Québec les 1er, 2 et 3 juin 2008
Programme de la journée du 2 juin 2008
Hôtel Delta Québec
690, Bd René-Lévesque Est
Ville de Québec
09h00 à 09h45

- Séance d’ouverture en présence de monsieur Francesco Frangialli, Secrétaire général de
l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) ainsi que plusieurs personnalités du monde politique et
gouvernemental.
Salle de Bal (1er étage)

09h45 à 10h00

- Pause-santé
Foyer (1er étage)

10h00 à 12h

- Table ronde sur les relations France-Québec en tourisme
Salle de bal (1er étage)

Animateur : M. Jean-Pierre Lemasson, professeur, département d’études urbaines et touristiques, ESG UQAM


Mme Laurence Jegouzo , chef de la mission des affaires internationales, Direction du tourisme, ministère de
l’Économie, des Finances et de l’Emploi (France)



M. Georges Vacher, sous-ministre adjoint au marketing et aux clientèles touristiques, ministère du Tourisme du
Québec



M. Pierre Labrie, directeur général de l’Office de tourisme de Québec



Mme Catherine Senand, directrice générale de l’Office de tourisme de l’Île de Ré et représentante de la région de
La Rochelle- Île de Ré



M. Philippe Violier, professeur et directeur des Études supérieures de tourisme et d’hôtellerie de l’Université d’Angers
(ESTHUA)



M. François Bédard, professeur et directeur du Centre international de formation et de recherche en tourisme, École
des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal (ESG UQAM)



M. Michel Beauregard, président du Conseil québécois du loisir et Mme Sonia Vaillancourt, coordonnatrice au
développement du CQL



M. Jean-Marc Mignon, délégué général, Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT- France)

12h15 à 13h45

- Déjeuner-conférence de monsieur Francesco Frangialli, Secrétaire général de l’OMT sur le thème
« Les destinations touristiques dans le monde, tendances et perspectives »
Salle de Bal (1er étage)

14h à 15h30

- Première séance des ateliers thématiques et des activités de maillage professionnel (voir le
programme des ateliers sur le site web du colloque)

15h30 à 15h45

- Pause-santé
Foyer (1er étage)

15h45 à 17h00

- Deuxième séance des ateliers thématiques et des activités de maillage professionnel

17h00 à 18h00

- Lancement officiel du vol.27, no 1 de la revue Téoros « Une science du tourisme ? »

Soirée libre

Organisateurs

Information et inscription : www.rdv.champlain2008.uqam.ca
Parrainage

Partenaires

