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Attendu que

le maire de Québec propose depuis plusieurs semaines des mesures
financières visant à relancer l’économie régionale ;

Attendu que

la région de Québec devra se démarquer pour attirer des touristes dès
que la Santé publique nationale va le permettre ;

Attendu que

les acteurs du milieu touristique réclament un support pour relancer
leurs activités qui ont été durement affectés depuis le début de la crise
entourant la COVID-19 ;

Attendu que

les régions du Québec vont s’arracher la clientèle touristique en
raison d’une diminution de la clientèle hors Québec ;

Attendu qu’

il faut faire preuve d’ingéniosité pour supporter les hôteliers qui vivent
actuellement une crise sans précédent ;

Attendu que

les retombées économiques engendrées par l’achat de ces nuitées à
rabais vont largement compenser pour les dépenses que cela va
encourir ;

Attendu que

ce genre d’investissement va rapporter concrètement à la population
et aux commerçants de Québec ;

Attendu que

d’autres initiatives similaires ont été mises de l’avant ailleurs au
Québec dans les derniers mois, notamment par Tourisme Ottawa, qui
remettait une carte-cadeau VISA de 100$ à l’achat de deux nuitées à
l’hôtel ;

Attendu que

les enveloppes budgétaires des différents programmes d’aide offerts
par les gouvernements et administrés par la Ville sont pratiquement
écoulées en raison de leur popularité et que cela démontre la
nécessité de les bonifier et de les poursuivre ;

En conséquence,

il est proposé que l’administration Labeaume évalue la possibilité de
participer à l’instauration d’un crédit promotionnel de 25% pour
chaque nuitée vendue sur le territoire de l’agglomération de Québec,
en plus d’une campagne publicitaire multiplateforme, en collaboration
avec l’Office du tourisme de Québec. Dans l’évaluation de ce projet, il
est envisagé que les fonds proviennent directement de l’Office, ou
qu’ils soient puisés dans la Vision Entrepreneuriale Québec 2026.
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