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RESSOURCES UTILES | GESTION DU TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE 

Ressources gouvernementales, sociétés d’État et regroupements professionnels 
Site officiel du gouvernement du Québec – Québec original (Tourisme 
Québec) https://www.quebecoriginal.com/fr-ca  

La Québec géographique http://www.quebecgeographique.gouv.qc.ca/  
Conseil canadien des ressources humaines en tourisme http://cthrc.ca/fr  
Conseil québécois des ressources humaines en tourisme www.cqrht.qc.ca  
Destination Canada http://fr.destinationcanada.com/  
Association de l’industrie touristique du Canada http://www.tiac.travel/francais/default.htm  
Association des professionnels en développement économique du Québec 
(APDÉQ) www.apdeq.qc.ca/  

  
Offres d’emploi et information sur le marché du travail 
TourismExpress.com – Offres d’emploi et liens utiles  www.tourismexpress.com  
Emplois professionnels hôtellerie, restauration et tourisme http://www.hotelleriejobs.com/  
Emplois d’été – Tourisme Québec http://www.tourisme.gouv.qc.ca/emplois.html  
  
Information sur les domaines du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration 
Département d’études urbaines et touristiques http://deut.esg.uqam.ca/  
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec http://www.ithq.qc.ca/  

Tourisme Montréal http://www.tourisme-montreal.org/Meeting-
planners  

Office du tourisme de Québec http://www.quebecregion.com/fr/  
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) http://www.sepaq.com/  
TourismExpress La Relève http://tourismexpresslareleve.com/  
  
Tourisme – Organisations professionnelles et sociétés d’État 
Association professionnelle des guides touristiques – Chapitre de Montréal 
(APGT) http://www.apgt.ca/  

Association canadienne des agences de voyages (ACTA) http://www.acta.ca/  
Organisation mondiale du tourisme (OMT) http://www2.unwto.org/fr  
  
Gestion hôtelière et de restauration – Organisations professionnelles et information sur le domaine  
Association des hôteliers du Québec http://www.hotelleriequebec.com/  
Association des restaurateurs du Québec http://www.restaurateurs.ca/  
Hôtels, restaurants et institutions (HRI) – Information sur le domaine et 
magazine http://www.hrimag.com/  

Classification des établissements d’hébergement touristique 
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/programmes-
services/hebergement/classification/index.html  

CampingQuébec.com https://www.campingquebec.com/  
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Parcs Canada http://www.pc.gc.ca/  
  
Congrès et événements – Organisations professionnelles et information sur le domaine 
Association des professionnels de congrès du Québec http://www.congres.com/  

Planificateurs de congrès – Tourisme Montréal http://www.tourisme-montreal.org/Planificateurs-
de-congres  

Planificateurs de congrès – Office du tourisme de Québec http://www.quebecregion.com/fr/congres/  
Meeting Professionals International (MPI) http://www.mpiweb.org/  
MPI Montréal et Québec https://mpimontrealquebec.com/  
L’événementiel http://www.evenementiel.qc.ca/  
Festivals et événements Québec http://www.attractionsevenements.com/  
  
Répertoire d’entreprises 
Répertoire touristique du Québec, Les éditions touristiques du Québec Inc., nouvelle édition à chaque année 
Québec dans le monde http://www.quebecmonde.com/  
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