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Exemple	  d’une	  proposition	  pour	  un	  nouveau	  modèle	  de	  gouvernance	  :	  	  	  	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

2)	  Structuration	  et	  développement	  
de	  l’industrie	  

3)	  Développement	  de	  l’offre	  et	  
des	  produits	  touristiques	  

4)	  Marketing	   5)	  Accueil,	  information	  et	  
service	  à	  la	  clientèle	  

1)	  Intelligence	  des	  marchés	  et	  
des	  produits	  

Direction	  générale	  du	  Tourisme	  

Société	  de	  l’industrie	  touristique	  du	  Québec	  (SITQ)	  
 

Coordination	  interministérielle	  	  

Régie	  des	  installations	  olympiques	  (RIO)	  
Société	  du	  Palais	  des	  congrès	  de	  Montréal	  
Société	  du	  Centre	  des	  congrès	  de	  Québec	  

Volets	  administratif	  /	  législatif	  /	  réglementaire,	  loi	  sur	  la	  SITQ,	  etc.	  

Leadership	  et	  cohérence	  des	  cinq	  (5)	  activités	  de	  la	  chaîne	  de	  production	  touristique	  

CA	  composé	  en majorité	  d’entrepreneurs	  (51%)	  

 

Comité	  de	  coordination 
 -‐	  7	  regroupements	  d’ATR	  	  
-‐	  ATS	  concernées	  
-‐	  Universités	  

    -‐	  7	  regroupements	  d’ATR	  	  
-‐	  ATS	  concernées	  
-‐	  Autres	  ministères	  et/ou	  
organismes	  gouvernementaux	  

-‐	  7	  regroupements	  d’ATR	  	  
-‐	  MEIE,	  CLD,	  ATS,	  CQRHT	  
-‐	  Autres	  ministères	  et/ou	  
organismes	  (ex.	  Investissement	  
Québec)	  

-‐	  7	  regroupements	  d’ATR	  
-‐	  Alliances	  marketing	  
-‐	  Autres	  ministères	  et/ou	  
organismes	  (ex.	  Société	  
des	  casinos)	  

-‐	  7	  regroupements	  d’ATR	  
-‐	  CLD	  /	  offices	  
-‐	  CQRHT	  

Programme	  de	  soutien	  /	  protocole	  d’entente	  avec	  les	  ATR	  regroupées	  :	  précisant	  les	  rôles	  et	  responsabilités	  vis-‐à-‐vis	  des	  5	  activités	  de	  la	  chaîne	  de	  production	  touristique,	  	  
incluant	  les	  regroupements	  et	  les	  alliances	  marketing	  

Programme	  de	  soutien	  avec	  les	  ATS	  reconnues	  :	  précisant	  les	  rôles	  et	  responsabilités	  vis-‐à-‐vis	  des	  5	  activités	  de	  la	  chaîne	  de	  production	  touristique,	  incluant	  les	  alliances	  marketing	  

Programme	  de	  soutien	  aux	  CLD	  :	  précisant	  les	  rôles	  et	  responsabilités	  vis-‐à-‐vis	  des	  5	  activités	  de	  la	  chaîne	  de	  production	  touristique	  
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Ministère	  de	  l’Économie,	  de	  l’Innovation	  
et	  des	  Exportations	  

(MEIE)	  


