Un événement organisé par l'Association des professionnels de congrès du Québec

CONFÉRENCE DE SYLVAIN GUIMOND
&

TOURNÉE DES DESTINATIONS D'AFFAIRES
Mercredi 15 juin 2016 – entre 11h et 14h

APCQ - Conférence de Sylvain Guimond et Tournée des destinations d'affaires - 15 juin 2016 - Fairmont Le Château Frontenac

Le 15 juin dernier, dans la salle de Bal du Fairmont Le Château Frontenac, l'Association des professionnels de congrès
du Québec organisait sa Bourse d'affaires annuelle de la grande région de Québec.
Cette activité a débuté avec la passionnante conférence de Sylvain Guimond et s'est poursuivie par La grande Tournée
des destinations d'affaires qui permis à plus de 101 organisatrices et organisateurs d'événements d'affaires de
rencontrer les professionnels de 88 organismes, hôtels et centres de congrès dédiés au tourisme d'affaires membres de
l'APCQ.
Cette activité organisée au profit de Lauberivière a permis de
recueillir 2 250 $ en dons.
La mission de Lauberivière est d’accueillir avec
respect, amour et compréhension toute
personne de 18 ans et plus, quelle que soit la
raison qui l’amène à frapper à sa porte. Ouvert
pour la vie, cela fait maintenant plus de 33 ans
que Lauberivière accueille quiconque en a
besoin, 24 h sur 24, 365 jours par année.
Lauberivière est un refuge multiservice qui aide
annuellement plus de 5 000 personnes
différentes. De ces 5 000 personnes, 1/3 sont
âgées de 18 à 30 ans et 1/3 sont âgées de plus de
45 ans. Plus de 50 % de tous ceux qui se
présentent à Lauberivière n’y viennent qu’une
seule fois. Ils se remettent sur pieds et
retrouvent leur place dans la société.
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CONFÉRENCE DE SYLVAIN GUIMOND : DOMINER LE CHANGEMENT

Sylvain Guimond a dévoilé aux participants les stratégies pour DOMINER LE CHANGEMENT. Devant un auditoire
captivé, il a su susciter de nombreuses réactions : rires, larmes, surprises, échanges étaient au rendez-vous. Une leçon
de savoir être que les participants ne sont pas prêts d'oublier !
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LA GRANDE TOURNÉE DES DESTINATIONS D'AFFAIRES
• 34 destinations regroupées en 17 régions
• 88 représentants d'organismes, d'hôtels et centres de congrès
• 101 organisatrices et organisateurs d'événements d'affaires

La formule permettait aux organisatrices et organisateurs d'événements d'affaires de faire le tour des 34
destinations présentes, regroupées en 17 régions et de découvrir leurs nouveautés. Un buffet dînatoire proposait
tout un assortiment de bouchées qui mettaient en vedette les saveurs régionales. Les participants ont pu échanger
avec des professionnels de l'industrie du tourisme d'affaires qui connaissent bien - dans leur milieu respectif - les
équipements et installations, la capacité et la qualité de l'hébergement, les attractions touristiques ainsi que les
fournisseurs de services. Ces professionnels, membres de l'APCQ, peuvent être contactés tout au long de l'année
via congres.com
Avant leur départ, les participants ont
pu donner leur appréciation de
l'activité via un sondage électronique
et ont reçu un petit cadeau surprise
pour les remercier de leur visite.
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LES PRIX DE PRÉSENCE OFFERTS PAR NOS PARTENAIRES ONT FAIT DE NOMBREUX HEUREUX...

M. Louis-Aimé Lajoie (à gauche)
Club des ornithologues
du Québec

en compagnie de Steeve Gagné, président de l'APCQ,
recevant une collection de livres offerts par
le conférencier, M. Sylvain Guimond.

Madame Véronique Bilodeau
Association des retraités de l'éducation et
des autres services publics du Québec

en compagnie de Steeve Gagné, président de l'APCQ,
recevant une collection de livres offerts par
le conférencier, M. Sylvain Guimond.

Micheline Dubé du Fairmont Le Château Frontenac
remettant un certificat cadeau
d'une valeur de 145 $
pour un Brunch pour deux au Restaurant Champlain
à
Monsieur Mohamed Amine
Association qébécoise des assistants
techniques en pharmacie
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MERCI AUX ARTISANS DE CETTE BELLE ACTIVITÉ !

Le succès de cette activité
repose en grande partie sur
l'engagement et le dévouement
de ces personnes qui œuvrent
sans relâche au développement
de l'industrie du tourisme
d'affaires.
De gauche à droite : Nicolas Fournier Tourisme Laval, Claudine Paradis Hilton Hôtel Hilton Québec, Ginette
Bardou - directrice générale de
l'APCQ, Steeve Gagné - Tourisme
Victoriaville et sa région et président
de l'APCQ , Nancy McPherson Fairmont Le Château Montebello et
Marie-Eve Filion - Office du tourisme
et des congrès de Rivière-du-Loup.

Les membres du Comité des activités de l'APCQ
.

Clientis épaule l'APCQ depuis de nombreuses années dans la campagne
d'invitations auprès des organisatrices et organisateurs d'événements.
L'équipe est également sur place pour gérer toute l'inscription. Merci
pour cette extraordinaire collaboration.

Maître d'œuvre de l'ambiance, Decoralium est un fidèle allié de l'APCQ.

Un merci tout spécial à Normand Huberdeau pour les
magnifiques photos souvenir de cette journée
mémorable !
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