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Bonjour,

Nous vous remercions de votre intérêt 
pour Tourisme durable Québec, 
et sommes heureux.ses de vous 
accueillir au sein de ce mouvement 
générateur d’espoir pour tous.tes ! 

Nous avons préparé cette trousse 
afin de mieux vous orienter et vous 
permettre d’entrer dans la grande 
famille des acteurs du tourisme 
durable au Québec. Nous saluerons 
et vous guiderons avec plaisir vos 
initiatives dans ce domaine et vous 
orienterons vers les meilleures 
pratiques, en fonction de vos besoins. 
C’est un engagement, de notre part et 
de la vôtre, à agir ensemble pour la 
préservation de notre environnement 
pour contrer les changements clima-
tiques, mais aussi à protéger nos 
richesses culturelles, nos terroirs,  
et nos paysages.  

S’investir dans le tourisme durable 
c’est aussi contribuer à l’économie de 
nos régions et à la qualité de vie des 
populations locales, tout en favorisant 
un accueil harmonieux des visiteurs en 
respect avec la capacité des milieux.

Vous trouverez dans cette trousse les 
éléments suivants : 
•  Notre vision, nos valeurs et notre  
 mission
•  Le lien vers le  Formulaire d’adhésion  
 où vous trouverez également notre  
 Charte d’engagement
•  Vos avantages et la liste des  
 ressources que nous comptons  
 déployer, avec l’aide de notre  
 inspirante communauté
•  La tarification

Agir ensemble
Tourisme durable Québec est un 
organisme à but non lucratif. Il se veut 
un carrefour d’échanges et de soutien 
pour le déploiement d’un tourisme 
durable, générateur de retombées 
positives pour tous.tes et une 
célébration des meilleures pratiques 
dans ce domaine au Québec.

Nous sommes un groupe enthousiaste 
de professionnel.le.s du tourisme, 
provenant de différents secteurs, 
fermement engagé.e.s pour cette 
cause. Nous savons qu’ensemble, 
et avec votre aide, nous pourrons 
atteindre nos objectifs.

Au cours des prochains mois, 
nous comptons rendre disponible 
(en partenariat avec d’autres 
organisations et/ou par l’affiliation 
avec des expert.e.s) une boîte à outils 
afin d’aider les entreprises à atteindre, 
pas à pas, la neutralité carbone dans 
leurs activités, en incluant les volets 
économiques et sociaux. 

Dans cet esprit, nous rencontrons 
de multiples intervenant.e.s afin de 
créer des alliances stratégiques. Bien 
sûr, nous vous tiendrons informé.e.s 
de tous les développements, et nous 
sommes à votre disposition si vous 
avez des questions.  Bienvenue dans 
notre organisation !

Votre (très) enthousiaste équipe de 
Tourisme durable Québec!

Mot de bienvenue
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https://tourismedurable.quebec/inscription/
tous.tes
professionnel.le


VISIoN
Agir ensemble pour transformer le tourisme de demain !

L’Organisation Tourisme durable Québec soutient 
l’ensemble des acteurs de l’industrie touristique dans 
la voie du développement durable, permettant d’une 
part, d’augmenter la résilience des organisations et 
d’autre part, de positionner le Québec comme un modèle 
de destination touristique écoresponsable auprès des 
voyageurs. 

VALEURS
INNoVATIoN - INTéGRITé - RESPECT - SoLIDARITé

MISSIoN
Fédérer l’ensemble du secteur touristique du Québec 
ainsi que les compétences en développement durable 
et favoriser une synergie pour l’atteinte d’objectifs 
communs.

Informer sur les bonnes pratiques ainsi que les 
ressources en place au Québec et vulgariser les notions 
en durabilité.

Inspirer, susciter des échanges et célébrer les 
accomplissements.

Soutenir la mise en place d’actions en faveur du  
tourisme durable.l’o
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Fédérer Informer Inspirer Soutenir
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ExCLUSIVITéS 

• Présence dans le répertoire des entreprises engagées  
 et circuits du tourisme durable au Québec
• Partage de vos meilleures pratiques et publication   
 des initiatives et reconnaissances dans les outils  
 de  communication
• Centre de documentation spécialisée

• «Cafés jasette» en mode virtuel (1 fois/mois)

• Admissibilité de la candidature aux «Harfangs   
 d’honneur» du tourisme durable québécois  
 (prix d’excellence) et visibilité des récipiendaires
• Accès à Mon dossier et parcours durable  
 (boîte à outils)
• Études stratégiques et documentations spécifiques
• Utilisation d’un logo de Tourisme durable Québec   
 spécialement conçu pour vous
• Informations sur les programmes de soutien financier
• Infolettre régulière sur le tourisme durable 
 

TARIFS PRéFéRENTIELS
• Inscription au Symposium annuel

• Formations et événements
• Participation à des événements internationaux   
 pertinents
• Ateliers (présentiels et/ou virtuels) du tourisme durable
• Accompagnement personnalisé pour une transition   
 durable en collaboration avec des partenaires
• Des services conseils quant aux certifications  
 et meilleures pratiques
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N.B.: Comme Organisation Tourisme durable Québec est une nouvelle organisation, 
certaines ressources et certains services seront déployés ultérieurement. Nous ferons 
de notre mieux afin de vous les procurer dès que possible et votre soutien permettra 
d’avancer dans cette direction.

rejoignez-nous mAinTenAnT!
 CArTe de TArifs  
CoNTRIBUTIoN AU ChoIx UN PEU BEAUCoUP À LA FoLIE 
(Taxes en sus)

Membre institutionnel 500 $ 1 000 $ 3 000 $
Municipalité, MRC, université,  
unité de recherche, Cégep  
et fondation

Membre associatif 1 500 $ 3 000 $ 5 000 $
Association touristique  
régionale, association  
touristique sectorielle etc.*

Entreprise pollinisatrice 100 $ 500 $ 1 000 $ 
Entreprise individuelle ou  
association étudiante*

Voyageur pollinisateur 25 $ 100 $ 200 $ 
Individu 
*Exceptionnellement, les associations étudiantes peuvent bénéficier du tarif entreprise, 
mais conservent le statut de membre associatif à des fins électorales.

FoRMULAIRE D’ADhéSIoN
Adhérez en ligne ici. 

Questions : info@tourismedurable.quebec 
www.tourismedurable.quebec

NoUS VoUS REMERCIoNS  
DE VoTRE APPUI!    
VoTRE CoNTRIBUTIoN  
EST IMPoRTANTE. 

https://tourismedurable.quebec/inscription/
mailto:info@tourismedurable.quebec
http://
https://tourismedurable.quebec/inscription/

