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Plan stratégique 2018-2019 

 Assurer la relève et une saine gestion

 Renforcir l’autonomie financière de l’Association par 
la diversification des revenus et un positionnement 
stratégique de l’ARF en regard du PDIT, de l’Alliance, 
Destination Canada et de Développement 
Économique Canada

 Démontrer l’importance économique et stratégique 
de nos membres et favoriser un environnement 
propice au partenariat

 Contribuer à la diversification de l’offre par de la 
formation sur les produits et le déploiement de 
l’expertise de nos membres réceptifs et voyagistes



Plan stratégique 2018-2019 

 Maintenir une veille sur les meilleures pratiques d’affaires 
concernant les réseaux de distribution, circonscrire les  
enjeux de notre secteur et les aborder avec nos 
partenaires

 Favoriser et accroître la participation des membres à 
des formations visant le développement de 
compétences et accompagner nos membres 
performants en développement d’affaires

 Stimuler l’innovation par le maillage et le 
développement d’activités de commercialisation en 
partenariat avec Tourisme Québec, l’Alliance et 
Destination Canada



Actions 2018-2019

Relève et saine gestion

 Analyse financière afin de générer plus de revenus et 
débloquer des fonds pour une ressource humaine

 Finaliser le système de gestion et de communication 
intégré (infolettre, site web, bottin des membres en 
ligne)

 Finaliser tous les processus internes

 Préparer un projet pilote au DEC pour du 
financement en marketing

 Déposer un projet au CEDEC pour financement de la 
traduction du Manuel de formation en ligne



Actions 2018-2019

Développement de l’offre

 Nouvelle activité de réseautage et formation pour les 
entreprises accréditées et les réceptifs / voyagistes 
jumelée au colloque 2018

 Réaliser une première formation « accessible » 
KEROUL - Développer un catalogue de forfaits -
Promouvoir ce catalogue en partenariat avec 
KEROUL



Actions 2017-2018 

Accompagnement des membres

 Atteindre 100 entreprises accréditées et créer le 
nouveau catalogue de fournisseurs en ligne

 Analyser par sondage les services 
d'accompagnements aux entreprises développés et 
accroître le nombre d'entreprises les utilisant

 Enjeu main d’œuvre et valorisation du métier –
Développer un outil de communication adapté pour 
les établissements scolaires et s’arrimer à la stratégie 
de la main d’œuvre nationale



Actions 2017-2018 
Expertise, partenariat et connaissances

 Mise à jour de l’étude de 2013 auprès des t.o. avec 
l’Alliance et du sondage annuel aux membres

 Enjeux d’accès hôteliers – Création d’un comité 
Alliance, MTO, partenaires et membres pour évaluer 
les solutions et leur mise en place et assurer un 
financement

 Participation au comité motoneige du MTO

 Suivi dossier PICEVO et taxes sur l’hébergement

 Évaluer le partage d’expertise et services avec CITAP



Actions 2017-2018 

Activités de commercialisation innovantes

 Nouvelle implication des membres ARF dans les 
campagnes de l’Alliance

 Assurer la participation des membres aux  comités 
d’expériences de l'Alliance et revalider les processus 
des tournées avec les DM et délégués


