
Grands congrès

Un retour attendu, 
mais rempli de défis

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

était le premier grand congrès à avoir 
lieu depuis des mois. Du 30 septem-
bre au 2 octobre, 750 personnes ont 
participé au congrès annuel de la Fé-
dération québécoise des municipali-
tés (FQM). La multitude a été divisée 
en trois « bulles » de 250 personnes, 
qui utilisaient différents secteurs du 
Centre des congrès de Québec.

« Je pense que c’est un grand suc-
cès, opine Ann Cantin, directrice des 
communications et de la mise en mar-
ché du Centre des congrès de Qué-
bec. On se demandait si les délégués 
allaient se sentir en sécurité, et les 
commentaires qu’on a eus sont ex-
cessivement positifs », poursuit-elle 
en énumérant les diverses mesures 

sanitaires mises en place. Les parti-
cipants devaient porter le masque et 
détenir un passeport vaccinal. Par son 
architecture, le Centre des congrès a 
permis d’accueillir des groupes utili-
sant des portes et des secteurs dis-
tincts de l’établissement. Le système 
d’aération de l’édifice permet 12 chan-
gements d’air par heure. « Cet événe-
ment est sans aucun doute un parfait 
exemple de ce qu’il est possible de 
faire dans les grands événements », 
se réjouit Mme Cantin.

Assouplissement bien accueilli 
Depuis le 8 octobre, il est possible 
d’organiser un grand congrès avec 
un nombre illimité de participants, 
selon la capacité des lieux. Cet as-
souplissement est accueilli avec énor-
mément d’enthousiasme au sein des 
organisateurs de congrès, dont les ac-

tivités ont été plus ou moins paraly-
sées depuis le début de la pandémie.

« On a perdu 210 événements, y 
compris des événements interna-
tionaux majeurs », commente Ann 
Cantin. Chaque événement pouvant 
réunir plusieurs centaines, voire 
plusieurs milliers de participants, 
l’arrêt des congrès a eu des effets 
boule de neige sur le secteur touris-
tique. « J’ose croire que, pas seule-
ment à cause de nous, mais à cause 
de tout ce qui reprend vie tranquil-
lement au niveau de l’économie, ça 
va être bon pour l’industrie touristi-
que au grand complet », opine-t-elle.

« On sent une fébrilité », renché-
rit Nancy Lambert, directrice tou-
risme et congrès à Saint-Hyacinthe 
Technopole. Cette dernière travaille 
notamment avec les organisateurs de 
congrès pour trouver des fournis-
seurs et des restaurateurs, dans le 
but de générer des retombées écono-
miques dans la région. Malgré l’en-
thousiasme palpable, un nuage pointe 
à l’horizon pour les organisateurs : la 
pénurie de main-d’œuvre. 

« On sent que c’est vraiment géné-
ralisé dans tous les secteurs d’activité, 
note Mme Lambert. Par exemple, 
beaucoup de restaurateurs ont revu 
leur offre de services et ne sont pas 
nécessairement accessibles sept 
jours. Donc nous, il faut travailler 
encore plus fort pour nous assurer 
que nos visiteurs ont la bonne infor-
mation et pour les inciter à planifier 
leur séjour à l’avance. » Ann Cantin 
et Nancy Lambert ont toutefois bon 
espoir qu’avec la reprise de l’écono-
mie, les conditions de travail s’amé-
lioreront et qu’il sera plus facile de 
recruter du personnel.

Avec l’assouplissement des règles sanitaires, les grands congrès refont leur apparition 
dans la province. Perçue comme une bouffée d’air frais pour le tourisme d’affaires et 
l’économie régionale, la reprise de ces grands événements n’est toutefois pas sans 
défi dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et de pandémie.
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Des congrès au 
temps de la COVID-19
La formule des congrès s’est aussi 
adaptée aux risques sanitaires. « On 
ne peut pas refaire un événement 
comme on le faisait avant la pandé-
mie », estime Michaël Sheehy, con-
seiller en tourisme d’affaires pour le 
Bureau des congrès Lac-Saint-Jean. 
« Avant de se retrouver avec des 
congrès comptant beaucoup de gens, 
je pense qu’on va commencer par de 
petits et de moyens rassemblements 
[de moins de 300 personnes], ce qui 
est exactement notre ADN, notre cré-
neau », poursuit M. Sheehy. « On a 
vu que c’était un peu vers notre genre 
de destination que les gens voulaient 
se tourner, observe-t-il. On a vu un 
grand engouement pour le tourisme 
d’agrément en période estivale, on 
espère qu’on aura le même vent pour 
le tourisme d’affaires. »

De la même façon, à Québec, Ann 
Cantin observe un intérêt des orga-
nisateurs pour les grands rassemble-
ments divisés en “bulles”, un concept 
peu populaire auparavant. Les me-
sures mises en place à Québec génè-
rent aussi de la confiance parmi les 
visiteurs, qui assurent par des son-
dages se sentir en sécurité. Mais ces 
mesures seront-elles suffisantes, avec 
la virulence du variant Delta ?

« On est inquiets du fait qu’il n’y 
a pas de reconnaissance de la trans-
mission du virus par aérosols. Quand 
on parle de réunion dans un centre 
de congrès, on parle d’un événement 
superpropagateur », explique Nancy 
Delagrave, coordonnatrice scientifi-
que du collectif COVID-STOP, lequel 
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Place à 
la créativité
Si le secteur du tourisme d’affaires a souffert de la pandémie, l’heure est 
aujourd’hui à la relance. Au moment où les principaux centres de congrès 
commencent à organiser leurs premiers grands événements post-COVID, en 
présentiel, les entreprises, quelle que soit leur taille, sont à la recherche de 
solutions pour consolider leurs équipes et renforcer le sentiment d’apparte-
nance, durement atteint par la nécessité de travailler depuis chez soi. Dans 
ce contexte, un seul mot d’ordre : la créativité. En effet, si leur téléphone 
sonne de nouveau, les acteurs du secteur avouent que les compagnies 
s’attendent à un renouvellement de l’offre, susceptible de mêler affaires, 
plaisirs et sécurité sanitaire. Ce cahier fait le point sur la situation.

Comme ici, au 
Centre des congrès 
de Québec, tout le 
secteur du tourisme 
d’affaires est prêt 
pour la reprise des 
grands événements
Centre des congrès de 

Québec



aux événements virtuels, Mme Legault 
a constaté en parlant à ses clients 
que les activités en ligne ont permis 
d’accroître le nombre de participants. 
Le Palais des congrès compte désor-
mais miser sur les technologies nu-
mériques afin de concevoir une ex-
périence immersive autant pour les 
personnes sur place que pour celles 
qui assistent virtuellement à un événe-
ment. « On veut s’assurer qu’on crée 
une communauté et que les gens ne 
sont pas seulement passifs », dit-elle.

Si les activités au Palais des con-
grès attirent surtout des Montréalais 
et des Québécois à l’heure actuelle, 
la nouvelle p.-d.g. prévoit le retour 
d’événements internationaux comme 
le Comicon pour 2022 et 2023. « On 
est beaucoup plus dans un contexte 
de planification », dit-elle au sujet de 
ces rencontres de grande envergure.

Le centre de conférences possède 
maintenant sept studios et trois piè-
ces immersives avec des projecteurs 
au laser, des haut-parleurs et un sys-
tème audio offrant une projection à 
la fois sur les murs et les planchers. 
Les salles ont été mises sur pied avec 
leur partenaire, Oasis, et sont des-
tinées aux activités hybrides et à la 
poursuite de la tenue d’événements 
attirant les étrangers. « On a appris 
à être beaucoup plus agiles. On a 
priorisé les développements techno-
logiques, dont les événements hybri-
des, qui permettent de continuer à 
travailler avec les événements inter-
nationaux », explique Mme Legault.

D’ailleurs, le centre de conféren-
ces mise sur l’accompagnement per-
sonnalisé de ses partenaires pour 
transformer leurs modèles d’affaires 
en explorant de nouvelles avenues 

pour leurs congrès et salons. « Il 
va falloir qu’on repense ce qu’est un 
événement hybride. Mais le volet 
numérique des activités sur place va 
rester important, prévoit Mme Le-
gault. On va essayer de les encadrer 
pour voir comment, au lieu d’avoir 
tout simplement un speaker devant 
soi, on peut s’assurer de faire vivre 
une expérience. »

Une vraie « montréalité »
La nouvelle p.-d.g. du Palais des 
congrès ne cache pas son intention 
d’en faire une « vraie » destination 
montréalaise. « Quand on est un 
congressiste de l’extérieur, on va sou-
haiter rester et s’imprégner de cette 
“montréalité” », observe-t-elle.

Mme Legault vise également les 
Montréalais en espérant leur pro-
poser une expérience typique de la 
métropole. Ainsi, elle désire repenser 
la galerie commerciale afin qu’elle 
ne se limite pas à des magasins et à 
des restaurants. « On veut vraiment 
créer un mini-Montréal au sein du 
Palais où on peut faire vivre tout ce 
qui est l’ADN de la métropole », 
prévoit-elle, avec une mise en valeur 
de la culture, de la gastronomie et 
des jeunes entreprises.

Pour y parvenir, le Palais des con-
grès aimerait collaborer avec d’autres 
organisations comme les festivals au 
Quartier des spectacles, le Vieux-
Montréal et le quartier chinois. « Le 
palais joue une place centrale dans 
la métropole. Si on est capables de 
mieux travailler avec les partenaires 
autour de nous, on va réussir à la 
fois à garder nos visiteurs d’affaires 
et à amener les Montréalais », ter-
mine-t-elle.

Comment positionner le Palais des congrès de Montréal comme une destination de choix, autant pour les Montréalais que 
pour les étrangers à l’ère post-COVID ? C’est la mission que s’est donnée la toute première femme à occuper le rôle de p.-d.g. 
du centre de conférences et d’expositions, Emmanuelle Legault.
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« On est dans 
une période de 
lune de miel »
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Le Palais 
des congrès 
veut devenir 
une « vraie » 
destination 
montréalaise

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

Accepter un poste aussi im-
portant dans la situation ac-
tuelle, c’est tout un défi », 
déclare d’emblée celle qui 

est entrée en fonction le 2 août der-
nier. Mme Legault estime qu’être une 
femme ne fait pas « une grosse dif-
férence », si ce n’est dans sa capacité 
d’écoute. « Dans un contexte où les 
gens doivent s’adapter, ça me per-
met d’être toujours en mode solution 
et de m’assurer qu’on réfléchit bien 
aux choses, sans prendre de décisions 
trop rapidement », croit-elle.

Et des visions pour l’avenir du Pa-
lais des congrès, Emmanuelle Le-
gault en a plusieurs avec la reprise 
des activités dans le tourisme d’af-
faires. La p.-d.g. se réjouit d’ailleurs 
d’une telle reprise, avec plusieurs sa-
lons au cours des dernières semaines. 
« On sent qu’on recommence à vivre, 
il y a un bonheur retrouvé », cons-
tate-t-elle en riant.

Au cours de son mandat de cinq 
ans, la nouvelle p.-d.g. désire que le 
centre d’expositions devienne un lieu 
de rencontre de prédilection entre les 
Montréalais et les étrangers. Le tout, 
en appliquant un protocole sanitaire 
strict en suivant les mesures recom-
mandées par la santé publique. « On 
s’assure qu’autant les participants que 
les gens qui organisent l’événement 
respectent ces mesures », atteste 
Mme Legault.

Poursuivre la lancée 
des événements hybrides
Si elle observe une « fatigue » liée 

«

« On a 
appris à être 

beaucoup 
plus agiles. 

On a priorisé 
les dévelop-

pements 
technolo-

giques, dont 
les événe-

ments 
hybrides, qui 
permettent 

de continuer 
à travailler 

avec les 
événements 

interna-
tionaux. » 

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des 
publications spéciales du Devoir, grâce au soutien 
des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont 

cependant pas de droit de regard sur les textes. 
La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la 

production de ces contenus.
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réunit des médecins et des scientifi-
ques engagés à freiner la pandémie 
de COVID-19. « Juste en respirant, 
une personne contagieuse peut en-
voyer 372 000 copies du virus [dans 
l’air] », rappelle-t-elle.

Neutraliser les 
potentiels foyers
Les risques des grands rassemble-
ments sont surtout associés, expli-
que-t-elle, à l’efficacité des systèmes 
de ventilation, ainsi que la couvertu-
re partielle de la vaccination et des 
masques chirurgicaux. « Au niveau 
de la vaccination, on est dans une 
période de lune de miel », dit-elle, 
en rappelant que l’efficacité de vac-
cins comme Pfizer chute quatre mois 
après l’injection d’une deuxième dose. 
De la même façon, les masques chi-
rurgicaux protègent parfois partielle-
ment les utilisateurs, soit parce que 
les gens les portent mal ou que des 
vides se créent près des joues ou sur le 
nez. Cette protection disparaît même 
complètement lorsque les gens man-
gent ou qu’ils peuvent enlever leur 
masque lorsqu’ils sont assis.

Diverses mesures pourraient être 
adoptées, selon la coordonnatrice de 
COVID-STOP, pour rendre les con-
grès plus sécuritaires, comme l’accès 
aux informations liées à la ventila-
tion des salles, l’usage de masques 
couvrant plus efficacement le visage, 
la réalisation de tests rapides tous 
les jours sur les participants pour 
neutraliser rapidement de potentiels 
foyers d’éclosion, en plus de favori-
ser les petits rassemblements.

« On veut aussi retourner à une 
normalité, mais en même temps, il 
faut mettre toutes les chances de no-
tre côté, et en ne tenant pas compte 
de la transmission aérienne, on s’ex-
pose. Quand les cas vont exploser, il 
faudra reconfiner, refermer les res-
taurants, rappelle-t-elle. Les promo-
teurs ont avantage à ce que l’on ouvre 
de façon durable. »

Malgré l’enthousiasme 
palpable, un nuage pointe 

à l’horizon pour les 
organisateurs de congrès : 
la pénurie de main-d’œuvre 

L’expertise pour 
toujours vous
permettre D’OSER
Nous avons tous appris à repenser nos façons 
de nous rassembler. Posséder 35 ans d’une expertise 
reconnue nous permet d’avoir la liberté d’en faire plus,
de vous proposer des solutions novatrices et engageantes, 
quelles que soient vos exigences.
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Un tout-inclus à 
saveur nordique

pour la clientèle locale, mais aussi 
pour la clientèle internationale. »

Annie Archambault insiste sur le 
fait que l’établissement offre une for-
mule clés en main aux gens d’affai-
res, qui auront l’occasion de profiter 
de ses nombreuses installations telles 
que les salles de conférences. Mais 
les plus grandes entreprises auront 
aussi la possibilité de louer le village 
de 300 à 400 chambres au complet 
pour des événements.

La directrice du développement 
des affaires explique également que 
le Club Med se fait une mission de 
trouver des endroits uniques en leur 
genre pour développer leur formule 
tout-inclus. Elle indique par ailleurs 
que les Québécois représentent 80 % 
des ventes de l’entreprise au Canada.

Alors que le carnet de commandes 
du nouveau site est déjà presque 
complet, Mme Archambault envisage 
une première année dédiée en pre-
mier lieu à la clientèle québécoise et 
ontarienne en raison du contexte 
sanitaire. L’équipe se fait d’ailleurs 
une grande fierté d’avoir ouvert le 
premier village en montagne signé 
Club Med, qui sera en activité du-
rant les quatre saisons, en plus de 
promouvoir différentes saveurs loca-
les à travers la gastronomie offerte 
par les restaurants du site et les ac-
tivités de plein air incluses dans les 
forfaits. Plus tard, l’entreprise s’at-
tellera à faire venir dans Charlevoix 
une clientèle issue de tous les coins 
de l’Amérique du Nord.

La sécurité avant tout
Alors que la pandémie de COVID-19 
a frappé extrêmement fort dans le 
domaine du tourisme et de l’héber-
gement, Annie Archambault affirme 

que les équipes de construction et 
d’administration du Club Med de 
Charlevoix n’ont essuyé aucun con-
trecoup de la situation sanitaire et 
prévoient être tout à fait prêtes à ac-
cueillir les touristes, doublement vac-
cinés, dans les temps. Elle dénote 
cependant que plusieurs postes dans 
le milieu de la restauration sur le site 
restent toujours à combler.

« Notre protocole en matière de 
mesures d’hygiène est très strict et 
s’aligne sur les consignes données par 
le gouvernement. De plus, avant cha-
que ouverture, nous devons passer 
un examen de certification afin d’as-
surer la santé et la sécurité de notre 
clientèle et de nos employés », pré-
cise Mme Archambault.

Par ailleurs, le ski est compris dans 
tous les forfaits et les clients seront 
toujours accompagnés de moniteurs 
expérimentés et certifiés par le Mas-
sif afin d’assurer leur sécurité.

« Notre but est d’offrir l’expérience 
la plus plaisante possible, que ce soit 
pour un mariage, un voyage d’affai-
res ou simplement des vacances. On 
veut donc offrir une sécurité, une 
paix d’esprit et une intimité à nos 
clients pour qu’ils puissent se sentir 
chez eux sur le site », conclut Annie 
Archambault.

Cela fait maintenant près d’une décennie que le Club Med compte amener sa fameuse 
formule tout-inclus au Canada, et c’est finalement le 3 décembre prochain que l’établis-
sement ouvrira ses portes dans le Massif de Charlevoix. Et selon Annie Archambault, di-
rectrice du développement des affaires pour le Canada, l’emplacement est plus qu’idéal 
pour le tourisme d’affaires.

ITHQ

Comprendre les 
besoins des clients

les. Ce qui signifie qu’environ 75 % 
des voyages vont rester ! Alors, par-
ler de l’accueil physique, ça reste tout 
à fait pertinent. »

Il compte en parler plus que ja-
mais dans le cadre du tout nouveau 
baccalauréat appliqué en gestion de 
l’accueil et de l’hôtellerie, premier 
du genre au Québec et étape pour 
l’ITHQ avec ce diplôme universitaire 
décerné de manière autonome par 
l’institution. 

« Lorsque j’étais étudiant, on nous 
montrait les dix étapes pour accueillir 
un client à son arrivée. Maintenant, 
il faut demander à l’étudiant ce qu’il 
ferait dans différentes situations, parce 
que tout est maintenant éclaté dans 
le domaine de l’hôtellerie », affirme 
Jean-Thomas Henderson. C’est d’ail-
leurs pourquoi il voit l’Institut comme 
un vaste laboratoire pour développer 
des habiletés non seulement à bien 
recevoir, mais à bien comprendre les 
réels besoins des clients.

Lorsque toutes les rénovations se-
ront terminées l’hiver prochain, et 
que les capacités d’accueil de l’ITHQ 
seront plus grandes, les étudiants 
comprendront aussi que le tourisme 
d’affaires ne ressemble pas à celui 
qu’ils imaginaient. Certains clichés 
persistent, avec leur fond de vérité 
(dont une certaine lassitude), mais là 
encore, il faut la comprendre, selon 
Jean-Thomas Henderson. 

« Une collègue me racontait que 
des clients peuvent passer jusqu’à 
150 nuits par année à l’hôtel : eux ne 
veulent parler à personne, avoir leur 
clé sur leur téléphone, et savoir à 
quelle heure le déjeuner est servi. 
Bref, le “speech d’accueil”, lui ou elle 

n’a pas le goût de l’entendre », pré-
cise le coauteur du recueil Histoires 
d’hôtels et autres lieux.

Segmentation et spécialisation
Les étudiants découvriront aussi que 
la segmentation des marchés oblige 
à la spécialisation, et que les hôtels 
qui s’adressent « à tout le monde » 
ne s’adressent finalement à personne. 
Ou que les chambres des gens d’af-
faires doivent offrir de plus grandes 
tables de travail, un meilleur éclai-
rage, et des cintres appropriés. De pe-
tits détails qui rendent le séjour plus 
confortable, et donc plus agréable ? 

« La notion de plaisir est impor-
tante, même en tourisme d’affaires, 
fait valoir Jean-Thomas Henderson, 
et comme école destinée à former 

la relève, il faut la maintenir, et la 
transmettre. »

Car au-delà de fournir les éléments 
de base d’un séjour réussi, à com-
mencer par une chambre confortable 
et une salle de réunion adéquate, 
le déplacement doit non seulement 
être un moment d’apprentissage ou 
de réseautage, mais générateur de… 
souvenirs. 

« On a tendance à minimiser ce 
mot, déplore le professeur de l’ITHQ. 
Mais c’est un grand défi pour le ges-
tionnaire que de faire en sorte que 
l’éphémère s’imprègne dans notre 
mémoire. » Question de faire en 
sorte que ce touriste aux exigences 
élevées, mais légitimes, revienne au 
même endroit pour vivre de nouvel-
les expériences éphémères.

L’accès aux pistes 
de ski du Massif 
est compris dans 
tous les forfaits 
hivernaux. 
Club Med Charlevoix

Flavie Boivin-Côté
Collaboration spéciale

Notre clientèle va vivre 
l’expérience la plus totale, 
s’enthousiasme-t-elle. Di-
rectement sur les pistes de 

ski avec une vue imprenable sur le 
Saint-Laurent. Avec la pandémie, les 
équipes ont plus que jamais besoin de 
se réunir et l’emplacement est idéal 

«

« Avec la 
pandémie, 

les équipes 
ont plus que 
jamais besoin 
de se réunir 
et l’empla-
cement est 
idéal pour 

la clientèle 
locale, mais 
aussi pour 
la clientèle 

inter-
nationale »

André Lavoie
Collaboration spéciale

Comme plusieurs institutions ou entreprises, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec (ITHQ) a profité de la pause forcée par la pandémie pour faire peau neuve. D’im-
portantes rénovations dans ses chambres, ses restaurants (dont l’arrivée d’un nouveau 
bar, le Blanc bec) et ses salles de classe sont pratiquement terminées, le tout au coût 
de 7 millions de dollars, et vont lui permettre de poursuivre sa mission, à la fois sembla-
ble et différente depuis sa fondation en 1968.

L’établissement 
a profité de la 
pandémie pour 
se refaire une 
beauté et 
s’adapter aux 
nouvelles réalités 
de l’industrie.
Photos ITHQ

industrie du tourisme et du 
voyage a subi de plein fouet 
les contrecoups du corona-
virus et des confinements à 

répétition. Tourisme d’affaires Qué-
bec a évalué les pertes financières à 
500 millions de dollars en 2020, et 
Destination Canada invite tous les 
acteurs du milieu à la patience : un 
rattrapage digne de l’année 2019 pour-
rait se profiler seulement en 2026.

Dans ce contexte particulier, l’ITHQ 
a pleine confiance en la force et en 
la créativité des gens de l’industrie, 
mais aussi de ses étudiants, qui sont 
là pour apprendre, mais également 
pour comprendre que rien n’est figé 
dans l’univers de l’accueil. C’est la 
conviction profonde de Jean-Thomas 
Henderson, professeur de gestion à 
l’Institut, et  diplômé il y a bientôt 
20 ans. « Certains de mes collègues 
d’aujourd’hui étaient autrefois mes 
professeurs », dit-il en rigolant.

Appréhender les 
différentes situations
Celui qui a accumulé plus de 15 an-
nées d’expériences dans le domaine 
de la gestion hôtelière et s’implique 
activement dans le nouvel organisme 
Tourisme durable Québec n’écoute 
pas les prophètes de malheur. 

« À l’été 2021, un sondage com-
mandé par la firme Morgan Stanley 
auprès de 138 gestionnaires de voya-
ges prévoyait que 27 % des dépla-
cements d’affaires en 2022 seraient 
remplacés par des réunions virtuel-

L’ 27 %
C’est le 

pourcentage 
des dépla-
cements 

d’affaires 
qui seraient 
remplacés 

par des 
réunions 

virtuelles en 
2022, selon 
un sondage. 
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Des lacs-à-
l’épaule pour 
se ressourcer

inc., recommande également l’hôtel 
Sacacomie à Saint-Alexis-des-Monts, 
très prisé des clientèles européennes 
pour son ambiance bois rond et sa 
vue imprenable sur le lac Sacacomie, 
ou l’Auberge du lac Taureau située 
de l’autre côté de la réserve faunique 
Mastigouche, à Saint-Michel-des-Saints 
(Lanaudière). « C’est un lieu magni-
fique, on est vraiment dans un endroit 
naturel ! » lance l’expert qui con-
seille par ailleurs le site enchanteur 
de l’auberge La Montagne coupée 
(Saint-Jean-de-Matha) si l’on souhaite 
se rapprocher de Montréal.

Quelques jours 
autour de Québec
« À Wendake, l’Hôtel-Musée Premiè-
res Nations est le seul hôtel construit 
dans une réserve indienne au Qué-
bec en s’inspirant des rituels et du 
design des Premières Nations dans 
l’architecture », souligne Luc Caron. 
Un lieu unique entre tradition et 
modernité avec ses poutres en bois 
et sa maison longue reconstituée à 
l’extérieur, qui sert à la fois de mu-
sée et d’espace d’hébergement. « On 
s’y sent vraiment hors de la ville », 
apprécie Marie-Pierre Olivier. Sans 
compter la table d’inspiration amé-
rindienne, exceptionnelle selon les 
deux experts.

La station touristique Duchesnay 
est nichée entre lac et forêt, à Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier. « La 
SEPAQ y a rénové un complexe avec 
une excellente table. On peut louer 
des chalets sur le site, pratiquer des 
activités en plein air (ski de fond, ra-

quette, kayak, canot) et suivre la piste 
cyclable jusqu’à Québec », précise 
Luc Caron. 

Marie-Pierre Olivier souligne quant 
à elle la qualité du service en cette 
période particulière. « Les règles sa-
nitaires sont respectées, mais on ne 
se sent pas en prison. Dans certains 
endroits, la fatigue liée à la pénurie 
de main-d’œuvre est palpable, mais je 
n’ai pas ressenti cela à Duchesnay. »

Expériences nordiques
Plus au nord, une adresse dépaysante 
accueille les visiteurs à l’Hôtel & Spa 
Le Germain Charlevoix. « Le site de 
Baie-Saint-Paul, entre le fleuve et les 
montagnes, est magique », s’enthou-
siasme Marie-Pierre Olivier qui ap-

précie l’architecture soignée, la belle 
vue au bout du champ et la mise en 
valeur des produits locaux. « Sans 
que cela se ressente, on est en centre-
ville, ce qui permet d’y aller aussi en 
train », suggère celle qui a également 
un coup de cœur pour l’Auberge de 
la Pointe à Rivière-du-Loup, de l’au-
tre côté du Saint-Laurent. « Elle se 
situe en haut d’une falaise, avec vue 
sur le fleuve. On y mange très bien 
et on peut y louer une petite maison 
au bout du terrain pour une réunion. 
Je crois que c’est l’une des plus belles 
terrasses pour admirer le coucher de 
soleil ! » confie-t-elle. 

De quoi se sentir un peu en vacan-
ces tout en travaillant, et repartir avec 
des souvenirs mémorables.

Après des mois de visioconférences et de bouleversements majeurs qui 
ont affecté nos entreprises, c’est peut-être le bon moment pour partir 
mener une réflexion en équipe et mieux se retrouver. Les endroits ins-
pirants ne manquent pas pour organiser un lac-à-l’épaule réussi.

La terrasse de 
l’Auberge de 
la Pointe, qui 
offre une vue 
panoramique 
sur le fleuve 
Saint-Laurent
Auberge de la Pointe

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

est le Conseil des minis-
tres du gouvernement Jean 
Lesage qui a donné son 
origine à cette expression 

typiquement québécoise en 1962, en 
se réunissant dans un camp de pê-
che du Lac-à-l’épaule (Laurentides) 
pour prendre des décisions économi-
ques importantes, comme la natio-
nalisation de l’électricité qui donnera 
naissance à Hydro-Québec. Depuis, 
elle désigne une réunion de réflexion 
stratégique interne à huis clos, idéa-
lement dans un endroit qui invite à 
la créativité. Des experts en stratégie 
d’affaires nous ont livré leurs conseils 
et coups de cœur.

Séjour nature en 
Mauricie et Lanaudière
Avec son centre d’écovillégiature par-
semé de 35 kilomètres de sentiers et 
traversé par la rivière du Loup, on se 
sent loin du chaos de la ville au Ba-
luchon, situé à Saint-Paulin, en Mau-
ricie. « L’auberge offre beaucoup 
d’activités en plein air dans ses sen-
tiers en bordure de rivière (équitation, 
ski de fond, etc.) », souligne Marie-
Pierre Olivier. La consultante de la 
firme-conseil Dancause apprécie aussi 
sa localisation centrale — pratique 
pour réunir une équipe dispersée géo-
graphiquement — et la qualité des 
assiettes.

Luc Caron, président-directeur 
général d’Expérience stratégique LC 

C’

Un lac-à-
l’épaule 

désigne une 
réunion de 
réflexion 

stratégique 
interne à 
huis clos, 

idéalement 
dans un 

endroit qui 
invite à la 
créativité
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Retour au bureau

Des retrouvailles 
à ne pas manquer
Ou comment repenser les événements de 
consolidation des équipes

« Avec la période de confinement, 
le pendule a été tassé d’un côté et, 
maintenant, il faut se demander quel 
est le bon modèle pour chaque orga-
nisation. Curieusement, le télétravail 
peut devenir un enjeu compétitif. Ce-
pendant, si on n’offre pas de présen-
tiel, ce n’est pas la meilleure option 
pour les employés qui ne font leur so-
cial qu’au travail. Ces derniers pour-
raient être portés à aller voir ailleurs », 
souligne M. Provencher.

La tendance qu’il observe est que 
la majorité des gens penchent pour 
un retour au bureau, mais en conser-
vant des journées de télétravail.

« Si les dirigeants veulent réussir 
cette transition vers le modèle hy-
bride, ils devront faire quelque chose 
qu’ils ne sont pas habitués à faire : 
concevoir des modalités de travail en 
tenant compte des préoccupations 
humaines individuelles, et pas seule-
ment institutionnelles », explique la 
professeure Lynda Gratton, dans un 
article publié dans le Harvard Busi-
ness Review.

C’est pourquoi M. Provencher sug-
gère à tous ses clients de procéder à 
un sondage pour cerner les besoins 
de leurs employés. Les gestionnaires 
peuvent donc demander où les mem-
bres de leur équipe se sentent le plus 
énergiques, s’ils ont un bureau à domi-
cile qui fonctionne bien et quels sont 
leurs besoins en matière de coopéra-

tion, de coordination et de concen-
tration, par exemple.

Il suggère de commencer à rencon-
trer les équipes en faisant par exemple 
une activité ludique, un pique-nique 
ou une simple rencontre.

« Avant la pandémie, on ne pensait 
pas la présence au bureau comme né-
cessitant une valeur ajoutée, précise 
le psychologue organisationnel. Je 
recommande d’utiliser les moments 
où l’on demande la présence des em-
ployés au bureau pour faire les ren-
contres d’équipe, pour faire les remue-
méninges ou pour travailler sur des 
dossiers particuliers. »

Retrouvailles
« Peu importe ce que les entreprises 
décident de faire comme activité de 
retrouvailles, le plus important, c’est 
que les participants aient le temps de 
discuter ou même de se présenter. 
Il y a des gens qui ne se connaissent 
même pas, qui n’ont jamais rencon-
tré leurs collègues en personne », 
s’exclame Marc Merulla, fondateur 
et directeur des ventes et des pro-
grammes chez Team Building Mont-
réal Ottawa Québec (TBMOQ).

Depuis 25 ans, il travaille dans la 
consolidation d’équipe un peu partout 
au Québec, mais, avant mars 2020, 
jamais il n’avait fait d’atelier de 
façon virtuelle. Depuis que TBMOQ 
offre ce service, le nombre de pro-
grammes de consolidation que l’en-
treprise organise a triplé.

M. Merulla assure que, malgré les 
mesures sanitaires, plusieurs solu-
tions sont possibles pour organiser 
des retrouvailles, un retour au bureau 
ou un atelier. « On peut faire des ac-
tivités dehors sous un chapiteau tout 
en portant le masque, et il est aussi 
possible de faire un rallye en divisant 

les équipes de travail en plus petits 
groupes », mentionne-t-il.

Les deux experts confirment que 
le retour au travail en présentiel trotte 
dans la tête des gestionnaires d’en-
treprises de la province, et ce, depuis 
cet été.

« Une chose est certaine, le vir-
tuel, ça fonctionne très bien, mais on 
ne peut pas remplacer l’énergie que 
l’on voit en présentiel. Remplacer le 
face-à-face, c’est difficile, j’encoura-
gerais les gens à organiser une ren-
contre en personne assez tôt, dans 
le respect des mesures sanitaires », 
ajoute M. Merulla.

« Avant la crise sanitaire, les gens 
faisaient des activités de consolida-
tion d’équipe à l’extérieur du travail, 
ils organisaient des lacs-à-l’épaule 
pour aller réfléchir en équipe hors du 
travail. L’image que je donne à mes 
clients, c’est que la tendance va peut-
être s’inverser et qu’on va tenir des 
lacs-à-l’épaule, mais au bureau », 
ajoute M. Provencher.

Retisser des liens en 
œuvrant pour la communauté
Pour certaines entreprises, une bonne 
façon de se retrouver est de faire une 
activité à vocation sociale.

« Les gens dont les emplois ont 
survécu à la pandémie ou encore les 
entreprises dont la pandémie a même 
amélioré la situation ont un grand be-
soin de redonner à la communauté », 
a-t-il remarqué.

Chez TBMOQ, plusieurs program-
mes de ce genre sont proposés. Que 
ce soit la fabrication d’un vélo ou la 
préparation de collations pour des 
sans-abri, plusieurs initiatives aident 
les employés d’une entreprise à tra-
vailler leur communication tout en 
œuvrant pour la communauté.

Peu importe l’option que choisiront 
les patrons pour leurs activités de re-
tour au bureau, l’important, c’est de 
ne pas bâcler cet événement.

« Un bon retour au travail doit 
être réfléchi, structuré et organisé. Il 
doit y avoir du rationnel, une valeur 
ajoutée et une raison derrière le re-
tour », résume Eric Provencher.

« Une chose est certaine, le côté 
humain et social ressort beaucoup 
parmi les avantages du travail en pré-
sentiel », conclut-il. Marc Merulla 
abonde dans ce sens.

Si les gestionnaires parviennent à 
réussir la transition vers un modèle 
hybride qui convient à leurs équipes, 
la vie professionnelle de milliers de 
travailleurs pourrait devenir plus pra-
tique et plus productive.

La pandémie de COVID-19 a affecté les travailleurs du monde entier 
et, si le télétravail était rarement pratiqué avant la crise sanitaire, 
il est rapidement devenu le quotidien de millions de personnes. Plu-
sieurs gestionnaires songent au retour au bureau, une étape qui ne 
doit pas être précipitée, mais plutôt préparée minutieusement, selon 
des experts en consolidation d’équipe.

Quelques 
conseils pour 
un lac-à-
l’épaule réussi
Choisissez un décor qui 
ressemble à l’équipe. Nous 
sommes nombreux à avoir 
besoin de reconnecter avec 
la nature actuellement. Les 
endroits de villégiature avec 
des espaces en plein air 
apportent de l’évasion et 
créent des conditions 
propices à la réflexion et à 
l’échange. Les établissements 
hôteliers appliquent des 
précautions sanitaires que 
vous pouvez consulter avant 
réservation.
Identifiez vos objectifs et 
questions du moment, qui 
peuvent être très variés. On 
peut par exemple profiter de 
cette prise de recul pour faire 
le bilan de l’année, réfléchir 
aux valeurs, à la vision ou à 
l’avenir de l’entreprise, 
trouver des axes 
d’amélioration, répondre à 
une situation qui affecte 
l’activité, ou encore lancer 
un nouveau produit.
Prenez le temps de planifier 
un programme adapté à vos 
objectifs. Ne craignez pas 
d’aborder les sujets de 
tension s’ils se présentent 
car leur résolution pourra 
renforcer la maturité de 
votre groupe. Pour favoriser 
les échanges et l’ouverture, 
vous pouvez ajouter quelques 
moments conviviaux et 
activités de construction 
d’équipe. Faites suivre 
l’évènement d’un plan 
d’action en nommant un 
responsable du suivi.

Raphaëlle Ritchot
Collaboration spéciale

Le problème, c’est que cer-
tains patrons imaginent le 
retour au travail comme 
avant mars 2020. Ils espè-

rent recommencer comme avant, mais 
ce ne sera pas le cas », affirme Eric 
Provencher, psychologue organisa-
tionnel pour la firme de consultation 
Humana conseil.

Maintenant que plusieurs travail-
leurs ont goûté à la souplesse du 
télétravail, nombreux sont ceux qui 
souhaitent un équilibre entre le travail 
à la maison et le travail au bureau. 
C’est ce que le psychologue appelle 
le modèle de travail hybride.

«

« Si les dirigeants veulent 
réussir [la] transition vers le 
modèle hybride, ils devront 

faire quelque chose qu’ils ne 
sont pas habitués à faire : 

concevoir des modalités de 
travail en tenant compte 

des préoccupations 
humaines individuelles, 

et pas seulement 
institutionnelles »
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Il est ainsi possible de tenir cer-
tains types d’événements rassemblant 
250 personnes, avec port du masque, 
passeport vaccinal, distanciation et 
un nombre maximum de convives qui 
restent assis à table, et sans alcool. 
Pour l’instant, les événements festifs 
sont toujours restreints à 25 person-
nes. Les formules pour souligner les 
Fêtes doivent donc se réinventer : 
soirée de reconnaissance, souper-
conférence, soirée spectacle, activité 
de consolidation d’équipe. « Certains 
clients demandent des DJ, mais on 
leur explique qu’ils ne pourront pas 
danser », précise Mme Pichon.

Chaque type d’événement possède 
ses propres règles, qui évoluent dans 
le temps. Pas facile de s’y retrouver 
pour les clients. « Le Lion d’or, qui 
n’est pas une salle de spectacle, mais 
un cabaret, n’est pas inclus dans les 
allégements », donne pour exemple 
son responsable des affaires, Akim 
Duquette. Les salles et les organisa-
teurs d’événements doivent rester à 
l’affût, sans compter l’obligation de 

faire respecter les règles en vigueur 
durant l’événement.

Incertitudes et hésitations
Alors qu’on pensait que les gens au-
raient hâte de se retrouver, ce n’est 
pas la ruée pour réserver des événe-
ments en personne. « Cette année : 
pas de grosses bannières, pas de ban-
que, pas de franchise. Les réserva-
tions proviennent principalement de 
petites compagnies indépendantes. 
Les groupes sont petits et moins ren-
tables. La main-d’œuvre est difficile 
à trouver et les coûts augmentent par-
tout », se désole Fanoue Fortier, en 
charge de l’administration à l’Espace 
Canal.

Plusieurs clients sont en effet hési-
tants, même si le rythme des réser-
vations est meilleur que l’an dernier, 
surtout depuis les dernières annon-
ces. « Les gens s’informent, mais 
sont réticents à signer des contrats », 
ajoute Mme Pichon. « Nous avons reçu 
beaucoup d’appels dans la dernière 
semaine et six nouvelles demandes, 

seulement aujourd’hui », observe 
pour sa part Mme Fortier. Un peu 
d’espoir pour les salles, donc, alors 
que celle-ci raconte avoir encaissé 
trois annulations coup sur coup au 
moment de l’annonce de l’entrée en 
vigueur du passeport vaccinal.

Au Groupe Juste pour rire, qui of-
fre un spectre assez large de services 
(de l’embauche d’un humoriste dans 
un événement existant à un service 
clés en main) à des clients de toutes 
tailles et de tous budgets, on remar-
que une augmentation de la demande, 
sans toutefois de retour à la normale. 
« Les gens sont organisés et plus prêts 
que l’an passé », observe Marie-Julie 
Larivière, directrice de Juste pour rire 
Spectacles.

Plusieurs salles et les organisateurs 
ont encore quelques bonnes disponi-
bilités de la fin novembre à décem-
bre. On remarque également une 
tendance à la hausse depuis deux 
ans de fêter au retour des congés, en 
janvier.

Événements variés et plan B
Les demandes des clients sont plutôt 
variées. Chez PPS Canada, on remar-
que un désir de tenir des événements 
en personne : 70 % des réservations 
sont en présentiel, et 30 % en vir-
tuel. « On a beaucoup de demandes 
pour des thématiques, des activités 
de consolidation d’équipe, comme les 
gens ne se sont pas vus de l’année », 
remarque-t-elle. Ce genre d’activités 
peut facilement se faire dans les bu-
reaux, à moins de frais que pour une 
location de salle.

En attendant de pouvoir se rassem-
bler comme avant, certains décident 
d’économiser et de tenir un événe-
ment en virtuel. La demande pour 
les événements virtuels est d’ailleurs 
forte à Juste pour rire. Sans compter 
que pour plusieurs qui sont en télé-
travail depuis 18 mois, un gros événe-
ment en personne peut amener une 
certaine nervosité.

À la différence de l’an dernier, les 
acteurs de l’événementiel sont par 
ailleurs mieux préparés à faire face 
aux imprévus. « Cette année, on est 
bien formés pour l’option virtuelle 
de dernière minute. On a toujours 
un plan B », fait remarquer Valérie 
Pichon.

Une chose est certaine : tous dési-
rent des précisions de la part du gou-
vernement, alors que le temps des 
Fêtes est une période cruciale pour 
la survie du milieu.  « Les gens sont 
encore dans le néant », souligne la 
vice-présidente.

Si l’on voit une certaine lumière au bout du tunnel 
depuis les dernières annonces du gouvernement sur 
les rassemblements, on est encore loin d’imaginer 
pouvoir tenir un traditionnel « party de bureau » 
pour souligner les Fêtes.

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

Y aura-t-il des partys de Noël ?

vec l’assouplissement dans 
le milieu culturel et pour 
les événements d’affaires, 
le milieu du tourisme et 

les salles ont poussé un soupir de 
soulagement. Mais cet allégement ne 
concerne en réalité que les manifes-
tations de type congrès, conférences, 
etc. « C’est difficile pour les vendeurs, 
parce qu’il y a beaucoup d’incompré-
hension », raconte Valérie Pichon, 
vice-présidente de PPS Canada, qui 
fait entre autres du placement d’ar-
tistes pour des événements comme 
les partys de Noël.

A

En attendant 
de pouvoir se 

rassembler 
comme 
avant, 

certaines 
entreprises 

décident 
d’économiser 

et de tenir 
un événe-
ment en 
virtuel

En raison des règles sanitaires, les 
événements festifs dans un lieu intérieur 
sont toujours restreints à 25 personnes.
Getty Images

Q ue ce soit pour un congrès, un 
événement corporatif, un « lac-
à-l’épaule », une activité de team 
building ou de formation, les 

effets bénéfiques d’une destination comme 
le Lac-Saint-Jean ne sont plus à démontrer. 
Air pur, grands espaces, vaste choix d’ac-
tivités, sérénité d’une nature authentique, 
hospitalité légendaire : les occasions de se 
ressourcer sont nombreuses dans la région.

Un road trip d’affaires 
au Lac-Saint-Jean

CONTENU PARTENAIRE

L’ÉVÉNEMENT DÉMARRE SUR LA ROUTE
La distance qui sépare le Lac-Saint-Jean 
des grands centres ne constitue pas un 
désavantage, bien au contraire. Ces der-
nières années, pandémie oblige, la ten-
dance des road trips s’est accentuée, et 
elle est là pour rester.

Parcourir de longues distances et partir 
à la découverte de nouveaux paysages sur 
les routes du Québec permet non seulement 

de décrocher du quotidien, mais constitue 
aussi une occasion unique de se rapprocher 
des gens avec qui on voyage : rien de tel 
qu’un déplacement effectué en groupe pour 
briser la glace et favoriser les échanges ! 
« Faire la route ensemble, ça crée des liens 
et ça cimente les relations, car on partage 
une expérience commune, soutient Michaël 
Sheehy, conseiller en tourisme d’affaires 
pour le Bureau des congrès Lac-Saint-Jean. 
Le voyage, quand on y pense, c’est déjà le 
début de l’aventure ! »

Autre avantage : une fois arrivés à desti-
nation, les participants ont déjà décroché 
de leur quotidien. Ils sont alors prêts à pas-
ser à l’action et à se consacrer à 100 % à la 
mission à accomplir.

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs.  La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

Le Bureau des congrès Lac-Saint-Jean facilite la tenue de réunions d’affaires et d’événements 
sportifs pour maximiser les retombées économiques dans la région.

LES GRANDS ESPACES  
QUI RAPPROCHENT
Lorsqu’on découvre le Lac-Saint-Jean, on 
ne peut s’empêcher d’être émerveillé par 
l’espace, les paysages et l’immensité des 
possibilités. En raison du cadre naturel ex-
ceptionnel où l’on peut pratiquer une foule 
d’activités, un voyage d’affaires organisé 
dans la région s’apparente à des vacances. 
« On remarque que la participation atteint 
des records lorsqu’un événement est orga-
nisé au Lac-Saint-Jean », note le conseiller 
en tourisme d’affaires.

Une telle escapade fait du bien à tous les 
participants, tout particulièrement dans un 
contexte où la pandémie a laissé des traces. 
« Pour renforcer des liens qui s’étaient déliés, 
conclut Michaël Sheehy, il faut aller plus 
loin, sortir du cadre, vivre de bons moments 
et créer des souvenirs. »

Cela dit, une destination d’affaires comme 
le Lac-Saint-Jean offre bien plus que du dé-
paysement. Avec 125 lieux de rassemble-
ment tout indiqués pour les réunions de type 
lac-à-l’épaule, congrès ou réunions de taille 
plus modeste, la région est bien équipée 
pour accueillir les gens d’affaires. Autres 
atouts : un excellent rapport qualité-prix 
adapté à tous les budgets et un accueil tou-
jours chaleureux qui a fait la réputation des 
gens du coin. En fait, le Lac-Saint-Jean est 
un immense terrain de jeu pour organiser 
une réunion d’affaires qu’employés, clients 
et partenaires ne seront pas près d’oublier.

Les voyages d’affaires à l’étranger et les congrès internationaux n’étant 
plus à l’ordre du jour, les entreprises doivent trouver de nouvelles 

idées pour se rapprocher de leurs équipes, de leurs clients ou de leurs 
fournisseurs, et ce, sans quitter le Québec. La nouvelle destination 

affaires de l’heure ? La belle région du Lac-Saint-Jean.

PA S C A L  H E N R A R D  c o l laborat ion  sp é c ia le
L’Auberge des îles, sur les  

rives du Lac Saint-Jean




