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Communiqué de presse 

 

 

Un plan d’action en tourisme responsable et durable ambitieux auquel 
participera le réseau de distribution québécois. 

 

QUÉBEC, le 25 février 2021 – L’ARF-Québec salue le leadership de la ministre du Tourisme du 
Québec Caroline Proulx pour engager notre destination dans une vision claire et innovante en 
tourisme responsable et durable. 

Le réseau de distribution québécois prendra part à cette démarche collective et concertée au 
bénéfice des voyageurs, des collectivités et des entreprises d’ici, et ce, par le développement 
entre autres de forfaits à faible empreinte carbone, en favorisant l’utilisation du transport actif et 
collectif et en proposant des circuits en transport électrique. 

Comme le souligne Laurent Plourde, président de l’ARF-Québec et de GVQ-Canada « Nous notons 
déjà cette année une croissance de la demande de la part de plusieurs clientèles, tant au Québec 
qu’à l’international, pour un tourisme plus écologique, authentique et respectueux. Les voyagistes 
et réceptifs québécois peuvent faire une différence en proposant des offres favorisant l’étalement 
des saisons touristiques et des circuits pour une meilleure acceptabilité sociale du tourisme dans 
les communautés ».   

Le réseau de distribution québécois compte déjà des entreprises spécialisées en tourisme durable 
et responsable pour appuyer ce plan d’action par le partage de leurs connaissances et leur 
engagement. « Par ailleurs, en ces temps difficiles, le financement pour encourager l’implantation 
de pratiques d’affaires écoresponsables dans un plus grand nombre d’entreprises, valoriser celles 
qui se démarquent et soutenir les initiatives de certifications pertinentes est extrêmement 
important. Je salue l’engagement de la ministre du Tourisme et de ce plan d’action à cet égard. », 
précise Marilyn Désy, directrice générale de l’ARF-Québec. 

Pour plus d’information sur cette annonce du ministère du Tourisme: 

Communiqué de presse – Ministère du Tourisme 

Mesures du Plan d’action 2020-2025 pour un tourisme responsable et durable 

Plan d’action 2020-2025 pour un tourisme responsable et durable 

 

http://www.arfquebec.com/
http://www.explorequebec.com/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plan-d-action-pour-un-tourisme-responsable-et-durable-30-m-afin-de-propulser-le-tourisme-de-demain-820705192.html
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/tourisme/nouvelles/2021/patrd_napperon_fonce.pdf?1614192513
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme/publications/plan-daction-pour-un-tourisme-responsable-et-durable/
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À propos de l’ARF-Québec  

Établie depuis 12 ans, l’association des Agences réceptives et forfaitistes du Québec (ARF-Québec) 
est l’association sectorielle reconnue par le ministère du Tourisme comme leader et porte-parole 
officiel du réseau de distribution québécois, regroupant 75 voyagistes et réceptifs spécialisés en 
promotion et commercialisation du Québec sur les marchés nationaux et internationaux, de 
même que 70 fournisseurs touristiques, ATR et ATS. L’ARF-Québec a pour mission de mobiliser, 
accompagner et défendre les intérêts des réceptifs et voyagistes québécois en misant sur le 
déploiement de leur expertise en B2B et B2B2C, un leadership coopératif avec l’industrie et en 
cultivant un réseau innovant pour assurer la croissance durable de l’industrie touristique. 
L’association bénéficie de l’appui et du soutien notamment du ministère du Tourisme et de 
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec pour la réalisation de ses différents mandats. 
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