
o (i LE CERCLE rJ:.. DE~,~~~~~~~URS 
'-.....,./ DE LA REGION DE QUEBEC 

Québec le 21 mars 1997 

Monsieur Antoine Ayoub 
Professeur titulaire 
Département d'économique 
Faculté des sciences sociales 
Université Laval, Cité universitaire 
Québec {Québec) 
GlK 7P4 

Monsieur, 

Pour la première fois cette année, le Cercle des ambassadeurs de congrès et de réunions 
d'affaires de la région de Québec honore huit de ses membres qui se sont particulièrement 
impliqués à promouvoir le tourisme d'affaires dans la région de Québec au cours des dernières 

1 annees. 

Nous sommes fiers de vous compter parmi ces huit personnalités qui seront honorées lors de 
la XIIe édition des Grands Prix du tourisme québécois qui aura lieu mercredi le 26 mars 
prochain au Ch~teau Frontenac. Vous trouverez ci-joint votre billet pour cette soirée ainsi que 
celui de votre conjoint{e). 

En tant que lauréat, vous êtes conviés au Salon Petit Frontenac qui a été réservé spécialement 
pour les invités de marque de cet évènement. Nous aimerions pouvoir compter sur votre 
présence dès 16h45 afin que nous puissions procéder à la scéance de photos avant le début de 
la soirée. 

En espérant que vous passerez une très agréable soirée, nous vous prions d'accepter l'expression 
de nos meilleurs sentiments. 

P.J. 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSffiiE 
DU QUÉBEC MÉTROPOLITAIN 

Office du tourisme et des congrès 
de la Communauté urbaine de Québec Centre des congres de Québec 

399, rue Saint-Joseph Est. Québec (Québec) Canada G 1 K 8E2 
Téléphone : (418) 522-35 1 1 poste 2000 Télécopieur: (418) 529-3121 
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Mercredi le 26 mars 1997, lors de la soirée des Grands Prix du tourisme québécois 1997 qui aura lieu au 
Château Frontenac, 

le Cercle des Ambassadeurs reconnaîtra l'effort exceptionnel pour la promotion du tourisme d'affaires 
dans la région de QuébéC de messieurs 

Rodolphe Maheux 
Fernand labrie 

Jean-Denis Dubois 
léandre Cloutier 
Clermont Simard 
See Leang Chin 
Roger A, Lessard 

et soulignera plus particulièrement !a contribution exceptionnelle de monsieur 

Antoine Ayoub 

qui a fondé en 1973 les Colloques internationaux d'économie pétrolière (C.I.E.P.) qui ont lieu à Québec à 
tous les deux ans. 

Réservez dès maintenant vos billets au coût de 65$ par personne pour assister à cette première édition de 
l'Hommage aux ambassadeurs de la région de Québec en retournant ce formulaire à madame Nathalie Côté 
de I'OTCCUQ au 399, rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec) G1K 8E2, télécopieur (418) 529-3121. 

Nom du ou des participants: 

Organisn1e: ........................................................................................................................................................... . 

Adresse: ................................................................................................................................................................ . 

Téléphone: '"'''''"''4 •• 1J .. ,.,. •• , •••• ,, ... , ••• , •••••••••••• ~ ................ II Télécopieur: ................. u.- ... a ........ ,.!.,.,,,., ... ,,.,,,~·••t••••••u~u••• 

Chèque à l'ordre de l'Office du tourisme et des congrès de la Communauté ~rbaine de Québec ali montant 
de: ................................................................ ~·· ..................................... , ............. ,,,_, ..... "' .... ~"'·" ...... ,. ........................................................... . 
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