
congrès et événements d’affaires et 
40 nuitées ont été organisés sur le 
territoire de Laval pendant les mois 
d’été (entre juin et août), ce qui re-
présente presque le même nombre de 
nuitées qu’en 2019.

Les résultats d’un sondage effectué 
l’été dernier par Tourisme Laval au-
près de 88 acteurs du secteur au Qué-
bec sont par ailleurs très positifs. 
« Neuf sur dix envisagent d’organiser 
au moins deux événements au cours 
des deux prochaines années. Près de 
la moitié d’entre eux en tiendraient 
cinq ou plus », indique avec satisfac-
tion Mme Roy. Selon près de la moitié 
des répondants au sondage, qui tien-
nent un événement récurrent, ces 
rassemblements compteraient le mê-
me nombre de participants qu’au dé-
but de la pandémie. « Seulement un 
tiers ont indiqué que ce nombre allait 
baisser. On peut dire que c’est quand 
même stable », ajoute la présidente-
directrice générale.

À Québec aussi, le feu est au vert. 
« La reprise est très forte. Elle est ar-

Il n’y a pas que les mariages qui se célèbrent en cascade après des 
mois de report : les congrès, les expositions commerciales, les réu-
nions de renforcement d’équipe et d’autres événements profession-
nels aussi. Suivant plus de deux ans de restrictions sanitaires, le touris-
me d’affaires est aujourd’hui porté par une forte demande.

rivée plus vite qu’on ne le pensait », 
relate Gilber Paquette, directeur gé-
néral de Tourisme d’affaires Québec. 
La pandémie a eu l’avantage d’attirer 
les regards vers le tourisme d’affaires, 
dit celui qui estime qu’il a longtemps 
été le parent pauvre de l’industrie 
touristique par rapport au tourisme 
d’agrément. Mais le vent a tourné : 
« Nous sentons que des stratégies 
s’en viennent au ministère du Touris-
me. Il y a des plans d’action. »

Un défi de main-d’œuvre
Le paysage serait idyllique si la pé-
nurie de main-d’œuvre ne s’était 
pas invitée dans la plupart des sec-
teurs économiques de la province. 
« Notre produit, c’est le service. 
Nous avons donc encore plus besoin 

Autrefois considéré 
comme un luxe, le voyage 
de motivation est devenu, 

selon Gilber Paquette, 
directeur général de 

Tourisme d’affaires Québec, 
une nécessité
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Une reprise plus rapide que prévu

Le syndrome 
de la cabane 
(la tentation du 
repli sur soi après 
le confinement) 
ne semble pas 
toucher les 
voyageurs 
d’affaires.
Normand Huberdeau 

Groupe NH 

Photographes

de la main-d’œuvre que les au-
tres », souligne Geneviève Roy. S’ils 
rapportent être touchés par ce pro-
blème, les entrepreneurs lavallois 
ne semblent pas devoir mettre le 
pied sur le frein. « Nos activités 
roulent de façon normale. Les servi-
ces sont ouverts et redoublent les 
efforts ; cela reste un défi interne », 
affirme la présidente-directrice géné-
rale de Tourisme Laval.

Un sondage sur la reprise au Qué-
bec publié en septembre dernier par 
Tourisme d’affaires Québec révèle en 
revanche un impact de la pénurie : 
seuls 44 % des répondants fonction-
nent au maximum de leur capacité 
par manque de main-d’œuvre. Par 
ailleurs, 67 % refusent des événe-
ments par manque d’effectifs, et 
près de la moitié doivent limiter la 
taille des groupes qu’ils accueillent. 
« Certains hôteliers nous disent par 
exemple qu’ils n’accueillent pas des 
groupes de plus de 100 personnes. 
On ne voyait pas ça avant la pandé-
mie », souligne Gilber Paquette. En 
outre, 48 % des sondés affichent des 
revenus inférieurs à 2019 pour la pé-
riode de mai à août 2022. « Mais les 
hôteliers qui sont capables de répon-
dre à la demande ont une croissance 
de 2,6 % », précise-t-il.

VOIR PAGE D 2 : Reprise

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

es 2,5 millions de dollars 
investis par le gouverne-
ment québécois dans le 
cadre du Fonds de déve-

loppement en tourisme d’affaires 
(FDTA), lancé en décembre 2021, 
ont redonné du souffle au secteur. 
« Une centaine d’entreprises ont été 
soutenues grâce au FDTA », indique 
Geneviève Roy, présidente-directrice 
générale de Tourisme Laval, à qui le 
gouvernement a confié la gestion de 
ce fonds.

Une demande robuste
À Laval, près d’un touriste sur deux 
vient pour affaires, en solo ou pour 
participer à un événement de groupe. 
En 2019, cela représentait environ 
900 000 personnes. « La pandémie 
nous a grandement touchés », dit Ge-
neviève Roy, qui observe néanmoins 
que la demande reprend. Vingt-deux 

L

La levée de l’obligation du port du masque au printemps dernier, puis la sup-
pression des mesures sanitaires à la frontière du Canada le 1er octobre ont 
fait pousser aux agents de tourisme, aux organisateurs d’événements et aux 
propriétaires d’hôtels et autres hébergements touristiques du Québec un 
énorme ouf ! Les dernières années de vaches maigres, durant lesquelles les 
réunions d’affaires et les congrès ont été reportés, voire, devant l’incertitude 
liée à l’évolution du virus, purement et simplement annulés, laissent place 
à un regain d’espoir quant à l’organisation d’événements en présence. La po-
pulation, qui s’est maintenue trop longtemps en isolement, usant de manière 
immodérée des plateformes virtuelles, désire plus que jamais se retrouver, 
pour le plus grand plaisir du secteur du tourisme d’affaires, et ce, bien que 
de nombreux défis demeurent.

Le grand 
retour des 
événements 
en présence

relever les défis grâce à la solidarité  D  4      |      La course au tourisme d’affaires écologique  D  7      |      L ’appel de la région  D  8

Planifier un séjour d’affaires à Laval va bien au-delà du 9 à 5. Et il n’y a pas que nos 
5 à 7 qui font notre réputation de ville effervescente. Parlez-en à nos Simplificateurs 
certifiés pour qu’ils vous concoctent aussi des vacances d’affaires mémorables…
tant qu’à faire. LAVAL, c’est maintenant.

leSimplificateur.com   l   450 682-5522
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Montréal, 
ville de congrès
La fatigue postpandémique
de la visioconférence aura 
profité au Palais des congrès
de Montréal en 2022

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

très vite. On annonçait récemment 
la tenue à Montréal de la Conféren-
ce de l’ONU (COP 15) sur la biodi-
versité au début décembre. « Après 
celle de Nairobi en juin [où s’est te-
nue une session de travail en prévi-
sion de la COP 15], le gouvernement 
du Canada s’est porté volontaire et 
les fils se sont attachés très vite. »

Pour la cinquième année de suite, 
Montréal s’est classée comme pre-
mière destination pour les congrès 
internationaux du continent selon le 
palmarès 2021 de l’Union des asso-
ciations internationales. « Je demeu-
re fasciné de nous voir dépasser 
New York, Toronto, Vancouver an-
née après année. Ça tient à la qualité 
du Palais, mais aussi au positionne-
ment de Montréal, qui fait mieux va-
loir ses atouts. »

Pôle position
En matière d’organisation événe-
mentielle à Montréal, la grande nou-
veauté s’appelle POLE, pour « Pro-
gramme d’optimisation des locations 
événementielles ». Il vise à favoriser 
la création d’événements internatio-
naux récurrents en contribuant, pour 
quelques années, au financement, à 
l’organisation et à l’effort de com-
munications.

Le premier projet qui a débouché 
très vite, en juin 2022, s’appelle En-
tertain-AI, une idée originale qui 
met en commun les deux écosystè-
mes montréalais de l’intelligence ar-
tificielle et du divertissement. La 
première édition regroupait 350 par-
ticipants de 200 organisations venus 
entendre 80 conférenciers. « On 
veut bâtir des événements centrés 

sation des GES par la plantation 
d’arbres, le laboratoire d’agriculture 
urbaine et la généralisation du recy-
clage et du compostage sur tout le 
site. « Le développement durable est 
désormais un incontournable des ca-
hiers de charge des organismes, qui 
doivent montrer leurs actions à leurs 
membres. »

Faire jouer ses forces
Le Palais des congrès de Montréal 
continue de tirer son épingle du jeu 
malgré les pénuries de main-d’œuvre 
qui l’obligent à recourir à plus 
d’agences intérimaires. Les difficul-
tés de recruter du personnel d’accueil 
touchent désormais les technologies 
de l’information et de la production 
audiovisuelle, deux secteurs en plein 
boum et qui puisent dans le même 
bassin que le Palais. « On n’a jamais 
connu de rupture de service, mais 
ça nous demande de “rester sur la 
coche”. »

Plusieurs nouveautés introduites 
par le Palais il y a quelques années 
continuent de bien fonctionner, dont 
celui des « ambassadeurs ». Il s’agit 
de scientifiques québécois qui tra-

Lancement d'Entertain-AI, une idée originale qui met en commun les deux écosystèmes montréalais de l’intelligence artificielle 
et du divertissement. Sa première édition, qui regroupait 350 participants de 200 organisations venus entendre 80 conférenciers, 
a eu lieu au Palais des congrès.
Eva Blue

sur Montréal qui créent de l’activité 
économique et intellectuelle, et qui 
voleront de leurs propres ailes. »

L’autre nouveauté est la politique 
d’écoconditionnalité. Elle consiste à 
proposer une réduction de loyer jus-
qu’à 10 % aux organisations qui font 
des actions concrètes en développe-
ment durable telles que l’embauche 
d’une brigade verte durant l’événe-
ment, le tri des déchets, le choix de 
cadeaux corporatifs écoresponsables, 
ou encore l’inclusion de conféren-
ciers et d’artistes locaux.

« C’est un autre outil dans notre 
coffre », dit Christian Ruel. Cette 
initiative s’ajoute à d’autres, établies 
avec les années, comme la carbo-
neutralité de l’immeuble, la compen-

207 000 
C’est le nombre de visiteurs

et de délégués accueillis
par le Palais des congrès
de mai à septembre 2022.

Cette année, nos événe-
ments sont beaucoup plus 
gros. Ils occupent 30 % de 
plus en superficie. C’est 

parce que les congressistes ont une 
réelle volonté de se voir et d’échan-
ger en personne. C’est très intense », 
dit Christian Ruel, vice-président aux 
finances et à l’administration au Pa-
lais des congrès de Montréal.

Pour Montréal, 2022 est une bon-
ne année pour le nombre d’événe-
ments, 286 d’ici la fin de l’année, 
même si Christian Ruel reconnaît 
que Montréal n’a pas encore tout à 
fait récupéré son rythme prépandé-
mique de 330 événements durant les 
bonnes années. « Mais il y a un an, 
souvenez-vous, c’était omicron. On 
en sort à peine. »

De mai à septembre, Montréal a 
reçu 207 000 visiteurs et délégués, 
et a été l’hôte de quelques très gros 
événements : 10 400 délégués aux 
Journées dentaires internationales, 
5900 « lions » au Congrès interna-
tional des Clubs Lions, 47 200 et 
29 400 délégués respectivement 
pour les deux festivals de bande des-
sinée et d’anime, Comiccon et Ota-
kuthon. Les retombées, plus de 
162 millions de dollars au total, va-
rient grandement d’un événement à 
l’autre. À eux seuls, les 7000 délé-
gués de la 24e Conférence internatio-
nale sur le sida ont réservé 19 600 
nuitées, soit presque 20 % du total.

Autre effet postpandémique : 
beaucoup d’événements s’organisent 

«
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se normaliser en 2023. Les gens ne 
sont plus disposés à se déplacer pour 
une réunion ou une formation de deux 
ou trois heures, estime Gilber Paquet-
te. Ces courts événements « perdus ou 
presque à jamais » pourraient libérer 
de l’espace et de la main-d’œuvre pour 
l’accueil de plus grands groupes. 
Quant aux repas, la formule buffet est 
en vogue pour pallier le manque de 
personnel, observe-t-il.

La joie de reprendre contact
Le syndrome de la cabane (la tenta-
tion du repli sur soi après le confine-

ment) ne semble pas toucher les 
voyageurs d’affaires. « Les gens sont 
très contents de se retrouver, affirme 
Gilber Paquette, qui observe déjà un 
effet positif du télétravail sur son in-
dustrie. Beaucoup d’entreprises ré-
duisent la taille de leurs locaux pour 
s’adapter au travail hybride. Il y a 
donc un regain d’intérêt pour les 
rencontres d’équipe, en particulier le 
team building, qui est le secteur le 
plus en croissance. » Autrefois consi-
déré comme un luxe, le voyage de 
motivation est devenu, selon lui, une 
nécessité.

« Les gens veulent se voir et être 
sur place pour recevoir le contenu, 
échanger avec les participants, mais 
aussi profiter de la destination », af-
firme également Geneviève Roy, qui 
souligne de récents investissements 
hôteliers importants à Laval, soit la 
construction de trois nouveaux hô-
tels (le Grand Hôtel Times, inauguré 
en juin 2021, et deux Marriott prévus 
pour 2023) et de grandes rénovations 
au Sheraton.

Si les visiteurs voyagent sans 
crainte, il pourrait être utile de 
rassurer les organisateurs, suggère 
Gilber Paquette. « Le niveau de 
risque d’un événement, pour un 
organisateur étranger qui voudrait 
venir au Québec, par exemple, est 
beaucoup plus élevé aujourd’hui 
en raison de la COVID-19 », dit-il. 
Ailleurs, certains fonds sont propo-

Des événements qui ont la cote

Un manque à gagner, alors que la de-
mande est exceptionnelle. « Tous les 
événements reportés depuis deux ans 
sont relogés dans une fenêtre très 
étroite. La réalité, c’est qu’à l’heure ac-
tuelle, les hôteliers refusent des événe-
ments d’affaires », affirme celui pour 
qui la situation devrait commencer à 

sés pour la gestion du risque fi-
nancier associé à un événement 
d’affaires. Cette forme d’assurance 
garantissant les revenus des orga-
nisateurs pourrait être importée au 
Québec, selon M. Paquette : « Ce 
serait une belle approche, notam-
ment pour les acteurs du secteur 
associatif, qui se financent par 
leurs événements. »

« Tous les événements 
reportés depuis deux ans 

sont relogés dans
une fenêtre très étroite.

La réalité, c’est qu’à l’heure 
actuelle, les hôteliers 

refusent des événements 
d’affaires. »

vaillent à attirer à Montréal les con-
grès internationaux d’organismes dont 
ils sont membres. Le Palais a institué 
un concours pour les récompenser, of-
frant trois prix de 10 000 dollars.

Christian Ruel explique que l’équi-
pe du Palais continue de renforcer le 
Lab événementiel. Cette structure 
souple, introduite en 2019, s’appuie 
sur une douzaine d’entreprises loca-
les sélectionnées pour offrir un servi-
ce personnalisé aux organisateurs, 
que ce soit dans l’optimisation de la 
localisation d’hébergement ou pour 
l’organisation d’événements scéno-
graphiques.

Cette année, le Palais a recruté 
deux nouveaux partenaires. Lifeline 
est un fournisseur de bornes de re-
charge portatives pour batteries de 
cellulaires et de tablettes. « C’est 
très utilisé, on doit en offrir plus. » 
L’autre s’appelle Aglaé, une boîte qui 
offre un concept unique de scéno-
graphie événementielle basée sur la 
luminescence végétale. « On profite 
beaucoup de notre collaboration 
avec MT Lab, un incubateur d’inno-
vations en tourisme, qui est une 
vraie pépinière. »

Découvrez le lieu de fondation de Montréal

350, place Royale
Vieux-Montréal (Québec)
H2Y 3Y5  Canada

Caroline Bergeron Alain Vandal
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attractions, le jogging sur les Plaines, 
les boutiques de la rue Saint-Jean, 
tout est à 10 minutes de marche.

Fort de ce positionnement unique à 
l’échelle nord-américaine, le Centre 
des congrès de Québec s’est doté 
d’un outil de promotion original : une 
carte de crédit prépayée de 50 $ of-
ferte. Financée par des fonds éma-
nant de l’office de tourisme de la ville 
et de programmes gouvernementaux, 
cette carte est utilisable aussi bien 
pour payer sa chambre d’hôtel que 
son repas ou un souvenir.

« On avait commencé ça en 2012 pour 
certains projets spéciaux, mais là, on 
est en train de l’étendre. C’est une 
vraie nouveauté qui nous démarque, 
dit Pierre-Michel Bouchard. Les orga-
nisateurs de congrès sont contents : ça 
les dispense d’avoir à organiser un 
souper. Et les congressistes en sont 
très heureux et se paient de beaux re-
pas, une belle bouteille de vin. »

Dans ce même esprit, le Centre des 
congrès de Québec a aussi monté un 
programme très populaire, Montre ton 
badge, qui permet aux délégués de 

Avec la disparition des mesures 
sanitaires, les demandes d’organi-
sation d’événements bondissent 
mais, contrairement aux années 
prépandémiques, les organisa-
teurs ne souhaitent plus attendre 
des mois avant qu’ils aient lieu. 
Un beau problème pour le Centre 
des congrès de Québec.

Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Des formations
pour une industrie
en pleine transformation

Camille Feireisen
Collaboration spéciale « un ambassadeur auprès du client » 

et de revoir le type de dynamisme 
organisationnel au sein d’une entre-
prise. « On va toucher des enjeux 
sur la question de la diversité, de 
l’inclusion, des cultures individuelles 
au sein de la culture organisationnel-
le, etc. », décrit-il.

Enfin, un certificat en manage-
ment de l’accueil et design de l’ex-
périence client a été développé, dans 
la continuité de ces trois program-
mes courts, permettant aux étudiants 
d’ajouter une réflexion marketing. 
Dans l’offre d’un service authentique 
et positif au client, « les environne-
ments physiques des établissements 
où l’on accueille entrent aussi en li-
gne de compte », dit-il.

Des besoins qui changent
Les cours ont été développés pour 
répondre aux besoins évolutifs de 
l’industrie. « L’entrepreneuriat de-
vient très important, la capacité de 
revoir le modèle à l’intérieur, donc 
d’être un entrepreneur dans sa pro-
pre entreprise pour initier le change-
ment. Je pense que c’est un des 
grands enjeux de l’industrie actuelle-
ment et ça le demeurera sans doute 
dans le futur, cette capacité de 
s’ajuster, de revoir les processus », 
souligne le directeur.

Si le retour à la normale ne se fera 
pas avant 2025 pour l’industrie tou-
ristique, il y a beaucoup de possibili-
tés de création. « C’est le message 
qu’on veut envoyer avec nos pro-
grammes, en jetant de solides bases 
de gestion des entreprises et des af-
faires avec un aspect plus humain, 
plus de relationnel, pour participer à 
ces innovations dans l’industrie de 
demain », conclut-il.

Depuis la pandémie, les salaires 
ont aussi augmenté d’environ 8 %, 
se réjouit aussi la directrice générale 
exécutive de l’ITHQ, France Dionne. 
Selon elle, il s’agit d’une adaptation 
nécessaire pour attirer de futurs ca-
dres, par exemple.

Recruter à l’international
Si les deux dernières années ont été 
très difficiles pour le secteur touristi-
que, la pénurie avait déjà commencé 
en 2019, indique France Dionne.

L’institut avait déjà prévu de lan-
cer un programme de recrutement 
de stagiaires à l’international, qui a 

finalement pu avoir lieu cette année. 
« On a fait la promotion dans les 
écoles hôtelières françaises de possi-
bilités de stages au Québec », expli-
que-t-elle. Le programme a été mis 
sur pied en collaboration avec l’As-
sociation hôtellerie du Québec, l’As-
sociation Restauration Québec, les 
Offices jeunesse internationaux du 
Québec et l’Office franco-québécois 
pour la jeunesse.

Au total, 16 lycées français répartis 
dans 10 régions de France ont partici-
pé, soit une quarantaine d’étudiants 
stagiaires qui sont venus passer entre 
trois et six mois en sol québécois. 
« On a trouvé 22 employeurs au Qué-
bec dans 10 régions », précise France 
Dionne. C’était l’occasion aussi de 
leur présenter ce qu’offre l’Institut, de 
stimuler leur intérêt d’étudier au Ca-
nada. « Ça a été un succès, les étu-
diants ont été très heureux, et les em-
ployeurs aussi », se réjouit-elle. 
L’exercice sera d’ailleurs répété en 
2023, et le travail de recrutement 
commencera d’ici un ou deux mois.

Face à une pénurie de main-d’œuvre record après deux années de pandémie, l’industrie touristique québé-
coise doit se réinventer. Une chose qu’a bien comprise l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
(ITHQ), qui a lancé cette année quatre nouveaux programmes en gestion d’accueil ainsi qu’un programme 
de recrutement des stagiaires à l’international en collaboration avec ses partenaires.

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

Centre des congrès de Québec

Un afflux sans précédent de demandes
profiter de réductions dans les com-
merces et restaurants participants sim-
plement en montrant leur porte-nom 
de congressiste. « Ça concrétise notre 
impact économique, dit Ann Cantin. 
Cent millions de dollars de retombées, 
ça ne parle pas à tout le monde. Mais 
quand les commerçants voient arriver 
les congressistes dans les magasins et 
les restaurants, l’effet est direct. »

L’atout de la destination
Selon Pierre-Michel Bouchard, faire 
la promotion d’un centre de congrès 
est difficile parce que au fond, ils se 
ressemblent tous. « Nous, ce qu’on 
vend, c’est la destination. Le Centre 
des congrès de Québec, c’est aussi 
des lieux extraordinaires comme la 
salle de spectacle Le Diamant, le ma-
nège militaire, la salle des promotions 
du Séminaire de Québec, les beaux 
immeubles de la Commission de la 
capitale nationale. Nous, ce qu’on 
veut, ce qu’on souhaite, c’est que nos 
événements sortent du Centre. »

C’est la vocation même de Qué-
bec Destination affaires, un bureau 
de développement du tourisme d’af-
faires géré par le Centre des congrès 
de Québec au profit de toute la ré-
gion. « Nos hôtels ont une force de 
vente sur le marché québécois, mais 
pas sur le marché extérieur. Alors on 
a convaincu l’Office du tourisme de 
nous confier ce mandat. »

« Québec Destination affaires re-
groupe beaucoup d’hôtels, des lieux 
d’accueils externes, mais aussi des 
spécialistes de l’audiovisuel ou des 
planificateurs de congrès, bref tous 
ceux que le tourisme d’affaires inté-
resse, dit Ann Cantin. Ça les propul-
se à l’avant-scène. »

La dernière grande idée de Qué-
bec Destination affaires, c’est le 
Rendez-vous d’affaires de la Franco-
phonie, dont la première édition a 
réuni 455 participants de 14 pays en 
juillet dernier.

Le Conseil du patronat du Québec, 
les Jeunes chambres de commerce, 
les Manufacturiers et exportateurs 
du Québec, le ministère des Rela-
tions internationales, tout ce beau 
monde-là reportaient leurs événe-
ments annuels depuis deux ans, ra-
conte Pierre-Michel Bouchard, qui a 
eu l’idée de leur proposer une vitrine 
commune. « C’est parti dans l’ur-
gence et ça s’est réalisé en quelques 
semaines, dit-il. Mais notre ambition 
est d’en faire le Davos de la franco-
phonie économique. »

Le Centre des congrès de Québec n’a eu d’autres choix que de refuser la demande d’organiser la salle de presse pour la visite 
du pape à Québec, car celui-ci accueillait au même moment, à la fin de juillet dernier, le Championnat mondial de magie, 
rassemblant 2 000 magiciens de plus 50 pays.
Centre des congrès de Québec FISM Québec 2022

« C’est l’urgence qui
nous anime en ce moment.

Les organisateurs nous 
demandent s’ils peuvent 

tenir un événement
le mois prochain.

Leurs membres ont une soif 
de se rencontrer. » 

ierre-Michel Bouchard, 
p.-d.g. du Centre des con-
grès de Québec, a eu une 
drôle de surprise à la fin 

du printemps lorsqu’un cardinal l’ap-
pelle pour lui demander d’organiser 
la salle de presse pour la visite du 
pape à Québec fin juillet. « J’ai été 
obligé de m’excuser. On recevait 
presque en même temps 2 000 ma-
giciens pour le Championnat mon-
dial de magie. On ne peut pas faire 
de miracle. »

C’est que le tourisme d’affaires 
marche du tonnerre de Dieu. Depuis 
sa réouverture postpandémique, en 
mars dernier, le Centre des congrès de 
Québec se débat avec un afflux sans 
précédent de demandes de dernière 
minute. « C’est l’urgence qui nous 
anime en ce moment. Les organisa-
teurs nous demandent s’ils peuvent te-
nir un événement le mois prochain. 
Leurs membres ont une soif de se ren-
contrer. Les gens sont prêts à se voir 
dans n’importe quel recoin, du mo-
ment qu’ils se voient. »

Même si elle ne relève encore que 
170 événements confirmés en 2022 
contre 210 en 2019, Ann Cantin, di-
rectrice des communications et de la 
mise en marché, s’attend à une très 
grosse année. « Nous avons reçu 106 
événements d’avril à septembre au 
lieu de 98 en 2019. Mais le télépho-
ne sonne constamment pour des 
événements à organiser tout de sui-
te. Pas dans trois semaines ou en 
janvier : maintenant. »

Des outils à l’effet direct
Dans les cercles d’organisateurs 
d’événements, la ville de Québec est 
perçue comme un lieu de villégiature 
intégré, une ville resort, pour utiliser 
l’anglicisme. Les hôtels, les restos, les 

P

Dans l’offre d’un service authentique et positif au client, il importe de tenir compte 
des environnements physiques des établissements où l’on accueille, croit Jasmin 
Tanguay, directeur principal des études universitaires et de la recherche de l’ITHQ.
iStock

arrivant du collégial, mais qui a déjà 
un emploi, par exemple », explique 
M. Tanguay. L’offre a aussi été 
adaptée pour être plus flexible, avec 
des cours à temps partiel en soirée.

Au menu, un programme en mana-
gement de l’accueil de cinq cours qui 
abordent « les notions de qualité et 
la performance de l’entreprise en 
fonction de la satisfaction du cli-
ent ». Un autre programme, celui de 
gestion des opérations des entreprises 
de l’accueil, permet notamment à 
l’étudiant de se pencher sur les modè-
les d’affaires qui évoluent beaucoup 
en ce moment, « car nous sommes 
dans un contexte d’innovation, post-
COVID », rappelle le directeur.

Le troisième programme court, en 
management de l’expérience em-
ployé dans les entreprises de l’ac-
cueil, permet à l’employé de devenir 

« L’objectif est de donner 
accès à des programmes

aux gens qui n’ont pas 
forcément le profil 

traditionnel de l’ITHQ, 
c’est-à-dire un étudiant 

arrivant du collégial,
mais qui a déjà un emploi, 

par exemple »

Le recrutement étudiant 
demeure un défi », recon-
naît le directeur principal 
des études universitaires 

et de la recherche de l’ITHQ, Jasmin 
Tanguay. « On doit charmer les étu-
diants parce qu’évidemment, ils ont 
beaucoup d’opportunités sur le mar-
ché du travail. »

La pandémie a laissé derrière elle 
des questions sur l’industrie. « Où 
est-ce qu’elle s’en va ? Le fait qu’il y 
a beaucoup de postes disponibles 
amène les gens à se demander si les 
horaires sont raisonnables, s’ils peu-
vent avoir une qualité de vie dans 
cette industrie », rapporte-t-il.

Quatre nouveaux programmes
L’ITHQ peut se targuer de ne pas 
avoir attendu pour adapter son offre 
de cours aux nouvelles attentes des 
étudiants. Depuis cet automne, trois 
programmes courts de 1er cycle ont 
été mis en place, s’adressant à ceux 
souhaitant se spécialiser en gestion 
de l’accueil et de l’expérience client. 
« L’objectif est de donner accès à 
des programmes aux gens qui n’ont 
pas forcément le profil traditionnel 
de l’ITHQ, c’est-à-dire un étudiant 

«
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Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

des données personnelles de leurs cli-
ents sur les implications de la loi 25, 
qui modernise les dispositions législa-
tives en matière de protection des 
renseignements personnels et qui est 
entrée en vigueur en septembre.

Vers l’inclusion et le 
développement durable
« La pénurie de main-d’œuvre fait 
en sorte que les gens vont davantage 
vers différents modèles, observe Vé-
ronyque Tremblay, qui donne comme 
exemple un partenariat avec le centre 
d’autisme À Pas de Géant, qui per-
met d’inclure des personnes ayant un 
trouble du spectre de l’autisme en 
hôtellerie. Dans certains endroits, les 
horaires de travail s’adaptent, ce qui 
permet de donner du travail à temps 
partiel à deux ou trois jours par se-
maine, attirant ainsi des personnes 
en fin de carrière. L’association pous-
se leurs membres à aller rejoindre les 
jeunes sur des plateformes comme 

TikTok. Enfin, le secteur fait pression 
sur les politiciens pour faciliter le re-
crutement international, les hôteliers 
ayant d’ailleurs lancé un cri du cœur 
aux candidats de la campagne électo-
rale pour qu’ils priorisent les dossiers 
des travailleurs étrangers.

« On travaille très fort pour le recru-
tement international et pour diminuer 
les délais », poursuit Mme Tremblay, 
en faisant référence aux longs délais 
pour l’octroi de permis de travail aux 
travailleurs étrangers, qui ont des ef-
fets cascades dans l’industrie.

Le secteur tente également de fa-
voriser les pratiques en lien avec le 
développement durable, explique-t-
elle. Elle donne comme exemple 
l’installation de bornes pour les voi-
tures électriques. « Les gens achè-
tent des voitures électriques, mais 
s’ils veulent faire du tourisme par-
tout au Québec, il faut qu’ils soient 
capables de se rendre du point A au 
point B facilement, sans craindre de 

manquer l’électricité, note la prési-
dente-directrice générale. Et ceux 
qui ont de beaux endroits pour la re-
charge, ce sont les hôtels. Les gens y 
passent la nuit, chargent le véhicule 
et peuvent poursuivre leur route. »

Le gouvernement provincial offre 
une aide financière aux entreprises 
privées pour acheter des bornes de 
recharge publiques, par le biais du 
Programme de soutien au secteur 
privé pour le déploiement de bornes 
de recharge rapide publiques. L’AHQ 
accompagne les membres qui sou-
haitent participer à l’électrification 
des transports dans leur région ; les 
entreprises ont jusqu’à la fin octobre 
pour être admissibles au programme.

Si la saison estivale a été bénéfique 
dans le secteur du tourisme au Qué-
bec, il reste de nombreux défis pour 
permettre une bonne reprise de l’in-
dustrie, observe Mme Tremblay, qui 
reste optimiste. « Plus on s’épaule, 
plus on va être fort ! » conclut-elle.

Pour faire face aux défis comme 
la pénurie de main-d’œuvre, l’in-
dustrie hôtelière du Québec mise 
sur la solidarité et de nouveaux 
partenariats en son sein.

Association hôtellerie du Québec

Relever les défis grâce à la solidarité

Le Château Joliette, dans Lanaudière, l’une des régions faisant partie des associations touristiques membres de l’AHQ.
Jimmy Vigneux

quotidiennes, ils sont débordés, 
poursuit-elle. Cela fait partie de no-
tre mandat, de les défendre, de les 
informer et de les accompagner. »

L’AHQ partage ainsi des rapports sur 
les nouvelles tendances ou des webi-
naires pour permettre aux hôteliers 
d’actualiser leurs pratiques en lien 
avec le contexte actuel, comme en 
marketing numérique pour attirer les 
clients qui réservent maintenant en li-
gne. Des formations ont aussi permis 
d’informer les hôteliers qui conservent 

15 
C’est le nombre de nouveaux 

partenaires, dont
10 associations touristiques 

régionales, de l’AHQ,
qui vise à augmenter sa 

représentativité en région.

Même si la pandémie a été 
très difficile, les gens ont 
encore plus réalisé le be-
soin de travailler ensem-

ble, de s’épauler, observe Véronyque 
Tremblay, présidente-directrice gé-
nérale de l’Association hôtellerie du 
Québec (AHQ). On va plus loin en 
travaillant ensemble ! »

Au cours des dernières années, les 
partenariats se sont multipliés entre 
différents acteurs de l’hôtellerie, ré-
unis sous l’ombrelle de l’AHQ. L’as-
sociation, qui représente le secteur 
auprès des instances gouvernementa-
les, regroupe notamment les établis-
sements d’hébergement et les gîtes. 
En août, l’AHQ a augmenté sa repré-
sentativité régionale avec l’ajout de 
plus de 15 nouveaux partenaires, dont 
10 associations touristiques régiona-
les (ATR).

« Parfois, il peut y avoir des réali-
tés qui sont différentes d’une région 
à l’autre. On veut être représentatifs 
de l’ensemble des réalités des régions 
au Québec », poursuit-elle, concer-
nant la mission de l’association, qui 
défend les intérêts des établissements 
d’hébergement auprès des gouverne-
ments. « Ils ont besoin d’être repré-
sentés et que leur voix porte. »

L’AHQ favorise aussi la transmis-
sion d’informations et de formations 
à leurs membres pour surmonter les 
nouveaux défis — un besoin qui se 
fait davantage sentir dans le contex-
te actuel, selon Mme Tremblay. 
« Mes directeurs généraux font du 
ménage de chambres, ils se retrou-
vent à l’accueil, ils doivent pourvoir 
des postes à la dernière minute, ils 
ont le nez collé sur les opérations 

«

Accueillante, vibrante et ouverte 
sur le monde, Sherbrooke est une 
destination à part entière. Idéale-
ment située au confluent des  

rivières Saint-François et Magog, elle se  
démarque par ses beaux bâtiments en brique 
rouge, qui rappellent la présence des loya-
listes anglophones au XIXe siècle. Mais la  
ville n’est pas figée dans le passé, bien au 
contraire : empreinte de modernité, c’est un 
centre urbain en pleine effervescence, où la 
recherche scientifique, l’entrepreneuriat et 
la culture jouent un rôle de premier plan.

CONGRÈS ET RÉUNIONS D’AFFAIRES

Direction Sherbrooke !

CONTENU PARTENAIRE

UN ACCUEIL SUR MESURE
Située à proximité des grands centres, mais 
juste assez éloignée pour offrir un change-
ment de décor aux participants, Sherbrooke 
dispose d’une infrastructure hôtelière com-
plète. L’hôtel Delta par Marriott est doté d’un 
Centre de congrès de 20 000 pieds carrés 
pouvant accueillir des groupes importants, 
tandis que le Grand hôtel Times et l’OTL 
Gouverneur disposent de centres de confé-
rence de 3 000 pieds carrés. À cela s’ajoute 
tout un choix d’hébergements citadins, 
d’hôtels boutiques et d’auberges champêtres. 

Les dénominateurs communs : un accueil 
chaleureux et un service à la clientèle im-
peccable sur toute la ligne, qui ont fait la 
réputation de la région.

Le Centre de foires de Sherbrooke, pour 
sa part, peut accueillir des événements de 
grande envergure tels que des salons, des 
expositions ou des banquets, et son espace 
modulable de 60 000 pieds carrés se confi-
gure en fonction des besoins de chaque 
client. Il est ainsi possible d’y organiser des 
conférences, des ateliers ou des formations 
plus intimes. Le service de restauration est 
assuré par un fournisseur exclusif, et l’équipe 
du Centre de foires dispose d’un réseau de 
fournisseurs pouvant répondre à toutes  
les demandes.

UNE APPROCHE ÉCORESPONSABLE
Destination Sherbrooke, l’organisme man-
daté par la Ville pour soutenir l’essor de son 
développement touristique, notamment du 
côté affaires, vient de déployer un plan  
d’action 2022-2030 visant la carboneutra-
lité. Son équipe de délégués accompagne 
les planificateurs dans les démarches visant 
à réduire l’empreinte environnementale de 
leurs événements. Parmi les stratégies  
proposées, on compte la numérisation des 
documents et des communications, le  
recours à des fournisseurs écoresponsables 
et l’achat de crédits carbone visant à pro-
téger les forêts de la région.

UN RENDEZ-VOUS AVEC  
L’INNOVATION SCIENTIFIQUE
Forte de la présence de prestigieuses insti-
tutions d’enseignement comme l’Université 
de Sherbrooke et l’Université Bishop’s, la plus 
grande ville des Cantons-de-l’Est s’impose 
depuis quelques années sur le circuit du 
tourisme du savoir. Ses multiples chaires et 
centres de recherche, l’Institut quantique 
de l’Université de Sherbrooke entre autres,  
attirent non seulement des étudiants et des 
scientifiques de partout dans le monde, mais 
aussi des entreprises en technologies de 
pointe. C’est pourquoi elle est devenue au 

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

Destination Sherbrooke contribue à la croissance économique de la la ville de Sherbrooke par 
le développement et la valorisation de l’industrie touristique dans une perspective durable.

fil des ans un véritable pôle d’attraction pour 
les rencontres et les congrès scientifiques 
à portée nationale et internationale. L’équipe 
Destination Sherbrooke offre d’ailleurs un 
accompagnement à la communauté scien-
tifique pour la réalisation de ce genre d’évé-
nements, en déployant un portefeuille de 
services spécialisés qui vient bonifier son 
offre corporative.

Pour information :  
destinationsherbrooke.com

Cité universitaire branchée en direct sur le savoir, les technologies 
et le secteur industriel, la ville de Sherbrooke se démarque par son 

dynamisme et sa situation exceptionnelle au cœur des Cantons-de-l’Est. 
C’est ce qui en fait une destination de choix pour les planificateurs 

d’événements d’affaires et les associations professionnelles.

Le Centre de foires de Sherbrooke

Une aide financière pour 
les congrès et événements

Créé en partenariat avec la Ville de 
Sherbrooke et ses principaux lieux 
d’hébergement hôteliers et 
universitaires, le Fonds d’aide aux 
congrès et événements permet aux 
organisateurs de bénéficier d’une aide 
financière qui pourra alléger les 
charges liées à l’organisation ou 
bonifier l’événement par l’ajout d’une 
activité ou d’un conférencier. La valeur 
de ce coup de pouce, qui peut 
atteindre 10 000 $, est établie en 
fonction de critères tels que le nombre 
de nuitées générées et le recours à des 
fournisseurs locaux.
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Le tourisme d’affaires
se restructure en Outaouais

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

matin à une réunion dans un grand 
hôtel, d’aller faire du ski en après-
midi et de finir la soirée dans un res-
taurant gastronomique, et ce, sans 
avoir à fournir un effort particulier. »

De plus, la région de l’Outaouais 
se trouve directement en face de la 
capitale nationale. « On peut passer 
d’une rive à l’autre sans vraiment 
s’en apercevoir, raconte Julie Kin-
near. Les touristes d’affaires qui 
choisissent l’Outaouais peuvent aisé-
ment profiter des attraits touristiques 
d’Ottawa. »

Infrastructures touristiques
Parmi les grandes infrastructures tou-
ristiques capables d’accueillir d’impor-
tants congrès, notons à Gatineau l’hôtel 
Four Points By Sheraton & Centre de 

conférences et l’hôtel Hilton Lac-
Leamy, qui jouxte le casino du mê-
me nom, de même que Fairmont Le 
Château Montebello, dans la munici-
palité du même nom.

De plus, la ville de Gatineau peut 
compter sur son Palais des congrès, 
construit en 1981 et qui, aujourd’hui, 
ne suffit plus à la tâche. C’est pourquoi 
il y a dans l’air un projet de construc-
tion d’un second Palais des congrès. 
« Il y a eu des promesses électorales 
en soutien à ce projet, explique Julie 
Kinnear. L’actuel Palais des congrès a 
une superficie de 41 000 pieds carrés, 
et on espère que le nouveau aura une 
superficie de 80 000 pieds carrés. 
C’est important pour la région parce 
que notre plus grande infrastructure, le 
Hilton Lac-Leamy, fonctionne aujour-

d’hui au maximum de sa capacité. » 
La construction d’un nouveau Palais 
des congrès ne signerait pas la mort de 
l’actuel, mais permettrait d’accueillir 
de plus grands congrès ou même plus 
d’un congrès à la fois.

Service à la clientèle
Tourisme Outaouais met à la disposi-
tion des planificateurs d’événements 
un service à la clientèle dédié au tou-
risme d’affaires. « Nous sommes en 
mesure de collaborer étroitement 
avec les planificateurs d’événements 
afin de cerner avec eux leurs besoins, 
précise Julie Kinnear. Une fois ceux-
ci bien identifiés, nous pouvons faire 
des propositions et nous pouvons les 
appuyer dans leur démarche, et mê-
me faire des soumissions pour eux. 
De plus, nous sommes à mettre en 
place un service clé en main pour les 
plus petits événements. »

Les deux années de pandémie ont 
bouleversé l’ensemble de l’industrie 
touristique qui, aujourd’hui, semble 
s’en remettre. « Par contre, la pause 
pandémique nous a aussi permis de 
réfléchir à notre offre en tourisme 
d’affaires et de mieux la structurer, 
explique la p.-d.g. Par exemple, 
l’augmentation du télétravail. Si le 
télétravail peut être efficace, il ne fait 
pas disparaître pour autant le besoin 
pour des employés de se regrouper et 
de se voir en chair et en os. Nous 
avons donc bonifié notre offre d’évé-
nements plus modestes, tels que des 
réunions de style Lac-à-l’épaule ou 
des activités de motivation. »

De plus, Tourisme Outaouais a mis 
en place le Programme de soutien aux 
événements et congrès (PSEC) qui 
s’adresse directement aux planificateurs 
d’événements. En adhérant au PSEC, 
les planificateurs s’engagent à un nom-
bre de nuitées, en contrepartie de quoi 
ils obtiennent une aide financière.

La pandémie a aussi permis à 
Tourisme Outaouais de peaufiner 
son image de marque : « Nous 
avons changé notre image de mar-
que en mars dernier afin de mieux 
refléter le concept de la ville et la 
nature », souligne Julie Kinnear. Si 
cette nouvelle image de marque 
concerne essentiellement le touris-
me d’agrément, le tourisme d’af-
faires n’est pas en reste. « Nous 
commençons à déployer une cam-
pagne de publicité entièrement dé-
diée au tourisme d’affaires sous le 
slogan « Aux premières loges », 
précise-t-elle. Le matériel publici-
taire sera acheminé directement 
aux planificateurs d’événements. »

La région de l’Outaouais offre de 
multiples attraits, non seulement 
pour le tourisme d’agrément, 
mais aussi pour le tourisme d’af-
faires. Pour ce dernier, la pause 
pandémique aura permis à Tou-
risme Outaouais de revoir son of-
fre afin de répondre aux besoins 
des grands comme des plus pe-
tits événements.

Fairmont Le Château Montebello fait partie des infrastructures capables d’accueillir d’importants congrès en Outaouais.
Alex & MJ On the GO

Notre plus grand avanta-
ge, précise Julie Kinnear, 
présidente-directrice gé-
nérale de Tourisme Ou-

taouais, ce n’est pas notre capacité 
d’accueil, mais plutôt cette combi-
naison harmonieuse entre une offre 
touristique urbaine et une offre tou-
ristique en pleine nature. C’est cette 
cohabitation entre la ville et la natu-
re qui distingue notre région. »

En effet, les infrastructures touris-
tiques ne logent pas seulement dans 
la ville de Gatineau, mais aussi dans 
de plus petites municipalités telles 
que Chelsea, Wakefield et Montebel-
lo. Le parc de la Gatineau est en soi 
un bijou de nature.

« En Outaouais, souligne Julie 
Kinnear, il est possible d’assister le 

«



Après des travaux majeurs qui se sont 
déroulés sur une période de deux ans, 
qui ont nécessité un investissement de 
20 millions de dollars et qui ont mobilisé 
la créativité et le souci du détail de toute 
l’équipe de direction, le moins qu’on puisse 

dire est que le complexe hôtelier a fait peau neuve. « Nous 
avons entrepris notre grand projet de transformation en 
février 2020, juste avant la pandémie, explique Annie-Ève 
Frigon, vice-présidente ventes et marketing de l’établisse-
ment. Il faut dire que l’hôtel avait 40 ans et que de nouveaux 
aménagements s’avéraient nécessaires. »

Et quels changements ! Dès l’entrée, les visiteurs sont 
accueillis dans un grand espace lumineux complètement 
décloisonné, où sont répartis la réception, un bar specta-
culaire flanqué d’un cellier vitré, un comptoir gourmand 
accueillant, un chic restaurant et des zones de détente pro-
pices aux conversations impromptues. Cette immense aire 
ouverte à la fois feutrée et animée est bordée de quatre 
superbes salles de réunion vitrées, parfaites pour les 
rencontres en petit comité. L’effet wow est indéniable !

PRIORITÉ À LA CONVIVIALITÉ
En hôtellerie comme dans la vie, la première impression 
est très importante. « Nous avons complètement repensé 
les espaces publics, commente Annie-Ève Frigon. Lorsque 
les clients entrent dans l’hôtel, avant même de se rendre à 
la réception, ils sont accueillis par le comptoir gourmand 
La Spesa, qui sert des cafés spécialisés, des paninis et de 
bons repas sur le pouce 24 heures par jour, que l’on peut 
déguster sur place ou dans sa chambre, ou encore emporter 
sur la route. Les clients peuvent aussi s’installer au bar pour 
profiter d’une expérience de mixologie, puis s’attabler au 
restaurant La Piazza, qui sert des spécialités italiennes et 
méditerranéennes.» Fait à noter : le comptoir, le restaurant 
et le service de restauration peuvent accommoder les into-
lérances et allergies alimentaires.

L’autre vocation de cette agora nouveau genre est de 
permettre à ceux qui participent à des congrès ou à des
réunions d’affaires de prendre une pause, de changer d’air 
et de se dégourdir les jambes. En effet, café et collations ne 
sont plus servis dans les salles de réunion, le service se faisant 
exclusivement au comptoir gourmand. Une décision qui est 
le fruit d’une véritable réflexion. «Le comptoir gourmand 
permet aux gens de quitter leur salle de réunion pour aller 
chercher une collation, commente la vice-présidente ventes 
et marketing. Ils peuvent ainsi profiter de la luminosité et 
du changement de décor pour recharger leurs batteries.»

Ceux qui redoutent une perte de productivité liée à ces 
pauses peuvent être rassurés : tout a été bien pensé, car le 
comptoir gourmand est stratégiquement situé à proximité 
de toutes les salles de réunion, tout comme du Centre de 

congrès. L’hôtel continue bien évidemment à assurer un 
service complet de restauration pour les déjeuners d’affaires, 
dîners-conférences et soirées de gala.

L’espace central constitué par le bar et le restaurant La 
Piazza peut aussi être réservé pour des événements privés, 
et il est particulièrement prisé en raison de sa configuration 
ouverte qui se prête particulièrement bien à la détente.

UN PROJET D’ENVERGURE, 
TAILLÉ SUR MESURES POUR 
LA COMMUNAUTÉ D’AFFAIRES
Comme l’explique Annie-Ève Frigon, la transformation 
réussie du Sheraton Laval est le résultat d’une approche 
concertée permettant de répondre aux besoins et aux 
aspirations des organisations. «Notre objectif était de créer 
la destination d’affaires d’aujourd’hui et de demain, qui 
sera encore pertinente en 2035. Nous n’avons pas seulement 
changé le décor, nous avons complètement revu la vocation 
et l’utilité des espaces. Pour prendre les bonnes décisions, 
nous avons sondé nos clients et nous leur avons demandé 
comment on pouvait combler leurs attentes. »

En parallèle, la direction du Sheraton Laval a mis à 
contribution les équipes de chaque département. Cet exer-
cice a mené à un constat : il fallait agrandir et reconfigurer 
le Centre de congrès afin de pouvoir accueillir de nouveaux 
clients et de retrouver ceux dont les événements avaient 
pris de l’envergure au fil des ans. Le Centre de congrès 
du Sheraton Laval a donc fait l’objet d’une réfection 
majeure menant à un agrandissement de 10 000 pieds 
carrés. Réparti sur deux étages, il est désormais doté d’un 
grand hall d’entrée et d’un tout nouvel espace vitré, la salle 
Lavalloise, qui, par beau temps, s’ouvre sur une immense 
terrasse propice aux événements. Avec ses foyers extérieurs 
et son ameublement accueillant, c’est un lieu de rencontres 
pour les gens d’affaires comme pour les clients de l’hôtel.

CONTENU PUBLICITAIRE

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.

SHER ATON LAVAL

Une destination affaires 
complètement repensée

Avec ses aires communes accueillantes, son concept de restauration inédit, son Centre de congrès ultramoderne  
et un design réussi sur toute la ligne, le nouveau Sheraton Laval en met plein la vue.

Infos pratiques
EMPLACEMENT
Le Sheraton Laval jouit d’une situation 
géographique exceptionnelle. À proximité des 

du centre-ville de Montréal et de l’aéroport 
international Pierre-Elliott-Trudeau. De plus, 
le Carrefour Laval, qui est le plus gros centre 
commercial de la province, est à distance  
de marche pour ceux qui apprécient les  
escapades shopping.

BIEN-ÊTRE
Le complexe hôtelier dispose d’une piscine 

l’art et d’un centre de conditionnement physique. 

l’Amerispa Sheraton Laval.

ACTIVITÉS
La ville de Laval est une destination à part  

restaurants, son marché gastronomique, son 
cinéma et son mini-golf, est à distance de marche. 

aréna au Québec, situé au cœur de la Cité de la 

on peut pratiquer des sports nautiques au parc  

de plein air, été comme hiver, notamment au 

est également reconnue pour ses circuits 
agritouristiques, qui permettent d’explorer les 
saveurs locales en visitant fromageries, vignobles 
et sites d’autocueillette.

Découvrer le Sheraton Laval  
avec une visite virtuelle.

« Nous disposons aujourd’hui de 22  salles de réu-
nion pouvant accueillir de 10 à 1 500 personnes, précise 
Annie-Ève Frigon. Les divisions escamotables de notre salle 
de bal nous permettent de créer un espace de 22 000 pieds 
carrés en la reliant à la nouvelle salle La Lavalloise, et nous 
pouvons aussi configurer de 70 façons les espaces dédiés aux 
réunions et aux événements. Cette flexibilité nous permet 
de répondre très précisément aux besoins de chaque client. 
Nous pouvons donc accommoder les rencontres en petit 
comité pour le petit-déjeuner comme les lunchs d’affaires, 
les cocktails dînatoires, les expositions ou les grandes soirées 
de gala. Les possibilités sont infinies. »

La transformation du Sheraton Laval a aussi priorisé 
une optimisation des installations technologiques. Partout 
dans le complexe hôtelier, des écrans interactifs informent 
la clientèle en temps réel des activités qui sont en cours et 
à venir. Un mur vidéo dans le hall d’entrée du Centre de 
congrès permet aux clients de diffuser messages, images et 
signatures visuelles. Et, bien sûr, le Wi-Fi et la connectivité 
ont fait l’objet d’une mise à jour.

ET C’EST REPARTI!
« Après le recul dû à la pandémie, le téléphone ne dérougit 
pas et les réservations vont bon train, conclut Annie-Ève 
Frigon. En raison de nos rénovations, de nouveaux clients 
sont curieux de nous découvrir et nos anciens clients veulent 
nous redécouvrir. Et nous sommes prêts à les accueillir ! »

Le comptoir gourmand La Spesa réinvente les pauses lors des congrès 

lumineux, agrandis  
et pouvant être  
modulés, ont été 
complètement revus.
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Hôtels

La course au tourisme
d’affaires écologique

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

clients qui en tiennent compte quand 
vient le moment de choisir un éta-
blissement pour leur prochain voya-
ge d’affaires ou leur congrès.

En effet, l’écoresponsabilité repré-
sente un critère de choix en crois-
sance au moment de la réservation 
d’une chambre. Selon une enquête 
réalisée par la chaîne Hilton, un tiers 
des clients recherchent les pratiques 
sociales et environnementales des 
hôtels avant de réserver, et cette 
proportion monte à 44 % pour les 
clients de moins de 25 ans.

Hôtels Le Germain
La chaîne québécoise, qui compte 
des hôtels dans plusieurs villes, fait 
reposer ses pratiques sur trois piliers : 
l’approvisionnement local, les projets 
durables et l’esprit de communauté.

À l’Hôtel & Spa Le Germain Char-
levoix, notamment, un jardin de 7000 
mètres carrés a permis de récolter 
5705 kg de légumes et de fruits, l’an 
dernier, ce qui a répondu en grande 
partie aux besoins du chef cuisinier.

En matière de projets durables, la 
chaîne est à l’affût des nouvelles 
technologies de construction, de ré-
novation et de design dans le but de 
réduire ses impacts, indique Camille 
Asselin, coordonnatrice aux relations 
publiques et partenariats. En ce qui 
concerne l’esprit de communauté, il 
s’agit de participer au développe-
ment économique des localités où se 
trouvent ses hôtels et de s’impliquer 
auprès des organisations locales.

En matière d’énergie, 12 des hôtels 
de la chaîne ont recours à la géo-
thermie. L’énergie géothermique 
permet à ces hôtels d’être pratique-
ment autonomes en matière de 
chauffage et de climatisation. Pour 
ses chambres, l’entreprise a recours 
à des fournisseurs canadiens pour 
ses matelas, avec Literie Laurier, ses 
draps, avec Textiles Gauvin, et ses 
duvets et oreillers, avec Marie l’Oie.

Hôtel Humaniti Montréal
L’Hôtel Humaniti Montréal a été 
construit pour répondre aux critères 

Hôtel Château Laurier
À Québec, l’Hôtel Château Laurier 
est reconnu comme un leader en 
matière de pratiques environne-
mentales. L’établissement a même 
inventé un nouveau terme : l’éco-
francoresponsabilité. Il s’agit d’un 
engagement à promouvoir la langue 
française sous toutes ses formes, 
qui vient s’ajouter à son engage-
ment environnemental.

Parmi les mesures écoresponsa-
bles visant les réunions d’affaires, 
l’hôtel propose une longue liste 
d’actions pour aider ses clients à 
organiser des événements zéro dé-
chet. Ces actions vont du retrait 
des formats individuels pour les 
aliments et boissons à la possibili-
té de participer financièrement à 
un projet de conservation de la 
faune en faisant un don, en pas-
sant par l’achat local et les ali-
ments biologiques.

En matière d’événements, le 
Château Laurier propose des for-
faits écologiques pour les réunions 
d’affaires, une table gastronomique 
écoresponsable, et fait don de ses 
meubles, fournitures de literie et 
autres équipements usagés à des or-
ganismes locaux, tels que la Maison 
Lauberivière et la Société de Saint-
Vincent de Paul.

Dans le cadre de leurs efforts pour réduire leur empreinte écologique, les entreprises calculent aussi les 
impacts de leurs voyages d’affaires et recherchent des services hôteliers plus verts et carboneutres. Pour 
répondre à cette demande, les hôtels évoluent et multiplient les initiatives favorables à l’environnement.

Vieux-Québec

Un hôtel climato-sympathique

Laura Martinez
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

n’utilise aucun pesticide, que des coc-
cinelles ! » s’enthousiasme-t-il. Gour-
mands en pucerons, ces coléoptères 
remplacent les produits chimiques.

« Ça, c’est tellement le fun, j’ado-
re ça ! » s’exclame Justin en ouvrant 
l’une des vermicompostières où les 
vers s’activent à la décomposition 
des déchets. L’hôtel fabrique son 
compost en « circuit fermé » : pro-
duit à partir des restes de nourriture, 
l’engrais organique sert à faire pous-
ser les légumes qui sont ensuite utili-
sés en cuisine. L’établissement est 
doté de cinq vermicompostières au 
rez-de-chaussée et de plusieurs bacs 
à compost traditionnels sur les toits.

Des projets ambitieux
L’Hôtel du Vieux-Québec est aussi 
équipé d’un panneau solaire qui sert 

à alimenter les éclairages à DEL du 
quatrième étage. « Initialement, 
c’était juste pour les lumières de 
Noël », précise Justin Keating, qui 
travaille actuellement avec un ingé-
nieur pour installer un chauffe-eau 
solaire industriel.

« J’aimerais aussi avoir une serre 
quatre saisons… On a commencé à 
faire des tests avec des miniserres », 
raconte Justin Keating, qui aimerait 
bien continuer à récolter des légu-
mes en automne. Il n’hésite pas non 
plus à entreprendre des projets d’en-
vergure comme le chauffage de 
l’eau au biogaz, lancé en 2016. Le 
système est alimenté par les émana-
tions de méthane récupérées de sites 
d’enfouissement. « Je n’ai pas d’in-
vestisseurs, donc je peux remettre 
l’argent dans l’hôtel pour réinvestir 

de ce côté [dans des systèmes verts]. 
Mais si j’avais de grosses dettes, ou-
blie ça, ce serait impossible. »

L’hôtel emploie des bouteilles en 
verre, lavées dans une machine spécia-
le, et des produits de nettoyage natu-
rels qui sont achetés en vrac, limitant 
ainsi l’utilisation de bouteilles en plas-
tique et de détergents en dosettes et, 
par conséquent, leur production émet-
trice de gaz à effet de serre.

« Je vois que les employés sont 
contents », affirme Justin Keating. 
Former le personnel et l’impliquer 
dans les démarches visant à diminuer 
le plus possible l’empreinte carbone 
de l’établissement est l’un des critè-
res les plus importants pour obtenir 
la certification environnementale de 
l’Association des hôtels du Canada.

« Moi, je veux aller à un autre ni-
veau complètement », affirme le 
propriétaire. En 2018, il a acheté le 
bâtiment voisin de l’hôtel pour ses 
nouveaux projets, notamment l’ins-
tallation de systèmes de géothermie, 
de récupération des eaux grises et de 
récupération de la chaleur produite 
par les cheminées et la cuisine. Il a 
même l’ambition de verdir tout le 
quartier. « Pour vous, rien n’est im-
possible ? » lui demande-t-on. Ce à 
quoi il répond en rigolant : « Non. 
Enfin, je vais voir. »

Les clients de l’Hôtel du Vieux-
Québec ne sont pas nécessairement 
au courant de tous les efforts envi-
ronnementaux de l’équipe de direc-
tion. Sean et sa femme Zoe, deux 
touristes anglais installés dans le sa-
lon lors de notre visite, n’en savaient 
rien. « Absolutely wonderful! » s’ex-
clame Sean en l’apprenant. « Defini-
tely a bonus! » Comme quoi la guer-
re aux gaz à effet de serre peut se 
révéler rentable !

Une première version de ce texte a été 
publiée le 7 novembre 2018 sur 
Unpointcinq.ca

Énergies renouvelables, jardins 
potagers sur les toits, vermicom-
postières, compensation carbone 
des déplacements des employés : 
l’Hôtel du Vieux-Québec fait féro-
cement la lutte aux changements 
climatiques.

Des toits végétalisés sont situés aux quatrième et cinquième étages de l’immeuble 
de l'Hôtel du Vieux-Québec.
Laura Martinez 

ar nature, les hôtels dépen-
sent énormément d’énergie 
et de ressources. Il suffit de 
penser aux millions de ser-

viettes qui doivent être lavées chaque 
jour, ou aux petites bouteilles de 
shampoing et autres produits jetés 
après un seul usage.

Toutefois, depuis plusieurs années, 
l’industrie hôtelière fournit des efforts 
considérables pour améliorer son bi-
lan. Architecture, gestion énergétique, 
déchets, recyclage, buanderie, produits 
d’hygiène : tous les éléments suscepti-
bles d’alourdir le bilan environnemen-
tal des hôtels sont pris en compte pour 
diminuer l’empreinte écologique de 
ceux qui se veulent écoresponsables.

En rendant l’information disponi-
ble à propos des diverses mesures 
prises en faveur de la planète, les 
hôtels démontrent leur écoresponsa-
bilité, mais tentent aussi d’attirer les 

P

À l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix, un jardin de 7000 mètres carrés a permis de récolter 5705 kg de légumes et de fruits, 
l’an dernier, ce qui a répondu en grande partie aux besoins du chef cuisinier.
 

Hôtel Humaniti Montréal a été construit pour répondre aux critères LEED.

L’Hôtel Château Laurier propose plusieurs salles de réunion, dont un espace extérieur 
pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes.
photos fournies

LEED, pour Leadership in Energy 
and Environmental Design, un systè-
me nord-américain de standardisa-
tion qui décerne des certifications 
pour les bâtiments verts.

Concrètement, l’établissement 
de 193 chambres situé non loin du 
Palais des congrès de Montréal dis-
pose, entre autres, de stations de 
recharge pour voitures électriques 
et de vélos pour ses résidents, ap-
plique des pratiques alimentaires 
durables dans son restaurant et 
s’est doté de systèmes de ventila-
tion conçus pour éliminer les con-
taminants. De plus, son spa propose 
des produits de soins entièrement 
naturels et écologiques, des pro-
duits d’aromathérapie biologiques 
ainsi que des produits végétaliens 
pour les ongles et la pédicure.

Le tiers des clients 
recherchent les pratiques 

sociales et 
environnementales

des hôtels avant de réserver, 
et cette proportion monte

à 44 % pour les clients
de moins de 25 ans, selon 

une enquête réalisée
par la chaîne Hilton

On a des problèmes. Il faut 
que tu viennes voir. Un mur 
est en train de tomber ! » 
En 2005, ce coup de fil de 

l’hôtelier Chris Keating à son fils Justin 
marque le début d’un tournant pour 
l’Hôtel du Vieux-Québec. Trois ans 
plus tard, le jeune Torontois, qui tra-
vaillait dans le secteur de la construc-
tion afin de financer ses études de mu-
sique et de philosophie, accepte de dé-
ménager avec sa famille dans la capi-
tale québécoise et de reprendre l’éta-
blissement familial. Mais à la condition 
de faire les choses autrement…

Murs bien isolés, fenêtres à double 
vitrage, deux toitures végétalisées : 
dès son arrivée, le nouveau directeur 
adopte progressivement une foule de 
mesures afin de réduire l’énergie uti-
lisée pour la climatisation ou le 
chauffage de l’immeuble. « Un gros 
défi financier, car l’hôtel est un vieux 
bâtiment », souligne le propriétaire 
et directeur, Justin Keating, en préci-
sant que la réfection d’un seul mur a 
coûté un demi-million de dollars.

Les toits végétalisés sont situés aux 
quatrième et cinquième étages de 
l’immeuble. Alors qu’il inspecte les 
plants de tomate, Justin Keating libè-
re le contenu d’un sac transparent 
d’où s’échappent en douceur des in-
sectes rouges à points noirs. « On 

«

De rares
clefs vertes
Depuis 2009, l’Hôtel du 
Vieux-Québec reçoit chaque 
année cinq Clefs vertes, soit la 
cote maximale du programme 
environnemental de 
l’Association des hôtels du 
Canada, mis sur pied il y a une 
vingtaine d’années. Pour 
l’obtenir, l’établissement doit 
notamment investir dans des 
technologies vertes et former 
ses employés, explique la 
gestionnaire au 
développement des affaires de 
l’Association des hôtels du 
Canada, Rebecca Bartlett-
Jones. Seulement 2 % des 
164 hôtels québécois inscrits 
au programme ont reçu les 
cinq Clefs vertes cette année.

Réduire
et compenser
Le directeur de l’Hôtel du Vieux-
Québec, Justin Keating, affirme 
que le fruit de ses efforts et de 
ses investissements depuis plus 
de 10 ans est principalement la 
« reconnaissance des clients ». 
Tous les profits sont réinvestis 
dans des projets visant à 
diminuer le plus possible 
l’empreinte carbone de son 
hôtel. Et les émissions de gaz à 
effet de serre qui ne peuvent 
être évitées sont compensées par 
l’achat de crédits carbone de 
type Gold Standard, qui 
permettent de financer des 
projets misant sur les énergies 
renouvelables, l’efficacité 
énergétique ou la reforestation. 
Mais le jeune propriétaire 
reste lucide : « C’est un hôtel. 
C’est sûr qu’on a une 
empreinte carbone, car nos 
clients voyagent en avion ou 
en voiture. »
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Il sera notamment possible de s’arrê-
ter dans des microbrasseries de 
Sherbrooke, ou bien d’emprunter la 
savoureuse « route des cafés », un 
circuit proposant des stops dans les 
meilleurs cafés à travers la ville.

Après deux années difficiles, le 
tourisme d’affaires a repris cette an-
née à Sherbrooke. Près d’une tren-
taine d’événements sont déjà prévus 
pour l’année à venir. Lynn Blouin 
tient à souligner le travail de l’équi-
pe touristique sherbrookoise, sou-
cieuse de l’accompagnement des 
clients. « On propose un service clé 
en main et main dans la main », 
conclut-elle.

Les Laurentides, 
entre nature et diversité
La région des Laurentides a de quoi sé-
duire par sa proximité avec Montréal, 
ses paysages à couper le souffle, mais 
aussi par la diversité de son offre et la 
qualité de ses tables. « Il y en a pour 
tous les goûts, avec des hôtels plus ur-
bains, des hôtels de villégiatures, com-
me l’Estérel Resort, et de plus petites 
auberges en pleine nature », explique 
Manon Lefebvre, directrice du marke-
ting à Tourisme Laurentides.

Dans la petite municipalité de 
Saint-Hippolyte, située au pied du 
mont Tyrol, se trouve l’Auberge du 
lac Morency. Cet établissement au 
charme rustique compte huit salles 
de taille et de configuration diverses, 
pour des événements d’entreprises 
intimistes ou pour des réunions re-
groupant jusqu’à 100 personnes. 
L’endroit se démarque notamment 
par l’excellence de son restaurant, 
dont la spécialité est le saumon fu-
mé directement sur place.

Juste à l’extérieur de Montréal, à 
Saint-Joseph-du-Lac, la cidrerie La-

Depuis six mois, une forte augmen-
tation de la demande est constatée 
par l’industrie hôtelière de la région, 
et souvent à la dernière minute. 
« 2023 va définitivement être une 
grosse année », se réjouit Mme Lefeb-
vre. Et pour celles et ceux qui n’arri-
veraient pas à choisir le lieu idéal, 
Tourisme Laurentides propose de le 
faire à leur place, selon les critères, 
les dates et le budget demandé.

Drummondville,
centrale et accessible
Berceau de la poutine, Drummond-
ville est aussi une destination de 
choix pour le tourisme d’affaires.  
« Nous avons beaucoup d’appels, 
c’est la folie, et on commence déjà à 
être booké pour 2023 », indique Julie 
Verreault, conseillère en développe-
ment touristique à Tourisme Drum-
mondville. Au carrefour de Montréal, 
Québec, Trois-Rivières et Sher-
brooke, Drummondville s’impose en 
effet comme une solution à Montré-
al, à la fois centrale et accessible.

Le centre de foires et d’expositions de Drummondville est le lauréat 2017 des Grands prix du design, un concours québécois 
en architecture.
Tourisme Drummondville

L’appel 
de la région
Que ce soit pour le cadre naturel hors du commun, les plats locaux 
d’une petite auberge ou le simple plaisir d’éviter le trafic de Montréal, 
organiser un congrès ou un colloque en région comporte bien des 
atouts. Voici quelques destinations d’affaires qui sauront surprendre 
les yeux et les papilles.

Pascaline David
Collaboration spéciale

croix constitue également un lieu 
original pour accueillir un événement 
d’entreprise. Sa philosophie « de la 
ferme à la table » et ses plats agré-
mentés de produits locaux de saison 
devraient satisfaire les papilles des 
congressistes les plus gourmands. Un 
service de repas sous forme de boîte 
à lunch est également offert.

Pour de plus gros événements, le Ma-
noir Saint-Sauveur peut  être un choix 
judicieux. Situées au cœur du village 
et complètement rénovées, ses 23 sal-
les multifonctionnelles accueillent de 
10 à 500 personnes. « C’est vrai-
ment idéal pour une expérience de 
village, où de nombreuses activités 
peuvent être organisées », estime 
Manon Lefebvre.

Sherbrooke, Drummondville 
et les Laurentides 

constatent une reprise
forte du tourisme

d’affaires en région

Sherbrooke, c’est la ville 
urbaine au cœur des Can-
tons-de-l’Est ; elle est très 
prisée pour son environne-

ment naturel tout en ayant les avan-
tages de la ville », lance Lynn 
Blouin, directrice de la promotion et 
du tourisme d’affaires et sportif à 
Destination Sherbrooke.

Annoncés juste avant la pandémie, 
les travaux de rénovation de l’hôtel 
Delta Sherbrooke par Marriott ont 
récemment été terminés. Fraîche-
ment rénové, le lieu propose un cen-
tre de congrès doté de 22 salles de 
réunion et pouvant accueillir jusqu’à 
1300 personnes, selon la configura-
tion choisie. Pour de plus petits 
groupes, l’hôtel 5 étoiles OTL Gou-
verneur Sherbrooke possède neuf 
salles de réunion et 126 chambres 
dans une ambiance chaleureuse et 
moderne. À quelques pas du Marché 
de la gare, en plein cœur du centre-
ville, le Grand Times Hôtel se dé-
marque quant à lui par sa salle de 
conférences qui offre un panorama 
de choix sur le lac des Nations et le 
mont Orford.

Outre les hôtels, le théâtre Grana-
da, d’inspiration italienne, permet 
d’organiser des soirées de gala. Le 
restaurant OMG, situé dans une an-
cienne église, est idéal pour des 5 à 7 
ou pour une rencontre avec un grou-
pe relativement restreint. Ces deux 
endroits sont généralement appréciés 
des congressistes, selon Mme Blouin. 
Depuis cet automne, ceux-ci peuvent 
aussi monter à bord du Sherbus, un 
tour guidé permettant de découvrir 
l’histoire et le patrimoine de la ville. 

«

« C’est très facile d’entrer et de 
sortir de la ville, affirme Mme Ver-
reault. On n’a pas de cônes orange, 
pas de trafic, et nous avons beau-
coup de places de stationnement. » 
Si on préfère éviter la voiture, le 
train constitue une option pratique et 
confortable.

Le Centrexpo Cogeco permet d’ac-
cueillir plus de 3000 personnes pour 
des événements d’envergure, comme 
des expositions, des congrès et des 
foires dans sa salle principale de 
60 000 pieds carrés. Non loin de là, 
le Best Western Hôtel Universel et 
l’Hôtel et Suites Le Dauphin sont do-
tés de leur propre centre des con-
grès. Les deux établissements sont 
composés de plus d’une vingtaine de 
salles de réunion chacun.

Lorsque vient le moment de faire 
une pause nature bien méritée, les 
sentiers de randonnée et, actuelle-
ment, les vibrantes couleurs autom-
nales du parc régional de la Forêt 
Drummond s’offrent par ailleurs aux 
congressistes.

Le Centre des congrès de Québec 
promet aux organisateurs d’évé-
nements les plus divers un service 

personnalisé axé sur la recherche de solu-
tions. Qu’il s’agisse de rencontres d’affaires 
ou de motivation, de conférences, de foires 
commerciales, de compétitions sportives, 
de spectacles, de banquets, de galas ou, bien  
sûr, de congrès, tout est possible (ou 
presque !). Son équipe de coordonnateurs 
a développé une approche basée sur l’expé-
rience client, où partenaires et collabora-
teurs sont mis à contribution en fonction 
de leurs domaines d’expertise respectifs. 
Du soutien technique aux propositions ali-
mentaires, en passant par l’aménagement 
des lieux, l’accueil et la sécurité, tous les 
services sont assurés par des passionnés qui 
ont à cœur le succès de chaque événement.

L’offre de service du Centre des congrès 
de Québec repose sur quelques grands prin-
cipes : un engagement résolu pour le déve-
loppement durable, une offre alimentaire de 

qualité supérieure, l’intégration de profes-
sionnels chevronnés au sein de ses équipes, 
des ententes de premier plan avec des parte-
naires, ainsi qu’un arsenal de technologies 
innovantes. Résultat : un accompagnement 
de tous les instants et un taux de satisfac-
tion pour le service à la clientèle tout à fait  
remarquable, qui s’élève à pas moins de 99 %.

UNE APPROCHE  
ÉVÉNEMENTIELLE DURABLE
Pour réussir un événement écoresponsable 
et minimiser l’empreinte écologique des  
activités qui en découlent, il faut proposer 
des espaces sains et sécuritaires tout en  
valorisant les meilleures pratiques envi-
ronnementales. Au Centre des congrès de 
Québec, une attention toute particulière 
est portée à la réduction des déchets, à la  
valorisation des matières résiduelles et à une 
gestion diligente de l’énergie, de l’eau et de 
la qualité de l’air dans un bâtiment vert, 
intelligent et certifié LEED.

DEUX NOUVEAUX CHEFS  
DANS LA BRIGADE CULINAIRE
Le Centre des congrès de Québec et son  
partenaire exclusif en services alimentaires, 
Capital HRS, ont récemment accueilli au 
sein de leur brigade le chef exécutif Simon 
Renaud et le chef pâtissier Vincent Coulange. 
Que ce soit pour les déjeuners, les dîners de 
gala, les buffets, ou même les boîtes à lunch, 
les deux nouvelles recrues entendent rendre 
hommage à la gastronomie québécoise, tout 
en assurant la satisfaction de chaque convive.

WI-FI GRATUIT ET ILLIMITÉ
La couverture Wi-Fi est totale et gratuite 
dans toutes les salles et les aires publiques 
du Centre des congrès de Québec, sans la 

moindre zone grise. L’expérience sans fil  
irréprochable assure une vitesse individuelle 
de 15 Mb/s et des données illimitées à l’en-
semble des utilisateurs.

DES OFFRES SPÉCIALES  
POUR LES PARTICIPANTS
Le programme Montre ton badge, offert par le 
Centre des congrès de Québec, propose aux 
visiteurs des rabais et des offres exclusives 
dans plusieurs attractions, boutiques et res-
taurants de la Capitale-Nationale. Voilà qui 
rend l’expérience encore plus mémorable !

Pour en savoir davantage sur  
le Centre des congrès de Québec :  
toutsaufconventionnel.com

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.

CONTENU PUBLICITAIRE

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Un accueil  
qui n’a rien de 
conventionnel !

En innovant pour suivre les tendances les plus actuelles, 
l’équipe de gestion du Centre des congrès de Québec répond 

avec une bonne dose de créativité aux demandes des 
organisateurs d’événements les plus ambitieux. Survol de  

ce qui en fait un lieu de rencontre unique.

Le Centre des congrès de Québec se démarque par ses espaces de travail inspirants, son approche durable  
et son excellente cuisine. En bas à gauche : le chef exécutif Simon Renaud.
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Alexandra Duchaine
Collaboration spéciale

epuis bientôt 20 ans, Pascal Deshar-
nais imagine des activités, des am-
biances et des décors rassembleurs 
pour les grandes et petites entrepri-
ses. Il a l’habitude des calendriers en 
montagnes russes, ponctués de se-
maines creuses, puis de sommets très 
occupés, comme à la rentrée et aux 
Fêtes. « Mais depuis la fin avril, la 
demande pour organiser des rendez-
vous d’affaires est plus stable. On en 
a beaucoup, et je dirais même plus 
qu’avant la COVID-19. »

Congrès, lac-à-l’épaule, salons, 
formations, activités de réseautage : 
quel type de réunions d’affaires re-
vient en force ? Cet été et jusqu’en 
septembre, l’heure était aux barbe-
cues extérieurs ou aux DJ sets dans 
les bars, note M. Desharnais. Bon 
nombre d’entreprises ont physique-
ment rassemblé leur troupe pour une 
première fois en deux ans et demi. 
Mais Happening s’apprête mainte-
nant à orchestrer une kyrielle de 
partys de Noël.

Les employeurs sont surtout en 
quête d’ambiances propices aux 
échanges ; ils ne cherchent plus à en 
mettre plein la vue à leur personnel. 
Les retrouvailles d’équipe se veulent 
plus simples, sans flafla. « On a sou-
vent vu un besoin de renouveler, 
d’impressionner, d’offrir une expé-
rience hors du commun, alors que 
maintenant, on est revenu un peu 
plus à l’essentiel. Les gens ne se 
sont tellement pas vus, alors il faut 
les laisser jaser entre collègues. Si 
on propose des animations, on les 
dérange ! »

« On n’a pas besoin de beurrer 
épais comme on avait à le faire avant 
la COVID. Du moins, pas pour l’ins-
tant », lance l’entrepreneur en riant.

Sans surprise, on assiste donc au 
grand retour des rendez-vous d’af-
faires en personne. De quoi enchan-
ter celui qui a dû se reconvertir en 
fabricant de cloisons protectrices, 
puis en créateur d’occasions virtuel-
les pour survivre aux mesures sani-
taires. Le studio d’enregistrement 
spécialement aménagé dans les bu-
reaux d’Happening, en 2020, a mê-
me été démonté.

Quelques entreprises planifient 
également des congrès de courte 
durée. Alors qu’avant le virus, les 
réunions d’une semaine étaient fré-
quentes, les conférences d’une jour-
née sont désormais la norme. « Les 
gens ont été tellement longtemps en 
stand-by à se demander s’ils de-
vaient ou non préparer un événe-
ment, s’ils allaient pouvoir le fai-

Comment se porte l’industrie de l’événement d’affai-
res ? Éléments de réponse avec Pascal Desharnais, 
président fondateur de l’agence événementielle 
montréalaise Happening.

Réunions

Miser sur la simplicité 
et la prévoyance

D

re, etc. Souvent, ils avaient la volon-
té, mais avaient peur. Maintenant, 
ils n’ont plus peur, mais il reste 
qu’ils préfèrent y aller à petits pas. »

Un domaine en reconstruction
À cause de la COVID-19, les diffé-
rentes facettes du monde de l’évé-
nementiel ont essuyé une vague de 
départs et une perte d’expertise. En 
restauration, en hôtellerie, dans 
l’univers du spectacle ou de l’organi-
sation, de multiples visages sont ab-
sents ou en apprentissage.

« On se retrouve dans un environ-
nement où il faut vraiment double 
vérifier, triple vérifier et s’assurer de 
travailler avec des gens qui ont une 
certaine connaissance du milieu. On 
n’est pas toujours conseillés parfai-
tement partout, je dirais », confie 
Pascal Desharnais, une pointe d’iro-
nie dans la voix. « On visite une sal-
le et on se fait dire que les entrées 
électriques sont à tel endroit, et le 
jour J, on découvre que ce n’est pas 
ça du tout. »

L’industrie de l’événement d’affaires 
fonctionne au ralenti en raison du 
manque de main-d’œuvre. Ce prin-
temps, les professionnels étaient encore 
réticents à candidater. M. Desharnais 
sent toutefois le vent tourner ; les curri-
culum vitæ se montrent plus nombreux 
et le milieu suscite davantage l’intérêt. 
Il admet cependant que le domaine de-
meure en reconstruction tant il a été 
ébranlé.

Happening doit ainsi refuser des 
mandats, à défaut de pouvoir animer 
plusieurs soirées en simultané. L’en-
trepreneur conseille d’ailleurs à ses 
clients d’être prévoyants et de se 
prendre au minimum trois mois à 
l’avance, car la pénurie est partout.

« Le nombre de traiteurs pouvant 
assurer un service à des groupes 
considérables a chuté radicale-
ment, ça se compte sur les doigts 
d’une main maintenant à Montréal, 
affirme-t-il. Eux aussi, ils ont des 
problèmes de recrutement. C’est 
un défi majeur dans leur domaine 
et dans le nôtre. » De même, déni-
cher des artistes, des techniciens 
de la scène ou une salle disponible 
n’est pas un jeu d’enfant.

Sur fond de postes vacants et d’in-
flation, tenir un événement d’affai-
res se révèle forcément de plus en 
plus coûteux. Pascal Desharnais esti-
me qu’il faut prévoir un budget de 
20 % à 25 % plus important par rap-
port à 2020. Pour économiser, il con-
seille notamment de miser sur des 
cocktails dînatoires avec des sta-
tions, plutôt que sur un repas avec 
service aux tables.

L’industrie de l’événement 
d’affaires fonctionne
au ralenti en raison

du manque de main-d’œuvre, 
et le domaine demeure

en reconstruction
tant il a été ébranlé

Les employeurs 
sont surtout
en quête 
d’ambiances 
propices aux 
échanges ; 
ils ne cherchent 
plus à en mettre 
plein la vue à leur 
personnel.
iStock
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→ Incubateur d’innovations
→ Salles immersives
→ Équipe performante

Une invitation  
à révolutionner 
votre événement.

Le Palais de  
la créativité

congresmtl.com



Cette belle région stratégiquement localisée entre Montréal et la Capitale-Nationale 
mise depuis toujours sur le tourisme d’affaires pour stimuler son développement 
économique. Elle se démarque non seulement par la qualité de ses services, mais 

également par son accueil aussi chaleureux qu’authentique.

Le Centre-du-Québec,  
au cœur du tourisme d’affaires

CONTENU PARTENAIRE

Peu importe le type d’établissement choisi, les équipes 
d’accueil peuvent organiser une foule d’activités de plein 
air dans la région, à commencer par les randonnées sur 
les nombreux sentiers pédestres et pistes cyclables qui 
sillonnent notamment le Parc régional de la Forêt Drum-
mond. Le Centre-du-Québec étant réputé pour son terroir, 
les activités gourmandes ne manquent pas : tournée des 
vignobles et des vergers, visite de microbrasseries, décou-
vertes des produits locaux, il y en a pour tous les goûts !

UNE PLATEFORME CONVIVIALE
Tourisme Centre-du-Québec accompagne les gens  
d’affaires dans la planification de leurs projets et dans 
la recherche d’un établissement menant à la réalisation 
d’un événement réussi. Son portail d’information en ligne  
nosreunions.com, facile à consulter, permet en quelques 
clics d’acheminer une demande de soumission. Dès la 
réception, un spécialiste en tourisme d’affaires analyse la 
demande et la fait parvenir aux établissements qui corres-
pondent aux besoins du client.

Pour en savoir plus : nosreunions.com

L’Auberge Godefroy,  
à la fois centre  
de villégiature et 
destination d’affaires

Cet hôtel quatre étoiles est une destination en 
soi, où l’on peut participer à une réunion entre 
collègues, se détendre au spa ou profiter 
d’activités dans un cadre naturel exceptionnel.

« Les gens ont besoin de se retrouver et, si 
les réunions Teams et Zoom sont très utiles, 
elles n’ont pas ce côté humain si essentiel aux 
équipes, déclare Marika Blanchette, 
responsable des communications et du 
marketing. C’est pour cette raison que nous 
accueillons de plus en plus de galas de 
reconnaissance et de formations en présentiel. 
Notre clientèle d’affaires très diversifiée, qui est 
à la recherche d’une expérience unique, 
apprécie nos services clé en main, à la fois 
centralisés et personnalisés. » Elle ajoute que le 
personnel, courtois et attentif, est à l’écoute 
des besoins de la clientèle, et qu’il tente en tout 
temps de dépasser ses attentes.

L’établissement, qui est en fonction depuis 
32 ans, est divisé en deux zones distinctes. Le 
côté affaires, qui accueille les événements, est 
doté de salles équipées à la fine pointe de la 
technologie, tandis que le côté repos est 
réservé aux chambres et aux suites. L’auberge 
voit au bien-être des clients avec des 
installations telles que son Espace aqua-
détente 4 saisons, un foyer extérieur et un 
centre de soins Amerispa. La table, recherchée, 
mise sur la valorisation des saveurs régionales. 
« Notre chef et sa brigade utilisent les meilleurs 
produits du terroir québécois pour créer des 
plats d’une qualité exceptionnelle, qui 
répondent aux tendances du moment », 
commente Marika Blanchette.

Pour information : aubergegodefroy.com

L’Hôtel Universel  
Best Western  
de Drummondville,  
au cœur de l’action
Situé à quelques pas de nombreux 
restaurants et boutiques, à un 
kilomètre du Centrexpo Cogeco 
Drummondville et à proximité de 
nombreuses entreprises locales,  
ce complexe hôtelier se démarque 
par son côté pratique et son  
accueil chaleureux.

« Notre clientèle, qui est 
composée d’associations ainsi  
que de PME de 5 à 250 personnes, 
est à la recherche d’une offre de 
service complète, affirme la 
directrice des ventes Catherine 
Laguë Beaulieu. Nous répondons à 
la demande avec nos 118 chambres, 
nos 21 salles de réunion – dont une 
de 13 000 pieds carrés – et notre 
équipe de restauration. »

Côté loisirs et détente, la 
clientèle peut se rafraîchir à la 
piscine intérieure dotée d’un grand 
atrium, s’attarder au bar et au 
restaurant de l’hôtel, et profiter  

des attraits du centre-ville. « Grâce 
à notre partenariat avec Tourisme 
Drummondville, nous sommes 
en mesure d’offrir un menu 
d’activités locales personnalisé en 
fonction des groupes, qui vont des 
sorties culturelles aux escapades 
en plein air », précise Catherine 
Laguë Beaulieu.

Elle conclut en soulignant 
l’importance du service à la 
clientèle de l’hôtel. « L’expertise 

de notre équipe des ventes est 
reconnue, et sa proactivité  
nous permet de simplifier le 
processus de planification.  
Les organisateurs sont 
accompagnés du début à la fin  
de leur événement par un  
maître d’hôtel qui leur est  
assigné pour s’assurer de leur 
entière satisfaction. »

Pour information : bestwestern.com

L
orsque vient le moment d’organiser un congrès, une 
foire commerciale, une rencontre de motivation, un 
lac-à-l’épaule ou une réunion d’affaires extra-muros, 
les gestionnaires d’entreprises cherchent des solu-

tions d’accueil parfaitement adaptées à leurs besoins et à 
leur réalité, qui favorisent la consolidation de leurs équipes 
tout en permettant aux participants de se détendre et de 
profiter d’un moment privilégié. Car en cette période post-
pandémique, plus que jamais, le bien-être de chacun est 
une priorité et, ne l’oublions pas, un facteur de motivation 
incontournable. Le Centre-du-Québec, reconnu pour ses 
infrastructures modernes, ses programmes complets et 
son hospitalité, offre justement aux organisations un cadre 
de travail aussi stimulant que ressourçant.

UN EMPLACEMENT STRATÉGIQUE
Idéalement située entre le fleuve Saint-Laurent et le contre-
fort des Appalaches, à proximité des grands axes routiers 
et à mi-chemin entre Montréal et Québec, la région se 
démarque par la diversité de son offre, par ses destina-
tions culturelles et agrotouristiques, de même que par 
ses spectaculaires paysages ruraux et forestiers. Autre 
avantage : la présence de centres urbains de dimension 
humaine, tels que Drummondville et Victoriaville, où l’on 
trouve toutes les infrastructures d’accueil requises pour 
assurer la réussite d’un événement d’affaires, peu importe 
sa taille. C’est d’autant plus vrai que les partenaires de la 
région sont réputés pour la qualité de leur accompagne-
ment personnalisé et la grande attention qu’ils portent 
aux organisateurs d’événements.

Autre avantage appréciable : peu importe où l’on se trouve 
dans le Centre-du-Québec, on peut oublier les bouchons en 
raison de la circulation généralement fluide sur l’ensemble 
du territoire, et les espaces de stationnement sont gratuits 
et faciles à trouver.

UN RAPPORT QUALITÉ-PRIX EXCEPTIONNEL
Les établissements de la région se démarquent par la qua-
lité de leurs services et de leurs prestations, leur approche 
humaine et leur flexibilité, ce qui leur permet de répondre 
aux besoins de leur clientèle, et ce, à des tarifs concurren-
tiels. De plus, les établissements hôtes disposent de toutes 
les ressources nécessaires pour voir au transport des invi-
tés, à l’organisation d’activités ou de visites guidées et à la 
découverte des attraits de la région. Cette approche fait en 
sorte que les organisateurs, tout comme leurs employés, 
tirent une grande satisfaction de leur expérience.

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE,  
À LA VILLE COMME À LA CAMPAGNE
Un séjour d’affaires dans le Centre-du-Québec peut se dé-
cliner en version urbaine, au cœur de l’action dans un hôtel 
ou un centre de congrès ultramoderne de Drummondville 
ou de Victoriaville. Il peut aussi se dérouler dans un cadre 
champêtre qui incite à la détente, car la région est réputée 
pour ses grands espaces entre fleuve et montagnes, qui 
constituent un véritable terrain de jeu pour les visiteurs.

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

Par notre mission, nous souhaitons contribuer au développement et à la promotion de l’industrie touristique sur 
le territoire tout en favorisant le succès des entreprises membres.

L’Auberge Godefroy
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