régionale (oriflammes, panneaux)
Développement et planification :
• Coordination et suivi du plan de développement
de l’offre touristique régionale
• Gestion des indicateurs de performance pour la région
• Structuration de l’offre touristique par produit

• L’expertise d’une équipe dynamique
• En échange, nous vous demandons d’intégrer le logo de
Tourisme Centre-du-Québec sur votre dépliant et sur la
page d’accueil de votre site Web incluant un hyperlien
pointant vers www.tourismecentreduquebec.com
(efforts de référencement).

