
Un évènement à travers le Québec ! Inscrivez-vous maintenant, c’est simple et rapide

Participez à 4 jours d’activités, d’échanges et de recrutement
VALORISONS L’INDUSTRIE TOURISTIQUE, LES MILIEUX DE TRAVAIL ET LA VARIÉTÉ DES PROFESSIONS

CLIENTÈLE CIBLE
> Étudiants
> Chercheurs d’emploi
> Travailleurs d’expérience
> Personnes en situation de 
handicap
> Réorientation de carrière

COÛTS
Aucun tarif de participation 
pour les entreprises

Le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT) est heureux de coordonner un

projet de valorisation collectif à travers plusieurs régions du Québec pour promouvoir notre

industrie, faire connaître les métiers du tourisme et susciter un intérêt auprès de la relève et des

travailleurs potentiels. Une campagne promotionnelle sera mise en place à travers des relations de

presse (ambassadeurs et portes paroles), des achats publicitaires ciblées selon les clientèles et

marchés et auprès de partenaires de diffusion.

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour proposer une activité dans votre entreprise et

ainsi, ouvrir vos coulisses à de futurs travailleurs.

Pendant les prochains mois, jusqu’à l’événement en mai 2023, un accompagnement et des outils

RH vous seront offerts pour vous soutenir dans ce projet. Ensemble, partageons notre passion et la

beauté de notre industrie touristique. Faisons vivre cette aventure d’un point de vue employé !

PORTES OUVERTES SUR LE TOURISME – 3 au 6 mai 2023

Avec la collaboration de :

Séances d’informations 

• Jeudi 12 janvier : 10h00 – 11h00

• Vendredi 13 janvier : 11h00 - midi

• Lundi 16 janvier : 11h00 - midi

ainsi que les associations touristiques régionales et sectorielles.

Inscrivez-vous à une séance 
d’informations

http://www.cqrht.qc.ca/
https://5jm6j5uiql6.typeform.com/to/lzAvbWoY


Inscrivez-vous maintenant, c’est simple et rapide

Soyez l’industrie du bonheur et ouvrez vos portes !

Organisez des activités et accueillez des visiteurs lors de Portes ouvertes sur le tourisme.

Voici quelques exemples d’activités :

- Visite guidée en coulisse avec un directeur des opérations ou un directeur des banquets
- Stage d’un jour pour des étudiants
- Journée d’essai pour explorer des métiers moins traditionnels
- Visite présentant l’accessibilité de votre site suivi d’un atelier d’échange sur les installations
- Conférence par un expert membre de votre équipe
- Cours de cuisine par le chef de votre établissement

Le nombre d’activités et leur horaire seront à votre discrétion. 

Votre association touristique régionale sera votre point de contact pour définir les meilleures options.

Mon site n’est pas disponible du 3 au 6 mai ? Organisez des rencontres ou des conférences virtuelles, présentez 

une visite virtuelle 360 de votre site, préparez une activité dans une classe de votre école locale…

Avec la collaboration de : ainsi que les associations touristiques régionales et sectorielles.

Inscrivez-vous à l’événement 
Portes Ouvertes sur le tourisme

Avantages offerts aux entreprises participantes 

Votre participation est cruciale à la réussite de cet événement. 

Afin de vous outiller du mieux possible et de vous faire profiter de la synergie de ce 

projet, les entreprises participantes auront aussi accès à : 

- Une boîte à outils communicationnels 

- 2 heures d’accompagnement individuel par un expert pour vous soutenir dans 

l’organisation des activités 

- Des aide-mémoires sur l’organisation d’activités « portes ouvertes »

- 3 webinaires thématiques et 2 séances d’informations

- Visibilité dédiée sur le site de l’événement

- Tarif préférentiel sur certaines activités de formation du CQRHT  

Un évènement à travers le Québec !

PORTES OUVERTES SUR LE TOURISME

https://5jm6j5uiql6.typeform.com/to/zb9xnz5C
https://5jm6j5uiql6.typeform.com/to/zb9xnz5C

