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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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Symposium visibilité

Site web page de l'événement – Logo

Programmation – Logo

Kiosque exposition de 8h à 15h30 

Accès aux participants:  

• Avant le début de l’événement 8:00-9:00
• Pendant le dîner (horaire à venir)
• Pendant les pauses 2 x 20 minutes (horaires à venir)
• Réseautage pendant le cocktail de fin de journée 

(horaire à venir)

Vidéo de présentation pour les participants en virtuel

Inclusions

2 personnes maximum

Connexion Wifi et branchement

Connexion virtuelle pour suivre l’événement

Code promotionnel pour réservation chambre

Table de 6 pieds avec 2 chaises

Lunch, café, tisane, collations

Accès au cocktail avec une consommation

Symposium Tourisme durable Québec 
1. Tarif, visibilité et inclusions du forfait exposant 750$ + TX

Le salon En mode solutions a pour but de présenter des solutions écoresponsables aux organisations touristiques.  
Afin d’être sélectionné, les organisations doivent avoir un lien avec une des thématiques suivantes: réduction de gaz à effet de serre, 
protection de la biodiversité, réduction de la pollution et réduction des inégalités, manque de main-d’œuvre.



Symposium Tourisme durable Québec 
2. Directives et précisions
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Vidéo de présentation Nous enverrons à tous.tes les participant.es en virtuel, une capsule vidéo de présentation de votre organisation d’une durée de 30 sec 
à 2 min dans laquelle vous présenterez qui vous êtes ainsi que la solution que vous proposez. Nous joindrons également vos 
coordonnées dans l’envoi afin d’établir le contact. Nous vous enverrons plus de détails à ce sujet.

Installation des exposants Possibilité d’installation la veille (horaire à confirmer) ou le matin même à partir de (horaire à confirmer)  Il ne sera pas possible de 
coller des items sur les murs.

Désinstallation des exposants Les kiosques devront être désinstallés au plus tard à 15h30, les exposants peuvent rester et participer au cocktail de fin de journée, 
mais n’auront plus accès à la salle d’exposant, ni à la salle plénière.

Matériel à prévoir Rallonge électrique, vos ordinateurs pour suivre l’événement mais qui servira aussi d’écran si vous avez de l’information à montrer aux 
participants. 

Événement zéro déchet 
écoresponsable

Il n’est pas permis de remettre du matériel promotionnel aux participants.  Nous vous suggérons d’ apporter votre bouteille d’eau 
réutilisable, des stations seront disponibles.

Connexion virtuelle pour suivre 
l’événement

Nous vous fournirons une connexion pour suivre l’événement et interagir avec les participants virtuellement (chat). La salle exposant 
est adjacente à la salle plénière alors il vous faudra apporter des écouteurs afin de ne pas déranger la captation.

Code promo pour réservation 
chambre

Veuillez nous contacter pour les procédures de réservation

Préservation des lieux Merci de prévoir un soulier de rechange en cas de météo défavorable afin de préserver ce lieu historique au 
maximum, un vestiaire sera mis à votre disposition.

Stationnement Vous aurez un accès spécifique pour déposer votre matériel sur les lieux, nous vous enverrons ces informations 
ultérieurement. Il n’y a pas d’espace de stationnement disponible mais nous vous fourniront un plan des 
stationnements disponibles aux alentours. 



Devenez exposant en 3 étapes : 

Remplir le formulaire

Faire l’achat du forfait 
Vous recevrez le lien d’achat par courriel 
si vous êtes choisis

Nous envoyer votre logo

Symposium Tourisme durable Québec 
3. Marche à suivre pour devenir exposant

Voir la brochure complète de 
l’événement 

Seulement 

3 places 
disponibles!

https://forms.gle/6rWu9UfBvXw39UKM6
mailto:gt@tourismedurable.quebec?subject=Logo%20exposant
https://tourismedurable.quebec/wp-content/uploads/2022/06/DEMANDE-DE-COLLABORATION-SYMPOSIUM-2022.pdf

