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La CITQ remporte un prix décerné
par l’Organisation
l’Organisation Mondiale
Mondiale du Tourisme
Longueuil, le 28 mai 2008.
2008. – La Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ) est
heureuse d'annoncer qu'elle a remporté le prix spécial du jury de la catégorie Innovation dans
les organisations non gouvernementales des prix Ulysse 2008 décernés par l'Organisation
mondiale du tourisme (OMT). Cette distinction prestigieuse témoigne de la recherche constante
d'amélioration des services de classification qu'offre la CITQ aux établissements d'hébergement
touristique du Québec.
« Si la CITQ a mérité une telle reconnaissance, c'est d'abord et avant tout parce qu'elle est un
exemple remarquable de partenariat public-privé réussi et qu'elle a su outrepasser son mandat
de classificateur en offrant aux exploitants de nombreux services visant à rehausser la qualité de
l'hébergement touristique du Québec, a déclaré madame Natasha Desbiens, présidente du
conseil de la CITQ. Nous tenons donc à partager cet honneur avec tous nos partenaires et tous
les exploitants du Québec qui nous ont accordé leur confiance et leur soutien », a ajouté
madame Desbiens.
La candidature de la CITQ au prix Ulysse de l'OMT a été appuyée par le ministre du
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation et ministre du Tourisme,
monsieur Raymond Bachand. « Je suis très fier de voir que cet organisme québécois, qui est
notre mandataire pour la classification de toutes les catégories d'établissements d'hébergement,
se voit accorder cette reconnaissance internationale mettant ainsi en valeur ses compétences et
son expertise. Cet honneur rejaillit par conséquent sur toute l'industrie touristique », a commenté
monsieur Bachand.
Les prix Ulysse de l'OMT visent à reconnaître et à stimuler la recherche créative et le partage
des connaissances en matière de tourisme et à mettre en lumière les dernières avancées dans
le domaine du tourisme, apportant ainsi une contribution à la gouvernance et à la vie des
sociétés en général.
La CITQ est un organisme sans but lucratif qui conçoit, implante et gère des programmes de
classification, certification et homologation de produits et services pour le compte de clients
publics et privés. A ce titre, elle est mandataire du ministre du Tourisme pour la classification de
sept catégories d'hébergement touristique visées par la Loi sur les établissements
d'hébergement touristique. La CITQ est le plus important regroupement d'associations œuvrant
dans les différentes catégories d'établissements touchés par ses programmes de classification.
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