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L’ABCQ salue la nomination de Pascal Bérubé au tourisme
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Laval, le 21 septembre 2012 – L’Association des bureaux de congrès du Québec adresse ses plus sincères

Granby

félicitations à M. Pascal Bérubé pour sa nomination à titre de ministre délégué au Tourisme. En qualité

Lanaudière

d’association touristique sectorielle spécialiste du tourisme d’affaires au Québec, l’ABCQ est enthousiaste devant

Laval

la perspective de collaborer avec M. Bérubé et son équipe au développement du produit « affaires » et au

Laurentides

développement de l’industrie en général.
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Les enjeux sont grands et porteurs d’avenir dans l’industrie du tourisme au Québec. Nous nous réjouissons
d’apprendre que le gouvernement Marois reconnaît l’importance économique de cette industrie en l’identifiant à la
création de richesse et à la prospérité dans toutes les régions du Québec.
Rappelons que depuis ses débuts, il y a plus de 30 ans, et alors que l’expression « tourisme d’affaires » n’existait
même pas, l’ABCQ s’est employée à développer et à promouvoir ce marché, ce « produit ». Aujourd’hui, elle

Rivière-du-Loup

représente 27 destinations d’affaires présentes dans 15 des régions touristiques québécoises. Son réseau compte

Rouyn-Noranda

plus de 85 organismes et hôtels ou centres de congrès, un réseau qui a accueilli 1 793 événements et congrès de

Saguenay

plus de 50 nuitées en 2011, générant des dépenses directes de plus de 128,4 $M injectées dans l’économie
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régionale – une moyenne de cinq activités par jour dans l’ensemble des destinations membres !
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