
Un comité de chefs d’entreprises disposant d’une solide expérience des opérations 
dans l’industrie touristique québécoise et d’expertises complémentaires par  
la provenance de chaque membre. Ils bénéficient d’une fine compréhension  
des enjeux régionaux et sectoriels de même que de la diversité des tailles 
d’entreprises de notre secteur économique.

À partir de données et d’analyses économiques, 
échanger sur les principaux enjeux identifiés par 
le réseau associatif québécois et les entreprises, 
notamment l’état de l’environnement d’affaires et 
l’impact des politiques publiques sur l’industrie, 
analyser les conditions de succès et recommander 
les stratégies capables de générer le maximum de 
retombées pour l’ensemble du Québec.

Échanger Analyser

Alain April,
Directeur général 
et copropriétaire, 
Hôtel le Bonne Entente 
et Entourage sur-le-Lac 

Raymond Bachand, 
O.C., Ad. E.
Président de la Conférence
Conseiller stratégique 

Christiane Germain,
Coprésidente,
Germain Hotels

Janine Durette,
Présidente,
La Ronde Six Flags

Luzana Rada,
Présidente-directrice 
générale,
Global Tourisme

Patrice Malo,
Président et chef de 
l’exploitation,
Station Mont Tremblant

Yan Hamel,
Président-directeur général,
Croisières AML

Pascale Coutu,
Jardinière gourmande
et copropriétaire,
La Courgerie

Caroline Lepage,
Présidente,
Agora OPUS3

Jacques Primeau,
Directeur général 
des festivals, 
L’Équipe Spectra

David Rheault,
Directeur général,
Relations gouvernementales 
et avec les collectivités,
Air Canada

Des membres qui cumulent 
une solide expérience des 
opérations dans l’industrie 
touristique québécoise 
et dont l’expertise est 
complémentaire pour le 
bénéfice du Québec dans 
son ensemble.

Rôle

Membres

Fonctionnement

Priorités •  Obtenir en priorité de l’aide 
pour les entrepreneurs 
touristiques

•  Travailler sur 
la relance 
de l’industrie

Pour en savoir plus et connaître les avancées de la Conférence: info@ceitq.com www.ceitq.com

Recommander

ORGANISATIONS DU TOURISME
Associations touristiques,

Alliance, Associations affiliées

Identification enjeux, discussions, 
conseils et représentations Identification enjeux et synthèse Identification enjeux

CONFÉRENCE ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE 
TOURISTIQUE QUÉBÉCOISE

(1 président et 11 membres)

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL EN
CONSORTIUM

Soutien administratif de l’Alliance
AHQ, AHGM, AHRQ, ATS, ATR, 

FCCQ, CPQ, UMQ

Les membres pourraient jouer le rôle de 
porte-parole pour toute question traitée par le 
comité en fonction des spécialités et aptitudes 
de chacun.

Membres du Secrétariat général en consortium:
•  Présents à titre d’observateurs aux rencontres 

de la conférence
•  Assurent  le lien avec leurs pairs  

et organisations
•  Ne font pas de représentation à l’égard 

des délibérations de la Conférence

Chaque organisation demeure:
•  Impliquée dans l’identification des enjeux et 

des solutions de l’industrie
•  Autonome dans ses positions et 

représentations spécifiques
•  Préserve son rôle de mandataire et demeure 

en tout temps en mode collaboration 
avec le gouvernement

Claudine Roy,
Propriétaire de l’Auberge 
sous les arbres, 
fondatrice et présidente, 
Les Traversées de la Gaspésie


