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MANDATS DE LA DIRECTION 
DES INTERVENTIONS SECTORIELLES
• Coordination de la mise en œuvre des stratégies sectorielles ;

• Gestion des partenariats d’affaires avec les associations touristiques sectorielles (ATS), 
Kéroul et l’ACSL ;

• Élaboration et application des différentes mesures en accompagnement d’entreprises touristiques afin 
d’améliorer les pratiques d’affaires ; 

• Coordination et mise en œuvre des engagements en matière de main-d’œuvre touristique ;

• Application du cadre législatif en matière d’établissements d’hébergement touristique ainsi 
que des procédures de traitement de l’hébergement touristique non conforme et illégal ;

• Suivi avec les mandataires pour la classification et l’inspection des établissements d’hébergement 
touristique.



Rendez-vous national sur la 
main-d’œuvre

ENJEUX DE MAIN-D’ŒUVRE TOURISTIQUE

Stratégie nationale sur la main-
d’œuvre 

ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE MAIN-D’ŒUVRE TOURISTIQUE
Disposer d’une main-d’œuvre qualifiée, hautement productive et 
en nombre suffisant afin d’atteindre les objectifs de croissance 
fixés par l’industrie touristique

CONTEXTE



LES TROIS AXES 
D’INTERVENTION

8 mesures
3 M$  2017-2020

Accompagner les 
entrepreneurs 
touristiques dans le 
perfectionnement de 
leurs compétences de 
gestion

Valoriser l’industrie ainsi que 
les carrières en tourisme dans 
une optique d’attraction et de 
rétention des travailleurs

Appuyer le développement 
et la diffusion de la veille 
stratégique en matière de 
main-d’œuvre touristique



Permets à une organisation de :
• réaliser un bilan de sa performance et de ses meilleures pratiques 

à l’aide de l’outil QUALImètre;
• dégager des pistes d’actions prioritaires;
• mettre en œuvre des solutions pour saisir les opportunités 

d’amélioration identifiées.

LA DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT 
À LA PERFORMANCE TOURISTIQUE 

Accompagner une centaine de 
propriétaires/gestionnaires d’entreprises 
touristiques en mode cohorte (groupe de 6 à 8) 

Améliorer les 
compétences en gestion 



UN OUTIL DIAGNOSTIC RECONNU
INTERNATIONALEMENT : LE QUALImètre



Objectifs spécifiques de la démarche : 

• Accompagner 100 entrepreneurs cédants ainsi que 200 
repreneurs.

• Réaliser 150 maillages par la mise en valeur d’entreprises 
touristiques à la recherche de repreneurs.

• Réaliser 40 actions de sensibilisation > 2 000 participants.

LA DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE 
RELÈVE ENTREPRENEURIALE ET DE TRANSFERT 
D’ENTREPRISE 

Accompagner les entreprises pour relever 
le défi du transfert et de la relève 
entrepreneuriale

Pérennité des entreprises 
et sauvegarde des emplois



TRANSFERT 
D’AVOIR

TRANSFERT 
DE POUVOIR

TRANSFERT 
DE SAVOIR

Le CTEQ accompagne les cédants et les repreneurs 
sur l’ensemble du processus, afin d’en assurer la 
qualité et l’intégrité, de favoriser la pérennité des 
entreprises et de participer positivement au bilan 
entrepreneurial du Québec.

TRANSFERT ET RELÈVE 
D’ENTREPRISES TOURISTIQUES

CTEQ-2017 Tous droits réservés

Le Centre de transfert d’entreprise du Québec 
(CTEQ) a pour mission de traiter l’enjeu de la 
relève des dirigeants, de la valorisation et du 
transfert d’entreprise. 



QUESTIONS

COMMENTAIRES


