
Rapport annuel 
2017-2018

La formation et la valorisation

de notre secteur et de ses membres

au cœur de notre vision



Merci à nos administrateurs
2017-2018 

 Etienne Morissette / Omnitour
Georges Vacher / Consultant
 Hector Teigeiro / Canadian Receptive Tours
 Jacinthe Doucet / Québec Authentique
 Jason Picard-Binet / Tourisme Autochtone Québec
Marc Metenier / Jonview Canada
 Nathalie Revah/ Hôtels Gouverneur
 Robert Lancup / Office du tourisme de Québec
 Yoann Ronsin / Sentiers Privés



Le travail de votre CA

Le conseil d’administration
 5 CA dont 4 téléphoniques et 1 en personne, et 2 CA 

extraordinaires par téléphone

Grande disponibilité des administrateurs 
 Participation de notre président sur le CA et comité RH 

de l’Alliance 

 Participation au caucus fédéral auprès de TIAC sur les 
enjeux du tourisme hivernal

 Transfert d’expertise (projet de loi 176 sur l’étalement 
des heures, stratégie motoneige du MTO, campagne 
été Alliance)



Membership et revenus

118 membres – baisse de 5%

38 membres réguliers      1%
29 membres associatifs
43 membres fournisseurs (hôtels, 

attractions, services, transport)       16%
4 membres institutionnels       400%
4 membres partenaires d’affaires 



Membership et revenus

Revenus de cotisation
 43 070$     4%

Baisse des revenus privés
 Activités 38 994$      8 000$

(formations en ligne et 2 caravanes)

 Publicité et commandites 0$      10 000$

Hausse des revenus globaux de 11%
 27 649$ de l’Alliance pour les tournées   



Atteinte de nos objectifs
Assurer la relève et une saine gestion

 L’ARF-Québec s’est dotée de politiques et cadres 
de référence comparables aux pratiques en 
vigueur au gouvernement du Québec (contrats, 
commandites, traitement des administrateurs, 
etc.)

 Le système de gestion des membres et de 
communication intégré (infolettre, site web, bottin 
des membres) est en cours de finalisation –
printemps 2018

 La rédaction des processus internes sont en cours 
de réalisation



Atteinte de nos objectifs

Accroître l’autonomie financière par la 
diversification des revenus et un 
positionnement stratégique en regard du PDIT, 
de l’Alliance, Destination Canada et de DEC

 Nouveau partenariat promotionnel avec 
l’Alliance de 30 000$ pour les tournées

 Sondage réalisé, rencontre avec comité 
marketing et priorités marketing définies –
Rapport déposé

Changement d’institution bancaire pour obtenir 
une marge et carte de crédit



Atteinte de nos objectifs

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

 Réalisation du profil « statistique » de nos membres 
réguliers pour transfère de connaissances auprès 
des membres, de l’Alliance et du MTO

 Rencontres avec l’Alliance pour définir les règles 
entourant le partage d’information concernant 
les tournées et leur financement

 Sondage aux membres pour participation aux 
comités expérience de l'Alliance



Atteinte de nos objectifs

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

 Participation au comité de travail de la ville de 
Québec sur le nouveau Permis de guide 
touristique de la ville

 Participation à titre de juge pour les Grands Prix de 
la relève touristique de l’AQFORTH

 Participation active de la direction générale aux 
activités de l’Alliance à titre de DG et de DM



Atteinte de nos objectifs

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

 Participer à l'élaboration du plan d'affaires pour le 
renouvellement du produit motoneige avec le 
MTO – Sondage aux membres et participation de 
réceptifs au focus groupe

 Participation au caucus parlementaire à Ottawa 
avec AITC et l’Alliance et présentation des enjeux 
du tourisme hivernal



Atteinte de nos objectifs

Contribuer à la diversification de l’offre…

 Signature d'un partenariat avec KEROUL- contenu 
de formation revisé pour accroître l'offre de forfaits 
offerts aux personnes à mobilité réduite

 Participation au focus groupe du MTO sur le 
tourisme d'affaires, sollicitation des membres pour 
entrevues et sondage et participation à la journée 
sur le tourisme d'affaires

Caravane de formation avec 14 ATR et ATS tenue 
à Montréal et Québec - 69 participants et  
représentants de l'Alliance



Atteinte de nos objectifs

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

 Enjeu d’accès hôtelier: Table de concertation 
organisée avec Tourisme Montréal en octobre, 50 
hôteliers, réceptifs et voyagistes présents. Rapport sur 
les impacts et actions à entreprendre

 Enjeu PICEVO - Sondage réalisé auprès des 
membres pour quantifier les impacts, lettres de 
recommandation en appui de l'AITC, participation à 
2 caucus fédéraux, rencontre à Ottawa 



Atteinte de nos objectifs

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

 Formations adaptées pour les ATR et ATS: Abitibi (19 
part.), Centre-du-Québec (15 part.)

 Finalisation de la formation en ligne. Lancement en 
décembre 2017. Au 31 mars - 50 entreprises inscrites, 
15 accréditées



Atteinte de nos objectifs

… et accompagner nos membres 
performants en développement d’affaires

 Développement d’un programme 
d’accompagnement personnalisé subventionné 
par le MTO pour nos réceptifs ou voyagistes leader 
ou présentant un potentiel de développement 
significatif

 60% des frais de formation ou d’accompagnement 
payés par l’ARF-Québec, pour un maximum de 
3000$ par entreprise en 2017 – montant 
renouvelable pour 3 ans



Atteinte de nos objectifs

… et accompagner nos membres 
performants en développement d’affaires

 Formation sur la vente et le traitement des plaintes 
données à Authentik Canada, Globe-Trotter Tours 
Canada, Prometour (en anglais), et Groupe Tourcar

 Développement d'une offre de services adaptés 
pour Makwa, Misa Tours, Sentiers Privés  et Omnitour
- Service d'analyse et de formation en besoins 
technologiques et de services comptables avec 
MDM Monacoh, MonCFO, Blackware Technologie

 Entreprises acceptées en attente de projet: JPDL-
Vitamine Canada, Jonview Canada, Canadian 
Odyssey – Odytours, GVQ Canada, et …



Atteinte de nos objectifs

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

 30 000$ reçus par l’Alliance pour financement du 
transport terrestre dans le cadre de tournées des 
réceptifs – 28 153$ utilisé 

 Investissements des membres et partenaires 
101658$ - 12 tournées (Jonview Canada, Global 
Tourisme, Misa Tours, Sentiers Privés, Prometour, 
Canadian Odyseys, GVQ Canada)



Atteinte de nos objectifs

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

 Participation des réceptifs et voyagistes à la 
Campagne été de l’Alliance – Une première!

 Création de forfaits en B2B (France, Mexique) et en 
B2C (États-Unis, Canada)

 Jonview Canada, Global Tourisme, Sentiers Privés, 
Simon & Kelley, Receptour, Alta Expédition, Voyages 
Terra Natura, Voyages COSTE



Merci

Aux gens de Tourisme Québec pour 
leur soutien indéfectible

À toute l’équipe de l’Alliance pour 
leur ouverture et collaboration

À nos membres réguliers, pour leur 
confiance renouvelée

À nos membres associés, 
fournisseurs, partenaires d’affaires et 
conseillés, pour leur appui


