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rais, vert, énergisant, coloré, qu’estce que les gens d’affaires souhaitent
voir dans leur assiette ? Les attentes
sont de plus en plus élevées, et les
organisateurs d’événements ne prennent surtout pas à la légère le choix
des menus. Aidés par des traiteurs et
des chefs créatifs et audacieux, ils
transforment des rencontres d’affaires en une expérience à la fois professionnelle et gastronomique.
Olivier Picard Borduas est directeur de production au groupe Infopresse, dont les formations et les
conférences sont très populaires au
sein de la communauté de publicitaires, d’entrepreneurs et de gestionnaires. Pour lui, la planification d’un
événement commence avant tout par
une réflexion sur l’expérience que
l’on souhaite offrir : « Il faut voir ça
comme un tout qui comprend le lieu,
le contenu, l’ambiance, le décor, la
nourriture, la clientèle, la musique. »
Il ne cache pas que les attentes du

côté des participants sont élevées,
et ce, à tous les niveaux, y compris
en ce qui concerne la nourriture.

   
Sensible à l’idée de soutenir l’économie locale, mais aussi soucieux de
travailler avec des partenaires de
confiance, Olivier Picard Borduas fait
souvent affaire avec les mêmes fournisseurs montréalais, dont Société
Traiteur, avec à sa tête Marie-Pier
Therrien. « On veut présenter quelque chose de singulier, que les gens
seront heureux de consommer, résume M. Borduas. On offre du contenu
de qualité, il faut offrir de la nourriture de qualité. C’est comme ça
qu’on atteint la réussite. »
En plus de sa mission verte, puisque Société Traiteur est un des pionniers quant au compostage dans les
événements, l’entreprise souhaite se
distinguer par l’expérience culinaire
qu’elle fait vivre aux clients, explique Marie-Pier Therrien : « Il faut
saisir la vision du client, sa mission,
définir qui seront les participants,
comprendre la logistique de l’événement et voir comment on peut
trouver une manière originale de
présenter les choses, pour faire jaser,
pour amener les gens à interagir et
pour contribuer à son succès. »
C’est pourquoi l’entrepreneure,
dont 95 % des mandats visent une
clientèle d’affaires, croit que l’élaboration du menu doit faire partie
d’un tout pour bien s’intégrer à
l’événement et non pas seulement
être traité comme un service externe : « C’est comme ça qu’on arrive à

GÉNÉREZ DES EXPÉRIENCES

INOUBLIABLES !
Consultez dès maintenant la liste des expériences signées
CITÉ, le lab événementiel à congresmtl.com/cite

faire de chaque événement un événement unique. »

    
  
Il est difficile de plaire à tout le
monde. Pourtant, les chefs sont de
véritables artistes qui arrivent à concocter des options passe-partout qui
ne sont pas moins impressionnantes,
goûteuses et raffinées pour autant,
même pour des groupes de plusieurs
centaines de personnes. Cependant,
il y a certaines contraintes qui ne
peuvent être ignorées en élaborant
un menu. « Les végétariens, les véganes, ceux qui ne peuvent pas consommer de noix, de gluten ou les
personnes allergiques… en 2020, le
défi est de repenser notre gamme,
explique Marie-Pier Therrien. Non
seulement il faut penser à la signalisation, mais on ne peut plus voir ça
comme étant des minorités. Ils peuvent et doivent s’attendre à avoir le
même service, la même qualité, la
même expérience que les autres. »
La gastronomie éclatée et audacieuse au service du tourisme d’affaires ne se limite pas aux grands
événements. Des collègues d’un
bureau outre-mer, des exportateurs
en quête de nouveaux marchés ou
un groupe d’investisseurs étrangers
intéressés par une expertise québécoise, cette clientèle peut elle aussi
être séduite par les prouesses culinaires d’ici. S’ils sont moins nombreux, on leur proposera des services
plus personnalisés, comme l’explique
le chef Simon-Pierre Huneault, qui
)*!" +,# ' -.  
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Des réunions d’affaires signées Lanaudière

SORTIR DES SENTIERS BATTUS,
À PROXIMITÉ DES GRANDS CENTRES
$YHFVDQDWXUH«SRXVWRXȵDQWHVHVDFWLYLW«VGHSOHLQDLUVRQéventail de services
sur mesure et son KRVSLWDOLW«TXLPLVHVXUOHFRQIRUWHWOȇDXWKHQWLFLW«ODU«JLRQGH/DQDXGLªUH
HVWXQHGHVWLQDWLRQGHFKRL[SRXURUJDQLVHUGHVévénePHQWVFRUSRUDWLIVRXFDULWDWLIV
TXLYRQWGXODF¢Oȇ«SDXOHDXFRQJUªVHQSDVVDQWSDUOHVU«XQLRQVextra-muros,
OHVDFWLYLW«VGHFRQVROLGDWLRQHWOHVWRXUQRLVGHJROI

Ci-dessus, le site exceptionnel de L’Auberge du Lac Taureau.
Ci-contre, la terrasse spectaculaire de La Montagne Coupée.
Dessous, gastronomie signée Table G, à l’hôtel Château Joliette.

offrant une vue à couper le souffle, ainsi que de nombreux sentiers de randonnée en pleine nature, c’est un
site exceptionnel pour un congrès ou un événement
à grande portée.

Des séjours qui sortent de l’ordinaire
Lanaudière propose également des rassemblements
professionnels qui sortent du lot et qui permettent aux
entreprises de faire vivre des expériences inoubliables
et inédites à leurs équipes.

M

ême si elle est située aux portes de
Montréal, soit à 25 km à peine du
centre-ville, Lanaudière est un véritable paradis du plein air. Avec ses
innombrables lacs et rivières, ses
plages magnifiques, ses sentiers en montagne et ses
grands espaces à explorer, la région a tout ce qu’il
faut pour offrir une agréable parenthèse d’évasion à
ses visiteurs.

Joindre l’utile à l’agréable
Les Américains ont inventé un mot – bleisure, soit la
contraction de business et de leisure – pour décrire
cette tendance en hausse qui est de jumeler travail et
moments de détente. Dans cette optique, le volet corporatif de Lanaudière propose aux entreprises des solutions clé en main qui permettent aux gens d’affaires de
vivre une expérience exceptionnelle en pleine nature,
à l’écart des artifices et des conventions. Le secret du
succès ? Des séjours à la carte personnalisés en fonction
des objectifs de chaque entreprise, grâce aux conseils
éclairés de représentants spécialement formés.

Des installations ultramodernes
Les hôtels, auberges et clubs de golf de Lanaudière accueillent les visiteurs sous le signe du confort dans un
cadre naturel luxuriant. Chaque type d’hébergement
dispose de l’espace et des installations nécessaires
pour accueillir des événements corporatifs de toutes
tailles, depuis les réunions en petit comité jusqu’aux
congrès d’envergure. Les établissements touristiques,
autant rustiques qu’ultramodernes, disposent notamment de salles de réunion modulables munies d’équipements multimédias à la fine pointe de la technologie, ainsi que de salles de réception pouvant accueillir
des centaines de personnes.

Ces espaces peuvent, bien sûr, être réservés à la journée, car Lanaudière est à proximité des grands centres.
Cela dit, c’est lorsque les rencontres s’étendent sur
plusieurs jours qu’il devient possible de combiner séjour d’affaires et voyage d’agrément. Les participants
peuvent alors recharger leurs batteries dans un cadre
relaxant et stimulant.

Des hébergements exceptionnels
Des hôtels de charme aux condos grand confort en
passant par les chalets rustiques, l’offre est vaste dans
la région de Lanaudière. Quelques exemples.
L’Auberge du Lac Taureau, à Saint-Michel-desSaints, est un complexe hôtelier en bois rond campé
au bord d’un lac dans un décor époustouflant. On peut
y résider dans des hébergements quatre étoiles en
formule hôtel, condo ou chalet, et on y trouve des
salles de réunion ainsi que des salles de réception
pouvant accueillir de 50 à 250 personnes. À découvrir
également : un spa renommé, des activités sportives à
la carte et une excellente table qui se spécialise dans
la fine cuisine régionale.
Située au bord d’un lac et d’une rivière, où l’on peut
pratiquer une foule d’activités sportives et récréatives,
L’Auberge du Vieux Moulin, à Sainte-Émélie-deL’Énergie, est l’endroit idéal pour accueillir des groupes
de 8 à 16 personnes. Cet établissement grand confort
offre un excellent choix d’hébergements – chambres,
suites ou chalets – et il est possible de réserver le site au
complet. Quant à sa table gourmande, elle est réputée
pour sa fraîcheur et sa générosité.
L’auberge champêtre La Montagne coupée, à SaintJean-de-Matha, a récemment fait l’objet d’un investissement de 12 millions de dollars. Avec ses installations pouvant recevoir de grands groupes (en formule
chambre, suite ou chalet), deux grandes salles capables
d’accueillir 350 personnes, une immense terrasse

Les centres de villégiature comme Plein air Lanaudia,
L’Étincelle ou Havre familial offrent, pour leur part,
une solution clé en main en formule tout inclus pour
les séminaires, les réunions d’affaires et même les
journées familiales organisées par le bureau. Dans tous
les cas, le séjour est simplifié pour les organisateurs :
l’animation est prise en charge par des moniteurs, et
différents types d’hébergement, d’activités et de services de restauration sont offerts sur place.
Toujours dans l’esprit clé en main, Bonjour Nature
organise dans la région de Lanaudière des circuits et
des excursions avec transport guidé qui peuvent inclure
le transport depuis Montréal. Au programme : agrotourisme, promenades en traîneaux à chiens, journées de
ski ou de pêche, randonnées en forêt, et plus encore !
Dans Lanaudière, les options ne manquent pas pour
sortir du cadre classique des événements corporatifs :
on peut organiser un lac-à-l’épaule dans une yourte,
une activité de consolidation dans un tipi ou un 5 à 7
sur un pont suspendu. Sans oublier les séjours en pourvoirie, dans des chalets en pleine nature, prisés par les
pêcheurs chevronnés comme par les néophytes.

La gastronomie régionale
La renommée de la gastronomie locale, qui allie raffinement et convivialité, n’est plus à faire. Les restaurants, traiteurs et hébergements de Lanaudière – tout
comme les microbrasseries locales et les bistros propices aux rencontres conviviales – proposent une cuisine authentique, basée sur les produits du terroir. On
les reconnaît à la certification Goûtez Lanaudière !, qui
est également utilisée pour identifier des produits
locaux, des détaillants spécialisés et des circuits agrotouristiques. Il est à noter que de nombreuses tables
proposent des forfaits spéciaux pour les groupes et
qu’il est possible de réserver des restaurants entiers
ainsi que de nombreuses salles de réception.
Bon séjour !
Pour information : Faconlanaudiere.ca

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales
du Devoir en collaboration avec l’annonceur. L’équipe éditoriale du
Devoir n’a joué aucun rôle dans la production de ce contenu.
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Dans ce décor enchanteur, Lanaudière réserve un
accueil chaleureux aux gens d’affaires. Grâce à
ses hébergements exceptionnels, son vaste choix
d’installations et de salles de réception ainsi que
ses équipements à la fine pointe de la technologie,
Lanaudière peut desservir tous les types d’événements corporatifs, du plus intime au plus élaboré. De
plus, les entreprises peuvent compter en tout temps,
pour la planification et l’organisation de leurs séjours,
sur l’expertise d’équipes dévouées, ainsi que sur des
entreprises à échelle humaine pour obtenir une foule
de services en restauration, animation, loisirs, plein
air, et plus encore. Ici, hospitalité rime toujours avec
authenticité, et la chaleur de l’accueil fait la réputation
de la région.

L’hébergement en nature Kabania, à Notre-Dame-dela-Merci, est une option écologique qui promet à tous
les participants une expérience « verte » en harmonie avec la nature. Érigé en pleine forêt et bordé par
une rivière, le site, qui peut être réservé au complet,
compte neuf cabanes sur pilotis, à la fois rustiques et
confortables, ainsi qu’un bâtiment commun.
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e Québec sait recevoir,
c’est bien connu. Mais une
hospitalité proverbiale et
des paysages enchanteurs
ne suffisent plus, surtout lorsqu’il
s’agit d’attirer la clientèle d’affaires.
Même la dynamique des congrès n’y
échappe pas. « Pendant son âge d’or
dans les années 1980, le congrès
était perçu comme une récompense,
avec un gros programme étalé sur
plusieurs jours, souvent le week-end,
affirme Steeve Gagné, président de
l’Association des professionnels de
congrès du Québec (APCQ). Il affiche
désormais un souci de performance,
se tient en milieu de semaine, et
parfois dans des lieux inusités. »
Celui qui est aussi coordonnateur
du volet tourisme de la Corporation
de développement économique de
Victoriaville reconnaît l’importance
grandissante du tourisme d’affaires
chez les acteurs régionaux, et les
chiffres sont éloquents. « C’est facilement 60 % de leurs revenus, et pas
seulement concentrés pendant la
période estivale. Ça leur permet
d’étirer la saison touristique, de conserver des emplois et de rénover
des hébergements qui, autrement, ne
pourraient pas survivre. » Cela vaut
autant pour les hôtels que pour
plusieurs clubs de golf ou pourvoiries, qui ont vu l’intérêt d’ouvrir
leur porte à cette clientèle, même si
elle passera sans doute plus de
temps en réunion qu’à frapper des
balles ou à taquiner le poisson.
Ce renouveau dans l’industrie,
Catherine Noppen, professeure en
gestion touristique à l’Institut de
tourisme et d’hôtellerie du Québec
(ITHQ), en constate aussi les bienfaits, et ce, depuis une dizaine
d’années. Non seulement des agglomérations se sont dotées de nouvelles
installations attrayantes, comme l’arrondissement de La Baie, au Saguenay, ou la ville de Lévis, près de
Québec, mais ce souci débute souvent par leur site Internet. « Plusieurs organisations ont ajouté des
rubriques et beaucoup d’informations, ce qui n’était pas le cas auparavant, souligne Mme Noppen. Le mode
de communication a changé, et ce ne
sont plus seulement les planificateurs
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d’événements qui connaissent certains
lieux ou font des appels de proposition. De plus en plus de gens ont
envie de faire ce type de recherches
parce qu’ils en ont vu d’autres. »

    
En plus d’une offre exceptionnelle
en activités extérieures et d’une
abondance de produits du terroir de
grande qualité, une destination de
tourisme d’affaires peut aussi se distinguer par la chaleur de son accueil.
Selon la professeure de l’ITHQ, le
Québec a une bonne longueur
d’avance en la matière. « Dans la
région de Québec, au Saguenay ou
dans le Bas-du-Fleuve, c’est frappant, alors qu’à Montréal même, on
pourrait penser que c’est un peu
trop. Nos étudiants en stage ici ou à
l’étranger le constatent aussi : au
Canada anglais et aux États-Unis, on
donne un bon service accompagné
de “Yes Ma’m, No Sir, Thank You”,
mais où est le sourire ? »
Les acteurs locaux du secteur ne
l’ont pas perdu, et continuent de
faire des démarches auprès des
pouvoirs publics pour que l’on
reconnaisse l’importance du tourisme d’affaires, celui « qui valorise
le face-à-face et rend les contacts
virtuels beaucoup plus efficaces par
la suite », résume Steeve Gagné.
Mais quelques nuages se profilent
à l’horizon. « La pénurie de main-

d’œuvre, ça concerne l’ensemble de
l’industrie touristique, poursuit le
président de l’APCQ. On manque
d’employés partout : dans les cuisines, les bars, les services d’entretien, etc. Des millions de dollars sont
laissés sur la table parce que les
compagnies ne peuvent pas prendre
des contrats et que les patrons, qui
faisaient autrefois de la gestion, doivent mettre la main à la pâte pour la
cuisine ou le ménage. »
Quant à Catherine Noppen, son
cheval de bataille demeure la transformation d’un secteur qui génère
beaucoup de déchets. « Je tape sur
ce clou depuis des années, dit-elle.
Les fêtes et les festivals ont commencé à abolir certaines choses, à
offrir des verres compostables, mais
le tourisme d’affaires doit vraiment
implanter une gestion responsable
de ses activités. » Cette industrie a
beau vendre du rêve, elle n’échappe
pas aux réalités de notre époque.

  

  
 
  

   
  
 
 

 

Créer des événements
écoresponsables
Il y a présentement une
réflexion sociale sur la compensation
des gaz à effet de serre émis dans le
cadre d’un déplacement. Cette considération environnementale s’applique
également aux voyages d’affaires.
« L’aspect environnemental lié aux
événements devient un enjeu, surtout lors d’une participation à l’étranger. Beaucoup d’organisations vont
compenser elles-mêmes les gaz à
effet de serre de leurs participants
pour éviter qu’ils aient à le faire. »

/

Faire une place pour les
conjoints et conjointes
Dans le cadre de congrès
internationaux, plusieurs participants
profitent de l’occasion pour voyager
avec leur conjoint ou leur conjointe.
« À une certaine époque, on demandait aux organisateurs d’événements
de prévoir un programme d’activités
pour ces derniers pendant la rencontre d’affaires. Aujourd’hui, les gens
veulent de moins en moins être organisés et préfèrent plutôt que l’on
personnalise l’expérience. On met en
place un programme de conciergerie
pour proposer des activités sur
mesure pour que, selon leurs intérêts, ils puissent profiter au maximum de la région. »

0

Donner plus de temps
pour le réseautage
Il est important d’inclure du
temps pour le réseautage. « Un rassemblement d’affaires, ce n’est pas
seulement recevoir de l’information, il faut penser à des activités
qui favorisent les liens d’équipe, le
teambuilding. On a déjà organisé des
rencontres de participants, deux
par deux et groupés selon leurs profils, en course à pied, le matin. On
visitait la ville de Québec en joggant
et on créait des contacts. Il faut être
très créatif et savoir joindre l’utile à
l’agréable. Les gens ne veulent plus
qu’être assis sur une chaise toute la
journée. La question est : comment
peut-on améliorer les choses en une
formule plus conviviale ? »

Le tourisme d’affaires dans
l’ensemble du Québec, c’est :

• Plus de 600 millions de
dollars de dépenses

• 3443 congrès et événements,
soit 66 par semaine

• Plus de 1 million de nuitées,
soit près de 20 000 par
semaine

Le secteur touristique au
Québec et au Canada, c’est :

• 1,8 million d’emplois en 2018
au Canada

• 402 000 emplois en 2018 au
Québec

Chaque dollar dépensé par les
touristes rapporte près de
0,28 $ aux trois ordres de
gouvernement canadien.

1

Chaque dollar dépensé par les
touristes rapporte près de
0,70 $ à l’économie
québécoise.
Source : L’Alliance de l’industrie
touristique au Québec
 

Choisir un lieu unique
Les périodes hautement
prisées pour l’organisation
d’événements d’affaires sont maijuin et septembre-octobre. Cette forte
demande concentrée au printemps et
à l’automne force les organisateurs
d’événements à réfléchir à différentes options pour dénicher le site
parfait. « Dès le moment où l’on
amorce la recherche de site, on nous
%&'() *+ $,(!,-$%
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À chacun son mix
Chacun a son rythme, son style, sa vibe.
Chacu
Laissez
Laisse nos Simplificateurs certifiés vous créer
ex
une expérience
des plus personnalisées.

Osez to
tourismelaval.com | 450 682-5522
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Élaboré par Société Traiteur, ce type de menu se décline en
plusieurs stations où le patrimoine culinaire montréalais est
mis en valeur.
Jardins comestibles
Légumes locaux crus et marinés, terre comestible (génoise,
noix de coco, cacao, grains assortis), herbes fraîches,
houmous de betterave et crème fraîche « green goddess ».
Station crudo
Assortiment de fruits de mer locaux, préparés fraîchement
par nos chefs et servis sur glace avec tabasco et citron,
mignonnette classique, mignonnette à l’estragon et au
concombre, mignonnette aux fruits de la passion. Pour
compléter le tout, crevette cocktail géante et sauce cocktail
maison, salade de crabe des neiges sur croûtons et crudo de
pétoncle princesse aux agrumes et huile d’olive fumée.
Station « roi du smoked meat »
Notre fameux smoked meat maison fait de poitrine de bœuf
et de côte de bœuf maison, servi sur pain de seigle frais avec
cornichons. Pour compléter le tout, un bar de moutardes :
Dijon, fumée, « baseball », en grains.
Station La Cabane
Mini-tarte au sucre, barbe à papa à l’érable, tarte aux
pacanes, sucre à la crème, mini pouding chômeur, pour offrir
le meilleur du temps des sucres québécois.
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Comment l’ajout d’un volet culturel à un événement d’affaires
peut-il influer positivement sur
l’expérience du participant ?
Ça améliore et bonifie énormément
l’expérience. Il n’y a rien de plus
identique qu’une salle de réunion,
qu’elle soit à Montréal ou ailleurs.
Une fois que les congressistes sont
ici, ils sont ouverts à rencontrer les
Montréalais, à voir ce qui se passe à
Montréal, à se tourner vers l’autre.
Pour y arriver, nous pouvons compter sur une offre culturelle très
abondante.
Parlez-nous de l’offre culturelle
montréalaise. Comment peuton l’intégrer à un événement
d’affaires ?
Dès que le congressiste a du temps
libre, ce temps est mis à contribution, selon ses connaissances et son
ouverture à la culture. Des petites
salles plutôt confidentielles jusqu’aux festivals de renommée internationale en passant par le cirque,
l’opéra, la musique symphonique ou
un match de hockey, du 1er janvier
au 31 décembre, il y a quelque chose
à faire à Montréal.
L’offre culturelle montréalaise est
un atout indéniable. Combiner la
sortie culturelle dans les temps de
répit et d’arrêt, c’est quelque chose





que les organisateurs de congrès
nous demandent de plus en plus.
Et à travers toute cette offre, il y
a forcément des événements qui
mettent sans doute davantage en
avant notre culture identitaire.
Y voyez-vous un lien ?
Oui ! Nous avons une culture et une
identité qui nous sont propres. Nous
sommes ici en Amérique du Nord,
mais nous parlons français. Les visiteurs trouvent ça chaleureux et attirant. C’est une culture internationale
certes, mais à notre image.
Ajouter une dimension culturelle
à un événement professionnel
peut-il contribuer à favoriser le
retour des gens d’affaires dans la
métropole dans un but de loisirs,
selon vous ?
À Tourisme Montréal, nous sommes
justement en train de le mesurer.
Dans un congrès, tout est programmé. Les visiteurs viennent ici dans
un but précis et ils ont peu de temps
libre. Cependant, ce ne sont pas des
gens uniquement concentrés sur la
tâche et le travail.
Montréal souhaite donc être suffisamment intéressante pour qu’ensuite, le congressiste dise à sa famille
ou ses proches : « Montréal s’appelle
revient. » Ils ont eu trop peu de
temps et souhaitent revenir, que ce
soit pour les grands festivals, les
grands musées ou l’offre dans les
quartiers. Ils ne reviennent pas pour
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l’hôtel ou le Palais des congrès.
C’est beaucoup grâce à l’offre culturelle de la destination que l’on peut
observer un retour.
Et quel est le rôle des établissements d’hébergement dans le
tourisme d’affaires et la culture ?
Ils sont de vrais partenaires pour
Tourisme Montréal. C’est terminé, le
temps où le seul objectif de l’hôtelier
était de remplir son établissement.
En attirant le tourisme d’affaires,
l’hôtelier devient le porte-voix des
attractions et de l’attractivité de
Montréal. Nous travaillons en étroite
collaboration avec eux pour bonifier
l’expérience de visiteurs et nous les
tenons au courant des grands projets
à venir. Ils font, eux aussi, rayonner
Montréal.
En terminant, Montréal est-elle
une ville de culture ?
Montréal est une métropole culturelle, et la culture se vit sur tout son
territoire. Il y a 10 ou 15 ans, mettre
les mots tourisme et culture dans la
même phrase aurait été une hérésie.
Du côté touristique comme du côté
culturel, on n’y voyait pas la pertinence de combiner ces deux thèmes.
Maintenant, on remarque que la culture devient un fer de lance. On se
nomme Montréal, métropole culturelle, et nous sommes fiers de l’être.
Notre avenir culturel est foisonnant,
et les artistes sont au cœur de cette
mouvance.

 



L’hôtel Monville est à un jet de pierre du
Palais des congrès de Montréal. Cette
proximité se reflète dans le type de clientèle
que dessert l’établissement puisqu’on estime
que 70 % de la clientèle y séjourne pour
affaires. Le service de concierge est assuré par
le personnel à la réception, outillé pour bien
répondre aux demandes des clients. Voici
quelques exemples d’activités culturelles que
l’équipe suggère aux visiteurs étrangers qui
s’arrêtent dans la métropole pour un congrès :

• L’été, on recommande le Festival international
de jazz de Montréal. Non seulement c’est un
des plus grands festivals de Montréal, mais
l’esplanade de la Place des Arts se trouve tout
près de l’hôtel et du Palais des congrès.

• Janvier n’a nullement besoin de rimer avec

hiberner, et Montréal en est la preuve vivante.
Le festival Igloofest, dont l’hôtel Montville est
partenaire, se déroule dans le Vieux-Port dans
le mois le plus froid de l’année. Et tout près, la
patinoire extérieure a de quoi faire rêver les
voyageurs qui veulent prendre l’air.

• Jusqu’à la fin de mars 2020, l’hôtel suggère à

ses clients de visiter l’exposition des Momies
égyptiennes au Musée des beaux-arts de
Montréal en plus de leur offrir un rabais sur
l’entrée. Le Centre Phi, reconnu pour ses
expositions qui marient art et technologie, est
lui aussi fréquemment recommandé.

• Les clients qui souhaitent découvrir de grands
talents montréalais sans trop s’éloigner du
centre de la ville seront dirigés vers la
basilique Notre-Dame pour s’émerveiller
devant Aura, un spectacle son et lumière
imaginé par Moment Factory, ou encore à la
Maison symphonique, pour faire le plein de
musique.

• L’équipe des concierges de l’hôtel Monville

aime aussi faire découvrir à sa clientèle
d’affaires les parcours Mural d’art public, qui
permettent d’apprécier la richesse des
créateurs d’ici.
 

   
Après une longue journée à commenter des rapports et à réfléchir
sur la prochaine restructuration,
Simon-Pierre Huneault croit que
permettre à cette clientèle d’affaires
de se rassembler et de se changer les
idées autour d’un bon repas est une
belle marque de respect. D’ailleurs,
ce souci de bienveillance et de plaisir peut en dire long sur les relations
d’affaires. « C’est facile de réserver
au restaurant. Mais faire vivre une
expérience différente comme celle
d’un chef à domicile et leur faire
découvrir la cuisine boréale, par
exemple, ça donne lieu à des soirées
conviviales et intimes qu’on n’oublie
pas. J’ai l’impression que ça vient
renforcer les liens entre les gens. »
Les congrès, formations, réunions
et autres rassemblements d’affaires
sont de belles occasions pour les
organisateurs de mettre en avant
les produits locaux. Des entreprises
comme Société Traiteur y voient, à
plus grande échelle, l’occasion de laisser libre cours à leur créativité et de
créer de belles occasions pour déguster
les saveurs d’ici. « On a énormément
de clients américains et européens
qui viennent ici dans un cadre d’affaires et qui sont très intéressés par
la gastronomie, conclut Marie-Pier
Therrien. On a même créé un menu
Signature, où le meilleur de Montréal
est à l’honneur ! »
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a récemment cuisiné pour un couple
d’Européens en voyage d’affaires :
« On m’a mandaté, en tant que chef
à domicile, pour faire découvrir la
cuisine locale et des ingrédients uniques. J’ai choisi l’argousier, le lapin
de Stanstead, le miel de sapin baumier, etc. Tout au long de la soirée,
j’ai cuisiné et échangé avec eux sur
les produits et leurs histoires. Ç’a
créé de très beaux moments. »

    


  



 

 

   

 

   

  


lac Faillon à Senneterre permet de
profiter de la nature.
Pour une incursion au cœur de la
culture autochtone, le centre culturel
Kinawit offre une salle de réunion
dans un lieu enchanteur. Le Rodeway
Inn de Pikogan a par ailleurs été
inauguré il y a moins d’un an ; ses
employés viennent en grande partie
de Pikogan et les profits servent
directement à la communauté.
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La grande région des Laurentides
présente diverses options pour
accueillir le touriste d’affaires. Outre
ses quatre centres de congrès (Manoir
Saint-Sauveur, Fairmont Tremblant,
Estérel Resort, Quartier Tremblant —
Camp de base), elle vous offre de
profiter de l’hiver aux Glissades des
Pays d’en Haut ou au Sommet SaintSauveur, où la montagne peut être
réservée pour les groupes d’affaires.
Le Spa Scandinave Mont-Tremblant,
qui fête ses 20 ans, réserve également
ses installations en matinée ou en soirée pour les groupes. Côté nouveautés, l’Imperia Hôtel de Saint-Eustache
a modernisé ses 72 chambres en
misant sur le confort technologique
et planifie rénover ses salles de réunion au printemps. Le Manoir SaintSauveur a de plus récemment investi
dans le développement d’une nouvelle application mobile pour faciliter
la réservation au restaurant, le checkout ou la commande aux chambres.
Enfin, le Homewood Suites par Hilton à Mont-Tremblant a profité de
son 100e anniversaire pour s’octroyer
une cure de jouvence.
 
Dans Lanaudière, l’Imperia Hôtel de
Terrebonne a quant à lui rénové son
hall d’entrée et son restaurant durant
l’été 2019, et s’apprête à moderniser
ses salles de réunion ce printemps.
La région offre par ailleurs une
variété de styles d’hébergement et
d’expériences : l’hôtel Château
Joliette ajoutera 40 chambres à ses
90 existantes, qui seront aussi rafraîchies. Pour des petits groupes et un
séjour plus proche de la nature, l’Auberge du lac Taureau peut accueillir
jusqu’à 26 personnes dans ses chalets
luxueux, et Kabania offre 9 cabanes

dans les arbres, des installations
communes avec cuisine et salle de
séjour multifonctionnelle. Pour un
service clé en main, Bonjour Nature
prend en charge le groupe à partir de
Montréal, et organise aussi des activités pré et post-congrès.

   
Pour un événement qui sort de
l’ordinaire, pourquoi pas le Lac-SaintJean ? « À cause du temps de déplacement, les groupes ont tendance à
partir plus tôt et à rester ensemble.
Notre région offre donc la possibilité
de tenir un événement rassembleur
qui fera parler », affirme Michaël
Sheehy de Tourisme Alma. Pour un
bon dépaysement, le Zoo sauvage de
Saint-Félicien comprend des salles
multifonctionnelles et la possibilité
d’activités de teambuilding originales. Les groupes peuvent résider à
5 km du Zoo, dans une des 85 chambres de l’Hôtel du Jardin. Le site de
la Caverne du trou de la fée peut de
même être loué, et la toute nouvelle
salle de spectacle creusée dans le roc
permet des projections directement
sur ses parois. Plusieurs établissements jouissent également d’une vue
imprenable sur le lac, comme l’Auberge des îles de Saint-Gédéon ou
les Chalets et Spa Lac-Saint-Jean.
Un investissement de 25 000 $ a
par ailleurs permis de filmer neuf
salles importantes du Saguenay et du
Lac-Saint-Jean pour que les organisateurs de congrès les visitent virtuellement. Plus de 4,5 millions de dollars
ont aussi été investis pour rénover
les quatre centres de congrès de
Saguenay au cours des derniers mois,
améliorant confort, ambiance et
équipement technologique. L’accueil
légendaire de la région et l’accès
facile aux activités de plein air originales et au fjord du Saguenay grâce
aux navettes maritimes en font une
région de choix pour l’organisation
d’activités d’affaires.

  ! 
Lieu de passage auquel on ne pense
pas toujours lors de l’organisation
d’événements, la région du Centredu-Québec est pourtant stratégiquement située entre Montréal et Québec
et propose des ambiances urbaines
comme champêtres. Le Centrexpo de
Drummondville est une infrastructure majeure de la région, comme le
Victorin Hôtel et Congrès de Victoriaville, qui a d’ailleurs fait l’objet
d’importantes rénovations l’année
dernière. L’hôtel Montfort Nicolet et
le Manoir du lac William proposent
enfin des décors pittoresques, mais
avec toutes les commodités pour
accueillir un événement d’envergure
ou à plus petite échelle.

#!  ! $  
Pour décrocher complètement,
l’Abitibi-Témiscamingue combine
activité sportive ou culturelle et établissements bien équipés. À RouynNoranda, le Noranda Hotel et Spa est
relié par une passerelle au Centre des
congrès et offre des salles de conférences et un service de traiteur. « Le
Petit Théâtre, situé à proximité, sert
autant le milieu culturel que la clientèle d’affaires avec sa grande salle
polyvalente qui peut servir pour des
présentations et des conférences »,
ajoute Pascal Lafortune de Tourisme
Abitibi-Témiscamingue. À Amos, le
complexe l’Amosphère reste un
incontournable pour l’organisation
de congrès, alors que l’Auberge du


À mi-chemin entre Québec et Ottawa,
la Montérégie reste accessible autant
par Montréal que par les ÉtatsUnis. À Brossard, l’hôtel Alt + Quartier Dix30 par le Groupe Germain
propose un grand volume de chambres, des salles de conférence équipées et des salons créatifs pour les
plus petites réunions. Pour un événement de prestige, le Château
Vaudreuil, seul établissement 5 étoiles de Montérégie, dispose de 11 salles
de réunion ; les chambres, les suites,
les aires publiques et le restaurant
seront par ailleurs rafraîchis d’ici
l’été 2020. Pour finir, La cache du
lac Champlain offre des activités
de teambuilding originales, dont une
séance de pêche sur glace sur le
lac Champlain ou la réservation du
Noah Spa.
  %
Pour profiter des montagnes de
Charlevoix, la toute nouvelle formule de lac-à-l’épaule du Massif de
Charlevoix comprend hébergement
au bas des pistes et accès à la montagne, souper de raclette et salles
de réunion à la base et au sommet
de la montagne. D’autres activités
hivernales permettant de développer
complicité et travail d’équipe sont
aussi offertes dans la région, notamment le fatbike au parc national des
Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
et l’initiation au canot sur glace à
l’Espace patrimoine Les Traverseux,
à L’Isle-aux-Coudres.
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En région, le tourisme
d’affaires, c’est :

• 100 millions en dépenses
• 2084 congrès et événements
• 350 000 nuitées
• de 300 à 350 participants
par congrès

Une activité se tenant
en région :

• dure 3 jours en moyenne
• génère 172 nuitées
• engendre des dépenses
globales de 48 470 $
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D E ST I N AT I O N A F FA I R E S

Le prestige du Sheraton :
ne jamais lésiner
sur la qualité.
Tout le monde aime se sentir choyé. Aussi, quel que soit
votre budget, notre prestation sera toujours
à la hauteur de vos attentes. Nos Simplificateurs
certifiés s’emploient à harmoniser affaires
et temps libre à la perfection.
marriott.com/yulls | 450 687-2440
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mique ou logistique afin de faire
vivre des expériences innovantes aux
congressistes. À terme, plus d’une
vingtaine d’entreprises participeront

   à CITÉ.
    
Autre nouveauté, le Palais des
Reconnaissable à ses vitraux multi- congrès adhère au Programme de
colores et à son allée d’arbres roses, développement durable à l’horizon
le Palais des congrès de Montréal 2030 des Nations unies. Il s’inspire
peut adapter son immense superficie donc de ses 17 objectifs de dévelop(51 280 m2) selon les besoins de cha- pement durable pour définir les
que événement, congrès, conférence, gestes et les actions qui le guideront
exposition ou événement spécial.
afin de contribuer au changement
Dans le but de répondre aux nou- des comportements, à la sensibilisaveaux besoins, le Palais des congrès tion et à la compensation de ses actise réinvente cette année avec CITÉ, vités. Déjà, l’édifice est carboneutre
le Centre d’innovation en transfor- puisque ses émissions de gaz à effet
mation événementielle, une initia- de serre liées aux dépenses énertive qui s’adresse aux organisateurs gétiques sont compensées par la
d’événements en leur proposant un plantation d’arbres dans la forêt
véritable catalogue de créativité. Montmorency de l’Université Laval.
« CITÉ est comme une clinique Le Palais propose d’ailleurs aux orgad’innovation où nos clients trouve- nisateurs d’événements toute une
ront des solutions créatives à leurs gamme de forfaits écoresponsables.
défis », raconte Robert Mercure,
À la jonction du Vieux-Montréal et
président-directeur général du Palais du centre-ville, le Palais est au cœur
des congrès de Montréal. Aujour- du réseau de transport en commun, à
d’hui, une dizaine d’entreprises se proximité de stations de Bixi, à dix
sont jointes à CITÉ. Son offre de minutes de la gare Centrale, tout près
services englobe tant la sphère tech- des grandes artères et à 20 minutes
nologique qu’artistique, gastrono- de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau.
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es hôtels, les salles de
congrès et les infrastructures sportives poussent
ici et là dans la ville de
Laval : la communauté d’affaires et
les fédérations sportives sont sollicitées pour y organiser leurs événements. Depuis 30 ans, Tourisme
Laval mise sur ce secteur pour attirer les visiteurs, et la recette semble fonctionner. Sur ses 1,8 million
de touristes en 2018, 52 % provenaient du milieu des affaires.
Selon les derniers chiffres de 2018,
le tourisme d’affaires aurait engendré « des dépenses directes de près
de 10 millions de dollars, sans compter les dépenses indirectes », explique Geneviève Roy, présidentedirectrice générale de Tourisme Laval.
À une vingtaine de minutes de
Montréal et de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, la ville
jouit d’une situation géographique
plutôt centrale. En 2015, 169 congrès
et événements y prenaient place.
Trois ans plus tard, ce nombre augmentait à 206. Et « la courbe de
croissance continue d’augmenter »,
poursuit Mme Roy.
Pour alimenter la demande, Laval
s’est parée — et continuera de se
parer — de nouveaux atouts pour consolider sa place parmi les villes les
plus prisées du Québec dans l’organisation de congrès et d’événements.
« D’ici peu, 100 millions seront investis en tourisme d’affaires », dit
Mme Roy.
Le Hilton s’est doté de 42 nouvelles suites et de petits espaces de
réunion « multifonctionnels et branchés » au coût de 8 millions. Le
Sheraton Laval a dévoilé ses travaux
de rénovation de 13 millions. Et à
l’automne 2020 est prévue l’ouverture
du Grand Times Hôtel : 300 chambres
et un investissement de 65 millions.
Entre autres à prévoir au cours des
prochaines années : le Centre des
congrès Palace, qui élargira aussi son
offre hôtelière et ajoutera des salles
de conférences, l’Espace Montmorency, situé à deux pas de la station
de métro, qui comptera plus de trois
hectares de bureaux en plus d’un
hôtel de 180 chambres, et les travaux du Central Parc Laval — un hôtel
de 200 chambres — qui devraient
débuter au printemps 2021.

 
Un des grands avantages de la ville,
selon la p-d.g., est l’éventail de services qu’offre gratuitement Tourisme
Laval aux planificateurs d’événements, sous la bannière « le Simplificateur ». « Des employés du secteur
touristique sont formés pour conseiller
les visiteurs sur les activités offertes

sur le territoire lavallois, et elles sont
nombreuses! Laval se place parmi les
destinations urbaines et vibrantes sur
lesquelles les organisateurs d’événements peuvent compter », soulignet-elle.
Les événements sportifs jouent
aussi un rôle majeur dans le tourisme
d’affaires à Laval, poursuit Geneviève Roy. Le 13 septembre 2018, la
Place Bell a ainsi accueilli le match
du Canada contre le Brésil à l’occasion des éliminatoires de la Coupe
du monde de la Fédération internationale de basket-ball (FIBA) 2019.
Le mois suivant, la ville était l’hôte
des internationaux de Patinage
Canada 2018, puis en janvier dernier, des championnats nationaux
et des essais olympiques par équipe
de taekwondo.
« Quelques jours avant le lancement des compétitions pour les
entraînements, les athlètes débarquent
avec leurs coachs et leurs familles,
fait valoir la p-d.g. Ils vont dans les
restaurants et profitent des attraits
de la ville. »
L’île Jésus dispose de centaines de
plateaux sportifs. À lui seul, l’amphithéâtre de la Place Bell compte
10 000 sièges et trois patinoires. La
ville souhaite également relancer la
construction du complexe aquatique
répondant aux normes de la Fédération internationale de natation.
Avec une population de plus de
437 000 habitants, Laval est la troisième ville du Québec du point de
vue de la démographie.

   
 

  
  
   
  


DUCHESNAY
À 30 MINUTES DE QUÉBEC

ALLIEZ NATURE ET AFFAIRES

RÉUNIONS | FORMATIONS | ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D’ÉQUIPE | ÉVÈNEMENTS

•
•
•
•

10 salles lumineuses et polyvalentes pouvant accueillir de 5 à 250 convives
Hébergement en auberge 4 étoiles ou dans un pavillon en exclusivité
Cuisine inspirée des produits du terroir
Un accès simple via l’autoroute 40 et stationnement gratuit



800
La ville de Laval compte plus de 800
restaurants. Au-delà du tourisme d’affaires,
Geneviève Roy, directrice générale de
Tourisme Laval, note un engouement général
pour la destination. « Les gens s’y déplacent
notamment pour l’offre gastronomique,
affirme-t-elle. Plusieurs tables ont poussé
dans les dernières années. »

10 millions
Le gouvernement du Québec annonçait le
3 février un investissement de 10 millions de
dollars de 2020 à 2024, dans le projet de
revitalisation du Carré Laval situé sur le
terrain de l’ancienne carrière Lagacé.
L’espace sera décontaminé puis réaménagé
pour offrir un milieu de vie « à échelle
humaine, carboneutre et sans voitures ». La
construction de ce « nouveau centre-ville »
est une occasion en or, selon la directrice
générale. « Ça n’arrive qu’une fois. »

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.

sepaq.com/duchesnay
1 866 683-2711

 

 

   

  
  

  
 

Toujours dans le domaine de l’écoresponsabilité, le Centre des congrès
de Québec n’est pas en reste puisqu’il s’est doté d’un plan d’action de
développement durable dès 2015, qui
s’articule autour de sept orientations,
dont le soutien à la mobilité durable
et l’amélioration de l’efficacité énergétique. En ce sens, le Centre participe au programme d’Hydro-Québec
de gestion de la demande de puissance électrique.
Québec et le Vieux-Québec sont
stratégiquement situés pour accueillir
des participants provenant tant de
l’est que de l’ouest de la province.
De plus, le centre est relié par un
corridor intérieur à deux hôtels 4
étoiles, le Hilton et le Delta, ainsi
qu’à un stationnement intérieur.
Côté gastronomique, le Centre met
en valeur les produits québécois avec
une cuisine créative branchée sur les
tendances actuelles. Des menus distinctifs se déclinent tant pour les
grands groupes que pour les événements intimes.
Dans le but de simplifier la vie
des organisateurs, mais aussi des
congressistes, le Centre dispose
d’atouts intéressants. L’équipe se
qualifie de « tout sauf conventionnelle », proposant une approche
personnalisée pour tout type d’événements et travaillant de concert
avec les organisateurs.
Depuis quelque temps, le Centre
s’est ainsi doté d’une conciergerie
multiservice dans laquelle sont
regroupés un centre d’affaires, un
bureau d’information touristique et
une boutique de cadeaux et de souvenirs. Ici, les services d’impression,
de production de bannières ou l’organisation de visites guidées sont
offerts. Le Centre a été le premier
au Canada a offrir gratuitement
Internet haute vitesse sans fil à toute
la clientèle, partout et en tout temps.
Au fil des ans, le lieu a développé
une vaste expertise dans le domaine
de la sécurité en accueillant des événements d’envergure, comme le
Sommet des Amériques ou celui de
la Francophonie.
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Des pashminas pour réchauffer les
plus frileux, des trousses de survie
pour les organisateurs comprenant
nécessaire à couture, bouchons
d’oreilles et antiacides, des souliers
ballerines offerts gratuitement pour
les pieds endoloris… Ce sont là les
petites attentions concoctées par
l’équipe pour donner à tout événement une touche personnalisée.
Avec son architecture audacieuse,
le Centre Shaw se démarque dans le
centre historique d’Ottawa. L’ensemble possède 17 837 m2, incluant
une salle multifonctionnelle de
5364 m 2 dont l’aménagement se
transforme selon les besoins en théâtre où en salle de style banquet.
En tout, ce sont 28 salles de réunion,
dont une salle de bal de 1768 m2.
Le Centre Shaw s’enorgueillit
d’être le seul centre de congrès au
monde à mettre à la disposition
de sa clientèle un espace culinaire

interactif. Ce lieu devient l’espace
idéal des activités de travail d’équipe ou de réceptions privées… On
peut même y organiser des ateliers
culinaires.
Comme les autres centres de congrès, le Centre Shaw met en avant
son côté vert. Pour sa construction,
le Centre a opté pour des matériaux
fabriqués ou recyclés régionalement.
La moquette, la menuiserie préfabriquée et la peinture possèdent une
faible teneur en composés organiques volatils, et l’hiver, l’air est préchauffé… Des exemples du leadership environnemental du Centre.
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Trente-trois salles de congrès et de
réunion, une capacité de 2500 personnes en formule banquet, un
toit vert pour les réceptions, quatre bâtiments… Au total, ce sont
21 365 m2 qui communiquent avec

l’hôtel Sheraton et une galerie
marchande de 150 commerces.
Le Centre de congrès de SaintHyacinthe a de quoi jouer dans la
cour des grands !
Inauguré en 2018, ce centre tout
neuf a déjà accueilli nombre d’événements, dont certains écoresponsables puisqu’il utilise de la vaisselle
durable ou des contenants compostables ou recyclables, fait le tri des
matières compostables et recyclables, offre de l’eau en pichet ainsi
qu’un service en vrac pour le lait, la
crème et le sucre. De plus, ses
menus sont composés d’ingrédients
locaux et ses surplus sont offerts à
des organismes communautaires.
Avec un service clé en main,
l’équipe accompagne les organisateurs avant, pendant et après leur
événement, de l’analyse des besoins
et de la promotion de l’événement
à la coordination des intervenants
et des fournisseurs, en passant par
la suggestion d’activités touristiques.



 

  





 





AFFAIRES

LOISIRS
Ottawa est la destination parfaite pour votre prochaine conférence. Vous y trouverez un mélange de beauté naturelle,
d’énergie cosmopolite et d’importants centres de décision des secteurs public et privé. Se réunir ici, c’est également avoir
un choix de lieux de congrès ultramodernes, dont le Centre Shaw, récipiendaire de nombreux prix, et de sites d’exception,
tels les musées nationaux et des hôtels de renom.
Offrez à vos congressistes une programmation animée et inspirante et du temps libre pour proﬁter des nombreux loisirs
et visites touristiques de la région de la capitale canadienne.
Tourisme Ottawa met à votre disposition une équipe et des services hors du commun!

Consultez notre site Web et communiquez avec nous pour obtenir plus de précisions.
reunions@tourismeottawa.ca

|

1-833-864-7839

|

tourismeottawa.ca/reunions
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es hôtels aux couleurs
ternes et les salles de conférence mal aérées ne stimulent pas outre mesure
la productivité, la créativité et la fraternité. Alors que les entreprises
rivalisent d’ingéniosité pour divertir
et former leurs employés, le tourisme
d’affaires leur emboîte le pas. Voici
quelques endroits inusités où tenir
vos prochaines réunions au sommet.

    
Depuis près de 15 ans, le Domaine
Bleu Lavande cultive des fleurs parfumées sur ses terres des Cantonsde-l’Est dans le but d’en tirer la
précieuse huile essentielle qui sera
utilisée pour créer toutes sortes de
produits pour le corps et la maison
qui font la renommée de l’entreprise.
Sur leur site agrotouristique qui surplombe la colline d’Applegrove,
salle, terrasse et chapiteau peuvent
être déployés pour des réunions
d’affaires résolument champêtres.
Polyvalent, le domaine propose un
service de traiteur, un accès wi-fi,
des écrans de projection, des micros
et des blocs-notes aux professionnels
qui s’attarderont chez eux. Le forfait
entreprise comprend également une
visite guidée des champs de lavande,
qui fleurissent d’ailleurs au beau
milieu de la saison chaude, soit au
mois de juillet. Enfin, si vous souhaitez prolonger votre séjour, sachez
que Bleu Lavande fournit un service
de transport et de réservation hôtelière dans la région.
 
Pour Frédéric Audet, directeur des
ventes du centenaire Train de Charlevoix, le chemin de fer est beaucoup
plus qu’un système de transport. « Le
train rapproche les gens et appelle à
la confession », explique-t-il. Sur la
voie ferroviaire qui relie la chute
Montmorency à la bourgade de La
Malbaie en passant par Baie-SaintPaul, on longe le fleuve tout du long
durant un trajet sinueux de plus de



 

deux heures. Pendant cette période,
les entreprises peuvent choisir
d’organiser des activités de renforcement de l’esprit d’équipe, d’entamer
une série de conférences ou encore
de célébrer une bonne affaire avant
d’aller terminer la journée dans l’un
des nombreux hôtels de la région.
« Le wagon, c’est une salle qui
roule », résume M. Audet, qui souligne au passage l’axe écologique du
train. « Grâce à l’entente établie
avec ViaRail, il est possible de quitter Montréal pour se rendre jusqu’à
Charlevoix, et ce, sans utiliser la voiture », poursuit-il. L’offre de produits issus de l’agriculture locale et
les partenariats avec des traiteurs de
la région permettent quant à eux de
compléter le tour d’horizon touristique des usagers du convoi. Pour le
moment, le Train de Charlevoix ne
roule que de mai à décembre, une
période qui devrait s’élargir avec
l’arrivée du Club Med en 2021.

   
À Val-Morin, à moins d’une heure
de route de Montréal, se dresse l’ancienne résidence d’été des Sœurs
des Saints Noms de Jésus et de
Marie. XXIe siècle oblige, le couvent
s’est depuis transformé en un établissement qui prône le ressourcement
en nature et le bien-être sous diver-

ses ramifications. Dans un décor à
mi-chemin entre le minimalisme
japonais et la biophilie scandinave, la
lumineuse demeure offre des espaces où tenir des ateliers, conférences
et colloques en tout genre. Plusieurs
salles et aménagements peuvent être
mis à votre disposition, de la classique rangée de chaises aux plus
informels poufs de coton gris. Il est
également possible de louer des
chambres pour prolonger le séjour,
réserver des cours de yoga et profiter du traiteur 100 % végétarien sur
place, dont la cuisine est axée sur les
plantes sauvages du Québec. Enfin,
en extérieur, le boisé dense et le lac
Raymond permettent de se réunir
autour d’un feu de camp en forêt ou
sur la grève.


La tendance est au mieux-être, et le
Bota Bota, ce spa nouveau genre
amarré dans le Vieux-Montréal,
surfe pleinement sur la vague. En
2010, l’équipe de Sid Lee Architecture achevait la transformation de ce
navire qui fut tour à tour un traversier et un bateau-théâtre avant de
devenir une véritable Mecque de la
détente. Le bateau comprend deux
saunas extérieurs, des bains vapeur
et à remous, un restaurant, des terrasses et un jardin, le tout avec vue
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n réservant une nuitée sur
Airbnb, une entreprise peut
économiser près de 50 %
par rapport à un hôtelier
traditionnel. C’est pourquoi près
d’un demi-million d’entreprises utilisent maintenant la plateforme créée
en 2008 pour la planification des
voyages d’affaires. Depuis peu,
Airbnb va encore plus loin en proposant des nouveautés spécialement
destinées au tourisme d’affaires et se
positionne comme une solution de
rechange à l’hébergement en hôtel.
Pour convaincre les voyageurs, l’entreprise de San Francisco multiplie
les efforts et les nouveautés tant
dans la façon de gérer les réservations que dans l’offre de service.

!"
% (7$'!#/8$( 
!7  +'!. !!
.;!!!+ &#!$!
!$+ $ "!"7($<8$%-
(%=<(  (!( >$ ! 
#&(?

Airbnb estime que plus d’un demimillion d’entreprises dans le monde
utilisent sa plateforme pour gérer
leurs voyages d’affaires. Pour répondre à la demande croissante et aux
nouveaux défis de recrutement de
personnel qualifié, on a développé
de nouveaux outils. « Nous avons
étendu nos activités dans trois nouveaux domaines pour aider les entreprises à attirer, à retenir et à motiver
les employés de talent : des expériences pour le teambuilding, des
maisons et espaces de coworking
pour des rencontres et des réunions
hors site, et de nouvelles options
pour les personnes qui déménagent
dans le cadre de leur emploi », explique Lindsey Scully, du bureau des
communications d’Airbnb pour le
Canada.

   
   
Plus récemment, Airbnb for Work a
annoncé le lancement d’une nouvelle
option permettant de préciser les
résultats d’une recherche dans le
cadre d’un voyage d’affaires. « Les
résultats de la recherche sont affichés sur la base de recommandations sociales, y compris des notes
positives et des notes de voyageurs
d’affaires passés », ajoute Lindsay
Scully.
Ces nouveaux critères de recherche facilitent la réservation de voyages d’affaires sur la plateforme. « Ils
aident les voyageurs à trouver des
listes plus pertinentes pour les voyages d’affaires et s’ajoutent aux outils
Airbnb existants adaptés aux voya-







sur le fleuve et le Vieux-Montréal.
Ouvert hiver comme été, l’espace est
tout indiqué pour un atelier d’affaires en douceur, le choix idéal pour
ceux et celles qui souhaitent profiter
des bienfaits d’une excursion hors
de la ville sans toutefois avoir le
temps de s’y rendre. À ce titre, le
Bota Bota permet de réserver des
forfaits d’accès aux bains et de soins
pour des ateliers de team-building
dits « mieux-être » ou encore des
retraites d’entreprises axées sur la
pleine conscience et le rétablissement de l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Sachez
qu’il est possible de profiter des installations du spa sur l’eau de manière plus dynamique : au Bota Bota,
vous pouvez inviter les DJ et les
musiciens de votre choix, opter pour
un service de restauration complet et
faire usage de la sélection de matériel audiovisuel en location.

   
« On est convaincus que ce qui marque les gens, ce sont les souvenirs, et
ces souvenirs-là partent toujours de
moments humains », affirme MarieÈve Chaumont, fondatrice de La
Base, une start-up de Charlevoix qui
se spécialise dans la création d’expériences sur mesure pour les entreprises. La Base met sur pied des retrai-

geurs d’affaires et aux gestionnaires
de voyages, poursuit M me Scully.
Ainsi, les utilisateurs pourront prendre des décisions de réservation plus
éclairées. » Ces fonctionnalités s’ajoutent à la facturation centralisée, aux
notes à des fins de dépenses et aux
tableaux de bord d’administration et
de gestion des réservations pour les
entreprises.
Il n’y a pas que les récentes mises
à jour qui donnent une longueur
d’avance à Airbnb au moment de
réserver pour un voyage d’affaires.
Le prix y est aussi pour beaucoup.
Airbnb indique que, selon une analyse des données à l’interne et les
informations provenant du site Business Travel News, les entreprises qui
choisissent des logements chez l’habitant pour héberger leurs voyageurs
d’affaires économisent en moyenne
49 % par rapport à une réservation à
l’hôtel.
Par exemple, au moment de présenter ces résultats, en 2018, les prix
moyens pour une nuit d’hôtel à New
York ou à Londres s’élevaient respectivement à 330 $US (440 $CA) et
de 270 $US (360 $CA). Le tarif
moyen sur Airbnb pour ces mêmes
villes était pour sa part de 191 $US
(255 $CA) et de 144 $US (191 $CA).
Cependant, ces chiffres ne prennent
pas en compte les multiples programmes de fidélisation que les
chaînes hôtelières déploient pour
attirer une clientèle d’affaires.

     
Une gestion centralisée des réservations d’hôtels pour des voyages
d’affaires, comme le permet Airbnb,
facilite le suivi en entreprise. Cependant, pour celui ou celle qui souhaite
réserver sur une autre plateforme ou
directement auprès d’hébergements
hôteliers traditionnels, un outil tel
que Concur.ca centralise en un seul
endroit les dépenses de voyages, les
réservations de vols et d’hôtels et
même la planification de location de
voitures. De son côté, le logiciel de
gestion de voyage CWT comprend
une option de messagerie instantanée entre les voyageurs, le gestionnaire qui organise le voyage et l’hôtel
ainsi qu’un système de classification
des hébergements. Conçu pour les
entreprises de toutes tailles, ce type
de plateforme offre une plus grande
flexibilité en n’étant rattaché à aucune
marque ni chaîne en particulier.
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tes d’entreprises, des réunions d’affaires et des camps créatifs un peu
partout au Québec en misant sur les
attraits des régions visitées. Grâce à
son réseau touffu de partenaires
d’hébergement, de restaurateurs et
d’activités, l’entité peut proposer des
forfaits personnalisés hors des cadres
rigides qui sont trop souvent de mise
dans son industrie. « On a déjà fait
une séance de brainstorm au sommet
d’une montagne, une réunion d’affaires dans une forêt, une retraite
dans une grange… On veut trouver
des espaces propices à l’ouverture et
à la détente », raconte la jeune entrepreneure. La Base permet également
à Mme Chaumont de faire rayonner
les régions québécoises en dehors de
leurs saisons fortes. « On souhaite
faire une différence pour l’organisation et les individus, mais aussi pour
les régions », conclut-elle.

   
   

3 4 56

demande d’éviter les salles traditionnelles. Il nous faut réfléchir à d’autres solutions, trouver des formules
moins convenues. On remarque que
les gens sont ouverts à sortir des
sentiers battus. On peut explorer des
lieux plus excentrés et sortir des
centres-villes pour vivre quelque
chose de différent. »



Mot d’ordre :
personnalisation
Les formules toutes faites
perdent en popularité alors qu’on
cherche plutôt la singularité, l’exclusivité et la nouveauté. « Le surmesure permet la différenciation.
Particulièrement au Québec, c’est
comme ça qu’on attire les gens ici.
Cette façon de personnaliser que
l’on a, c’est ce que les gens cherchent. Faire autrement, tout en s’assurant que chaque participant a une
expérience unique. »



Se tourner vers l’autre
Finie l’époque où les congrès se déroulaient derrière
des portes closes, du matin au soir.
Aujourd’hui, on veut s’ouvrir vers
l’autre, créer des liens et partir à la
découverte des saveurs locale. « Les
gens délaissent la conférence traditionnelle pour des groupes de discussion, pour visiter les commerces
locaux, organiser des visites techniques sur le terrain, en lien avec le
sujet du congrès. C’est à la fois un
aspect distinctif et une belle valeur
ajoutée. » Ateliers donnés dans un
café de quartier que l’on a réservé
pour l’occasion, circuit gourmand à
pied pour découvrir la gastronomie
du terroir ou encore des activités en
amont et en aval du congrès proposées à la carte, les participants veulent découvrir la ville hôte plus que
jamais.
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ÇA TIENT DU MYTHE, ET POURTANT...
Vitesse Internet
15 Mbp/s par usager

www.convention.qc.ca/wifigratuit
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