SERVICES ET AVANTAGES
POUR LES MEMBRES
En faisant partie de Tourisme Outaouais, vous bénéficiez
d’une visibilité exceptionnelle et vous profitez de
nombreux services et de privilèges, et ce, à moindre coût.
Créé en 1981, Tourisme Outaouais est un organisme privé
à but non lucratif responsable de la concertation régionale,
de l’accueil, de l’information, de la commercialisation et du
développement touristique en Outaouais. Depuis plus de
35 ans, l’Association touristique de l’Outaouais est reconnue
comme partenaire privilégié du gouvernement du Québec en
matière de tourisme dans la région. Elle fait partie des 22 ATR
au Québec.

FYIT
TOURISMEOUTAOUAIS.COM

ÊTRE MEMBRE DE

TOURISME
OUTAOUAIS,
C’EST :

Contribuer
activement au
développement
de l’industrie
touristique
régionale en
investissant dans la
promotion de la région.
S’associer à un puissant
regroupement dont le but
est de faire de l’Outaouais
une destination incontournable,
attractive et achalandée.
Profiter d’une importante
visibilité par l’entremise de
nos plateformes numériques,
d’outils de communication
et de promotion.
Tisser des liens professionnels
par l’entremise d’activités
de réseautage.
Positionner votre entreprise
et rejoindre des milliers
de visiteurs.
Obtenir de l’aide et des
conseils judicieux d’une
équipe compétente.
Obtenir une gamme de services
exclusifs et plusieurs privilèges.

VISIBILITÉ POUR
VOTRE ENTREPRISE
VOTRE PAGE WEB
SUR LE SITE DE
TOURISME OUTAOUAIS
Avec près de

2M

de pages vues

dans la dernière année,
c’est un incontournable
pour la planification de
séjours en Outaouais !

VOTRE PLACE DANS
LE GUIDE TOURISTIQUE
RÉGIONAL
L’outil de promotion
et d’information par
excellence. Chaque année,

200
000
copies francophones
et anglophones
sont publiées et
distribuées

dans un large réseau de
distribution au Québec
et en Ontario.

VOS DÉPLIANTS DANS
NOS DEUX BUREAUX
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
La Maison du tourisme
de Gatineau et la Gare de
Montebello répondent à
de nombreuses demandes
d’information au comptoir,
par téléphone et par courriel.
En moyenne, plus de

45 000

visiteurs s’y rendent
chaque année !
Nous sommes aussi
présents au Musée
canadien de l’histoire,
le musée le plus fréquenté
au pays avec 1,1 million
de visiteurs par année.

VOTRE ENTREPRISE DANS LE RÉSEAU SÉLECT DES PARTENAIRES DE M TA RÉGION
Tirez profit de notre partenariat avec M ta Région pour obtenir plus de visibilité sur le
marché local et provincial. Rejoignez un regroupement de 1200 entreprises de qualité,
sélectionnées avec soin, répondant à des critères de sélection rigoureux.

WEB 2.0, RÉSEAUX SOCIAUX ET RELATIONS DE PRESSE
Profitez de notre influence dans les
réseaux sociaux. Notre site Web, c’est la
vitrine de l’Outaouais ! Toutes nos actions
redirigent vers ce portail où l’on retrouve
tous nos membres par catégorie, des
idées de circuits, des thématiques, un
calendrier d’événements, un blogue et des
images #Outaouaisfun relayées par les
influenceurs.

137

tournées de presse
dans la dernière année

FYIT
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

pour interagir avec les internautes, générer
de l’achalandage sur le site Web et inciter
les gens à visiter l’Outaouais.

RÉSEAUTAGE ET FORMATION

5À7

FORUM

Participez à des activités, événements spéciaux et formations
souvent gratuits ou à tarif réduit. Tourisme Outaouais met
sur pied une série d’événements pour favoriser le maillage
et approfondir vos connaissances :

FORMATION PREMIÈRES LIGNES

FORMATIONS MARKETING ET RÉSEAUX SOCIAUX
OFFRE EXCLUSIVE AUX MEMBRES

abonnés sur nos
réseaux sociaux

Soyez représenté auprès des médias spécialisés.
Tous les jours, nous répondons à des demandes
de journalistes, blogueurs et influenceurs
qui désirent écrire sur la région. Nous leur
transmettons des images et de l’information
pour les aider à rédiger leurs articles.
Notre équipe participe aussi à des bourses
médiatiques et organise des tournées de presse
pour faire parler de la région et de nos trésors
cachés. Des sorties avec des instagrameurs triés
sur le volet sont également organisées, car on
le sait bien,une photo vaut mille mots !

NOUS UTILISONS

LANCEMENTS DE CAMPAGNES

55 000

Obtenez 25% de rabais sur les formations
automne / hiver de l’École des entrepreneurs du
Québec en Outaouais d’ici le 15 décembre 2019.

SERVICE-CONSEIL
Profitez de l’expertise de la dynamique
équipe de Tourisme Outaouais. Que
ce soit pour des conseils en :

MARKETING
COMMUNICATION
RÉSEAUX SOCIAUX
DÉMARRAGE/EXPANSION DE VOTRE ENTREPRISE
quelqu’un de l’équipe se fera un plaisir
de vous aider.
Informez-vous sur nos deux programmes de
financement :
• Pour les projets de développement de
l’offre touristique régionale.
• Pour soutenir les festivals, événements et
petits attraits.
Démarrez un dossier sans frais pour
la signalisation touristique.

BOÎTE À OUTILS

Accédez au Portail de
Tourisme Outaouais,
une section réservée
exclusivement aux
membres qui permet
de mettre à jour les
renseignements sur votre
entreprise, de consulter
et télécharger
gratuitement les études,
statistiques, rapports et la
liste des coordonnées
des médias régionaux.

TARIFS PRIVILÉGIÉS
POUR VOS PLACEMENTS
Recevez le Bulletin
de l’industrie touristique
de l’Outaouais, une
infolettre qui permet
de communiquer les faits
saillants de l’industrie
touristique, d’ici
et d’ailleurs !

Investissez dans des campagnes marketing
de destination et accédez à des programmes
de commercialisation. Tourisme Outaouais
organise et supporte financièrement des
campagnes promotionnelles d’envergure
grâce à un pouvoir de négociation lui
permettant de créer des effets de levier.
Nos conseillers pourront vous offrir un
forfait adapté à vos besoins.

MOYENNANT UN SUPPLÉMENT
VOUS POUVEZ :
Utilisez notre banque
d’images de l’Outaouais
sur demande pour
bonifier votre site web ou
vos outils marketing.

Obtenez des publications
sur demande pour
vos visiteurs : guides
touristiques, cartes
régionales, cartes vélo,
cartes motoneige, cartes
des Chemins d’eau
et autres.

Faire l’achat de placement publicitaire
à l’intérieur des divers outils tels que
le guide touristique de l’Outaouais,
les cartes détachables, le carnet moto,
la carte motoneige et la carte vélo.
Participer aux différentes campagnes :
été, hiver, pourvoiries et Chemins d’eau.
Bonifier votre visibilité web sur le site
de Tourisme Outaouais selon les saisons.
Accéder au programme de distribution
de dépliants dans les autres bureaux
touristiques du Québec.

Recevez un autocollant
Certifié #Outaouaisfun
pour votre entreprise/
commerce.

Accéder aux programmes de
commercialisation Réunions et congrès
et Professionnels du voyage.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR L’ADHÉSION À TOURISME
OUTAOUAIS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC :
Patricia Morcos, conseillère services aux membres
819 778-2530 poste 230
pmorcos@tourisme-outaouais.ca

tourismeoutaouais.com

