Valide pour: Hôtels, Gîtes, résidences de tourisme, camping (percevant la TSH), pourvoiries, établissements d'enseignement et autres établissements d'hébergement.

PANIER DE SERVICES AHRQ 2021-2022
Partenariat exclusif et obligatoire avec la maison 1608 (la seule carte qui doit
obligatoirement se retrouver dans le lobby ou les unités d'hébergement (Carte
touristique Rendez-Vous à Québec)
Présence dans le site www.ahrq.ca par une fiche descriptive incluant photo,
texte et hyperlien
Adhésion automatique et gratuite à Destination Québec Cité (*Excepté la Ville
de Lévis) pour tous les membres d’établissements d’hébergement percevant
de la Taxe sur l'hébergement. ( TSH )
Obligation des membres à remplir les statistiques mensuelles de l’AHRQ
Accès gratuits aux conférences, déjeuners-conférences cocktails dînatoires et
soupers de l’Association, incluant la soirée de Noël pour les membres
d’établissements d’hébergement (conférences/formations) Tarif réduit pour
autres participants de votre établissement. (1 participation gratuite par
établissement)
Liste de nos partenaires et membres associés AHRQ, ainsi que l'accès à des
offres et rabais exclusifs par nos fournisseurs exclusivement pour nos
membres d'établissements d'hébergement. (Plus de 40 membres associés)
Accès à des formations externes spécifiques à notre industrie et ce, à prix
avantageux grâce à un partenariat avec Emploi Québec et les établissements
d’enseignement.
Soutien de l'équipe AHRQ pour toute demande d’information et de conseils.
15% sur tous les forfaits d'affichage Hotelleriejobs avec un code promo sur
demande (annonce à l'unité, 5 crédits d'affichage, 10 crédits d'affichage ou
forfait illimité annuel) Nouveauté : Pour les nouvelles adhésions au Forfait
d'affichage illimité, une Page Carrières personnalisée de votre entreprise sera
incluse. Plus d'informations à venir!
Groupe d'achats disponibles pour tous nos membres d'établissements
d'hébergement (sur demande)
Tarif spécial sur la Foire de l'Emploi de la CCIQ
Participation au Sommet hôtelier, activités de réseautage et d'embauche
Assurance collective offerte avec le Groupe Conseil Giguère et Fréchette
Pour les membres conjoints avec Destination Québec cité,
vous avez également droit à leur panier de services.

Membre d'établissement
d'hébergement AHRQ

