
 

 

 

 

 

 

L'INFOLETTRE de 

Volume 4 Janvier 2018

Ce mois-ci dans 

votre Infolettre : 

o Dates à ne pas
manquer

o Mot de la D.G.

o Mot du président

o Rappel aux membres
associés : Formulaire
de renouvellement

o Sommet hôtelier 2018

o Foire de l'emploi 2018

À mettre à votre 

agenda…  
Mercredi 24 janvier 
Souper au Château Laurier et présentation de 
Motion Pay.  À ne pas manquer! Réservez 
avant le 19 janvier au mdesa@ahrq.ca

Mardi le 27 février 
Conférence sur le yield 
management et table ronde 
sur comment promouvoir et 
augmenter les réservations en 
direct.

Mardi 24 avril, dès 13h30 
Sommet hôtelier 
anciennement la Foire hôtelière) :
Détails en page 3
• Conférences
• Formations
• Foire
• Conseils
• Cocktail dînatoire 

6 et 7 avril 
Foire de l'emploi avec la Chambre 
de commerce et d'industrie de 
Québec.  Joignez-vous au Pavillon 
de l'Hôtellerie.  Détails en page 2.  

19 janvier 2018 : dernière 
chance pour envoyer votre 
formulaire d'adhésion pour les 
membres associés.  Infos et 
formulaire aux pages 4 et 5.



Ma rjolaine de Sa 

Chers membres, 

Étienne Breault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre CONSEIL D'ADMINISTRATION  2017-2018 

Président  Étienne Breault (Hôtel ALT Québec) 

Vice-Président  Donald Dubeau (Delta Québec) 

Secrétaire/Trésorier  Gilles Marier (Hôtel & Suites Normandin) 

Directrice générale  Marjolaine de Sa 

Administrateurs : 

Colombe Bourque David Deslauriers 
Hôtel Musée Premières Nations Station Touristique Duchesnay 

Michelle Doré Brigitte Gauvin 
Auberge de la Place d’Armes Hôtel Château Bellevue 

Jonathan Hamel Tammy Leblanc 
Auberge du Littoral Hôtel – Spa Hilton Québec 

Marc Ruest Dany Thibault 
Hôtel le Concorde Marriott Québec 

Susan Wilkinson 
Hôtel 71 / Le Saint-Pierre Auberge 

MOT  

du président 

MOT de la

directrice générale 

Tout d'abord, une excellente année 2018 sous 
tous les aspects tant professionnels que 
personnels, à chacun et chacune d'entre vous.  
Votre participation à notre association est 
précieuse et nous souhaitons continuer 
d'avancer de concert avec vous en cette 
nouvelle année qui se veut déjà prometteuse. 

Je veux vous assurer de notre support en toutes 
choses liées à notre magnifique industrie.  C'est 
ensemble que nous grandirons et prospérerons.  
N'hésitez surtout pas à nous communiquer vos 
idées ou vos besoins, nous sommes là pour vous! 

Que 2018 soit NOTRE année!

INVITATION 
SPÉCIALE

En collaboration avec HÔTELLERIEJOBS nous vous 
offrons de prendre part avec nous à la 20e Foire de 
l'emploi présentée par la Chambre de commerce et 
d'industrie de Québec, au Centre de foires d'ExpoCité, 
les 6 et 7 avril prochains.  Nous vous offrons de 
participer au PAVILLON DE L'HÔTELLERIE en réservant un 
espace-kiosque sous le grand chapeau "hôtellerie" de 
la région. Un kiosque attrayant, moderne, aéré, avec 
des commodités pour des rencontres et entrevues et 
le personnel d'HôtellerieJobs pour vous 
accompagner au besoin et faciliter les échanges et 
entrevues. En plus : Zone Lounge HôtellerieJobs.
Tarif spécial membres de 400$ pour la première 
personne d'un établissement, 150$ pour la deuxième. 
Hôteliers non-membres : 1000$ 
Quelques emplacements avec électricité sont 
disponibles pour un supplément de 75$ . 

Inscription avant le 1er février.  
Premiers arrivés, premiers servis! 

On réserve directement au mdesa@ahrq.ca 
Une opportunité à saisir! 

Cher membres, j'aimerais commencer en vous 
souhaitant, à tous et à toutes, une année 2018 
remplie de succès, de belles réalisations, de 
moments fantastiques et de clients heureux!

Que les succcès de l'incroyable année 2017 se 
poursuivent, que notre destination demeure au 
sommet des choix des voyageurs et que notre 
industrie  fleurisse encore et toujours. 

Bien sûr, on  n'oublie pas les défis qui demeurent, 
notamment au niveau de l'embauche et de la 
rétention de  personnel, mais soyez assurés que votre 
association continuera de se pencher sur des pistes 
de solution et tentera toujours de vous aider à 
faciliter tant le recrutement que la formation.

2018 verra aussi la continuité de notre engagement 
envers le dossier-défi qu’est la réservation en  direct; 
nous  continuerons d'avancer et d'ouvrir les sentiers 
en collaboration avec chacun et chacune d'entre 
vous.

Encore une fois, souhaitons que 2018 soit mémorable 
pour les bonnes raisons et soutenons-nous les uns les 
autres afin de  relever les défis qui sont ceux de notre 
industrie!

En collaboration avec



Mardi le 24 avril 2018
Hôtel DELTA Québec

Un événement revampé, repensé de A à Z, instructif, utile et 
attrayant qui s'adresse tant aux hôteliers qu'aux 

fournisseurs de tous les secteurs liés à l'industrie hôtelière.

Au programme : 
Ateliers éclairs

Conférences
Panel d’expert
Speed dating

Kiosques d'exposants
Réseautage

Etc. 
Une information détaillée avec les coûts 

et les noms des ateliers et conférences 
vous parviendra début février. 

Réservez votre 24 avril dès 13h ! 
En collaboration avec



35 % pour 4 hôtels et plus.
Taxes en sus

De belles opportunités vous attendent, faites vite afin de ne rien 
manquer! Remplissez et retournez-nous le formulaire dès que possible. 



    Lucie Ricard 

T. 581 300-9353
ricardcomm@gmail.com

L'Association Hôtelière de la Région de 

Québec 

3401, boulevard Sainte-Anne 

Québec (Québec) G1E 3L4 
T. 418 650-9999

www.ahrq.ca

Partenaire de 

Veuillez prendre note que la 
facturation d'adhésion pour 2018 
sera acheminée à la fin du mois de 
janvier. 
Dernière chance pour profiter des 
avantages de notre association.  
Formulaire à retourner avant le 19 
janvier 2018 à 
mdesa@ahrq.ca




