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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nouvelle ministre du Tourisme et création de l’AQIT

Chibougamau, le 29 janvier 2016 – Le 28 janvier dernier, la création de l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec (AITQ) a été officialisée en présence d’entrepreneurs
et d’intervenants touristiques de toute la province, tous réunis à Québec pour l’occasion.
Tourisme Baie-James se réjouit du premier conseil d’administration de l’AITQ qui selon
Mitchell Dion, directeur général, « est composé de gens dynamiques qui feront de
l’AITQ une entité performante. Nous avons pleinement confiance en ce conseil
d’administration et nous savons qu’il aura à cœur les intérêts de notre région en
particulier et de celui du Québec en général ». Les administrateurs et officiers sont :
 Éric Larouche, Tourisme Saguenay-Lac-SaintJean (président)
 Patrice Malo, Association des stations de ski du
Québec (vice-président)
 Yan Hamel, Croisières AML (secrétaire)
 François Choquette, Air Canada
 Marc Metenier, Jonview Canada
 Jean-François Côté, Office du tourisme de
Québec
 Yves Lalumière, Tourisme Montréal
 Pierre Paul Leduc, SATQ-FEQ
 Benoit Sirard, Association Hôtellerie Québec

 Gilles Martin, Transat A.T. inc.
 Hugues Massey, Tourisme Bas-St-Laurent
 André Nollet, Tourisme Mauricie
 Marc Plourde, Fédération des pourvoiries
du Québec
 Jean-Michel Ryan, Tourisme Cantons-del’Est
 Randa
Napky,
Tourisme
AbitibiTémiscamingue
 Priscilla Nemey, Croisières du SaintLaurent
 Manuela Texeira, Tourisme Outaouais

La nouvelle entité assurera les missions jusqu’alors remplies par les associations
fondatrices (ATR Associées du Québec, ATS Québec et l’association québécoise de
l’industrie touristique), soit la concertation et la représentation des acteurs
touristiques ainsi que les très importants mandats que sont le soutien et la
participation au développement de l’offre touristique.
L’adoption du projet de loi 67 en décembre dernier a permis au gouvernement de confier
à l’Alliance des mandats de commercialisation de la destination sur les marchés hors
Québec pour plus de réactivité et de performance. « C’est la mobilisation d’une grande
industrie qui se confirme aujourd’hui, se réjouit Éric Larouche, président de l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec. Ensemble, dans la cohésion, avec imputabilité et en
parlant d’une seule voix, nous favoriserons l’émergence d’idées novatrices pour
construire un Québec touristique encore plus performant ».

Par ailleurs, Tourisme Baie-James se joint à l'Association québécoise de l'industrie
touristique pour souligner avec enthousiasme la nomination ce 28 janvier de madame
Julie Boulet à titre de nouvelle ministre du Tourisme du Québec et ministre responsable
de la Mauricie.
Mme Boulet a été représentante aux tables sectorielles Tourisme, Santé et Services
sociaux de la municipalité régionale de comté de Mékinac. Elle a également été membre
du conseil d’administration des Ateliers de violon de Shawinigan et responsable du
dossier de reconstruction des grandes estrades du Festival western de Saint-Tite qu’elle a
présidé en 1997. « Nous tenons à remercier madame Vien pour son excellent travail
comme ministre du Tourisme, notamment dans le dossier de la révision du modèle
d’affaires. D’autre part, nous souhaitons la bienvenue à madame Boulet. Avec sa grande
expérience en tourisme, nous sommes persuadés qu’elle fera un travail exceptionnel et
ainsi nous ne pouvons qu’avoir hâte à cette collaboration » a tenu à souligner Mitchell
Dion, directeur général de Tourisme Baie-James.
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