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La CITQ obtient un mandat de Hôtellerie Champêtre
Champêtre
Longueuil le 15 mai 2012 – Hôtellerie Champêtre et la CITQ ont conclu récemment une entente
en vertu de laquelle la CITQ est invitée à collaborer à la mise à jour et au respect des normes et
standards déjà en vigueur à Hôtellerie Champêtre.
« Nous sommes fiers de contribuer au succès de ce label québécois qui fait la promotion de
l’hébergement de charme de qualité, a déclaré M. Michel Rheault, directeur général de la CITQ.
Favoriser la qualité de l’hébergement touristique constitue un objectif que nous poursuivons à
travers tous les mandats qui nous sont confiés par nos divers clients », a poursuivi M. Rheault.
De son côté, Yannick Beaupertuis, directeur général de Hôtellerie Champêtre, s’est dit heureux
de s’associer à un organisme reconnu en matière de classification et certification. « Notre
entente avec la CITQ figure parmi les diverses initiatives que nos avons prises en vue de
s’assurer qu’Hôtellerie Champêtre demeure le meilleur réseau d’auberges et hôtels champêtres
du Québec », a souligné ce dernier.
À propos de la CITQ
La Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) est un organisme sans but lucratif
qui conçoit et gère des programmes de classification et certification de produits et services pour
le compte de clients publics et privés. Elle compte parmi ses clients le ministère du Tourisme
pour la classification de l’hébergement touristique, l’Association maritime du Québec pour la
classification des marinas et la certification Éco-marina, l’Association des terrains de golf du
Québec pour la classification des terrains de golf, l’Association des hôteliers du Québec pour la
reconnaissance RéserVert , l’Association des hôtels du Canada pour la certification Clé Verte et
Vélo Québec pour la certification Bienvenue Cyclistes !
À propos de Hôtellerie Champêtre
Hôtellerie Champêtre réunit sous une seule et même bannière 29 établissements offrant un
service complet de villégiature et présents dans 12 régions touristiques du Québec.
Sélectionnés selon des critères rigoureux, les établissements du réseau Hôtellerie Champêtre
proposent à leur clientèle un accueil personnalisé, un confort douillet et une gastronomie
inspirée des produits du terroir. Hôtellerie Champêtre est une référence en matière de
villégiature au Québec, une marque de qualité qui se retrouve à chaque halte du réseau.
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