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Québec a
les Américains

dans sa ligne
de mire

L’industrie touristique de la capitale
modernise son offre

B E N O I T  R O S E

Si les festivités de l’année 2008 ont permis à l’industrie
des congrès de Québec de faire converger les foules
vers la Vieille Capitale, les résultats des années sui-
vantes se sont révélés bien plus modestes. «On a sus-
cité de l’intérêt pour le 400e anniversaire, surtout

auprès de congrès internationaux, qui en ont peut-être profité
pour rompre l’alternance qu’ils opèrent normalement entre
l’Amérique et l’Europe», souligne au bout du fil Hélène Pomer-
leau, directrice des ventes, services et relations avec la presse
touristique pour l’Office du tourisme de Québec (OTQ). Après
un certain purgatoire aux allures de calme lendemain de veille,
les hôtels de la région sont parvenus à atteindre leurs objectifs
en 2012. «On surveille de près l’activité pour 2013. On semble
sur la bonne voie. Et si nos prédictions se vérifient, les
années 2015 et 2017 seront exceptionnelles.»

L’industrie profite encore de l’héritage du 400e, qui leur a
laissé des infrastructures renouvelées, à commencer par l’aé-
roport international Jean-Lesage, qui s’est refait une beauté.
Certains hôtels ont également profité de l’occasion pour se
renouveler, se réjouit la directrice. «Mais on profite aussi du
bouche-à-oreille des gens d’affaires qui sont venus ici et qui van-
tent les attraits de notre ville dans leur entourage»,
croit-elle. À l’OTQ, on espère bien que ces visi-
teurs conquis par l’atmosphère et l’accueil québé-
cois contribueront à l’arrivée de nouvelles valises
entre les remparts. On convoite particulièrement
le marché américain, un peu délaissé ces derniers
temps, car fragilisé à la fois par son économie et
par l’obligation pour les arrivants d’outre-frontière
de présenter un passeport.

Le marché américain
Selon les dernières données de Statistique

Canada, publiées en 2010, c’est le marché québé-
cois qui représente la plus grande part de la clien-
tèle d’affaires de la région de Québec, avec 67,5%,
et 49% des dépenses touristiques. Le marché cana-
dien (hors Québec) occupe quant à lui 9% de la
tarte (8,6% des dépenses) et le marché international, sans les
États-Unis, 7,2% (10,3% des dépenses). La clientèle provenant
du territoire américain, elle, est très alléchante pour la capi-
tale: si elle représente 16,2% des individus, ses dépenses cor-
respondent à 32,5%.

À l’OTQ, on recommence donc à accorder une très grande
importance à ce marché et à ce qui se passe chez nos voisins
du sud. «Nos amis américains se sont dotés d’un organisme qui
s’appelle Brand USA, qui est un peu le pendant de la Commis-
sion canadienne du tourisme. C’est sûr que là-bas, ils vont
essayer de faire voyager les Américains à travers les États-Unis,
selon une logique protectionniste. Mais tout le monde convoite ce
marché, nous compris, et on recommence à faire des efforts de
démarchage et à réinvestir pour attirer à nouveau ces gens-là à
Québec», confie Mme Pomerleau.

Ce qui peut jouer en faveur de la capitale québécoise, c’est
bien sûr sa réputation d’offrir aux touristes américains une
saveur européenne, avec les commodités nord-américaines, et

les joies de la nature à proximité. «Ce qui est intéressant aussi
pour Québec, c’est que le Château Frontenac, une icône de la
ville, se refait une beauté extraordinaire, s’enthousiasme la
directrice. Il va être refait de fond en comble et se doter de salles
supplémentaires. Le Delta rénove aussi. Plus nos hôtels à
congrès sont attrayants, plus les participants et les clients sont
heureux. Le Centre des congrès connaît aussi une expansion, ce
qui va nous permettre d’attirer des événements de plus grande
envergure ou trois événements en même temps.»

Tendances et vision d’avenir
Dans l’article «Congrès et affaires en 2011: reprise et vigi-

lance», mis en ligne par le Réseau de veille en tourisme (asso-
cié à la Chaire de tourisme Transat de l’UQAM), on expose
l’opinion des intervenants de l’industrie des congrès sur une
série de questions concernant l’avenir du secteur. On y
apprend ainsi que la possibilité d’effectuer un réseautage de
qualité devrait demeurer le premier facteur d’influence pour
assister à un événement en 2020. Les trois quarts des interve-
nants estiment que leur entreprise poursuivra ses investisse-
ments dans les événements en face à face, malgré l’avènement

de nouvelles technologies.
Mme Pomerleau abonde en ce sens. «Dans le

milieu des congrès et des réunions, le réseautage de
qualité reste le motif principal. Oui, tout le monde
est sur les médias sociaux, mais l’échange en face à
face demeure primordial pour le domaine des
affaires. Ça permet de marquer un temps d’arrêt et
de s’asseoir avec d’autres gens pour discuter, sans
être pressé par autre chose.» La proximité entre les
dif férents lieux de rencontre dans une ville
comme Québec facilite selon elle un contact
direct entre les participants, à la source d’un bon
réseautage. Ce qui n’empêche pas les technolo-
gies de jouer un rôle de plus en plus intéressant
dans les congrès. On peut aussi penser que les
réunions en ligne gagneront du terrain au cours
de la décennie.

Plus des trois quarts des intervenants de l’industrie s’atten-
dent également à une croissance des petits événements por-
tant sur un sujet spécialisé. «C’est ce qu’on appelle les marchés
de niche, aux champs d’intérêt précis», explique la directrice.
«Du côté des entreprises, les groupes ont tendance à être moins
gros qu’avant. Quelqu’un qui assistait à quatre ou cinq réunions
par année va peut-être maintenant en choisir trois, compte tenu
du temps et de sa surcharge de travail. Donc un organisateur de
congrès à tout intérêt à avoir une ville attractive pour maximiser
la participation.»

Autre signe des temps, les considérations environnemen-
tales font désormais partie des facteurs de décision pour assis-
ter ou non à un événement. À ce chapitre, le Centre des
congrès de Québec a été un précurseur en proposant la tenue
d’événements écoresponsables dès 2007. Il a aussi obtenu la
certification LEED EB et cherche à obtenir la certification
LEED Canada-CI pour l’aménagement de son nouveau sec-
teur. Le Château Mont-Saint-Anne, les hôtels Delta et Château
Laurier ont tous reçu des distinctions écologiques. «Et c’est sûr
que le Château Frontenac va arriver aussi avec un programme
vert au terme de ses rénovations», croit Mme Pomerleau. Certai-
nement un plus pour le tourisme d’affaires dans la capitale.

Collaborateur
Le Devoir

L’Office du
tourisme de

Québec
 prévoit des

années
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nelles» pour

sa région
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MONTÉRÉGIE

Une maison du tourisme gagnante !
Elle a pignon sur l’autoroute 30 à la sortie du pont Champlain

P I E R R E  V A L L É E

L a Maison du tourisme de
Tourisme Montérégie avait

remporté l’an dernier à Las Ve-
gas la médaille d’or dans la ca-
tégorie contenu et la médaille
d’argent dans la catégorie ins-
tallation lors du même événe-
ment, et ce, pour l’ensemble
de son œuvre.

Rappelons que la Digital Si-
gnage Expo est un gala d’en-
vergure internationale visant à
honorer les meilleures pra-
tiques et technologies numé-
riques. Et la course est corsée ;
les concurrents de la Maison
du tourisme, cette année, sont
le Walt Disney World Swan
and Dolphin Resor t, l’hôtel
Wynn Las Vegas et le Chero-
kee Hard Rock Hotel and Ca-
sino de Tulsa.

Genèse d’une maison
De bons résultats pour une

Maison du tourisme qui fête à
peine ses deux ans d’exis-
tence. «Quand je suis arrivé en

poste, il y a dix ans, raconte
Éric Fournier, directeur géné-
ral de Tourisme Montérégie, il
n’y avait pas de Maison de tou-
risme comme on en trouvait ail-
leurs dans d’autres régions du
Québec. Mais il y avait toute-
fois un consensus dans le mi-
lieu touristique quant à la né-
cessité d’en avoir une. »

Le premier obstacle à sur-
monter était celui de l’emplace-
ment de la future Maison du
tourisme. «Notre priorité était
de trouver un emplacement qui
nous permettrait de profiter plei-
nement de l’achalandage amené
par les autoroutes 10, 20 et 30.»
La solution est apparue lorsque
les promoteurs du quar tier
commercial DIX30 ont choisi
de s’installer sur des terrains
proches de ces autoroutes.
« Nous avons entamé des négo-
ciations avec eux et la décision
de s’installer sur la bretelle de
l’autoroute qui mène à ce quar-
tier fut prise. C’est un emplace-
ment idéal pour nous, puisque
non seulement nous avons ainsi

pignon sur l’autoroute, mais
nous sommes à la sortie du pont
Champlain.»

« Dès le dépar t, nous avons
pris la décision de faire de l’in-
formation touristique de façon
dif férente et de rendre la plus
agréable possible l’expérience

du visiteur. » Cela se reflète
d’abord dans l’aménagement
des lieux, dont le premier
étage de 6000 pieds carrés
qui accueille les visiteurs. Les
bureaux administratifs logent
au deuxième étage. « Nous
nous sommes inspirés du

concept des hôtels-boutiques,
en optant pour un design mo-
derne et épuré. On trouve donc
au centre de la salle un foyer
entouré de fauteuils. Les es-
paces sont bien dégagés, ce qui
permet aux visiteurs de se dé-
placer sans encombre. »

On a aussi revu la façon d’in-
former le visiteur en misant
d’abord sur le multimédia.
«Nous avons installé 23 écrans
de télévision qui dif fusent des
vidéos présentant les attraits
touristiques de la région. » Et
au lieu d’être éparpillés un peu
par tout dans l’espace, les
écrans sont regroupés selon
des thèmes précis comme le
cyclotourisme, les produits du
cidre, les produits de l’érable,
la bonne restauration, etc.

« C’est ce que nous appelons
des zones d’expérience. Un vi-
siteur qui s’intéresse au cy-
clisme se rendra en premier
dans la zone du cyclotourisme,
où il trouvera des vidéos et
d’autres renseignements lui
permettant de découvrir ce
que la région a à of frir en ma-
tière de cyclotourisme. I l
pourra ensuite déambuler
dans l’espace et visiter les au-
tres zones qui l’intéressent. »

On y trouve aussi un espace
le long d’un mur où sont expo-
sés certains produits du terroir,
ainsi qu’un bureau de réserva-
tion rapide, pour ceux dont la
décision est déjà prise. Il y a évi-
demment un bureau d’informa-
tion touristique, mais, ici aussi,
on a su innover. « Nous avons
éliminé le traditionnel comptoir
pour le remplacer par des cubi-
cules qui favorisent une meil-
leure communication entre les
préposés et les visiteurs.»

La zone histoire
et patrimoine

Cette nouvelle approche à
l’information touristique re-
lève de la notion de push mar-
keting, c’est-à-dire la mise en
place d’instruments de marke-
ting conçus pour vendre un
produit que le client ne
connaît pas. « Nous avons
voulu rendre la visite la plus
agréable et la plus spectacu-
laire possible, mais nous de-
vons aussi tenir compte du fait
que nous sommes le bureau de
vente de la région, de sorte que
notre mission demeure com-
merciale. L’on sait que bon
nombre de nos 30 000 visiteurs
annuels connaissent peu ou
pas la région, et nous voulons
qu’ils ressortent de leurs visites
avec la ferme intention d’y
faire un séjour ou une activité
touristique. »

C’est la nouvelle zone his-
toire et patrimoine qui, cette
année, est en nomination et
elle vient compléter l’expé-
rience de la visite en présen-
tant l ’histoire et  le patri -
moine de la région. D’une
hauteur de 16 pieds, la zone
est composée de trois co-
lonnes imitant la pier re.
L’aménagement s’inspire de
l’architecture des forts et des
écluses de la région. Le tout
est coif fé d’une girouette en
forme de coq, l’emblème de
Tourisme Montérégie.

On y trouve trois écrans vi-
déo, dont l’un tactile, sur le-
quel figure une carte interac-
tive du Richelieu. Les deux au-
tres écrans servent au vision-
nement de capsules histo-
riques. « Nous avons voulu
ancrer cette zone culturelle
dans l’histoire de notre région
et aussi mettre de l’avant la
route du Richelieu. »

Collaborateur
Le Devoir

La Maison du tourisme de Tourisme Montérégie est cette an-
née encore en nomination au gala Content Awards et Apex
Awards de la Digital Signage Expo 2013, qui se tiendra le
27 février à Las Vegas. Elle pourrait donc à nouveau monter
sur le podium, grâce à la mise en place de sa nouvelle zone
consacrée à l’histoire et au patrimoine.

TOURISME MONTÉRÉGIE

La Maison du tourisme de la Montérégie a été primée l’an dernier à Las Vegas.

Alliant la beauté des paysages au rythme trépidant des espaces urbains, l’expérience Fairmont va 
bien au-delà de la réunion d’affaires habituelle. Que ce soit à l’un ou l’autre de nos 5 grands hôtels  
du Québec, notre équipe de professionnels est sans égale pour planifier tous les aspects essentiels  
à la réussite de vos événements. 

Le choix est à vous. Chacune de nos destinations propose une gamme complète d’activités allant 
des sports saisonniers aux initiatives de responsabilité sociétale (RSE), le tout rehaussé par une 
savoureuse cuisine inspirée des produits du terroir. 

Avec Fairmont, plaisir et affaires se combinent tout simplement à la perfection.

r enseign em en ts e t i n for m at ions    fairmontmeetings.com    1 888 770 0830

Fairmont Le Château Montebello
à partir de 159 $* 

rfp-lcm@fairmont.com

Fairmont Le Reine Elizabeth
à partir de 169 $*

rfp-qeh@fairmont.com

Fairmont Tremblant
à partir de 169 $* 

rfp-cmt@fairmont.com

Fairmont Le Château Frontenac
à partir de 169 $* 

rfp-lcf@fairmont.com

Fairmont Le Manoir Richelieu
à partir de 149 $* 

rfp-lmr@fairmont.com

FORFAIT RÉUNION D’UN JOUR

125 $*
par personne

Salle de réunion
Wi-Fi pour tous les participants
Petit déjeuner-buffet 
Pause du matin et de l’après-midi
Déjeuner buffet
Pourboires

Taxes et tarifs d’hébergement en sus,  
voir détails ici-bas.

 * Forfait disponible seulement pour les nouvelles réservations de réunions avec un minimum de 10 chambres, tarifs valides jusqu’au 30 avril 2013. Taxes en sus. 
L’espace de réunion réservé doit être proportionnel au nombre de chambres occupées. Selon disponibilité des salles, ne peut être combiné a aucune autre offre.

Une bouffée d’air frais pour vos réunions d’affaires
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Découvrez la façon zen
de préparer votre événement

À Laval, il y a Plein d’affaires à faire. 
Et choisir n’aura jamais été aussi facile.
Laval est une destination d’affaires riche en activités uniques, 
en attraits innovateurs et en infrastructures de qualité qui vous 
permettra de faire de vos prochains événements, réunions ou 
congrès un succès mémorable.

Mieux encore, Tourisme Laval est là pour vous guider dans vos 
choix, grâce aux outils du Simpli!cateur. Moteurs de recherche, 
guides informatifs, outils de plani! cation et de mise en marché, 
nouveautés, tout est là pour vous simpli!er la vie !

Ne cherchez plus… Trouvez ce qu’il vous faut.
Visitez le www.leSimpli!cateur.com/trouver

CENTRE DES CONGRÈS

Québec fait le plein de congrès 

MONTRÉAL

Le Palais des congrès
s’allie à Fira Barcelona 
Un accord avec le promoteur européen permettra 
la réalisation d’expositions commerciales récurrentes

T H I E R R Y  H A R O U N

A vant de traiter des événe-
ments qui se sont ajoutés

au calendrier de ce centre salué
par de nombreux prix, Ann
Cantin tenait absolument à par-
ler de sa toute dernière an-
nonce. C’est-à-dire? «Vous n’en
avez pas entendu parler ? »
«Non», répond le journaliste du
Devoir. « Écoutez, on est fiers
d’annoncer qu’on est désormais
en mesure d’offrir à notre clien-
tèle un service Internet haute vi-
tesse sans fil partout dans le cen-
tre, et ce, tout à fait gratuite-
ment. On est d’ailleurs le pre-
mier centre de congrès au Ca-
nada à of frir un tel service »,
souligne Mme Cantin.

Cinq congrès internationaux
se sont récemment ajoutés au ca-
lendrier de réservation du Cen-
tre des congrès de Québec. Ces
événements se traduiront par la
réservation de plus de 11000 nui-
tées dans les hôtels de la Vieille
Capitale et des retombées écono-
miques estimées à plus de cinq
millions de dollars.

En septembre prochain, le
Centre des congrès de Québec
recevra le Congrès international
des Villes amies des aînés (600
délégués). Un an plus tard, c’est
le BÉNÉFIQ 2014 - Rendez-vous
international sur les ingrédients
santé qui débarquera à Québec.
Puis, en 2016, Mme Cantin attend
le congrès international des
clubs Optimistes (1300 délé-
gués) ainsi que l’International
Conference on Nanostructured
Materials et ses 600 délégués. Le
cinquième congrès, dont on ne
peut dévoiler pour l’instant le
client, doit se tenir en octo-
bre 2014. Quelque 500 congres-
sistes doivent y participer

Plus largement, d’ici 2017, 88
congrès, dont 31 internatio-
naux, 25 canadiens et 32 québé-
cois, s’y dérouleront..

Les congrès se réser vent
donc longtemps d’avance ? «Si
aujourd’hui on réserve de deux
à quatre ans à l’avance, avant
on parlait de réservations de

cinq à dix ans à l ’avance.
J’ajouterais qu’on cherche des
congrès réunissant de 500 à
2500 congressistes. C’est le
marché qu’on vise, d’autant
qu’avec nos travaux d’agrandis-
sement, nous serons en mesure
d’attirer davantage d’événe-
ments », indique Ann Cantin.

Une année occupée
En ef fet, le projet d’expan-

sion de 6789 mètres carrés,
dont les travaux sont en
cours, sera aménagé en salles
de réunion et de congrès, en
espaces de préfonction, en
cuisines et en un nouveau hall
d’entrée. Les travaux de-
vraient être terminés « à la fin
février ou au début du mois de
mars, note Mme Cantin. Dès le
printemps de 2014, nos clients
pourront tenir leurs réceptions
sur notre nouvelle terrasse exté-
rieure qui s’ouvrira sur l’ave-

nue Honoré-Mercier avec vue
sur la por te Kent, l ’édifice
Price, les for tifications et le
Château Frontenac ».

Cela dit, l’année 2013 sera
riche en événements et autres
congrès. À titre d’exemple, le
Centre des congrès de Québec
accueillera au cours des pro-
chains mois l’Expo manger
santé et vivre vert, le Colloque
sur l’intégration des élèves en dif-
ficulté, le Congrès canadien sur
la santé respiratoire, le Salon in-
ternational du livre de Québec,
le Salon de l’amour et de la sé-
duction, le Congrès annuel de
l’Association des directeurs mu-
nicipaux du Québec ainsi que le
Congrès annuel de l’Association
canadienne de dermatologie.

Depuis son inauguration 
en août 1996, le Centre des
congrès de Québec a ac-
cueill i  plus de 2000 événe-
ments cor respondant à
2,5 millions de nuitées et qui
ont engendré des retombées
économiques de 1,3 milliard
dans la région de Québec.

Collaborateur
Le Devoir

Le Centre des congrès de Québec poursuit sur sa lancée, alors
que les tout derniers chif fres démontrent que d’ici 2017, 
88 congrès, dont 31 internationaux, 25 canadiens et 32 québé-
cois, s’y dérouleront. Bilan et perspective en compagnie d’Ann
Cantin, directrice, Communications et mise en marché.

R É G I N A L D  H A R V E Y

A vant d’entrer dans le vif
du sujet de la lettre d’in-

tention qui a été paraphée en-
tre les par tenaires, Marc
Tremblay, le président et di-
recteur général du Palais des
congrès, fait les présentations
de l’organisme espagnol qui
fait par tie prenante de l’ac-
cord entériné : « Fira Barce-
lona est un centre de foires
commerciales et c’est l’un des
plus gros en Europe. Il produit
environ 70 expositions par an-
née et, à titre d’exemple, trois
des principales expositions eu-
ropéennes se déroulent dans
ses bâtiments. »

Évitant le piège d’une com-
paraison boiteuse entre
Montréal et Barcelone, il fait
tout de même valoir ce point
de vue : « Cette grande ville
d’Espagne a le pouvoir d’atti-
rer de grands événements de
calibre international comme
la Formule 1 ou les Jeux olym-
piques, tout comme la métro-
pole québécoise. Il y a dans
cette ville des Catalans et des
Espagnols. Il existe une vieille
relation entre ces deux 
pôles urbains et on s’est vite
entendus à cause de nos af fi-
nités communes. »

Il fournit un exemple de l’un
des événements majeurs aux-
quels la Fira est associée: «Il y
a le Mobile World Capital, qui
est une exposition sur les techno-
logies de l’information et sur la
téléphonie mobile. Celle-ci a vé-
ritablement retenu notre intérêt
dès le début des pourparlers avec
la Fira. La Fira présente égale-
ment Smart City, un salon axé
sur le développement durable.
Ce concept a lui aussi capté no-

tre attention. » L’apport de la
Fira dans les projets montréa-
lais se résume comme suit :
« On nous soutient et on colla-
bore avec nous. Ils nous fournis-
sent de l’expertise mais aussi de
la logistique.»

Les projets qui cheminent
M. Tremblay se penche sur

l’entente intervenue : « La let-
tre tripar tite signée jette les
bases d’un accord pour réaliser
de grandes expositions commer-
ciales récurrentes. À Montréal,
la récurrence ou la pérennité
d’un événement, c’était quelque

chose qui nous manquait. Là-
bas, cette présentation à répéti-
tion des expos que je mention-
nais précédemment les caracté-
rise ; elles reviennent d’année
en année et elles s’améliorent et
grossissent sans cesse au fil du
temps, selon les secteurs écono-
miques en cause. »

Il s’arrête sur la nature des
présentations en gestation :
« Ce ne sont pas des exposi-
tions grand public comme le
Salon du livre ou celui de la
mariée. Il s’agit d’expositions
commerciales B to B, c’est-à-
dire Business to Business ;
ce sont les milieux des af faires
qui se rencontrent dans le ca-
dre d’une relation acheteur-
vendeur. Voilà pourquoi on
s’est alliés avec la Chambre
de commerce :  nous avons

l’intention et l’obli-
gation de soutenir les
secteurs économiques
d’importance. »

Et quels sont ces sec-
teurs? «On a parlé ini-
tialement des sciences de

la vie, donc de la santé. Il existe
un événement récurrent annuel
dans ce domaine organisé par
Fira Barcelona et on travaille
actuellement avec cet organisme
et avec les gens issus des centres
hospitaliers universitaires du
Québec pour monter une expo
dans ce domaine.»

Le vaste champ de la santé est
apparu comme prioritaire, mais
il n’est pas le seul à s’inscrire
dans le large processus en
cours: «On a retenu les technolo-
gies de l’information [TI], où la
Fira a acquis une grande exper-
tise. On a tablé sur le projet de

monter une expo récurrente à ce
sujet. Nous pouvons déjà confir-
mer que nous pourrons annoncer
sous peu la tenue de l’expo Mont-
réal Technolab, qui va rassem-
bler l’industrie des technologies en
décembre 2013.»

Développement durable
Il dévoile une autre des ci-

bles retenues : «On a opté pour
le développement durable, et, là
encore, c’est un projet qui che-
mine et qui verra le jour dans
un avenir plutôt rapproché. On
a réalisé un partenariat avec
un groupe québécois pour répé-
ter ici l’événement Smart City,
qui se déroule déjà en Europe. »
Encore une fois, il insiste sur
le caractère pérenne d’une
telle présentation tout en pré-
cisant que le Palais vise à
terme à disposer d’une palette
de cinq grandes expositions

commerciales se tenant une
fois l’an dans ses installations.

Dans l’ensemble, les parte-
naires en sont pour l’heure à
l’étude du plan d’af faires du
groupe responsable des ex-
pos. Marc Tremblay fait le
point : « Chacune est auto-
nome. Il y a un par tenariat
propre pour l’expo sur les tech-
nologies de l’information, et il
en va de même pour les
sciences de la vie. De son côté,
Fira Barcelona of fre un ser-
vice de logistique. »

Dès décembre 2013, cer-
tains fruits des pourparlers en
cours entre les diverses par-
ties sont susceptibles de voir
le jour : « La première expo est
prévue pour cette date. On éva-
lue qu’il y a un potentiel de re-
tombées économiques de
50 millions de dollars en se ba-
sant sur cinq événements qui

s’étalent sur une période de
cinq ans. » Selon l’évolution
de la conjoncture écono-
mique, le Palais des congrès
se dit prêt à prendre de nou-
velles initiatives qui pour-
raient le conduire à retenir
d’autres thématiques dans sa
démarche. Le p.-d.g. donne
un exemple : « La première mi-
nistre a annoncé récemment à
la tribune des af faires qu’un
des grands projets du Québec
reposerait sur l’électrification
des transports ; il y a là une fe-
nêtre qui s’ouvre pour nous
afin de rassembler de nou-
veaux par tenaires en vue de
mettre dif féremment à profit
cet outil du développement éco-
nomique que sont les exposi-
tions commerciales. »

Collaborateur
Le Devoir

En partenariat avec la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain (CCMM), le Palais des congrès de Montréal si-
gnait en septembre dernier une entente avec Fira Barcelona,
l’un des principaux promoteurs de salons commerciaux en
Europe. À la faveur de cette entente, le Palais élabore la pro-
grammation d’expositions récurrentes en s’appuyant sur les
secteurs les plus dynamiques de l’économie québécoise.

PALAIS DES CONGRES DE MONTRÉAL

Le Palais des congrès de Montréal accueille des milliers de délégués chaque année.

«Nous avons l’intention et
l’obligation de soutenir les secteurs
économiques d’importance»
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sheraton.com/laval ou 800.667.2440

244 chambres / 18 salles modulables 
totalisant 30 000 pi2 d’espace de réunion / 

un restaurant / un bar /un Link@Sheraton / un Club 
Lounge remodelé / une piscine traitée 

au sel / une salle d’exercice haut de gamme / 
stationnement sans frais

Redécouvrir
le Sheraton Laval

©2009 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. All rights reserved. Sheraton and its logo are the trademarks of Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc., or its 
 

a liates.

C A R O L I N E  R O D G E R S

P etite région riche en patri-
moine et en paysages, Chau-

dière-Appalaches est fort bien
pourvue en infrastructures de
qualité pour les réunions et
congrès. Bordée d’un côté par le
Saint-Laurent et la Côte-du-Sud,
de l’autre par la frontière améri-
caine, avec, entre les deux, la
Beauce, cette région que l’on ap-
pelait autrefois à juste titre le
pays de l’érable regorge d’activi-
tés capables de tenter l’amateur
de culture comme celui de plein
air. On y trouve une trentaine
d’établissements pouvant ac-
cueillir des réunions.

À Lévis, le nouveau Centre
de congrès et d’expositions,
construit au coût de 14,3 mil-
lions et ouvert en 2008, a du
succès. Il compte 15 salles de
réunion pouvant recevoir de
10 à 335 personnes en salle à
manger, 900 personnes en
style banquet et 1300 au maxi-
mum. L’hôtel attenant, le Four
Points, propose 150 chambres.

«Depuis son ouverture, le Cen-
tre de congrès de Lévis a obtenu
un taux de satisfaction très élevé
pour le service à la clientèle et la
qualité des installations. Le Four
Points by Sheraton de Lévis est
arrivé 1er au Canada, 2e en Amé-
rique du Nord pour la satisfac-
tion de la clientèle de la chaîne
Starwood Hotels and Resor ts.
C’est une solution de rechange à

la Ville de Québec, étant plus fa-
cile d’accès par l’autoroute 20,
moins chère en termes de cham-
bres avec stationnement gratuit,
tout en étant à proximité de Qué-
bec. Le centre est situé à cinq mi-
nutes en voiture de la traverse
Québec-Lévis. Des activités inté-
ressantes sont possibles sur place,
comme la visite guidée du Vieux-
Lévis, des visites industrielles et
un circuit agrotouristique», ex-
plique Sarah Moore, conseillère
en communications et relations
publiques pour Tourisme Chau-
dière-Appalaches.

Le nouvel hôtel compor te
une piscine, un centre de
conditionnement physique et
un centre d’af faires. Chaque
chambre possède également
un espace de travail.

Dépaysement
Au cœur de la Beauce, le

Georgesville, hôtel et centre de
congrès, a été complètement ré-
nové au coût de 5 millions en
2010. Ses 106 chambres ont été
modernisées, de même que le
centre de congrès pouvant ac-
cueillir jusqu’à 600 personnes
dans 15 salles.

Encore méconnu, le Com-
plexe des Seigneuries, situé à
Saint-Agapit, à environ 30 mi-
nutes des ponts de Québec, a
ouvert ses portes en 2011. Il
compte 11 salles multifonction-
nelles pour les banquets, réu-
nions et réceptions. La capacité

maximale est de 540 per-
sonnes, 450 en salle à manger.

Plusieurs autres établisse-
ments hôteliers sont pourvus
de salles et d’équipements de
réunions. Mentionnons l’hôtel
Bernières et l’hôtel Stastny, à
Lévis, le Domaine Joly-De Lot-
binière, à Sainte-Croix, l’Appa-
laches Lodge, à Saint-Paul-de-
Montminy, et le Club de golf
Bellechasse, à Saint-Damien-
de-Buckland. À l’auberge des
Glacis, à L’Islet-sur-Mer, on of-
fre des séjours gastrono-
miques et propose des cours
de cuisine aux conjoints des
gens d’affaires en réunions.

Il est maintenant possible
d’organiser des réunions d’une
soixantaine de personnes à
Grosse-Île, site historique situé
dans l’archipel de l’Isle-aux-
Grues, dans des salles nouvelle-
ment aménagées. Cet endroit
qui a servi de station de quaran-
taine de 1832 à 1937 à des mil-
lions d’immigrants, surtout des
Irlandais, permet de combiner
réunion dans un décor qui sort
de l’ordinaire et visite de bâti-
ments historiques.

On peut même se payer une
réunion sur l’eau en nolisant
l’un des bateaux de l’entre-
prise familiale Croisières La-
chance pour une croisière pri-
vée. Et pourquoi pas?

Collaboratrice
Le Devoir

CHAUDIÈRE-APPALACHES

Une solution sympathique sur l’autre rive du fleuve

AUBERGE DES GLACIS

À l’auberge des Glacis, à L’Islet-sur-Mer, on of fre des séjours gastronomiques et propose des cours
de cuisine aux conjoints des gens d’af faires en réunions.
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Transformez vos réunions
en séances de travail

productives !

Les réunions jouent un rôle d’importance 
dans nos vies professionnelles. Elles facilitent 
l’interaction, la communication et la mise en 
commun d’idées. Mais pour avoir l’impact 
voulu, l’organisateur doit maîtriser certaines 
règles. Le Guide des réunions de Tourisme 
Laval contient 30 pages de précieux 
conseils, de trucs et d’astuces pour mieux 
préparer vos rencontres, les animer avec 
ef!cacité et assurer le suivi nécessaire  
à leur succès.

Téléchargez gratuitement votre guide au
www.leSimpli!cateur.com/reunions

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Au sein d’entreprises, de plus en plus de
groupes cherchent des activités originales

dans le but d’organiser des séminaires sportifs.
Le SkyVenture Montréal, à Laval, est devenu au
fil des ans un incontournable pour une clientèle
grandissante.

Icare serait vert de jalousie : le grand rêve de
l’homme de voler est enfin réalisable, et ce,
sans même devoir se lancer d’un avion en plein
vol. En effet, se retrouver au Montréal SkyVen-
ture, le premier simulateur de chute libre à air
recirculé au Canada, donne le sentiment d’avoir
des ailes.

Si, de tout temps, l’être humain a voulu vo-
ler, c’est dans les années 1960 que l’idée de
faire l’expérience de la chute libre à l’intérieur
d’un tunnel SkyVenture est née. Jusqu’en
1998, le concept évolue. C’est alors que s’im-
plante le premier tunnel à soufflerie verticale.
Ce même tunnel est toujours en service à Or-
lando, en Floride, et il se révèle d’une fiabilité
exceptionnelle.

Apprendre à voler et… voler
Tous peuvent vivre l’expérience SkyVenture

Montréal, et pas besoin d’avoir des aptitudes ou
des connaissances particulières pour voler. Évi-
demment, certaines restrictions d’ordre phy-
sique s’appliquent, mais en principe, qu’on soit
néophyte ou pro, tout le monde peut s’élancer !
Durant 120 minutes, l’expérience débute par
une période d’observation. Vient ensuite l’en-
traînement avec un instructeur qualifié. C’est le
moment de poser des questions… Ensuite, tout

le monde enfile son équipement et l’aventure
commence !

Les participants s’élanceront à tour de rôle
dans l’immense cylindre, qui fait plus de 14 pieds
de diamètre et d’une hauteur de 45 pieds. À l’in-
térieur de ce cylindre, les moteurs génèrent une
colonne d’air qui se déplace à 175 kilomètres à
l’heure. On recrée ici les sensations que peuvent
connaître les parachutistes en plein vol avant
d’ouvrir leur parachute.

L’entreprise a mis en place tout l’équipement
nécessaire pour accueillir des groupes pouvant
atteindre 150 personnes. La salle de conférence
modulable de 21 pieds sur 23 possède un équi-
pement audiovisuel complet avec écran plasma
de 60 pouces et Wi-Fi. SkyVenture met aussi à
la disposition des groupes un espace traiteur.

Cette salle pourra recevoir des groupes pouvant
atteindre 40 personnes. Une seconde salle, plus in-
time celle-là (15 pieds sur 19), conviendra à des
groupes composés de 25 personnes ou moins. La
paroi vitrée de cette salle est située à proximité de
la chambre d’envol. On y trouve un comptoir trai-
teur et il est possible de disposer la salle selon les
besoins de l’animation. Les groupes qui comptent
150 personnes pourront utiliser l’espace entourant
la chambre d’envol. De cette plateforme aérée, on
a une vue directe sur l’action.

Informations: SkyVenture Montréal
2700, avenue du Cosmodôme, Laval
514 524-5400
www.skyventuremontreal.com

Collaboratrice
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SkyVenture : pour qui rêve 
de s’envoyer en l’air !

SKYVENTURE

L’entreprise a mis en place tout l’équipement nécessaire pour accueillir des groupes pouvant atteindre
150 personnes.

TOURISME LAVAL

Le guide des réunions en est déjà à sa quatrième mouture
Laval se félicite d’avoir le meilleur taux d’occupation d’établissements d’hébergement au Québec

É M I L I E  C O R R I V E A U

D isponible en format pdf
et téléchargeable gratui-

tement sur Internet, Le guide
des réunions de Tourisme 
Laval contient une trentaine
de pages et comporte une ky-
rielle de renseignements
utiles pour maximiser l’effica-
cité des rencontres des gens
d’affaires.

Après une courte introduction,
dans les premières pages de ce-
lui-ci, on trouve plusieurs
conseils pour bien planifier sa
réunion. On parle notamment de
l’importance de bien choisir le
responsable de l’événement, de
déterminer convenablement le
lieu où se déroulera la rencontre,
de définir clairement le contenu
de celle-ci et d’attribuer préala-
blement des tâches aux divers
participants. «La bonne prépara-
tion d’une réunion, c’est un aspect
très important; c’est souvent ce qui
détermine sa réussite, note
Mme Andrée Courteau, prési-
dente-directrice générale de Tou-
risme Laval. Dans le guide, on
donne plein de trucs et de conseils
pour bien planifier sa réunion.»

En deuxième partie du guide,
on traite plutôt du déroulement
même de la rencontre. Les
types de réunions possibles (re-
mue-méninges, motivation, ré-
solution de problèmes, etc.), le
rôle de l’animateur, la gestion
du temps et l’importance des
pauses y sont abordés.

Le dernier segment du
guide est consacré à la conclu-
sion de l’événement et au bilan
qui devrait être effectué après

la tenue d’une réunion. On
trouve dans ces pages plu-
sieurs informations sur les fa-
çons de faire un compte rendu
productif et des conseils pour
mener un suivi efficace.

Un outil de promotion
Bien que le guide soit gra-

tuit et accessible pour tous les
organisateurs d’événements,
qu’ils envisagent ou non de te-
nir leur réunion à Laval, celui-
ci contient plusieurs réfé-
rences à la ville.

Par exemple, sous la r u-
brique «Êtes-vous écoresponsa-
ble ou voulez-vous le devenir »,
on trouve notamment une liste
d’établissements lavallois cer-
tifiés Clé verte ou BNQ 21000
reconnus pour leurs pratiques
environnementales. Dans le
même esprit, dans le chapitre
consacré aux éléments dont il
faut tenir compte lors de la pla-
nification d’une réunion, on
explique comment choisir une
salle adaptée à ses besoins.
Pour chaque type de salle, on
présente quelques exemples
tirés de l’offre lavalloise.

La dernière page du guide
est également réser vée aux
bonnes adresses de Laval. On
y trouve les coordonnées de
différentes salles de réunions,
de lieux d’activités, d’espaces
de détente et de restaurants.

Ainsi, s’il est susceptible de
donner plusieurs trucs inté-
ressants aux gens d’af faires
qui souhaitent tenir leur réu-
nion ailleurs qu’à Laval, celui-
ci est sur tout destiné à une
clientèle désireuse de se réu-

nir dans la région lavalloise.
D’autant que Tourisme Laval
ef fectue un suivi rigoureux
avec ceux qui consultent son
guide. « Lorsque les gens télé-
chargent le guide, on commu-
nique avec eux. On regarde tou-
jours s’il y a des possibilités d’af-
faires pour eux dans la région»,
confirme Mme Courteau.

Avec ce guide, Tourisme La-
val a notamment pour objectif
de fidéliser sa clientèle, bien
qu’elle soit déjà plutôt assidue.
« On vient d’apprendre que no-
tre taux d’occupation [des éta-
blissements d’hébergement]
est de 68,3 % pour l’année
2012. C’est le meilleur taux au

Québec. Malgré tout, le défi de
conserver notre clientèle, de la
satisfaire et de poursuivre son
développement demeure très
important pour nous», soutient
Mme Courteau.

L’organisation lavalloise sou-
haite aussi mettre en valeur
ses nouvelles of fres. À cela
s’ajoute le désir de l’organisa-
tion de conser ver son rôle
d’expert-conseil en tourisme
d’affaires, rôle qu’elle joue de-
puis quelques années déjà.

Trois autres guides
Le guide des réunions

concocté par l’équipe de Tou-
risme Laval est le quatrième

que produit l’organisation. En
2009, elle avait lancé un pre-
mier document du genre des-
tiné à faciliter la consolidation
d’équipes. Celui-ci ayant connu
un vif succès — à ce jour, il a
été téléchargé près de 4000 fois
—, Tourisme Laval a pris l’ini-
tiative d’en créer d’autres.

« On a constaté que notre
clientèle manifestait un grand
intérêt pour les sujets qu’on lui
avait proposés. On a eu beau-
coup de commentaires des gens
d’affaires qui trouvaient que ce
guide était bien utile », sou-
ligne Mme Courteau.

En novembre 2009, Tourisme
Laval a donc lancé le guide

Congrès et paracongrès, un docu-
ment destiné aux organisateurs
d’activités et décideurs d’entre-
prises traitant de tous les as-
pects relatifs à la planification
d’événements d’envergure. On
y trouve notamment des pistes
pour que les organisateurs puis-
sent facilement établir leurs ob-
jectifs et cerner les enjeux de
leur événement, des techniques
pour leur permettre d’attirer les
clientèles pressenties, des
conseils pour faire le choix de
leur programmation ainsi que
des suggestions d’activités à te-
nir en marge du congrès.
Comme le premier, ce
deuxième guide a connu un in-
téressant succès.

Dans la foulée, Tourisme
Laval a décidé d’élaborer un
troisième guide. Portant cette
fois sur la tenue d’événe-
ments écoresponsables, on
trouve dans ce document
toutes les étapes de la concep-
tion à la réalisation d’une réu-
nion ou d’un congrès écores-
ponsable, en tenant compte
des enjeux environnemen-
taux, sociaux et économiques
qui soutiennent l’essor du dé-
veloppement durable.

«Nos guides sont toujours très
populaires. Ils continuent d’être
téléchargés même s’ils sont dispo-
nibles depuis un certain temps
sur notre site. Il faut dire qu’on
met fréquemment à jour tous nos
documents. Lorsqu’on a de nou-
velles informations ou des préci-
sions à ajouter, on le fait», confie
Mme Courteau.

Tous les guides pratiques de
Tourisme Laval sont téléchar-
geables gratuitement sous
l’onglet Outils du site lesimpli-
ficateur.com. Avant d’y avoir
accès, il faut tout de même
remplir un court formulaire.

Collaboratrice
Le Devoir

Destination très populaire auprès des entreprises et des
congressistes, Laval est l’une des villes du Québec dont l’of fre
de tourisme d’af faires est la plus complète et la plus diversi-
fiée. Concevant fréquemment divers outils pour faciliter la vie
à sa clientèle, Tourisme Laval lançait le 15 février dernier un
nouveau Guide des réunions.

WWW.LEVESQUEPHOTO.COM

Le Château Taillefer Lafon est au nombre des attraits touristiques qui peuvent constituer un
intéressant détour pour la clientèle des gens d’af faires.
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BOIS-FRANCS

Des fonds dédiés à l’organisation de congrès et d’événements
Jusqu’en 2015, Destination Victoriaville réserve 150 000 $ par année à la tenue d’événements avec nuitées

M A R T I N E  L E T A R T E

J usqu’en 2015, le programme
Destination Victoriaville met

150000$ par année à la disposi-
tion des organisateurs de
congrès et d’événements. La
Ville et Tourisme Bois-Francs
espèrent ainsi qu’un nombre ac-
cru d’organisations découvrira
les attraits de Victoriaville en ma-
tière de tenue d’événements et
de congrès.

« Nous estimons à 200 000 $
les sommes avancées depuis
l’an dernier », af firme Alain
Provençal, directeur général
de Tourisme Bois-Francs.

Pour avoir accès à du soutien
financier municipal, l’événe-
ment doit se tenir pour la pre-
mière fois à Victoriaville et en-
traîner un minimum de 200 nui-
tées. «Comme la ville n’est pas
collée sur l’autoroute, les partici-
pants à des événements ont l’ha-
bitude de rester en ville pour dor-
mir. Pour les organisateurs, c’est
aussi un avantage, parce que ça
ne crée pas de cassure dans le
rythme de l’événement », ex-
plique M. Provençal.

Plusieurs attraits
Victoriaville est situé entre

Montréal et Québec, légère-
ment au sud de l’autoroute 20.
« La ville est accessible à 80 %
de la population du Québec en
environ une heure et demie ou
moins. Ça, les gens trouvent ça
cool», affirme Alain Provençal.

Victoriaville compte plus de
44 000 habitants. «C’est un mi-
lieu urbain bien structuré et sa
région a aussi de beaux pay-
sages ruraux à of frir aux visi-
teurs, ajoute-t-il. Comme activi-
tés complémentaires aux
congrès et événements, on peut
organiser des dégustations de
bières de microbrasserie ou de
fromages fins de la région qui
ont gagné des prix sur la scène
internationale. La destination
a beaucoup à offrir. »

On retrouve d’ail leurs à
War wick, près de Victoria-
ville, la Fromagerie du Pres-
bytère, qui produit notam-
ment le fromage bio Louis
d’Or, primé plusieurs fois à
l’international, et la fromage-
rie Du Village 1860, à qui on
doit entre autres le populaire
Sir Laurier d’Arthabaska.

Le golf de Victoriaville est
aussi une attraction impor-
tante, lui qui a accueilli à plu-
sieurs reprises le tournoi Om-
nium Québec.

Les amateurs de plein air se-
ront servis avec le mont Artha-
baska et ses sentiers pour la ran-
donnée pédestre, le vélo de
montagne, le ski de fond et la ra-
quette. On y retrouve aussi un
belvédère d’observation.

Pour présenter les attraits
aux organisateurs d’événe-
ments, Destination Victoria-
ville offre une aide technique.
« On leur présente dif férentes
possibilités pour avant, pendant
et après le congrès, indique
M. Provençal. Je pense par
exemple à des tours guidés, de
l’animation, des visites d’at-
traits touristiques ou de sites en
lien avec l’événement dans l’in-
dustrie et le commerce. Nous
sommes entre autres près de
l’usine Cascades. On peut faire
des visites sur le terrain avec les
organisateurs et leur remettre
des listes de fournisseurs et d’en-
treprises régionales habituées
au tourisme d’affaires. On peut
également donner un coup de
main dans l’organisation d’une
conférence de presse. »

Événements sportifs 
et congrès

On retrouve à Victoriaville
chaque année pratiquement
autant d’événements sportifs
que de congrès. La Ville s’est
dotée des infrastructures né-
cessaires à la tenue de ces
types d’événements.

Alors qu’il manquait un
aréna dans la ville pour abriter
toutes les activités, le Com-
plexe sportif Sani Marc vient
d’ouvrir ses portes grâce à un
par tenariat entre le milieu
privé et la Ville. Déjà, on y a
tenu les Championnats provin-
ciaux de curling.

«Victoriaville est vraiment re-
connue comme une destination

en matière de compétitions
sportives. Nous avons un très
bon partenariat avec la Ville et
avec les organisations pour le
prêt de plateaux spor tifs », af-
firme M. Provençal.

Plusieurs congrès se dérou-
lent également à Victoriaville
grâce à son Centre des congrès.
Il compte 27 000 pieds carrés 
de lieux de réunion et des
salles pouvant accueillir jus-
qu’à 800 personnes.

« Le Centre des congrès est
très moderne et il est adjacent à
l’hôtel Le Victorin exploité par
la chaîne Hôtels Villegia, qui
est d’un grand dynamisme pour
aller chercher plusieurs événe-
ments, précise Alain Provençal.
On y trouve 150 chambres. Le
fait de trouver tous ces services
sur un même site est un outil
fantastique pour attirer les or-
ganisateurs de congrès. »

De plus, l’hôtel Quality Inn
& Suites a ouvert ses portes
récemment à quelques pas du
Centre des congrès. Il compte

74 chambres. Il comprend éga-
lement des salles de réunion
pouvant accueillir jusqu’à 150
personnes.

Ces établissements se si-
tuent à quelques minutes du
centre-ville.

Des efforts 
en démarchage

En plus des fonds réservés
à l’organisation de congrès et
d’événements, Tourisme Bois-
Francs a depuis peu un em-
ployé à temps plein responsa-
ble du démarchage dans ce
secteur d’affaires. « Il faut être
combatif et très dynamique sur
le marché des congrès si on veut
avoir sa juste part du marché»,
affirme M. Provençal.

Il précise qu’historiquement,
Victoriaville reçoit de 
30 à 40 congrès et événements
par année. « En 2012, nous en
avons tenu 67, ce qui se com-
pare à ce que nous avions fait
en 2010, indique-t-il. En 2011,
on était à 53 événements. L’in-
dustrie du tourisme d’af faires
n’est pas un long fleuve tran-
quille. Il y a de bonnes et de
mauvaises années. »

Collaboratrice
Le Devoir

BELŒIL
Hostellerie Rive Gauche

BOUCHERVILLE
Comfort Inn Boucherville
Hôtel Mortagne
Hôtel WelcomINNS Montréal-Boucherville

BROSSARD
ALT Hôtel Quartier DIX30
Atelier culinaire
BEST WESTERN PLUS Brossard
Centre de formation DIX30
Comfort Inn Brossard
Hôtel Brossard
Quality Inn & Suites Brossard

CHAMBLY
Fourquet Fourchette

CHÂTEAUGUAY
Manoir d’Youville

LA PRAIRIE
Espace Rive-Sud

LONGUEUIL
Centre d’affaires du Campus
de Longueuil (UdeS)
Holiday Inn Montréal-Longueuil
Hôtel Gouverneur Île Charron Montréal
Hôtel Le Dauphin Montréal-Longueuil

Hôtel L’Express
Hôtel Sandman Montréal-Longueuil

Navark

MONT-SAINT-HILAIRE
Domaine de Rouville(Saint-Jean-Baptiste)

Manoir Rouville-Campbell

RIGAUD
Auberge des Gallant (Sainte-Marthe)

Sucrerie de la Montagne

ROUGEMONT
Domaine De Lavoie

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
Parc national du Mont-Saint-Bruno

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU
Mouton Village

SAINT-CONSTANT
Exporail, le Musée ferroviaire canadien

SAINT-HYACINTHE
Club de golf La Providence
Hôtel des Seigneurs Saint-Hyacinthe
Hôtel Le Dauphin Saint-Hyacinthe
Hôtel M - Holiday Inn Express & Suites

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Auberge Harris
Domaine Saint-Jacques (Saint-Jacques-le-Mineur)
Holiday Inn Express
Hôtel Relais Gouverneur

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
Auberge Handfield
Les Trois Tilleuls Hôtel & Spa Givenchy

SAINTE-JULIE
Érablière le Rossignol

SOREL-TRACY
Auberge de la Rive Hôtel
et centre de congrès

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
Hôtel Plaza Valleyfield

VARENNES
Chalet du Boisé

VAUDREUIL-DORION
Château Vaudreuil Hôtel & Suites

La Montérégie compte sur son territoire deux centres de congrès 
et d’expositions et une quarantaine d’établissements spécialisés 

pour les congrès, les colloques et les réunions d’affaires.  
Ces établissements totalisent 320 salles pour vos événements. 

Tourisme Montérégie offre un service gratuit  
d’assistance à la recherche de lieux d’hébergement  

et de réunion pour tout événement corporatif.

POUR VOS ÉVÉNEMENTS 
 et RÉUNIONS D’AFFAIRES

gLa Montérégie
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 1 866 469-0069  www.tourisme-monteregie.qc.ca

Victoriaville a décidé d’aller chercher une plus grosse part du
gâteau en matière d’organisation de congrès et d’événements.
Pour inciter les organisateurs à opter pour la ville, un soutien
financier leur est même offert depuis l’an dernier.

TOURISME BOIS-FRANCS

L’usine Cascades, à Kingsey Falls, est ouverte aux visiteurs curieux de s’initier aux procédés de
recyclage.


