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MOT DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

La dernière année fût à nouveau forte en
rebondissement pour notre industrie. Un début
2021 qui fut difficile avec la prolongation des
mesures sanitaires, un retour progressif au
printemps et un été qui a amené son lot de
voyageurs dans nos établissements.

La crise sanitaire a exacerbé celle déjà existante du
manque de personnel. Celles-ci combinées à
l’absence de voyageurs internationaux, nous a
empêchés de nous refaire une santé financière déjà
mise à mal comme jamais auparavant depuis mars
2020.

Votre association a continué de vous représenter
auprès des autorités gouvernementales, de manière
proactive afin de trouver des solutions mesurables
pour préserver notre contribution soutenue à
l’économie touristique de la province. Des mesures
concrètes ont été négociées pour faciliter la
promotion de la main d’œuvre et doter nos
hôteliers artisans de leviers financiers additionnels.
Ce sont des réalisations dont nous pouvons être
très fiers. Le dossier ultra polarisant du PL 100 qui
encadre en autres l’hébergement sur le territoire et
modernise notre façon de promouvoir nos
établissements ainsi qu’une classification assurant
que les établissements d’hébergements cadrent
avec la réelle mission de ceux-ci, de manière
équitable pour tous, aura aussi été au cœur de nos
revendications de la dernière année.

Personnellement, je tire ma révérence à titre de
Président du Conseil, loin de m’imaginer que les
quatre dernières années auraient été aussi fortes
en rebondissements et c’est bien peu dire.
Je tiens à remercier les membres du CA qui m’ont
accompagné dans ce périple en eaux houleuses. Un
merci tout spécial à notre ancien PDG Xavier Gret et
notre nouvelle PDG Véronyque Tremblay pour leur
support indéfectible.

Je quitte l’esprit en paix car notre permanence
adhère inconditionnellement à ma vision de ce que
doit être une association sectorielle, c’est-à-dire le
défenseur des droits et des revendications
communes pour l’ensemble de nos membres et ce
sans aucune concession.

Le président du CA de l’AHQ,

Dany Thibault
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MOT DE VÉRONYQUE TREMBLAY 
PDG DE L’AHQ DEPUIS 

NOVEMBRE 2021

2021 a été une année de grands changements à
l’Association hôtellerie Québec. Le départ du principal
dirigeant et son remplacement est toujours un
moment important au sein d’une organisation. C’est
un honneur d’avoir été choisie pour succéder à Xavier
Gret comme PDG de l’AHQ.

Évidemment, je n’ai pas la prétention d’avoir eu un
grand impact sur l’année 2021 puisque je me suis
joint à vous uniquement dans le dernier mois de
l’année financière, soit juste à temps pour sceller
l’entente de gestion avec l’Association québécoise des
spas et travailler sur le nouveau budget.

Mon prédécesseur avait déjà lancé plusieurs projets, il
était donc important pour moi de poursuivre le travail
bien amorcé. Aussitôt arrivée en poste, j’ai donc
rencontré la ministre du Tourisme et son cabinet pour
m’assurer que les dossiers qui étaient chers à l’AHQ
progressent bien, notamment la demande pour
renouveler le programme de remboursement de la
TSH.
J’ai aussi eu le plaisir d’établir un premier contact
avec vous en organisant un webinaire sur les stages
en hôtellerie et en restauration offerts au Québec.
J’ai également apporté un premier changement, celui
de produire une fois par semaine notre infolettre
« Hôtelier Express » plutôt qu’une fois par mois.

Je tiens à remercier le président du conseil
d’administration, Dany Thibault, pour son grand
dévouement lors des quatre dernières années. J’ai
clairement senti qu’il avait les trois lettres de l’AHQ
tatouées sur le cœur. Merci à tous les autres
membres du conseil d’administration qui ont été très
sollicités en cette année particulière.

Maintenant, place à la relance avec un nouveau plan
stratégique, nous serons très proactifs en 2022 pour
vous accompagner, et j’ai bien hâte de pouvoir vous
rencontrer en personne !

La PDG de l’AHQ,

____________________________________________________
Véronyque Tremblay

4



L’AHQ rassemble les établissements d’hébergement touristiques classifiés. Son 
mandat est d’informer, de participer au développement social et de représenter 

les intérêts collectifs de ses membres afin d’accroître la compétitivité de 
l’industrie hôtelière et touristique du Québec.

L’AHQ est reconnue comme modèle avant-gardiste et rayonne 
comme chef de file d’influence dans la compréhension et la 
communication des nouvelles tendances et des meilleures 

pratiques internationales de l’industrie touristique.

Respect ♦ Intégrité ♦ Équité ♦ Collaboration ♦ Ouverture

VALEURS

MISSION

VISION

L’Association Hôtellerie Québec est une association 
touristique sectorielle reconnue par le ministère du Tourisme 

du Québec.

NOS MEMBRES



Trois administrateurs ont quitté en cours de mandat, soit Marjolaine 
De Sa, Brigitte Gauvin et Éric Merlin.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Mandat 2021-2022

Conseil exécutif

Dany
Thibault

Directeur régional 
du Groupe

Urgo Hôtel Canada

Caroline
Milot

Vice-Présidente
Hôtel & Suites Le 

Dauphin,
Centre-du-Québec

Nicolas
Korfage
Trésorier
Estérel
Resort,

Laurentides

Frédéric
Arsenault
Secrétaire

Hôtel et Suites Le 
Noranda,

Abitibi-Témiscamingue

Carole
Bouffard

Administratrice
Hôtel

La Saguenéenne, 
Saguenay

Christiane 
Lambert

Administratrice
Petit Manoir

du
Casino, 

Charlevoix

Nicole
Vincent

Administratrice
Association
des gîtes 

Memphrémagog

Maxime 
Robitaille

Administrateur
Hôtel Universel & 

Travelodge, 
Saguenay

Benoit
Sirard

Administrateur
Domaine

Château-Bromont,
Cantons-de-l ’Est



5
7

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 

L’ÉQUIPE DE L’AHQ À VOTRE ÉCOUTE



78%

4%

12%
2%2%

2%

Hôtels et auberges (222)

Auberges de jeunesse (11)

Gîtes (33)

Résidences de tourisme (7)

Autres établissements (5)

Les types d'hébergement membres AHQ 

12%

20%

29%

21%

12%
3%2%

Établissements de 1 à 5 chambres (34)
Établissements de 6 à 20 chambres (56)
Établissements de 21 à 50 chambres (82)
Établissements de 51 à 100 chambres (57)
Établissements de 101 à 200 chambres (34)
Établissements de 200 à 300 chambres (9)
Établissements + de 300 chambres (5)

Nombre d’unités par établissement
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LA REPRÉSENTATIVITÉ DE L’AHQ
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Une année sous le signe du 
mouvement à l’AHQ!

2020-2021 a été une année de mouvement à
l’AHQ. Marquée par la pandémie, les initiatives
développées visaient principalement à identifier
les enjeux et les stratégies pour venir en aide à
nos hôteliers. L’emphase a été mise pour
améliorer le service aux membres en réponse à
leurs nombreux questionnements pour mettre en
place et respecter les mesures sanitaires
énoncées par la Santé publique.

Les enjeux engendrés par la COVID et la pénurie
de main-d’œuvre étaient immenses et selon une
des études commandées par l’AHQ en 2021, on
mentionnait que les impacts négatifs pourraient
se faire ressentir jusqu’en 2022. Évidemment, on
ignorait qu’il y aurait encore d’autres grosses
vagues.

Siégeant sur divers comités et CA (AITQ, CITQ,
CQRHT, FCCQ, HAC, ITHQ-PFQJ, Kéroul, Origine
et bien d’autres), l’AHQ continue de soutenir et
de représenter l’industrie en apportant de la
pertinence dans le milieu, de même que dans
tous les secteurs affiliés et complémentaires.

Bien que Québec et Montréal, les portes d'entrée
touristiques du Québec, aient connu l'impact
foudroyant de l'absence des voyages
internationaux et des congrès, l'été 2021 aura été
de loin supérieur à celui de 2020. La plupart des
régions ont bénéficié de l'engouement estival,
que l'on doit en grande partie aux Québécois qui
ont pris plaisir à découvrir ou redécouvrir le
territoire. Les mesures incitatives au tourisme,
comme les programmes Explore Québec sur la
route, Passeport Attraits et la carte annuelle
Sépaq - édition Bonjour Québec, ont permis aux
Québécois de profiter de vacances à tarif
avantageux, de prolonger leurs séjours et de
diversifier leurs découvertes touristiques.

https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1830234/quebec-tourisme-
achalandage-record-ete-2021-hebergement

https://www.lapresse.ca/affaires/2021-10-
08/tourisme/un-ete-a-tout-casser-pour-les-
hoteliers.php

FAITS SAILLANTS
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Plusieurs dossiers majeurs ont été initiés par
l’équipe de la direction, la permanence et ses
administrateurs pour améliorer l’agilité de l’AHQ
dans un contexte de crise et d’incertitude pour
l’industrie comme jamais auparavant.

Ainsi, l’AHQ a concentré ses ressources au
développement de nouveaux outils numériques
et technologiques ainsi qu’à la consolidation de
partenariats stratégiques. Les efforts ont été
concertés pour supporter l’industrie.

En bref, voici quelques dossiers sur 
lesquels l’AHQ s’est impliquée:

 Collaboration active sur la cellule de gestion de 
crise mise en place par l’Alliance du Tourisme du 
Québec afin de supporter l’industrie;

 Développement des programmes d’aide ciblés;

 Prolongation de la Subvention salariale d’urgence 
du Canada, en collaboration avec notre 
partenaire, l'AHC;

 Qualification des hôtels en tant qu'établissements 
essentiels;

 Amélioration de la perception des gîtes et des 
auberges de jeunesse par le gouvernement;

 Mise en place du programme de la TSH des phases
1 et 2;

 Participation au comité de travail sur les enjeux de 
la main-d’œuvre avec le CQRHT;

 Collaboration à l’adoption de la nouvelle 
règlementation du projet de loi 100 sur
l’encadrement de hébergement touristique au 
Québec.
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Changement à la direction 
générale
C’est dans un esprit de continuité en novembre
2021 que Véronyque Tremblay a pris le pôle de la
Présidence et direction générale de l’AHQ. Forte de
son bagage en communication médiatique et en
politique, Madame Tremblay s’avérait un choix de
ressource astucieux pour mener à bien les dossiers
de représentations gouvernementales afin de faire
valoir les enjeux cruciaux auxquels faisaient face
l’industrie hôtelière considérant les ravages causés
par une deuxième année de pandémie : ajout de
mesures sanitaires, confinement et déconfinement
en alternance, chute du tourisme international,
incertitudes, manque de liquidité, manque de main
d’œuvre. Les motifs étaient nombreux pour
mobiliser les talents, l’expérience et les
compétences de Mme Tremblay, une femme
énergique, motivée et déterminée à défendre
efficacement les intérêts de l’hébergement
touristique et offrir de la valeur ajoutée à nos
membres.

Mandat
Une partie importante du mandat de la toute
nouvelle direction générale est de se consacrer au
maintien des activités de représentations
pour l’AHQ par la voie du lobbying, du
développement des relations avec les instances
politiques et gouvernementales ainsi qu’avec tous
les partenaires du milieu. Dans un esprit de
continuité et même de renforcement du
positionnement stratégique de l’AHQ, le
développement du membership continue d’être
d’une grande priorité, s’investissant aussi dans la
recherche et le développement de solutions
concrètes pour répondre aux besoins de toutes les
catégories de membres.

Elle participe activement au développement des
nouvelles orientations de la planification
stratégique pour permettre à l’AHQ de consolider
son rôle de chef de file de l’hôtellerie au Québec
pour rendre l’industrie de l’hébergement touristique
plus prospère.

Administration interne et 
comptabilité
Chanel Tremblay agit à titre d’adjointe à la direction
générale et chargée de projets. Ainsi, elle assume
toutes les tâches administratives permettant le bon
fonctionnement des activités courantes de
l’association soient : les paiements et autres
transactions bancaires, la coordination interne, la
gestion du site web, la reddition de comptes, la
bonne gestion des fournisseurs et des contrats de
location.

Josée Bourque, une comptable CPA d’expérience,
s’assure d’aider à la préparation des budgets, des
états financiers et des paies.

Service aux membres
Afin de démontrer toute l’importance que nous
apportons au service aux membres, Cécile Lugand-
Couturier à joint Chanel à l’équipe de la
permanence.

Cécile prend soin de répondre à toutes les
demandes provenant des hôteliers, gîtes,
résidences touristiques et auberges de jeunesse :
mesures sanitaires, aides financière et recherche de
fournisseurs. Elle est également responsable de
l’organisation des webinaires et de la préparation
des infolettres en partenariat avec Chanel Tremblay.

LA GESTION DES AFFAIRES COURANTES
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Communication

L’AHQ a fait l’embauche d’une ressource externe,
Béatrice Javaudin, pour assurer le développement
et les suivis des dossiers de communication qui
étaient assumés auparavant par Nicolas Dufour.

Elle a construit les premières bases d’un plan de
communication et marketing, optimisé les
réseaux sociaux, les relations avec les médias et
effectué la mise en place de l’Hôtelier Express,
une infolettre très populaire chez nos membres et
abonnés, qui est maintenant envoyée tous les
vendredis.

Projets spéciaux

Thierry Hamtiaux est le chargé de projets qui a
été mandaté par l’AHQ pour piloter différents
dossiers depuis 2016 : projets avec l’OQLF,
harcèlement au travail et CNESST pour le
Virtuôtel.

Chanel Tremblay a été chargée de projets pour le
programme de remboursement de la taxe sur
l’hébergement phase 1 et 2. Elle a été appuyée
par Diane Beaulieu, mandatée pour le traitement
des demandes reliés au dossier de la TSH et
Josée Bourque.

Chanel Tremblay s’est également impliquée dans
le projet Lueur avec Le Phare des affranchies et
dans le programme d’accueil des stagiaires
internationaux en hôtellerie et restauration, un
projet mené avec l’ITHQ.

Lobbying

Étant considéré par nos membres comme le rôle
le plus important de l’AHQ, dès son entrée en
poste, la nouvelle PDG, qui a été députée,
ministre et journaliste, a décidé de ne plus
confier ce mandat à l’externe et de mener elle-
même tous les mandats de représentations
gouvernementales au Québec.

Au fédéral, Véronyque Tremblay a pris le relais de
Xavier Gret au conseil d’administration de
l’Association hôtelière canadienne et participe
activement aux actions mises en place pour
sensibiliser nos élus fédéraux. Nous sommes
également membre de la Coalition des
entreprises les plus durement touchées qui a
réussi à faire plusieurs gains à Ottawa pendant la
pandémie.

LA GESTION DES AFFAIRES COURANTES
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Membership hôtelier

L’AHQ comptait approximativement 276
membres hôteliers à la fin de 2021, 20
membres fournisseurs et une vingtaine de
membres partenaires.

La baisse des adhésions est notamment
attribuable au départ de deux partenaires
importants l'AHGM et l'AHRQ, à qui l’AHQ
avait confié la gestion du membership
régional.

Le membership est toutefois reparti à la
hausse à l’automne après avoir connu un
creux pendant l’été 2021.

Les revenus procurés par le membership
sont fondamentaux afin de poursuivre les
objectifs de l’association qui se sont
complexifiés dans ce climat d’incertitude
mais également d’assurer une excellente
représentativité de l’industrie.

L’AHQ doit également continuer à diversifier
ses sources de revenus notamment par la
gestion de différents projets et le
développement d’ententes de partenariats
avec d’autres acteurs de l’industrie.

14
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L’année 2021 a permis de poursuivre, de renouer et de développer des liens forts avec nos
partenaires de longue durée et de nouveaux partenaires.

L’Association Hôtellerie Québec tient à remercier :
 le ministère du Tourisme pour son soutien et son implication dans l’industrie;
 la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail

(CNESST) pour la subvention obtenue dans le but d’offrir des activités de formation et
d’information dans les domaines de la santé et la sécurité au travail dans l’hôtellerie;

 l’Office québécois de la langue française (OQLF) pour le financement du projet de
l’amélioration du français en hôtellerie.

L’Association Hôtellerie Québec tient aussi à remercier ses partenaires associatifs :
 l’Association de la région du Saguenay-Lac-St-Jean;
 l’Association des Gîtes Memphrémagog;
 les regroupements des auberges de jeunesse HI et Pak-Sak;
 l’ensemble des associations touristiques sectorielles;
 l’Alliance de l’industrie touristique du Québec;
 l’Association des Hôtels du Canada.

LES PARTENARIATS
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Catégorie 5* Catégorie 4*

L’AHQ souligne, par ailleurs, la contribution de ses partenaires d’affaires pour leur soutien au
développement de l’industrie hôtelière. L’AHQ propose des plans de partenariats annuels partant de
3 000$ avec ristournes jusqu’à 15 000$.

Tous ces partenaires sont un apport majeur pour l’AHQ qui prend très au sérieux le développement
de partenariats de réciprocité où chacun contribue au rayonnement de l’autre. De surcroit, certains
d’entre eux offrent des avantages inestimables à nos membres tels que des taux préférentiels,
des programmes d’assurances exclusifs, des rabais sur des produits et services.

MERCI !

NOS PARTENAIRES

Partenaires
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Catégorie 3* et spéciaux 

LES PARTENARIATS



AVRIL 2021

 Webinaire sur le PADAT en collaboration avec Investissement Québec

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé des modifications substantielles au volet 2 –
Fonds de financement pour les établissements hôteliers du Programme d’Appui au Développement des
Attraits Touristiques (PADAT 2), afin de soutenir davantage de projets d’investissement dans le secteur
hôtelier sur tout le territoire. L’ensemble des établissements hôteliers pouvait soumettre une demande
pour des projets d’agrandissement, de rénovation ou de mise à niveau, qu’ils soient ou non liés au
développement du tourisme d’affaires. Le webinaire avec Benoit Deshaies, d’Investissement Québec,
a permis d’expliquer en détails les nouvelles modalités du programme.

 Webinaire sur les enjeux de main-d'œuvre en collaboration avec le CQRHT

Préoccupé par les problématiques de pénurie de main-d’œuvre et de sa rétention au sein de notre
industrie, l’Association Hôtellerie Québec a organisé un webinaire avec Sylvie Baillargeon du Conseil
québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT), pour faire un état de la situation de la
main-d’œuvre au sein de l’industrie de l’hébergement touristique. C’est le PDG, Xavier Gret, qui
animait les échanges.

WEBINAIRES

L’Association hôtellerie Québec a organisé différents webinaires
pendant l’année. Les sujets étaient variés selon l’intérêt des
membres et les questions nombreuses.

MARS 2021

 Webinaire sur le PACTE en collaboration avec Investissement Québec

L’AHQ a organisé un webinaire avec Investissement-Québec pour faire connaître les modifications et
mesures annoncées par le Gouvernement du Québec au programme PACTE – Volet Tourisme, ainsi
que la mise en vigueur d’une nouvelle aide aux coûts d’énergie, des bonifications demandées par
l’AHQ qui ont été entendues.
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NOVEMBRE 2021

 Webinaire accueil de stagiaires étrangers en collaboration avec l'ITHQ 

L’AHQ a tenu un webinaire sur l’embauche des étudiants étrangers. Le programme d'accueil des
stagiaires étrangers a été présenté en collaboration avec notre partenaire l'Institut de Tourisme et
d'Hôtellerie du Québec (ITHQ). Ce fut également une première occasion pour les membres de
rencontrer la nouvelle PDG de l'AHQ. Une période d'échanges avait aussi été prévue pour discuter
d’autres enjeux importants de l’industrie.

WEBINAIRES
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MAI 2021

 Webinaire sur le programme LUEUR

En partenariat avec le Phare des Affranchies, organisme à but non lucratif, l'Association Hôtellerie
Québec a organisé une séance d'information pour les hôteliers et les établissements
d'hébergement touristique en vue d'implanter le programme LUEUR, dédié au milieu touristique
pour AGIR SANS NUIRE en matière de traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle.



ACCOMPLISSEMENTS 2020-2021

DÉCEMBRE 2020

 Annonce de la deuxième phase du Programme de remboursement de la TSH : 38
millions de dollars

Cette nouvelle était très attendue. Le montant versé aux demandeurs admissibles représentait
la totalité de l’écart entre la TSH versée pour les deuxièmes et troisième trimestre de 2020, par
rapport à la même période en 2019, jusqu’à un montant maximal de 200 000 $ par
établissement.

Les entreprises visées étaient les établissements hôteliers de 4 à 299 unités, les établissements
de pourvoirie et les gîtes démontrant une baisse d’au moins 30 % de la taxe sur l’hébergement
entre les deux périodes.

Une fois de plus, l’Association Hôtellerie Québec (AHQ) a été le mandataire du ministère du
Tourisme pour administrer cette mesure.

 Fin de la première phase du programme de TSH

Le 31 décembre 2020 marquait la fin de la période pour déposer une demande de
remboursement de la taxe sur l’hébergement phase 1 (remboursement du premier trimestre de
2020). 1072 demandes ont été reçues et traitées, correspondant à un remboursement d’un peu
plus de 11 millions de dollars au total.

 Signature d’un nouveau partenariat avec l’Association des Gîtes du 
Memphrémagog (AGM)

L’Association Hôtellerie Québec (AHQ) est fière d’avoir développé un partenariat avec les
propriétaires de gîtes membres de l’Association Gîtes Memphrémagog (AGM). Ce partenariat
témoigne de l’importance que représente l’offre des gîtes dans le réseau de l’hébergement
touristique québécois et de la nécessité qu’ils soient représentés.

L’Association Gîtes Memphrémagog regroupait en décembre 2020, 19 membres actifs. Fondée
en 2003, cette association peut être fière d’être une des pionnières au Québec, en termes de
représentation des gîtes touristiques.
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RETOUR SUR LES ACCOMPLISSEMENTS 2020-2021

JANVIER 2021

 Début des traitements des dossiers de
la TSH de la phase 2

Le 4 janvier 2021 marquait le début du
traitement des dossiers de la deuxième phase du
programme de remboursement de la TSH. Déjà,
à la fin du mois de janvier, presque 250 dossiers
avaient été traités, représentant ainsi près de 13
millions remboursés.

 Une toute nouvelle collaboration avec
l’entreprise Montréalaise ClicNpark

En vue d’aider les hôtels à trouver de nouvelles
sources de revenus, la collaboration avec
ClicNpark semblait naturelle pour l’AHQ. Ainsi,
grâce à cette entente, il est désormais possible à
tous d’exploiter son stationnement au complet
ou seulement certains espaces sans frais
d’implantation et de gestion.
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MARS 2021

 Remise d’un prix par l’AHQ pour les 16ième et 17ième éditions des Grands prix de
la relève en restauration, tourisme et hôtellerie organisée par l’AQFORTH

Organisée par l’Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et
hôtellerie (AQFORTH), la cérémonie de remise des bourses des Grands prix de la relève s’est tenue
en mode virtuel. À cette occasion, l’AHQ a remis un prix et une bourse de 1 000 $ à un étudiant
méritant. Cet événement se voulait rassembleur et porteur d’un message d’avenir pour ces milliers
de jeunes qui ont ainsi continué d’étudier dans cette industrie.

 Lancement du programme Garantie 
du PCSTT

Le premier ministre du Canada, Justin
Trudeau et l'honorable Mary Ng, ministre de la
Petite Entreprise, de la Promotion des
exportations et du Commerce international, ont
marqué le lancement officiel du programme «
La Garantie du Programme de crédit pour les
secteurs très touchés. »

Il s'agissait d'un nouveau programme de
secours COVID-19 destiné à aider
les entreprises les plus touchées, pour offrir
des prêts à faible taux d'intérêt, garantis par
le gouvernement fédéral, pouvant atteindre 1
million.
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 Mobilisation avec l’AHC (HAC) pour un
appel à l’action

En partenariat avec l’AHC (HAC), l’AHQ a lancé
un appel à l’action à ses membres à l’aube du
budget fédéral. Le moment était venu de
donner un dernier coup de pouce pour envoyer
une lettre aux élus et mettre de l'avant les
besoins de l’industrie. Les demandes étaient
les suivantes :

 Une extension et une amélioration du SSUC à
75% ciblant les industries durement touchées
jusqu'à la fin de 2021;

 Une extension et une amélioration du
programme SULC pour les entreprises
durement touchées, y compris un soutien
accru aux entreprises de taille moyenne.AVRIL 2021

 Début du partenariat avec Lueur

L’AHQ a joint sa voix à Lueur, un organisme à but non lucratif à rayonnement national, pour
le développement d’un programme de formation dédié au milieu touristique pour agir sans nuire visant
à contrer la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle.

MARS 2021

 Nouveau partenariat avec les auberges
de jeunesse HI et PAK SAK

L’AHQ est fière de s’être associée avec le plus
grand réseau d’auberges de jeunesse au
pays, Hostelling International Canada (HI
Canada) et le réseau d’auberges indépendantes
québécoises PAK SAK. Ces partenariats
témoignent de l’importance que représente
l’offre des auberges de jeunesse dans le réseau
de l’hébergement touristique québécois.

ACCOMPLISSEMENTS 2020-2021
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MAI 2021

 Tournée des régions

À défaut de pouvoir rencontrer les hôteliers sur le terrain compte tenu des problématiques liées à la
COVID-19, la direction et le CA de l’AHQ tenaient fermement à écouter et à échanger avec les
membres. Une tournée des régions virtuelle a donc été organisée. L’étude des tendances à long terme
(structurelles et non conjoncturelles) a été présentée. Les participants ont pu découvrir des innovations
technologiques intéressantes pour l’industrie en collaboration avec Vidéotron.

 Formation dédiée aux hôteliers et aux établissements d'hébergement pour combattre
l'exploitation sexuelle en tourisme

En partenariat avec le Phare des Affranchies, l'Association Hôtellerie Québec a organisé une séance
d'information pour les hôteliers et les établissements d'hébergement touristique en vue d'implanter le
programme LUEUR, dédié au milieu touristique pour AGIR SANS NUIRE en matière de traite de
personnes aux fins d’exploitation sexuelle.

AOÛT 2021

 Prise de parole du PDG et du président
du CA, à la commission parlementaire
PL 100

Xavier Gret et Dany Thibault ont présenté un
mémoire devant la commission parlementaire
sur la réforme de la classification des
établissements d’hébergement touristique le 24
août dernier. Ils ont fait part des dernières
données indiquant que les voyageurs étaient
rares à se fier aux nombres d’étoiles accordées
par le CITQ lorsqu’ils choisissaient un hôtel.
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SEPTEMBRE 2021

 Départ du PDG, Xavier Gret

Après 11 années à l’AHQ, d’abord comme gestionnaire du service aux membres, puis à la
direction générale, Xavier Gret s’est tourné vers de nouveaux défis et a rejoint l’équipe du
CQRHT à titre de PDG.

https://www.hrimag.com/Xavier-Gret-le-concierge-des-etablissements-hoteliers

 Nomination d’un PDG par intérim

OCTOBRE 2021

 Adoption de la loi sur l’hébergement touristique

Le projet de loi 100 - Loi sur l'hébergement touristique a été adopté. Il propose une réforme
majeure et nécessaire du système d'encadrement actuel de l'hébergement touristique au
Québec. Cette loi établit un nouveau cadre législatif qui réduira grandement le fardeau
administratif des entrepreneurs, facilitera le rôle d'encadrement des municipalités et soutiendra
l'innovation. Le ministère du Tourisme avait consulté l’AHQ et l’avait invitée à participer à la
commission parlementaire tenue plus tôt dans l’année.

André Roy a été nommé PDG par intérim de l’AHQ, le 13
septembre pour veiller au bon fonctionnement de
l’association jusqu’à la nomination d’un nouveau PDG
permanent. Il agissait également à titre de porte-parole
privilégié auprès des médias.

Détenteur d’un MBA après des études à l’ITHQ, André Roy
avait occupé des postes de direction à la SÉPAQ, à l’Office
de tourisme de Québec et au Groupe Le Massif. De par sa
formation et son expérience, il était la personne tout
indiqué pour assurer cet intérim avec brio.
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https://www.hrimag.com/Xavier-Gret-le-concierge-des-etablissements-hoteliers
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OCTOBRE 2021

 La refonte du site web de l’AHQ

Le site web de l’AHQ a été actualisé et développé par ARMOBILE sur une plateforme
Wordpress. Ce premier changement (phase 1) visait à permettre à la permanence de l’AHQ
d’effectuer des modifications de façon plus autonome. Le travail d’actualisation du site internet
sera complété en 2022.

 Annonce de la nomination de Véronyque Tremblay à titre de PDG de l’AHQ

Le président du conseil d’administration de l’Association Hôtellerie Québec, Dany Thibault, a
fièrement annoncé la nomination de Véronyque Tremblay au poste de présidente directrice
générale de l’AHQ. En plus de veiller au bon fonctionnement de l’association, Madame Tremblay
est devenue la porte-parole officielle de l’organisation.

Le président a fait valoir les compétences de Véronyque Tremblay en matière de leadership
rassembleur et mobilisateur et sa riche expérience dans des postes exécutifs en politique et au
gouvernement. Elle a aussi œuvré pendant plus de 20 ans dans les communications publiques
comme journaliste, chef d'antenne et commentatrice dans les grands médias. Par sa formation
et son expérience, le CA lui a démontré sa pleine confiance pour relever les défis de l’industrie
en situation de crise pandémique et de main d’œuvre.

https://www.lelezard.com/communique-20072784.html
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L’image du site est plus moderne, épurée et
plus éloquente. Le site web peut être repéré
plus rapidement par mots clés dans les
moteurs de recherche. À terme, il offrira plus
de flexibilité pour le partage d’informations
utiles à nos membres et permettra à
l’ensemble de nos visiteurs d’avoir un meilleur
accès aux actualités de l’AHQ.

https://www.lelezard.com/communique-20072784.html
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NOVEMBRE 2021

 Entrée en poste de la nouvelle PDG

Aussitôt entrée en poste, Véronyque Tremblay a tenu à s’adresser aux membres par le biais
d’une vidéo, à défaut de pouvoir le faire en personne.
https://vimeo.com/647334875

 Entente de service entre l’AHQ et l’AQS : mutualisation des ressources

Les conseils d’administration de l’Association Hôtellerie Québec et l’Association québécoise des
spas annoncaient la signature d’un contrat de gestion et de services administratifs pour
mutualiser leurs ressources humaines et financières. Elles conservent cependant leur
personnalité juridique et demeurent indépendantes.

 L’AHQ participe à la Grande Conférence de l’Alliance

Organisée dans le cadre du Sommet du tourisme, la Grande Conférence de l’Alliance permet de
rencontrer plusieurs partenaires de l’industrie touristique et d’entendre plusieurs conférenciers
très pertinents. Trois représentants de l’AHQ étaient présents, dont Dany Thibault, le président,
et Véronyque Tremblay, la nouvelle PDG.

25

https://vimeo.com/647334875
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Quelques souhaits personnalisés pour 2021
Les Affaires (aussi paru sur le Web), p.28 - 2020/12/01
Ottawa souhaite recevoir des touristes étrangers « immunisés »
La Presse + (aussi paru sur le Web), p. AFFAIRES_9 - 2020/12/03
Pandémie : une industrie à l'agonie avec la pandémie
Le Journal de Montréal (aussi paru dans le Journal de Québec, 24 heures + Web), p. 3 -
2021/01/17
Le modèle néo-zélandais à adopter ?
La Presse + (aussi paru sur le Web), p. p. ACTUALITÉS_6_4 - 2021/01/20
Plus de 104 millions $ aux hôteliers
Le Journal de Montréal (aussi paru dans Le Journal de Québec, 24 heures), p.25 - 2021/01/22
Les hôtels se disent prêts à accueillir les voyageurs
Le Devoir (+Web), p.A11 - 2021/01/23
Ottawa admet qu'il est redevable aux compagnies aériennes
Le Devoir (+Web), p. A3 - 2021/01/30
L'industrie touristique dit naviguer dans le flou
La Presse +, ACTUALITÉS_2_3 - 2021/01/30
Deuxième vague : les hôteliers sont encore dans l'inconnu
Le Journal de Montréal (aussi paru dans Le Journal de Québec, 24 heures + Web), p. 9 -
2021/02/01
Voyages : quarantaine à l'hôtel juste dans 2 semaines ?
Le Journal de Montréal (aussi paru dans Le Journal de Québec), p.4 - 2021/02/02
Les hôtels nagent dans l'incertitude
La Presse + (aussi paru sur le Web), p. AFFAIRES_7 - 2021/02/05

http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731069
https://plus.lapresse.ca/screens/5b0d5a2d-831e-4565-ad26-310982cd8876__7C___0.html?utm_content=twitter&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731083
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-01-20/quarantaine-a-l-hotel-pour-les-voyageurs/le-modele-neo-zelandais-a-adopter.php
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731088
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731090
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731094
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731096
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731097
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731100
https://plus.lapresse.ca/screens/b75f588e-2863-4be9-9e5b-267be14704a6__7C___0.html?utm_content=twitter&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
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Restrictions : après le popcorn gate, voici le pool gate
Le Journal de Montréal (aussi paru dans le Journal de Québec), p.5 - 2021/02/27
Hôtellerie : une autre année très difficile en vue
Le Journal de Montréal (aussi paru dans Le Journal de Québec), p.29 - 2021/03/02
Les entraînements pourront rouvrir dès le 26 mars
Le Devoir (+Web), p. A3 - 2021/03/13

Temps dur dans l’hôtellerie
La Tribune (aussi paru dans Le Droit, Le Nouvelliste, Le Quotidien, Le Soleil, La voix de l'Est + Web 
et tablette), p.34 - 2021/03/27
Tourisme : difficile de faire appel à des travailleurs étrangers
Le Journal de Québec (aussi paru dans le Journal de Montréal, 24 heures + Web), p.4 - 2021/03/29
À vos marques, prêts… réservez !
La Presse + (aussi paru dans Le Soleil, Le Nouvelliste, Le Progrès, + Web), 
p.inspiration_1,inspiration_17 - 2021/04/04
Réouverture souhaitée d'ici juin pour le tourisme
Le Journal de Montréal, p. 5 - 2021/04/18
Investissements : plusieurs de ses proches lobbyistes
Le Journal de Montréal (aussi paru dans Le Journal de Québec + Web), p. 31 - 2021/04/26
Près de 15 M$ pour soutenir l’industrie du tourisme
L'info du Nord - Mont-Tremblant (aussi paru dans L'info du Nord Ste-Agathe, et L'info du Nord Vallée 
de la rouge), p. 26 - 2021/04/28

http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731115
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731124
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731125
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731126
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731127
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731128
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731129
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731130
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731131
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Un bel avenir (malgré tout) pour les étudiants en tourisme
La Presse + (aussi paru sur le Web), p. inspiration_25 - 2021/05/15
Pénurie de main-d'œuvre : les employeurs se disputent les travailleurs
Le Journal de Montréal (aussi paru dans Le Journal de Québec, 24 heures + Web), p. 27 -
2021/05/20
Compte à rebours pour le système des étoiles
La Presse + (aussi paru sur le Web), p. AFFAIRES_8 - 2021/06/08
La valeur des étoiles
La Presse + (aussi paru sur le Web), p. ACTUALITÉS_9 - 2021/06/11
Hôtels : une aide fédérale encore pointée du doigt
Le Journal de Montréal (aussi paru dans Le Journal de Québec), p. 5 - 2021/07/12
Hôtels : des pertes de plus de 700 m$ d'ici 2023
Le Journal de Montréal (aussi paru dans Le Journal de Québec), p. 4 - 2021/07/12
Lettre ouverte : aidez-nous à vous accueillir !
Le Journal de Montréal (aussi paru dans Le Journal de Québec),p.22 - 2021/07/16
Déconfinement : un espoir pour l'automne, mais trop tard pour l'été
Le Journal de Montréal (aussi paru dans Le Journal de Québec, 24 heures + Web), p. 4 -
2021/07/20
Le Montagnard fermé aux chambreurs
L’Oeil Régional, p. 4-5 - 2021/08/04
Les joies et les défis d'exploiter un gîte
La Presse + (aussi paru sur le Web), p.p. inspiration_1,inspiration_13 - 2021/09/07

Ils osent le présentiel
Les Affaires (aussi paru sur le Web), p. A3,A4,A5,A6 - 2021/09/15
Réveiller le tourisme au fil des vagues
Journal Métro (aussi paru sur le Web), p. 16 - 2021/09/28
Véronyque Tremblay devient PDG de l’Association Hôtellerie Québec
Le Journal de Québec (aussi paru dans Le Journal de Montréal,24 heures + Web), p. 17 -
2021/10/28

http://plus.lapresse.ca/screens/99251675-aec0-474f-a02c-aef96fb3dc0e__7C___0.html?utm_content=twitter&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731134
https://plus.lapresse.ca/screens/7db76e29-cbb6-4d7f-a3f4-928464417fa0__7C___0.html?utm_content=twitter&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
https://plus.lapresse.ca/screens/f3f30762-f891-439e-b4c7-f7632e001a83__7C___0.html?utm_content=twitter&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731137
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731139
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731141
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731144
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731145
https://plus.lapresse.ca/screens/a892d845-5b42-457c-b244-fe0b553d7e73__7C___0.html?utm_content=twitter&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal+share
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731150
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731151
https://www.journaldemontreal.com/2021/10/28/veronyque-tremblay-devient-pdg-de-lassociation-hotellerie-quebec
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L’AHQ accueille sa nouvelle PDG
HRI Mag, site Web - 2021/10/28

L’AHQ fait équipe avec l’Association Gîtes Memphrémagog
HRI Mag, site Web - 2021/05/04
Xavier Gret, le « concierge des établissements hôteliers »
HRI Mag, site Web - 2021/08/25
Xavier Gret quitte l’AHQ
HRI Mag, site Web - 2021/08/03
L’AHQ devient partenaire de l’Association québécoise des spas
HRI Mag, site Web - 2021/11/12
Nouvelles mesures fédérales pour les H et R
HRI Mag, site Web - 2021/12/01
L’électricité moins chère pour tous les producteurs, même de cannabis
Le Soleil (aussi paru dans La Tribune, La Voix de l'Est, Le Quotidien, Le Nouvelliste, Le Droit, et le 
Courrier Laval) +tablette - 2020/12/02
Les hôteliers multiplient les initiatives pour rester en vie
La Presse Canadienne (aussi paru dans les Affaires, le Soleil, Le Nouvelliste, Le Quotidien, La 
Tribune, La Voix de l'Est) - 2020/12/10
Tous les secteurs retiennent leur souffle
La Presse + (aussi paru sur le Web), p. ACTUALITÉS_1,AFFAIRES_2_1 - 2021/01/06

https://www.hrimag.com/L-AHQ-accueille-sa-nouvelle-PDG
https://www.hrimag.com/L-AHQ-fait-equipe-avec-l-Association-Gites-Memphremagog
http://rdp.iceinfluence.com/hrimag.com/Xavier-Gret-le-concierge-des-etablissements-hoteliers
https://www.hrimag.com/Xavier-Gret-quitte-l-AHQ
https://www.hrimag.com/L-AHQ-devient-partenaire-de-l-Association-quebecoise-des-spas
https://www.hrimag.com/Nouvelles-mesures-federales-pour-les-H-et-R
http://rdp.iceinfluence.com/lesoleil.com/2020/12/02/lelectricite-moins-chere-pour-tous-les-producteurs-en-serre-meme-de-cannabis-5e07bb5e79fbff8987323096eff58ce9?nor=true
http://rdp.iceinfluence.com/lesaffaires.com/secteurs/tourisme/les-hoteliers-multiplient-les-initiatives-pour-rester-en-vie/621846
https://www.lapresse.ca/affaires/2021-01-06/reconfinement-du-quebec/tous-les-secteurs-retiennent-leur-souffle.php
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Les hôteliers se préparent à accueillir les voyageurs en quarantaine
Le Journal de Montréal (aussi paru dans Le Journal de Québec et 24 Heures) - 2021/02/13
Fermeture des piscines durant la relâche: les hôteliers en furie
Le Journal de Montréal (aussi paru dans le Journal de Québec, 24 heures) - 2021/02/26
Les piscines des hôtels en zone rouge ne rouvriront pas pour la relâche au Québec
ICI Radio-Canada - 2021/02/26
Des hôteliers « abasourdis » par la décision de Québec
La Presse (Site Web) - 2021/02/26
Les hôteliers du Québec attendent des explications
La Presse (Site Web) - 2021/02/28
Pas de compensation pour les hôteliers qui n’ont pu ouvrir leurs piscines
Le Soleil (aussi paru dans La Tribune, La Voix de l'Est, Le Quotidien, Le Nouvelliste, Le Droit) 
+tablette - 2021/03/01
Une autre année «extrêmement difficile» en vue pour les hôteliers
Le Journal de Montréal (aussi paru dans le Journal de Québec, 24 heures + Web), p. 3 -
2021/03/03

Lutte à trois à Repentigny après un règne de 24 ans
Le Journal de Montréal (aussi paru dans 24 Heures) - 2021/05/07
Pénurie d'employés en pleine saison estivale: les hôtels obligés de fermer des 
centaines de chambres
Le Journal de Montréal (aussi paru dans Le Journal de Québec, 24 heures) - 2021/07/12
L’immigration au secours de l’hébergement ?
Le Soleil (aussi paru dans Le Nouvelliste, La Tribune, Le Droit, La Voix de l'Est, + Web), p. 23 -
2021/07/16

Tous les développements de la pandémie de COVID-19
AFP (Aussi paru dans, Agence QMI, Journal de Montréal, Journal de Québec, 24 heures, et TVA 
Nouvelles) - 2021/01/17
Quarantaine obligée pour les voyageurs: les hôtels prêts à s’organiser
Le Soleil (aussi paru dans La Tribune, La Voix de l'Est, Le Quotidien, Le Nouvelliste, Le Droit, et le 
Courrier Laval) +tablette - 2021/01/27

https://www.journaldemontreal.com/2021/02/13/les-hoteliers-se-preparent-a-accueillir-les-voyageurs-en-quarantaine-1
https://www.journaldemontreal.com/2021/02/26/fermeture-des-piscines-durant-la-relache-les-hoteliers-en-furie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1773709/relache-scolaire-hoteliers-piscines-municipales-hotels
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-02-26/fermeture-des-piscines/des-hoteliers-abasourdis-par-la-decision-de-quebec.php
https://www.lapresse.ca/actualites/2021-02-28/fermeture-des-piscines/les-hoteliers-du-quebec-attendent-des-explications.php
https://www.lesoleil.com/2021/03/01/pas-de-compensation-pour-les-hoteliers-qui-nont-pu-ouvrir-leurs-piscines-daf87ce9412337af5b8088772cd17fad?nor=true
https://www.journaldemontreal.com/2021/03/02/une-autre-annee-extremement-difficile-en-vue-pour-les-hoteliers-1
https://www.journaldemontreal.com/2021/05/07/lutte-a-trois-a-repentigny-apres-un-regne-de-24-ans
http://rdp.iceinfluence.com/journaldemontreal.com/2021/07/12/forces-de-fermer-des-chambres
https://www.lesoleil.com/2021/07/16/limmigration-au-secours-de-lhebergement-fecbd95c5967162d642e332b21540843?nor=true
https://www.journaldemontreal.com/2021/01/17/en-direct-17-janvier-2021-tous-les-developpements-de-la-pandemie-de-covid-19
http://rdp.iceinfluence.com/lesoleil.com/2021/01/27/quarantaine-obligee-pour-les-voyageurs-les-hotels-prets-a-sorganiser-11dd7771e5999de82a09eaa87a89863d?nor=true
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LE WEB ET LES MEDIAS ÉLECTRONQUES....

SUR LE WEB

NOMINATION : Association Hôtellerie Québec - André Roy
TourismExpress, site Web - 2021/09/15
L’Association Hôtellerie Québec salue le plan de déconfinement du gouvernement du 
Québec
TourismExpress, site Web - 2021/05/20
L’Association Hôtellerie Québec fait équipe avec l’Association Gîtes Memphrémagog
TourismExpress, site Web - 2021/05/04

Des hôtels complets... à 50 % d’occupation
Le Nouvelliste (aussi paru dans La Voix de l'Est, Le Progrès, La Tribune, Le Quotidien, Le Soleil, Le 
Droit +tablette) - 2021/07/16
L'industrie touristique reste prudente après la réouverture de la frontière
Le Devoir (site Web) - 2021/08/10
Classification: la fin des étoiles pour les hôtels du Québec
Le Journal de Montréal (aussi paru dans le Journal de Québec, 24 heures + Web), p. 3 -
2021/10/09

NOMINATION: Association hôtellerie Québec (AHQ) - Véronyque Tremblay
TourismExpress, site Web - 2021/10/28

Notes radio-télévision
Sommaires - 2021/11/30

Radio et télévision Accédez à toute la revue de presse
en cliquant ici

https://tourismexpress.com/nouvelles/nomination-association-hotellerie-quebec-andre-roy
https://tourismexpress.com/nouvelles/l-association-hotellerie-quebec-salue-le-plan-de-deconfinement-du-gouvernement-du-quebec
https://tourismexpress.com/nouvelles/l-association-hotellerie-quebec-fait-equipe-avec-l-association-gites-memphremagog
https://www.lenouvelliste.ca/2021/07/16/des-hotels-complets-a-50--doccupation-684cc7723e68ddfa087cf325e3e4234e?nor=true
https://www.ledevoir.com/economie/623886/coronavirus-l-industrie-touristique-reste-prudente-apres-la-reouverture-de-la-frontiere
https://www.journaldemontreal.com/2021/10/09/classification-la-fin-des-etoiles-pour-les-hotels-du-quebec
https://tourismexpress.com/nouvelles/nomination-association-hotellerie-quebec-ahq-veronyque-tremblay
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384#731061
http://rdp.iceinfluence.com/IPortal?key=pressreview&lng=fr-CA&page=admin.htm&output=Y&documentId=190073&step=preview&companyId=4384
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