
Augmentez vos ventes en facilitant le processus de réservation 
pour vos clients! De nos jours, les voyageurs préfèrent réserver leurs 
hébergements et visites en ligne. Vous pouvez profiter de cette 
tendance et de votre adhésion à l’Association touristique autochtone 
du Canada (ATAC) pour offrir la possibilité de faire des réservations 
en ligne sur votre site Web, le site IndigenousCanada.Travel,  
Booking.com ou d’autres sites tiers. 

L’ATAC et Meridian Reservation Systems

L’ATAC s’est associée avec Meridian Reservation Systems (MRS) pour 
permettre à ses membres d’accéder gratuitement à une plateforme 
de réservation en ligne! Pas de frais d’installation, ni de frais mensuels. 
Voir au verso les frais de transaction potentiels. Ajoutez simplement un 
bouton « Réserver maintenant » sur votre site Web qui mène à votre 
moteur de réservation sur le site de MRS.

 f Offrez la réservation en ligne sur votre site Web.

 f C’est facile à configurer en plus!

Figurez sur le site IndigenousCanada.Travel

En utilisant la plateforme de réservation en ligne MRS, vous pouvez 
mettre vos offres à la disposition de l’ATAC pour qu’elles figurent sur 
le site IndigenousCanada.Travel. L’ATAC fera largement la promotion 
de ce site en 2019/2020 et en y figurant, votre entreprise bénéficiera 
d’une plus grande visibilité à l’échelle nationale et internationale.

Vous avez déjà un système de réservation en ligne?

Vous pouvez toujours figurer sur IndigenousCanada.Travel en 
connectant votre système existant de réservation en ligne au 
moteur de réservation MRS.

Vos réservations en ligne 
Grâce au partenaire de l’ATAC

Admissibilité
Pour être admissible à ce 

programme, vous devez être 

membre de l’ATAC ayant le statut  

« commercialisable » ou « exportable ».  

Vos offres doivent être disponibles 

selon un horaire régulier ou à des 

dates prédéterminées. Vous devez 

également avoir défini les prix et  

la capacité pour les 12 à 18 

prochains mois.

Devenir membre
Pour devenir membre de l’ATAC, 

veuillez visiter : Bit.ly/JoinITAC

OFFRE SPÉCIALE 
POUR LES MEMBRES 
DE L’ATAC!

Pour des informations supplémentaires, contactez :

Scott Roberts 

Gestionnaire du développement des ventes,
Association Touristique Autochtone du Canada

604-612-5646 
Scott@IndigenousTourism.ca

http://IndigenousCanada.Travel
http://Booking.com
http://IndigenousCanada.Travel
http://Bit.ly/JoinITAC
mailto:Scott%40IndigenousTourism.ca?subject=


$Frais de transaction
Bien que le moteur de réservation soit gratuit, vous devrez probablement payer des frais de traitement et 
des commissions de carte de crédit dépendant de la façon dont vous acceptez les paiements. Il existe trois 
options de paiement. Prenons le cas de figure selon lequel un client réserve un forfait de 100 $ et paie 
13 $ de taxe (les taxes réelles varient d’une province à l’autre) :

Option 1
Réservation effectuée sur votre site 
Web sans encaissement du paiement

 f Le client entre les informations de sa 
carte de crédit;

 f La carte est enregistrée dans le système du MRS;

 f La carte est ensuite disponible pour 
consultation et facturation par le biais 
de vos méthodes habituelles.

Réservation effectuée sur votre site 
Web avec paiement en ligne

 f Le client entre les informations de sa 
carte de crédit;

 f Le paiement est perçu par le biais de votre 
passerelle de paiement (Stripe, Square, Moneris, 
etc.) sous réserve des frais de traitement de 
paiement qu’ils facturent.

Réservation effectuée sur 
IndigenousCanada.Travel 
(dans le cadre d’un itinéraire organisé)

 f Le client entre les informations de sa carte de crédit;

 f Le MRS facture au client le montant total du forfait;

 f Un mois après que le client ait profité du forfait 
de voyage, le MRS vous versera le montant moins 
les frais de transaction (commission de 16 % et 
frais de carte de crédit de 4 %) en fonction du 
taux net établi pour l’ATAC quant à la répartition 
des ventes.

Option 2

Option 3

Le client paie : 
113 $

Frais de traitement : 0 $
Commission : 

0 $
Montant net versé à vous : 113 $

Taxes à verser :
13 $

Le client paie : 
113 $

Frais de traitement : ?
Commission : 

0 $
Montant net versé à vous : 113 $

Taxes à verser :
13 $

Le client paie : 
113 $

Frais de traitement  : 4.52 $
Commission : 

18.08 $
Montant net versé à vous : 90.40 $

Taxes à verser : 10.92 $


