CONFÉRENCE DE SYLVAIN GUIMOND
&
TOURNÉE DES DESTINATIONS D'AFFAIRES

Jeudi 3 décembre 2015 – entre 11h et 14h

Le 3 décembre dernier, dans le Grand Salon Opéra du Hyatt Regency Montréal, l'Association des professionnels
de congrès du Québec organisait sa Bourse d'affaires annuelle de la grande région de Montréal métropolitain.
Cette activité a débutait avec la passionnante conférence de Sylvain Guimond et s'est poursuivie par La grande
Tournée des destinations d'affaires qui permis à plus de 100 organisatrices et organisateurs d'événements
d'affaires de rencontrer les professionnels de 81 organismes, hôtels et centres de congrès dédiés au tourisme
d'affaires et regroupés en 16 régions.
Cette activité organisée au profit de la Tablée des Chefs a permis à l'organisme de recueillir 2 324.85$ en don.

APCQ - conférence de Sylvain Guimond et Tournée des destinations d'affaires
3 décembre 2015 - Hyatt Regency Montréal

CONFÉRENCE DE SYLVAIN GUIMOND : LE CHANGEMENT EST PERMANENT

Sylvain Guimond a dévoilé aux participants les stratégies d'adaptation pour faire face aux changements. 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
•
•
•

•

32 destinations regroupées en 16 régions
81 représentants d'organismes, d'hôtels et centres de congrès
101 organisatrices et organisateurs d'événements d'affaires
La présence de Lyne Branchaud (Guide des événements) et de Michel Geoffroy du Planificateur

Les organisatrices et organisateurs d'événements ont eu l'occasion de faire le tour des destinations qui les intéressaient et
d'en découvrir de nouvelles. Ils 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 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

3

APCQ - conférence de Sylvain Guimond et Tournée des destinations d'affaires
3 décembre 2015 - Hyatt Regency Montréal

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ AU PROFIT DE LA TABLÉE DES CHEFS

Les participants ont été nombreux à répondre à
notre invitation et à se présenter avec leur petit
coupon. Grâce à leur engagement, l'APCQ a
remis à la tablée des Chefs la belle somme de 2
020$ à laquelle se sont ajoutées les
contributions de nos membres et de nos invités.
Une activité qui aura permis à la Tablée des
Chefs de recueillir un don total de 2 324.85$
LES PRIX DE PRÉSENCE OFFERTS PAR NOS PARTENAIRES ONT FAIT DE NOMBREUX HEUREUX...

M. Xavier Infantas
ADRIQ

Noémie Dubois
Association du transport urbain du
Québec

Mme Marie-France Yelle
Association des infirmières et infirmiers
en soins de pieds du Québec

Mme Line Léger,
Association Marie-Reine

Monsieur Jean-Jacques Lapointe, SAQ
Madame Rosie Tobia, Fédération des clubs de
motoneigistes du Québec
ont chacun gagné un certificat pour 1 nuit pour
2 personnes incluant le petit-déjeuner offert par

Mme Tanya Desrochers,
Association des camps du Québec

Orange K a eu le plaisir de remettre un
prix pour l'utilisation de leur système de
kiosque numérique interactif d'une
valeur de 1500$ à l'Association des
médecins psychiatres du Québec
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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 oeuvrent sans relâche au
développement de l'industrie du
tourisme d'affaires.
De Gauche à droite (2e rang) : Angélique
Longtin - Promotion Saguenay, Ginette
Bardou - directrice générale de l'APCQ, Nancy
McPherson - Fairmont Château Montebello,
Nicolas Fournier - Tourisme Laval,. (1er rang)
Sylvain Guimond - Conférencier, Josianne
Côté - Destination Sherbrooke, Julie Hamel Tourisme Trois-Rivières, Mélanie St-Germain Château Vaudreuil et Steeve Gagné Tourisme Victoriaville et sa région et
Président de l'APCQ

Les membres du CA et du comité des activités avec le conférencier Sylvain Guimond.

.

Maître d'oeuvre de notre décor, Decoralium est notre fidèle allié de
tous les temps.

L'équipe de passionnés de Clientis en pleine action à l'inscription.
Clientis épaule l'APCQ depuis de nombreuses années dans la campagne
d'invitations auprès des organisatrices et organisateurs d'événements

La belle complicité entre
Sylvain Guimond et le
fort sympathique Max,
technicien de PSAV.
Quelle équipe !

Orange K a prêté sa précieuse expertise à l'APCQ pour
recueillir l'opinion et les commentaires des participants
sur le site de l'événement
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