TOURISME JACQUES-CARTIER

GUIDE DU
MEMBRE PARTENAIRE
2022-2023

Bienvenue dans
La Jacques-Cartier,
le plus grand terrain de jeux !
Milieu exceptionnel, la région touristique de La Jacques-Cartier
représente la grande nature et la tranquillité de s’évader
à 20 minutes de voiture du centre-ville de Québec.
Elle est composée de 9 municipalités Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Delage, Sainte-Brigitte-de-Laval,
Lac-Saint-Joseph, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Shannon, Lac-Beauport et
Stoneham-et-Tewkesbury et d’un territoire non organisé (TNO du Lac-Croche).

Tourisme Jacques-Cartier
et ses partenaires
Tourisme Jacques-Cartier agit à titre d’organisme d’accueil, de promotion et de
développement touristique sur le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier. Faisant partie
intégrante de la SDE de La Jacques-Cartier, l’organisme regroupe des entreprises œuvrant
dans l’industrie touristique.
L’organisme travaille en concertation avec Destination Québec cité (DQC) qui est
l’association touristique régionale (ATR) qui contribue activement à la prospérité économique
de l’industrie en favorisant son marketing, sa promotion, son développement, l’accueil
des touristes et l’information du milieu.
La Société de développement économique de La Jacques-Cartier (SDE)
a le mandat de promouvoir, soutenir, initier et contribuer, au nom de la MRC et des
partenaires, au développement économique et social, ainsi qu’à la création d’emplois sur le
territoire de la MRC de La Jacques-Cartier. L’OBNL a également le mandat d’accompagner et
soutenir, de manière technique ou financière, les entrepreneurs potentiels ou déjà en activité.
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Statistiques
NOS MOYENS POUR VOUS PROMOUVOIR
SONT EN CROISSANCE!

+ 75 000

La Jacques-Cartier accueille des milliers de touristes
annuellement. Ils sont des adeptes de plein air
et se qualifient comme authentiques !
NOUVEAUTÉS ET DÉVELOPPEMENT POUR
TOURISME JACQUES-CARTIER !

Un nouveau site Web
pour une expérience
toujours plus inspirante

UTILISATEURS EN 1 AN !*

+ 5000

De plus en plus de projets
en création de contenu

ABONNÉS À L’INFOLETTRE

+ 17 000

Des partenariats consolidés avec Destination Québec
cité (DQC), la Société des Attractions Touristiques
du Québec (SATQ), le Carnaval de Québec, Mérici,
Québecor et bien d’autres

ABONNÉS FACEBOOK

Croissance du marketing
d’influence et médiatique
pour la région

+ 2500
ABONNÉS INSTAGRAM

L’intégration d’un plan
de promotion automnal
pour étirer notre saison
touristique

* période de référence : 1er juin 2021 au 1er juin 2022
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Pourquoi être membre
de Tourisme Jacques-Cartier ?
Pour participer à la force d’un réseau de partenaires du développement
touristique de La Jacques-Cartier ! Et aussi pour …

Comment procéder?
JE SUIS DÉJÀ UN MEMBRE PARTENAIRE
(RENOUVELLEMENT)
Visitez l’espace Membres sur le site www.jacques-cartier.com

•	
Adhérer conjointement à Tourisme Jacques-Cartier (TJC) et
Destination Québec cité (DQC) sans frais supplémentaire* ;
•	
Bénéficier des communications et du marketing de TJC et de DQC
sur la destination mettant ses membres en valeur ;
•	
Atteindre de nouvelles clientèles par l’entremise des réseaux sociaux
et de l’infolettre de TJC en forte croissance ;
• P
 rofiter d’une campagne marketing multiplateformes qui incite
le visiteur à découvrir les meilleurs attraits, hébergements et services
de la région ;
•	
Afficher votre organisation dans les outils promotionnels
(dépliant) distribués à travers le Québec ;
• S
 ’associer à des tournées journalistiques et/ou à la présence
d’influenceurs dans la région ;
• Créer du contenu en collaboration avec TJC et accéder au matériel
photographique ou vidéo produit pour faire votre promotion ;
• A
 ccéder aux divers programmes de financement de vos projets
touristiques offerts par la MRC, la SDE et Destination Québec cité ;
•	
Profiter d’un accompagnement gratuit de la SDE de La JacquesCartier dans le développement de vos projets économiques.

*L
 es membres en hébergement ayant une #CITQ peuvent se prévaloir de
l’adhésion à TJC sans frais. Toutefois, pour bénéficier de l’adhésion à Destination
Québec cité, les hébergements touristiques aussi devenir membre de l’AHRQ.

Avantages de Destination Québec cité (DQC)
et panier de service de base
Certaines conditions s’appliquent.
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Pour renouveler votre adhésion sans frais, mettre à jour vos photos et
le descriptif de votre fiche Web, SVP transmettre les modifications à
Catherine Paradis au cparadis@mrc.jacques-cartier.com.
Pour bénéficier de l’adhésion conjointe avec Destination Québec cité,
il faudra aussi vous connecter à votre compte SAM afin de confirmer
le renouvellement de votre adhésion et mettre à jour l’information sur
leur plateforme.

JE DÉSIRE DEVENIR UN MEMBRE PARTENAIRE DE
TOURISME JACQUES-CARTIER
Svp remplir le formulaire sur cette page : https://jacques-cartier.
com/espace-membre/
Lorsque votre fiche sera en ligne, nous vous l’enverrons pour
validation. Nous informerons notre partenaire, Destination Québec
cité, de votre intégration à notre regroupement d’entreprises
touristiques.
Pour bénéficier de l’adhésion conjointe avec Destination Québec
cité, vous recevrez un courriel avec vos codes pour accéder à leur
plateforme SAM où vous pourrez intégrer vos photos et informations.
Si vous avez des questions concernant SAM, vous pouvez les adresser
au : servicesauxmembres@quebec-cite.com.

JE SUIS UN HÔTELIER
Si vous souhaitez devenir membre, svp utilisez le formulaire
NOUVEAU MEMBRE sur cette page : https://jacques-cartier.com/
espace-membre/
En complément pour les hôteliers détenant un permis de la CITQ et
percevant la taxe sur l’hébergement du Québec, il est aussi possible
d’ajouter une adhésion à l’Association hôtelière de la région de
Québec et à Destination Québec cité. Vous trouverez les informations,
les avantages et le formulaire d’adhésion ici: www.ahrq.ca, par
téléphone au 418 650-9999 ou par courriel à clamoureux@ahrq.ca.
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Tourisme Jacques-Cartier
Votre partenaire de promotion touristique
C’est avec enthousiasme que nous entrevoyons la saison touristique
dans de notre belle région reconnue comme le plus grand terrain
de jeux à quelques minutes de Québec.

Afin de favoriser l’essor des entreprises touristiques en cette
période de relance économique, nous offrons la GRATUITÉ pour le
membership 2022-2023. De plus, Destination Québec cité (DQC)
et Tourisme Jacques-Cartier s’allient à nouveau cette année pour
offrir une adhésion conjointe aux acteurs de l’industrie touristique.

Les établissements d’hébergement pourront aussi être membres
de Tourisme Jacques-Cartier sans frais. Toutefois, pour bénéficier
de l’adhésion avec DQC, il vous faudra contacter l’Association
hôtelière de la région de Québec (AHRQ), comme par le passé.

L’offre de gratuité est d’une durée d’un an et s’inscrit dans notre
volonté de travailler en partenariat avec vous.

Pour vos questions:
TOURISME JACQUES-CARTIER
Catherine Paradis
Conseillère au développement
et à la promotion touristique
cparadis@mrc.jacques-cartier.com
418 844-2160 poste 230

DATE LIMITE POUR LES
RENOUVELLEMENTS ET INSCRIPTIONS
Tourisme Jacques-Cartier et
Destination Québec cité :
1ER OCTOBRE 2022

DESTINATION QUÉBEC CITÉ
Caroline Gagné
servicesauxmembres@quebec-cite.com
418 641-6654 poste 5463

ASSOCIATION HÔTELIÈRE
DE LA RÉGION DE QUÉBEC
Chloé Lamoureux
clamoureux@ahrq.ca
418 650-9999
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RESTEZ ACTIFS
ET CONNECTÉS
JACQUES-CARTIER.COM

