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COMMUNIQUÉ

L’édition 2011 du répertoire Hébergement Québec est arrivée
Longueuil, le 18 mai 201
2011 – La Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) est
heureuse d’annoncer la parution de l’édition 2011 du répertoire Hébergement Québec, le
seul répertoire imprimé de tout l’hébergement touristique. Plus de 5850 établissements y
figurent, répartis entre les 22 régions touristiques du Québec et les sept catégories
d’établissements classifiées par la CITQ : les établissements hôteliers, les gîtes, les
résidences de tourisme, les centres de vacances, les auberges de jeunesse, les
établissements d’enseignement et les villages d’accueil.
L’édition 2011 de Hébergement Québec offre de nouveaux index d’établissements
hôteliers basés sur les déclarations des exploitants et déclinés en auberges, motels,
hôtels-boutiques, appartements-hôtels, petits établissements (1 à 39 unités),
établissements de moyenne capacité (40 à 199 unités) et établissements de grande
capacité (200 unités et plus). Le répertoire comporte en outre des index des
établissements adaptés (Kéroul) et des établissements agréés Clé Verte et RéserVert, de
même que la liste des marinas et des Éco-marinas.
Pour chaque établissement inscrit au répertoire, le lecteur trouvera une indication claire de
son niveau de confort, illustré par les étoiles et les soleils de la classification, ses
coordonnées complètes, son échelle de prix de même que les activités et services offerts
sur place ou à proximité.
Tous les établissements inscrits dans ce répertoire sont visités à tous les deux ans par un
classificateur de la CITQ, à l’exception des établissements d’enseignement qui le sont à
tous les quatre ans. Le niveau de confort et de services de chaque établissement est
évalué à l’aide de centaines de critères propres à chaque catégorie d’établissements.
Le public est invité à se procurer gratuitement le répertoire Hébergement Québec 2011
dans tous les Centres Infotouriste®, dans les bureaux d’information touristique ou en
téléphonant au 1 877 BONJOUR (266-5687). Le répertoire est également en ligne au
www.citq.info/hebergement.
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N.B. Une photo haute résolution de la page couverture est offerte sur www.citq.info/img/rhq2011.jpg.

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. À ce titre, elle est mandataire de la ministre du Tourisme du
Québec pour effectuer la classification officielle de l’hébergement touristique. Elle réalise
également des mandats de classification de golfs, de marinas et de certifications écologiques
pour le compte de divers clients.

