TOURISME D’AFFAIRES
I

CAHIER SPÉCIAL F

I

LES SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 MARS 2021

 
  
 
 !"##
$%#&#$'&$#
())##'##$#''
*)*)+%#"#%'#%%''
%'#$$,'##
$'!!%$*)*-./
"' '  & !%% '% $ #
'"%$#!'%+#
'%+0#'/#1+
"##2''30
'%"'%' %%4 *)*- *)*( 5
6,78.''9.
0!"'% ##'%"'%'&
%%'$#!$!!$,'#'
%%%4'%
!+%'#'%$4
"'%$%&''"#'"''
'%%$$##%&
#!'!"'%#$'
!!%!'4!# !.
0%%'''!+%' ,%
$###'##+%$#%:%
'!!##''!%4'8
%$&& %#%
4$#;'&
$%%&''"$%"#
%$<%.0!8%# #'#
%%'%%' 4'%#$7!%
4#4 ''%%"
'="$# %#!.

$! '0'%
!',> !




  

 
      
      






 




es cinéphiles se rappellent
sûrement la fameuse tornade de catégorie F5 du
film Twister (Tornade), sorti
en 1996. C’est à peu près l’effet que
la pandémie a eu sur l’industrie québécoise du tourisme d’affaires, lequel
rêve maintenant d’une relance.
« L’effet a été catastrophique, avec
l’annulation d’environ 85 % des événements prévus en 2020, soit pas mal
tous ceux qui devaient se tenir après
la mi-mars », rappelle Marc-Antoine
Vachon, titulaire de la Chaire de tourisme Transat et professeur à l’École
des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal.
L’industrie a enregistré des pertes de 500 millions de dollars en
2020. Environ 40 % des nuitées
liées au tourisme d’affaires proviennent de grands événements, comme

des congrès, des salons professionnels ou des colloques. Tout cela est
tombé à l’eau. Certes, certains organisateurs ont déplacé leur événement en ligne, mais cela prive les
hôtels, les restaurants et les commerces locaux des retombées associées au tourisme d’affaires.
« Le plus dramatique, c’est que
plusieurs de ces événements ne seront jamais récupérés, note MarcAntoine Vachon. Les organisateurs
choisissent généralement leurs destinations quelques années à l’avance.
On ne peut donc pas simplement décaler leur venue d’un an, puisqu’il est
déjà prévu qu’ils se tiennent dans un
nouvel endroit. »
Certaines entreprises, comme le
Palais des congrès de Montréal, ont
d’ailleurs mis à profit la visioconférence et d’autres outils pour garder
le contact avec des clients et surtout
leur faire visiter virtuellement leurs
installations. Un exercice essentiel
pour soutenir dès maintenant des
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discussions au sujet d’événements
qui auront lieu dans les prochaines
années.

 
Plus d’un an après le début de la pandémie, la situation de l’industrie du
tourisme d’affaires reste remplie d’incertitudes. Pour le tourisme en général, Destination Canada estime que,
même si les frontières canadiennes

sont rouvertes en octobre, il faudra
attendre jusqu’à 2026 pour rattraper
le niveau de revenus de 2019.
« La reprise risque de tarder un
peu plus dans le tourisme d’affaires,
car la planification est plus lourde
dans ce domaine que pour les voyages d’agrément, prévient Marc-Antoine
Vachon. Nous prévoyons une hausse
d’environ 30 % du tourisme intérieur
en 2021 par rapport à 2020, mais la
proportion du tourisme d’affaires sera
moins grande que d’habitude. Nous
nous attendons aussi à une perte en
2021 de 85 % des revenus du tourisme
d’affaires international comparativement à 2019. »
Bien sûr, des programmes d’aide
existent, mais ils ne correspondent
pas nécessairement aux réalités de
l’industrie du tourisme d’affaires. Il
semble avoir été difficile d’établir
un cadre d’intervention adapté à ce
commerce et de déterminer sur quelles bases allouer de l’aide financière
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a mise sur pause quasi totale du tourisme d’affaires a fait grand mal aux
acteurs de l’industrie, particulièrement dans les grands centres. « Depuis un an, on est en mode survie »,
confie Gessée Chartré, directrice des
ventes, revenus et marketing à l’hôtel
DoubleTree par Hilton Montréal.
Dans certaines régions, le tourisme
d’affaires représente 60 % du marché
et permet d’allonger la saison au-delà
des vacances d’été. Cette pause forcée a donc obligé plusieurs à repenser
leur offre, à modifier leurs stratégies
et à préparer le retour.

  
L’Association des femmes en finance
du Québec (AFFQ), dont toutes les
activités se déroulaient en présentiel,
a dû effectuer un virage à 180 degrés : « On organisait presque une
centaine d’événements d’affaires ; là,
on a tenu une cinquantaine d’événements virtuels », raconte Martine
Cantin, directrice générale.
L’AFFQ s’est demandé comment
préserver son ADN en virtuel, de façon à offrir du réseautage de qualité.
« On s’est rendu compte qu’on ne
pouvait pas faire de copier-coller. Il
fallait adapter la durée, le format et
les horaires des événements », constate Mme Cantin. Le gala annuel a
d’abord été complètement repensé
pour être tenu en ligne en juin dernier. « On était dans les débuts de la
pandémie et nos membres n’étaient
pas intéressés par un gala virtuel ! Il
a fallu réfléchir et les convaincre
qu’on était capables d’innover », se
souvient Mme Cantin. En jumelant
plusieurs plateformes, en multipliant

les petits groupes et les possibilités
d’interactions, les organisateurs ont
réussi à créer de l’émotion, et les participants ont été agréablement surpris
du résultat.
Malgré toutes ces adaptations, le
virtuel s’est avéré avantageux sur certains points : l’AFFQ rejoint maintenant des membres hors des grands
centres. De plus, il est plus facile et
abordable d’inviter des intervenants
de l’étranger, et le contact entre les
participants et les panélistes se crée
plus aisément.

 
Si le virtuel a permis de rapprocher
des gens de plus loin, l’avenir du
tourisme d’affaires réside peut-être
dans le développement d’une clientèle de proximité. Tourisme d’affaires Shawinigan s’est ainsi activé dans
la dernière année à soutenir les entrepreneurs locaux, notamment en
les aidant à réfléchir à leur modèle
d’affaires. « C’est la plus grande innovation : il faut prendre du recul pour
regarder son entreprise et s’adapter.
Ce qu’on faisait par habitude, est-ce
encore pertinent ? » soulève Valérie
Lalbin, directrice générale de Tourisme d’affaires Shawinigan.
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Si les modèles d’affaires d’avant la
COVID-19 étaient essentiellement
concentrés et influencés par la rentabilité économique, Mme Lalbin croit
que la crise a amené une nouvelle

réflexion : « Pour être pérennes, on
doit inclure les dimensions sociale et
environnementale. »

   
Les entreprises fournisseuses en tourisme d’affaires, qui offraient animation,
matériel et décors pour les événements, se sont elles aussi retrouvées
du jour au lendemain devant rien.
Certains en ont profité pour revoir
leur modèle d’affaires et développer
une nouvelle gamme de services : studios d’enregistrement, régies, matériel audio et numérique personnalisé.
« Ils n’ont eu le choix que de repenser
leur métier », constate Mme Lalbin.
C’est le choix que DoubleTree à
Montréal a fait, en s’équipant d’un
studio pour réaliser des captations, en
plus de mettre en place un protocole
sanitaire strict, notamment pour les
salles de réunion. Le prochain congrès
(virtuel) de Tourisme d’affaires Québec s’y déroulera d’ailleurs : seuls les
présentateurs et les animateurs seront
présents sur place. Une plateforme
avec un salon d’exposition virtuel et
des kiosques a été créée, permettant
aux participants d’y circuler virtuellement ou de prendre rendez-vous avec
un exposant pour discuter.
 
« Là où il va falloir innover, c’est
quand on va retourner en personne »,
souligne Mme Cantin. Les gens auront
hâte de se retrouver, mais les employeurs seront-ils frileux de payer
pour des événements en présentiel ?
« Il va falloir rester pertinent, et avoir
une offre différentielle, où les gens
vivent des expériences », poursuit
Mme Cantin. « Chaque hôtel, chaque
centre de congrès devra se questionner », ajoute Mme Lalbin. Ils devront
offrir une valeur ajoutée et travailler
en synergie avec le milieu. « Le tourisme de demain aura une approche
davantage micro », croit-elle.
Une chose est certaine : les acteurs
du milieu sont impatients d’accueillir
les touristes d’affaires. « Nous sommes
prêts, nous les attendons. On a hâte
de les voir », conclut Gessée Chartré.
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artant de ce constat, le Palais des congrès de Montréal
a collaboré avec l’OBNL
(organisme à but non lucratif) montréalais #MEET4IMPACT
et l’École des sciences de la gestion
de l’Université du Québec à Montréal
(ESG-UQAM) dans la réalisation
d’une étude de dimension mondiale
qui s’est échelonnée tout au long de
l’année 2020. Cette dernière permettra de dresser l’inventaire des initiatives les plus porteuses en matière
d’impact social généré par les événements d’affaires.
Avec l’apparition de la pandémie
de COVID-19, cette étude a évolué.
Les objectifs principaux sont maintenus, mais s’ajoute une enquête
sur l’utilisation des Palais des congrès à travers le monde durant cette
pandémie.
Mohamed Reda Khomsi, professeur du Département d’études urbaines et touristiques de l’ESG-UQAM,
nous explique le détail de ce projet :
« Cette étude a commencé en février
2020 juste avant l’apparition de la
pandémie au Québec. Ce projet, qui
s’étend sur plusieurs années, a pour
objectif d’analyser les différents impacts des événements d’affaires sur
la ville hôte de ceux-ci. Ces impacts

peuvent être aussi bien économiques
que sociaux et écologiques. »

   
 
Les effets économiques d’un événement sont depuis longtemps estimés.
Retombées pour les hôtels, les restaurants, l’industrie du tourisme en
général. Là où cette étude est précurseure, c’est sur son analyse des
autres effets.
« L’impact social et écologique
d’un événement doit dorénavant être
pris en compte. Les différents centres des congrès qui ont participé à
cette étude sont très impliqués dans
ce domaine. Par exemple, lors d’un
événement, toute la nourriture non
consommée peut être redistribuée.
L’impact social est alors très positif.
De même, des efforts sur le recyclage, la consommation d’eau des
événements d’affaires ont un impact
écologique non négligeable. »
Cette étude est une base de travail
et d’analyse pour les villes qui accueillent ce genre d’événements. La
compétition est féroce entre ces diverses villes, car les retombées économiques sont importantes. Les bonnes
pratiques sont toutes répertoriées dans
un document unique et permettent
une organisation plus responsable
des prochains événements. Cependant,
la pandémie de COVID-19 est venue
totalement bouleverser le secteur du
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tourisme d’affaires et a amené les différents acteurs de cette étude à se
poser de nouvelles questions.
« Nous avons vu, à travers la planète,
plusieurs centres des congrès être
transformés en centre de vaccination
ou d’hospitalisation pour faire face à
la crise sanitaire. Notre posture a alors
évolué et nous nous sommes demandé
pourquoi certains centres ont proposé
leurs services et d’autres non », témoigne Mohamed Reda Khomsi.

Son étudiante Charlotte Laurin a
basé son étude sur six villes à travers
le monde. Hokkaido, Vancouver, Madrid, Washington DC, Kuala Lumpur
et Gold Coast en Australie. L’exemple australien est le plus parlant.
Le centre de congrès avait déjà une
relation avec sa communauté et plus
spécifiquement avec les écoles du
quartier en leur offrant ses cuisines
pour des activités et des projets parascolaires. À partir de là, le centre a
fait un appel à ces écoles pendant la
pandémie afin de comprendre quels
étaient leurs besoins, plus particulièrement sur le plan numérique pour
des cours en ligne par exemple. Le
centre a mis par la suite à la disposition
de ces écoles leur équipe technique
afin de les soutenir dans l’utilisation
et l’entretien de l’équipement ainsi
que la formation des enseignants à
l’usage des différentes technologies.
Cette initiative a été accueillie très
favorablement par ces écoles dans la
mesure où elle a eu un impact concret
sur la poursuite de leurs activités.

  
La relation entre les centres de congrès et la communauté est donc es-

sentielle. Pour les nouveaux projets
de centre par exemple, dans le contexte post-pandémie, l’aménagement
doit être pris en compte. La distanciation, le nombre de surfaces de
contact sont des éléments à intégrer
pleinement dans tous les projets.
Le Palais des congrès de Montréal,
partenaire privilégié de cette étude,
se veut précurseur dans ce domaine.
Christian Ruel, vice-président aux finances et à l’administration du Palais, conclut : « Le Palais est fier de
collaborer à cette étude qui permettra de dresser l’inventaire des initiatives les plus porteuses en matière
de legs et de mesures d’impact social par les événements d’affaires.
La situation actuelle est l’occasion
idéale pour les événements de revoir
leurs façons de faire et de se réinventer, non seulement pour atteindre
leurs objectifs d’assistance, mais
aussi pour optimiser leur impact
social. Pour les aider dans ce pivot,
le Palais offre un accompagnement
personnalisé aux planificateurs
d’événements et puisera dans les
conclusions de ce projet de recherche afin de partager les meilleures
pratiques de l’industrie. »
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e secteur du tourisme d’affaires est
un acteur de l’économie québécoise
plus important qu’on ne le soupçonne. Le nombre de congrès ou d’événements organisés à travers la Belle
Province est en constante augmentation. À titre d’exemple, pour l’année
2019-2020, le Centre des congrès de
Québec a accueilli 200 événements,
dont 74 congrès, dont 14 congrès
internationaux. Ces activités et la
présence de milliers de congressistes
dans la capitale nationale ont généré
des retombées économiques de quelque 101 millions de dollars.
Important moteur économique, le
Centre des congrès de Québec se
veut le principal acteur du tourisme
d’affaires de la région. Nommé
« meilleur palais de congrès au monde » en 2006 par l’Association internationale des palais de congrès,
il accueille chaque année plus de
200 000 visiteurs du monde entier
et de grands congrès d’envergure
nationale et internationale. Depuis
son inauguration le 26 août 1996, le
Centre des congrès de Québec a été
le cadre de plus de 2000 événements qui ont généré 2,8 millions de
nuitées et des retombées économiques de 1,5 milliard de dollars dans
la région. Aujourd’hui, en plus de générer d’importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles
pour le Québec, il rayonne sur la
scène internationale grâce à l’excellence de son service à la clientèle et
à ses actions innovantes en matière
de développement durable.

(  
   
L’apparition de la pandémie de
COVID-19 a cependant bouleversé
l’organisation des événements organisés par le Centre. Les différents acteurs ont été amenés à se réinventer
et à trouver des solutions innovantes

continué à accueillir des événements,
si ceux-ci étaient considérés comme
essentiels : une demande expresse
du gouvernement, un examen pour
un concours infirmier, par exemple.
Toujours avec 25 personnes maximum. Plusieurs solutions ont été
trouvées pour garantir la stabilité
économique du Centre. La solution
principale a été d’organiser des événements en virtuel tout en maintenant une billetterie. Les gens étaient
heureux de participer, mais le contact humain manque vraiment »,
poursuit Ann Cantin.

pour reprendre du service. Avec l’usage
des nouvelles technologies, le virtuel
a pris le pas sur le présentiel. Ann
Cantin, directrice des communications
et de mise en marché du Centre des
congrès de Québec au sein de Québec
Destination affaires, témoigne : « Les
différents événements organisés par le
Centre des congrès de Québec ont été
totalement modifiés en 2020. Actuellement, les événements au calendrier se
déroulent de manière virtuelle ou hybride, c’est-à-dire une partie virtuelle
et une partie en présentiel. Seuls quelques événements ont lieu intégralement en présentiel. »
En effet, selon les normes sanitaires de la Santé publique du Québec,
en zone orange, le rassemblement
intérieur autorisé pour ces événements est de 25 personnes maximum. Pour le tournage de publicités
ou la réalisation d’émissions de télévision, ce nombre peut être élevé à
50 personnes.
« Malgré les mesures sanitaires,
le Centre des congrès de Québec a
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Avec une amélioration de la situation
sanitaire depuis le début de l’année
2021, la demande pour organiser des
événements en présentiel repart à
la hausse. Le tourisme d’affaires, qui
fonctionne principalement avec ces
rencontres, est le premier demandeur.
Les personnes ont besoin de se retrouver, de réseauter, chose qu’il est
impossible de faire en virtuel. La
demande est certes là, mais tout dépendra de l’évolution de la situation
sanitaire mondiale et québécoise.
Les voyages internationaux sont
pour le moment toujours interdits.
Le Centre souhaite se concentrer
sur l’organisation d’événements canadiens, aussi bien québécois que
provenant du reste du Canada.
Ann Cantin conclut : « Nous avons
demandé à notre clientèle ce qui lui
manquait le plus depuis l’avènement
des événements virtuels. La rencontre physique et le réseautage sont la
première réponse. Suit ensuite le fait
de pouvoir participer à des spectacles
en direct, à des banquets, de pouvoir
bien s’habiller. Le télétravail et les
événements virtuels ont pesé sur la
santé mentale des Québécois. L’être
humain est fait pour socialiser, et le
fait de bien s’habiller et de participer
à des événements contribue activement à son bien-être. Tous les acteurs
économiques ont hâte de retrouver
un semblant de normalité. »
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vec l’apparition du vaccin et l’assouplissement des règles sanitaires, les
entreprises se tournent de plus en plus
vers le modèle des événements hybrides. Rendez-vous à la fois physiques
et virtuels, ceux-ci présentent plusieurs avantages, comme l’expliquent
Yves Beaudoin, du Centre d’événements et de congrès interactifs (CECi)
de l’hôtel Delta de Trois-Rivières, et
Mélissa Chouinard, présidente de
l’agence INOVA.
Selon M. Beaudoin, « la pandémie
a modifié beaucoup de choses dans
le secteur de l’événementiel. Le fait
de se rassembler physiquement ne
paraît plus aussi nécessaire qu’avant.
Grâce aux différentes plateformes de
diffusion comme Teams, Zoom et
autres, nous pouvons toucher un public beaucoup plus large, que ce soit
au Québec ou même à l’international, sans se déplacer ».
Pour un événement hybride, outre
l’aspect virtuel, il faut des moyens en
présentiel importants. Il est primordial
de rendre l’événement dynamique et
interactif, notamment en replaçant
du contact humain dans tout ce bain
de virtuel. Pour ce faire, les intervenants se rassemblent en présentiel et
interagissent avec les participants.
« Au CECi, nous avons un studio
permanent pour dix personnes. Nous
créons un espace hybride avec trois
caméras, différents écrans de fond
pour créer l’ambiance. Les animateurs
sont en nombre limité, mais parlent

au plus grand nombre. L’objectif est
de rendre l’événement attrayant. »

'    !  
Même son de cloche chez Mélissa
Chouinard. « Pour un événement
hybride, il faut innover davantage.
Les personnes ont du mal à rester
assises huit heures devant un écran
en écoutant un meeting. Il faut les
faire participer, qu’elles s’investissent pleinement. Elles peuvent par
exemple recevoir des lunettes 3D en
amont du rendez-vous pour vivre
une expérience de réalité augmentée. De même, avec les applications
pour téléphone intelligent, on peut
les faire sortir de chez elles pour
participer à des activités programmées tout en restant connectées. »
Cependant, pour organiser un événement hybride, plusieurs questions
se posent. Il faut tout d’abord définir
à qui l’événement s’adresse. Aux employés de l’entreprise seulement, aux
fournisseurs, aux publicitaires.
Il faut aussi se demander à quelle
échelle l’événement est organisé. Estce qu’il concerne des acteurs québécois, canadiens ou internationaux ?
Tous ces points doivent être pris en
compte. Il faut aussi avoir une idée
approximative du nombre de participants, car le réseau informatique
n’est pas infini et ne doit pas être
surchargé. Autant de paramètres qui
poussent les organisateurs d’événements à se réinventer.
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« L’avantage des événements hybrides est que l’on touche beaucoup
plus de personnes sans les contraintes logistiques liées au déplacement
ou à l’hébergement sur place. Il ne
faut cependant pas oublier les avantages principaux des événements en
présentiel, qui sont le contact et le
réseautage. Il faut donc générer de
l’interaction en virtuel. Au CECi,
nous avons créé une application pour
cellulaire où les personnes peuvent
réseauter en petits groupes selon leurs
centres d’intérêt, leur entreprise »,
continue Yves Beaudouin.

)   !
L’agence INOVA souhaite aussi
être proactive dans ce domaine.

« Hormis pour les partys de Noël ou
d’autres événements festifs qui doivent se dérouler en présentiel, les
entreprises sont assez satisfaites de
ces événements hybrides. L’aspect
rapport statistique après chaque atelier est très important en hybride.
Le taux de participation pour chaque
activité est calculé, la visibilité des
partenaires aussi. Le sentiment
d’appartenance à l’entreprise est
renforcé. Pour une société canadienne, par exemple, qui organisait un
événement au Québec, un autre en
Ontario et encore un en ColombieBritannique, le fait de passer par
l’événement hybride permet à ses
employés de se sentir plus proches
les uns des autres et de converser
tous ensemble pour pouvoir promouvoir l’entreprise », remarque
Mélissa Chouinard.
Le coût de l’organisation d’un événement hybride ou en personne est
sensiblement le même pour l’entreprise. En présentiel, il faut louer des
salles, des hôtels, demander des
prestations de traiteurs. Pour l’hybride, il faut louer un studio pour les
animateurs, passer par une agence
événementielle, avoir un soutien
technique… L’année 2020, avec cette
pandémie, a constitué un vrai tournant dans le monde événementiel.
Si, dans le futur, la vie normale reprendra son cours, le retour à des
événements 100 % présentiel est loin
d’être acquis.
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trepreneuse, qui a beaucoup voyagé
et a été influencée par ce qu’elle a vu
ailleurs. Elle s’est notamment inspirée d’un concept de chambre déconstruite avec le lavabo dans la pièce
principale, observée dans un hôtel
londonien.
« C’est convivial, et ça répond
très bien à la clientèle d’affaires,
qui voyage souvent seule, donc la
personne peut regarder la télévision
tout en se brossant les dents, par
exemple, illustre-t-elle. J’aime beaucoup le pratico-pratique combiné au
design, indique celle qui a fait appel
à plusieurs professionnels pour adapter
le concept dans son hôtel. Ma force,
ce sont les idées, mais pour les concrétiser, il faut savoir s’entourer des
bonnes personnes. »
Mme Beaulieu rêve déjà à un voyage
au Japon ou peut-être à Hong Kong et
à Singapour en 2023.
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anielle Beaulieu est originaire de
Kamouraska, petite municipalité de
700 âmes située dans la région du
Bas-Saint-Laurent. Peu avant sa naissance, son père y avait acheté une
bâtisse abandonnée pour en faire un
hôtel de 25 chambres, qui est devenu
la résidence de la famille. Une dizaine d’années plus tard, l’homme
d’affaires a vendu l’hôtel pour investir
dans d’autres établissements de la région de Québec où Danielle Beaulieu
a pu faire ses classes.
Elle se rappelle une journée particulièrement marquante, alors qu’elle
était âgée de 16 ans et qu’elle s’occupait des petits déjeuners au restaurant
les fins de semaine. Un matin, le chef
ne s’est pas présenté. « Le grille-pain
ne marchait pas bien, les toasts ont
brûlé et il y avait de la fumée qui
s’échappait vers la salle à manger,
puis j’ai dû faire le service de table
toute seule », se souvient-elle. Cette
expérience un tantinet chaotique lui a
valu un pourboire de 5 ¢ de la part de
ses premiers clients. « Ce sont des
images fortes, s’exclame-t-elle en
riant. Sur le coup, on trouve ça épouvantable, mais ça forge le caractère. »
La même journée, elle a dû improviser le service au bar sans aucune
connaissance préalable, alors qu’une
employée s’était aussi absentée. Très
jeune, Mme Beaulieu est ainsi passée

par tous les postes de l’hôtellerie. « Je
suis reconnaissante envers mon père,
car cela a été très formateur et cela
m’a donné rapidement confiance. »
C’est peu dire, puisque Mme Beaulieu
est devenue directrice générale d’un
établissement à 19 ans.

   
Après un retour aux études en administration des affaires à l’Université
du Québec à Montréal puis en marketing à l’Université de Montréal
pour ajouter des cordes à son arc,
Danielle Beaulieu est vite retournée
dans le monde de l’hôtellerie. En
2002, son père lançait la construction
d’un établissement qui allait devenir
l’hôtel Mortagne.
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Initialement, il devait être intégré à
une chaîne d’hôtels de passage, sans
service de restauration. « Je me suis
aperçue qu’il avait beaucoup d’allure
et qu’on avait une belle occasion de
faire ce projet à notre façon, sans
bannière », souligne-t-elle.

Un espace
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Elle a également constaté la demande grandissante pour le tourisme
d’affaires et l’organisation de banquets. Alors que l’établissement était
conçu pour accueillir un maximum de
200 personnes, elle a suggéré à son
père d’y construire un centre des
congrès. « Nous sommes situés près
d’un parc industriel et de l’autoroute 20, donc cela a été une très
bonne décision, se souvient-elle. Le
succès a été immédiat. »
Devenue propriétaire unique de
l’hôtel en 2004, la femme d’affaires
a entrepris de nouveaux projets, soit
l’ajout d’un restaurant et d’un service
de trois repas par jour pour obtenir
les 4 étoiles. Elle a aussi fait aménager
une terrasse ainsi que 70 chambres
supplémentaires. « Il est nécessaire
de se réinventer, de se mettre au
goût du jour, lance-t-elle. Je veux que
l’hôtel soit toujours en avance sur la
concurrence. »

     
Cet avant-gardisme est possible grâce
à la créativité et à la curiosité de l’en-

  
     
 
 
  
  
    
 
   
   
  
 



   
Alors que les activités de l’hôtel roulaient bien, il a fallu faire face aux
conséquences de la crise sanitaire.
Danielle Beaulieu a été obligée de
renvoyer 95 % du personnel en avril
2020. « Cela a été tout un choc. On
est passés d’un endroit plein de vie à
une seule personne à la réception et
par corps de travail », admet-elle.
La réouverture durant l’été 2020 a
eu l’effet d’un baume et a permis de
renouer avec l’optimisme avant le
deuxième confinement. Cette fois-ci,
la propriétaire a décidé de maintenir
le service de restauration en chambre, afin de garder du personnel.
Le taux d’occupation de l’hôtel Mortagne oscille actuellement entre 15
et 20 %, principalement grâce à sa
clientèle d’affaires.
Mais Danielle Beaulieu garde le
cap. Elle pense déjà à la réouverture
des restaurants d’ici un mois et se
prépare à réembaucher du personnel. La femme d’affaires a très hâte
d’ouvrir son nouveau bar à gins québécois, qui n’a encore jamais été en
activité. Elle planche aussi sur un
projet d’espace de café-coworking
pour les clients de l’hôtel, dont les
travaux devraient débuter bientôt.
La salle des congrès de l’hôtel va
également se transformer en centre
de vaccination, du début du mois
d’avril jusqu’à la fin septembre.
L’initiative enthousiasme beaucoup
l’entrepreneuse, qui entrevoit 2022
comme une excellente année à venir pour l’hôtellerie et le tourisme
d’affaires.

