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La bourse touristique Bienvenue Québec 100 % virtuelle, une réussite ! 

 

En cette période de morosité touristique due à la pandémie, la Fédération des transporteurs par autobus 

est plus que satisfaite de cette première expérience virtuelle de sa bourse touristique Bienvenue Québec. 

Elle attribue cette réussite à tous ceux et celles qui ont saisi cette opportunité en prenant part à l’événement 

afin d’être prêts et espérer une relance prochaine du tourisme au Québec.     

Les acheteurs étaient au rendez-vous! Plus de 125 délégués nationaux et internationaux, représentants des 

agences de voyages, des agences réceptives et des voyagistes provenant des quatre coins de la planète, se 

sont inscrits afin de rencontrer les fournisseurs de produits et services touristiques québécois, de la Côte-

Est du Canada et des États-Unis. Une hausse importante des acheteurs internationaux confirme cet intérêt 

soutenu pour le développement de nouveaux programmes sur la province de Québec et autres destinations.  

Près de 200 vendeurs de 21 régions touristiques du Québec étaient également au rendez-vous. Cette 

édition virtuelle semble avoir comblé les attentes. Les rencontres ont permis de faire le point sur la situation 

et prendre le pouls de ce qui s’en vient pour les prochains mois, voire prochaines années.  

Cette édition virtuelle a été appréciée par les participants. Elle leur a permis de faire le point, d’échanger, 

de découvrir les multiples expériences touristiques qu’offre le Québec, mais également de prendre 

connaissance des mesures sanitaires qui ont été développées par l’industrie touristique afin de rassurer les 

voyageurs et démontrer que le Québec est et sera une destination des plus sécuritaires. 

 

Citation 

« Nous tenions absolument à maintenir notre bourse touristique cette année. En cette période très difficile 

pour l’industrie touristique québécoise, la relance sera primordiale pour la survie des entreprises touristiques 

et des transporteurs par autocar. » Stéphane Lefebvre, Président du conseil d’administration de la 

Fédération des transporteurs par autobus 

 

À propos de Bienvenue Québec 

Bienvenue Québec est la propriété de la Fédération des transporteurs par autobus qui, depuis 1989, 

organise cet événement majeur de l’industrie touristique québécoise.  

Bienvenue Québec est un événement qui permet aux agences de voyages, agences réceptives et voyagistes, 

de se familiariser avec l’offre touristique (individuelle ou de groupe) dans une formule « speed dating ». 

C’est à travers des rendez-vous de huit minutes, prédéterminés et informatisés, que les fournisseurs de 

produits touristiques séduisent les agences de voyages, les agences réceptives et les voyagistes afin de les 

inclure comme destination dans leurs forfaits voyages.     
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