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C’est un retour en présentiel à Montréal pour la 34e édition de Bienvenue Québec! 

Québec, le 8 mars 2022 – La métropole vibrante de Montréal accueillera fièrement l'automne prochain 

l’unique bourse touristique québécoise Bienvenue Québec. Du 24 au 26 octobre 2022, ce sont près de 400 

délégués des quatre coins de la planète qui sont attendus à l'hôtel Bonaventure, oasis en plein centre-ville, 

dans le but de renouer contact et ainsi prendre part à la reprise du tourisme au Québec. Meilleure escapade 

insulaire au Canada, Montréal combine bien-être, accès à la Nature avec toute la richesse d'une 

métropole créative constamment dans l'innovation. Capitale de la gastronomie, des arts du cirque, des 

sports urbains, de la culture et de l'humour, Montréal ne manquera de se parer de ses plus beaux atouts 

afin de faire vivre des expériences inoubliables aux délégués grâce aux charmes et attraits de sa grande 

région métropolitaine. 

Bienvenue Québec est un événement incontournable et joue un rôle majeur dans la forfaitisation du Québec 

comme destination pour les voyages de groupe. Grâce aux nombreux échanges, les délégués acheteurs 

nationaux et internationaux, représentants des agences de voyages, des agences réceptives et des voyagistes, 

peuvent découvrir les multiples expériences touristiques qu’offre le Québec, dans le but de les faire découvrir à 

leurs clientèles par la suite. 

Cet événement donne également, aux propriétaires d’autocars et aux représentants des différentes prestations 

touristiques québécoises, l’opportunité de développer et de fidéliser leurs clientèles. 

Fière organisatrice de l’événement, la Fédération des transporteurs du Québec est heureuse de réunir autant de 

délégués de qualité, offrant ainsi une grande variété à tous les participants venus vendre ou acheter des produits 

et services touristiques de chez nous et ainsi contribuer à la reprise de notre industrie touristique. 

Citation 

« La pandémie nous a forcés à nous adapter, à faire les choses autrement. Croyant fermement à la relance du 

tourisme de groupe au Québec, nous nous sommes ajustés au contexte pandémique. Nous sommes toutefois 

très heureux de ce retour en présentiel pour l’édition 2022 et de pouvoir enfin réunir les entreprises touristiques 

québécoises à Montréal. » souligne le président de la Fédération, monsieur Stéphane Lefebvre. 

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 dix 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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