Le réseau des centres Infotouristeâ
Votre dépliant : votre présence là où on vous cherche!
Le réseau des centres Infotouristeâ de Tourisme Québec dessert une clientèle curieuse et désireuse
de découvrir les destinations touristiques du Québec, une clientèle qui s’intéresse à vous! Ainsi,
Tourisme Québec vous offre la possibilité d’y distribuer votre dépliant en louant un espace de
présentoir.
Afin de combler leurs attentes, les 5 centres Infotouristeâ de la province offrent à votre clientèle :
ð Un service de conseillers disponibles sur place;
ð Un service de conseillers qui travaillent pour vous en référant la clientèle aux présentoirs de
dépliants, faisant ainsi accroître la visibilité de votre produit touristique;
ð Un réseau de présentoir identifié au nom de chaque région touristique;
ð Un service d’approvisionnement continu de votre espace de présentoir;
ð Un système de gestion de la documentation permettant d’informer l’ATR, à des intervalles
réguliers, quant aux quantités de dépliants en inventaire ou qui nécessitent un
réapprovisionnement.
5 centres Infotouriste® ouverts à l’année
ð Montréal (1255, rue Peel) – 201 000 visiteurs
Localisation : Quadrilatère des rues Peel, Metcalfe, Sainte-Catherine et René-Lévesque,
directement au centre-ville de la métropole.
ð Québec (12, rue Sainte-Anne) – 327 000 visiteurs
Localisation : Au cœur du Vieux Québec, directement en face du Château Frontenac.
ð Rivière-Beaudette (100, Autoroute 20) - Poste frontalier – 92 000 visiteurs
Clientèle en provenance de l’Ontario via l’autoroute 401 (Toronto) et en provenance des
États-Unis.
ð Rigaud (420, chemin J.-René-Gauthier) - Poste frontalier – 46 000 visiteurs
Clientèle en provenance de l’Ontario et de l’Outaouais via l’autoroute 417 (Ottawa) et
clientèle du Nord-Ouest québécois.
ð Dégelis (1171, avenue de l’Accueil) – Poste frontalier – Plus de 22 000 visiteurs
Clientèle en provenance du Nouveau-Brunswick et du Maine.

Particularités à considérer pour la location d’espaces de présentoir
ð Toute publication ne peut excéder la dimension suivante pour un espace de présentoir : 14
cm (5,5 po) de largeur par 28 cm (11 po) de hauteur. Si la publication dépasse cette largeur,
un espace supplémentaire devra être réservé. De plus, toute publication qui est inférieure
au format d’une carte postale est strictement prohibée.
ð Les publications peuvent être en français, en anglais ou bilingues. Cependant, les dépliants
en version anglaise peuvent être distribués à la condition que la version française soit
également distribuée (un espace supplémentaire doit être réservé et disponible en
inventaire).
ð Tout encart ne peut être la version anglaise ou française du document mentionné ou d’une
brochure permettant la promotion d’une autre entreprise.
ð L’intervenant est responsable de payer tous les frais inhérents au transport de ses dépliants
à expédier et à récupérer.
ð Distribution gratuite d’un mois pour les événements. Premier arrivé, premier servi! Pour une
distribution de plus longue durée, l’espace devra être réservé selon la tarification en vigueur.

Centres Infotouriste®
Périodes de réservation
Montréal
Québec
Saison estivale : 1er avril au 31 octobre
Rivière-Beaudette
Saison hivernale : 1er novembre au 31 mars
Rigaud
Dégelis

Tarifs de location d’espaces de présentoir 2018-2019
Membres

Nonmembres

Forfaits annuels
Forfait 1 an - 5 centres Infotouriste®
Forfait 1 an - Montréal et Québec
Forfait 1 an - Montréal
Forfait 1 an - Québec
Forfait 1 an - Rivière-Beaudette
Forfait 1 an - Rigaud
Forfait 1 an - Dégelis

1 200 $
900 $
525 $
410 $
235 $
165 $
80 $

1500 $
1095 $
630 $
495 $
280 $
195 $
95 $

Forfaits saisonniers - Été
Forfait été - 5 centres Infotouriste®
Forfait été - Montréal et Québec
Forfait été - 3 postes frontaliers

800 $
530 $
320 $

995 $
635 $
410 $

Forfaits saisonniers - Hiver
Forfait hiver - 5 centres Infotouriste®
Forfait hiver - Montréal et Québec

530 $
400 $

705 $
485 $

Centres Infotouriste®

Tarifs saisonniers
Centres Infotouriste®
Montréal
Québec
Rivière-Beaudette
Rigaud
Dégelis

Période

Membres

Avril à octobre
Novembre à mars
Avril à octobre
Novembre à mars
Avril à octobre
Novembre à mars
Avril à octobre
Novembre à mars
Avril à octobre
Novembre à mars

330 $
255 $
260 $
195 $
165 $
95 $
120 $
70 $
55 $
45 $

Nonmembres
395 $
305 $
315 $
235 $
195 $
110 $
140 $
80 $
65 $
50 $

