Tourisme Témiscouata
Adhésion 2016
Tourisme Témiscouata relève de la MRC de Témiscouata et assure la coordination de la promotion
touristique régionale. Son mandat est de positionner le Témiscouata comme destination vacances de
premier choix, de mettre en valeur l’offre touristique et d’assurer une mise en marché collective auprès
des clientèles du Québec et des régions voisines. Tourisme Témiscouata vise aussi à harmoniser et à
maximiser les actions de communications et de promotion touristique, à favoriser le réseautage et à
répondre aux demandes d’information touristique.
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Faire partie de Tourisme Témiscouata c’est :
•

Contribuer à faire connaître le Témiscouata à l’échelle de la région, du Québec et hors Québec (via le
Québec Maritime) en coordonnant les efforts de promotion touristique.

•

Avoir une visibilité dans la brochure touristique officielle diffusée dans le réseau d’information
touristique du Québec et dans les entreprises touristiques du Bas-Saint-Laurent.

•

Avoir une visibilité sur le site Internet www.tourismetemiscouata.qc.ca avec une fiche personnalisée
complète en français et en anglais (renseignements, galerie de photos, carte géolocalisée).

•

Être représenté dans différentes actions publicitaires et de communication (communiqués de
presse, capsules vidéo et radio, réseaux sociaux).

•

Avoir une visibilité commune témiscouataine avec divers placements publicitaires sur les différents
marchés et clientèles du Québec. (Guide officiel du Bas-Saint-Laurent, Guide des Vacances au Québec,
Revue Géo Plein Air, Vélo Mag, Guide du camping au Québec, Nauti-Guide Québec, Journal Le Soleil,
Revue Motoneige Québec, Revue Sports Motorisés du Québec et site Internet www.quebecvacances.com).

C’est aussi :
•

Avoir accès à des offres publicitaires avantageuses.

•

Pouvoir participer à des activités de réseautage (lancement de la saison touristique, formation sur
la connaissance touristique du Témiscouata, rencontres d’échanges, etc.) avec un regroupement de
plus d’une centaine de membres qui touchent le secteur touristique et qui ont à coeur le
développement et la promotion du Témiscouata.

Nouveauté 2016 : Option Visibilité
·
·
·

+ (En supplément du montant de base)

Une bannière pour l’année 2016 en page d’accueil notre site Internet www.tourismetemiscouata.qc.ca;
Un espace publicitaire à l’intérieur du Guide des Vacances au Québec;
Le logo de votre organisation avec un lien vers votre site Internet sur le site Internet du Journal Le
Soleil (dans une bannière de Tourisme Témiscouata).
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Votre visibilité en faisant partie
de Tourisme Témiscouata
Brochure touristique officielle du Témiscouata
• Nombre de pages : 36 minimum
• Tirage : 43 000 copies

•   Format : 10 X 5½ pouces
•   Téléchargeable sur notre site Internet.

Distribution :
•

Plus de 450 points de distribution dans les entreprises touristiques
et les commerces de service du Bas-Saint-Laurent et du Témiscouata.

•

Disponibles à l’Office du tourisme Edmundston Madawaska, aux Centres
Infotouristes de Tourisme Québec à Dégelis, Montréal et Québec ainsi que
dans tout le réseau d’information touristique du Bas-Saint-Laurent.

•

Envoi postal lors des demandes d’information touristique reçues à
Tourisme Témiscouata.

•

Envoi dans près de 10 000 résidences du Témiscouata.

Guide touristique 2015

1 877 253-8364
tourismetemiscouata.qc.ca
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• Version française, anglaise et adaptée pour les appareils
mobiles.
• Grands thèmes : Découvrir le Témiscouata, plein air et
nature, attraits et activités, hébergement, restauration,
événements, forfaits thématiques, vidéos, nouvelles
touristiques.
• Promotion des forfaits.
Beaucoup plus !

• Concours annuel : séjour à gagner au Témiscouata avec une campagne d’achat publicitaire sur
Internet (près de 2 000 inscriptions en 2014).
• Envoi d’infolettres saisonnières à plus de 1 000 abonnés à travers le Québec.

N’hésitez pas à nous contacter. Au plaisir de vous compter parmi nos partenaires dans la promotion touristique
du Témiscouata.
5, rue de l’Hôtel-de-Ville
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec) G0L 1X0
Sans frais : 1 877 303-6725 ou
418-899-6725 # 113
Télécopieur: 418-899-2000

Claudine Boucher

Conseillère en communication
et promotion touristique
cboucher@mrctemis.ca

Notre site touristique officiel: www.tourismetemiscouata.qc.ca
Notre portail régional: www.mrctemiscouata.qc.ca
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• Présence active sur les réseaux sociaux : Facebook (plus de 4 300 adeptes),  Twitter (plus de
1 500 abonnés) et You Yube. Nous y donnons des nouvelles de nos membres régulièrement.

