dĂďůĞĚĞƐŵĂƚŝğƌĞƐ
ƐƐŽƌƐƐƵƌĂŶĐĞƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ
^ĠƉĂƋ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰ
&ŽƌŵĂƚŝŽŶƐͮ ^/Z/h^Dǆ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱ
ƚŽƵƚƉůƵƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲ
/ŵƉĂĐƚ^ĂŶƚĠ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳ
^ĠĐƵƌŝƚĠĞŶs,Z͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϴ
ŽŽůŽǆ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϵ
'ŽdƌĂŶƐĂĐƚŽͲ^ĞƌǀŝĐĞƐ&ŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϬ
>ĞƐŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐEŽƌĚŝƋƵĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭ

EĂƵƚŝƋƵĞͮƚůĂŶ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ
ŐĞŶĐĞƐ^ƚĠƉŚĂŶĞDŽƌŝŶ͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϯ
sġƚĞŵĞŶƚƐĞƚĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉůĞŝŶĂŝƌͮ
ůƚĂŢƐŬŝƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϰ
ůƚŝƚƵĚĞͲƐƉŽƌƚƐ͘ĐŽŵ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϱ
ƌŽĚĞƌŝĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϲ
ŚůŽƌŽƉŚǇůůĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϳ
EŽƵƌƌŝƚƵƌĞͮ ,ĂƉƉǇzĂŬ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϴ

dƌĞŬŽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϵ
tĞď͕ŵƵůƚŝŵĠĚŝĂͮ <ĂůŝƚĞĐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
>ĞƐƉĂŐĞƐǀĞƌƚĞƐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϭ
KŶĚĂŐŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϮ
ZĞƉğƌĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ
ZĠƐĞƌǀŽƚƌŽŶ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϰ
^ĞŬŽǇĂŵĂŝƐŽŶĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϱ
dĞůͲ>ŽĐ^ĂƚĞůůŝƚĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϲ
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ENTENTE EXCLUSIVE AUX MEMBRES ACCRÉDITÉS

Essor propose un programme d'assurances en responsabilité
civile pour les entreprises de tourisme d'aventure et d'écotourisme. Ce programme unique a été bâti sur mesure pour
les entreprises de notre secteur afin de bien répondre au
besoin en assurances de ces compagnies. Essor et l'AÉQPaRQ collaborent constamment à ajuster et retravailler le
programme selon les réalités changeantes du secteur.
Membre, profitez de privilèges tels que :
i Bénéficier d'une police d'assurances en responsabilité
civile d'entreprise à un coût fort avantageux, établit
selon le type d'activités que votre entreprise offre.
i Assurer les biens de votre entreprise avec un plan
d'assurances pas piqué des vers.
Pour joindre Essor
Josée Marcotte | josee.marcotte@essor.ca
T : 514 908-5023 ou 1-877-883-7767 poste 5023
www.essor.ca

3

ENTENTE EXCLUSIVE AUX MEMBRES
D’AVENTURE ÉCOTOURISME QUÉBEC

La mission de la Sépaq consiste à assurer l’accessibilité, à mettre en valeur et
à protéger ces équipements publics au bénéfice de sa clientèle, des régions
du Québec et des générations futures.

Membre, profitez de privilèges tels que :
i Réserver sous des modalités plus simplifiées et non d’avantages
tarifaires que celles du grand public.
i Commercialisation privilégiée au sein des parcs, réserves et
centres touristiques.
Pour réserver :
Un code de réservation vous sera transmis par l’AEQ
Ensuite contactez :
-HQQLIHU/DQGU\_ODQGU\MHQQLIHU#VHSDTFRP
7SRVWH
Consultez le protocole d’entente dans l’accès membre (Boîte à outils – Associatif)
4

ŚĞĨ ĚĞ ĨŝůĞ ĐĂŶĂĚŝĞŶ ĞŶ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ Ğƚ
ĞŶ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ƐŽƵƚŝĞŶ ŵĠĚŝĐĂů ĞŶ ƌĠŐŝŽŶƐ ĠůŽŝŐŶĠĞƐ͕
^/Z/h^Dǆ ĞƐƚ ĚĞǀĞŶƵ ƵŶ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ  ŝŶĐŽŶƚŽƵƌŶĂďůĞ
ĞŶ ƚŽƵƌŝƐŵĞ ĚΖĂǀĞŶƚƵƌĞ Ğƚ ĐŽŶƚƌŝďƵĞ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ ĂƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚĂŶƐůĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
ĚĞ ƉůĞŝŶ Ăŝƌ͘ WŽƵƌ ĐĞ ĨĂŝƌĞ͕ ^ŝƌŝƵƐ ŽĨĨƌĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ ĚĞ
ƐĞĐŽƵƌŝƐŵĞ ĐŽŵƉůĞƚƐ͕ ĚĠƚĂŝůůĠƐ Ğƚ ƌĠĂůŝƐƚĞƐ ŽƵƚŝůůĂŶƚ ĂŝŶƐŝ
ůĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ Ğƚ ĂĚĞƉƚĞƐ ĚƵ ƉůĞŝŶ Ăŝƌ ĂĨŝŶ
ƋƵΖŝůƐ ƌĠƉŽŶĚĞŶƚ ĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚ Ğƚ ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ ĂƵǆ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ĚΖƵƌŐĞŶĐĞ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ ĚĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵŝƌĞ ĞŶ
ƌĠŐŝŽŶƐŝƐŽůĠĞƐ͘
Membre, profitez de privilèges tels que :
i
L’assurance de recevoir une formation de qualité
répondant aux exigences de l’association.
i
15 % de rabais sur chacune des formations.
Nous vous invitons à consulter le calendrier des cours sur le
site web.
ŽŶƚĂĐƚĞƌ^/Z/h^Dǆ
T: 514 509-2112 ou 1 877 982-0066
info@siriusmed.com | www.siriusmed.com
5

Atout Plus offre de la formation en premiers soins et en
secourisme en milieu sauvage et éloigné pour la Croix-Rouge.
Une boutique en ligne est également disponible avec une
grande variété de produits et d'équipements de sécurité et de
premiers soins : civières, masques de poche, attelles en tout
genre, collets cervicaux, planches dorsales, pansements et
bandages, etc.
Membre, profitez de :
i
20 % de rabais sur la majorité des produits en ligne.
Les prix affichés sur la boutique sont les prix réguliers.
Pour accéder aux rabais, il suffit d’ouvrir un compte avec Atout
Plus. Ils vous enverront un identifiant ainsi qu’un code
d'accès temporaire vous permettant de visualiser vos
taux préférentiels.
Pour toutes commandes
Via la boutique, www.atoutplus.com
atout@atoutplus.com
T : 514 253-4481 ou 1 877 767-8887
Contactez Atout Plus directement si vous ne trouvez pas
l'article recherché ou pour toutes autres informations.
6

Impact Santé se spécialise dans les formations en soins
d'urgences depuis plus de 15 ans. Partenaire national de la
Croix-Rouge Canadienne, leurs formations sont établies avec
les plus haut standards et reconnues à travers le monde.
Le programme de secourisme en milieu sauvage et éloigné est
réputé pour son grand nombre d'heures à l'extérieur intégrant
des scénarios réalistes nécessitant une grande adaptation.
Que ce soit la formation de base 20 heures ou celle avancée
de 40 heures, les moniteurs sont choisis pour leur expertise
dans le milieu du plein air et offrent des formations
dynamiques. Ils offrent par ailleurs une gamme complète
d’équipements dont vous aurez besoin : trousses pour le plein
air, gants, pansements, masques.
Membre, profitez de :
i
15 % de rabais sur l’ensemble de leurs programmes et
équipements de secours
Pour informations ou pour acheter de l'équipement de secours
information@impactsante.ca
T: 514 249-4846 sans frais: 1 877 726-8330
www.impactsante.ca
7

Le cours de guide VHR (véhicules Hors Route) applicable à la
Motoneige et à tous les VHR offert par Pierre Challier de
Nord Expé, est réduit à 15%.
Pour vous inscrire ou pour connaitre les dates des prochaines
formations, consulter ce lien.
http://www.nordexpe.com/formations-motoneige/
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KĨĨƌŝƌƵŶĞƐŽůƵƚŝŽŶĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚƐŝŵƉůĞ͕ƌĂƉŝĚĞĞƚĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĂƵ
ƐĞĐƚĞƵƌƌĠĐƌĠŽƚŽƵƌŝƐƚŝƋƵĞ͘
WƌŽĐƵƌĞƌăů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƵŶĞĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƋƵŝƐŽƌƚĚƵƋƵŽƚŝĚŝĞŶƚŽƵƚĞŶ
ĐŽŶƐĞƌǀĂŶƚůĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐĞƚůĞĐŽŶĨŽƌƚĚĞůĂǀŝĞŵŽĚĞƌŶĞ͘
DĞŵďƌĞ͕ƉƌŽĨŝƚĞǌĚĞ͗
Ͳ >ŝǀƌĂŝƐŽŶŐƌĂƚƵŝƚĞ
Ͳ ϱйĚĞƌĂďĂŝƐƐƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐŵŽĚğůĞƐ
Pour plus d’information:
&ƌĂŶĐŝƐdƌĞŵďůĂǇ
ĨƌĂŶĐŝƐ͘ƚƌĞŵďůĂǇΛĐŽŽůďŽǆ͘ĐĂ
T: ϰϭϴϴϭϱͲϰϰϭϯ
ǁǁǁ͘ĐŽŽůďŽǆ͘ĐĂ
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Atlan offre un choix de trois programmes d’achats basés sur le volume
monétaire d’achat durant l’année précédente, soit entre le 1er novembre et
le 31 octobre. Les périodes sont ainsi déterminées afin de permettre au
détaillant de bénéficier du maximum d’escompte tout en conservant des
inventaires minimums.

Membre , profitez de :
i
i
i
i

PRIX COUTANT: Achat de produits pour moins de 4 000$
PROGRAMME 1: Achat de produits totalisant 4 000$ (coutant –2%)
PROGRAMME 2: Achat de produits totalisant 6 000$ (coutant –4%)
PROGRAMME 3: Achat de produits totalisant 12 000$ et plus (coutant –6%)

Pour en savoir plus ou pour commander, contactez:
Frank Soucy frank.soucy@atlaninc.com
T: 418 878-5881 poste 109
fr.atlaninc.com
12

Les Agences Stéphane Morin, distributeur indépendant
de produits nautiques, de camping, de sacs à dos, de vestes
de flottaison et de raquettes à neige s’associe avec l’AEQ
afin d’offrir des privilèges à ses membres.

Membre, profitez du :
i
Prix coûtant sur les marques suivantes:

Pour toutes commandes
Loïc Després | loic@asmsports.ca
T: 450 781-3991 C: 514 625-3991
www.asmsports.ca
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Les skis hok , ou ski-raquettes, sont des skis hors-piste avec
une peau de phoque intégrée à même la base. Court et
bien large, ils sont incroyablement manœuvrables, idéal
pour les sous-bois et des terrains variables. Une fixation
universelle permet à tous de l’adapter à sa botte.
Neige folle, sans remontée mécanique, dans votre cours ou
sur la montagne, ils sont parfaits.
Là où il y a de la neige, il y a du ski hok!
Membre, profitez de privilèges tels que :
i

Commander au prix du gros un minimum de 10 paires
pour une flotte de location.

Pour toutes commandes
Contactez le représentant des ventes
Marc-André Lebuis| malebuis@altaiskis.com
T: 418 264-4102
www.altaiskis.com
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Altitude-sports.com est un site web Montréalais offrant une
quantité incroyable de marques spécialisées mettant de
l’avant le confort de l’individu, en ville comme en nature.
Membre, profitez de privilèges tels que :
25 % de rabais avant taxes sur le prix régulier sur toutes
les commandes Internet du site www.altitude-sports.com,
valide 2 fois par année (printemps et automne).
Certaines restrictions s’ appliquent
i

Pour toutes commandes
Un code rabais sera affiché au tableau de bord de l’accès
membres du site de l’AEQ. Entrez ce code dans la section
« Code rabais » à la fin du processus d’achat en ligne.
www.altitude-sports.com
Économiser 5% à vie: Devenez un membre AlƟtude.
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Broderie logo AEQ et PaRQ

La confecƟon de la matrice du logo de vos associaƟons
pour broder vous coûte cher? Pas besoin de dépenser!
Les matrices nécessaires pour broder le logo de l’AEQ et
de PaRQ sont maintenant disponibles dans l’accès
membre;
Pour AEQ: BOITES À OUTILS - LOGOS
Pour PARQ: PaRQ - LOGO
Vous n’avez qu’à aller chercher le fichier et le faire
parvenir à votre compagnie de broderie.
Le tour est joué!
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Depuis 1980, nous créons des
vêtements de plein air haut de
gamme pour vous accompagner
dans vos aventures.
Chlorophylle est une entreprise québécoise et canadienne qui
développe et commercialise des produits haut de gamme spécialisés pour la
pratique d'activités de plein air et de tous les jours. Ses
produits sont durables, performants et esthétiques. Par sa conception de produits
et
ses
pratiques
de
commercialisation,
Chlorophylle
démontre son engagement à minimiser ses impacts environnementaux.
Chlorophylle à pour objectif l'accomplissement de ses employés et
favorise une relation de confiance avec ses clients et collaborateurs.

Membre, profitez de privilèges tels que :
GHUDEDLVDYDQWWD[HVVXUWRXWHODPDUFKDQGLVHHQ
PDJDVLQHWHQOLJQH

Pour les commandes :
(QOLJQHZZZFKORURSK\OOHFRPFRQWDFWH]OHVHUYLFHjODFOLHQWqOHDX
SRVWH
(QPDJDVLQZZZFKORURSK\OOHQHWWURXYHUXQHERXWLTXH0HQWLRQQH]OH
QXPpURGHWpOpSKRQHGHO¶HQWUHSULVHPHPEUHGHO¶$(4HWSRXUOHV
HPSOR\pVSUpVHQWH]XQERUGHUHDXGHSD\H3RXUGHVDFKDWVHQ
JUDQGHVTXDQWLWpVLOIDXWSUHQGUHUHQGH]YRXVDYHF1DQF\'DYLHVDX
QDQF\GDYLHV#&KORURSK\OOHQHW
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Nourrit la bête en vous!
Depuis ses débuts, Happy Yak est reconnu comme offrant la meilleure nourriture plein
air, elle satisfait clients et guides de plusieurs entreprises telles que la vôtre.
En tant qu’entreprise de voyage, vous avez à relever plusieurs défis : préparer vos forfaits voyage, former des guides, faire apprécier les régions éloignées, satisfaire voire étonner
votre clientèle, pallier aux imprévus. Pourquoi se tracasser davantage avec l’organisation
de la logistique alimentaire?
Les mets Happy Yak peuvent vous faciliter la tâche : faciles de préparation, légers à transporter, ils se conservent à la température ambiante pendant plus de 3 ans. Élaborés par
Christine Chénard, Maître nutritionniste, les repas Happy Yak sont nutritionnellement
équilibrés tout en offrant une gamme variée de mets pour carnivores, végétariens, ou sans
gluten, ils sauront combler les plus grands appétits et satisfaire les gourmets qu’importent
l’effort et l’endroit!

Membre, profitez de privilèges tels que :
i
10 % de rabais sur vos commandes.
i
i
i

Possibilité de portions multiples et variées (sac de 3 à 10 portions sur mesure) *
Consultation pour la logistique alimentaire
Service d’adaptations pour intolérance/ allergie alimentaire**

* Prévoir 3 semaines de livraison
** Prévoir des frais supplémentaire
1% de nos ventes à plusieurs causes (Scouts Canada, Sans-Traces, Santé Globale etc.); faites partie du mouvement.

Pour toutes commandes
514-573-1634 ou 450-922-7763
commandes@happyyak.ca
www.happyyak.ca
Essayez-les! Happy Yak vous souhaite de belles découvertes et de
belles aventures!
18
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ÐĊĨăķĮÌȾÔĴīÐŒÑæÑĴăðÐĊĮÐĴÆďĊÉķĮăÐĨăķĮĨďĮĮðÅăÐŒÐÆÌÐĮðĊæīÑÌðÐĊĴĮ
ăďÆķŘȘ

TÐĉÅīÐĮșĨīďåðĴÐšÌȾŒĊĴæÐĮĴÐăĮĪķÐȚ
ǠǟɦÌÐīÅðĮĮķīŒďĮÆìĴĮÐĊăðæĊÐ
ǠǤɦÌÐīÅðĮĮķīăÐĮÆďĉĉĊÌÐĮÌÐǢǟǟɄÐĴĨăķĮ
qďķīĨīďåðĴÐšÌÐŒďĮīÅðĮșÆīÑÐšķĊÆďĉĨĴÐķĴīÐāďȘÆșĨķðĮÑÆīðŒÐšķ
ĊðĮɩĴīÐāďȘÆĨďķīåðīÐĨĨīďķŒÐīŒďĴīÐīÅðĮȘďķĮĨďķīīÐšÐĊĮķðĴÐĨĮĮÐīŒďĮ
ÆďĉĉĊÌÐĮÐĊăðæĊÐȘ
}īÐāďșÆȾÐĮĴķĊÐĴďķĴÐĊďķŒÐăăÐÐĊĴīÐĨīðĮÐÌÐăTķīðÆðÐșăĊÆÑÐĨīĴīďðĮĨĮĮðďĊĊÑĮÌķĨăÐðĊðīÐĴ
ÌķÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴÌķīÅăÐȘ#ÑÆďķŒīÐšăȾÐĊĴīÐĨīðĮÐķĴīÐāďȘÆȝ
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Obtenez 15% de rabais sur vos projets en mentionnant votre membership!
Signalisation Kalitec vous propose un service clé en main en vous accompagnant
dans toutes les étapes de réalisation de vos projets de signalisation et d’affichage
destinés à la mise en valeur de vos installations. Nos designers en environnement
sauront vous concevoir un projet à votre image!
Enseignes, signalétique, panneaux d’information ou d’interprétation, Kalitec vous offre
des solutions durables, adaptées aux conditions climatiques québécoises alliant
durabilité et écoresponsabilité.
Protégez vos panneaux d’interprétation grâce au revêtement exclusif de Kalitec
Print ArmorMC qui offre une protection anti-graffiti éprouvée, combinée à une excellente
protection contre les UV et les égratignures. Protégez votre investissement!
Signalisation Kalitec : Performance, Design et Innovation!

Fabriqués au

info@kalitec.com
T 450.664.4414 SF 1.888.788.4747
www.kalitec.com



Répertoire d’entreprises écoresponsables
lespagesvertes.ca, c’est changer son empreinte écologique en encourageant ceux qui la
changent!
Notre portail géolocalisé regroupe les entreprises qui se dis nguent par leurs gestes
écoresponsables. Le site s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent avoir un impact
posi f sur l’environnement grâce à leurs choix de consomma on.
Les cer fica ons environnementales sont mises à l’honneur et vérifiées, notamment celle
d’Aventure Écotourisme Québec (AEQ). Il est possible de vous inscrire dans la catégorie
« Tourisme » du site. Vous pourrez ainsi vous posi onner sur le marché écoresponsable et
me re de l’avant votre entreprise.
MEMBRES, BÉNÉFICIEZ D’UN RABAIS DE 20 % SUR LES ABONNEMENTS ANNUELS.

CODE PROMOTIONNEL : EcoT2017
FORFAIT DE BASE GRATUIT!
En s’inscrivant à notre répertoire, vous obtenez une page de membre où seront aﬃchés
les renseignements suivants : logo, téléphone,
adresse, carte Google, 1 photo, icônes
écores-ponsables, icônes cer fica ons,
réseaux sociaux.

« Loin d’être un phénomène en marge,
l’écoresponsabilité est désormais un
devoir citoyen. »

FORFAIT PLATINE 67,10 $ 83,88 $/année
15 Photos - Descrip on - Site Internet - Horaire Vidéo Priorité de placement (rayon de 30km)
FORFAIT PREMIUM 57,50 $ 71,88 $/année
15 Photos - Descrip on - Site Internet - Horaire - Vidéo

FORFAIT OR 47,90 $ 59,88 $/année
10 Photos - Descrip on - Site Internet

FORFAIT ARGENT 38,30 $ 47,88 $/année
5 Photos - Descrip on
FORFAIT BRONZE 28,70 $ 35,88 $/année
5 Photos

Pour vous inscrire, il suﬃt de vous rendre directement sur le site et d’accéder à la rubrique
« Ajoutez votre entreprise ». Au plaisir de me re votre esprit écologique en valeur!
MYRIANNE PARENT : CONTACTINTOUCH.GREEN@GMAIL.COM
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La carte est votre outil #1 pour aider vos visiteurs à se repérer, à se sentir en sécurité et
pour leur transmettre des informations sur l’endroit.
L’équipe d’Ondago a développé une gamme de services et produits technologiques
répondant à vos besoins en cartographie, disponibles à peu de frais et pouvant même
vous permettre de générer des revenus.
L’application mobile Ondago est un incontournable au Québec, puisqu’elle présente en
un seul endroit un catalogue regroupant desFHQWDLQHVGHFDUWHVRIĆFLHOOHV. L’application
cumule ainsi des centaines de milliers de consultations et procure un maximum de
visibilité pour votre organisation.

ONDAGO COMPORTE UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS, DONT :
- La publication de vos cartes dans une application mobile (la vôtre, ou Ondago) ou sur le Web;
- La géolocalisation sans connexion réseau (hors-ligne);
- L’intégration de circuits interactifs guidés par GPS;
- L’envoi de messages à vos visiteurs (envoi de QRWLĆFDWLRQV);
- La compilation de statistiques d’utilisation;
- L’utilisation de VOS cartes, de VOS informations et de VOS images;
- La création de cartes numériques et/ou papier grâce à nos services de graphisme;
- Et plus encore!

PRIVILÈGES POUR LES MEMBRES :
ESTIMATION

RABAIS DE

de votre projet de cartographie
numérique, de circuits
ou d’app mobile.

sur les tarifs de base
pour la publicité faite
sur la plateforme Ondago.

RABAIS DE
sur les produits
et services offerts par Ondago.

CONTACTEZ-NOUS
1-888-981-maps
info@ondagoapp.com
www.ondagoapp.com
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SIMPLIFIEZ VOS RÉSERVATIONS AVEC RÉSERVOTRON!

Logiciel de réservation en ligne sécurisé et facile à utiliser,
conçu pour les producteurs de tourisme d'aventure Québécois.
Grâce au logiciel Résorvotron, vous pouvez offrir à vos
clients la possibilité de réserver hébergements, activités
et équipements directement en ligne. Vous vous assurez
d’augmenter vos ventes et de réduire vos frais
d’administration.
Membre, profitez de :
i
10 % de rabais sur le logiciel Réservotron.
Pour obtenir une démonstration, inscrivez-vous en ligne
via le site www.reservotron.com
ou contacter :
David Fugère | dfugere@codegenome.com
T: 514 582-3924
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Sekoya est une maison de production qui œuvre dans la création de documents
audiovisuels.
Nous concevons des images de qualité qui mettront en valeur vos forces et votre
authenticité afin de promouvoir votre destination.
Sur terre, dans l’eau ou dans les airs, nous sommes là, caméras à la main, prêts à
capturer l’instant afin d’émouvoir et de partager votre histoire.

Membre, profitez de :
i

10 % de rabais sur une production vidéo ou une séance photo.

Pour plus d’informations ou pour votre projet,
contactez :
Annie-Claude Roberge | acroberge@sekoya.ca
T: 514 831-0026
www.sekoya.ca
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Tel-Loc Satellites offre le service de location de téléphone satellite à court
et moyen terme ainsi que l’achat d’équipement ou la gestion de votre
flotte actuelle. Nous pouvons vous expédier un téléphone satellite
rapidement ou que vous soyez ou Québec. Nous garantissons à nos
partenaires d’affaires une disponibilité de téléphone satellite même en
haute saison.
Notre force réside dans la connaissance de vos besoins et de l’expertise en
plein air que nous avons développé. Nous avons les solutions pour
répondre aux demandes de votre marché et de votre clientèle en matière
de communication et de sécurité.
Nous disposons de la plus grosse flotte de téléphone satellite au Québec
et fournisseur officiel d’Hydro Québec pour toutes leurs solutions
satellitaires. (voix ou data)

Membres profitez de :
i

i

10% de rabais sur la location court et moyen terme et le temps d’utilisation d’un téléphone satellite.
5% de rabais sur achat d’équipement et cartes d’appels

Pour faire un achat ou une location contactez :
T: 514 938 3800 info@tel-loc.com
2
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