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La ville de Québec demeure
une destination prisée

Le Cosmodôme de Laval
est aussi un lieu de banquets
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Les Québécois sont fiers de cet héritage qui les ramène aux premiers
jours européens de l’Amérique naissante. Et qui les visite se verra
suggérer tant les sites naturels que les premiers environnements
bâtis. Et qui vient au Québec pour y fréquenter un congrès n’y vient
pas que pour ses seuls colloques : il ou elle, comme qui les accompagne, demande aussi à voir et à visiter. Une journée de congrès,
comme trois jours de colloque, a aussi un volet touristique que proposent les organisateurs de rencontres, qu’elles soient locales ou
internationales.
NORMAND THÉRIAULT

E

n début de ce mois d’octobre, le Réseau de veille en tourisme de la
Chaire de tourisme Air Transat de l’École des sciences de la
gestion de l’UQAM a publié les résultats d’un sondage mené en
septembre par la firme Ipsos Marketing, dont les données découlent des
réponses données à une question fort simple : quels endroits, attraits ou
régions les Québécois recommandent à leurs amis en visite au Québec ?

Du Vieux à l’oratoire
Et suivriez-vous les recommandations, vous qui venez ici voir ce coin
français d’Amérique, que voilà votre parcours imposé : le Vieux-Québec
en priorité (selon 63 % des recommandations) et, à Montréal, le VieuxPort ou les sites des différents festivals (32 %).
Par la suite, la nature et le décor champêtre sont fortement suggérés
pour qui veut avoir du Québec le meilleur souvenir. Alors, détours par le
rocher Percé, l’île Bonaventure, les parcs nationaux, les lieux des
baleines ou de faune et les sites des beaux villages. Il en restera toutefois un peu pour le fjord du Saguenay, les îles de la Madeleine et même
l’oratoire Saint-Joseph.
À table !
Pourtant, ce qui ne recueille que 12 % des suggestions, soit les produits
du terroir et les circuits touristiques, est souvent en région, de la part des
organisateurs de colloques et de congrès, une obligatoire proposition.
Ainsi, Andrée Courteau, de Tourisme Laval, profite de la première
rencontre d’un groupe pour offrir bonne chère : « Le concept de circuit
gourmand amène les gens à faire de belles découvertes et à échanger
dans un contexte détendu, avant d’amorcer les discussions du congrès
qui peuvent être plus sérieuses. »
Et parle-t-elle d’un événement tenu que Carole Guitard, directrice du
tourisme d’af faires chez Tourisme Montérégie, rappelle
ceci : « On les a d’abord accueillis
par un vin et fromages. C’est une
formule qui reprend de la popularité depuis qu’on offre des produits du terroir. Nos vignerons étaient
évidemment sur place. On a aussi présenté des fromages fabriqués en
Montérégie. Comme nos vignerons connaissent nos fromagers, il n’y a eu
aucune difficulté à assurer un bon accord vin et fromages. »
Et sommes-nous à Montréal que Michel Bourdon, de Tourisme Montréal, s’il dit que les musées montréalais ont la cote pour qui vient ici en
congrès, souligne toutefois que la restauration locale crée des enthousiasmes : « Et la cuisine !, dira-t-il en parlant des demandes reçues. Ils en
salivent déjà et veulent expérimenter le plus de restaurants possible. »
Paysages
Un congrès, ce n’est donc pas que belles paroles et propos savants,
ou Power Point et autres projections, c’est aussi la vie du lieu qui reçoit :
pourquoi un Américain ou un Européen viendrait-il ici, alors que, en son
pays d’origine, il a lieux et places pour tenir rencontres ?
Et un jour des médecins ou des ingénieurs viendront à Montréal, car
la ville est reconnue pour son dynamisme en génomique et en aérospatiale. Oui, pour cela, mais aussi pour le paysage : « Les Américains aiment
bien le côté européen, nous dira Michel Bourdon, mais ils se sentent
sécurisés de retrouver des bannières hôtelières qu’ils reconnaissent. En
ce qui concerne le marché international, le mélange des cultures européenne et nord-américaine les fascine. Ils sont subjugués de voir qu’on
travaille un peu comme les Nord-Américains, qu’on s’amuse comme les
Latins et qu’on peut manger comme les Européens. »
Des congrès, donc. Qui sont aussi des voyages. Et il ne faut pas non
plus oublier que souvent un ou une congressiste ne voyage pas seul ou
seule : tout organisateur de congrès sait qu’il doit inscrire au programme des activités pour les conjoints.
Alors, à Shawinigan on parlera de La Cité de l’énergie ou du village de
Sainte-Flore, comme il sera dit que Tadoussac n’est pas loin de Québec
et que Mont-Tremblant est une destination à rejoindre en traversant les
Laurentides.
Tout cela pour que, de retour chez elle ou chez lui, la ou le congressiste pourra raconter que de fréquenter un congrès au Québec est
l’occasion de faire un « beau voyage ».
Le Devoir

Et si le Palais vous offrait toutes les solutions ?
Les temps changent.
Nous aussi.
Tenez votre prochaine
réunion au Palais
et appréciez
la différence.

Profitez de notre offre
spéciale en tenant
votre réunion avant
le 31 mars 2013.
APPELEZ-NOUS
AU 514 871-8122

UN NOUVEL ENVIRONNEMENT
TECHNOLOGIQUE

UNE OFFRE CULINAIRE RÉINVENTÉE

UN PROCESSUS SIMPLIFIÉ, UN SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT EXEMPLAIRE
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CONGRÈS
À QUÉBEC

Avant le congrès,
les PCO sont à l’œuvre
« Il faut toujours chercher l’équilibre entre
le contenu et le contenant »
La réussite d’un congrès repose en grande partie sur son organisation. Et, parce qu’une telle planification nécessite
temps et énergie, de plus en plus d’organismes confient l’organisation de leur événement à des professionnels.
conversations qui ont lieu
dans les cor ridors se tienans le jargon, on les ap- nent maintenant dans la salle
pelle des PCO, c’est-à- de conférence, c’est de faire
dire des organisateurs profes- en sor te de stimuler les
sionnels de congrès. C’est congressistes afin qu’ils se
une spécialité dont le rôle est sentent à l’aise de par ticiper
de voir à l’organisation logis- pleinement.
tique d’un événement. « Notre
C’est alors qu’entre en
clientèle se compose principale- scène l’équipe de Grisver t,
ment d’associations », nous dit une firme qui possède des buCaroline Lepage, la prési- reaux à Montréal et à Québec,
dente-directrice générale qui accompagne les organisad’Agora communication, une tions entre autres dans des défir me de planificamarches de collabotion et d’organisaration. Ici, les mation de congrès éta- Il ne faut pas
nières de faire perblie à Québec.
mettent de faciliter
Ces
jours-ci, oublier que,
les échanges. Jeanl’équipe d’Agora fina- une fois
Sébastien Bouchard
lise la préparation du
est à l’origine du procolloque annuel de l’attention des
jet Grisvert. « Je tral’association des chivaille sur le contenu,
r urgiens maxillo-fa- congressistes
mais aussi sur le prociaux. « Pour ce colcessus. On crée des
loque, nous effectuons captée,
processus de collabola gestion des inscrip- il faut que la
ration. La collaborations, la promotion
tion est utile quand
de l’activité, on va bâ- programmation on a à s’attaquer à
tir les outils remis
des problèmes compendant le colloque, justifie
plexes », explique M.
comme le programme
Bouchard.
et les fiches d’évalua- leur présence
Les colloques tration. On va se charditionnels, où l’on reger de négocier avec l’ensemble trouve un partage de bonnes
des fournisseurs concernés, pratiques et d’expertises avec
qu’il soit question de l’héberge- des conférences d’exper ts,
ment, du traiteur, des objets sont très ef ficaces lorsqu’on
promotionnels ou de l’audiovi- désire s’attaquer à des enjeux
suel, explique Caroline Le- simples ou compliqués. « On
page. On est vraiment un inté- dit des enjeux qu’ils sont simgrateur de fournisseurs. »
ples lorsque des gens s’entenAvec l’exemple ci-haut, on dent pour dire qu’il y a un proest à même de constater que blème et qu’ils s’entendent aussi
l’organisation d’un événement pour dire que la solution applise compose de centaines de cable ou la solution proposée est
détails. C’est vrai pour un col- la bonne », explique Jean-Séloque de 100 personnes bastien Bouchard.
comme pour un congrès interDans ces cas-là, on peut
national regroupant 1000 par- par tager de bonnes praticipants : « Au fond, ça ne tiques et on sait qu’une
change pas beaucoup la donne, bonne pratique est ce qui a
à la base, c’est toujours le fonctionné hier et ailleurs et
même type de travail qu’on fait qui devrait fonctionner ici et
pour l’ensemble de nos clients. maintenant. Lorsque se poinNotre tâche consiste à jeter les tent des enjeux compliqués,
bases de l’organisation, alors, on aura recours à l’aide d’exdès le dépar t, on dresse un per ts qui, sous la forme de
échéancier, on regarde la pla- conférences ou de groupes
nification budgétaire, et notre de discussion, amèneront les
but est de décharger la lour- gens plus loin parce qu’ils
deur logistique de l’organisa- ont décor tiqué les situations
teur pour qu’il puisse se et les problèmes et qu’ils proconcentrer sur le contenu », posent des solutions. « Génépoursuit Mme Lepage.
ralement, ces exper ts s’entendent sur une réalité et s’entenLe contenu
dent sur les solutions. Ainsi,
Ce qu’il ne faut jamais ou- les par ticipants repar tent
blier, c’est que le contenu et avec une compréhension acla pr ogrammation demeu- crue de la réalité. »
r ent les gages d’un événement réussi. « Il faut toujours Collaboration
chercher l’équilibre entre le
L’équipe de Grisver t entre
contenu et le contenant. On en scène lorsqu’on est
aura beau avoir le meilleur confronté à des enjeux dits
contenu au monde, si ça ne complexes. « On juge que des
roule pas, s’il y a des retards enjeux sont complexes lorsque
pendant les présentations, si plusieurs exper ts se contredion manque de nourriture pen- sent tant sur la réalité que
dant le repas du midi, les sur les solutions proposées.
gens s’en souviennent. En Alors, ce qui nous per met
même temps, si on a le meil- d’avancer, c’est la collaboraleur des contenants, soit un tion et la cocréation »,
beau centre des congrès, une explique M. Bouchard.
organisation ef ficace, de saEt, selon la manièr e de
voureux banquets avec aussi faire de Grisvert, il faut alors
des spectacles le soir, mais rassembler les par ties preque les gens s’ennuient pen- nantes pour ensemble comdant les conférences, ça ne prendre la réalité, envisager
fonctionnera pas. »
des possibilités pour le futur,
On attire les par ticipants faire des choix et finalement
d’un congrès avec de la pu- ensemble définir des prioriblicité ou des concours et on tés d’action communes.
utilise aussi dorénavant les « Souvent en lien avec les
médias sociaux. Mais il ne changements à long terme, la
faut pas oublier que, une fois durabilité des actions et leur
l’attention des congressistes por tée réelle, les enjeux comcaptée, il faut que la pr o- plexes nécessitent qu’on donne
grammation justifie leur pré- aux par ticipants un espace
sence. Encore une fois, on pour qu’ils puissent élever la
en revient au contenu. Mal- qualité des échanges et engré toutes les innovations suite revenir partager leur extechnologiques et tech- périence avec les autres. C’est
niques, « c’est encore per ti- ce que nous appelons la collanent d’avoir quelqu’un sur boration et la cocréation. »
une estrade qui fait sa présenOn comprend alors que les
tation et, devant lui, des gens spécialistes en logistique et
qui prennent des notes », rap- les gens qui facilitent les
pelle Caroline Lepage.
échanges sont les meilleurs
amis des organisations en
Réseautage
congrès. Il faut se rappeler
Quand on parle de que ce sont eux, les spéciacontenu, on parle aussi listes de l’industrie des
d’échanges et de réseautage. détails !
Pour réussir un colloque ou
Collaboratrice
un congrès, ce qu’on souLe Devoir
haite, c’est que ces fameuses
MARIE-HÉLÈNE ALARIE

D
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La ville de Québec est un lieu prisé pour la tenue de colloques et de congrès.

Une bouffée d’air frais pour vos réunions d’affaires
Forfait réunion d’un jour

99 $

*
par personne

Salle de réunion avec écran
Wi-Fi pour tous les participants
s Pause du matin et de l’après-midi
s Lunch
s Pourboires
s
s

Tarifs d’hébergement en sus,
voir détails ici-bas.

r e n s e ig n e m e n t s
fairmontmeetings.com

1 888 770 0830

Impressionnante comme la beauté spectaculaire des paysages, inspirante comme
le rythme trépidant des espaces urbains, l’expérience Fairmont — telle que
proposée dans nos 5 grands hôtels du Québec — va bien au-delà de la réunion
d’affaires habituelle. Voilà peut-être la raison pour laquelle on y obtient si
souvent des résultats intéressants.
Impossible ne figure pas dans le vocabulaire de notre équipe des réunions
d’affaires. Ces professionnels sont motivés et fin prêts à vous aider à planifier
un événement qui saura porter fruit. À ceci s’ajoute la savoureuse cuisine
régionale de nos chefs, inspirée par les produits du terroir des artisans
fromagers, agriculteurs bio et autres producteurs locaux.
Qui plus est, lorsque vient le temps de faire une pause bien méritée, chacune
de nos destinations propose une gamme complète d’activités, allant des sports
saisonniers aux initiatives de responsabilité sociétale (RSE) qui permettront
à votre groupe de poser des gestes significatifs pour le bien commun. Au
sein de tous les établissements Fairmont, plaisir et affaires se combinent tout
simplement à la perfection.

Fairmont Le Château Montebello Fairmont Le Reine Elizabeth
à partir de 159 $
à partir de 169 $
rfp-lcm@fairmont.com
rfp-qeh@fairmont.com

Fairmont Tremblant
à partir de 159 $
rfp-cmt@fairmont.com

Fairmont Le Château Frontenac Fairmont Le Manoir Richelieu
à partir de 169 $
à partir de 149 $
rfp-lcf@fairmont.com
rfp-lmr@fairmont.com

*Forfait disponible seulement pour les nouvelles réservations de réunions avec un minimum de 10 chambres par nuit, tarifs valides
jusqu’au 30 avril 2013. Taxes en sus. L’espace de réunion réservé doit être proportionnel au nombre de chambres occupées.
Selon disponibilité des salles, ne peut être combiné a aucune autre offre. Le repas varie selon les hotels et le nombre de participants.
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CONGRÈS
TOURISME LAVAL

Et si on commençait par un « circuit gourmand »?
Andrée Courteau propose « sa » journée de congrès
Que proposer à ses invités si on est l’organisateur d’une journée de congrès à Laval ? Andrée Courteau, présidente-directrice générale de Tourisme Laval, a accepté de présenter un
exemple de journée typique.
MAR TINE LETAR TE

aval accueille un grand
L
nombre de congrès
chaque année, dont plusieurs

de calibre national qui réunissent quelques centaines de
participants. Andrée Courteau
a pris pour exemple un
congrès de 350 personnes et y
va de ses suggestions.
« Plusieurs organisateurs aiment commencer leur congrès
de façon détendue la veille,
pour que les gens puissent
échanger », remarque Andrée
Cour teau, présidente-directrice générale de Tourisme
Laval. Elle leur conseille de
commencer par un cir cuit
gourmand.
«Les invités peuvent se rendre
par exemple au Centropolis pour
prendre un souper quatre services
dans quatre restaurants dif férents, explique-t-elle. Le concept
de circuit gourmand amène les
gens à faire de belles découvertes
et à échanger dans un contexte
détendu, avant d’amorcer les discussions du congrès, qui peuvent
être plus sérieuses.»
Le circuit gourmand a aussi
l’avantage de faire bouger les
congressistes et de les amener
à s’asseoir aux côtés de gens
différents à chaque service.
« C’est bon pour le réseautage, affirme Mme Courteau. Le
Centropolis est aussi intéressant pour ce genre de soirée,
puisque les gens marchent pour
se rendre d’un restaurant à un
autre, et c’est un lieu animé à
proximité de plusieurs hôtels. »
Pour demeurer dans ce secteur de Laval, les congres-

sistes peuvent ensuite dormir
dans différents hôtels situés à
proximité. On retrouve notamment le Sheraton Laval et le
Centre des congrès.
« Il y a donc la possibilité
d’organiser un congrès et de loger les invités sous le même toit,
affirme Mme Courteau. Le Sheraton investit constamment
dans ses installations. Il a aussi
fait la démarche BNQ 21000
en matière de développement
durable, durant laquelle son
personnel a été formé et dif férents gestes ont été posés pour
qu’il puisse of frir des événements écoresponsables. »
L’hôtel Sheraton Laval a
aussi obtenu la certification 4
« Clé ver te », un programme
de l’Association des hôtels du
Canada ser vant à mesurer la
capacité de four nir des services écoresponsables.
À proximité, on retrouve
également le Hilton Montréal/Laval et sa certification 4
« Clé verte », ainsi que le Holiday Inn et ses 3 « Clé verte ».
« Plusieurs autres options s’offrent également à un organisateur de congrès, précise toutefois Mme Courteau. Par exemple, il pourrait décider d’opter
pour le Centre de congrès Palace, qui peut recevoir 2000
personnes en banquet. À proximité, on retrouve le magnifique
hôtel-boutique Saint-Mar tin.
Ce site est aussi à proximité
d’une station de métro et de la
salle André-Mathieu. »
Pour commencer le congrès,
Andrée Courteau suggère de
retenir les services du Réseau
ArtHist. « L’organisme spécia-

Le Cosmodôme de Laval peut accueillir quelque 350 personnes en cocktail et en banquet.

lisé en histoire et patrimoine
propose aux organisateurs de
préparer une prestation théâtrale pour mettre la table pour
le congrès. On peut rester
dans le léger, mais aussi aborder des situations délicates.
Les ar tistes arrivent à capter
l’attention des gens et à encourager leur par ticipation avec
leur touche d’humour, qui

Un congrès au Skyventure est une bonne occasion de sortir des sentiers battus.

SKYVENTURE

aide à faire passer les messages et à désamorcer les situations dif ficiles. »
Pour le dîner, s’il n’y a pas de
conférencier-vedette, Andrée
Courteau suggère d’inviter le
service de stylisme Les Effrontés. « Pour un congrès très féminin, par exemple, les stylistes
peuvent parler des dernières
tendances, indique Mme Courteau. Pour un contexte plus professionnel, les stylistes peuvent
aborder dif férentes problématiques au niveau du style dans
l’organisation. Ce n’est pas toujours facile pour les patrons de
discuter de cette question, mais
l’image des employés est importante pour la réputation de
l’entreprise. »
Dans l’après-midi, elle
conseille aux organisateurs de
prévoir une pause pour réénergiser les congressistes.
« On peut les faire bouger ou,
encore, faire une pause gourmandise pour leur sucrer le
bec », affirme Mme Courteau.

Cocktail et souper
Pour accueillir 350 personnes en cocktail et en banquet, Andrée Cour teau suggère de se rendre au Cosmodôme. « Le cocktail peut être
pris dans la par tie musée et,
pour le banquet, on traverse
dans le camp spatial. Ça peut
être assez spectaculaire comme
soirée », affirme-t-elle.
Encore une fois, à moins
qu’il y ait un conférencier-vedette, elle conseille aux organisateurs d’opter pour un souper dynamique lors duquel les

LEVESQUEPHOTO@COM

TOURISME LAVAL

Le centre Sheraton est situé sur l’auroroute des Laurentides.

gens pourront changer de table à chaque service.
Par fois, une réunion du
conseil d’administration ou
l’assemblée générale annuelle
de l’organisation se tient entre
deux activités du congrès ou
le lendemain matin.
«La réunion peut être organisée dans un endroit où on peut
aussi participer à une activité de
consolidation d’équipe, indique
Andrée Courteau. D’ailleurs,
SkyVenture, où on simule des
sauts en chute libre, offrira très
bientôt un programme de consolidation d’équipe.»
Les accompagnateurs des
congressistes ne sont pas en
reste. Si ce sont majoritairement des accompagnatrices,
Andrée Cour teau suggère
d’organiser une présentation

de l’agence de stylisme Les Effrontés, suivie d’une séance de
magasinage assistée.
Les ateliers de cuisine sont
aussi toujours très populaires,
remarque Mme Courteau. « En
fonction de la clientèle, on choisit
un thème : cuisson des poissons,
confection de verrines, etc. » Les
cours peuvent notamment
être donnés par L’Atelier de
Franca Mazza.
La p.-d.g. de Tourisme Laval
suggère aussi un arrêt au Château Taillefer-Lafon. « On peut
visiter le vignoble et assister à
une présentation sur les accords
entre mets et vins. C’est un magnifique château et ses vins sont
primés. »
Collaboratrice

Le Devoir

Redécouvrir
le Sheraton Laval
244 chambres / 18 salles modulables
2
totalisant 30 000 pi d’espace de réunion /
un restaurant / un bar /un Link@Sheraton / un Club
Lounge remodelé / une piscine traitée
au sel / une salle d’exercice haut de gamme /
stationnement sans frais
sheraton.com/laval ou 800.667.2440

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

Des spas « à la Montréal » comme appâts touristiques
« La culture première de Montréal, ce sont les musées… et la cuisine »
Pour attirer les congressistes, Tourisme Montréal mise de
plus en plus sur les « spas à la Montréal », révèle le vice-président des ventes af faires de l’organisme, Michel Bourdon. Et
Montréal, ville culturellement multiple, se vend bien.
JESSICA NADEAU

epuis quelques années,
«D
les spas deviennent de
plus en plus populaires. C’est

une tendance mondiale dont
nous tirons profit, puisqu’il y a
une demande », note Michel
Bourdon, de Tourisme Montréal, qui vante la qualité et la
créativité des spas montréalais, permettant aujourd’hui à
la métropole de se démarquer
encore davantage sur la scène
internationale.
Bon an, mal an, Montréal reçoit de 600 000 à 800 000
congressistes provenant d’un
peu partout sur la planète, ce
qui fait du secteur des affaires
le marché le plus lucratif en
matière de dépenses touristiques. « La notoriété de Montréal n’est plus à faire, se réjouit
Michel Bourdon. Les congressistes savent qu’ils vont être
dans un endroit à la fois très sécuritaire et festif. »
Pour conser ver ce flot des
amateurs de pérégrinations,
Tourisme Montréal, en partenariat avec la communauté
d’affaires de Montréal, ne ménage pas ses efforts, envoyant
des délégués un peu partout à
travers le monde pour faire la
promotion de la métropole,
dernière enclave francophone
au cœur du continent américain. « On ne peut pas se
contenter d’attendre les clients,
il faut aller les chercher , explique le grand manitou de la
vente chez Tourisme Montréal, qui a développé, ces dernières années, une thématique articulée autour des stations balnéaires pour le démarchage à l’étranger. Les organisateurs de congrès sont des
gens extrêmement sollicités. Nous
les invitons donc, dans le cadre
d’activités très pointues, dans un
“spa à la Montréal”, ce qui nous
permet de passer avec eux un moment très privilégié où ils ne sont
pas dérangés, ni par leur téléphone, ni par les courriels.»
La mise en œuvre de la stratégie est simple : où qu’ils soient
sur la planète, les délégués vont
dénicher un spa attrayant et le
maquiller pour lui donner ce petit «je ne sais quoi» typiquement
montréalais. «Une fois que nous

les avons au spa, bien détendus et
captifs, nous pouvons leur parler
de Montréal. S’ils démontrent un
intérêt, nous les invitons par la
suite à une tournée de familiarisation où nous leur ferons voir,
dans la réalité montréalaise, ce
type d’installation.»
Ces tournées, qui s’organisent plusieurs fois par année,
permettent de mettre en évidence les attraits principaux
de la ville. Les organisateurs
sont, par la suite, invités sur
une base individuelle à une
tournée d’inspection, où on cible leurs besoins particuliers.
Ce qui fait l’attrait de Montréal varie en fonction de la provenance du congressiste,
constate Michel Bourdon.
« Les Américains aiment bien le
côté européen, mais ils se sentent sécurisés de retrouver des
bannières hôtelières qu’ils reconnaissent. En ce qui
concerne le marché international, le mélange des cultures européenne et nord-américaine
les fascine. Ils sont subjugués de
voir qu’on travaille un peu
comme les Nord-Américains,
qu’on s’amuse comme les Latins et qu’on peut manger
comme les Européens. »

Des incontournables
Mais, au-delà de ces spécificités, il y a des incontournables, et ce, toutes clientèles
confondues. « La culture première de Montréal, dans l’esprit
des congressistes, ce sont les musées. » Michel Bourdon hésite
quelques secondes. « Et la cuisine ! Ils en salivent déjà et veulent expérimenter le plus de restaurants possible. »
Le volet créatif, mis à l’honneur sur la scène internationale par des ambassadeurs
tels que le Cirque du Soleil,
s’avère « très vendeur », de
même que les festivals et la
conception de jeux vidéo.
« L’un des éléments qui peut
sembler banal pour nous, Montréalais, mais qui est un point fort
des congressistes lors de leur séjour, c’est la ville souterraine. Ça
les impressionne d’être capables
de partir d’un secteur de la ville
et d’arriver à l’autre extrémité
sans jamais être sor tis dehors.
D’autant plus que, sur leur pas-

Le Palais des congrès, au cœur de Montréal

PALAIS DES CONGRÈS

DENIS TREMBLAY

Montréal reçoit de 600 000 à 800 000 congressistes par an provenant des quatre coins du monde, ce qui fait du secteur des af faires
le marché le plus lucratif en matière de dépenses touristiques.

sage, ils trouvent tout ce dont ils
ont besoin, les banques, restaurants et magasins. Pour eux, c’est
extraordinaire!»
L’autre incontournable, c’est
de faire la tour née des boutiques. « Montréal a la réputation d’être une ville bouillonnante. Tous ceux qui viennent
à Montréal, même pendant les
visites d’inspection, veulent aller magasiner. »
Les congressistes sont si
bien occupés pendant leur séjour qu’ils ont peu de temps
pour profiter de la ville en dehors des activités planifiées,
note Michel Bourdon, qui
tente donc de les amener à
prolonger leur séjour, dont la
moyenne est de 3,4 nuits.
« Une journée typique dans la
vie d’un congressiste, c’est assez
occupé, merci ! Les congressistes
sont réglés au quart de tour, et
cela, peu impor te le marché.
C’est un investissement majeur
pour une entreprise aujourd’hui de tenir un congrès,
alors elle s’assure de canaliser
100 % de son temps. » Entre les
déjeuners-causeries, les ateliers et les plénières, le
congressiste ne voit la ville
souvent que lors des soirées
thématiques organisées par
l’entreprise. Il n’aura, s’il est
chanceux, qu’une ou deux soirées libres pendant toute la durée du congrès.
Mais c’est une tout autre
chose du côté des conjoints et
conjointes, qui, eux et elles, bénéficient souvent d’un programme court élaboré par l’entreprise. «Ça commence généralement par un tour de ville. On
peut aussi penser à une activité
sur le fleuve ou la visite d’une cabane à sucre. Ensuite, ils travaillent avec une agence réceptive ou
les concierges des hôtels, en fonction de leurs propres besoins. Les
musées — et les spas — vont souvent tirer profit des conjoints qui,
eux, sont libres toute la journée.»
Michel Bourdon semble passionné par son travail, qui
l’amène à prendre conscience,
chaque jour, de la chance qu’il
a de vivre dans une ville tant
prisée par la clientèle internationale. « En tant que Montréalais, nous sommes généralement très fiers de notre ville,
mais nous ne nous rendons pas
compte à quel point nous
sommes privilégiés de vivre
dans une telle ville. Pour
mes collègues et moi, ça nous
fait retomber en amour avec notre ville chaque fois. »
Le Devoir

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Avec plus de 30 kilomètres, Montréal posséderait le réseau souterrain le plus étendu du monde.

Le Musée d’art contemporain de Montréal. La métropole est réputée pour son of fre muséale.

OLIVIER ZUIDA

LE DEVOIR, LES SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 OCTOBRE 2012
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La variété de l’offre permet plus
d’une suggestion
« On essaie toujours de mettre en valeur le Richelieu »
S’il y a plusieurs avantages à tenir un congrès
en Montérégie, la diversité de l’of fre touristique d’affaires qu’on y trouve est sans doute
l’élément qui permet aux planificateurs de
congrès d’organiser un événement varié et
personnalisé au goût des congressistes. Bref
coup d’œil sur ce que peut avoir l’air un
congrès en Montérégie.

Découvrez
la façon zen
de préparer
votre événement

PIERRE VALLÉE

appelons d’abord que l’infrastructure touR
ristique en Montérégie est très variée.
On y trouve de grands hôtels capables de re-

cevoir 1000 convives en formule banquet,
tout comme un réseau de villégiature très développé. S’ajoutent à cela une foule de partenaires, comme les vignobles, les cidreries,
les restaurateurs, les producteurs et transformateurs de produits agricoles, qui ne demandent pas mieux que de contribuer à l’accueil
des touristes d’affaires.
« La très grande majorité de nos partenaires
en tourisme d’af faires sont des propriétaires
indépendants, souligne Carole Guitard, directrice du tourisme d’af faires chez Tourisme
Montérégie. Ce sont souvent aussi des propriétaires uniques qui sont sur place et qui peuvent donc of frir un service très personnalisé. »
De plus, le planificateur de congrès pourra
compter sur les conseils gratuits de l’équipe
du tourisme d’affaires de Tourisme Montérégie. « On peut aider le planificateur de plusieurs
manières. On peut d’abord lui faire des suggestions selon ses goûts, ses besoins et ses exigences.
On peut aussi s’occuper de lancer les appels de
soumissions auprès des fournisseurs pressentis.
Et, s’il le veut, on peut agir comme intermédiaire entre les fournisseurs et lui. »

Un congrès à l’hôtel
Pour mieux comprendre la diversité de l’offre en tourisme d’affaires de la Montérégie, Carole Guitard donne en exemple deux événements que son équipe a aidé à planifier. L’un
concerne un congrès de 250 personnes tenu à
l’hôtel, l’autre un congrès de 40 personnes tenu
à l’auberge. Les deux événements comprenaient deux nuitées d’hébergement. Commençons par le premier.
« L’accueil des congressistes s’est fait en fin
d’après-midi, avec un cocktail typiquement
montérégien où le cidre était à l’honneur. Cela
a été suivi d’une cérémonie d’ouver ture à
connotation amérindienne. » En soirée, les
congressistes ont participé à un banquet mettant à profit les produits de saison et de terroir. Ici aussi, vins et cidres de la région furent
servis aux convives.
La matinée du lendemain fut consacrée aux
réunions. « Mais, en après-midi, le client voulait
une activité de consolidation d’équipe. On lui a
donc suggéré de profiter de l’Exporail, le musée ferroviaire canadien. Le thème de l’activité organisée
était basé sur la construction d’une voie ferrée. »
En soirée, on a délaissé l’hôtel au profit du
terrain d’un vigneron et producteur de cidres.
« La soirée s’est passée à l’extérieur sous un chapiteau et on a fait appel à un service de traiteur.
Le vigneron était sur place et a pu présenter ses
produits aux congressistes. On avait même embauché un chansonnier-conteur pour agrémenter
la soirée. » Une visite en entreprise était prévue
le lendemain matin et le congrès s’est terminé
par un repas à l’érablière.
Un congrès à l’auberge
Le second événement a regroupé les dirigeants d’une entreprise et s’est déroulé dans
une auberge située le long de la rivière Richelieu. Si ces derniers s’étaient d’abord réunis
pour discuter d’affaires, ils ont bien accepté de
se laisser gâter un peu.
« On les a d’abord accueillis par un vin et fromages. C’est une formule qui reprend de la popularité depuis qu’on offre des produits du terroir.

TOURISME MONTÉRÉGIE

Les conjointes et conjoints des congressistes
peuvent profiter de leur séjour en Montérégie
pour visiter des lieux historiques comme le fort
Chambly notamment.

Nos vignerons étaient évidemment sur place. On
a aussi présenté des fromages fabriqués en Montérégie. Comme nos vignerons connaissent nos
fromagers, il n’y a eu aucune difficulté à assurer
un bon accord vin et fromages. »
Le vin et fromages a été suivi d’un repas préparé par le chef de l’auberge et servi sur la terrasse donnant sur le Richelieu. « Lorsque l’occasion s’y prête, comme c’est le cas ici, on essaie
toujours de mettre en valeur le Richelieu. Il est
même possible d’organiser un cocktail tout en
descendant le Richelieu sur un ponton. »
La journée du lendemain a été entièrement
consacrée aux réunions, mais, en soirée, là
aussi, on a choisi de passer à l’extérieur, où on
avait organisé un méchoui sur un terrain non
loin de l’auberge.

Conjointes et conjoints
Les conjointes et conjoints qui accompagnent
les congressistes ne sont pas en reste. Quand
ces derniers sont en réunion, des activités sont
prévues à l’attention des conjointes et des
conjoints. « Ces activités sont très variées et vont
du spa au magasinage en passant par des ateliers culinaires. »
Dans le premier exemple, pendant que les
congressistes consolidaient leur équipe à l’Exporail, les conjointes et conjoints ont eu droit à
un circuit historique et culturel comprenant
une visite au fort Chambly, un repas dans un
restaurant spécialisé en cuisine traditionnelle et
une dégustation de bières artisanales chez un
microbrasseur. Dans le second exemple, il
s’agissait plutôt d’un circuit gastronomique. On
a fait la visite d’un fromager, d’un chocolatier,
d’une fabrique de vinaigre. Le repas du midi a
été pris dans un verger et la journée s’est terminée dans un salon de thé.
Comme on est à même de le constater, ce
n’est pas la variété de l’offre qui manque. « Cette
variété fait en sor te que le planificateur d’un
congrès trouve en Montérégie tout ce dont il a besoin, non seulement pour organiser réunions et
banquets, mais aussi pour inscrire à l’agenda des
congressistes et de leurs conjoints une foule d’activités différentes. Une même entreprise peut y tenir un congrès tout en permettant à ses congressistes de profiter de l’offre touristique singulière
de notre région. »
Collaborateur

Le Devoir

À Laval, il y a Plein d’affaires à faire.
Et choisir n’aura jamais été aussi facile.
Laval est une destination d’affaires riche en activités
uniques, en attraits innovateurs et en infrastructures de
qualité qui vous permettra de faire de vos prochains
événements, réunions ou congrès un succès mémorable.
Mieux encore, Tourisme Laval est là pour vous guider
dans vos choix, grâce aux outils du Simplificateur. Moteurs
de recherche, guides informatifs, outils de planification
et de mise en marché, nouveautés, tout est là pour vous
simplifier la vie !

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

FRANÇOIS RIVARD PARCS CANADA

Joyau naturel de la Montérégie, la rivière Richelieu est souvent partie prenante des congrès organisés
dans la région.
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Les ressources locales et les produits régionaux à l’honneur
Dix types d’aventures sont offerts aux congressistes et à leurs accompagnateurs
Il y a cinq raisons valables de choisir Shawinigan pour le déroulement d’un congrès : on y retrouve un intéressant choix
de salles et d’infrastructures d’accueil, on peut y vivre une variété d’expériences gastronomiques, il y a là un grand nombre
d’activités touristiques, on bénéficie à cet endroit d’une localisation géographique favorable et on peut y apprécier l’expérience d’un ser vice complet et professionnel.
RÉGINALD HARVEY

ylvia Bouchard, déléguée
S
commerciale de l’Office de
tourisme, foires et congrès de

en mesure d’accueillir 750 personnes durant trois jours et, en
plénière, on a déjà desservi
quelque mille personnes de la Fédération de la santé et des services sociaux. » Elle enchaîne
avec la suite du descriptif de la
journée: «Pour les dîners-conférences, si on se trouve au centre
de foires, on a de multiples traiteurs régionaux de Shawinigan
qui servent les repas; on ne présente à cette occasion que des produits de chez nous, que des vins et
de la bière de la Mauricie.»

Shawinigan, sert de guide pour
dégager les particularités émanant d’une journée, dans la vie
d’un congressiste, passée dans
cette ville située aux abords du
Parc national du Canada de la
Mauricie, dont la population
s’élève à quelque 50 000 habitants. Si le visiteur succombe à
la tentation d’arriver une journée d’avance, il trouvera là matière à récompense plutôt qu’à Offre élargie
pénitence : « On propose le choix
Une fois terminée l’heure du
du précongrès qui comprend des lunch, les travaux inhérents à
activités retenues par le promo- tout congrès se poursuivent seteur de l’événement. Il existe dix lon les plans prévus par l’organitypes d’aventures qu’on peut vi- sation de la manifestation : atevre de cette façon ou dont peu- liers, plénières, etc. Après quoi,
vent bénéficier les personnes qui les congressistes sont pris en
accompagnent les participants charge par l’Office du tourisme:
au congrès. »
« On les transporte par navettes,
Elle fournit quelques exemples des choix of fer ts : « On
peut partir à la découverte des
bières ou des houblons de la
Mauricie ; on suit un parcours
avec les gens en autocar, qui
leur fait découvrir l’art de la fabrication et du brassage de la
bière dans des microbrasseries ;
en compagnie d’un guide, il va
de soi qu’ils peuvent déguster ce
précieux liquide accompagné de
fromages ar tisanaux ou d’autres produits du terroir. Le
congressiste est aussi invité à vivre “ Le temps d’une drave ”. »
Longtemps, la rivière SaintMaurice a servi au flottage des
billots de bois et à l’exercice
du périlleux métier de draveur ; les visiteurs sont donc
amenés à visiter un camp de
bûcherons et à y prendre un
repas, où un guide leur explique le long et le large des
activités liées à la forêt.
La déléguée laisse de plus
savoir que les congressistes
ont le loisir de participer à un
safari-photo dans le Parc de la
Mauricie ou de découvrir, à
travers La Cité de l’énergie,
tous les attributs énergétiques que renfer me la région : « Ils ont notamment accès à une centrale électrique
aujourd’hui fermée et à une
autre qui est en service. » Il y a
toute une panoplie d’activités
qui sont prévues et qui peuvent se tenir avant, pendant
ou après le congrès.

VILLE DE SHAWINIGAN

Située aux abords du Parc national du Canada de la Mauricie, Shawinigan a une population qui s’élève à quelque 50 000 habitants.

on va chercher les gens dans les
hôtels le matin pour les amener
dans l’un des deux centres; il y a
d’ailleurs toujours une de celles-ci
qui est sur place pour répondre
aux besoins ponctuels durant le
jour. En fin de journée, on les ramène à leur hôtel respectif afin
qu’ils se préparent à assister à un
cocktail dînatoire ou à un ban-

quet. Ce mode de transport est,
premièrement, plus écologique et,
deuxièmement, il lève les interdits sur le plan de la consommation d’alcool.»
Selon la volonté de chaque organisation des événements, la
déléguée spécifie que des activités spéciales peuvent figurer au
programme: «On peut effectuer

une tournée à Sainte-Flore [berceau des villes de Shawinigan
et Grand-Mère], où on se promène par petits groupes dans la
rue, où on se rend dans un restaurant pour prendre une entrée
et dans un autre pour déguster
un plat différent. » Elle insiste
sur un point : « Nous, on travaille vraiment avec plusieurs

traiteurs pour que les gens puissent goûter à toutes sortes de produits et pour que tout le monde
autour de Shawinigan puisse
profiter des retombées des
congrès ; on tente beaucoup de
stimuler l’économie locale.»
Collaborateur

Le Devoir

La Montérégie
g

Une journée de congrès
en Mauricie
Dans la plupart des cas, les
congressistes se présentent la
veille de la présentation de l’événement pour occuper leur
chambre d’hôtel. Ils sont déjà
sur place le lendemain matin
pour prendre leur petit-déjeuner-conférence : « Le conférencier peut avoir été choisi par le
promoteur de l’événement mais,
souvent chez nous, le maire de la
ville, Michel Angers, prend la parole pour décrire et mettre en valeur sa ville et la région.»
Autre particularité propre à
l’Office du tourisme, il arrive
fréquemment que des kiosques locaux soient installés à
l’endroit même où se tiennent
les divers échanges, comme
le mentionne Sylvia Bouchard : « Après la conférence du
petit matin, les gens se rendent
assister à des ateliers simultanés
choisis par le coordonnateur de
la rencontre. Pendant la pausecafé, ils peuvent alors fréquenter
ces kiosques, qui peuvent revêtir
la saveur de diverses régions ou
thématiques, selon le type de
congrès ; la plupart du temps, on
y insère des kiosques locaux qui
aident les visiteurs à mieux
connaître la Mauricie sans
avoir à se déplacer ; ils peuvent
goûter ou se procurer là des produits du terroir. »
Elle présente les lieux d’accueil dont dispose la région: «Il
y a le centre de foires Espace Shawinigan, de 47500 pieds carrés,
où il est possible de recevoir un
grand nombre de congressistes
(750 personnes), et il y a également le Centre de congrès (450
personnes). Pour le congrès des
professeurs de français, on a été

POUR VOS ÉVÉNEMENTS
et RÉUNIONS D’AFFAIRES
La Montérégie compte sur son territoire deux centres de congrès
et expositions et une quarantaine d’établissements spécialisés
pour les congrès, les colloques et les réunions d’affaires.
Ces établissements totalisent 305 salles pour vos événements.
BELŒIL
Hostellerie Rive Gauche
Le Jozéphil
BOUCHERVILLE
Comfort Inn Boucherville
Hôtel Mortagne
Hôtel WelcomINNS Montréal-Boucherville
BROSSARD
ALT Hôtel Quartier DIX30
BEST WESTERN PLUS Brossard
Centre de formation DIX30
Comfort Inn Brossard
Hôtel Brossard
Quality Inn & Suites Brossard
CHAMBLY
Fourquet Fourchette
CHÂTEAUGUAY
Manoir d’Youville
LA PRAIRIE
Espace Rive-Sud
LONGUEUIL
Holiday Inn Montréal-Longueuil
Hôtel Gouverneur Île Charron Montréal
Hôtel Le Dauphin Montréal-Longueuil
Centre d’affaires du Campus
de Longueuil (UdeS)
Sandman Hôtel Montréal-Longueuil
MONT-SAINT-HILAIRE
Manoir Rouville-Campbell
Domaine de Rouville
(Saint-Jean-Baptiste)
RIGAUD
Auberge des Gallant (Sainte-Marthe)
Sucrerie de la Montagne

ROUGEMONT
Domaine De Lavoie
SAINT-CONSTANT
Exporail, le Musée ferroviaire canadien
SAINT-HYACINTHE
Club de golf la Providence
Hôtel des Seigneurs Saint-Hyacinthe
Hôtel Le Dauphin Saint-Hyacinthe
Hôtel M - Holiday Inn Express & Suites
Le Chevauthier / École d’équitation 1101
(La Présentation)
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Auberge Harris
Holiday Inn Express
Saint-Jean-sur-Richelieu
Les Bergeries de L’Acadie
Relais Gouverneur
Saint-Jean-sur-Richelieu
Domaine Saint-Jacques
(Saint-Jacques-le-Mineur)
SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
Auberge Handfield
Les Trois Tilleuls Hôtel & Spa
SOREL-TRACY
Auberge de la Rive Hôtel
et centre de congrès
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
Hôtel Plaza Valleyfield
VARENNES
Chalet du Boisé
VAUDREUIL-DORION
Château Vaudreuil Hôtel & Suites

+ P
PROXIMITÉ
+ A
ACCESSIBILITÉ
+ D
DIVERSITÉ

Nous offrons un service gratuit d’assistance
à la recherche de lieux d’hébergement et de
réunion pour tout événement corporatif.
1 866 469-0069

www.tourisme-monteregie.qc.ca

