&RPPXQLTXp

www.citq.qc.ca fait peau neuve
0RQWUpDOOHGpFHPEUH – La CITQ a annoncé aujourd’hui une importante refonte de son
site Internet qui a reçu plus de 30 000 visites depuis son démarrage en mars 2003. En plus
d’améliorer l’accès aux rubriques les plus fréquemment consultées, le nouveau site de la CITQ
comporte plusieurs nouveautés qui viennent enrichir une information exclusive sur le
programme de classification officiel, les statistiques de classification et autres sujets reliés à la
classification de l’hébergement.

8QHLPDJHYDXWPLOOHPRWV
Ainsi, pour donner à l’internaute une idée concrète de la classification d’un établissement,
chaque menu principal affiche une photo de classificateurs en action. Prises à l’extérieur, dans
les chambres, dans la salle à manger ou dans le hall, ces images illustrent l’étendue du travail
de classification. Soulignons que des centaines de critères servent à l’évaluation d’un
établissement d’hébergement touristique.
'HVVWDWLVWLTXHVSRXUOH1XQDYLN
Puisque le Nunavik constitue dorénavant la 21e région touristique du Québec, le site Internet
de la CITQ propose désormais à ses visiteurs des statistiques de classification de
l’hébergement distinctes pour cette région. Rappelons que le Nunavik faisait partie du Nord-duQuébec, maintenant scindé en deux régions : Baie-James et Nunavik.
8QDFFqVLQVWDQWDQpDX[SDQRQFHDX[GHFODVVLILFDWLRQ
Dès la page d’accueil, le site de la CITQ offre la possibilité de télécharger les panonceaux de
classification qui font foi du niveau de classification d’un établissement. De plus en plus
d’exploitants et de promoteurs ont compris l’importance d’afficher les panonceaux de
classification dans le matériel promotionnel. La CITQ encourage tous les acteurs de l’industrie à
toujours inclure la classification dans les outils promotionnels et rédactionnels.
/DSRVVLELOLWpGHWpOpFKDUJHU+pEHUJHPHQW4XpEHF
Pour la première fois, le site de la CITQ donne à ses visiteurs la possibilité de télécharger et
d’imprimer, région par région, le répertoire Hébergement Québec 2004, le seul répertoire
complet des établissements classifiés par la CITQ.
Le site Internet de la CITQ est édité par le service des communications de la CITQ, en
collaboration avec la firme SIPC inc. de Blainville.
La CITQ est un organisme à but non lucratif dont la mission est d’administrer la classification
d’établissements d’hébergement touristique afin d’en rehausser la qualité. Suite à l’adoption de
la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, Tourisme Québec a désigné la CITQ
pour assurer le développement et l’implantation de la classification de sept des neuf catégories
d’établissements visés par la Loi.
- 30 Pour renseignements :

Claude Cloutier
Chef, Service des communications
(514) 499-0550, poste 228
ccloutier@citq.qc.ca

