Détails
Participation gratuite de 25 PME aux Assises du Tourisme 2018
Une invitation du ministère du Tourisme et de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec
L’Alliance vise à consolider la synergie et l’expertise de l’industrie touristique afin d’augmenter sa force collective. En ce
sens, une de ses préoccupations est de rendre les événements qu’elle gère, sous mandat du ministère du Tourisme (MTO),
accessibles au plus grand nombre d’artisans de l’industrie possible.
La présence des entrepreneur.e.s qui assurent le dynamisme de cette industrie est essentielle. Elle souhaite donc que le
plus grand nombre bénéficie des activités de réseautage, conférences, panels et témoignages prévus au programme des
Assises. L’Alliance, en partenariat avec le MTO, propose d’inviter gracieusement aux Assises 25 petites entreprises (chiffre
d’affaires de moins de 250 000 $).
Quelques critères à respecter
- Avoir son siège social au Québec ;
- Avoir un chiffre d’affaires de 250 000 $ et moins ;
- Être une entreprise inscrite au Registre des entreprises du Québec ou un travailleur autonome qui agit
principalement dans l’industrie touristique ;
- Œuvrer dans l’industrie touristique du Québec, donc avoir une clientèle composée en partie
d’excursionnistes (personnes qui font un voyage aller-retour d’au moins 40 km dans la même journée) ou
de touristes (personnes qui ont fait un voyage d’une nuit ou plus).
Comment transmettre son intention de participer aux Assises
- En commentant sous la publication Facebook du concours. Le commentaire doit inclure une entreprise,
une région ou un autre lieu situé au Québec. Dans le cas d’une entreprise, celle-ci doit offrir des services de
nature touristique.
- En nous écrivant à l’Alliance par courriel à info@alliancetouristique.com ou par la poste, à l’adresse
suivante : 871, Grande Allée Ouest, rc-20, Québec (Québec) G1S 1C1. Il faut indiquer dans votre envoi vos
coordonnées complètes pour que nous puissions vous joindre.
Période pour déposer sa demande de participation gratuite aux Assises
- Nous laisserons la possibilité aux entrepreneur.e.s de déposer leur demande en commentant la publication
Facebook du concours jusqu’au 26 avril ou jusqu’à ce que les 25 places disponibles soient prises.
- Pour les demandes déposées par courriel ou acheminées par la poste, nous devrons les avoir reçues aux
bureaux de l’Alliance de Québec, le jeudi 26 avril à midi.
Confirmation de la participation
- Nous confirmerons l’inscription à l’événement en communiquant seulement et directement avec les 25
premières personnes qui auront déposé une demande.
- Pour conserver leur place, les entreprises contactées devront confirmer leur présence auprès de l’Alliance,
à l’intérieur de 24 h après que nous les ayons contactées.
- L’Alliance de l’industrie touristique du Québec se réserve le droit de fermer la participation à tout moment,
sans aviser l’ensemble des personnes ayant déposé une demande.
Description des accès
1. Un accès au Coquetel de bienvenue des Assises.
 Date : Le mardi 1er mai
 Lieu : Pavillon Pierre Lassonde | Grand Hall
Musée national des beaux-arts du Québec
179, Grande Allée O., Québec G1R 2H1
 Heures : 17 h à 19 h 30 (Accueil et inscriptions à partir de 16 h 45)
 Comprend : des allocutions d’ouverture, une conférence du ministère du Tourisme, un
coquetel réseautage.
2. Un accès aux Assises du Tourisme 2018
 Date : Le mercredi 2 mai 2018
 Lieu : Centre des congrès de Québec
1000, boulevard René-Lévesque E., Québec G1A 1B4
 Heures : 8 h 30 à 17 h 30 (accueil et inscriptions à partir de 7 h 30)
 Comprend : l’accès aux des allocutions d’ouverture, à toutes les conférences, entrevues et
panels de la journée, un lunch réseautage.
Note importante : Il est à noter que les frais de séjour à Québec ne sont pas couverts : hébergement, repas
autres que ceux servis aux Assises et transport.

