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Au-delà de la visibilité
offerte par le monde du 

tourisme, 

innovons 
pour faire du Québec 

LA destination
en tourisme responsable
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Proposition de 
collaboration



OBJECTIFS :

Créer des liens par un événement annuel sur le 
tourisme durable avec des invités de marque.

DATE :  1er novembre 2022

LIEU :  Monastère des Augustine

FORMAT : Hybride

Conférences et panels en direct et enregistrés pour 
diffusion ultérieure

AUDIENCE PRÉVUE :  300 personnes

L’événement est ouvert à tous les acteurs, privés ou 
publics, de l’industrie touristique du Québec. Les 
journalistes seront invités. Informer les participants sur l’état du tourisme 

durable;  échanger sur les meilleures pratiques en 
tourisme durable.

Mobiliser les intervenants autour des enjeux 
touristiques, d’objectifs communs et d’actions 
prioritaires.

Symposium Tourisme durable Québec 
1. Présentation de l’événement

Le symposium fera partie intégrante de la
programmation du Sommet du Tourisme 2022
et bénéficiera de toute la visibilité et la
promotion de l’Alliance de l’industrie
touristique durant les 8 semaines précédant
l’événement.
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CONTENUS RICHE :

Notre programmation promet d’être 
passionnante avec des invités de marque 
tels que Laure Waridel.



Symposium Tourisme durable Québec 
2. Programmation préliminaire et partenaires confirmés de l’événement
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Partenaire 
majeur

Partenaires annonceurs

Supporteurs membres et non-membres

Partenaire du volet 
écoresponsable

Programmation 
préliminaire

https://tourismedurable.quebec/programmation-preliminaire-symposium-2022/


Page complète de l’événement 

175 participants présents tout au long 
de la journée

Programmation

« Merci pour les contenus riches et la pertinence des 
conférenciers. »

« Beaucoup d'entreprises font des efforts en
développement durable. Il y a de l'espoir! »

« Je repars confiante et inspirée ! Un gros merci aux organisateurs. » 

« Je suis ressortie du symposium informée, inspirée et motivée.  J'ai déjà très hâte à 
la prochaine édition. »

« Le Québec a une capacité de mobilisation impressionnante et fait en un an ce 
que la France a mis 10 ans à faire ! »

« Le Québec semble enfin prêt à bouger vers un tourisme durable. La création de 
Tourisme durable Québec est vraiment un atout majeur dans cette
transition. Merci pour votre implication. »

Symposium Tourisme durable Québec 
3. Faits saillants de l’édition 2021
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Édition 2021 en format virtuel

Des invités de 
marques

Un animateur 
hors pair

https://tourismedurable.quebec/symposium-2021/
https://tourismedurable.quebec/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMMATION-PRE%CC%81LIMINAIRE-SYMPOSIUM-1.pdf


Élever les consciences
En soutenant notre Symposium, vous associez votre 
image à un événement écoresponsable d’envergure sur 
le tourisme durable au Québec et vous participez à 
notre vision et à notre mission. De plus, vous contribuez 
à un élan sans précédent, avec des acteurs engagés dans 
leur communauté pour un développement harmonieux, 
et pour le futur de notre planète.
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Symposium Tourisme durable Québec 
4. Présentation de l’organisation: Pourquoi collaborer?

Partenaire du volet écoresponsable

Collaborateur

Organisme de 
compensation

https://tourismedurable.quebec/lorganisation/vision-mission/


Symposium Tourisme durable Québec 
5. Membres et partenaires de l’organisation
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Symposium Tourisme durable Québec 
6. Propositions de collaboration

🐝 Donnez de votre temps
Nous avons besoin d'aide pour l'organisation, la planification et le 
déroulement de l'événement. Mettez vos talents et vos expertises au service 
de la cause et faites toute la différence!

🐝 Soyez exposants du salon En mode solutions

Venez proposer votre solution! Pour les membres de la catégorie services 
connexes offrant des solutions pour les organisations.
Manifestez votre intérêt. 10 places disponibles seulement.

🐝 Contribution sous forme de commandite
Nous avons besoin d’appuis financiers pour réaliser cet événement!Geneviève Turner

gt@tourismedurable.quebec
www.tourismedurable.quebec

Description du plan de commandite

Description du forfait exposant

mailto:gt@tourismedurable.quebec
https://tourismedurable.quebec/wp-content/uploads/2022/06/DESCRIPTION-DU-PLAN-DE-COMMANDITE-SYMPOSIUM-2022.pdf
https://tourismedurable.quebec/wp-content/uploads/2022/09/SALON-EXPOSANT-SYMPOSIUM-1ER-NOVEMBRE-1.pdf

