
 
 

CONDITIONS DE RÉSERVATION D’ESPACE DE PRÉSENTOIRS DANS LES CENTRES INFOTOURISTE 
 

PRÉSENTOIR RÉGIONAL 
 

 
Entente 

L’ATR complète avec l’entreprise une entente précisant les 
modalités de fonctionnement, de tarification et de paiement 
pour les publications diffusées dans les présentoirs régionaux 
des centres Infotouriste. 
 

Dimension des espaces de présentoir 

La dimension maximale d’un espace correspond à : 14cm de 
largeur (5.5 po) par 28 cm (11 po) de hauteur.  Si un dépliant 
dépasse cette largeur, l’intervenant devra réserver plus d’un 
espace et sera facturé selon le nombre d’espaces réservés. 
 
 

Type de publication admise 

Les publications doivent porter sur le produit touristique 
québécois.  Toute publication doit respecter la législation en 
matière linguistique.  Les publications peuvent être en français, 
en anglais ou en version bilingue. 
 
Les dépliants en version anglaise peuvent être distribués à la 
condition que la version française soit aussi distribuée et 
disponible en inventaire.  Deux espaces de présentoir devront 
être réservés pour distribuer les deux versions. 
 
Les cartes d’affaires ne sont pas acceptées. 
 
Toute publication qui porte atteinte à la moralité publique, aux 
droits des personnes ou qui serait diffamatoire est interdite. 
 
Tourisme Québec se réserve le droit de ne pas distribuer toute 
publication jugée non conforme à ses critères ou contraire à 
toute loi en vigueur. 
 

Entreprises ayant plus d’un dépliant 

Une entreprise peut réserver un espace de présentoir pour 
chaque dépliant qu’elle souhaite distribuer. 
 
Si au cours de la période de réservation une entreprise désire 
remplacer temporairement le dépliant distribué par un autre 
dépliant, des frais supplémentaires lui seront facturés pour 
cette rotation de dépliant dans le même espace. 
 
Toutefois, si le changement de dépliant s’applique pour le reste 
de la saison et que l’inventaire du premier dépliant est recyclé, 
il n’y a aucun frais. 

 

Identification de l’espace de présentoir 

L’ATR choisit l’espace de présentoir attribué à chaque dépliant 
aux centres Infotouriste de Montréal et de Québec.  Des frais 
supplémentaires peuvent être facturés pour des déplacements 
de dépliants effectués après le premier mois de la période. 

 
Fermeture de l’entreprise 

L’Intervenant doit aviser son ATR en cas de fermeture de son 
entreprise, de son changement de nom ou toute autre situation 
affectant la distribution des dépliants. Dans ce cas, l’ATR 
avisera Tourisme Québec.  Dès réception de l’avis, les 
dépliants seront retirés des espaces réservés sans 
remboursement. 
 

Expédition des dépliants 

L’entreprise touristique est responsable de payer tout frais 
inhérents au transport des dépliants à expédier et à récupérer 
aux centres Infotouriste Montréal, de Québec, Rigaud, Rivière-
Beaudette, Lacolle, Stanstead et Dégelis. 
 
L’ATR et son client ne peuvent faire aucune réclamation à 
Tourisme Québec, à ses employés et ce, en cas de perte, de 
vol, de dommages ou de destruction des publications en 
consignation aux centres Infotouriste mentionnés  au 
paragraphe précédent. 
 
Tourisme Québec prépare régulièrement un inventaire des 
publications pour chaque centre Infotouriste et le transmet à 
l’ATR des quantités supplémentaires de dépliant sont 
nécessaires, Tourisme Québec commandera à l’intervenant les 
quantités de dépliants à expédier au besoin. 
 
 

Retour de publications 

À la fin de la période de réservation, Tourisme Québec 
communique avec l’intervenant pour lui indiquer le solde l’une 
des options suivantes, soit : 
 Le recyclage des publications par Tourisme Québec 
 La récupération de dépliants en inventaire ou par un 

service de transporteur aux frais de l’intervenant. 



Être vu par près de  

1 million de touristes    

ça vous intéresse ? 

 

 
Le réseau des CCeennttrreess  IInnffoottoouurriissttee®®  de Tourisme Québec dessert une clientèle curieuse et désireuse de 
découvrir les destinations touristiques du Québec, uunnee  cclliieennttèèllee  qquuii  ss’’iinnttéérreessssee  àà  vvoouuss !  Afin de combler leurs 
attentes, les sept cceennttrreess  IInnffoottoouurriissttee®® de la province  offrent àà  vvoottrree  cclliieennttèèllee : 
 Un service de conseillers disponibles sur place pour répondre à leurs besoins; 
 Un service de conseillers qui travaille pour vous en référant la clientèle aux présentoirs de   
       dépliants, faisant ainsi accroître la visibilité de votre produit touristique; 
 Un réseau de présentoirs identifiés au nom de chaque région touristique; 
 Un service d’approvisionnement continu de votre espace de présentoir; 
 Un système de gestion de la documentation permettant d’informer votre ATR, à des intervalles réguliers, 

quant aux quantités de dépliants reçus, écoulés, en inventaire ou qui nécessitent un réapprovisionnement 
 

Centres IInnffoottoouurriissttee®® Situés en milieu urbain, ouverts à l’année, 7 jours semaine 
Période de réservation des espaces de présentoir : Saison estivale :    1er mai au 31 octobre 

Saison hivernale :   1er novembre au 30 avril 

IInnffoottoouurriissttee®® Montréal 
1255, rue Peel 

Quadrilatère des rues Pell, Metcalfe, Ste-Catherine et René-
Lévesque, directement au centre-ville de la métropole 

IInnffoottoouurriissttee®® de Québec 
12, rue Ste-Anne 

Au cœur du Vieux-Québec, directement en face du Château 
Frontenac 

Fréquentation : 
 

Saison estival :  255 000 Fréquentation : 
 

Saison estival :  200 000 

Saison hivernale : 95 000 Saison hivernale : 50 000 

Centres IInnffoottoouurriissttee®®  Situés à l’intérieur d’haltes routières aux principales portes d’entrée du Québec 

Période d’ouverture des Infotouristes: 5 avril au 31 octobre 

IInnffoottoouurriissttee®® Rigaud 
Autoroute 40 

Clientèle en provenance de l’Ontario et de 
l’Outaouais via l’autoroute 417 (Ottawa) et 

clientèle du Nord-Ouest Québécois 

IInnffoottoouurriissttee®® Rivière-

Beaudette  
Autoroute 20 

Clientèle en provenance de l’Ontario via l’autoroute 
401 (Toronto) et en provenance des Etats-Unis 

 

IInnffoottoouurriissttee®® Lacolle 
Autoroute 15 

Clientèle en provenance des États-
Unis via l’autoroute 87 – État de New-

York 

Fréquentation : 80 000 Fréquentation : 125 000 Fréquentation : 40 000 

Période d’ouverture des Infotouristes : 25 mai au 12 octobre 

IInnffoottoouurriissttee®® Stanstead  
Autoroute 55 

Clientèle en provenance des États-Unis  
via l’autoroute 91 – État du Vermont 

IInnffoottoouurriissttee®® Dégelis 
Route 185 

Clientèle en provenance du Nouveau-Brunswick 
et de l’état du Maine 

Fréquentation : 20 000 Fréquentation : 48 000 

 


