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TOURISME
D’AFFAIRES

Faites-vous partie de la relève scientifique ?

Soumettez votre candidature d’ici le 25 mars 2019 !

#PrixduQuébec   prixduquebec.gouv.qc.ca

Allier plaisir
et affaires

Longtemps considéré comme l’enfant pauvre de l’industrie, 

le tourisme d’affaires est maintenant au cœur des investissements 

et du développement de bien des villes et municipalités. Le tourisme

d’affaires et de congrès rapporte même presque deux fois plus que le

tourisme d’agrément et devient souvent un prétexte à ce dernier,

alors que de nouvelles pratiques comme le « bleisure » attirent de plus

en plus l'attention. Survol des tendances et de l’éventail de l’offre.

UNE NOUVELLE VISION SE DÉFINIT.
 
UNE NOUVELLE ÈRE S’AMORCE POUR LE 
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL.

Le « bleisure»
au Québec C3

Six destinations
pour sortir des
sentiers battus
C7
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M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

A ttirer du monde à un congrès, à une formation, à
une séance de consolidation d’équipe ou à une

simple réunion peut parfois être compliqué. Pourtant, à
l’ère des vidéoconférences, de Skype et des nombreux
outils de télétravail, le face à face devient de plus en
plus nécessaire. Participer à un événement d’affaires
permet d’accéder à de l’information, de découvrir des
nouveautés et des tendances. C’est l’endroit pour déni-
cher de nouveaux talents ou pour se faire remarquer.
Selon les experts, l’avantage le plus considérable de
ces rencontres demeure les nombreuses occasions de
réseautage.

Mais avant même de parler de la forme, il est impor-
tant de définir le fond. Dès le départ, il est primordial de
bien cerner le but de l’événement. Cela influencera tout
le reste, selon qu’il sert à améliorer la collaboration au
sein du groupe, à accroître les ventes, ou encore à ga-
gner une nouvelle part du marché.

Voici sept aspects sur lesquels se pencher pour réus-
sir un événement.

1. Le message

« Un événement, c’est un axe de communication. À la
base, il faut bien comprendre le message que l’organisa-
tion veut passer. Le choix du conférencier devra être va-
lidé. Il aura l’habitude de s’adresser au type de clientèle
cible de l’événement. »

Arlaine Cossette, directrice des opérations et présidente,
La Firme

« Il faut que le sujet vienne capter l’intérêt des partici-
pants ou des invités. Il faut une plus-value, parce qu’au-
jourd’hui, on trouve facilement de l’information sur le
Net. Lors d’un événement, l’info doit être plus que perti-
nente. Les conférenciers et les intervenants experts
doivent être pertinents, mais surtout inspirants pour les
congressistes. »

Nathanielle Fiset, présidente, Événements Momento inc.

«Les millénariaux cherchent du sens. Ils ne veulent pas
perdre leur temps. Ils bougent rapidement et appren-
nent tout aussi vite. Pour eux, une expérience spectacu-
laire sera directe et personnalisée. Par exemple, si on
leur dit que la compagnie devra augmenter ses ventes
de 3%, ils ne comprendront que si on leur explique com-
ment y parvenir, et l’expérience qu’on leur suggère de-
vra être liée à cette augmentation.»

Jason Katz, président, Atmosphère Communications
événementielle

Pour un
événement qui 
se démarque
Parce qu’ils sont sollicités 
de toutes parts, comment
attirer des participants à 
un événement ?

VOIR PAGE C 2 :  ORGANISER
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Collaboration spéciale

En 2014, la ville de Québec a
reçu 448 000 touristes d’af-
faires, dont plus de 67 000 ve-
nus de l’extérieur du Canada.
Cette même année, ces derniers
ont dépensé près de 130 mil-
lions, et 2475 emplois réguliers
à temps plein ont été associés à
cette activité touristique.

S elon des chif fres plus récents,
en 2016, 512 887 nuitées ont été

vendues dans 45 établissements hô-
teliers de la région, ce qui en fait la
quatrième destination canadienne
pour son nombre de congrès inter-
nationaux, tout juste derrière Mont-
réal, Toronto et Vancouver.

Toutefois, même si elle se réjouit
de ces plus récentes statistiques, il
n’est pas question pour Ann Cantin
de se reposer sur ses lauriers. En
effet, la directrice des communica-
tions et de la mise en marché de
Québec Destination af faires court
plus qu’elle ne marche, et nous
l’avons jointe en plein cœur du
Centre des congrès de Québec, où
elle veillait à l’aménagement d’un
stand de l’événement Routes Ame-
ricas 2019. Cet important forum de
développement aérien des Amé-
riques se tenait en ef fet du 12 au
14 février dernier dans la capitale
québécoise, et pour une première
fois au Canada.

« Été comme hiver, ça n’arrête pas
beaucoup entre la promotion, la
mise en marché et l’équipe des délé-
gués qui se déplace pour faire valoir
la ville», explique Mme Cantin.

Tout se fait à pied
La situation et l’accès à la ville de
Québec jouent beaucoup dans sa po-
pularité : «Avec un aéroport interna-
tional of frant des vols quotidiens
vers Montréal et Toronto, plaque
tournante pour les vols internatio-
naux, et la proximité de la côte est
américaine en voiture, Québec est
stratégiquement située », rappelle la
directrice qui ajoute «qu’une fois ar-
rivé dans la ville, tout se fait à pied.
Si l’événement a lieu au Centre des
congrès ou au Château Frontenac,
on est en plein centre-ville. C’est un

avantage puisqu’on peut laisser la
voiture au stationnement tout le
temps du congrès».

Ce voisinage et cette proximité
entre les installations sont recher-
chés par les participants puisqu’ils
constituent autant d’occasions de ré-
seautage. « Il n’est pas rare que les
congressistes se croisent sur les ter-
rasses et dans les restos de la
Grande Allée et du Vieux-Québec,
et alors le congrès se poursuit et les
gens continuent à réseauter », illus-
tre Ann Cantin.

Mais il n’y a cependant pas que
des grands congrès à Québec, et au-
jourd’hui, la ville doit répondre aux
besoins d’une nouvelle clientèle,
avec des endroits tout à fait inusités
où les participants vivront une expé-
rience différente.

Ann Cantin pense au Manège mi-
litaire récemment rénové, qui peut
accueillir jusqu’à 1300 convives, ou

encore le Musée huron-wendat avec
sa salle multifonctionnelle pouvant
s’adapter et recevoir jusqu’à 120 per-
sonnes en formule cocktail. Entou-
rage sur le lac, au lac Beauport, est
également un nouveau complexe où
l’on promet des réunions produc-
tives grâce à un concept « unique,
inspirant et ressourçant ». On y pro-
pose des rencontres basées sur un
mode de vie actif et axées sur le
bien-être avec animations de yoga.

« Il  y a aussi l ’auberge Saint-
Antoine, qui est une expérience en
soi, située sur le bord du fleuve et
avec une table impressionnante »,
précise Ann Cantin. Et même l’archi-
connu Château Frontenac réserve
des surprises avec son nouveau res-
taurant gastronomique Le Sam.

« Notre offre s’adapte à la réalité
de la nouvelle génération sans ou-
blier les générations qui sont tou-
jours là», ajoute-t-elle.

Vivre « un wow »
S i  o n  s ’ a t t a r d a i t  a u p a r a v a n t
d’abord à la réalisation d’un l’évé-
nement, aujourd’hui, on est axé
sur l’utilisateur final, « celui qui
doit  vivre “un wow”,  celui  qui ,
pour s’inscrire, exige une réunion
qui tourne autour de ses besoins ».
La directrice poursuit : « Je pense
que l’expérience client est deve-
nue tellement pointue que c’est ce
qui est le plus important dans cha-
cun des établissements à Québec.
On veut permettre aux organisa-
teurs de générer ce “wow” et de
passer à l’histoire pour avoir mis
sur pied le meilleur événement. »
C’est toute l ’équipe de Québec
Destination af faires qui of fre son
soutien et trouve des pistes de so-
lution. Parce qu’elle connaît bien
son produit, elle permet d’of frir
des expériences dif férentes axées
sur l’utilisateur final.

Mais s’il semble tout naturel de
tenir un événement d’af faires à
Québec, c’est aussi grâce à sa gastro-
nomie. En décembre dernier, Ann
Cantin a tenu des groupes de dis-
cussion à Washington et à Chicago
rassemblant des organisateurs de
congrès qui ont l’habitude de parcou-
rir le monde : « Ils avaient tous un
souvenir gastronomique unique de
Québec et chacun y allait de son meil-
leur plat goûté ici. » Au cours de la
dernière année seulement, de nom-
breux restaurants ont ouvert leurs
portes. Mais, adresses connues ou
nouvelles, Québec offre une cuisine
traditionnelle concoctée à partir de
produits locaux, des tables gastrono-
miques, de nombreux restos de quar-
tier, et on trouve de nombreuses mi-
crobrasseries où aller trinquer. «Ce
sont des endroits qui nous font vivre
des expériences chaque fois qu’on les
visite», conclut Ann Cantin.

Parce que Québec, c’est Québec!
Il y a de nombreuses raisons de tenir une réunion d’affaires à Québec

Il n’y a pas que des grands congrès à Québec, et aujourd’hui, la ville doit répondre aux besoins d’une nouvelle clientèle, avec des endroits tout à fait inusités où les participants
vivront une expérience différente.
ISTOCK

2. Le réseautage
« Lors de groupes de discussion
avec d’anciens clients, tous nous di-
sent la même chose : pendant des
années on échange par Internet,
mais à un certain moment, il faut se
voir et partager l’information. Au-
jourd’hui, l’important, c’est le ré-
seautage, c’est ce qui se passe en
parallèle avec un congrès, dans les
corridors ou encore dans les es-
paces réservés à cet effet. Les gens
veulent pouvoir discuter. »

Ann Cantin, directrice, communi-
cations et mise en marché, Québec
Destination affaires

« Il faut optimiser les échanges en-
tre les convives, mais également en-
tre les exposants/partenaires et les
congressistes. »

Nathanielle Fiset

3. La bonne journée
« Quand on veut joindre l’utile à
l’agréable, le mercredi ou le jeudi
sont de belles journées. Par contre,
si c’est un événement formateur, le
mardi, c’est idéal. »

Arlaine Cossette

« Un congrès doit se tenir un
mardi, un mercredi ou un jeudi. En
semaine, et jamais le week-end.
Idéalement, il ne dure qu’une jour-
née, du matin jusqu’au cocktail de
fermeture. »

Nathanielle Fiset

4. L’expérience
«Les activités proposées devront cor-
respondre aux attentes des partici-
pants. Une activité de consolidation
d’équipe doit être préparée des se-
maines à l’avance et elle doit impliquer
les participants. Quand viendra le mo-
ment de l’activité, ils ne pourront que
participer puisqu’ils auront contribué
à sa conception. Il faut surtout opter
pour l’authenticité. Les millénariaux
ne se laissent pas duper et ça en prend
beaucoup pour les impressionner.»

Jason Katz

«Aujourd’hui, c’est important de trou-
ver la façon la plus originale possible
de faire passer un message, même un
message très corporatif. Les milléna-
riaux veulent vivre des moments extra-
ordinaires, c’est une clientèle axée sur
le loisir, le bien-être et le temps pour
soi. Même lors d’un colloque formel, il
est important de proposer des activités
intéressantes au moment des pauses.»

Arlaine Cossette

«Proposer des activités, c’est encore
la meilleure façon de faire passer un

message. L’important est de créer
une activité liée à l’événement.»

Nathanielle Fiset

5. Le lieu
«On cherchera un lieu accessible en
transport en commun! Les gens aiment
beaucoup sortir du contexte hôtelier, vi-
siter des lieux inconnus où ils pourront
vivre une nouvelle expérience.»

Nathanielle Fiset

«Si une entreprise n’a qu’une demi-
journée à consacrer à une activité

d’équipe, il est inutile d’aller jusque
dans les Laurentides… Mais pour-
quoi ne pas penser à tenir cette réu-
nion à l’extérieur, sur l’île Notre-
Dame ou ailleurs?»

Jason Katz

6. La technologie
« Pour attirer les millénariaux, la
technologie joue un rôle important.
On va utiliser les médias sociaux ou
tout autre outil pour qu’ils prennent
connaissance de l’événement. En-
suite, c’est à nous de trouver le meil-
leur moyen technologique pour leur
faire vivre une expérience.»

Arlaine Cossette

«De plus en plus on organise des acti-
vités qui font appel aux technologies.
Les gens sont curieux, ils aiment tou-
cher et agir. On perd l’attention des
participants avec un conférencier qui
apparaît sur un écran. On veut amener
le maximum de technologies dans un
congrès ; un bracelet électronique
pourra faciliter l’accréditation ou per-
mettre l’accès à certains ateliers. On
voit l’intérêt des gens quand on leur
apporte des solutions interactives.»

Nathanielle Fiset

7. L’écologie
« Les actions écoresponsables sont
toujours de mise. Il faut outiller l’évé-
nement et les congressistes avec des
choix écoresponsables. Chaque
geste compte dans cette industrie. Et
appor ter notre contribution nous
rend conscients de notre empreinte
écologique et crée chez les congres-
sistes une participation plus écolo-
gique lors des événements.»

Nathanielle Fiset
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Pour un événement d’affaires réussi

« Notre offre s’adapte 
à la réalité de la nouvelle
génération »

Dès le départ, 
il est primordial
de bien cerner 
le but de
l’événement. 
Cela influencera
tout le reste,
selon qu’il serve 
à améliorer 
la collaboration 
au sein du groupe,
à accroître 
les ventes, 
ou encore à
gagner une
nouvelle part 
du marché.
STIL UNSPLASH

« Aujourd’hui, l’important,
c’est le réseautage, c’est 
ce qui se passe en parallèle 
avec un congrès »
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Proposer l’inattendu, 
c’est casser les habitudes 
pour marquer l’imaginaire
Pour rendre un événement inoubliable, chaque détail est essentiel. 
Nos Simplificateurs se dédient à vous offrir l’inédit. 

lavaldestinationaffaires.com
1 877 465-2825

D E S T I N A T I O N  A F F A I R E S
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Vous avez une réunion à Granby et vous en profitez
pour combiner un week-end en amoureux dans les
Cantons-de-l’Est ? Vous faites partie de ceux qui
pratiquent le «bleisure».

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

Collaboration spéciale

C ontraction des mots anglais business et leisure, le blei-
sure désigne le fait de profiter d’un voyage d’affaires

ou d’un congrès pour découvrir la région en prolongeant
son séjour, ou même en y amenant conjoint et famille.
«Ça a peut-être toujours un peu existé, mais ça se fait de
façon dif férente aujourd’hui, avec une clientèle plus
jeune», avance Steeve Gagné, président de l’Association
des professionnels de congrès du Québec (APCQ).

Les clients d’affaires profitent du fait que leur voyage
est payé pour découvrir la région : «On externalise la dé-
pense, elle devient personnelle», poursuit Steeve Gagné.
Réflexe évident lors d’un séjour international, le bleisure
reste peu pratiqué par les Québécois au Québec : les
clients d’affaires de la province veulent aussi s’amuser,
sans toutefois dormir plus longtemps sur place.

«La tendance de notre clientèle d’affaires actuelle est
de maximiser son séjour en ajoutant des activités cultu-
relles, sportives ou de plein air. Toutefois, on ne re-
marque pas un prolongement du séjour », indique l’Of-
fice du tourisme et des congrès de Val-d’Or. Alors qu’au-
trefois les clients d’affaires passaient leurs soirées dans
leur chambre d’hôtel, on constate aujourd’hui qu’ils pro-
fitent de leurs soirées ou de leurs temps libres pour par-
ticiper à ces activités.

Tendance mondiale
Le bleisure est de plus en plus populaire à l’internatio-
nal : une étude menée en France par American Express
et BVA en août 2018 révélait que 87 % des Français
s’adonnaient au bleisure au moins une fois par année.
Une autre étude de Concur confirme l’augmentation ful-
gurante de la tendance en 2018 en Europe, et la compa-
gnie de location de voiture National aux États-Unis a
également observé le phénomène dans son dernier son-
dage annuel. Et au Québec? «On a peu d’indicateurs là-
dessus», indique Steeve Gagné, de l’APCQ.

Du côté de l’Office du tourisme de Laval, pour qui le
tourisme d’affaires est le principal créneau, on a déve-

loppé en 2016 un baromètre pour mieux connaître les
habitudes des congressistes. « On est capables de voir
ce qui est consommé avant, pendant et après le
congrès», explique la présidente-directrice générale, Ge-
neviève Roy. Alors que les trois quarts des congressistes
interrogés en 2017 et 2018 par l’Office mangent au res-
taurant durant leur séjour, c’est quand même le tiers qui
sont arrivés la veille de leur événement, multipliant les
occasions d’assister à un événement sportif, de faire une
tournée de magasinage ou de profiter d’une des expé-
riences comme le simulateur de surf ou de Boeing. 

«Globalement, 57% des congressistes sondés ont fait
une activité à l’extérieur des lieux de l’événement », dit
Mme Roy. Une tendance assez présente pour s’y intéres-
ser, même si seul un petit pourcentage a prolongé son
séjour (5%).

Des régions pour tous les goûts
Le Québec, avec ses grands espaces, ses multiples acti-
vités sportives et culturelles et ses infrastructures,
s’avère un excellent candidat au bleisure : « Toutes les
régions peuvent le faire», croit M. Gagné.

Bromont, avec sa montagne, son club de golf et son
spa, est une destination séduisante pour les touristes
d’affaires. « Le tourisme d’affaires est très important
pour nous, et je suis présent dans plusieurs salons
avec les hôteliers pour le promouvoir », confie Ayme-
ric Blassiaux, responsable des services d’accueil et de
renseignements de Tourisme Bromont. Ainsi, plu-
sieurs hôtels qui accueillent des groupes proposent
des activités à proximité pour motiver les participants
à rester plus longtemps.

« Le touriste d’affaires va souvent devancer son sé-
jour, ajoutant la nuit du vendredi à ses frais lors des évé-
nements de fin de semaine, confirme Lyne Poulin, di-
rectrice générale du St-Martin Bromont Hôtel et Suites.
Ça arrive aussi lorsque la réunion débute tôt le matin :
les clients arriveront la veille, pour éviter le trafic et pro-
fiter de la région, des restaurants, des activités. »

Le Saguenay est un autre bon exemple de région qui a
développé une stratégie marketing forte pour se posi-
tionner comme destination bleisure, of frant des pro-
grammes d’activités et des expériences aux voyageurs
d’af faires. L’Of fice du tourisme de Charlevoix of fre
quant à lui des tournées de familiarisation pour faire dé-
couvrir la région aux acteurs de l’industrie et ainsi attirer
les congrès. Un projet pilote d’aide financière à la tenue
d’événements d’affaires a même été instauré en 2017.

Développer l’offre
Pour permettre le bleisure, tous les intervenants doivent
travailler de connivence : organisateurs d’événements,
agents touristiques, centres d’hébergement et em-
ployeurs. Les centres d’hébergement peuvent par
exemple prolonger les tarifs préférentiels pour les
congressistes qui le désirent. « Ça ne peut pas se faire
sur une base unilatérale, rappelle M. Gagné. Autant l’or-
ganisateur peut vouloir favoriser ça, il doit avoir pris
certains arrangements avec l’hébergement à l’avance ;
les intervenants locaux doivent aussi avoir mis en place
une offre de menu touristique.»

« Tourisme Rouyn-Noranda of fre toujours aux co-
mités organisateurs d’événements d’affaires des sug-
gestions et de l’accompagnement pour l’élaboration
de circuits touristiques personnalisés et d’activités
inusitées pour les participants, conjoints et accompa-
gnateurs avant, après ou pendant l ’activité d’af-
faires », confie Anne-Marie Belzile, responsable des
relations de presse à Tourisme Abitibi-Témisca-
mingue. Journée de pêche, soirée de conte, dégusta-
tion de vins, Arbre en arbre au parc Joannès, visite au
Refuge Pageau à Amos : les possibilités sont multi-
ples. C’est même la mission du Club des ambassa-
deurs Amos-Harricana : « Une ressource est mise à la
disposition des représentants d’entreprises, de clubs
sociaux, d’organismes qui désirent tenir un congrès
ou un événement d’af faires chez nous. Elle est là
pour les aider à planifier leur séjour et à préparer un
calendrier des activités pour faire apprécier notre ter-
ritoire aux participants. »

Reste que les organisateurs de congrès cherchent
avant tout… à organiser leur congrès, et à garder
leurs participants, précise Mme Roy : « Mais ils tien-
nent quand même compte de ces activités dans leur
choix de lieu pour un congrès. Si les participants ar-
rivent la veille, ils vont être frais et dispos ; ça bonifie
leur organisation. »  Ainsi, celle-ci remarque que, de-
puis trois ou quatre ans, la localisation a pris une
place plus impor tante dans le choix d’un endroit
pour l’organisation d’événements d’af faires, par rap-
port au budget.

Pour les destinations d’accueil, la prolongation d’un
séjour équivaut à une augmentation des dépenses tou-
ristiques locales, un avantage indéniable. « Si le client
prolonge son séjour d’affaires au Québec, c’est évident
que c’est de l’argent qui ne sera pas dépensé ailleurs »,
conclut Steeve Gagné.

Le «bleisure» au Québec:
percée timide, mais prometteuse

Le Québec, 
avec ses 
grands espaces, 
ses multiples
activités sportives
et culturelles 
et ses
infrastructures,
s’avère 
un excellent
candidat au
bleisure.
MAARTEN DUINEVELD
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CONFIEZ VOTRE ÉVÉNEMENT À

L’EXPÉRIENCE 5 ÉTOILES 

HILTON LAC-LEAMY
Choisissez le meilleur hôtel d’affaires en Amérique du Nord 
et planifiez votre événement au Hilton Lac-Leamy. 
Contactez Annie pour un service clé en main ! aleveillee@tourisme-outaouais.ca
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L’OUTAOUAIS

Conjuguer affaires  
et plaisir

« L’Outaouais en deux mots ?  

Proximité et diversité ! » lance  

Annie Léveillée, déléguée aux  

événements d’affaires à Tourisme 

Outaouais. Ici, contexte urbain  

et paysage champêtre se tutoient.  

Les amoureux du plein air, les  

épicuriens, les golfeurs ainsi  

que les passionnés de culture  

et d’histoire sont servis. 

Avec une population de 285 000 habitants, 
Gatineau est la quatrième ville en importance 
du Québec. Si elle n’est qu’à quelques pas 
d’Ottawa et qu’à deux heures de Montréal, 
sa proximité avec le parc de la Gatineau et les 
nombreuses activités plein air des environs 
en font un endroit privilégié pour les réunions 

et plus de 150 salles de réunion qui vont de 
l’intime salon pour une dizaine de personnes 
jusqu’aux 5000 m2 (55 000 pi2) d’espace de 
conférence du Palais des congrès situé au 
cœur de Gatineau. De plus, toutes les activi-
tés de consolidation d’équipe ou de lac-à-
l’épaule trouveront des lieux propices au 
brassage d’idées dans la généreuse nature 
de la région.

ments cherchent des endroits uniques, 
inusités, ils recherchent le dépayse-ment »,  
raconte Annie Léveillée, qui parle de réunions  
qui se sont même déjà tenues dans une 
ferme. À l’ère des vidéoconférences, les 
participants s’attendent à une plus-value 
lorsqu’ils se déplacent : « Souvent, pour  
inciter les gens à s’inscrire à une réunion,  

aussi le volet plaisir, explique la déléguée. 
Parfois, ils arriveront même deux jours avant 

 

SERVICES D’HÉBERGEMENT,  
DE RESTAURATION ET D’ACTIVITÉS 
DIVERSIFIÉS

de la rue principale du Vieux-Aylmer, s’élève 

de la Forêt, installé au coeur d’une forêt de 
29 acres, permet d’accueillir 120 personnes 
dans un décor champêtre. À Montebello, le 
Kenauk Nature propose de grands chalets 
en bois rond entourés de 60 lacs sur 260 

se sont aussi donné rendez-vous ici : Hilton 

généreuse : rafting, croisières, visites guidées 

musées nationaux attendent les visiteurs.
Les restaurants de la région sont prêts à 

accueillir des groupes dans une atmosphère  
conviviale. Pour une vingtaine de personnes  
ou pour une tablée de 250, on prépare une 
cuisine du terroir avec burger de wapiti 

 
(Les Vilains Garçons) et on y trouve l’un des 

Par ailleurs, l’Outaouais est un paradis 
pour les golfeurs débutants ou experts. Avec 
leurs splendides panoramas, les 150 par-
cours s’étendent du pied des montagnes aux 
abords d’une rivière dans un rayon de 100 
kilomètres. On peut même faire une partie en 
plein cœur du centre-ville sur le DoubleTree 
ainsi que sur le terrain du complexe de luxe 

Et toute l’équipe de Tourisme Outaouais 

d’événements. « Je suis là pour les guider et 
je suis en mesure de les conseiller. Je n’ai 
pas de parti pris parce que je représente 
tous les acteurs du milieu », assure Annie 

 
tournées de familiarisation et dispose  d’une  
banque de photos et des vidéos de la 
destination. 

Lors de l’événement comme tel, les 

prennent tout leur sens avec des présen-
tations détaillées et personnalisées des 
services et des attraits et événements 
de la région. Les membres de l’équipe 
remettront cette année des sacs de bien-
venue contenant de l’information touris-
tique pertinente aux participants à des 
événements dans la région. De plus, un 
programme d’activités pourra être composé  
pour les conjoints et les délégués.

« Lors de grandes rencontres où nous 
accueillons plusieurs centaines de par-
ticipants, nous installons un kiosque 
d’information sur place où un membre de 
notre équipe renseigne et guide les congres-
sistes », ajoute Annie Léveillée. Quant aux 
participants de petits groupes, ils trouveront 
dans leur chambre une enveloppe de bienv-
enue contenant une lettre et un guide touris-
tique. On opte donc pour un service person-
nalisé et adapté à l’échelle du groupe. 

« Entre nous, on se désigne comme 

conclut Annie Léveillée en rigolant.

Le Manoir de la Forêt

« Entre nous, on se désigne  

comme étant la cour de récréation  

de la Capitale du Canada, mais il  

ne faut pas le dire trop fort »
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Proposer l’inattendu, c’est gagner 
une partie de billard en talons hauts 
Vous serez surpris de voir comment le jeu favorise le réseautage,
surtout quand personne ne s’y attend. Voyez comment notre équipe 
peut métamorphoser vos réunions d’affaires. 
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Collaboration spéciale

M ontréal occupe une place de
choix dans le tourisme d’af-

faires international depuis plusieurs
années. En 2017, la métropole trô-
nait au premier rang parmi toutes
les villes des Amériques, ayant ac-
cueilli le plus de congrès internatio-
naux, selon le classement de l’Union
des associations internationales
(UAI). Cette année-là, pas moins de
149 événements de ce type s’y
étaient tenus, un record pour la ville.
Cela lui avait permis de dépasser
des villes comme Washington (62),
New York (57) et Buenos Aires (34).
Montréal pouvait aussi s’enorgueillir
d’avoir reçu 61% des événements in-
ternationaux tenus au Canada.

Comment expliquer la popularité
de Montréal ? D’abord par une ques-
tion d’image, selon le p.-d.g. du Pa-
lais des congrès de Montréal, Ro-
bert Mercure. « Montréal est recon-
nue comme une ville internationale,
accueillante, ouver te, bilingue et
créatrice», note-t-il.

C’est d’autant plus important que
la mode dans le tourisme d’affaires
est au bleisure (contraction des mots
business et leisure, en français : af-
faires et loisirs). Les participants à
des événements internationaux ne
veulent pas se confiner à un centre
des congrès et à un hôtel, ils veulent
vivre la ville. Ils sont à la recherche
d’une expérience, plus que d’une
simple destination. Les Américains,
par exemple, sont friands du petit
côté « européen » de la ville et de sa
bonne réputation gastronomique.

« Développer des partenariats pour
leur faire vivre des expériences pen-
dant leur séjour constitue le nerf de
la guerre pour nous », confie
M. Mercure. Le Palais des congrès
collabore avec d’autres acteurs
montréalais pour organiser des vi-
sites guidées, des circuits gastrono-
miques et d’autres actvités.

Plusieurs par tenaires du Palais
des congrès, tels Tourisme Mont-
réal, Montréal international et Tou-
risme Québec, véhiculent active-
ment à l’étranger l’image positive de
Montréal. Mais celle-ci est aussi
mise en avant par des Québécois
qui évoluent à l’intérieur même des
organismes internationaux et tra-
vaillent à les convaincre des atouts
de Montréal comme destination
pour leurs événements. M. Mercure
donne l’exemple des communautés
de chercheurs et notamment des
Fonds Recherche Québec, qui œu-
vrent en ce sens.

L’Association internationale des
palais des congrès (AIPC) a réguliè-
rement nommé ces dernières an-
nées le Palais des congrès de Mont-
réal parmi les deux destinations
dont les congressistes se disent le

plus satisfaits, rappelle M. Mercure.
Selon lui, cela ne repose pas seule-
ment sur les services offerts à l’inté-
rieur de l’emblématique édifice mul-
ticolore de la place Jean-Paul-Rio-
pelle, mais aussi sur sa capacité à
faire « vivre » la ville aux délégués
des événements.z

6 milliards de dollars 
en retombées économiques
Le Palais des congrès reste donc
un joueur majeur du tourisme
d’af faires montréalais. Avec ses
51 280 m2, il se retrouve en com-
pétition avec des centres aussi im-
posants que le McCormick Place
de Chicago (241 548 m2) ou le Ja-
cob K. Javits Convention Center
de Manhattan (167 226 m2).

Entre son ouverture en 1983 et le
31 mars 2018, le Palais a attiré 7700
événements et 19,9 millions de par-
ticipants. Ces derniers ont acheté
5,3 millions de nuitées dans les hô-
tels montréalais. Le Palais évalue les
retombées économiques de cette ac-
tivité pour la ville à 6,2 milliards de
dollars. Au cours des cinq pro-
chaines années, 108 congrès sont
déjà confirmés, avec 350 000 délé-

gués qui achèteront 641 000 nuitées
dans les hôtels, pour des retombées
économiques évaluées à 712 mil-
lions de dollars.

Parmi les plus gros événements à
venir, on retrouve la 27e rencontre
annuelle de la Société internationale
de la résonance magnétique en mé-
decine (ISMRM). Les retombées du
séjour des 7000 délégués du 11 au
17 mai 2019 devraient s’élever à
24,9 millions de dollars. Parmi d’au-
tres rencontres de grande impor-
tance, on peut penser aussi aux
49es Journées dentaires internatio-
nales du Québec (12 000 délégués,
21,8 millions de dollars) et au
46e congrès international d’apicul-
ture Apimondia (8000 délégués,
20,6 millions).

Au cœur de la ville
Au cours des prochaines années,
M. Mercure compte rapprocher
encore plus le Palais des congrès
de la population montréalaise. Il
souhaite séduire les Montréalais et
susciter de la fierté chez eux, afin
de leur donner l’envie, à eux aussi,
d’agir comme ambassadeurs du
Palais des congrès.

Il compte également faire du Palais
des congrès une véritable vitrine
pour la créativité et la capacité de re-
cherche et d’innovation de la métro-
pole. «Notre ville comporte une belle
force créatrice, par ailleurs reconnue

dans le monde, et nous souhaitons
donner de la visibilité aux acteurs qui
l’animent, notamment les start-up et
les chercheurs, lance M. Mercure.
Nous voulons être au cœur de la ville
et nous rapprocher des Montréalais.»

Le pilier montréalais du tourisme d’affaires

Le p.-d.g. du Palais des congrès de Montréal, Robert Mercure, compte faire de l’établissement une véritable vitrine pour la créativité et la capacité de recherche et d’innovation
de la métropole.
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Le Palais des congrès de Montréal reste un joueur majeur du tourisme d’affaires.
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

149
le nombre de congrès internationnaux 

qui se sont tenus à Montréal en 2017
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Les couronnes sud et nord de Montréal ont beau-
coup à offrir aux gens d’affaires en quête de lieux
où tenir des réunions, des congrès ou tout autre
événement d’affaires. Et cela, malgré la concur-
rence que leur livre l’île de Montréal. Aperçu de
l’offre existante et de ce qui s’en vient.

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

L e territoire des couronnes sud et nord de Montréal
s’est beaucoup urbanisé au cours des dernières an-

nées, et les infrastructures d’accueil pour les touristes
d’affaires et d’agrément ont suivi. Elles attirent de plus
en plus les gens d’affaires. C’est que ces régions offrent
un produit et un environnement différents de ce qui est
proposé à Montréal. Circulation fluide, installations sou-
vent plus champêtres, activités de plein air à proximité,
agrotourisme… Autant d’éléments susceptibles d’inté-
resser les gens d’affaires.

Brasser des affaires 
sur la Rive-Sud
La Montérégie est un vaste territoire qui s’étend de Sorel
jusqu’à Salaberr y-de-Valleyfield. Son parc hôtelier
compte près de 4600 chambres, auxquelles il faut ajouter
280 salles de réunion. Bien que Tourisme Montérégie ne
possède pas de chiffres précis sur la composition de sa
clientèle d’affaires, l’organisme sait que la majorité de
ces gens proviennent du Grand Montréal.

« Nous avons quelques clients de Sherbrooke, nous
tentons de développer le marché de la région de Qué-
bec et nous avons aussi des clients internationaux qui
proviennent surtout des États-Unis », dit Caroline Le-
bon, responsable des marchés spécialisés à Tourisme
Montérégie. « La sous-région du Suroît attire quant à
elle plusieurs gens d’af faires de la région d’Ottawa.
Nous savons aussi que les quelques grandes entre-
prises présentes sur notre territoire (comme Rio Tinto
à Sorel, Pratt et Whitney à Longueuil et l’Agence spa-
tiale canadienne à Longueuil) organisent des événe-
ments qui attirent des gens de l’extérieur. »

Selon une estimation de Mme Lebon, le tourisme d’af-
faires compterait pour 60 % des nuitées dans les hôtels
de la région. «Les gens d’affaires aiment la Montérégie,
car elle dispose d’avantages indéniables, affirme-t-elle.
Sa situation géographique est centrale, près de Montréal
et entre les grands centres comme Québec et Toronto.
On peut y accéder par six autoroutes à la circulation gé-
néralement fluide, le stationnement et le wifi sont gra-
tuits, elle se trouve à 25 minutes de l’aéroport internatio-
nal Montréal-Trudeau et offre une diversité d’activités.»

La Montérégie est traversée aussi du sud au nord par
la rivière Richelieu (un axe chargé d’histoire), le long
de laquelle se trouve une hôtellerie bien adaptée pour
des réunions de type lac-à-l’épaule, des comités de di-
rection ou des soirées de départ à la retraite, par exem-
ple. Mme Lebon mentionne le Manoir Rouville Camp-
bell, à Mont-Saint-Hilaire, l’Auberge Handfield et l’hôtel
Les Trois Tilleuls, ces deux derniers se trouvant à
Saint-Marc-sur-Richelieu.

Une réunion sur le pont
Une nouveauté cette année dans la région : la possibilité
de louer un des onze bateaux de la flotte du croisiériste
Navark. «Ces bateaux sont disponibles pour la location à
partir de plusieurs villes de la Rive-Sud, dont Longueuil,
Châteauguay, Salaberry-de-Valleyfield et Sorel-Tracy, af-
firme Mme Lebon. Auparavant, ils n’étaient offerts qu’à
Longueuil. » Ces bateaux sont de différentes tailles, pou-
vant accueillir de 12 à 200 personnes, selon les besoins.
À cela s’ajoute la possibilité de louer une île privée dont
la capacité d’accueil atteint jusqu’à 400 personnes. Pour
tous ces forfaits, l’entreprise offre une formule clé en
main où tout est prêt à l’arrivée des clients. Cela peut
être intéressant pour la tenue d’un lac-à-l’épaule, des
séances de remue-méninges ou un lancement de pro-
duit, mentionne-t-on sur le site Internet de l’entreprise.

D’autre part, plusieurs hôtels de la région se moder-
nisent, rénovent ou accroissent leur capacité d’accueil.
Ainsi, à Boucherville, la chaîne Imperia Hôtels et Suites
a ouvert son premier établissement sur la Rive-Sud au
début du mois. L’hôtel compte 80 unités d’hébergement
et 3500 pieds carrés de salles de réunion et de banquet
à la fine pointe de la technologie. Un investissement de
15millions en bordure de l’autoroute 20.

Toujours à Boucherville, l’hôtel Mortagne, près du
fleuve, a ajouté 80 chambres à son établissement en 2018.
Le restaurant Sens, dans l’établissement, a aussi été
agrandi de près du double de sa superficie d’origine. Une
terrasse plus grande et plus accessible y a aussi été ajoutée.

Près de Boucherville, à Longueuil, l’hôtel Holiday Inn
(142 chambres) a rénové son vaste atrium, dans lequel
on trouve un avion suspendu. «Les 10 salles de réunion
et de congrès pouvant accueillir jusqu’à 275 personnes
ont aussi été rénovées, affirme Mme Lebon. Elles sont
dorénavant plus lumineuses.»

Dans le Suroît, le seul établissement hôtelier cinq étoiles
en Montérégie, le Château Vaudreuil, a aussi fait peau
neuve. «L’hôtel a refait ses salles de réunion et installé de
l’équipement audiovisuel de haute technologie, explique
Mme Lebon. Les phases II et III, à venir, permettront de pro-
céder à une mise à niveau des chambres et du restaurant.»

Enfin, sur le bord du Richelieu, à Saint-Marc, l’hôtel Les
Trois Tilleuls (propriété de l’humoriste Michel Barrette)
offre maintenant une salle de réunion de plus pouvant ac-
cueillir de 100 à 230 personnes. S’ajoutant aux six salles
déjà existantes, cette nouvelle salle est la plus grande de
toutes. L’établissement comprend aussi une salle de spec-
tacle où l’humoriste donne des représentations.

D’une rive 
à l’autre

Sur la Rive-Nord
Sur l ’autre rive, Laval et le sud des Laurentides
connaissent aussi une croissance de leur tourisme d’af-
faires. Selon Geneviève Roy, présidente-directrice gé-
nérale de Tourisme Laval, la ville de Laval se dé-
marque de Montréal par son emplacement de choix, à
18 kilomètres de l’aéroport international Montréal-
Trudeau, son accessibilité aisée en métro (trois sta-
tions à Laval), les multiples activités qu’on peut y prati-
quer, son excellente offre gastronomique et la facilité
de trouver du stationnement.

« Laval représente une destination d’affaires complète,
dit-elle. Par exemple, nous avons plusieurs sites de di-
vertissement ouverts à l’année, comme le SkyVenture
Montréal ou le Cosmodôme, un nouvel amphithéâtre,
Place Bell, et plusieurs centres commerciaux. » Laval
compte aussi 25 salles de réunion et de congrès et 1500
chambres d’hôtel.

Les chif fres démontrent d’ailleurs l’importance du
tourisme d’af faires à Laval. Selon Mme Roy, 52 % des
1,8 million de touristes qu’accueille Laval chaque année
sont des gens d’affaires. Sur le nombre total des tou-
ristes, 60% de ceux-ci proviennent du Québec et 18% du
reste du Canada.

Les simplificateurs certifiés
Pour promouvoir le tourisme, Tourisme Laval a aussi
développé un efficace outil de marketing : les simplifica-
teurs certifiés. Il consiste en un groupe de 25 personnes

provenant des équipes de vente des partenaires de l’or-
ganisme en mesure de fournir des informations sur les
différents services offerts par Tourisme Laval, sur les
produits touristiques et les nouveautés. Ces simplifica-
teurs permettent d’offrir aux clients un service cohé-
rent et uniforme, peu importe l’endroit où la personne
se trouve sur le territoire.

De nouvelles installations
L’ouverture prochaine de quatre nouveaux hôtels sur
l’île illustre bien la vitalité du tourisme. Ainsi, la
chaîne hôtelière québécoise Grand Times a amorcé
la construction d’un hôtel dans le quartier Centropo-
lis. Réalisé en deux phases, il comprendra 300 cham-
bres et des salles de réunion. Il s’agit d’un investisse-
ment de 65 millions de dollars dont l’ouverture est
prévue en 2020.

Le groupe immobilier albertain Saroukian a quant à
lui amorcé la construction de six tours de 15 à 22
étages qui comprendront un hôtel. Le projet est appelé
Central Parc Laval.

Le Centre des congrès Palace, qui existe depuis
20 ans, fait pour sa part peau neuve. En avril prochain,
on prévoit d’y construire un hôtel d’environ 200 cham-
bres. Le complexe comprend déjà cinq salles de récep-
tion qui seront rénovées et qui, une fois combinées, of-
friront une superficie totale de 21 000 pieds carrés, soit
la plus grande salle de réception à Laval.

Enfin, le Goupe Montoni, Claridge et le Fonds immo-
bilier de solidarité de la FTQ prévoient d’investir
420 millions de dollars dans un développement immobi-
lier appelé Espace Montmorency, à proximité de la sta-
tion de métro Montmorency. Ce développement inclura
la construction d’un hôtel.

« À terme, ces projets vont hausser de 40 % le nombre
de chambres d’hôtel disponibles à Laval », af firme
Mme Roy. Ces ajouts seront sans doute les bienvenus,

« Nous tentons de développer le marché 
de la région de Québec et [...] des États-Unis »

Il est maintenant
possible de louer
un des onze
bateaux de la
flotte du
croisiériste
Navark pour tenir
un événement
d’affaires sur 
le fleuve 
Saint-Laurent.
NAVARK

« Laval représente une destination 
d’affaires complète »

La Sucrerie de la montagne, à Rigaud
SUCRERIE DE LA MONTAGNE
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S elon les chif fres de l’Associa-
tion des professionnels de

congrès du Québec (APCQ), dans
certains endroits du Québec, le tou-
risme lié aux congrès représente
50 %, voire 60 % du chiffre d’affaires
touristique de la région. Sans ces
événements, synonymes de nuitées
pour les hôteliers, bien des établis-
sements auraient déjà fermé leurs
portes… Mais comme il n’y a rien
qui ressemble plus à une salle de
réunion qu’une autre salle de réu-
nion, ces derniers doivent rivaliser
d’ingéniosité pour attirer cette clien-
tèle courtisée.

Si la qualité des infrastructures et du
service est primordiale, elle n’est plus
suffisante. Les congressistes d’au-
jourd’hui veulent vivre une expérience
et avoir l’occasion de décompresser et
de se divertir entre les ateliers. Il faut
donc faire ressortir la personnalité dis-
tincte de la région, insister sur le dé-
paysement et le changement de mode
de vie. Les congressistes souhaitent vi-
vre Charlevoix, le Lac-Saint-Jean ou les
Îles-de-la-Madeleine !

Tremblant
Au cœur de Tremblant, village pié-
tonnier aux accents européens, ni-
chent treize hôtels de renom, 
1900 unités d ’hébergement et
62 000 pieds carrés d’espaces de
réunion répar tis sur 52 salles. Le
tout à quelques pas d’une centaine
de boutiques, restaurants et bars,
d’un casino et de nombreux événe-
ments sportifs et culturels, dont le
Festival international du blues. Pas
étonnant que ce qui jusque-là était
une destination de vacances rêvée
pour de nombreux Nord-Américains
se transforme petit à petit en un
lieu privilégié pour les congrès et
autres événements d’entreprises.

Situé à quatre-vingt-dix minutes
au nord de Montréal, le centre de
villégiature Tremblant offre une ex-
périence unique au cœur de la troi-
sième région la plus visitée au Qué-
bec, les Laurentides.

Bordé par le plus haut sommet
des Laurentides, le majestueux lac
Tremblant, le parc national du
Mont-Tremblant, deux terrains de
golf de haut niveau et plusieurs au-
tres infrastructures, Tremblant per-
met d’allier travail et plaisir dans les
meilleures conditions qui soient.

Le Lac-Saint-Jean
Le Lac-Saint-Jean fascine par la
beauté de ses paysages et la ri -
chesse de son environnement.
Chaque année, ses plages et ses
campings accueillent des milliers
de campeurs et de baigneurs pen-
dant la saison estivale et les pê-
cheurs viennent y taquiner la oua-
naniche.

Mais la destination invite égale-
ment à vivre un séjour d’af faires
unique dans l’immensité des pay-
sages. Réputé pour sa piste cycla-
ble qui permet d’en faire le tour,
ses quarante-deux kilomètres de
plages, son hospitalité légendaire,
ses espaces naturels remarqua-
bles et, bien sûr, ses bleuets sau-
vages, le Lac-Saint-Jean s’inscrit
comme destination de choix pour
tous les congrès et réunions. Les
infrastructures et les ser vices de
qualité combinés à des équipe-
ments de haute technologie du
Centre des congrès d’Alma, de
l’Hôtel du Jardin à Saint-Félicien
ou encore de l’hôtel Château Ro-
ber val en font une place de plus
en plus prisée.

Se rendre au Lac-Saint-Jean est
également devenu plus facile, que
ce soit par la réserve faunique des
Laurentides, qui propose plus de
cent cinquante kilomètres de route
à quatre voies et de paysages à cou-
per le souffle, ou par le parc de la
Mauricie et ses vues panoramiques
éblouissantes.
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Proposer l’inattendu, 
c’est vous faire sentir 
autant chez vous qu’au bureau 
Suites avec toutes les commodités, salles de conférence ultra modernes, 
épicerie fine, club corporatif, espace de coworking, chaque lieu est conçu 
à la fois pour parfaire votre efficacité et votre détente.

hilton-laval.com
1 800 363-7948 D E S T I N AT I O N  A F FA I R E S
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Organiser un congrès en région permet souvent un meilleur réseau-
tage, les congressistes ayant tendance à passer leurs soirées ensem-
ble plutôt que de rentrer à la maison comme ils l’auraient fait en étant
plus près de chez eux. Un véritable atout à exploiter pour les hôteliers
et autres acteurs de cette industrie alors que le tourisme d’affaires
constitue un élément déterminant pour la survie de certaines régions.

CONGRÈS EN RÉGION

Six destinations pour sortir 
des sentiers battus

VOIR PAGE C 8 : RÉGIONS

Tremblant 
permet d’allier
travail et plaisir
dans les
meilleures
conditions qui
soient.
NEIL ROSENSTECH

UNSPLASH

car Laval compte déjà le meilleur taux d’occupation
pour ces chambres d’hôtel au Québec (81 %).

Plus de 200 congrès et autres événements se tiennent
à Laval chaque année. «Nous avons sondé les besoins de
nos clients, dit Mme Roy. Résultats : le premier critère qui
est apparu est la localisation. Avant, c’était le budget. Les
gens voulaient en avoir le maximum pour leur argent.»
Elle croit que la localisation est devenue primordiale
parce que les gens manquent de temps. « Ils veulent
avoir un endroit facile d’accès, avec du stationnement.»

Le tourisme d’affaires dans les Laurentides
Ailleurs sur la Rive-Nord et dans le sud des Laurentides,
le tourisme d’affaires est moins important qu’à Laval.
Selon Manon Lefebvre, directrice du marketing à Tou-
risme Laurentides, environ 10 % des revenus des hôte-
liers proviendraient de cette forme de tourisme. Dans
cer tains hôtels, cela peut néanmoins représenter
jusqu’à 50% des revenus. Il s’agit toutefois d’une estima-
tion, ajoute-t-elle. Des chiffres plus précis devraient être
disponibles plus tard. Selon Mme Lefebvre, 70 % de la
clientèle provient de la région de Montréal.

Malgré cette plus faible activité, la demande est là et
l’offre se développe. Ainsi, à l’hôtel Lac Carling, à Gren-
ville-sur-la-Rouge, on prévoit de faire l’ajout de 100 suites
junior dont chacune comprendra une salle de réunion.
L’hôtel comprend déjà quatre salles de conférence.

Tourisme Laurentides cherche à se distinguer en fai-
sant valoir la variété des activités de plein air disponi-
bles dans la région (ex. : ski, activités nautiques, ran-
donnée pédestre), l’agrotourisme et les produits du ter-
roir. «Nous avons aussi des hébergements avec un bon
rapport qualité/prix, dit Mme Lefebvre. Ainsi que des
chalets-condos, des restaurants de qualité. De quoi
plaire aux gens d’affaires qui recherchent des lieux de
qualité, tout en ayant la possibilité de faire des activités
qui sortent de l’ordinaire. »
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Organisez vos événements corporatifs 
dans une région où ambiance champêtre 
et dynamisme urbain s’harmonisent�!

La Montérégie,
MA destination d’affaires

... à deux pas de Montréal�!

Drummondville
Québec est à cent cinquante kilomè-
tres, Montréal à cent et Trois-
Rivières et Sherbrooke à moins de
quatre-vingts… bref, 70% de la popu-
lation du Québec et la grande majo-
rité des entreprises se situent à moins
de 90 minutes de là. De quoi miser
sur le tourisme d’affaires, et Drum-
mondville l’a fait avec l’ouverture du
nouveau Centrexpo Cogeco, l’un des
établissements les plus modernes du
genre dans la province, tant par son
architecture ultramoderne que pour
ses équipements de pointe.

Foires, congrès, expositions, specta-
cles, banquets ou encore réunions d’im-
portance, le Centrexpo Drummondville
est une place de choix, et sa localisa-
tion géographique, près des autoroutes
20 et 55, ses 1200 places de stationne-
ment, ainsi que le Grand Times hôtel
attenant en font un endroit de plus en
plus affectionné par les organisateurs
d’événements d’affaires.

Drummondville se retrouve par
ailleurs parmi les villes les plus dy-
namiques au Québec avec plus de
500 entreprises manufacturières. La
municipalité est souvent qualifiée de
mecque des PME. Un dynamisme
qui se répercute au niveau touris-
tique avec près d’une centaine d’at-
traits et d’événements tels que le
Village québécois d’antan, le moulin
à laine d’Uverton, plusieurs micro-
brasseries et autres festivals.

Le parc Woodyatt, en plein cœur du
centre-ville et donnant sur la rivière
Saint-François, offre également l’oc-
casion aux congressistes de décom-
presser entre deux séances de travail
intensives, tout en prenant l’air.

L’Outaouais
Les chif fres de Tourisme Ou-
taouais parlent d’eux-mêmes : le
tourisme d’af faires a connu une
hausse de 15 % entre 2016 et 2017
dans la région. Près de 400 événe-
ments et congrès y ont été organi-
sés en 2017, et les congressistes
ont passé près de 63 000 nuitées
dans les dif férents hôtels, le tout
générant un peu plus de 24 millions
de dollars de retombées écono-
miques. Une tendance significative

à la hausse, donc, dans la grande
région d’Ottawa-Gatineau.

Cette destination, avoisinant la capi-
tale fédérale, offre l’harmonie entre le
dynamisme de la grande ville et la sé-
rénité de la nature à proximité. Située à
moins de vingt minutes d’un aéroport
international et d’une gare centrale, la
région est facilement accessible, en
plus de bénéficier d’infrastructures
modernes et haut de gamme.

Grâce à ses nombreux festivals,
son casino, ses musées de renom-

mée internationale, ses sites em-
preints d’histoire, sa gastronomie et
ses nombreuses activités de plein
air, la région a de quoi attirer les
congressistes et visiteurs d’affaires,
dont beaucoup gravitent autour du
parlement et du secteur de la haute
technologie.

Gatineau et l’Outaouais possèdent
également une of fre diversifiée et
de qualité en ce qui a trait aux hô-
tels, restaurants et infrastructures
pour accueillir les réunions ou les

congrès. Quelque 406 653 pieds car-
rés d’espace de réunion, 212 salles
de réunion, plus de 30 établisse-
ments d’hébergement, dont 2 hôtels
cinq étoiles et 10 hôtels quatre
étoiles, notamment le fameux Châ-
teau Montebello, plus grand chalet
en bois rond du monde ! Niché au
cœur du village de Montebello, en-
touré par la nature, cet ancien club
privé construit en 1930 est devenu
une destination idéale pour les évé-
nements d’affaires.

Allier travail et plaisir hors de la grande ville
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Gatineau et sa région offrent l’harmonie entre le dynamisme de la grande ville et la sérénité de la nature à proximité.
PHOTOS ISTOCK

Drummondville se retrouve
parmi les villes les plus
dynamiques au Québec
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Proposer l’inattendu, c’est
déplacer Paris au Sheraton Laval
Ce sont les détails qui rendent un événement inoubliable. 
Nos Simplificateurs se dédient à vous offrir l’inédit.

Sheraton-laval.com
450 680-5755 D E S T I N AT I O N  A F FA I R E S
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Charlevoix
Route des montagnes, route du
fleuve, route des saveurs, plaisirs
d’hiver, d’automne et même d’été,
casino et canyoning, train de Charle-
voix et vols panoramiques… Charle-
voix met en contraste l’immensité
du fleuve Saint-Laurent et la majesté
des montagnes pour présenter des
paysages divers et grandioses. Son
air salin, ses grands espaces et ses
sites naturels uniques en font une
destination idéale pour la pratique
d’activités en nature en marge des
réunions d’affaires.

À seulement une heure à l’est de
Québec, la région of fre une diver-
sité d’établissements pour se réunir
et une foule d’activités pour faire de
la consolidation d’équipe ou simple-
ment se divertir.

Pas étonnant que les membres du
G7 y aient établi leur camp lors de
leur dernière réunion au sommet au
printemps 2018. Et que le Club Med
ait décidé d’y implanter son premier
village-club au Canada, avec ouver-
ture prévue en décembre 2020.

En attendant de pouvoir y orga-
niser leurs événements d’af faires,
les congressistes ont déjà l’embar-
ras du choix. Les croisières AML,
l ’hôtel -spa Le Germain,  l ’hôtel
Cap-aux-Pierres, le Petit Manoir
du casino et bien sûr le Manoir Ri-
chelieu disposent de toutes les in-
frastr uctures nécessaires pour
accueillir les congrès et autres
réunions, tout en logeant agréa-
blement les participants.

Les Îles-de-la-Madeleine
Et puis, pourquoi ne pas opter pour
le dépaysement total ? Aux Îles-de-
la -Madele ine ,  les  hora i r es  de
citadins n’existent pas. On y oublie
la frénésie de la grande ville pour
laisser place au charme bucolique
d’un endroit  qui inspire les ré-
flexions et suscite les discussions,
vante le site Internet de Tourisme
Îles de la Madeleine.

Le Château Madelinot of fre
ainsi  7 sal les de réunions sur 
1700 pieds carrés et un banquet
p o u v a n t  a c c u e i l l i r  j u s q u ’ à
150 personnes. Les 173 chambres
et 6 suites de l’hôtel attenant per-
mettent de loger les congres-
sistes… et leur famille.

Les Îles représentent une escale
d’affaires insolite. C’est loin, certes,
mais l’exotisme des paysages, l’om-
niprésence de la mer, le homard
frais, la culture authentique, les acti-
vités nautiques et la tranquillité d’es-
prit sont le gage de séances de tra-
vail constructives.

Il y a de grandes chances que cer-
tains souhaitent prolonger le séjour
par quelques jours de vacances sur
place. Le bleisure, nouvelle tendance
qui consiste à entremêler business et
leisure — af faires et loisir —, a le
vent en poupe aux Îles ! Activité nau-
tique, visite guidée vers l’un des
nombreux attraits ou découverte du
circuit en ar ts visuels et métiers
d’art… Il y a de nombreuses raisons
de vouloir profiter de l’archipel, seul
ou en famille.

Charlevoix met en contraste l’immensité du fleuve Saint-Laurent et la majesté des montagnes pour présenter des paysages divers
et grandioses.

Les Îles-de-la-Madeleine, c’est loin, certes, mais l’exotisme des paysages, l’omniprésence de la mer, le homard frais, la culture authentique, les activités nautiques et la tranquillité d’esprit sont le gage de séances 
de travail constructives.
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