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Pleins feux sur la 34e édition de Bienvenue Québec  

Québec, le 21 octobre 2022 - C’est dans la grande métropole que la 34e édition de l’unique bourse touristique 

québécoise Bienvenue Québec aura lieu. Du 24 au 26 octobre 2022, ce sont près de 400 participants des quatre 

coins de la planète qui sont attendus à l’hôtel Bonaventure dans le but de se rencontrer et prendre part à la 

croissance du tourisme au Québec. Deuxième plus grande ville au Canada et en constante innovation, Montréal 

regorge d’expériences inoubliables.  

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. 

Année après année, la Fédération des transporteurs par autobus, fière organisatrice de l’événement, s’efforce 

d’apporter un lot de nouveautés. Cette édition n’y fait pas exception.  En plus d’un grand retour à Montréal, 

l’évènement offre la possibilité d’y assister en virtuel et en personne.  

 

Par ce nouveau format hydride, Bienvenue Québec rejoint plus d’intervenants touristiques voulant développer 

des programmes au Québec. Ainsi, le taux de nouveaux acheteurs est de 23 %, dont 14 % proviennent des 

marchés internationaux, notamment de l’Allemagne, du Mexique, de l’Italie, de la Corée du Sud, de la France, 

des Pays-Bas. Le marché nord-américain sera bien représenté, car 60 % des acheteurs présents proviennent 

des États-Unis, de l’Ontario, de l’Ouest canadien et des Maritimes.    
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