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Laval sait conjuguer virées
patrimoniales et rencontres
d’affaires
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Pour vos événements d’envergure, soyez parmi 
les premiers à profiter d’une superbe terrasse de 
20 000 pi2 et de son chapiteau climatisé au cœur de 
la ville. Réservez dès aujourd’hui au 514 871-5850 
ou terrasse@congresmtl.com
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uand on regarde l’industrie touristique de
Québec dans son ensemble, on s’aperçoit
vite que la filière du tourisme d’af faires
est une branche très importante sur le
plan des retombées économiques », fait
valoir Alain Kirouac. Et d’ajouter : «C’est
une filière sur laquelle nous mettons beau-

coup d’efforts. »
Il donne en exemple la mise sur pied du

Cercle des ambassadeurs de Québec par
quatre partenaires, soit la CCIQ, l’Office du

tourisme de Québec, le Centre des congrès de
Québec et Québec international, un organisme
créé en novembre 1995 et ayant pour mission
de stimuler le tourisme d’af faires dans la
région de Québec, en y facilitant la venue de
congrès et de réunions d’affaires d’envergure
nord-américaine et internationale.

« Le Cercle des ambassadeurs, précise
M. Kirouac, se réunit plusieurs fois par année.
Une personne y travaille à temps plein. Et cha-
cune de nos organisations a un comité technique
qui se réunit régulièrement afin de discuter de la
façon de favoriser la venue de congrès à Québec,
par exemple. » D’ailleurs, le site Internet de l’or-
ganisme nous informe qu’une soirée a été orga-
nisée à l’Hôtel Delta Québec pour rendre
hommage à une quinzaine de ces ambassa-
deurs. «Vous voyez qu’on est bien organisé pour
attirer des congrès. Et ce n’est pas tout. Tout der-
nièrement, nous avons franchi une nouvelle
étape qui vise à regrouper nos forces sur le plan
des ventes », souligne encore Alain Kirouac.

Il fait ici référence à la toute nouvelle entité

de Québec appelé YQB, pour Your Québec City
Business Destination. Mis sur pied à l’automne
2013, cet organisme, qui dispose d’une équipe
de vente régionale en tourisme d’affaires hors
Québec, est chapeauté par un comité straté-
gique de décideurs réunissant dans une même
équipe les spécialistes en tourisme d’affaires
hors Québec de l’Office du tourisme de Qué-
bec, du Centre des congrès de Québec et du
Centre de foires d’ExpoCité. Le but avoué est
d’accentuer la cohésion et l’ef ficacité des
actions de vente et de promotion.

«La synergie entre les différents intervenants de
la région de Québec a toujours été bonne, mais
nous croyons que la nouvelle force de vente unifiée
nous permettra d’améliorer notre position et d’être
encore plus présents sur le marché hautement
compétitif du tourisme d’af faires », avait alors
 souligné André Roy, directeur de l’Office du tou-
risme de Québec, lors du lancement de YQB.

« En dénichant plus d’occasions d’af faires,
notre force de vente contribuera à accroître les
nuitées dans la région », avait renchéri Pierre-
Michel Bouchard, président-directeur général
du Centre des congrès de Québec, également
président du comité stratégique de la nouvelle
force de vente régionale.
Concurrence

« À Québec, on a donc pris conscience du fait
qu’il valait mieux travailler ensemble», poursuit
en entrevue Alain Kirouac. Une approche qui
n’est pas étrangère à la concurrence qui sévit à
l’échelle tant provinciale que mondiale.

« Écoutez, attirer des congrès se fait dans un
monde hautement concurrentiel. Chaque ville
souhaite obtenir chez elle des congrès d’impor-
tance. Ça prend donc une équipe solide pour
avoir les résultats escomptés. Après l’obtention
d’un congrès, il faut montrer une belle image de
la ville pour que les congressistes puissent y reve-
nir ultérieurement comme touristes d’agrément.
On fait ainsi d’une pierre deux coups. »
Du sport et des jeux

Justement, en parlant d’événements d’impor-
tance, il est difficile de passer sous silence les
Jeux mondiaux des maîtres qui se tiendront
l’an prochain, du 31 janvier au 8 février. Cet
événement sportif attirera plus de 3000 athlètes
âgés de plus de 25 ans. D’ailleurs, les retom-
bées économiques pour la Vieille Capitale sont
estimées entre 6 et 10 millions de dollars.
« Avec la venue des Jeux mondiaux des maîtres
l’hiver prochain, Québec se positionne plus que
jamais comme ville sportive par excellence », a
af firmé Sylvain Légaré, membre du comité
 exécutif responsable des sports, des loisirs et
de la vie communautaire, lors de l’annonce faite
le 4 février dernier.

Pour Alain Kirouac, le fait d’avoir obtenu ces
jeux démontre que le travail concer té et
acharné des acteurs de sa ville porte ses fruits.
«C’est vraiment un très bon coup !»
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Québec mise sur
la filière des
événements et du
tourisme d’affaires
Plus de 3000 athlètes sont attendus lors de la présentation

des Jeux mondiaux des maîtres

La communauté d’affaires de la Vieille Capitale mise sur la filière des événements et du tourisme d’affaires pour faire mousser son économie. Et on ne ménage

pas les efforts. C’est ce que laisse entendre Alain Kirouac, le président et chef de la direction de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ).

«Q
T H I E R R Y  H A R O U N



A S S I A  K E T T A N I

Àl’origine, cette ancienne grange datant du dé-
but du siècle dernier avait été achetée par le

parolier français Jean Rafa et transformée en au-
berge dans les années 1980. Pendant plusieurs
décennies, c’est sous le nom d’Auberge du fenil
que le lieu se fait connaître, jusqu’à ce que Serge
Thibaudeau en fasse l’acquisition en 2004 et en
change la vocation : l’Auberge du fenil devient
alors l’Auberge du savoir et s’ouvre aux groupes
venus organiser des rencontres, des formations,
des planifications stratégiques, des réunions d’af-
faires ou encore des événements festifs.

Le nouveau propriétaire des lieux investit alors
400000$ pour transformer l’espace: il crée une
annexe formée de deux lofts de 3000 pieds carrés
communiquant avec le bâtiment principal. Ce der-
nier comprend cinq salles communes qui peuvent
être aménagées en fonction des besoins et servir
aussi bien de salon ou de salle à manger que de
salle de formation ou de réunion.

Et, au cours de l’été dernier, il confirme l’es-
sai en aménageant une « école » sur un des
étages de l’annexe. Alors qu’un grand tableau
noir et une ancienne horloge, comme celle qui
sonne l’heure de la récré et la fin des classes,
agrémentent la décoration, la nouvelle salle,
équipée de projecteurs et d’un grand écran,
peut accueillir 60 personnes en style théâtre.
Plusieurs mois après l’ouverture de l’espace-
école, le virage s’annonce plutôt réussi. « La
création d’un espace conçu pour les formations et
les réunions faisait partie des demandes récur-
rentes des clients », explique Pablo Cervantes,
aubergiste des lieux.

Et, depuis l’aménagement de la salle, la clien-
tèle d’affaires augmente constamment, selon ses
dires. Pour répondre aux besoins, l’équipe met
également à la disposition des groupes son ré-
seau de formateurs, de consultants et de confé-
renciers spécialisés en consolidation d’équipe,
en communications ou encore en ressources hu-

maines. Et, du côté de l’hébergement, on a le
choix entre les 18 chambres de l’auberge, trois
chambres situées dans l’école et les quatre
chambres du loft, coté quatre étoiles et destiné
aux séjours plus intimes ou aux invités spéciaux.

Pour le lieu
La carte maîtresse de l’Auberge du savoir se

joue du côté du charme des lieux : avec le mont
Orford en arrière-plan, le bâtiment est entouré
d’un terrain boisé de 19 acres dont peuvent pro-
fiter les convives, d’une ancienne érablière et
d’un étang. C’est d’ailleurs, rappelle Serge Thi-
baudeau, « la beauté du lieu qui a sauvé l’au-
berge de la démolition, au moment où toutes les
anciennes granges ont été rasées. Avec un tel pay-
sage, on ne pouvait pas démolir ça».

À cela s’ajoute le cachet à l’ancienne de l’au-
berge trois étoiles, ses planchers de pin et ses
poutres apparentes, allant des chambres
jusqu’aux parties communes où se côtoient che-

minées de pierre et instruments de musique, et
on obtient un lieu de réunion pas comme les au-
tres. «Il y a un génie des lieux, avance Serge Thi-
baudeau. Ça met la table pour créer des rapproche-
ments. C’est un lieu pour apprendre, mais aussi et
surtout pour se recueillir et échanger. On partage
ici toutes sortes de savoir, qu’il s’agisse de cours tra-
ditionnels ou de savoir vivre, manger ou danser.»

La nouvelle donne du tourisme d’af faires ?
Absolument, estime-t-il, car, « aujourd’hui, on
passe beaucoup de temps avec son téléphone intel-
ligent ou sa tablette. Mais on a tous besoin de
prendre du recul, de se parler et se voir. Ce sont
les rencontres qui comptent et qui sont significa-
tives. Quand des entreprises spécialisées en tech-
nologie viennent chez nous, je ne suis pas étonné :
le but est de se rencontrer dans des lieux agréa-
bles. On peut s’asseoir, aller dans la nature,
avoir un contact authentique et concret ». Et ce
n’est pas un hasard si les chambres ne sont pas
équipées d’un téléviseur individuel. « C’est ce

que nous voulions : nous voulions maintenir le
côté campagnard et charmant des chambres. »

Située à une heure et quart de Montréal, l’Au-
berge compte principalement sur une clientèle
montréalaise attirée par le dépaysement et la
quiétude de la campagne, venant alimenter la
roue du tourisme d’affaires en plein essor dans
les Cantons-de-l’Est. Dans un tel contexte, la di-
rection met l’accent sur l’expérience de terrain
et la possibilité de vivre des moments en équipe.
À la disposition des clients, on trouvera donc
une pléthore d’installations sportives et d’activi-
tés de plein air, comme des terrains de tennis,
de volley-ball ou de soccer, une piscine en pé-
riode estivale, une patinoire, deux spas et des
sentiers de randonnée à pied ou en raquettes. À
l’intérieur, les espaces sont équipés de jeux, de
tables de ping-pong ou encore de baby-foot.

Modèle hybride
Autre coquetterie : l’Auberge garantit l’exclu-

sivité des lieux, s’imposant comme un modèle
hôtelier hybride entre l’auberge et le chalet. Ici,
pas de risque d’avoir une autre compagnie en
formation dans la salle d’à côté ou de partager
la salle à manger. En réservant un ou plusieurs
espaces, que ce soit l’auberge principale, le loft
ou l’école, le client devient maître des lieux et
peut s’installer à sa guise, que ce soit en cui-
sine, au bar ou dans les salles de réunion. Les
groupes peuvent également opter pour un trai-
teur proposé par la maison, faire venir un trai-
teur de leur choix ou tout simplement mettre la
main à la pâte. «Les clients ont un sentiment d’ex-
clusivité : ils sont seuls dans les lieux et peuvent
louer une auberge comme si c’était un grand cha-
let », précise Pablo Cervantes.

Quant à l’aménagement des espaces et aux
activités proposées, l’équipe laisse aux groupes
le soin de choisir la formule qui leur convient.
« Chaque salle peut être transformée et adaptée
en fonction des besoins. Nous cherchons à of frir
un service personnalisé et une grande liberté aux
clients », poursuit-il. Que ce soit pour organiser
un combat des chefs, un tournoi de ping-pong
ou un stage de survie en forêt, en ces lieux, le
savoir devient ludique.

Collaboratrice
Le Devoir

Pour plus d’informations, consultez le site Web 
aubergedusavoir.com.

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

«Ç a fait des années que le
Palais des congrès de

Montréal se préoccupe de res-
pecter des engagements écolo-
giques, même si ça ne s’appelait
pas “développement durable ”
lors de la construction de l’im-
meuble, dans les années 1980,
estime Jocelyn Ann Campbell.
Il y a toujours eu un souci d’éco-
nomie d’énergie et de gestion
responsable. Le Palais participe
ainsi aux orientations straté-
giques du gouvernement du
Québec, parce que, rappelons-le,
nous sommes un organisme pu-
blic à vocation commerciale. Le
nouveau poste que j’occupe
vient réaf firmer notre engage-
ment en matière de développe-
ment durable. »

Potager et ruches
Fait d’armes le plus specta-

culaire : la présence, depuis
2010, d’un potager urbain et
de plantes grim-
pantes sur le toit de
l’édifice. Quelque
700 mètres carrés de
plantations pour lut-
ter contre les îlots de
chaleur et améliorer
la qualité de l’air au
centre-ville, qui ont
permis la récolte de
802 kilos de fruits, lé-
g u m e s  e t  f i n e s
herbes et de 110 ki-
los de miel en 2013.

« Car nous avons
aussi trois ruches,
150 000 abeilles ita-
l i enne s ,  expl ique
Mme Campbell. C’est
extraordinaire, très novateur. Il
y a une synergie entre les
abeilles et le potager sur le toit.
En toute modestie, c’est un mo-
dèle de réussite en matière
d’agriculture urbaine et de sou-

tien à la collectivité. Il y a des
plantes médicinales, tincto-
riales et, bien sûr, alimentaires.
Tout ça est récolté par notre
traiteur et sert donc à concocter
les repas pour nos clients. »

Un toit vert, donc. Mais tout
le bâtiment l’est également :
1,4 million de pieds car rés
dont 550 000 pieds carrés d’es-
pace locatif. Un toit, un centre
de congrès et d’exposition,
mais aussi, en sous-sol, une
station de métro qui comptabi-
lise 14000 passages par jour.

«C’est un milieu de vie extra-
ordinaire et un élément majeur
en matière de développement
durable, le transport collectif,
estime la gestionnaire. Compa-
rez ça à d’autres centres de
congrès en Amérique du Nord,
où il y a des millions de pieds
carrés de stationnement, et
vous conviendrez que c’est un
atout primordial. Tout ça pour
dire que notre approche est glo-
bale. Nous voulons intégrer des
stratégies de développement du-

rable à tous les ni-
veaux et dans tous les
secteurs d’activité.
Nous voulons agir en
matière d’ef ficacité
é n e r g é t i q u e ,  d e
consommation d’eau,
de gestion des ma-
tières dangereuses et
résiduelles, de qualité
de l’environnement
i n t e r n e ,  d ’ a p p r o -
v i sionnement et de
choix des matériaux.
Mais, avec un bâti-
ment de 1,4 million
de pieds carrés, on est
à grande échelle et
les défis sont im-

menses : climatisation, ventila-
tion, chauffage, eau… Quand
on accueille des événements
comme le Salon de l’auto de
Montréal, il y a forcément un
impact sur le bâtiment et on

doit suivre de très près nos pro-
cessus pour parvenir à nous
améliorer au fil des années. »

Engagement total
Ainsi, la stratégie du Palais

des congrès de Montréal en ma-
tière de développement durable
associe tous les partenaires :
des employés, qui participent à
des programmes communau-
taires, des clients, qui se voient
offrir des forfaits écoresponsa-
bles, et des fournisseurs et loca-
taires de la galerie marchande,
qui doivent eux-mêmes respec-
ter certaines normes.

«Si je prends l’exemple de nos
clients, des organismes qui orga-
nisent des expositions ou des évé-
nements, ce qui est intéressant,
c’est que, de plus en plus, ils
viennent nous voir parce qu’ils
connaissent notre engagement
en matière de développement
durable et qu’eux-mêmes se sont

fixé des objectifs, affirme la ges-
tionnaire. En venant ici, ils sa-
vent qu’ils mettent les pieds
dans un établissement qui a fait
le pari du développement dura-
ble et qui l’a intégré dans son
modèle d’affaires. En plus de ça,
nous leur proposons toute une
gamme de forfaits intégrant le
recyclage des déchets, le compos-
tage, le choix du matériel et des
équipements, ainsi que toute
l’approche de gestion, tant à l’in-
terne qu’avec les fournisseurs.
Ces for faits sont facultatifs et
peuvent s’adapter en fonction
des demandes du client, car cha-
cun d’eux est unique et a des be-
soins différents. »

Responsabilité sociale
Ces forfaits sont régulière-

ment remis à jour en fonction
des nouvelles pratiques en ma-
tière de responsabilité sociale
de l’entreprise. Tout comme

les programmes proposés aux
employés en matière d’aide à
la collectivité.

« Il y en a un dont nous
sommes très fiers,  avoue
Mm e Campbell .  Il s’appelle
Coup de pouce. Il ne faut pas
oublier que nous sommes situés
au centre-ville, autant dire là
où se trouvent les principaux re-
fuges pour itinérants. Depuis
2008, nos employés y ont fait
2710 heures de bénévolat. C’est
très intéressant, car ça mani-
feste l’intérêt des employés pour
leur organisation, mais surtout
pour leur organisation qui est
insérée dans un milieu de vie
particulier. L’itinérance est un
enjeu urbain majeur et nous
tentons d’y répondre à notre me-
sure. Notre rez-de-chaussée est
un espace public ouvert à tous,
les itinérants s’y retrouvent et
nos employés ont fait le choix de
dire que ces personnes font par-

tie de notre milieu de vie, au
même titre que nos clients, ceux
de la galerie commerciale ou
les passants. »

Cet appui marqué de la part
des employés démontre, selon
Mme Campbell, une grande cohé-
rence interne. Ici, le développe-
ment durable est un choix d’af-
faires, des gestes qui rapportent,
pas la dernière lubie à la mode.

« Nous sommes parmi les
leaders dans l’industrie du tou-
risme d’af faires, conclut-elle.
En 2012, nous avons généré
182 millions de dollars en re-
tombées  économiques .  Ça
compte. Nous comptons. Il est
donc de notre devoir de mon-
trer l ’exemple et de faire
preuve de leadership afin que,
petit à petit, ce soit toute la so-
ciété qui change. »

Collaboratrice
Le Devoir
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En septembre dernier, le Palais des congrès de Montréal a
créé un nouveau poste de gestionnaire, consacré au développe-
ment durable et occupé depuis par Jocelyn Ann Campbell. Il y
a quelques semaines, l’établissement a annoncé l’installation
de deux bornes de recharge publiques pour les véhicules élec-
triques. Deux gestes qui viennent renforcer le virage résolu-
ment durable pris par l’organisme dans les dernières années.

INDUSTRIE TOURISTIQUE

Le Palais des congrès, modèle d’engagement urbain

Nichée à Eastman, dans les Cantons-de-l’Est,
l’Auberge du savoir fait une entorse au tou-
risme d’af faires traditionnel : à mi-chemin en-
tre l’auberge et le chalet, ce lieu de rencontre
et de formation propose de doter les réunions
d’entreprise d’une touche intime et décontrac-
tée, champêtre et chaleureuse.

CANTONS-DE-L’EST

Le savoir a son auberge au pied du mont Orford
Le lieu chargé d’histoire accueille les groupes pour des formations, des réunions et des événements festifs

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le Palais des congrès de Montréal conserve le développement durable dans toutes les sphères de son activité. Sa stratégie verte associe
d’ailleurs tous ses partenaires.

SOURCE AUBERGE DU SAVOIR

L’Auberge du savoir peut compter sur son charme rustique pour attirer la clientèle.

Ici, le
développement
durable est 
un choix
d’affaires, 
des gestes 
qui rapportent,
pas la dernière
lubie 
à la mode



É M I L I E  C O R R I V E A U

F ondé en 2007 par la comé-
dienne lavalloise Sylvie Le-

may, le Réseau ArtHist s’est
donné pour mission de mettre
en valeur le patrimoine québé-
cois en priorisant l’art comme
véhicule. Reconnu pour ses vi-
rées patrimoniales — des vi-
sites guidées de dif férents
quartiers de Laval menées par
des historiens et mettant en
scène des personnages de
toutes sortes — l’organisme à
but non lucratif mise sur le
théâtre pour transmettre des
connaissances historiques.

« Moi, je compare ça au
voyage, signale  d ’emblée
Mme Lemay, aujourd’hui direc-
trice du Réseau ArtHist. Vous
savez, quand on part en voyage,
on emmagasine une foule d’in-
formations. Quand on rentre à
la maison et qu’on raconte le
tout, de quoi se souvient-on ?
Des anecdotes. C’est un peu ça,
notre concept. On transmet des
informations historiques en ra-
contant des anecdotes. Par
exemple, un de nos personnages
est une femme qui a eu 24 en-
fants. Elle a vraiment existé.
C’est sûr que, lorsqu’elle raconte
sa vie, les gens ont envie d’inter-
agir avec elle et d’en savoir plus
sur son histoire !»

Pour concocter ses scénarios
et ses mises en scène, le Ré-
seau s’appuie sur les expertises
variées de ses membres.
Formé de médiateurs culturels,
d’historiens et de comédiens, il
a la capacité de proposer des
produits très variés s’adressant
autant aux familles qu’aux pas-
sionnés d’histoire, aux curieux
ou aux entreprises.

Produits associatifs
Pour le milieu des entre-

prises, le Réseau a mis au
point deux types de produits,
soit des virées patrimoniales
personnalisées et des confé-
rences animées et conçues sur
mesure. Celles-ci répondent à
des besoins différents. Parfois,
il s’agit tout simplement de di-
vertir tout en transmettant un
contenu historique, dans un
contexte de consolidation
d’équipe par exemple. Mais,
souvent, l’activité a pour objec-
tif d’humaniser un message
pouvant être mal reçu.

« Il y a plusieurs cas de
figure, note la fondatrice du Ré-
seau. Quand une entreprise ap-
por te des changements à ses
procédures, par exemple, il n’est
pas rare qu’elle soit confrontée
à certaines résistances. Présen-
ter une animation théâtrale, un
témoignage vivant aux em-
ployés, permet d’aborder des
thèmes délicats et de dédramati-
ser les enjeux. Ça peut servir de
démarrage à des plénières, à
des discussions, etc. »

Dans le même esprit, la
mise en scène de l’histoire
d’une entreprise peut aider les
employés à mieux saisir leur
rôle au sein de celle-ci.
Lorsqu’ils sont au parfum des
succès, des déconfitures et
des moments qui ont marqué
le développement de leur en-
treprise, les travailleurs se sen-
tent généralement plus atta-
chés à elle.

Du sur-mesure
Que ce soit par le biais de vi-

rées personnalisées ou de
conférences animées, l’orga-
nisme place toujours au cœur
de sa création la réponse aux
besoins de l’entreprise. Inci-
demment, il n’a d’autre choix
que de faire preuve d’une
grande flexibilité.

Dans le cas des virées, par
exemple, il transforme son of-
fre au gré des préoccupations
de ses clients. Non seulement
le Réseau est-il disposé à ac-
compagner les groupes, été
comme hiver, aux moments de
leur choix, mais également à
transformer ses parcours et in-
terventions pour qu’ils répon-
dent mieux à leurs demandes.

« D’habitude, les virées ont
lieu en été à dates fixes, précise
Mme Lemay. Pour les groupes as-

sociatifs, on organise des virées
en dehors de ce calendrier. On
peut également concocter des
journées personnalisées. Plutôt
que de présenter les
tours dans leur entiè-
reté, on les disloque en
extraits et on crée un
parcours sur mesure.»

Conférences
animées

Ces tours person-
n a l i s é s  p e u v e n t
prendre plusieurs as-
pects. Ils sont tantôt
pédestres, lorsque la
température le per-
met, tantôt motori-
sés. Ils ne sont jamais confi-
nés aux quar tiers « histo-
riques » de Laval et peuvent
comprendre divers arrêts de
villégiature.

«On peut jumeler nos tours à
d’autres activités. L’été, par
exemple, on peut faire un tour
de ponton sur la rivière ou en-
core s’arrêter dans un vignoble.

Dans l’autobus, il y a un guide
qui transmet diverses informa-
tions historiques, et, lorsqu’on
arrive au lieu de villégiature,
on présente des extraits théâ-
traux de nos virées existantes »,
explique-t-elle.

Dans le cas des confé-
rences animées, l’organisme
fait preuve d’une flexibilité en-
core plus grande, puisqu’il
conçoit tout sur mesure. « Ce
genre de produit nécessite une
grande collaboration avec l’en-

treprise, note la direc-
trice ar tistique. On
parle avec les em-
ployeurs, bien sûr,
mais on peut aussi
rencontrer des em-
ployés qui font partie
de l’entreprise depuis
longtemps pour inté-
grer leurs souvenirs à
nos présentations. »

Après avoir établi
les paramètres du
message à transmet-
tre, l’organisme s’as-

sure de concocter une anima-
tion qui réponde aux aspira-
tions de l’entreprise, tout en
étant accessible aux travail-
leurs. Une fois la proposition
clairement élaborée, l’orga-
nisme se rassoit avec l’entre-
preneur et valide le tout.

« Ça peut faire peur aux pa-
trons, ce genre d’activité, relève

Mme Lemay. Donner les rênes de
sa communication à des créatifs,
ce n’est pas évident ! C’est pour
ça que, avant que l’animation
n’ait lieu, on s’assure que l’em-
ployeur est au courant de tout et
qu’il n’a pas d’inquiétude.»

Le spectre des possibilités
étant vaste, les coûts liés à la
création d’une animation per-
sonnalisée ou à la particulari-
sation d’une virée patrimoniale
varient considérablement
d’une proposition à l’autre.

Mme Lemay assure toutefois
que les produits du Réseau
sont accessibles à toutes
sortes de bourses.

Collaboratrice
Le Devoir

Captiver des employés lors d’une réunion ennuyeuse n’est ja-
mais chose simple. Ça, le Réseau ArtHist l’a bien compris.
Convaincu que, avec un peu d’humour et de mise en scène,
toute rencontre d’entreprise peut se transformer en un événe-
ment porteur, l’organisme lavallois propose aux entreprises
de pimenter leurs conférences et congrès avec des scénarios
théâtraux personnalisés.

TOURISME LAVAL

Les virées patrimoniales sont un plus lors d’un congrès
Le Réseau ArtHist transforme son offre au gré des préoccupations de ses clients
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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    fairmontmeetings.com    1 888 770 0830

Cinq destinations clés pour le succès de vos réunions d’affaires

Fairmont Le Château Montebello
rfp-lcm@fairmont.com

Fairmont Le Reine Elizabeth
rfp-qeh@fairmont.com

Fairmont Tremblant
rfp-cmt@fairmont.com

Fairmont Le Château Frontenac
rfp-lcf@fairmont.com

Fairmont Le Manoir Richelieu 
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.

 *  Forfait disponible seulement pour les nouvelles réservations de réunions avec un minimum de 10 chambres, disponible jusqu’au 30 juin 2014. 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.

ANNIE POIRIER

Les virées patrimoniales du Réseau ArtHist sont souvent pédestres et ne sont pas confinées aux
quartiers historiques de la ville de Laval.

Dans le cas
des virées 
par exemple, 
il transforme
son offre au
gré des
préoccupations
de ses clients



P I E R R E  V A L L É E

«Nos par tenaires ont tous remarqué une
hausse de l’achalandage pour les activités

de consolidation d’équipe, souligne Carole Gui-
tard, directrice du tourisme d’affaires chez Tou-
risme Montérégie. D’ailleurs, la diversité de l’of-
fre est une autre preuve de l’intérêt pour la conso-
lidation d’équipe et, en Montérégie, les entre-
prises trouveront facilement une activité de
consolidation d’équipe qui leur convient. »

En nature
Le centre d’héber tisme Arbraska

est surtout connu pour ses parcours
aériens dans les arbres de la forêt.
«Mais le centre a aussi d’autres activités
de consolidation d’équipe, comme des
rallyes GPS au sol. Il y a aussi une acti-
vité de survie en forêt d’une durée de
cinq heures, pendant laquelle les partici-
pants devront construire un abri et fabri-
quer un brancard. »

Le Chalet du Boisé propose, quant à
lui, des activités à l’extérieur mais pla-
cées sous le thème du coureur des
bois. Et, toujours à l’extérieur, mais
dans un autre ordre d’idées, on trouve
le Chevauthier et son école d’équita-
tion 1101. «Au Chevauthier, les activités
de consolidation d’équipe se font en com-
pagnie des chevaux. »

Sur l’eau
Les act iv i tés  de consol idat ion

d’équipe of fer tes par Navark se pas-
sent sur l’eau. En ef fet, l’entreprise propose
des rallyes nautiques et des courses au tré-
sor sur le fleuve Saint-Laurent. « Les anima-
teurs sont les capitaines des bateaux et ce sont
eux qui pilotent et mènent les équipes et qui égrè-
nent les indices lors des courses au trésor. »

De plus, l’entreprise est propriétaire d’une île
sur le fleuve Saint-Laurent, près de l’île Char-
ron. « Les activités nautiques peuvent donc se
poursuivre ensuite sur l’île et sur terrain ferme.»
L’île possède ses propres équipements, dont un
chalet, et on peut y faire venir un traiteur et y
organiser un repas. Navark propose aussi des
activités de construction de radeaux.

En culture
Pour ceux que la culture intéresse, il faut

alors se rendre au Théâtre de la Dame de
cœur, qui propose des activités de consolida-
tion d’équipe basées sur la manipulation de
marionnettes et  l ’ar t  théâtral .  « On peut
d’abord commencer par visiter l’exposition du
Centre d’interprétation des marionnettes ba-
roques. » Le Théâtre de la Dame de cœur pro-
pose deux types d’activités de consolidation
d’équipe. « La première consiste à apprendre à
manipuler des marionnettes. On travaille avec
des marionnettes géantes, qu’on por te sur soi
grâce à un harnais, ou avec des marionnettes sur

roulements, dont on manipule les gestes grâce à
des tiges. » Et, si on veut pousser plus loin
l ’exercice,  on peut diviser le groupe en
équipes, chacune devant écrire une saynète,
créer les marionnettes à par tir des acces-
soires disponibles et ensuite interpréter la
saynète devant un public.

En cuisine
La cuisine et la gastronomie sont devenues

des activités de plus en plus populaires,
comme on peut le constater avec la présence
toujours grandissante des émissions de télévi-
sion qui y sont consacrées. Les activités de
consolidation d’équipe n’échappent pas à cet
engouement. En Montérégie, l’Atelier culi-
naire, situé dans le quartier DIX30, propose
toute une série d’activités culinaires qui peu-
vent servir à la consolidation d’équipe. Vous
pouvez même y organiser un combat des chefs.
Le restaurant et l’école de cuisine Vatel, du cé-
gep de Saint-Hyacinthe, propose aussi des acti-

vités similaires ainsi qu’une forma-
tion en étiquette des affaires.

De son côté, l’Auberge des Gal-
lants a trouvé une idée originale
pour mettre l’art culinaire à la dispo-
sition de la consolidation d’équipe.
« Par exemple, si une entreprise y
convie ses employés pour une réunion
d’af faires et qu’un repas est prévu à
l’horaire, ce repas peut devenir en
partie une activité de consolidation
d’équipe. Ce sont les participants qui
iront en cuisine préparer l’entrée sous
la direction du chef, qui, lui, demeure
responsable du plat principal et du
dessert. » Dans les trois cas, ce sont
les produits du terroir de la Monté-
régie qui sont mis à l’honneur.

Le golf autrement
Il fut un temps où la seule activité

de groupe qu’organisait une entre-
prise était son tournoi de golf annuel.

Mais ce n’est plus le cas, et les clubs de golf,
comme le Club de golf La Providence, ont de-
puis rajusté leur offre et organisent des activi-
tés qui, sans être du golf, mettent à profit le ter-
rain de golf et peuvent aisément ser vir à la
consolidation d’équipe.

« On a mis au point une autre activité phy-
sique plus facile à faire que le golf et, par consé-
quent, accessible à tous. Il s’agit du disque-golf.
Sur un des trous du terrain, disons un trou à nor-
male 3, on installe le long du trou une série de
paniers de basketball, situés à environ quatre
pieds du sol. Le jeu se joue avec un frisbee et
consiste à progresser sur le parcours en lançant
le frisbee dans les paniers. Il existe même une va-
riation avec le tennis. Certains clubs de golf orga-
nisent même des courses de voiturettes. »

Comme on peut aisément le constater, l’offre
est vraiment variée. «Mais la variété ne se situe
pas uniquement dans le genre d’activité, mais
aussi dans le temps consacré à l’activité. On peut
y passer quelques heures, toute une journée ou
même deux. Mais on peut aussi trouver des acti-
vités de consolidation d’équipe plus brèves, qui
peuvent ainsi s’insérer à l’intérieur de l’ordre du
jour d’une réunion d’affaires. »

Collaborateur
Le Devoir
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FORMATION

GUIDE DES BONNES
PRATIQUES EN

CONSEILS ET SUGGESTIONS UTILES 
POUR DES FORMATIONS EFFICACES

FORMATION
BONNES PRATIQUES EN
GUIDE DES

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles
une entreprise voudrait of frir à ses employés
une activité de consolidation d’équipe. Les ob-
jectifs visés par la consolidation d’équipe sont
sans aucun doute atteints, puisque cette pra-
tique gagne en popularité.

MONTÉRÉGIE

Entreprises, êtes-vous plus 
du genre nature ou culture ?

PATRICK SANFACON

Les activités de consolidation d’équipe se diversifient. On peut tenter par exempler de passer une
journée dans un centre d’hébertisme comme Arbraska.

Il fut un
temps où 
la seule
activité 
de groupe
qu’organisait
une entreprise
était son
tournoi de golf
annuel. Mais
ce n’est plus
le cas.


