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Quiétude des lieux et beauté des paysages 
en Charlevoix
De nombreux touristes d’affaires partent de Québec à bord du train du Massif de Charlevoix

SOURCE CNW MASSIF DE CHARLEVOIX

Le trajet du train du Massif de Charlevoix s’étend sur 140 kilomètres et of fre aux voyageurs des panoramas spectaculaires. 

FIER DE VOUS 
ACCUEILLIR DEPUIS 30 ANS
Des espaces de qualité supérieure et un service 
d’accompagnement qui vous propulsent vers 
de nouveaux sommets. Ensemble, nous créons 
des événements inoubliables depuis 1983.

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

L e tourisme d’affaires
n’est pas le principal
créneau de Charle-
voix, mais, depuis
quelque temps, il

gagne ses lettres de noblesse.
Les infrastr uctures néces-
saires pour accueillir les
congressistes sont sans doute
moins nombreuses que dans
les grands centres, mais elles
n’en demeurent pas moins de
grande qualité.

Coté cinq étoiles, l ’hôtel
Fairmont Le Manoir Richelieu,
situé à La Malbaie, arrive en

tête de liste des établisse-
ments d’hébergement. On y
retrouve 405 chambres et 15
salles de réunion toutes pour-
vues de la technologie la plus
moderne — accès à Internet
haute vitesse, lignes télépho-
niques privées, sonorisation
modulable, gamme complète
de ser vices audiovisuels. La
grande salle de bal peut ac-
cueillir jusqu’à 1000 invités.
Les gens d’affaires apprécient
les nombreuses activités à
proximité, comme le golf, le
ski ,  le  spa et ,  bien sûr,  le 
Casino de Charlevoix.

Les petits groupes d’affaires

affectionnent particulièrement
les résidences de tourisme, se-
lon Jacques Lévesque. Ce type
d’hébergement s’est déve-
loppé à grande vitesse dans la
région, surtout depuis la créa-
tion du centre de villégiature
Le Massif de Charlevoix. « Ce
sont des chalets cossus, dont cer-
tains peuvent accommoder 20
personnes, décrit M. Lévesque.
C’est un environnement parfait
pour les réunions et les retraites
fermées. Des traiteurs sont régu-
lièrement embauchés pour y
cuisiner des menus gastrono-
miques. D’après ce qu’on
me dit, certaines entreprises ai-
ment tellement ces résidences
qu’elles y reviennent année
après année. »

Travailler à bord du train
Au cœur de Baie-Saint-Paul,

l’hôtel La Ferme se distingue
avec son décor au cachet
unique, où se côtoient l’urba-
nité et la ruralité, ses 145 cham-
bres et lofts, ses six salles de
réunion… et sa gare. Cet éta-
blissement est en effet un point
d’arrêt du train du Massif de

Charlevoix, un moyen de trans-
port que beaucoup de clients
d’affaires privilégient.

Le convoi par t de Québec,
plus précisément du Parc de la
Chute-Montmorency, et se
rend jusqu’à La Malbaie. Le
trajet de 140 kilomètres offre
aux voyageurs des panoramas
spectaculaires grâce à une fe-
nestration généreuse : l’île
d’Orléans, la réserve du Cap
Tourmente, Petite-Rivière-
Saint-François, Baie-Saint-Paul,
l’Isle-aux-Coudres, Saint-Jo-
seph-de-la-Rive, Saint-Irénée…
La virée ne saurait être com-
plète sans les menus exclusifs
proposés par le chef Patrick
Turcot, du Fairmont Le Ma-
noir Richelieu, qui mettent en
valeur les produits du terroir
charlevoisien. «C’est une expé-
rience sur rails extraordinaire»,
commente Jacques Lévesque.

À l’intérieur du train, le dé-
cor est avant-gardiste et épuré
et le mobilier, confortable et
flexible. « Les touristes d’af-
faires aiment travailler à bord
du train, qui se prête à toutes
sor tes de formules. Nous rece-

vons autant de petits conseils
d’administration qui réservent
une table que de grands groupes
qui nolisent une voiture entière
pour y faire une présentation »,
indique Kim Martel, directrice
d e s  c o m m u n i c a t i o n s  d u
Groupe Le Massif. À noter que
le train est en fonction unique-
ment du 15 juin au 15 octobre.

Consolidation d’équipe
Rien de mieux pour raf fer-

mir l’esprit d’équipe que le
grand air. La région de Charle-
vo ix  pr opose  une  var ié té 
d’activités de consolidation
d’équipe amusantes et origi-
nales, à commencer par les ex-
cursions guidées en kayak de
mer qu’organise l’entreprise
Katabatik. Été comme hiver,
des groupes de 20 à 100 per-
sonnes sont invités à pagayer
sur le fleuve pour découvrir
les côtes de Charlevoix et ob-
server les oiseaux et les mam-
mifères marins. Aucune expé-
rience n’est requise.

Au Parc d’aventures en mon-
tagne Les Palissades, à La Mal-
baie, les gens d’af faires ont

l’occasion de faire de l’esca-
lade ou de parcourir deux via
ferrata — un itinéraire sportif
sur paroi rocheuse — un pont
suspendu et une tyrolienne de
250 mètres.

Une via ferrata est aussi
mise en vedette dans le 
secteur du Mont-du-Lac-des-
Cygnes, dans le Parc national
des Grands-Jardins. Un guide
professionnel accompagne les
touristes pour les aider à fran-
chir quatre poutres et un pont
népalais de 15 mètres. L’effort
en vaut la peine : le trajet offre
une vue grandiose sur la vallée
du Gros-Bras et le cratère
d’impact de Charlevoix.

Au Massif de Charlevoix, les
mordus du plein air peuvent
skier, faire de la randonnée pé-
destre et descendre à toute vi-
tesse une piste de 7,5 km amé-
nagée spécialement pour la
luge sur le mont Liguori.
« C’est une activité unique en
Amérique du Nord », af firme
Kim Martel.

Collaboratrice
Le Devoir

Les touristes d’af faires visitent de plus en plus la région de
Charlevoix. Au cours des derniers mois, la région a reçu deux
importants congrès, soit ceux de l’Association des chefs en sé-
curité incendie du Québec et de l’Association des construc-
teurs de routes et grands travaux du Québec. « J’y ai vu des
gens très heureux, rapporte Jacques Lévesque, directeur gé-
néral de Tourisme Charlevoix. Les gens d’af faires qui vien-
nent dans la région apprécient la quiétude des lieux et la
beauté des paysages. Plusieurs disent se ressourcer physique-
ment et mentalement lors de leur passage. »

SOURCE TOURISME QUÉBEC

La région attire surtout les touristes grâce à ses paysages. 
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PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Aura-t-on finalement plus d’espace en 2017?
Déjà, 404 événements ont été confirmés pour les années à venir

Pêche durable, produits locaux, aliments biologiques : le gour-
met se révèle toujours plus intéressé à l’impact écologique de
ce qu’il trouve dans son assiette au restaurant. Il aime savoir
qu’il encourage un établissement qui s’est doté de pratiques
écoresponsables. Pour répondre à la demande, Tourisme
Montréal a lancé cette année un répertoire des restaurants
écoresponsables.

RESTAURATION

L’écoresponsabilité est plus qu’une mode
« Qui participe à des congrès écoresponsables à Montréal veut manger dans des restaurants qui ont des pratiques durables »

M A R T I N E  L E T A R T E

U n por tail de commerce
électronique pour les ex-

posants sera lancé en décem-
bre, puis une application à
personnaliser sera dévelop-
pée pour les organisateurs
d’événements : le Palais des
congrès de Montréal multi-
plie les efforts pour rester à la
fine pointe de la technologie.
La métropole pourrait aussi
augmenter sa capacité d’ac-
cueil, alors qu’un comité étu-
die en ce moment la per ti -
nence de lancer un grand pro-
jet de développement du Pa-
lais des congrès sur des ter-
rains avoisinants.

« Nous sommes en train de
faire une étude sur l’ensemble
de l’of fre montréalaise et sur la
demande, puis nous tentons de
prévoir quelles seront les confi-
gurations optimales des lieux
pour tenir les événements du fu-
tur », indique Chr ystine Lo-
riaux, directrice, communica-
tions et marketing, au Palais
des congrès de Montréal.

À la fin mars, le gouverne-
ment du Québec a décrété une
réserve sur plusieurs terrains
autour de l’édifice actuel.
«Nous travaillons sur un projet
de développement parce que
nous savons que, en 2016-2017,
nous arriverons à la limite de
nos capacités en matière de co-
habitation de congrès dans les
périodes achalandées », ex-
plique Mme Loriaux.

Sans agrandissement, Mont-
réal devrait refuser plusieurs
événements. «Cela signifierait
moins de retombées écono-

miques pour la ville et la pro-
vince, lorsqu’on sait qu’un
congrès sur la santé cardiovas-
culaire comme Vasculaire
2013, qui se tient actuellement,
accueille 6000 personnes prove-
nant de partout à travers le Ca-
nada, qui généreront plus de
11 millions en retombées en
quatre jours», précise-t-elle.

Le comité, dont fait par tie
Chrystine Loriaux, recherche
l’information nécessaire qui
permettra au gouvernement
de décider s’il va de l’avant
avec le projet de développe-
ment. « Les terrains sont réser-
vés pour deux ans et on peut re-
nouveler pour une autre pé-
riode de deux ans, donc nous
avons quatre ans au maximum
pour arriver à une décision »,
indique la directrice, commu-
nications et marketing.

Progrès technologique
Les technologies de l’infor-

mation et des télécommunica-
tions sont un élément central
des grands événements et le
Palais des congrès de Mont-
réal n’hésite pas à investir
dans le domaine.

Un portail de commerce élec-
tronique pour les exposants est
en développement et son lance-
ment est prévu en décembre.

«Les exposants pourront voir
et réserver sur le por tail l’en-
semble des produits et services
que nous of frons, de l’af fichage
à l’électricité au réseau Internet
sans fil, explique Chrystine Lo-
riaux. Ils pourront aussi y payer
leur facture. Nous prendrons les
devants dans le marché cana-
dien avec un por tail extrême-

ment performant. »
Une application mobile sera

aussi développée pour les or-
ganisateurs d’événements
d’ ic i  décembre 2014.  « I l s
pourront la personnaliser, la
mettre à leur image, indique
Mme Loriaux. L’application est
beaucoup plus populaire au-
jourd’hui que le traditionnel
cahier de congrès. En plus
d’éliminer du papier, l’applica-
tion permet de modifier rapide-
ment de l’information en cas
de besoin. »

Le Palais des congrès a
aussi investi cinq millions pour
améliorer sa connexion Inter-
net et son af fichage. « Notre 

réseau permet maintenant
jusqu’à 20000 connexions en si-
multané, ce qui est très impor-
tant avec l’éclosion technolo-
gique des dernières années, ex-
plique Mme Loriaux. Au-
jourd’hui, il n’est pas rare
qu’un seul congressiste utilise
deux ou trois périphériques. Ce
sont plus de 30 kilomètres de câ-
bles que nous avons dû mettre
dans les murs du Palais. »

Le nouveau réseau est en
fonction depuis un an et les vi-
siteurs ont aussi un accès à In-
ternet sans fil gratuit au pre-
mier niveau. Du côté de l’affi-
chage, on retrouve maintenant
86 écrans et un mur vidéo de

90 pieds carrés.
Pour le Palais des congrès

de Montréal, qui célèbre cette
année son 30e anniversaire, les
investissements en technologie
de l’information visent une
croissance de la productivité
des congressistes. « C’est sou-
vent ce qui détermine si les gens
viendront ou non à un congrès,
alors, c’est très important pour
les organisateurs, indique
Mme Loriaux. Cela fait partie du
rendement de l’investissement.»

Stratégie de marketing
Rien n’est laissé au hasard,

dans la stratégie de marketing
du Palais des congrès, pour

fa i r e  va lo i r  l es  a tours  de 
Montréal dans le marché très
concurrentiel qu’il dispute à
ses principaux concurrents,
comme Toronto, Vancouver et
Boston.

« Les grandes organisations
internationales tiennent leurs
événements en rotation sur les
dif férents continents, explique
Chr ystine Loriaux. Notre
équipe travaille de façon très ci-
blée auprès des associations
lorsque vient le temps pour elles
de choisir une destination en
Amérique. Nous travaillons
aussi en collaboration avec Tou-
risme Montréal pour que ces as-
sociations aient en même temps
de l’information sur Montréal,
parce que la destination prime
pour les organisateurs.»

Signe que la stratégie est
bien huilée, 2012 a été une an-
née record pour le Palais des
congrès de Montréal, avec 404
événements qui ont été confir-
més pour les années à venir, al-
lant aussi loin que 2031, avec
la venue du congrès internatio-
nal de génétique humaine.

En plus d’être une ville re-
connue comme festive, Mont-
réal, avec ses nombreuses uni-
versités et ses centres de re-
cherche, of fre aux organisa-
teurs d’événements un grand
bassin de sommités pour faire
des présentations.

« C’est important pour les or-
ganisateurs, et d’ailleurs nos
grands secteurs prioritaires
pour l’attraction d’événements
sont les forces de la métropole,
comme la santé, qui représente
40 % de nos congrès, l’aérospa-
tiale et les technologies de l’in-
formation, indique Mme Lo-
riaux. En plus des retombées
économiques, ces événements
engendrent des retombées intel-
lectuelles qui profitent à nos
gens d’ici. »

Collaboratrice
Le Devoir

Alors que Montréal a été choisi comme première destination
en Amérique pour l’accueil d’événements associatifs interna-
tionaux, pour une deuxième année consécutive, par l’Union
des associations internationales, le Palais des congrès de
Montréal travaille à plusieurs projets de développement pour
continuer à briller.

C A R O L I N E  R O D G E R S

«L a demande est d’abord
venue de la clientèle d’af-

faires , dit Marion Ansel,
conseillère en tourisme dura-
ble à Tourisme Montréal. De
plus en plus, les gens d’af faires

qui par ticipent à des congrès
écoresponsables à Montréal veu-
lent manger dans des restau-
rants qui ont des pratiques du-
rables. Nous avons décidé de re-
pérer les meilleures pratiques
parmi les restaurants membres
de Tourisme Montréal. »

Un questionnaire d’autoéva-
luation a été envoyé aux 200
restaurants membres. Une cin-
quantaine ont répondu à l’ap-
pel et 31 ont fait l’objet d’un au-
dit. Sur ces 31, 19 ont satisfait
à suf fisamment de critères
pour figurer au réper toire.
Ces établissements sont les
suivants : Beaver Club, Brasse-
rie T !, Chez l’Épicier, Chez
Victoire, ChuChai, Graziella,
L’Ô Restaurant et Lounge, La-
loux, Laurie Raphaël, Le Caba-
ret du Roy, Le Montréal (Ca-
sino de Montréal), Lola Rosa,
Renoir, Restaurant de l’Institut
(ITHQ), Leméac, Les 400
coups, Osco !, Van Horne, cui-
sine du marché et Toqué !

En 66 critères
Le processus d’évaluation,

minutieux, a été réalisé en col-
laboration avec la firme Via-
tao, spécialisée en 
tourisme durable. Au total, 
66 critères tenant compte des
grands piliers du développe-
ment durable ont été évalués
avec une grille de pointage,
soit l’impact écologique, so-
cial et économique.

« Nous avons évalué, par
exemple, la gestion des matières
résiduelles, le recyclage, le com-
postage, la consommation
d’énergie et la consommation
d’eau. En ce qui concerne l’as-
pect socioéconomique, on a re-
gardé si le restaurant faisait
partie d’un organisme de redis-
tribution des surplus alimen-
taires, comme La tablée des
chefs, son engagement dans la
collectivité ou l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite »,
dit Marion Ansel.

Pour les restaurants qui ont
participé aux audits mais n’ont
pas atteint un pointage assez
élevé pour figurer dans le ré-

pertoire, il est encore temps
de s’améliorer pour y apparaî-
tre lorsque la liste sera mise à
jour, l’an prochain.

« Mon travail est d’accompa-
gner ces restaurateurs pour
qu’ils améliorent leurs pratiques.
Depuis la création du répertoire,
nous avons constaté un engoue-
ment certain chez les restaura-
teurs pour cette démarche. C’est
tout à l’avantage de ceux qui
mettent en pratique des mesures
écoresponsables d’avoir des
moyens de le communi-
quer à leur clientèle ci-
ble, et faire partie d’un
répertoire comme celui-
ci en est un.»

Les clients posent de
plus en plus de ques-
tions au sujet de ce
qu’ils mangent. « Sou-
vent, ils s’interrogent
sur la provenance des
aliments et veulent sa-
voir si le poisson qu’ils
mangent est un produit
de la pêche durable cer-
tifiée. Le client est plus
intéressé par les élé-
ments qui concernent
directement la santé, la
qualité des aliments et
l’expérience gastrono-
mique. D’autres critères, comme
la consommation d’énergie, sont
importants dans une démarche
d’écoresponsabilité, mais ils ne
sont pas visibles dans l’assiette»,
dit Marion Ansel.

Plus qu’une mode
Pour Normand Laprise, chef

et copropriétaire du Toqué !, il
allait de soi de participer à la
démarche de Tourisme Mont-
réal, puisqu’il s’intéresse aux
pratiques écoresponsables de-
puis de nombreuses années.

« Pour nous, c’était naturel
d’être là. Nous avons toujours
été sensibilisés à l’environne-
ment, au gaspillage alimen-
taire, à la récupération et à la
redistribution, dit-il. Ici, tout ce
qui n’est pas consommé est ré-
cupéré pour en faire du com-
post depuis plusieurs années. »

À son avis, la restauration

durable est plus qu’une mode.
«Ultérieurement, ce ne sera plus
une simple tendance, mais une
obligation, dit-il. Si elle conti-
nue à gaspiller comme elle le
fait présentement, l’humanité
va manquer de nourriture. Au
Québec, nous avons la chance
de posséder un immense terri-
toire pour créer des produits de
qualité. Mais il faut commencer
par faire attention à ce qu’on
a. On doit gaspiller le moins
possible. Avant de jeter de la

nourriture, on doit
toujours se demander
pourquoi on le fait. »

Deux bons exem-
ples : la tomate et le
thon. « Cela fait 15
ans que je n’ai pas
acheté de tomates
provenant de l’exté-
rieur du Québec. On
en a mis 2000 litres
en conserve cette an-
née. Avec les résidus,
on fait de la gelée de
tomates, de la pou-
dre, des caramels,
des sirops. On l’ex-
ploite au maximum.
Même chose pour le
thon. Dans une pois-
sonnerie, environ

40% d’un thon va à la poubelle.
Chez Toqué !, le seul moment de
l’année où on sert du thon, c’est
pendant la période de la pêche
sportive au Québec. Les seuls
thons qu’on achète sont pêchés
à la ligne en Gaspésie, et on n’a
pas plus de 15% de perte. Cette
année, je suis même allé en pê-
cher un moi-même et rencon-
trer les pêcheurs pour leur dire
que nous sommes prêts à ache-
ter leurs prises s’ils respectent
certaines normes. Les thons de
la Gaspésie qui ne sont pas ven-
dus au Québec passent par Bos-
ton puis sont envoyés au Japon,
où ils sont mis sous vide et re-
vendus pour des sushis, parfois
en Amérique du Nord. Certains
font deux fois le tour de la
Terre. Cela n’a pas de sens. »

Collaboratrice
Le Devoir

Lové dans les montagnes de l’Estrie, ce lieu inspirant est 
aménagé pour favoriser les rencontres, les discussions, la 
réflexion, la formation, la détente et le plaisir de vivre en 
nature. Avec ses 25 chambres et ses salles de réunions,  
l’Auberge du Savoir peut accueillir des groupes de 
55 participants ou moins et se loue en toute exclusivité.

Ici, le client est roi et s’installe dans nos lieux comme s’il était
chez lui dans un grand chalet d’exception. Cette auberge
vous permet d’organiser un séjour privé et personnalisé à
votre enteprise.

Pour réservation : 
info@aubergedusavoir.com

(514) 953-3881   (450) 297-1271

www.aubergedusavoir.com

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Des travaux d’agrandissement du Palais des congrès ont pris fin en 2002. 

«Si [la
restauration]
continue 
à gaspiller
comme elle 
le fait
présentement,
l’humanité va
manquer de
nourriture»
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MPI MONTRÉAL & QUÉBEC

Un congrès pour les organisateurs de congrès !
Une firme se spécialise dans le réseautage et la formation pour les gens de l’industrie

R É G I N A L D  H A R V E Y

P résident du conseil d’admi-
nistration de MPI Mont-

réal & Québec, François La-
nouette en explique le fonction-
nement : « Il y a des sections
dans les dif férentes villes à tra-
vers le monde ; celles-ci regrou-
pent, d’une par t, des fournis-
seurs en événementiel (hôtels,
centres de congrès, spécialistes
e n  a u d i o v i s u e l  e t  e n  dé-
cors, etc.) et, d’autre part, des
planificateurs d’événements. De
cette façon, on couvre pas mal
tous les champs de compétence
et tous les services qui gravitent
autour des réunions et congrès :
c’est donc le meilleur endroit
pour les gens de former des ré-
seaux afin de développer leur
carnet de contacts profession-
nels et de profiter d’une forma-
tion éducative dans le per fec-
tionnement de leur carrière.»

Il ne faut pas croire que l’as-
sociation apporte un soutien
direct à la tenue d’événe-
ments : « Les gens ne nous ap-
pellent pas en tant que tel pour
organiser leurs af faires, mais,
par contre, ils viennent assister
à nos activités pour raf fermir
leurs compétences en échan-
geant avec d’autres et pour as-
sister à des conférences sur des
sujets qui les touchent dans leur
travail quotidien. Parmi nos
membres, il y a des planifica-
teurs en organisation d’événe-
ments qu’on peut rencontrer et
dont on peut, par la suite, obte-
nir des services. »

Sujets de rencontres
M. Lanouette pose un re-

gard sur le calendrier des réu-
nions auxquelles sont conviés
les membres : « Il y a notre as-
semblée générale annuelle, qui
s’est tenue récemment au Palais
des congrès de Montréal ; on y
fait le bilan de l’année précé-
dente, on dévoile le déroulement
des activités pour l’année sui-
vante et on y applique aussi la
formule de réseautage. » Il met
l’accent sur le « Convivium » :
« C’est notre principal congrès
de formation pour les profession-
nels en événementiel au Québec.
Les dix premières éditions se
sont tenues une fois par deux
ans, mais, à compter de 2014,
on se tournera vers une présen-
tation annuelle, dont la pre-
mière aura lieu le 10 janvier
prochain ; c’est la principale ac-
tivité sur le plan éducatif. »

Il énumère certains des su-
jets au programme en éduca-
tion : «On aborde dif férents su-
jets. Il peut être question des mé-
dias sociaux, du choix des confé-
renciers, de la négociation de
contrats ou des nouvelles ten-
dances en audiovisuel et en dé-
cor ; en fait, on traite principale-
ment de tout ce qui est suscepti-
ble d’être pertinent pour un pla-
nificateur de congrès, quoique
certaines formations s’adressent
également aux fournisseurs. »
MPI puise largement ses outils
pédagogiques dans la certifica-
tion américaine très reconnue
de l’industrie appelée Certified
M e e t i n g  P r o f e s s i o n n a l s
(CMP) : « Il y a là-dedans tout
un ensemble de compétences
qu’on doit assimiler pour en de-
venir détenteur. On choisit donc
souvent nos thèmes en fonction
de ce document, qui fait vrai-
ment le tour de A à Z du métier
de planificateur.»

Et quel est le soutien que
l’industrie recherche principa-
lement de nos jours ? « Il y a
un besoin constant de réseau-
tage de la part des fournisseurs,
qui veulent entrer en communi-
cation avec les planificateurs.
Quant à ceux-ci, ils veulent être
à l’af fût de tout ce qui est nou-
velle tendance en matière de
technologies ou de l’audiovisuel
et du décor, étant donné que
c’est une sphère d’activité qui
requiert beaucoup de créativité
et qui regorge de produits dispo-
nibles sur le marché. Le plus
possible, on essaie de leur servir
de laboratoire et de vitrine pour

vo i r  c e  qu i  e s t  po s s i b l e  e t 
souhaitable d’appliquer ou non
dans leurs événements. » L’im-
pact des technologies sur 
l’industrie a été majeur.

200 membres québécois
L’Association québécoise

compte autour de 200 mem-
bres, dont 40 % sont des four-
nisseurs de services, 40 % des
planificateurs et 20 % des étu-
diants en provenance de l’Ins-
titut d’hôtellerie, du Collège
Lasalle ou d’ailleurs : tout en
profitant d’une tarification
avantageuse, ils peuvent faire
le pont entre l’école et le mar-
ché du travail.

Ce nombre est demeuré re-
lativement stable au cours des
dernières années, dans une in-
dustrie sur laquelle le prési-
dent pose ce regard : « La si-
tuation est plutôt stable. Il y a
eu des soubresauts après la ré-

cession de 2008-2009, qui s’est
soldée par une certaine baisse,
mais, depuis ce temps, on voit
qu’il y a quand même eu une re-
prise sur le plan des événe-
ments. » Il pose donc ce diag-
nostic : « Le monde des réu-
nions et des congrès
est en mutation et les
entreprises ont ten-
dance à ef fectuer un
grand nombre de leurs
réservations à la der-
nière minute ; elles
penchent en faveur
d’une diminution de
la durée et de la dis-
tance dans le déroule-
ment de leurs événe-
ments. Les organisa-
tions administrent des
budgets beaucoup plus
serrés et demandent
d’avoir une meilleure
analyse du rendement
de l’investissement
avant de consentir à
verser des sommes im-
por tantes ; le temps
des cartes blanches est révolu et
il faut maintenant avoir en
main, entre guillemets, un bon
Business Case pour justifier les
dépenses encourues. »

François Lanouette préfère
parler d’investissements plutôt
que de dépenses : «L’industrie,
en réaction à la récession et à
des coupes qui ont eu lieu, a dû

finalement se retrousser les
manches et faire valoir le bien-
fondé de sa raison d’être ; on a
fait conduire des études sur la
scène internationale pour déter-
miner l’impact des réunions et
des congrès tant sur l’économie

que sur les organisa-
tions ; elles montrent
que le rendement de
l’investissement at-
teint par fois dix dol-
lars pour un dollar dé-
pensé, selon le type
d’événement. Il nous
reste maintenant à en
faire la démonstration
auprès des dirigeants
d’entreprise. »

En bout de ligne, il
se réjouit de la meil-
leure gouver nance
qui dicte maintenant
les lois du marché.
Et il cite une statis-
tique éloquente éma-
nant de la Fondation
canadienne MPI sur
les impacts écono-

miques des réunions et des
congrès au Canada : « Les re-
tombées directes et indirectes
sur l’économie tournent autour
de 23 milliards de dollars, ce
qui est supérieur au marché
manufacturier automobile. »

Collaborateur
Le Devoir

Meeting Professionnals International (MPI) se présente
comme une association élargie de professionnels de l’événe-
ment, dont les quelque 24000 membres se livrent à des acti-
vités de soutien à l’industrie des réunions et des congrès dans
71 divisions réparties entre 86 pays. Au Québec, cette organi-
sation évolue depuis une vingtaine d’années et elle est connue
sous le vocable de l’Association internationale des profession-
nels en planification de réunions et congrès (MPI Montréal &
Québec).

Alliant la beauté des paysages au rythme trépidant des espaces urbains, l’expérience Fairmont va 
bien au-delà de la réunion d’affaires habituelle. Que ce soit à l’un ou l’autre de nos 5 grands hôtels 
du Québec, notre équipe de professionnels est sans égale pour planifier tous les aspects essentiels  
à la réussite de vos événements. 

Le choix est à vous. Chacune de nos destinations propose une gamme complète d’activités allant 
des sports saisonniers aux initiatives de responsabilité sociétale (RSE), le tout rehaussé par une 
savoureuse cuisine inspirée des produits du terroir. 

Avec Fairmont, plaisir et affaires se combinent tout simplement à la perfection.

r enseign em en ts    fairmontmeetings.com    1 888 770 0830

Cinq destinations clés pour le succès de vos réunions d’affaires

Fairmont Le Château Montebello
rfp-lcm@fairmont.com

Fairmont Le Reine Elizabeth
rfp-qeh@fairmont.com

Fairmont Tremblant
rfp-cmt@fairmont.com

Fairmont Le Château Frontenac
rfp-lcf@fairmont.com

Fairmont Le Manoir Richelieu 
rfp-lmr@fairmont.com

FORFAIT RÉUNION D’UN JOUR

125 $*
par personne

Salle de réunion
Wi-Fi pour tous les participants
Petit déjeuner-buffet 
Pause du matin et de l’après-midi
Déjeuner buffet
Pourboires

Taxes et tarifs d’hébergement en sus.

 *  Forfait disponible seulement pour les nouvelles réservations de réunions avec un minimum de 10 chambres, disponible jusqu’au 30 avril 2014. Taxes en sus. L’espace de réunion réservé doit être proportionnel au nombre de 
chambres occupées. Selon disponibilité des salles, ne peut être combiné a aucune autre offre.

PIERRE CRAMER

Des études sur l’impact des réunions et congrès montrent que le
rendement de l’investissement atteint parfois dix dollars pour un
dollar dépensé, selon le type d’événement.

«Il y a 
un besoin
constant de
réseautage de
la part des
fournisseurs,
qui veulent
entrer en
communication
avec les
planificateurs»
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MONTÉRÉGIE

Vive la nouvelle 30 !
La région reçoit annuellement 
7 200 000 visiteurs

LAVAL

Pour la consolidation d’équipe, c’est ici 
La Ville a investi plus de 31 millions de dollars en 2012 pour bonifier son offre touristique

P I E R R E  V A L L É E

«L a nouvelle 30 permet
maintenant de traverser

la Montérégie d’ouest en est, sou-
ligne Éric Fournier, directeur
général de Tourisme Montéré-
gie. Elle permet aussi de désen-
claver la ville de Salaberry-de-
Valleyfield, autrefois plus isolée,
car auparavant, pour s’y rendre,
il fallait emprunter des routes se-
condaires et traverser un chape-
let de petites municipalités. D’ail-
leurs, grâce à la nouvelle 30,
cette région est appelée à se déve-
lopper. De plus, comme la nou-
velle 30 rejoint l’échangeur Vau-
dreuil-Dorion, il sera plus facile
pour les habitants de l’Outaouais
de se rendre en Montérégie.»

Cette accessibilité accrue
s’ajoute aux autres avantages
concurrentiels que la région
touristique de la Montérégie
of fre aux gens d’af faires qui
choisissent d’y tenir leurs 
réunions d’af faires et leurs
congrès. Parmi ces avantages
concurrentiels, notons celui
du prix.

« Si on tient compte des prix
plus bas pour la location des
salles de réunion, des chambres
d’hôtel, de la restauration ainsi
que du stationnement, toujours
disponible et gratuit chez nous,
ce qui n’est pas le cas à Mont-
réal, un organisateur de congrès
peut économiser près de 70dol-
lars par jour et par participant
s’il organise le même événement
d’af faires en Montérégie plutôt
qu’au centre-ville de Montréal.»

Un avantage considérable

en ces temps de disette écono-
mique. «L’économie n’a pas re-
pris la vigueur qu’elle avait et
les entreprises comme les asso-
ciations se voient dans l’obliga-
tion de s’imposer des restric-
tions budgétaires. Dans pareil
cas, la Montérégie devient une
solution de rechange encore
plus attrayante. »

Une offre variée
L’offre touristique variée de

la région est aussi un autre
avantage concurrentiel. « La
plupart des destinations touris-
tiques se sont développées au-
tour d’un lac ou d’une mon-
tagne. Mais ce n’est pas le cas
en Montérégie. »

En effet, la Montérégie est
subdivisée en quatre secteurs,
chacun possédant son charme
propre, soit la Rive-Sud, le Ri-
chelieu, la Montérégie Est et le
Suroît. La Rive-Sud, où est si-
tuée la ville de Longueuil, offre
un cadre plus urbain, tandis
que le Richelieu, qui épouse la
rivière du même nom, offre un
cadre champêtre. La Montéré-
gie-Est, dont le chef-lieu est
Saint-Hyacinthe, est plus agri-
cole. Le Suroît propose deux
pôles d’attraction, soit Sala-
berry-de-Valleyfield, sur la rive
sud du fleuve Saint-Laurent, et
Rigaud, sur la rive nord.

Chacun de ces secteurs pos-
sède son infrastructure d’ac-
cueil et d’hébergement qui, ici
aussi, se décline sous le thème
de la variété : hôtels, auberges
et centres de villégiature de
tailles dif férentes. « Bien que

nous disposions d’infrastruc-
tures capables d’accueillir de
grands groupes — par exemple,
l’hôtel Mortagne peut recevoir
mille congressistes — la Monté-
régie se caractérise surtout par
sa capacité à accueillir des
groupes plus modestes. D’ail-
leurs, il est même possible de te-
nir une réunion d’affaires dans
des lieux dif férents et par fois
même un peu insolites. »

Ainsi, plusieurs vignobles et
cidreries possèdent les équipe-
ments nécessaires pour la te-
nue de réunions d’af faires.
« L’agrotourisme est une nou-
velle tendance qui se développe
rapidement et c’est vrai aussi
pour le tourisme d’affaires. Les
gens d’af faires cherchent à se
réunir dif féremment et ils veu-
lent que leur événement d’af-
faires soit aussi une occasion de
mettre en valeur les produits du

terroir, ce qui peut aisément se
faire en Montérégie. »

Le quartier Dix30
Le quartier Dix30 est devenu,

depuis sa création, un autre
atout dans l’offre touristique de
la Montérégie. « Conçu au dé-
part comme un lieu de magasi-
nage, le quar tier Dix30 s’est
transformé et est devenu un
quartier de type lifestyle. On y
trouve maintenant de tout et le
quartier est devenu une destina-
tion touristique. La présence de
l’hôtel Alt, du Groupe Germain,
est aussi un important atout en
ce sens. C’est un hôtel moderne
qui convient bien aux jeunes ca-
dres. C’est d’ailleurs ici, au
Dix30, que le Groupe Germain
a développé en premier ce
concept d’hôtel moderne, qui
maintenant a été exporté dans
d’autres villes canadiennes.»

Le quartier Dix30 permet
aussi de combiner affaires et plai-
sir. «On peut tenir sa réunion d’af-
faires à l’hôtel Alt et ensuite aller
prendre un repas dans l’un des
quinze restaurants du quartier
Dix30 et compléter sa soirée par
un spectacle à l’Étoile ou un film
à l’Odéon-VIP. Évidemment, on
peut en profiter aussi pour faire
du magasinage, dont on ne doit
pas négliger l’importance dans
l’of fre touristique. Lorsqu’on
sonde les touristes sur les éléments
qui composent à leurs yeux une
belle expérience touristique, le ma-
gasinage en fait toujours partie.»

Y aller voir
La Montérégie reçoit, bon an

mal an, environ 7 200 000 visi-
teurs dont 1 700 000 sont des
touristes. C’est donc dire que
5500000 de ces visiteurs sont
des excursionnistes. «C’est que

la région se prête bien à l’excur-
sion et à l’escapade. D’abord, elle
est facilement accessible et située
aux abords de Montréal. Ensuite,
les choses à faire sont variées. Il y
a plusieurs sites historiques à visi-
ter, on y trouve une route des vins
comme une route du cidre.»

Présentement, ce sont les
pommes qui sont à l’honneur,
mais, au printemps, ce sera le
tour des produits de l’érable.
De plus, le cyclotourisme se dé-
veloppe et compte maintenant
un réseau cyclable de 1000 kilo-
mètres, dont 600 en pistes cy-
clables. «Les gens d’affaires peu-
vent commencer par visiter la
Montérégie comme excursion-
nistes et y découvrir ses charmes.
Ils verront alors l’intérêt d’y tenir
leurs événements d’affaires.»

Collaborateur
Le Devoir

La Montérégie est une région touristique facilement accessi-
ble. Elle l’est encore plus depuis la mise en service de la nou-
velle autoroute 30. Et voilà une raison de plus qui milite en
faveur d’y tenir ses réunions et congrès d’af faires.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

« La plupart des destinations touristiques se sont développées autour d’un lac ou d’une montagne. Mais ce n’est pas le cas en
Montérégie», précise le directeur général de Tourisme Montérégie.

É M I L I E  C O R R I V E A U

P opularisé au début des an-
nées 1980, le concept qui

sous-tend la consolidation
d’équipe repose sur l’optimisa-
tion des capacités indivi-
duelles et la mise en commun
des efforts. Son objectif est de
développer le plein potentiel
des personnes en milieu de
travail et de favoriser les com-
pétences groupales. Par le
biais d’activités sportives, cul-
turelles, ar tistiques ou créa-
tives, cette méthode permet
aux individus de mieux inté-
grer cer tains concepts que
lorsqu’ils les lisent ou qu’on
les leur énonce.

« Il faut savoir que
l’être humain intègre
mieux les données
qu’on lui soumet
lorsqu’il les met en
pratique. Il y a des
études qui ont démon-
tré qu’on est capable
de se rappeler 90% de
ce qu’on fait, mais
seulement 20 % de ce
qu’on entend et 10 %
de ce qu’on lit », ex-
plique Mar tin Latu-
lippe, fondateur et
président de l’entre-
prise lavalloise Latu-
lippe Centre du team
building, un chef de
file dans le marché
q u é b é c o i s  d e  l a
c o n s o l i d a t i o n
d’équipe.

Lorsqu’elle est
bien assimilée, la mé-
thode permet de développer
des valeurs collectives au sein
d’une entreprise, comme la co-
hésion, l’interdépendance ou
l’engagement. « Le team buil-
ding, ça permet d’instaurer plu-
sieurs valeurs de façon perma-

nente au sein d’une équipe de
travail. Je pense à la solidarité,
au respect et au dépassement
de soi, par exemple. Ça permet
aux employés de mieux gérer
leur stress, de communiquer
plus ef ficacement, de renforcer
leur sentiment d’appartenance
à l’entreprise. Ça aide aussi à
abolir les stéréotypes et à en-
rayer le racisme. […] C’est très
bénéfique dans les situations de
changement au sein de l’entre-
prise, comme les fusions, les dé-
ménagements, l ’arrivée de 
nouveaux patrons », indique 
M. Latulippe.

Formule «magique»
Si, énoncées de la sorte, les

v e r t u s  d u  t e a m 
building paraissent
p r e s q u e  m i r a c u -
leuses, en réalité, la
méthode ne s’avère
pas magique… mais
presque ! D’après la
récente analyse d’un
groupe de scienti-
fiques de l’Université
de la Floride centrale
et du Army Research
Institute, qui s’est
p e n c h é  s u r  1 0 3
études réalisées en-
tre 1950 et 2007, le
team building est une
méthode qui permet
i n d é n i a b l e m e n t
d’améliorer les per-
formances d’équipe.

En rassemblant
toutes ces études et
en comparant leurs
résultats, le groupe

est par venu à la conclusion
que les activités visant la déter-
mination d’objectifs et la préci-
sion des rôles sont celles qui
ont le plus d’impact sur les par-
ticipants. Il a également noté
que la consolidation d’équipe

permettait d’améliorer de fa-
çon considérable les relations
interpersonnelles et la résolu-
tion de problèmes. En ce qui a
trait à la taille des groupes,
l’analyse a démontré que les
équipes de 10 personnes ou
plus étaient celles qui permet-
taient aux individus de profiter
des plus grands bénéfices per-
sonnels. Les scientifiques ont
attribué ce résultat au fait que
les groupes les plus nombreux
avaient tendance à rencontrer
plus de difficultés et, par le fait
même, à devoir davantage dé-
velopper leurs compétences
pour atteindre leurs objectifs.

Et Laval, dans tout cela?
Si les bénéfices retirés par

les entreprises sont aussi

grands que le disent les cher-
cheurs et M. Latulippe, il n’est
pas surprenant que de plus en
plus d’entrepreneurs se tour-
nent vers les activités de team
building pour améliorer les
per formances de leurs em-
ployés. Ce qui est étonnant,
par contre, c’est que, malgré
sa proximité de Montréal et le
fait qu’au cours des cinq der-
nières années l’industrie tou-
ristique a connu des boulever-
sements importants, Laval est
aujourd’hui considéré par plu-
sieurs comme la mecque de la
consolidation d’équipe.

« Laval est devenu une desti-
nation très importante au plan
du team building. Plutôt que
de lui nuire, sa proximité de
Montréal la ser t. C’est facile-

ment accessible et la proximité
des services est grande », note
M. Latulippe.

Il faut dire que, au cours
des cinq dernières années,
Laval a consacré beaucoup
d’ef for ts à rendre la ville at-
trayante aux yeux des gens
d’af faires. Notamment, en
2008, elle a lancé le Simplifi-
cateur, un outil de planifica-
tion accessible par Internet,
puis, en 2009, elle a publié
son premier guide de réu-
nion, lequel a été suivi  de
quelques autres éditions sur
les thèmes de la consolida-
tion d’équipe, de la réalisa-
tion d’événements écorespon-
sables et de l’organisation de
congrès. En 2012, Laval a bo-
nif ié son of fre touristique

grâce à des investissements
de 31 315 550 $.

Des hôtels occupés
Signe que la démarche fonc-

tionne, depuis quelques années,
la région de Laval se maintient
au premier rang pour le taux
d’occupation hôtelier, son der-
nier résultat se chiffrant à 68,3%,
par rapport à 52,5 % pour l’en-
semble du Québec. Ses recettes
touristiques ont aussi connu
une hausse de 14,7% au cours
de l’année 2012 et le nombre de
visites-personnes n’a cessé de
croître depuis 2009.

Aussi, les af faires sont
bonnes pour M. Latulippe, de
plus en plus d’entreprises fai-
sant appel à ses ser vices
chaque année. C’est le cas de
Michelle, une travailleuse (pré-
férant conserver l’anonymat)
chargée de planifier les activi-
tés de consolidation d’équipe
pour la société pharmaceutique
pour laquelle elle travaille.

«Laval, c’est une destination
idéale pour nous. Ce n’est pas
loin des grandes artères et auto-
routes et, selon ce que je com-
prends, il y a beaucoup de choses
à y faire. Nous, nous avons fait
une activité au Château Taillefer
Lafon. C’est notre conseiller qui
nous avait proposé cela. Tout le
monde — nous étions une cen-
taine — a adoré et, surtout, tout
le monde a été dépaysé. Nous le
referions sans hésiter», confie Mi-
chelle avec enthousiasme.

Si les activités de team buil-
ding gagnent sans cesse en
popularité à Laval, l’associa-
tion touristique de la région
ne s’assoit pas sur son succès.
Cet automne, elle a lancé sa
planification stratégique pour
2013-2018. Parmi ses objec-
tifs, elle vise une augmenta-
tion du nombre de visiteurs et
des recettes touristiques de
4 %, une hausse du nombre de
nuitées de 2 %, ainsi que la
création de nouveaux pro-
duits touristiques.

Collaboratrice
Le Devoir

En septembre dernier, Tourisme Laval a lancé la deuxième
édition de son guide sur la consolidation d’équipe. De plus en
plus populaires en entreprises, les multiples activités de team
building proposées dans la région sont devenues, auprès des
gens d’af faires, l’un de ses principaux attraits.

SOURCE TOURISME LAVAL

Depuis quelques années, la région de Laval se maintient au premier rang pour le taux d’occupation
hôtelier, son dernier résultat se chif frant à 68,3 %, par rapport à 52,5 % pour l’ensemble du Québec.

Il faut dire
que, au cours
des cinq
dernières
années, Laval
a consacré
beaucoup
d’efforts à
rendre la ville
attrayante aux
yeux des gens
d’affaires



C O N G R È S
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 9  E T  D I M A N C H E  2 0  O C T O B R E  2 0 1 3 I5

HÔTELS FAIRMONT

Le Château Frontenac 
se refait une beauté
La superficie des espaces de réunion doublera presque

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

D es groupes ont dans le
passé quitté le Château

pour un centre de congrès
parce qu’ils étaient devenus
trop gros, mais ils ont, enten-
dant parler d’agrandissement,
ont déjà marqué leur intention
de revenir, selon la porte-pa-
role de cet hôtel Fairmont.

Car le groupe Ivanhoé Cam-
bridge, propriétaire du Châ-
teau, a annoncé en mars 2012
un investissement de 66 mil-
lions de dollars pour la moder-
nisation de l’hôtel. Le «nouveau
Château» sera ainsi dévoilé au
public à l’occasion du prochain
Carnaval de Québec et tous les
travaux seront terminés pour la
saison estivale 2014.

618 «nouvelles»
chambres

Outre l’augmentation des es-
paces de réunion et de ban-
quet, la revitalisation com-
prend la rénovation des 618
chambres de l’hôtel, l’agran-
dissement des étages Fair-
mont Or, une transformation
en profondeur du hall princi-
pal, l’agrandissement du cen-
tre de santé, une offre de res-
tauration entièrement renouve-
lée, la continuation des tra-
vaux de maçonnerie et le rem-
placement de la toiture, de
même que la mise en valeur
d’éléments patrimoniaux
grâce à l’intégration d’ar té-
facts et d’œuvres d’ar tistes
québécois.

Si cer tains blocs sont fer-
més au moment de leur réno-
vation ef fective, le Château
Frontenac continue à fonction-
ner normalement.

«L’hôtel est ouvert même si on
dispose d’un peu moins de cham-
bres, explique Geneviève Pa-
rent. Les salons du deuxième
étage sont, quant à eux, redeve-
nus disponibles à la mi-octobre.
Et la livraison du sous-sol, où les
nouvelles salles de réunion se-
ront aménagées, est prévue pour
la fin de novembre. À partir de
là, au niveau de l’organisation
de congrès et d’autres rencontres
d’affaires, tout sera revenu à la
normale, avec cette of fre boni-
fiée de 15000 pieds carrés.»

Seule la restauration sera fi-
nalement perturbée jusqu’au
printemps prochain. Deux
nouveaux concepts verront
alors le jour. Mais, en atten-
dant, le restaurant gastrono-
mique Le Champlain ainsi que
le bar Saint-Laurent sont fer-
més. Et toute l’offre de restau-
ration est relocalisée au Café
de la terrasse pour la durée
des travaux.

« Nous avons une clientèle
provinciale, canadienne, majo-
ritairement de l’Ontario, et
américaine. Certains viennent
même de l’Europe, mais il
s’agit plutôt de voyages de moti-
vation, en groupes plus petits,
explique la por te-parole. Le
Château Frontenac est presque
une destination en lui-même.
C’est plus qu’un hôtel. Le côté
historique, la prestance du bâti-
ment, son architecture, mais
aussi sa localisation au cœur
du Vieux-Québec, qui of fre un
goût très européen avec la
langue, mais qui est aussi très
sécuritaire. Et ça, c’est très im-
por tant pour notre clientèle
américaine. »

Programme Éco-meet
Une clientèle attirée égale-

ment par le programme Éco-
meet, une option de planifica-
tion de réunions et de confé-
rences écologiques, proposée
par tous les hôtels Fairmont.

«Il est offert à tous les organi-
sateurs pour réduire leur impact
sur l’environnement, explique
Geneviève Parent. Ça peut aller
de quelques petits gestes jusqu’à
l’achat de carboneutres pour

compenser le coût énergétique
de la tenue des réunions. On
s’ajuste selon le niveau d’engage-
ment des clients. On commence
par le développement des menus
avec des produits locaux. Nos
chefs s’engagent beaucoup là-des-
sus et travaillent avec des pro-
ducteurs qui sont près de chez
nous. Cet aspect de notre of fre
obtient un gros succès. Ensuite,
au lieu d’utiliser des bouteilles
d’eau, on propose des pichets,
des serviettes de table en tissu
plutôt que jetables, les voitures
hybrides et électriques station-
nent gratuitement au Château
comme dans tous les hôtels Fair-
mont du Québec. On met vrai-

ment l’accent là-dessus pour re-
mercier les clients qui font leur
part au niveau écologique.»

Une of fre qui remporte de
plus en plus de succès, à en
croire la porte-parole.

« Il y a un intérêt de plus en
plus grand de la par t des
congressistes, assure-t-elle. Il y
a des entreprises qui sont vrai-
ment engagées et qui recher-
chent des établissements verts,
qui ont des pratiques plus 
poussées, pour organiser leurs 
rassemblements. »

Tout un réseau
Le Québec compte quatre

autres hôtels Fairmont, soit le
Reine-Élisabeth à Montréal, le
Manoir Richelieu dans la ré-
gion de Charlevoix, le Château
Montebello dans l’Outaouais
et le Tremblant dans les Lau-
rentides. Tous proposent un
large éventail de services pour
satisfaire la clientèle d’affaires,
chacun dans son style.

Si le Château Frontenac
mise sur le patrimoine excep-
tionnel au sein duquel il s’est

établi, le Tremblant insiste sur
sa situation, au cœur du vil-
lage piétonnier, d’inspiration
européenne, au pied du mont
Tremblant, et sur sa kyrielle
de lacs et de sentiers de ran-
donnée. Quant au Château
Montebello et au Manoir Ri-
chelieu, ils soulignent les acti-
vités de plein air, tel le golf,
qu’il est possible de pratiquer
à quelques pas de là.

Mais tous quatre insistent
aussi sur le cadre chaleureux
qu’ils sont capables d’apporter,
comparativement à un centre
de congrès, sur leurs restau-
rants gastronomiques et les
services personnalisés.

Des hôtels qui souhaitent
d’ailleurs établir des liens de
confiance, presque d’affection,
avec leur clientèle de gens d’af-
faires. Il est notamment possi-

ble de suivre l’avancée des tra-
vaux et d’obtenir, dans le site
Internet nouveauchateau.com,
quelques informations sur ce à
quoi ressemblera le Château
Frontenac une fois rénové,
avec croquis, photos, ligne de
temps et même le blogue du 
directeur à l’appui.

Collaboratrice
Le Devoir

« Nous répondons vraiment à une demande, précise Gene-
viève Parent, directrice des relations publiques au Château
Frontenac de Québec. Chaque année, nous devions refuser
certains clients, faute d’espaces de réunion suf fisants pour
les accueillir. Nous avons quand même 618 chambres, donc
une capacité relativement importante. Mais notre ratio héber-
gement-salles de réunion n’était pas adéquat. Avec cet ajout
de 15000 pieds carrés, on devient plus concurrentiel et l’en-
gouement est déjà palpable. »

BELŒIL
Hôtel Rive Gauche

BOUCHERVILLE
Comfort Inn Boucherville
Hôtel Mortagne
Hôtel WelcomINNS Montréal-Boucherville

BROSSARD
ALT Hôtel Quartier DIX30
Atelier culinaire
BEST WESTERN PLUS Brossard
Centre de formation DIX30
Comfort Inn Brossard
Hôtel Brossard
Quality Inn & Suites Brossard

CHAMBLY
Fourquet Fourchette

CHÂTEAUGUAY
Manoir d’Youville

LA PRAIRIE
Espace Rive-Sud

LONGUEUIL
Centre d’affaires du Campus
de Longueuil (UdeS)
Holiday Inn Montréal-Longueuil
Hôtel Gouverneur Île Charron Montréal
Hôtel Le Dauphin Montréal-Longueuil

Hôtel L’Express
Hôtel Sandman Montréal-Longueuil

Navark

MONT-SAINT-HILAIRE
Domaine de Rouville(Saint-Jean-Baptiste)

Manoir Rouville-Campbell

RIGAUD
Auberge des Gallant (Sainte-Marthe)

Sucrerie de la Montagne

ROUGEMONT
Domaine De Lavoie

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE
Parc national du Mont-Saint-Bruno

SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU
Mouton Village

SAINT-CONSTANT
Exporail, le Musée ferroviaire canadien

SAINT-HYACINTHE
Club de golf La Providence
Hôtel des Seigneurs Saint-Hyacinthe
Hôtel Le Dauphin Saint-Hyacinthe
Hôtel M - Holiday Inn Express & Suites

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Auberge Harris
Domaine Saint-Jacques (Saint-Jacques-le-Mineur)
Holiday Inn Express
Hôtel Relais Gouverneur

SAINT-MARC-SUR-RICHELIEU
Auberge Handfield
Les Trois Tilleuls Hôtel & Spa Givenchy

SAINTE-JULIE
Érablière le Rossignol

SOREL-TRACY
Auberge de la Rive Hôtel
et centre de congrès

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
Hôtel Plaza Valleyfield

VARENNES
Chalet du Boisé

VAUDREUIL-DORION
Château Vaudreuil Hôtel & Suites

La Montérégie compte sur son territoire deux centres de congrès 
et d’expositions et une quarantaine d’établissements spécialisés 

pour les congrès, les colloques et les réunions d’affaires.  
Ces établissements totalisent 320 salles pour vos événements. 

Tourisme Montérégie offre un service gratuit d’assistance à la recherche 
de lieux d’hébergement et de réunion pour tout événement corporatif.

POUR VOS ÉVÉNEMENTS 
 et RÉUNIONS D’AFFAIRES

gLa Montérégie

PROXIMITÉ

ACCESSIBILITÉ

DIVERSITÉ

PP

DD

AA

+

+

+

 1 866 469-0069  www.tourisme-monteregie.qc.ca

SOURCE CHÂTEAU FRONTENAC

Outre l’augmentation des espaces de réunion et de banquet, la revitalisation du Château comprend
la rénovation des 618 chambres de l’hôtel, entre autres. 
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Faites de votre activité un 
succès tout en vous simpli-

de Tourisme Laval. Misez 
sur le capital humain pour 
assurer votre succès. 
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Pas moins de 40 000 personnes auront 
franchi les portes du Centre des congrès de
Québec cet automne. Qui plus est, l’année
2014 s’annonce bonne, selon la directrice
des communications et de la mise en marché,
Ann Cantin. Bilan et perspectives.

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

«T out se déroule bien. On arrive à tout
coordonner malgré nos travaux d’agran-

dissement qui ont cours. Nos équipes font un ex-
cellent travail en ce sens. Il y a bien sûr quelques
inconvénients visuels, mais, pour le reste, je
pense que notre clientèle ne se rend pas compte
qu’il y a des travaux», juge Ann Cantin.

Elle fait ici référence aux travaux d’agrandis-
sement de 73 078 pieds carrés de superficie ad-
ditionnelle, aménagée pour des salles
de réunion et de congrès, des espaces
de préfonction, des cuisines, des dé-
pôts ainsi qu’un nouveau hall d’entrée.
«On parle d’un ajout de neuf nouvelles
salles et d’une terrasse extérieure. Ce
sera extraordinaire pour la clientèle »,
note Ann Cantin. Les travaux en
cours, qui ont débuté en 2012, sont
évalués à 36 millions de dollars. « Le
tout devrait être terminé au début de
l’année 2014 et le premier événement
[à y prendre place] est prévu à la fin
mars», précise Mme Cantin.

Pour ce qui est de cet automne, le
programme du Centre des congrès est
bien chargé, alors que quelque 40 000
congressistes sont attendus tout au
long de cette saison. On notera le gala
Habitation 2013, le congrès et l’exposi-
tion de l’Association de l’exploration
minière du Québec, le congrès de
l’UPA et le congrès de l’Association
québécoise des enseignantes et ensei-
gnants du primaire, entre autres. « Et
l’année 2014 s’annonce très bonne. Et
même l’été sera bon, avec de gros événements, ce
qui n’est pas évident dans le monde des congrès»,
indique-t-elle.

En passant en revue la programmation pour
2014 du Centre des congrès, on note le
70e congrès annuel de l’Association des
constructeurs de routes et des grands travaux
du Québec, l’assemblée générale 2014 de la
Coop fédérée, le Salon des technologies envi-
ronnementales du Québec, le Salon internatio-
nal du livre de Québec (à ne pas manquer) et le
congrès de la CSN. Cet été, parmi les congrès
internationaux, il y aura la World Conference
on Timber Engineering.

Clientèle fidèle
Le fait que certains événements reviennent

d’année en année, comme le Salon internatio-
nal du livre de Québec, n’est pas étranger à la

qualité du service of fert par le personnel du
centre et du travail appliqué de ses ambassa-
deurs, fait valoir Mme Cantin « C’est un fait que
nous avons une clientèle fidèle. On en est très
heureux. C’est une question d’approche et d’ac-
compagnement de la clientèle. Nos délégués com-
merciaux font un excellent travail sur le marché
des congrès. C’est un travail de longue haleine
que d’attirer une clientèle, établir des relations et
répondre à ses besoins. On l’invite à Québec. On
joue la “grande séduction”. On lui montre les
avantages de Québec. On lui fait découvrir la
gastronomie, etc. »

« Vous savez, poursuit Mme Cantin, quand à
Québec on reçoit des congrès de 1000 ou 2000
personnes, ça ne passe pas inaperçu. Les congres-
sistes sont parties prenantes de la ville. Les gens
ne se perdent pas non plus comme dans les
grandes villes. À New York, personne ne s’aper-
çoit qu’il s’y tient un congrès de 2000 personnes,
mais, à Québec, c’est comme s’ils prenaient 

possession de la ville et c’est plaisant
pour tout le monde. »

Un plan vert
Le Centre des congrès poursuit ses

efforts sur le plan du respect de l’envi-
ronnement. « C’est un volet important
de nos activités. Et dès 2007 nous te-
nions des événements qui étaient consi-
dérés comme écoresponsables. C’est une
de nos grandes préoccupations», fait re-
marquer Mme Cantin.

À titre d’exemple, le Centre des
congrès a fait un pas de plus vers la
carboneutralité en compensant les
émissions de gaz à ef fet de serre
(GES) liées aux 100 000 kilomètres
parcourus par son équipe, selon la do-
cumentation disponible dans son site
Internet. Par ailleurs, de 2009 à 2013,
l’émission de quelque 1400 tonnes de
GES a été compensée par la clientèle
du Centre des congrès en ver tu du
programme de Carbone boréal (enca-
dré par des chercheurs de l’Université
du Québec à Chicoutimi). Cela repré-

sente près de 40000$ sur le plan de la contribu-
tion à la lutte contre les changements clima-
tiques, selon la documentation officielle.

Retombées économiques
Quant aux retombées économiques pour l’an-

née 2012-2013, les activités du Centre des
congrès de Québec ont généré plus de 104 mil-
lions de dollars, dont 32,1 millions de dollars
sont attribuables aux 15 congrès internationaux
qui s’y sont tenus. Ce qui représente une
hausse de 7,4 % par rapport à l’année précé-
dente. À lui seul, le secteur de l’hébergement et
de la restauration a profité de retombées de
l’ordre de 27,4 millions, dont 168 591 nuitées.
Ces chiffres ont été dévoilés le mois dernier.

Collaborateur
Le Devoir

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Un automne très chargé
Les travaux d’agrandissement du centre devraient 
être terminés au début de 2014

Le Centre des
congrès a fait
un pas de plus
vers la
carboneutralité
en compensant
les émissions
de GES liées
aux 100 000
kilomètres
parcourus par
son équipe

CLÉMENT ALLARD LE DEVOIR

Quant aux retombées économiques pour l’année 2012-2013, les activités du Centre des congrès de
Québec ont généré plus de 104 millions de dollars, dont 32,1 millions de dollars sont attribuables
aux 15 congrès internationaux qui s’y sont tenus.


