
TOURISME CHAUDIÈRE-APPALACHES
Services aux membres 2019



Être membre de Tourisme
Chaudière-Appalaches, c’est :

-  S’associer à un regroupement dont le but est de 
 faire de la Chaudière-Appalaches une destination  
 complète, attractive et achalandée;

-  Profiter d’une importante visibilité par l’entremise d’outils 
  de communication et de promotion;

-  Positionner votre entreprise et rejoindre des milliers de clients;

-  Contribuer activement au développement de l’industrie 
 touristique régionale en investissant dans la promotion de 
 la région;

-  Obtenir de l’aide et des conseils judicieux d’une équipe  
 compétente;

- -  Tisser des liens professionnels par l’entremise d’activités  
 de réseautage;

-  Obtenir une gamme de services exclusifs et plusieurs 
 privilèges.

Tourisme Chaudière-Appalaches 
est un oest un organisme privé à but non-lucratif et reconnu comme 
l’interlocuteur régional privilégié en matière de tourisme par 
le Ministère du tourisme du Québec. Il est maître d’œuvre de 
la concertation régionale, de l’accueil, de l’information, de la 
promotion et du développement touristique. Tourisme 
Chaudière-Appalaches entretient un partenariat avec ses 
membres lui permettant de guider l’industrie touristique dans 
le déle développement et le raffinement de l’offre régionale.
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Principaux services inclus
dans l'adhésion des membres 

Promotion, publicité et commercialisation
 
Guide touristique officiel de la Chaudière-Appalaches 
PPublié en français et en anglais, le guide touristique officiel de la région de la 
Chaudière-Appalaches fait partie de la collection provinciale et est distribué à plus de 
140 000 exemplaires, tant au Québec qu’aux États-Unis et même en Europe. 
 

Site Internet ChaudiereAppalaches.com (fonctionne aussi sur mobiles)
Bilingue, mis à jour quotidiennement et en constante évolution, le site a accueilli
1.7M de visiteurs en 2011.7M de visiteurs en 2017. Chaque membre dispose d’une page entière correspondant 
à la catégorie principale à laquelle il a adhéré. Cette page contient les informations 
pertinentes concernant le produit offert: photos, vidéos, texte descriptif, 
géolocalisation de votre entreprise et beaucoup plus!
 

Distribution de vos Dépliants promotionnels
DistriDistribution de votre dépliant promotionnel dans le réseau des bureaux 
d’informations touristiques de la Chaudière-Appalaches.
 

Grands Prix du tourisme 
Possibilité de participer aux Grands Prix du tourisme Desjardins de la 
Chaudière-Appalaches
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Autres services
- Occasion de participer aux campagnes promotionnelles et publicitaires 
 régionales : Internet, infolettres, guide vélo, carte motoneige, carte quad, Route des 
 Navigateurs, etc.;

- Accès au programme de publicités coopérative pour des actions dans plusieurs  
 journaux, revues spécialisées et achat de publicités sur Internet;

-- Service de consultation / mise en marché, planification de stratégies marketing, etc.;

- Accès au crédit-marketing (pour les hébergements membres) : 20 % de la taxe      
   d’hébergement perçue peut être investi dans des actions promotionnelles  
 de TCA;

- Accès aux études et recherches produites par Tourisme Chaudière-Appalaches.



Accueil, information et communications
En plus de faire la coordination des bureaux d’accueil et d’information 
touristique dans la région, Tourisme Chaudière-Appalaches offre les services 
suivants à ses membres :

- Référencement de votre entreprise aux visiteurs, lors de demandes de renseignements 
 touristiques  au comptoir, par téléphone, par la poste et/ou par courriel;

-- Représentation auprès des médias : lors de tournées de journalistes, d’activités de 
 relations publiques, de la bourse des médias, etc. (accueil de journalistes / articles parus 
 dans des journaux et magazines à l’extérieur de la région);

- Soutien aux communications et relations de presse; 

- Envoi d’un bulletin d’information électronique aux membres et animation et  
 intégration de contenu sur les médias sociaux;

- Invitation aux activités organisées par Tourisme Chaudière-Appalaches: assemblée 
  générale annuelle, Journée Marketing, etc.

- Location de présentoir dans les bureaux d’informations provinciaux;

- Service de documentation / diffusion de données et statistiques touristiques.
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Développement et formation

Voici les avantages et les services exclusifs aux 
membres de Tourisme Chaudière-Appalaches :

- Invitation à des formations ou conférences gratuites ou 
 à tarifs réduits;

- Services-conseil de Tourisme Chaudière-Appalaches / 
  développement de marchés, de produits touristiques, 
 démarrage d’entreprises, etc.;

- Concertation locale et régionale auprès d’organismes 
 partenaires;

- Représentation auprès des gouvernements.
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-> Une seule adhésion par entreprise, par adresse civique utilisant les mêmes coordonnées complètes.

-> Des visibilités supplémentaires pour promouvoir d’autres prestations touristiques à la même adresse peuvent être ajoutées 
dans le guide touristique officiel et sur le site Web. Les tarifs sont de 75 $ pour ajouter une visibilité dans le guide touristique et 
de 75 $ pour une fiche Internet additionnelle.

Exemple : Boutique Y est membre à 290 $ annuellement et souhaite promouvoir aussi son restaurant qui est à la même adresse, 
dans le guide touristique : 290$ de base + 75 $ + taxes.

TARIFICATION 2019

Grille tarifaire pour l’adhésion annuelle à Tourisme Chaudière-Appalaches
(1er janvier au 31 décembre) Taxes applicables

0.20 $
Max : 1 050 $ (- de 50 000 hab.) 
Max : 4 170 $ (+ de 50 000 hab.)

290 $
(minimum)

290 $

785 $265 $

290 $

1 040 $7 $265 $
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Pour plus de détails sur les services aux membres
ou pour adhérer à Tourisme Chaudière-Appalaches,
veuillez communiquer avec :
 
 
frédéric vachon
TTechnicien marketing
Tourisme Chaudière-Appalaches
800, autoroute Jean-Lesage
Lévis (Québec)  G7A 1E3
T 418 831-4411 poste 270  F 418 831-8442
fvachon@chaudiereappalaches.com 
ChaudiereAppalaches.com
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