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Quand affaires
et loisirs
s’entremêlent
Le bleisure est
une tendance prisée
par les millénariaux

Pourquoi ne pas profiter d’un voyage d’affaires à
Papeete ou à Honolulu aux frais de son employeur ou d’un organisateur de congrès pour découvrir un peu le coin ? C’est la question que se posent de plus en plus de travailleurs et à laquelle ils
répondent en prenant quelques jours de vacances
avant ou après, voire en emmenant femme et enfants avec eux. Cette tendance, de plus en plus
populaire au niveau international, a désormais un
nom : le bleisure, contraction de business et leisure,
affaires et loisir.
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

L
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e bleisure, Aude Lafrance-Girard est tombée
dedans un peu par hasard. « Naturellement,
nous dit celle qui est aujourd’hui la directrice générale de l’hôtel Château Laurier à
Québec. Il y a quelques années, j’ai eu l’occasion d’aller en Allemagne et au Japon pour un voyage
d’affaires. Ce sont des destinations vers lesquelles je
n’étais pas encore allée en tant que touriste et qui m’attiraient. Je ne savais pas quand je pourrais y retourner.
Alors, j’ai demandé à mon patron de l’époque si je pouvais prendre une semaine de vacances pour visiter. »
Exactement ce que l’on nomme aujourd’hui le bleisure donc, cette tendance du tourisme d’affaires qui
consiste à mêler le travail et le loisir, la vie professionnelle et la vie personnelle.
« L’intérêt pour le salarié qui est envoyé en congrès à
l’autre bout de la terre, c’est que le voyage et une partie de son hébergement lui sont payés, explique Paul
Arseneault, détenteur de la Chaire de tourisme Transat
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il a
donc la bourse pleine pour ajouter quelques nuits d’hôtel et s’offrir de petits moments de plaisir. »

Pour aller
plus loin que
l’intelligence
artificielle C 5

La bienveillance
des robots
C5

Bleisure et workventure
Si le phénomène du bleisure n’est pas nouveau, il devient cependant de plus en plus populaire. Selon The
Global Business Travel Association, près de 40 % des
voyageurs d’affaires nord-américains ont prolongé leur
séjour pour des activités d’agrément au cours de l’année 2017, rapporte le réseau de veille en tourisme, un
organisme rattaché à la Chaire de tourisme de
l’UQAM. Cette tendance est par ailleurs beaucoup plus
présente chez les millénariaux (48 %) que chez les
baby-boomers (23 %). Et elle se décline même maintenant en de nouveaux concepts.
On parle en effet de plus en plus de bleisure, qui correspond à la contraction de business (affaires) et leisure
(loisir). Ce concept vise les jeunes professionnels, qui
estiment que les voyages d’affaires constituent une partie agréable de leur travail et y prennent plaisir
puisqu’il s’agit d’une occasion pour eux de découvrir
une nouvelle région ou un nouveau pays. Une autre déclinaison du bleisure convient à ceux qui prolongent
leur séjour d’affaires en cherchant à vivre de nouvelles
expériences. On parle alors de workventure.
« Le milieu du tourisme d’af faires découvre aujourd’hui que la génération Y, et encore plus les Z qui
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CONTRIBUEZ À L’AVANCEMENT
DE VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
ET FAITES LA DIFFÉRENCE.
S’investir dans l’organisation d’un congrès, c’est contribuer à créer des
opportunités de liens académiques et de recherche avec vos collègues
de partout à travers le monde.

congresmtl.com/ambassadeurs
Dr Sylvain Lanthier et Dr Alexander Thiel ont activement contribué à la conﬁrmation du
11th World Stroke Congress qui se tiendra en 2018.
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TOURISME LAVAL

Le Hilton est un concept suite-hôtel poussé à son maximum avec terrasse et barbecue pour chaque appartement. Les cuisinettes sont complètes et l’on peut vraiment y cuisiner.

Laval mise de plus en plus sur le tourisme d’expérience
et d’agrément
MARIE-HÉLÈNE ALARIE
Collaboration spéciale

ns les cinq der«est passés
D anièr
es années, on
de 130 congrès et
événements à 201, ce qui représente une croissance de
65 % », rappelle fièrement Geneviève Roy, présidente-dir e c t r i c e g é n é r a l e d e To u risme Laval. Si ces chif fres
réjouissent la directrice, elle
ajoute que Laval est de plus
en plus considérée comme
une destination de tourisme
d’agrément. Mais par fois, la
frontière est poreuse entre
ces deux types de visiteurs.
Ef fectivement, dans la catégorie congrès et événements
sont aussi inclus tous les salons, les compétitions sportives ou encore les foires, et
pas seulement les réunions
de travail.
« C’est un classique de venir en congrès à Laval ! »
lance la p.-d.g. S’y tiennent
ef fectivement de nombreux
événements, comme des galas, des salons, des foires,
des colloques et des forma-

tions. « Ça fait très longtemps
qu’on se positionne sur le
mar ché du tourisme d’affaires », ajoute-t-elle.
Si Laval attire tant d’événements, c’est que, comme Geneviève Roy le rappelle : « 50 %
de la population du Québec habite dans un rayon de 50 kilomètres de Laval ! » En outre,
ajoute-t-elle, c’est une ville
branchée à Montréal grâce au
métro, à l’aéroport Trudeau, et
elle est à quelques minutes des
Laurentides. Bref, Laval est
géographiquement judicieusement positionnée. Ainsi, quand
Tourisme Laval travaille avec
des promoteurs ou des décideurs, c’est d’abord la carte de
la proximité qu’on joue. Mais
depuis quelques années, les attraits touristiques séduisent de
plus en plus et on n’hésite pas
à en faire la promotion.
À Laval, en plus de l’offre de
spectacles de la Place Bell et
du magasinage, on peut surfer, piloter un Boeing, faire de
l’escalade ou du parachute.
« L’of fre d’agrément s’est
beaucoup développée, ce qui
produit nécessairement ses ef-

LOISIRS
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vont arriver après eux, ne trouve pas ça du
tout excitant de rester toute une journée dans
des salles de réunion sous une lumière de
néons, note M. Arseneault. Elle a une capacité
d’attention inexistante lorsqu’elle s’ennuie.
Pour qu’elle accepte des invitations dans des
congrès ou qu’elle ne passe pas sa journée sur
ses réseaux sociaux en faisant semblant
d’écouter, il va falloir s’adapter et lui faire des
propositions plus séduisantes. »

Forfaits bleisure
L’industrie le fait déjà depuis quelques années en intégrant au programme des congrès
des sorties dans la région ou des rencontres
dans un restaurant ou un bar des alentours.
Mais ce n’est pas suf fisant. Paul Arseneault
croit que ce que recherchent les jeunes travailleurs aujourd’hui, c’est vivre une expérience.
« Ce terme est utilisé à toutes les sauces, et
cela prête à sourire, admet-il. Mais c’est peutêtre aussi parce qu’il s’agit d’une réalité. Expérience durant le congrès en faisant appel à

fets sur le tourisme d’affaires », affirme la directrice.

Néologisme
Le néologisme bleisure a été
formé en ajoutant le b de business au mot leisure, qui se traduit par loisir. Mais existe-t-il
ce type de tourisme à Laval ?
Pour le savoir, Tourisme Laval
s’est prêté à l’exercice de
l’échantillonnage. En 2017, on
a questionné les participants
de six congrès, leur demandant s’ils avaient profité d’une
activité touristique avant, pendant ou après leur congrès,
bref on a voulu savoir s’ils mariaient business et leisure. Résultat : 13 % des gens interrogés ont répondu par l’affirmative. Ce qui fait dire à Geneviève Roy que oui, « ça se pratique, mais il reste qu’on est
forcés d’admettre qu’on est
loin des 100 % ». Chiffre décevant ? Probablement un peu,
mais ce qui est cer tain c’est
que 100 % des congressistes
ont sor ti quelques billets de
leurs poches pour un repas au
restaurant ou encore un peu
de magasinage.

des inter venants ayant un propos original,
qui sorte des sentiers battus. Expérience également autour du congrès. Ce qu’ils souhaitent, c’est sortir de là en étant une meilleure
personne. »
Or, non seulement les millénariaux représentent actuellement environ un tiers de tous les
passagers sur des vols d’affaires aux États-Unis
(et cette proportion devrait augmenter à 50 %
d’ici 2020, alors que celle des baby-boomers
baissera à 11 %), mais en plus, au fur et à mesure qu’ils avanceront dans leur carrière, leur
pouvoir de décision au sein de leur entreprise
s’accroîtra, et avec lui naîtra une nouvelle
forme de séjours d’affaires.
Ainsi, de plus en plus d’hôtels proposent le
tarif congrès aux congressistes quelques jours
avant et quelques jours après l’événement professionnel qui se tient dans leur établissement.
D’autres, comme les hôtels Days Inn au Canada, ont créé le tarif « vacances d’affaires », qui
permet d’économiser jusqu’à 15 % sur le meilleur tarif disponible.
Le réseau de veille en tourisme note également qu’à l’international, The Orchard Hotel, à Singapour, commercialise un for fait
« Bleisure Experience » en mettant en avant
ses installations, comme sa piscine et son

De plus en plus, les gens
veulent vivre des expériences,
même si c’est cliché de le dire,
admet Mme Roy : « On veut faire
l’expérience de la ville dans laquelle on se trouve, sinon on
se contente d’un webinaire ! »
Et c’est sur l’expérience que
Laval mise dorénavant. Expériences gourmandes, activités
surprenantes et sorties sportives, « c’est ce qui fera la saveur du congrès ».
Pas étonnant que Tourisme
Laval parie sur les réseaux sociaux pour faire circuler l’information tout en donnant de
nombreux outils aux promoteurs d’événements pour propulser l’of fre de Laval. Une
autre stratégie consiste à travailler en amont avec le site
hôtelier qui reçoit : « Si un
groupe est attendu au Sheraton Laval, on va équiper les
employés de première ligne
pour leur permettre de diriger les clients vers les offres
qui s’articulent autour de leur
propre produit. »

Hébergements
En plus de ses 244 cham-

bres, le Sheraton Laval est un
centre de congrès qui propose 2800 m 2 d’espaces de
réunion. « Le Sheraton mise
sur l’unicité, l’expérience du
tout sous un même toit pour
offrir à ses clients des aménagements de salles de réunion
inusités », explique M me Roy.
Ainsi, un site qui à première
vue semble assez conventionnel va of frir des expériences
sur mesure : « On a même vu
l’installation de chapiteaux et
l’ar rivée de camions de cuisine de rue ! » Et cela semble
plaire à la clientèle puisque,
l’an der nier, dans le réseau
Sheraton, celui de Laval s’est
classé premier au Québec et
deuxième au Canada pour
l’expérience client.
De son côté, le Hilton
cherche lui aussi à se démarquer par « un style hôtel-boutique réinventé », selon Geneviève Roy. En fait, c’est un
concept suite-hôtel poussé à
son maximum avec terrasse et
barbecue pour chaque appartement. Les cuisinettes sont
complètes et l’on peut vraiment y cuisiner. Au rez-de-

bassin à remous, et en invitant les voyageurs
d’af faires à visiter la ville. Avec le slogan
« Work Hard Play Hard », les Pullman Hotels
and Resorts se fixent pour objectif d’enrichir
l’expérience client en entremêlant l’univers
du jeu avec celui du travail. Quant à L’Hotel
G, situé à San Francisco, il propose une promotion « Bleisure at the G », qui permet d’utiliser les transpor ts en commun, d’obtenir
des rabais dans plusieurs attraits de la ville
et d’accéder à un espace de travail par tagé
durant une journée.

Nouvelles technologies
L’industrie tente ainsi d’attirer cette nouvelle
génération de professionnels qui, grâce aux
nouvelles technologies, ne dressent plus vraiment de frontières entre leurs activités professionnelles et personnelles et peuvent travailler
de n’importe où dans le monde pour peu qu’il y
ait une bonne connexion Internet.
Ce n’est cependant pas vrai pour tous les secteurs et, malgré l’évolution des technologies,
cer tains travailleurs demeurent plus sédentaires. C’est le cas de l’hôtellerie, industrie dans
laquelle travaille Aude Lafrance-Girard. Le bleisure, la jeune femme y réfléchit tant pour son
établissement que pour elle et pour ses salariés

chaussée, l’hôtel a ouvert un
comptoir épicerie où les
clients trouvent les ingrédients pour concocter de véritables repas. « Ici, on est au
Hilton avec tous les standards
de la marque ; la literie, le service client et l’entretien haut
de gamme » rappelle-t-elle.
Si les chiffres annuels pour
2017 ne sont pas encore
connus, la directrice a bon espoir que la croissance demeurera for te cette année : « Nos
prévisions sont excellentes. »
Elle évoque la croissance touristique de 2016 qui avait atteint 4 % et s’attend à ce que ce
r ythme soit maintenu, ainsi
que le taux d’occupation.
Cet été marquera l’inauguration de nouvelles str uctures
d’accueil au Parc de la Rivièredes-Mille-Îles, un projet de
12 millions de dollars, et « avec
l’ar rivée de la Place Bell, la
transformation du centre-ville,
la place Forzani et le nouveau
complexe aquatique qui ouvrira ses portes en 2020, Laval
ne cesse de séduire la clientèle d’événements », conclut la
directrice.

qui pourraient être tentés
L’hôtel Château Laurier fait partie de ceux
qui proposent le tarif préférentiel négocié par
l’organisateur de congrès à ceux qui voudraient prendre quelques nuits de plus. Il dispose également d’une piscine et d’un spa, et
communique sur le fait d’être par ticulièrement bien placé, au cœur du Vieux-Québec,
pour que le visiteur et sa famille puissent profiter, par exemple, du Carnaval ou encore du
Festival d’été.
En tant que directrice, Mme Lafrance-Girard
étudie également toutes les demandes des employés, qui souhaitent prolonger un voyage
d’affaires.
« Ce n’est pas toujours possible, car nous
avons des contraintes en tant qu’entreprise,
note-t-elle. Mais nos employés ont travaillé fort
pour arriver au point d’être invités à participer
à un congrès à l’extérieur du pays, parfois dans
des endroits de rêve. Avant de dire oui, on se
pose la question de savoir si on peut se permettre que telle personne quitte son poste deux semaines plutôt qu’une. Mais c’est quelque chose
que nous valorisons. »
Les jours en plus sont alors à la charge de
l’employé et ils sont pris sur les congés payés
ou sans solde.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. Pour toute information
sur le contenu, vous pouvez contacter Aude Marie Marcoux, directrice des publications spéciales, à amarcoux@ledevoir.com. Pour vos projets de cahier ou toute autre information au sujet de la publicité,
contacter iDmedia@ledevoir.com.
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ÉTUDE DE MARCHÉ SUR LE TOURISME D’AFFAIRES

Six tendances observées chez
les planificateurs d’événements
ISTOCK

Le mont Tremblant dispose d’infrastructures susceptibles d’accueillir de
grands congrès et de possibilités de loisirs plein air et sportifs.

Une manne pour
le développement
économique?

Le Québec a des atouts,
mais les régions attendent
encore les retombées du bleisure
Culture, art de vivre, nature, neige… le Québec a de sérieux
atouts pour attirer la clientèle bleisure. Force est pourtant
de constater que, pour l’instant, l’offre n’est pas clairement
établie et que les régions ne mesurent pas les retombées
de cette tendance.
HÉLÈNE
ROULOT-GANZMANN
Collaboration spéciale

curieux, mais
comme par miracle,
«lorsqu’un
C’ est
congrès est organisé
à Papeete, subitement, il intéresse plus de monde que dans
un petit village rural de la Normandie…, assure le détenteur
de la Chaire de tourisme
Transat de l’UQAM, Paul Arseneault. De ce point de vue,
je crois que le Québec est bien
positionné pour attirer ce type
d’événements. »
L’idée sous-jacente, c’est
que, si la nouvelle génération
souhaite profiter de ses déplacements d’af faires pour
faire du tourisme, les organisateurs de congrès vont devoir proposer des destinations qui font rêver. Et si le
Québec n’a pas de cocotiers
ni de grandes plages de sable
fin à of frir, la province a cependant de nombreuses propositions intéressantes.
« Le Canada a la cote en matière de tourisme, estime M. Arseneault. Il y a eu le 150e de la
Confédération, le 375e de Montréal, nous avons un premier ministre populaire dans le reste
du monde. Bref, nous sommes
“sur la carte”.»
Le professeur vante aussi
bien les mérites des villes
telles que Montréal et Québec
que des régions.
« Il y a les valeurs, la façon
d’être des Québécois, évoquet-il, qui sont reconnues aussi
bien dans le reste de l’Amérique du Nord qu’en Europe.
Notre chaleur, notre accueil,
notre culture font la dif férence. Montréal a à of frir sa
vie de quartier, son authenticité, Québec, son histoire bien
sûr. Et puis, il y a tout le reste,
dont on oublie parfois de tirer
parti. Le ski l’hiver, la nature à
portée de main l’été. Une nature non privatisée à une
heure à peine des grands centres. Une grande partie de la
population mondiale vit dans
des conditions atmosphériques déplorables. Ce n’est
pas notre cas, et nous le tenons pour acquis. Mais pour
un Chinois, passer un aprèsmidi autour d’un lac paisible et
non pollué, c’est quelque
chose d’exceptionnel. »

Clientèle internationale
Or, si les voyages de type
bleisure sont en augmentation,
c’est d’abord et avant tout
parce que les voyages d’affaires eux-mêmes le sont. Et si
les voyages d’affaires le sont,
c’est d’abord et avant tout
parce que la classe moyenne
asiatique, principalement chinoise, est en pleine expansion.
On estime en effet qu’en 2035,
il y aura plus de membres de
la classe moyenne en Asie que
partout ailleurs sur la planète.
Bref, c’est cette clientèle qu’il
faut viser.
« Pour quelqu’un de Toronto,
venir en congrès à Montréal,
ce n’est pas très exotique et il y
a peu de chances qu’il reste
pour visiter, note Paul Arseneault. L’économie est de plus
en plus mondialisée. Il faut aller chercher la clientèle d’affaires partout dans le monde. »

Steeve Gagné est président
de l’Association des professionnels de congrès du Québec (APCQ) et délégué commercial et marketing à Tourisme Victoriaville et sa région.
Le 21 novembre dernier, l’association organisait une journée des acteurs du tourisme
d’affaires qui avait pour thème
Renforçons nos régions : parlons af faires, pensons tourisme. Il y a été question de
bleisure.
« Mais je dois dire que,
pour l’instant, en région, c’est
une tendance que nous ne
mesurons pas, note-t-il. On se
demande même si c’est un
mythe… nous lisons beaucoup de choses sur le sujet.
On se dit que peut-être cela
va arriver jusque chez nous à
l’avenir. On l’attend cette nouvelle génération qui veut vivre
les congrès autrement. Mais
pour l’instant, nous ne la
voyons pas. »
Il admet cependant que certaines régions du Québec ont
plus à offrir que Victoriaville
et ses alentours. Montréal,
Québec, mais aussi les Laurentides avec le mont Tremblant, qui dispose à la fois
d’infrastr uctures moder nes
susceptibles d’accueillir de
grands congrès et de possibilités de loisirs plein air et
spor tifs. Le Saguenay ou
Charlevoix aussi peut-être.
« Il faut tout de même avoir
quelque chose de suf fisamment remarquable à proposer pour que cela intéresse
une clientèle internationale »,
conclut M. Gagné.

Investissements majeurs
Paul Arseneault souligne en
effet qu’il faut arriver à concurrencer des joueurs du monde
entier et donc arriver avec une
offre qui puisse rivaliser avec
Las Vegas, Los Angeles, Barcelone ou Paris, pour n’en citer
que quelques-uns.
Il estime cependant que le
Québec dispose d’infrastructures d’accueil touristiques et
d’af faires tout à fait dignes
des plus grands standards,
tant en Amérique du Nor d
qu’en Europe.
Ces dernières années, des
investissements majeurs destinés au développement d’infrastr uctures d’accueil en tourisme d’af faires ont en ef fet
été réalisés aux quatre coins
du Québec, notamment à Laval, Drummondville, Lévis, Rivière-du-Loup, Saint-Hyacinthe
ou encore Trois-Rivières. Il en
résulte un meilleur maillage
entre partenaires du tourisme
local, un enrichissement de
l’of fre ou encore une adaptation aux nouvelles clientèles et
aux nouvelles technologies.
Nancy Lamber t est directrice tourisme et congrès à
Saint-Hyacinthe Technopole.
À la suite de la fermeture de
l’Hôtel des Seigneurs, qui abritaient le centre des congrès de
la ville, la municipalité a décidé de prendre le tourisme
d’affaires à sa charge. Un nouveau centre des congrès municipal vient d’ouvrir ses portes
et il sera jumelé à un hôtel
Sheraton d’ici le mois de juin.
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lors que tout le monde
court après son temps, les
planificateurs d’événements
doivent mettre sur pied des
stratégies redoutablement efficaces afin d’attirer des gens
dans leurs réunions et congrès.
Voici six tendances observées
par la firme de marketing B2B
Clientis lors de son étude de
marché sur le tourisme d’affaires pour 2016-2017.
Redéfinir son événement. Tous
les événements prévus dans
l’année ont-ils encore vraiment
leur raison d’être ? L’un d’eux
serait-il plus porteur s’il était
fusionné à un autre ? Ou s’il
changeait de format ? En plus
de permettre aux entreprises
de créer des événements qui
auront plus d’impact, cette redéfinition permet aux planificateurs de s’attaquer à un grand
défi : la baisse des taux de participation aux événements.
« Des planificateurs d’événements nous ont dit en groupe
de discussion en mai qu’aller
chercher un bon taux de participation pour un événement est
de plus en plus difficile, affirme
Véronique Paquignon, directrice générale de Clientis. Organiser moins d’événements, mais
les rendre plus incontournables
est une façon d’y arriver.»
Le crucial choix de la destination. C’est beau de vouloir essayer quelque chose de nouveau, mais le choix de la destination pour un événement de
tourisme d’affaires ne se fait ja-

«

conférence par exemple. »

Des planificateurs d’événements
nous ont dit en groupe de discussion
en mai qu’aller chercher un bon taux
de participation pour un événement
est de plus en plus difficile

»

Véronique Paquignon, directrice générale de Clientis
mais à la légère. C’est même,
d’après l’étude de marché,
l’élément le plus impor tant
pour les planificateurs d’événement. Et ce, au-delà du budget.
« Ce point rejoint aussi le défi
d’attirer un grand nombre de
participants, affirme Véronique
Paquignon. Les planificateurs
sont amenés à choisir la destination de leur événement en
fonction de la distance que les
participants auront à parcourir
pour y assister. Ainsi, plusieurs
préfèrent opter pour les grands
centres urbains comme Montréal et Québec parce que ce
sont des points centraux pour
les gens des régions. »
Une of fre d’activités séduisantes bien mise en valeur sur
le Web. Tout n’est pas joué
pour autant pour les régions
qui ont une of fre d’activités
singulières à of frir aux touristes d’affaires.
« En marge du congrès, les
planificateurs d’événements aiment pouvoir organiser par
exemple des activités originales de consolidation d’équipe
et of frir dif fér entes expé-

riences inoubliables pour les
par ticipants », af firme Véronique Paquignon.
Par contre, pour convaincre
les planificateurs de tenir leurs
événements chez eux, les régions doivent pouvoir compter
sur un site Internet à jour qui
met bien en valeur l’of fre et
les capacités d’accueil des différents partenaires.
« Cer taines régions le font
très bien, alors que d’autres
doivent faire plus d’ef for ts »,
affirme Véronique Paquignon.
L’incontournable technologie.
Les grands centres urbains se
battent à armes inégales avec
les régions, mais il n’en demeure pas moins que les investissements en technologies sont
présents partout et ils sont en
fait devenus incontournables.
« Les planificateurs doivent
pouvoir compter sur des outils technologiques per formants pour les présentations,
af firme M me Paquignon. De
plus, la technologie permet à
des gens qui n’ont pas pu se
déplacer d’assister à l’événement à distance, par vidéo-

Le tourisme durable s’impose.
Tasses de café en styromousse qui forment des monticules dans les poubelles
après la pause, babioles à l’effigie du congrès qui termineront aux ordures après l’événement, stationnement rempli
de voitures de participants venus en solo : si avant, c’était la
norme dans l’événementiel,
les temps changent, et les participants demandent de plus
en plus aux planificateurs des
mesures écoresponsables.
« C’est une préoccupation
de plus en plus présente chez
les planificateurs d’événements, affirme Véronique Paquignon. Par exemple, plusieurs maintenant encouragent le covoiturage. »
Créativité, quand tu nous tiens.
Le succès phénoménal de
l’événement C2 MTL en est la
preuve : les gens souhaitent aller dans des événements inusités, qui sauront les émer veiller, les faire grandir. Pour y arriver, les planificateurs font des
pieds et des mains pour arriver
avec des propositions surprenantes aux gens d’affaires.
« Les participants à des événements ne veulent plus seulement s’asseoir devant un
conférencier, mais veulent
pouvoir participer, échanger,
af firme M m e Paquignon. Ils
souhaitent que la réunion d’affaires traditionnelle prenne
une nouvelle tour nure, tout
comme le réseautage. Les planificateurs d’événements doivent se réinventer. »
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T O U R I S M E D ’A F F A I R E S
CLUB DES AMBASSADEURS

Montréal est dotée d’un club pour jouer dans les ligues majeures
La métropole attire plus de congrès internationaux que toute autre ville nord-américaine
D’après les plus récentes données de l’International Congress and Convention Association,
Montréal est la ville nord-américaine qui accueille le plus grand nombre de congrès internationaux. Si, sur ce terrain, elle dépasse des destinations comme Toronto, Vancouver, New
York ou Washington, c’est en partie grâce au Club des ambassadeurs du Palais des congrès
qui, de concert avec Tourisme Montréal, met tout en œuvre depuis 1985 pour que la métropole québécoise se distingue auprès des grandes associations de la planète. Incursion
au cœur d’un cercle exclusif.
EMILIE CORRIVEAU
Collaboration spéciale

résident du Club des ambassadeurs du PaP
lais des congrès depuis près d’un an, Hany
Moustapha, une sommité dans le domaine de
l’aérospatiale, se souvient bien du moment où il
a rallié les rangs du groupe. C’était en 2007 et, à
cette époque, il travaillait chez Pratt & Whitney
Canada, où il occupait le poste de directeur des
programmes de technologie.
«J’ai organisé une grosse conférence qui réunissait près de 3500 personnes qui s’intéressaient aux
moteurs d’avions [le congrès de l’American Society of Mechanical Engineers, le Turbo Expo].
C’était au Palais des congrès. Je ne connaissais
pas le Club à ce moment-là, mais mes efforts pour
organiser la conférence m’ont mené à le découvrir.
On m’a nommé ambassadeur parce que j’avais
permis à Montréal d’obtenir ce congrès.»
Outre M. Moustapha, quelque 330 personnes
sont aujourd’hui membres du club fondé il y a
un peu plus de 30 ans. Issues du milieu universitaire, du domaine de la recherche et du monde
des affaires, elles se sont toutes vu conférer le
statut d’ambassadeur parce qu’elles ont directement contribué à ce que Montréal accueille un
congrès d’envergure internationale.
« Il y a des villes où il y a beaucoup plus d’ambassadeurs qu’ici, relève Raymond Larivée, président-directeur général du Palais des congrès. À
Montréal, il ne suffit pas d’aimer la ville et d’avoir
un bon réseau pour devenir ambassadeur. Il faut
être un champion, amener un congrès à Montréal et il faut que l’organisation internationale qui
tient ce congrès confirme qu’on a été un influenceur important dans la prise de décision.»

D’importantes retombées
Chaque année, l’apport des ambassadeurs du
Palais des congrès se traduit par des retom-

bées intellectuelles et économiques non négligeables pour Montréal.
« Le Palais des congrès crée entre 225 et
245 millions de retombées économiques pour
Montréal annuellement, indique M. Larivée. De
ce nombre, au cours des cinq dernières années,
155 millions ont été amenés spécifiquement
grâce aux ambassadeurs. Et si on remonte à la
création du Club, on parle de près d’un milliard.
Quant aux retombées intellectuelles, elles sont
impossibles à quantifier, mais elles sont indéniables. »
Désireux d’accroître ces retombées et d’inciter les chercheurs à s’impliquer davantage
dans l’organisation d’événements à caractère international, le Palais des congrès et son Club
des ambassadeurs ont établi au cours des trois
dernières années différents partenariats avec
des organisations regroupant des scientifiques.
Ils se sont notamment alliés avec le Fonds de
recherche du Québec, Montréal InVivo (la
grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé de la région métropolitaine de
Montréal) et l’Institut de recherche Rober tSauvé en santé et en sécurité du travail.

L’attrait de Montréal
Très actif au sein du Club des ambassadeurs
du Palais des congrès, M. Moustapha a, au
cours des dernières années, grandement contribué au rayonnement de Montréal par son implication. Depuis la tenue du congrès Turbo Expo
de 2007, non seulement il a orchestré deux autres vastes conférences internationales, mais il
s’est également beaucoup investi auprès des
différents comités du groupe et a été vice-président du Club pendant deux ans.
M. Moustapha connaît donc bien les enjeux
auxquels font face les ambassadeurs lorsqu’ils
tentent de faire valoir la candidature de Montréal auprès d’une association internationale.

PALAIS DES CONGRÈS

« Le Palais des congrès crée entre 225 et 245 millions de retombées économiques pour Montréal annuellement »,
indique Raymond Larivée, président-directeur général du Palais des congrès.

« Nous sommes très chanceux parce que
Montréal a beaucoup de choses à offrir, assuret-il. Ce n’est pas une ville dif ficile à vendre.
C’est un peu le Paris de l’Amérique du Nord. Il
y a plein de choses à faire et à voir, des restaurants, des cafés, de bons hôtels. Et le Palais des
congrès est près de tout. »
« Ses universités, ses chercheurs, ses grappes
industrielles et ses centres de recherche la rendent aussi très attrayante, ajoute M. Larivée.
Montréal occupe le premier rang au Canada
pour le nombre de centres de recherche. Grâce
à cela, au fil des ans, elle s’est développé une expertise dans des secteurs comme les sciences
de la vie, l’aérospatiale, le transport et les technologies. Aujourd’hui, elle est reconnue mondialement pour ces savoirs-là. »

Les outils du Palais
Il n’en demeure pas moins qu’orchestrer un
congrès d’envergure internationale, aussi fantastique sa ville d’accueil soit-elle, reste un défi
de taille. Mais d’après M. Moustapha, les organisateurs de tels événements sont fort choyés
à Montréal.
« Le Palais des congrès offre un soutien très
important aux ambassadeurs, confie-t-il. Il les

aide à toutes les étapes du processus. Ce n’est
pas partout comme ça ! »
Ainsi, l’équipe du Palais conseille et appuie
les ambassadeurs dans leurs démarches de
préparation et de présentation de candidature.
Elle produit notamment pour eux un cahier
de candidature et les aide à élaborer leur stratégie de représentation auprès des instances
décisionnelles.
« Lorsqu’un ambassadeur présente la candidature de Montréal pour un congrès, il y a toujours quelqu’un de notre équipe qui est là, note
M. Larivée. Cette personne parle de Montréal,
de la ville, des installations, de tous les services
et l’ambassadeur, lui, parle de tout ce qui
concerne son domaine d’expertise. »
L’équipe du Palais des congrès seconde également les ambassadeurs dans leur élaboration
de partenariats, leur offre un soutien logistique
et financier, les aide à promouvoir leur événement et les assiste dans l’élaboration d’un programme de congrès et d’un budget.
« Tourisme Montréal nous aide aussi, remarque M. Moustapha. Tout ce soutien fait
vraiment toute la différence. Nous avons tout
ce qu’il faut pour attirer les plus impor tants
congrès internationaux. »

MANNE
SUITE DE LA PAGE C 3

Sheraton d’ici le mois de juin.
« Nous revenons donc dans
le secteur du tourisme d’affaires, indique Mme Lambert.
Lorsque nous l’avons quitté il
y a quatre ans, on parlait encore très peu du bleisure. Mais
là, nous allons y être très attentifs. Nous avons pris soin
de mettre en place une of fre
de divertissement susceptible
de satisfaire cette clientèle. »

Bleisure régional
Un bureau de Tourisme
Saint-Hyacinthe se trouvera
d’ailleurs directement dans le
centre des congrès afin de diriger les congressistes et autres
exposants. L’hôtel offrira également le tarif négocié deux jours
avant et après l’événement. La
municipalité communique également sur les boutiques, les
restaurants, le cinéma accessibles à distance de marche, ainsi
que sur le parc Les Salines, tout
proche également. Ces attraits
peuvent attirer le congressiste
ou sa famille, désireux de profi-

ter du déplacement professionnel pour s’adonner aux joies
des sports d’hiver notamment.
«Et puis, notre centre-ville est
une destination en elle-même,
ajoute Nancy Lamber t. On y
trouve des petits commerces,
des bars, des micro-brasseries,
des chocolateries, etc.»
Il ne s’agit pas là d’attirer une
clientèle internationale, mais
plutôt québécoise. Il n’y a que
dans le domaine de l’agroalimentaire, secteur économique
important dans la région, que
la ville souhaite accueillir des
événements internationaux.
Pour le reste, il s’agira surtout
de congrès à l’échelle de la province. Et M me Lamber t croit
que son offre pourrait bien attirer la clientèle de type bleisure.
« Il y a des possibilités de
développement économique
pour les régions, soutient Paul
Arseneault. Si elles arrivent
avec une proposition intelligente et raisonnée. La clientèle bleisure est d’autant plus
importante qu’elle arrive avec
un portefeuille bien rempli, la
majorité des dépenses étant
prises en charge. Il y a des
moyens de maximiser cet effet de levier. »

SPÉCIAL
CROISIÈRE
CELEBRITY INFINITY – ALASKA

JUILLET 2018 / à partir de 3 145 $/pers.

CELEBRITY – SUMMIT – BERMUDES
AOÛT 2018 / à partir de 1 555 $/pers.

NORWEGIAN BLISS –
RIVIERA MEXICAINE

OCTOBRE 18 / à partir de 2 485 $/pers.

NORWEGIAN BREAKAWAY – CARAÏBES
NOËL / à partir de 2 028 $/pers.

NORWEGIAN ESCAPE –
CARAÏBES 14 NUITS

JANVIER 2019 / à partir de 2 399 $/pers.

NORWEGIAN BLISS – CARAÏBES

RELACHE 2019 / à partir de 2 175 $/pers.

SCENIC – FLUVIALE EUROPE

JUILLET 2019 / à partir de 4 275 $/pers.

NORWEGIAN JADE – EUROPE 14 NUITS
OCTOBRE 2019 / à partir de 3 995 $/pers.

240 boul. St-Jean-Baptiste, Mercier, J6R2B8

1-866-692-4110

VoyageVascoMercier

groupesvasco.com

Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec
Evelyne De Varennes au 514 985-3454 ou edevarennes@ledevoir.com
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TOURISME

Pour aller plus loin que l’intelligence
artificielle
ISTOCK

L’application Lola permet à ses utilisateurs de poser des questions
auxquelles répondent des agents par messagerie instantanée et par
téléphone, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

La bienveillance
des robots
Le monde du tourisme mise
sur les assistants virtuels
pour aplanir les petites
difficultés du voyage
MARIE-HÉLÈNE ALARIE
Collaboration spéciale

es gens qui voyagent beaucoup veulent des ser vices
L
simples et personnalisés. C’est
bien là la raison pour laquelle
Paul English, cofondateur du
comparateur de vol Kayak, a
lancé Lola en 2015. Lola est une
application qui met en relation
agents de voyages et voyageurs
avant, pendant et peut-être
même après le voyage. Lola
permet de réserver une chambre d’hôtel et un billet d’avion.
Jusque-là, rien de bien nouveau, mais avec Lola, on peut
aussi poser des questions auxquelles répondent des agents
par messagerie instantanée et
par téléphone, et ce, 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7. De plus,
il y a de bonnes chances que les
agents avec qui l’on échange
soient toujours de bonne humeur puisque l’entreprise mise
sur leur bien-être grâce entre
autres à des vacances illimitées,
à des horaires de travail flexibles, de même qu’à un bar à
smoothies et à un garde-manger santé dans ses bureaux de
Boston…
Bien sûr, le cerveau de Lola
sera rempli d’une intelligence
tout artificielle, mais son créateur a déjà affirmé lors d’une
présentation en mai dernier à
Amsterdam : « L’intelligence artificielle a de la valeur lorsqu’un
agent est absent et pour répondre à des questions simples.
Mais il n’y a rien de plus agaçant qu’un chatbot qui ne répond pas. » Donc, Lola mise
d’abord sur le contact humain,
mais n’hésite pas à utiliser l’intelligence artificielle pour recueillir des données et développer progressivement un profil
personnalisé de chacun de ses
clients.

L’indispensable agent
conversationnel
Depuis quelques mois,
agences de voyages en ligne,
hôtels et compagnies aériennes se sont entichés des
chatbots, ces agents conversationnels automatisés conçus
pour échanger avec les internautes qui ont fait leur apparition sur Facebook Messenger
en 2016. Les chatbots sont évidemment disponibles 24
heures sur 24 et les clients
peuvent avoir accès à leurs
ser vices par l’intermédiaire
d’une messagerie, de sites Internet ou encore par les applications des entreprises.
Le chatbot d’Expedia pourra,
au fil du temps, présenter aux
clients des hôtels qui répondent à leurs demandes tout en
les redirigeant vers les pages
Expedia correspondantes. Du
côté de TripAdvisor, on fonctionne de la même façon, mais
l’entreprise compte sur sa très
vaste base de données enrichie chaque jour des milliers
d’avis d’internautes pour nourrir son chatbot.
Booking.com, site de réservation de chambres d’hôtel en
ligne, n’est pas en reste avec
son Booking Assistant. Ce dernier répond aux questions fréquemment posées par les
clients sur des thèmes comme
le paiement, les demandes
d’annulation, les transpor ts,
les modifications de dates…
Les demandes auxquelles le
chatbot ne peut répondre sont
automatiquement transmises à
l’établissement hôtelier, qui
prendra la relève pour ser vir
le client.
La r uée vers ces agents
conversationnels est aussi in-

tense du côté des compagnies
aériennes, à un point tel qu’en
faire une liste exhaustive devient impossible tant le phénomène se répand rapidement.
On débusque tout de même
quelques pionniers.
Dans le domaine, British
Air ways a décidé de ne pas
suivre la concur rence. Son
chatbot carbure aux émojis utilisés par les internautes. Dans
une démarche qualifiée par
l’entreprise d’« emoji-est way to
book a holiday » — qu’on pourrait traduire par la « manière
émojiesque de planifier ses vacances » —, le client répond à
quelques questions à l’aide de
ses émojis préférés et il a ensuite accès à une foule de destinations qui correspondront à
ses goûts et à ses humeurs.
Les clients de KLM peuvent
dorénavant s’adresser à un
chatbot s’ils ont perdu leurs bagages ou si un vol ne leur a
pas plu. Chez Lufthansa, c’est
la sympathique Mildred qui
trouvera pour la clientèle les
vols les moins chers au cours
des mois à venir. Quant à Air
France, elle mise sur Louis,
disponible sur Messenger,
mais aussi sur le site d’Air
France. Louis pourra fournir
le statut d’un bagage retardé
ou encore renseigner les
clients sur la franchise de bagages permise sur ses vols.
Les grandes chaînes hôtelières parient elles aussi sur les
agents conversationnels, qui se
transforment ici en véritables
concierges virtuels. Marriott
International, le groupe propriétaire des hôtels Ritz-Carlton, Sheraton, Westin et Delta,
pour ne nommer que ceux-là, a
développé en 2014 pour la
chaîne Aloft une première génération de chatbots surnommés Botlr, une conciergerie automatisée. Aujourd’hui, Botlr
évolue pour devenir le ChatBotlr à l’aide duquel les clients
peuvent faire des demandes,
obtenir de l’information à propos de l’hôtel ou même écouter
la playlist Aloft, et ce, même si
le client est à l’extérieur de
l’hôtel.
Les clients du Holiday Inn
d’Osaka Namba sont dorénavant accueillis par Bebot, un
concierge automatisé. Bebot
répond en temps réel aux demandes les plus inusitées des
clients et procède aux réservations de restaurants. Quand
on ne parle pas couramment
japonais, cela peut devenir
très utile !

La vie privée,
quelle vie privée ?
Le big data et ses algorithmes sont une véritable
mine d’or pour le privé, et le
monde du tourisme ne fait pas
exception. En définitive, les
chatbots se nourrissent de données littéralement offertes en
cadeau par les utilisateurs, et
plus il y aura de ces données,
plus l’intelligence ar tificielle
sera efficace. Les entreprises
bénéficient d’une foule d’avantages grâce à ces agents
conversationnels. Elles ont dorénavant accès à de l’information autrefois difficile à récolter par les circuits traditionnels. Avec cette plateforme
conviviale, il est par exemple
beaucoup plus facile d’obtenir
des commentaires et ainsi
d’augmenter l’efficacité et, ultimement, d’économiser en
coût de main-d’œuvre. Toutefois, la machine n’a pas encore
remplacé la chaleur humaine
et la gentillesse d’un concierge
d’hôtel.

Paul Arsenault préconise avant tout l’innovation et l’interconnexion
MARIE-HÉLÈNE ALARIE
Collaboration spéciale

l’heure où l’on n’en a que
À
pour l’intelligence ar tificielle, l’IA, Paul Arseneault, titulaire de la Chaire de tourisme Transat et professeur à
l’ESG UQAM, prêche quant à
lui pour un écosystème touristique innovant.
« Nous sommes à l’aube de
l’ère 3.0 du tourisme numérique. La version 1.0 s’est cristallisée dans la venue d’Internet et des sites Web, la version
2.0 reposait largement sur la
mobilité et les applications. La
version 3.0 sera, je crois, celle
des nouveaux processus et de
l’intégration de ceux-ci au sein
d’un nouvel écosystème touristique, lui-même interconnecté aux écosystèmes financiers, technologiques, universitaires et publics », écrivait
Paul Arseneault dans un article publié le 31 mai der nier
sur le site etourisme.info.
Ainsi, selon lui, toutes les
conciergeries vir tuelles et
tous les agents conversationnels de ce monde seraient déjà
dépassés. Exit l’intelligence artificielle — celle qui n’est peutêtre pas aussi intelligente
qu’on le croit — et bienvenue
à l’innovation.
« Quand arrive une nouvelle
technologie, on a toujours la
même tentation de l’évidence,
soit lui faire faire les tâches
comme on les a toujours faites»,
lance Paul Arseneault, en ajoutant : « Je ne suis pas cer tain
qu’on ait fait le tour de la pertinence de l’IA dans le domaine

Québec à Montréal et son
École des sciences de la gestion et, grâce au soutien de
Tourisme Montréal, le projet a
pu voir le jour. Ce « hub » propulse l’entrepreneuriat et l’innovation dans le domaine du
tourisme en offrant une incubation d’un an à des entreprises
au for t potentiel innovant. Il
propose un programme d’animation, de formation et de
conférences, un espace de cotravail et des « demo days » où
les entreprises « incubées » et
d’autres star tups per tinentes
Soyons fous,
sont invitées à présenter leurs
soyons innovants !
solutions d’affaires devant chaPaul Arseneault aime à rap- cune des équipes des membres
peler qu’en matière d’impor- du comité de pilotage. Pertance économique au Québec, sonne ne sera étonné de retrouver Paul Arse«Il faut sortir de l’ancien modèle et neault au conseil d’administration du MT
cesser d’attirer la clientèle d’affaires Lab. Et il commence à
s’emballer lorsqu’il
simplement parce que les chambres parle d’une jeune
Stay22.
sont moins chères à Montréal qu’à pousse,
Cette startup montréalaise qui a grandi
Chicago ou New York»
au MT Lab a mis sur
l’industrie touristique québé- pied une plateforme qui permet
coise est énorme et qu’elle re- aux usagers, lorsqu’ils se déplaprésente l’équivalent de l’aé- cent pour un événement, de rerospatiale. Mais il y a un pro- chercher des endroits où dorblème ; ces revenus, ce sont mir à proximité du lieu de leur
des milliers d’entreprises qui congrès, de leur réunion d’afdoivent se les par tager et ce faires ou de leur événement.
sont de toutes petites sociétés Stay22 propose aussi aux orgaqui rivalisent entre elles.
nisateurs d’événements d’intéDans un contexte comme ce- grer un widget sur le site Web
lui-là, sans innovation, il est de leur événement permettant
presque impossible de tirer aux participants de trouver en
son épingle du jeu. Et c’est la un seul clic des chambres d’hôraison pour laquelle la création tel, mais aussi des hébergedu MT Lab s’est imposée. Mis ments Airbnb. L’Igloofest et les
sur pied par l’Université du FrancoFolies sont déjà clients
du tourisme. » Aujourd’hui,
l’étude du big data permet de
mieux cibler la clientèle susceptible de visiter une ville, une région ou un pays. Fini le temps
où le Québec dépensait des fortunes pour acheter des pleines
pages de publicité dans le New
York Times pour attirer les Américains ici. «On s’affine, mais on
n’en est pas encore rendu à l’aspect IA et à la capacité d’un système à prendre les meilleures
décisions et à s’enseigner à luimême», affirme le professeur.

ainsi que d’autres événements
ailleurs dans le monde.
Être innovant, cela signifie
penser autrement. « L’innovation et l’IA apparaîtront véritablement quand on pour ra
changer notre manière d’évaluer la réussite ou l’échec d’un
événement », lance le professeur. Aujourd’hui, les indices
de la qualité du tourisme d’affaires correspondent au nombre de congressistes et au
nombre de nuitées d’hôtel
dans la ville d’accueil. L’innovation, c’est imaginer d’autres indices : ne pourrait-on pas inventer un logiciel capable de
suivre la courbe d’apprentissage d’un participant à un événement et ainsi mesurer la pertinence de déléguer un membre d’une entreprise ?
Le changement de culture
prendra du temps, mais « il
faut sortir de l’ancien modèle
et cesser d’attirer la clientèle
d’af faires simplement parce
que les chambres sont moins
chères à Montréal qu’à Chicago ou New York », af firme
Paul Arseneault. L’industrie a
changé énormément au cours
des cinquante dernières années, elle est en croissance
partout sur la planète. « Il y a
une prise de conscience générale, mais les nouvelles technologies of frent un potentiel
énorme sans qu’on sache encore ce qu’il représente précisément. Toutefois, l’IA devra
appor ter des réponses aux
problèmes vécus par l’industrie, mais il ne faudrait surtout
pas la considérer comme une
fin en soi. »

UN VRAI
BUREAU
SUR
RAILS

Quand on assiste à un congrès, les dossiers à régler s’accumulent. S’y rendre en train seul
ou en équipe, c’est tirer le meilleur d’un environnement plus productif, et avoir l’esprit en
paix pour proﬁter au maximum des conférences.
En plus, VIA Rail offre des tarifs de groupe avantageux pour les déplacements d’affaires.
Et si le trajet devenait un événement en soi? Nos voitures nolisées permettent de créer
une expérience unique, sur mesure.

Découvre nos offres
pour tes voyages d’affaires
viarail.ca/nolise
MC

Marque de commerce propriété de VIA Rail Canada inc.

POURQUOI
TU NE PRENDS
PAS LE TRAIN?

