AVANTAGES ET TARIFICATION ANNUELLE 2019-2020
MEMBRES DE QUÉBEC DESTINATION AFFAIRES

Hôteliers

Salles de réunion,
Salles de réception
de réception et
et banquet
banquet

Centre des
congrès de
Québec

Centre de foires

Organisateurs
professionnels de
congrès /
Agences de
tourisme réceptif

Services aux
congrès et à
l’industrie

5 250 $
+ 8 $/chambre

2 000 $

500 $

80 000 $

15 000 $

2 000 $

2 000 $

Affichage prioritaire















Bouton « Demande de proposition », sur la fiche membre de
l’établissement













Localisation de l’établissement sur la carte, dans son secteur













Consultation

Consultation

Tarification
Visibilité sur le site Internet de l’Office, section Québec Destination
affaires :

Accès au site extranet de Québec Destination affaires :
Occasions d’affaires



Infolettres













Comptes rendus d’activités

























1 activité
(marché au choix)

1 activité
(marché au choix)

Toutes

1 activité
(marché au choix)

1 activité
(marché au choix)

1 activité
(marché au choix)

Possibilité de représenter la région à des activités de promotion, aux
frais de Québec Destination affaires, si désigné par l’équipe de
gestion.













Possibilité de participer aux campagnes publicitaires sur certains
marchés (frais additionnels applicables)













Formation des délégués membre en tourisme d’affaires.







Outils de vente Québec Destination affaires
(présentation, image, information, Prézi, vidéo, etc.)













Vêtements identifiés pour les délégués qui participent aux
événements de Québec Destination affaires













Blogue et infolettre

































Calendrier annuel des activités
Inscription aux activités de promotion organisées par Québec
Destination affaires



Participation à la chronique « Parole d’experts »
Partage des nouveautés sur le blogue et l’infolettre





Mentions sur les réseaux sociaux de nouvelles des membres
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Hôteliers

Salles de réunion,
Salles de réception
de réception et
et banquet
banquet


Centre des
congrès de
Québec

Centre de foires





Organisateurs
professionnels de
congrès /
Agences de
tourisme réceptif














Services aux
congrès et à
l’industrie

Possibilité de soumettre vos nouvelles pour repartage sur les
réseaux sociaux







Participation ou mention lors des tournées de familiarisation





Accès à des recherches et analyses économiques réalisées pour les
membres QDa



Accès à la trousse marketing Québec Destination affaires :
Électrostatique aux couleurs QDa pour afficher dans
l’établissement des membres













Épinglettes exclusives QDa













Nouveau chandail promotionnel QDa













Clé USB avec les différents logos et signatures de QDa, en
plus des normes graphiques













Répertoire des membres













Accès à la nouvelle vidéo promotionnelle QDa

















Identification sur une photo 360 degrés et une carte interactive



Séances photos des établissements hôteliers





Mise sur pied d’une banque photo mise à jour pour tous les membres
sur le site web QDa









Consultation privée avec un spécialiste en marketing









Participation aux 5 à 7 de réseautage QDa













Participation à des dîners-conférences sur des sujets d’actualités
concernant le tourisme d’affaires.













Possibilité d’accueillir un des dîners-conférences pour des clients









Formation sur les outils vente et marketing à la disposition des
membres









Publicité de 10s en rotation pendant un lapse de temps prédéterminé
dans le Centre des congrès de Québec.





Avantages et tarification 2019-2020
Membres de Québec Destination affaires





