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En Montérégie, « On gagne à être reconnu! » 

Remise officielle de certificats de qualification 
 
 
Brossard, le 6 décembre 2012 – C’est avec fierté que Tourisme Montérégie a procédé, le 
jeudi 6 décembre dernier, à une remise de certificats de qualification à six préposées à 
l’information touristique de la région à la Maison du tourisme de la Montérégie. Dans une 
ambiance agréable et festive, les invités et partenaires ont célébré cet événement en dégustant 
un cidre pétillant de la région ainsi que de délicieuses bouchées offertes par l’Atelier culinaire, 
nouveau lieu d’apprentissage qui se trouve au Quartier DIX30. 
 
L’occasion était de mise pour féliciter les trois employées reconnues de la Maison du tourisme de 
la Montérégie : Mélanie Bélanger, Marie-Josée Boisvert et Vanessa Lefrançois, ainsi que les 
préposées des trois bureaux d’information touristique de la région : Josée Bilodeau de 
Salaberry-de-Valleyfield, Élaine Laprade de Sorel-Tracy et Marie-Claude Boutin de Richelieu. 
 
 
Un plus pour la Montérégie et sa Maison du tourisme! 
Les efforts consentis au cours des derniers mois par les préposées participantes permettent 
d’obtenir le certificat de qualification professionnelle émis par le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. Dans cette foulée, le CQRHT a confirmé que les préposées qualifiées 
répondent également aux normes canadiennes établies. Les préposées reconnues se sont 
également vues remettre une épinglette « professionnel en tourisme » qu’elles pourront porter 
pour se distinguer. 
 
La Montérégie a participé à un projet pilote permettant dans un premier temps, une mise à 
niveau visant à préparer les préposées à l’information touristique de la Montérégie aux 
évaluations conduisant à la reconnaissance des compétences. « Tourisme Montérégie est 
heureuse d’avoir confirmé son leadership dans l’expérimentation de cette nouvelle approche en 
assurant la représentativité de son réseau d’accueil. Tourisme Montérégie est fière d’avoir 
appuyé le développement professionnel des préposées à l’information touristique de son 
territoire en coordonnant l’atelier de préparation à la certification », explique madame Marthe 
Langlois, présidente du conseil d’administration de Tourisme Montérégie. 
 
 
Des appuis indispensables 
C’est grâce à l’appui financier de Tourisme Québec que l’atelier de mise à niveau de deux jours 
a pu être développé et diffusé par une formatrice reconnue du Conseil québécois des ressources 
humaines en tourisme (CQRHT). À la suite de sa validation dans le cadre du projet pilote réalisé 
auprès des préposées à l’information touristique de la Montérégie, l’atelier sera dorénavant 
fortement recommandé auprès des préposé(e)s œuvrant au sein du réseau d’accueil québécois 
qui souhaiteraient profiter d’une mise à niveau avant d’entamer le processus de reconnaissance 
de leurs compétences. 
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« La qualification des préposé(e)s à l’information touristique est une préoccupation de longue 
date à Tourisme Québec et je tiens à réaffirmer notre volonté d’appuyer la formation afin de 
rehausser la qualité de l’accueil et de l’information touristique. C’est la raison pour laquelle 
Tourisme Québec a contribué à hauteur de 50% des frais reliés à l’atelier de mise à niveau des 
préposés à l’information touristique en vue de la certification » déclare madame Brigitte 
Hernando, directrice de la Direction des renseignements par téléphone et par Internet à 
Tourisme Québec. 
 
« Nous ne pouvons que saluer la détermination des préposées du réseau d’accueil de la 
Montérégie de faire la démonstration qu’elles maîtrisent toutes les compétences propres à leur 
métier et d’avoir eu l’audace d’être les pionnières au sein d’un réseau d’accueil québécois, 
désirant être reconnu pour sa qualification et son savoir-faire », d’ajouter madame Isabelle 
Girard, directrice générale du CQRHT. 
 
 
Un processus en plusieurs étapes 
Cette certification se fait à partir d’une norme professionnelle qui a été développée avec la 
collaboration d’un comité d’experts pratiquant le métier. La reconnaissance professionnelle vise 
à distinguer et à reconnaître les personnes qui, dans l’exercice de leur fonction, rencontrent les 
exigences des normes établies pour cette fonction de travail précise. Le programme permet 
d’évaluer et de confirmer officiellement les compétences maîtrisées à travers l’expérience 
professionnelle d’un employé dans l’exercice de son métier. 
 
Le déroulement du parcours de perfectionnement comprend des outils d’autoformation (manuel 
et formation en ligne), deux examens (sur la norme professionnelle et sur le produit touristique 
québécois), deux évaluations en milieu de travail (client mystère et entrevue structurée). Une 
expérience préalable de 400 heures en tant que préposé à l’information touristique est requise. 
Un certificat de qualification professionnelle est remis au préposé qui aura réussi toutes les 
étapes d’évaluation. 
 
 
Tourisme Montérégie est une association touristique régionale et est un organisme privé à but 
non lucratif qui regroupe 425 entreprises. Elle a principalement pour mission le développement, 
la promotion, l’accueil et l’information touristiques de la Montérégie. 
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