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NOUVEAUX SERVICES, NOUVELLE TARIFICATION

Communiquez avec nous dès aujourd’hui au 1 877 223-7143
ou reunions@congresmtl.com pour discuter de votre projet.

1 Nouvelles réservations uniquement.
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PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Le dollar canadien a perdu plus de 20 % de
sa valeur depuis deux ans et le pétrole a
aussi atteint de bas records dans les derniers
mois. Pour le tourisme d’af faires au Québec,
on s’attend à ce que, contrairement au tou-
risme d’agrément, les impacts soient légère-
ment négatifs à court terme.

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

P
our le patron d’une entreprise au
Québec, la baisse du prix du pé-
trole peut réduire les frais de trans-
port, mais en contrepartie, un dol-
lar canadien plus faible engendre
des coûts d’approvisionnement

plus élevés à l’étranger. Cela signifie aussi que
l’économie du Canada performe moins bien.
D’ailleurs, la croissance de l’emploi prévue ne
s’est pas concrétisée en 2014, une nuisance
pour la confiance des gens d’affaires. D’ailleurs,
le Conference Board du Canada vient tout juste
de réaliser un sondage auprès de 80 patrons sur
l’effet de la baisse du prix du pétrole et du dollar
canadien sur le tourisme d’affaires et la majorité
d’entre eux a affirmé qu’il était négatif.

«Les patrons sont plus inquiets, puis lorsqu’ils
regardent l’ensemble de leurs dépenses, elles ne
sont pas réduites, et cela a une influence sur leur
budget de voyages et de diver tissement », ex-
plique Greg Hermus, codirecteur de l’Institut
canadien de recherche sur le tourisme (Confe-
rence Board du Canada).

C’est ainsi qu’il explique que les prévisions

de son organisation sur le tourisme d’affaires
au Québec ont été revues légèrement à la
baisse récemment pour l’année 2015, passant
de 2,2% à 1,9%.

Autre point à ne pas négliger : la baisse du
prix de l’essence amène moins d’argent dans
les coffres des gouvernements, et cela a diffé-
rents impacts.

« Le gouvernement fédéral a moins d’argent
pour boucler son budget et pour transférer aux gou-
vernements provinciaux, qui ont à leur tour moins
d’argent pour atteindre l’équilibre, indique Greg
Hermus. Cette situation fait en sorte qu’il y a
moins de contrats liés au gouvernement qui se don-
nent et cela affecte le tourisme d’affaires puisque
ces grands contrats amènent diverses rencontres et
consultations dans les régions concernées.»

La tenue de grands congrès internationaux ne
sera pas influencée à court terme par la baisse
de la valeur du dollar et du prix de l’essence.

« Ils sont organisés des années d’avance, af-
firme Pierre Bellerose, vice-président de Tou-
risme Montréal. La conjoncture actuelle ne
changera rien pour la prochaine année. Par
contre, lors de l’évaluation des destinations par
les grandes associations internationales pour la
tenue des prochains événements, la baisse de la
valeur du dollar canadien peut influencer les dé-
cisions pour les années à venir même si la
conjoncture a le temps de changer d’ici à la tenue
du congrès. »

Le Conference Board du Canada s’attend
d’ailleurs à ce que le prix du pétrole et le dollar
canadien reprennent graduellement de la va-
leur prochainement.

Les réunions d’affaires pourraient toutefois

profiter de la conjoncture.
« Elles s’organisent souvent à la dernière mi-

nute», précise M. Bellerose.

Croissance du tourisme en provenance
des États-Unis

Les prévisions de la venue de touristes amé-
ricains en 2015 ont pour leur part été revues à
la hausse par le Conference Board du Canada.

«On parle ici d’un 2% de plus, pour atteindre
5%, précise M. Hermus. C’est pour le tourisme
en général et on peut penser qu’il y aura une
part de tourisme d’af faires là-dedans, mais ce
sera principalement du tourisme d’agrément. »

«L’économie américaine a repris beaucoup de
vigueur depuis la deuxième partie de 2014, l’in-
dice de confiance des consommateurs a grimpé et
il y a eu la baisse du prix du pétrole, énumère
Pierre Bellerose. Ce sont trois éléments qui font
que les touristes américains, particulièrement les
limitrophes, donc ceux de la Nouvelle-Angleterre,
viendront probablement davantage nous visiter
en voiture. »

La conjoncture a donc de bonnes chances
d’amener un peu plus d’Américains au Québec
et probablement un peu moins de Québécois
aux États-Unis.

«Dépenser aux États-Unis coûte 20% plus cher
qu’il y a deux ans, alors ça risque de freiner un
petit pourcentage de Québécois, croit M. Belle-
rose. Si 2-3 % de Canadiens décident de ne pas
s’y rendre cet été pour rester ici, puis que 3-4 %
d’Américains de plus décident de venir nous visi-
ter, nous additionnons les deux et ça commence à
paraître. Autant la conjoncture nous a pénalisés
dans les dernières années, autant maintenant la

situation s’est inversée, et les effets se feront sentir
pour le tourisme d’agrément. »

Pour attirer l’attention des touristes poten-
tiels, Tourisme Montréal prévoit réaliser des
campagnes publicitaires à court terme.

« On pense Web 2.0 et on tablera principale-
ment sur le marché nord-américain, puisque
c’est là que nous mettons beaucoup d’efforts avec
Tourisme Québec», précise M. Bellerose.

Les destinations de choix
Où risquent d’aller ces touristes américains?

À Montréal, bien sûr, dans les Cantons-de-l’Est
et à Québec, d’après M. Bellerose.

« Une bonne proportion des touristes améri-
cains au Québec font de moins longs séjours sur
nos routes par rapport à ce qu’ils faisaient dans
les années 60, précise M. Bellerose. Ils restent
plus dans le sud du Québec, le long de la fron-
tière. Ils vont moins en Gaspésie par exemple,
parce que c’est loin. »

Pour les Québécois qui décident de rester
davantage dans la province plutôt que de se
rendre aux États-Unis, les destinations sont
très variées.

«Ils peuvent voyager davantage partout au Qué-
bec avec cette conjoncture, remarque M. Bellerose.
C’est toujours difficile de prédire l’avenir, mais on
verra en 2015 comment cette nouvelle réalité se vi-
vra dans le concret. Toutefois, on réalise que les cy-
cles économiques changent plus vite qu’avant, alors
tout peut encore bouger rapidement et influencer les
plans de dernière minute des gens.»

Collaboratrice
Le Devoir

CHUTE DU DOLLAR CANADIEN ET DU PRIX DE L’ESSENCE

Le tourisme d’affaires pourrait s’en ressentir
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FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO

FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC

FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU

FAIRMONT TERMBLANT

* FORFAIT DISPONIBLE SEULEMENT POUR LES NOUVELLES RÉSERVATIONS DE RÉUNIONS AVEC UN MINIMUM DE 10 CHAMBRES, DISPONIBLE JUSQU’AU 30 JUIN 2015. SERVICE INCLUS, TAXES ET TARIFS D’HÉBERGEMENT 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.

FORFAIT RÉUNION D’UN JOUR
• Salle de réunion
• Wi-Fi pour tous les participants
• Petit déjeuner-buffet
• Pause du matin et de l’après-midi
• Déjeuner buffet
• Frais de service

125$
par personne *

INFORMATION ET RÉSERVATION
1 (888) 770-0830 | FAIRMONT.FR

FAIRMONT LE CHÂTEAU MONTEBELLO : rfp-lcm@fairmont.com
FAIRMONT TREMBLANT : rfp-cmt@fairmont.com

FAIRMONT LE CHÂTEAU FRONTENAC : rfp-lcf@fairmont.com
FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU : rfp-lmr@fairmont.com

M A R I E - E V E  C L O U T I E R

Montréal arrive au premier
rang en Amérique pour

avoir accueilli le plus grand
nombre de conférences et de
congrès inter nationaux en
2014, devançant d’autres
grandes villes comme New
York, Toronto et Rio de Ja-
neiro, d’après un palmarès de
l’Union des associations inter-
nationales (UAI). Le Palais
des congrès a reçu pas moins
de 75 congrès et expositions
commerciales l ’année der-
nière, un record.

Cela représente 127 000
congressistes qui auront fran-
chi les portes du Palais, un au-
tre record qui se traduit par
une hausse de 35% par rapport
à la moyenne des 5 dernières
années. Si l’on compte égale-
ment les participants des ex-
positions commerciales, ce
chif fre atteint alors 196 000
pour 2014, soit une hausse de
28 % par rapport à la moyenne
des 5 dernières années. « Une
année relativement exception-
nelle depuis 10 ans », souligne
Raymond Larivée, président-
directeur général de la Société
du Palais des congrès de
Montréal. Cette bonne année
se traduit par des retombées
économiques de 247 M$ pour
Montréal et le Québec.

«Montréal est une ville dyna-
mique pour accueillir les
congrès et les expositions prove-
nant de l’extérieur de la pro-
vince et du pays. De plus, de
nombreuses organisations in-
ternationales sont établies dans
la métropole, l’Organisation de
l’aviation civile internationale
(OACI) par exemple, ce qui
peut aider », fait valoir Ray-
mond Larivée.

Néanmoins, cela ne signifie
pas que les congrès des orga-

nisations internationales ins-
tallées ici ont lieu chaque fois
au Palais des congrès, ou
même au Québec. Ces ras-
semblements d’envergure doi-
vent se déplacer un peu par-
tout sur la planète et le choix
de la ville hôte se fait souvent
d e  c i n q  à  s e p t  a n n é e s
d’avance.

Par contre, il existe quelques
exceptions à cette règle. En ef-
fet, le Congrès international
sur les soins palliatifs revient
tous les deux ans au Palais des
congrès depuis 1992. Un
congrès est même présenté
chaque année au Palais, le
Congrès des journées den-
taires internationales, depuis
25 ans. Cet événement ac-

cueille environ 12 500 congres-
sistes pour des retombées to-
tales de 21M$ annuellement.

Montréal, 
une ville attrayante

Qu’est-ce qui explique que
Montréal soit tout de même
la première ville des Amé-
riques pour le nombre de
conférences et congrès inter-
nationaux accueillis l’année
dernière ?

« Montréal est une ville
unique pour son caractère à
l’européenne. La ville a aussi
beaucoup de cachet. On aime
Montréal pour son charme his-
torique, le Vieux-Montréal, son
architecture, sa gastronomie,
son bilinguisme. Nous sommes

une grande ville sécuritaire
avec beaucoup d’infrastructures
d’accueil. Montréal est aussi
abordable considérant les taux
de change», explique Raymond
Larivée.

Montréal est également une
ville de savoir, avec ses centres
de recherche, ses universités
et ses institutions actives en re-
cherche et développement,
ajoute le p.-d.g. de la Société
du Palais des congrès. Par ail-
leurs, 37% des congrès accueil-
lis au Palais sont associés au
secteur de la santé, un secteur
économique performant.

«L’agrandissement du Palais
des congrès en 2003 nous per-
met depuis une plus grande ca-
pacité d’accueil. Grâce à une

superficie de 551 520 pi², nous
pouvons désormais recevoir
deux à trois organisations in-
ternationales en même temps,
soit une de plus depuis les réno-
vations. Cela représente un défi
de cohabitation pour la logis-
tique et la gestion du trafic à
l’intérieur de nos murs, mais
on peut dire que c’est un beau
défi quand même ! » s’exclame
Raymond Larivée.

Un autre phénomène expli-
quant l’année exceptionnelle
de 2014 est bien entendu la
collaboration avec Tourisme
Montréal qui contribue gran-
dement à la mise en marché
de Montréal comme destina-
tion pour le tourisme d’af-
faires. « Nous réalisons un tra-
vail d’équipe avec les hôtels de
la région également. Ce serait
vraiment plus dif ficile sans
eux, ne serait-ce que pour les
réservations des chambres
pour les congressistes » ,  dit
Raymond Larivée.

Une autre bonne année 
à venir

Le Palais des congrès pré-
voit que l’année 2015 devrait
être relativement à l’image de
l’année qui vient de se termi-
ner. « Nous continuons sur no-
tre lancée. Nous avons battu
des records en 2014 et l’on
pense bien en battre d’autres
cette année », mentionne Ray-
mond Larivée.

Quelque 210 000 nuitées
sont déjà réser vées à Mont-
réal en raison du tourisme
d’affaires, soit une hausse de
3 9 %  p a r  r a p p o r t  à  l a
moyenne des cinq dernières
années. C’est 36 000 nuitées
de plus que l’année dernière.
On estime déjà aussi des re-
tombées économiques de
248 M$ pour Montréal et le
Québec. « Autrement dit, en

deux ans, le Palais aura gé-
néré un demi-milliard de dol-
lars pour Montréal et le Pa-
lais. C’est donc dire qu’il est
un moteur de développement
économique très impor tant
pour le Québec » ,  soutient
Raymond Larivée.

Parmi les congrès et les ex-
positions commerciales à ve-
nir au Palais des congrès en
2015, on attendra le congrès
et l’exposition du Canadian
Institute of Mining, Metal-
lurgy & Petroleum en mai, la
convention annuelle de l’Ame-
rican Association for Justice
en juillet, et la conférence an-
nuelle de l ’Association of
Science-Technology Centers
en octobre.

La période d’achalandage
pour la tenue des congrès et
des expositions commerciales
internationales se situe géné-
ralement du 15 avril au 15 no-
vembre chaque année, pré-
cise Raymond Larivée. « En
dehors de ces dates, nous ten-
tons de placer les expositions
publiques et locales. Le meil-
leur exemple est celui du Salon
de l’auto, qui a lieu chaque an-
née en janvier au Palais des
congrès depuis les dix dernières
années », explique-t-il.

Dans une perspective à
plus long terme encore, on
s’attend aussi à ce que l’an-
née 2016 soit une année inté-
ressante. « Nous savons déjà
aussi que 2017 sera une an-
née supérieure à celle que
nous venons de terminer grâce
au 375e anniversaire de la
Ville de Montréal.  Nous
sommes vraiment sur une
belle lancée pour les années à
venir », souligne le p.-d.g. du
Palais des congrès.

Collaboratrice
Le Devoir

BILAN 2014 DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Une année record pour le tourisme d’affaires

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Environ 127 000 congressistes auront franchi les portes du Palais, un autre record qui se traduit
par une hausse de 35% par rapport à la moyenne des 5 dernières années.
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J É R Ô M E  D E L G A D O

L a révision du modèle d’affaires et de gou-
vernance de l’industrie touristique à la-

quelle le ministère du Tourisme s’attelle cet hi-
ver devra être profonde, estiment différents in-
tervenants du secteur. Elle devrait ainsi appor-
ter davantage de changements qu’une simple
centralisation et une uniformisation de la taxe
spécifique sur l’hébergement (TSH), dont on
parle beaucoup actuellement.

L’Association des professionnels de congrès
du Québec (APCQ), qui regroupe 33 villes
«destinations-membres» et 86 hôtels et centres
de congrès, s’attend à ce que le chantier lancé à
l’automne soit l’occasion de reconnaître la juste
part du tourisme d’affaires. Le secteur apporte
beaucoup plus qu’il en reçoit, dit le président
de l’APCQ, Steeve Gagné.

« Il faut que le tourisme d’affaires soit enfin re-
connu comme un levier économique, dit-il.
Soixante pour cent de l’achalandage des hôtels
est lié à un congrès, à un salon, à une foire, ainsi
qu’à des activités de professionnels qui ne voya-
gent pas pour faire les touristes, mais pour leur
métier. Le tourisme d’affaires, c’est aussi du tra-
vail sur le terrain. »

La question de la perception de la THS préoc-
cupe notamment Steeve Gagné, parce qu’il
considère que les revenus tirés de cet « outil
important pour les régions» sont mal distribués.
«On considère que la THS est en grande partie
générée par le tourisme d’affaires, soit 60% de la
taxation, et que le secteur reçoit nettement en bas
de 60% des sommes amassées. Chaque région dé-
cide de réinvestir l’argent comme elle le souhaite,
et dans cer tains cas, il n’y a rien pour le tou-
risme d’af faires », s’of fusque celui qui œuvre
également à Tourisme Victoriaville.

Pierre-Paul Leduc, président des Associa-
tions touristiques sectorielles du Québec, voit
d’un bon œil que la révision pilotée par la minis-
tre Dominique Vien inclue le tourisme d’af-
faires parmi un des six sujets de réflexion — le
Nord, le Saint-Laurent, l’hiver, la culture et la
nature sont les autres. « Ça démontre l’impor-
tance du secteur», note-t-il.

Le tourisme d’af faires, en plein développe-

ment, doit être mieux défini et évalué, recon-
naît-on à l’APCQ. « Les festivals l’ont fait et ont
maintenant les moyens pour évaluer leur acha-
landage ou leur impact touristique », constate
M. Gagné.

Sans vouloir commenter la réforme à venir,
Steeve Gagné souhaite que le ministère du
Tourisme demeure un joueur central, capable
d’avoir une vue d’ensemble. Il espère surtout
que les avenues proposées ne viennent pas af-
faiblir davantage les régions.

« L’ensemble des régions forme le cœur du
Québec, il ne faudrait pas qu’elles arrêtent de
battre. Oui, Montréal et Québec sont des pôles,
mais sans les régions, ils ne fonctionneraient
pas », estime-t-il.

Pour plusieurs intervenants, les enjeux de la
révision ministérielle, dont les résultats sont
attendus au printemps, devraient reprendre
les orientations du Plan de développement de
l’industrie touristique, élaboré en 2012, qui vi-
sait une croissance de visiteurs annuels de 5 %
d’ici 2020.

« L’urgence, c’est qu’il faut s’ajuster pour ré-
pondre aux défis, [pour suivre] l’évolution de la
clientèle, qui est plus exigeante, plus difficile à al-
ler chercher. Les nouvelles technologies et les
Airbnb [plateforme Internet de location de lo-
gement entre par ticuliers] de ce monde ont
beaucoup d’impact » , estime Louis Rome,
consultant pour l’industrie touristique.

D’ici 2030, on estime que le tourisme interna-
tional augmentera de 5 %. Le tourisme au Qué-
bec, lui, ralentit, voire stagne, comme dans l’en-
semble du pays d’ailleurs. À l’époque de l’Expo
67 et des Jeux olympiques de Montréal, le Ca-
nada se classait deuxième derrière l’Italie
comme « destination selon les arrivées interna-
tionales ». En 1990, il est tombé au 9e rang et,
vingt ans plus tard, au 15e échelon, derrière no-
tamment la Malaisie, l’Ukraine et Hong-Kong,
puis à la 16e place du palmarès 2012 de l’Orga-
nisme mondial du tourisme.

Depuis quelques années, la force du dollar
canadien n’a pas aidé : elle a repoussé les tou-
ristes des États-Unis. « La cause de la diminu-
tion de la clientèle américaine au Canada et au
Québec s’explique essentiellement par des raisons
économiques et plus particulièrement par l’évolu-
tion du taux de change entre le dollar américain
et le dollar canadien, lit-on dans le mémoire des
Associations touristiques régionales présenté à
la ministre Dominique Vien en octobre. C’est
un impact majeur sur l’ensemble de notre perfor-
mance puisque cette clientèle représente, encore
en 2012, 71 % de toutes les clientèles hors Ca-
nada venues au Québec. »

À l’Association québécoise de l’industrie tou-
ristique (AQTR), il est urgent de freiner cette
tendance. «Depuis 2009, on s’inquiète de notre
performance. On est en déficit, c’est-à-dire qu’il y
a plus de sorties du Québec que d’entrées [de vi-
siteurs] », dit Lucie Charland, directrice de
l’AQTR, dont le modèle est l’Australie, qui a
augmenté son taux de visites de 3,5%.

La gestion de la TSH peut susciter des dé-
bats, les modifications au modèle d’affaires et à
la gouvernance devront toucher plus en profon-
deur toute l’industrie touristique. La concur-
rence est forte, et non seulement mondiale.

« Séduire, ça ne se fait pas avec de l’air », es-
time en fin de compte Steeve Gagné.

Collaborateur
Le Devoir

RÉVISION DU MODÈLE D’AFFAIRES ET DE GOUVERNANCE AU MINISTÈRE DU TOURISME

Le milieu touristique réclame des moyens pour séduire

OLIVIER ZUIDA

Le tourisme d’af faires, en plein développement,
doit être mieux défini et évalué, reconnait-on à
l’APCQ.

OLIVIER ZUIDA

D’ici 2030, on estime que le tourisme international augmentera de 5%. Le tourisme au Québec, lui, ralentit, voire stagne, comme dans l’ensemble du pays d’ailleurs. À l’époque de l’Expo 67 et des Jeux
olympiques de Montréal, le Canada se classait deuxième derrière l’Italie comme «destination selon les arrivées internationales».



CONGRÈS
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 1  E T  D I M A N C H E  2 2  F É V R I E R  2 0 1 5I  4

Monsieur Anderson de Toronto passe quatre
jours dans la région lavalloise. Réunions d’af-
faires, réseautage, retour à l’hôtel. Entre deux
séances de travail, il compte tester le simula-
teur de chute libre du SkyVenture, visiter la
Cité de l’astronautique du Cosmodôme et ma-
gasiner. La cuisine tout équipée dans sa
chambre d’hôtel lui permettra, en outre, de
souffler un soir, de tomber la cravate. M. An-
derson est un client-type bleisure.

S O P H I E  S U R A N I T I

C ontraction des termes anglais business (af-
faires) et leisure (loisirs), le bleisure titille

les obser vateurs et les experts en tourisme
d’af faires depuis 2010. Déferlera… déferlera
pas ? Toujours est-il que cette tendance floute
les frontières autrefois bien distinctes entre le
tourisme d’affaires et le tourisme d’agrément.
Soit le voyageur d’affaires est accompagné de
sa famille ou de son ami(e) et il se prévoit
quelques pauses loisirs (le nomadisme des ou-
tils technologiques d’aujourd’hui permettant de
travailler partout), soit il séjourne en solo et
s’octroie quelques plages divertissantes dans
son horaire pour profiter un peu de la destina-
tion. Comme en Amérique du Nord, et contrai-
rement à nos voisins européens, les congés
payés se comptent sur les doigts d’une main,
ces nouvelles formules travail-loisirs ouvrent la
voie à de multiples oppor tunités pour des
grands centres urbains tels que Laval.

À l’hôtel, comme à la maison
L’hôtel Hilton Montréal-Laval vient d’adap-

ter son offre de type long séjour avec l’aména-
gement de ses 42 suites-appar tements. Un
étage est complété, six suites sont déjà opéra-
tionnelles. Il s’agit d’espaces comprenant une
ou deux chambres fermées, un salon, une
salle à manger et, grande nouveauté, une cui-
sine tout équipée (réfrigérateur, évier, lave-
vaisselle, micro-ondes, plaques chauffantes).
De là à ce que notre M. Anderson se lance
dans la préparation d’une sauce à spaghetti
dans sa chambre, il n’y a plus qu’un pas… de
bonne volonté à franchir ! Sinon, notre Toron-
tois réchauffera un plat concocté par le chef
de l’hôtel ; plat ramassé à la petite épicerie que
l’hôtel envisage d’ouvrir au rez-de-chaussée.
Se croire à la maison sans être à la maison.
Avec le bleisure, l’offre hôtelière revoit sa co-
pie en ce qui concerne l’accueil et l’expérience
client. Savant dosage à trouver…

Laval mise sur sa localisation
«Les voyageurs d’affaires qui viennent à Laval

pour plusieurs jours aiment s’entraîner, sortir,
magasiner, bien manger. Ils recherchent une ex-
périence complète. Laval permet cela (bou-
tiques, lieux de congrès, restaurants, vie noc-
turne), tout en limitant les déplacements, car no-
tre offre touristique se concentre sur un rayon de
quelques kilomètres. Bien entendu, nous propo-
sons des produits de plein air, comme le Centre
de la nature. Mais ce qui nous distingue vrai-
ment, c’est le tourisme d’intérieur », confirme

Geneviève Roy, présidente-directrice générale
de Tourisme Laval depuis juin 2014. Mme Roy
cite aussi les résultats d’une étude menée de-
puis plusieurs années par Clientis. Régulière-
ment, cette société spécialisée en développe-
ment d’affaires interroge des planificateurs de
réunions, de congrès et des décideurs québé-
cois, torontois, canadiens. La question posée
est chaque fois la même: selon vous, quel est le
principal critère pour choisir un lieu de
congrès ? Jusqu’à présent, la réponse était « le
budget». Mais ô surprise, pour 2014, l’emplace-
ment arrive en tête.

Le défi? Rester compétitif malgré 
la concurrence des villes voisines

L’emplacement. Voilà justement l’atout sur le-
quel mise la région lavalloise depuis plusieurs
années pour s’attirer les voyageurs d’affaires.
Un réseau de transport bien desservi, un mail-
lage bien ficelé, une situation géographique à
une vingtaine de kilomètres de l’aéroport inter-
national Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal.
« Tout est concentré, et il y a de la vie autour
d’un lieu de congrès. De quoi programmer une
sortie culturelle, une virée familiale », renchérit
Mme Roy. On saisit d’autant plus l’importance
de la situation géographique en regard du pro-
fil des visiteurs d’affaires majoritairement pro-
vincial (partis politiques, organisations syndi-
cales, associations professionnelles, etc.). Loin
donc d’une clientèle d’af faires internationale
comme celle que captent Montréal et Québec
(qui ont toutes deux réaffirmé leur intention de
développer leur offre en tourisme d’affaires),
mais bien connectée aux régions limitrophes et
au-delà. « Nous avons une très bonne clientèle
provinciale. Le défi est de rester compétitif. »
Comment y parvient-on? «Entre autres, grâce à
l’expertise que nous partageons et au volet hu-

main. » Outre des guides pratiques gratuits,
Tourisme Laval propose un outil permettant de
simuler la planification d’un événement appelé
le Simplificateur. De plus, l’organisme offre de
l’accompagnement et du soutien sur le terrain
(deux personnes accomplissent cette tâche,
ndlr).

Tourisme Laval lorgne
du côté du tourisme sportif

Hormis le tourisme d’intérieur sur lequel mi-
sent beaucoup l’organisme et l’ensemble de ses
partenaires, chez Tourisme Laval, on rêve dés-
ormais à de plus grosses affaires : le tourisme
sportif. Un créneau en plein essor. En 2012, au
Canada, le marché a représenté 4,34 milliards
de dollars en dépenses internes et amené
19,4 millions de visiteurs (dont 18,5 millions de
Canadiens). Les prévisions de croissance affo-
lent les esprits. Laval s’imagine déjà accueillir
des événements sportifs capables de recevoir
des cohortes de visiteurs d’af faires et fami-
liaux, à la Place Bell, complexe multifonction-
nel culturel et spor tif prévu pour l’automne
2017. De son côté, le promoteur de spectacles
Evenko (qui vient de lancer son agence) a com-
mencé à approcher des artistes. Quant à la pro-
grammation sportive, ce sera l’embarras du
choix en raison des trois patinoires intérieures
prévues dans ce gros amphithéâtre ! D’ici là, la
panoplie de festivités au programme du 50e an-
niversaire de la ville de Laval fera sans nul
doute grimper les taux de fréquentation : spec-
tacle du Jour de la Terre avec les Cowboys
Fringants, rallyes, fêtes familiales, demi-mara-
thon, tour cycliste… L’année 2015 s’annonce
plus que remplie touristiquement parlant pour
Laval. Sans compter que la ville poursuit sur sa
belle lancée démographique. Dans le dernier
bilan de l’Institut de la statistique du Québec

(décembre 2014), Laval arrive en tête avec un
taux de 13,6 % et une hausse significative des
naissances. De quoi alimenter le bassin actuel
et futur de visiteurs récréotouristiques.

Et Mme Roy de conclure tout en se projetant
vers l’avenir : « On travaille présentement pour
être une destination pour le tourisme familial.
On travaille très fort pour être une destination
pour le tourisme sportif et le tourisme culturel. À
Laval, on peut considérer que notre créneau tou-
risme d’affaires est acquis. Il est inscrit dans no-
tre ADN, c’est notre créneau d’excellence depuis
une vingtaine d’années. »

Collaboratrice
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Avec le bleisure, Tourisme Laval sort 
une nouvelle carte professionnelle

M A R I E - E V E  C L O U T I E R

L a Ville de Québec aura
connu d’excellents résul-

tats pour le tourisme d’affaires
pour l’année 2014. La capitale
aura accueilli 15 congrès inter-
nationaux (17, pour être plus
précis, d’ici la fin de l’année fi-
nancière, au 31 mars) ainsi
que plus de 150 événements.
On estime déjà les retombées
économiques à 101M$.

« Nous avons connu notre
meilleure année depuis 2008,
une année exceptionnelle grâce
au 400e anniversaire de Qué-
bec. Les bonnes années, nous re-
cevons de 8 à 10 congrès inter-
nationaux. Donc avec plus
d’une quinzaine de congrès en
2014, ce fut une année vrai-
ment extraordinaire», souligne
Ann Cantin, directrice des
communications et de la mise
en marché au Centre des
congrès de Québec.

L’été 2014 aura été particu-
lièrement exceptionnel pour le
Centre des congrès de Qué-
bec, qui a accueilli 12 congrès
internationaux en juin, juillet
et août, incluant le Congrès
mondial de l’Association inter-
nationale d’orientation scolaire
et professionnelle (AIOSP), la
Conférence sur l’intelligence
ar tificielle de l’AAAI et la
144e rencontre annuelle de
l’American Fisheries Society.

Durant ces trois mois,
quelque 9000 congressistes
auront séjourné dans les hô-
tels de Québec. Des sujets des
six congrès de juillet ont attiré

près de 4000 chercheurs inté-
ressés par l’intelligence artifi-
cielle, la neuroscience et les
sciences cognitives. Au total,
ces 12 congrès auront généré
plus de 25 000 nuitées pour les
hôtels sur un total de 155 000
nuitées pour l’année, ainsi que
des retombées économiques
estimées à 19M$.

« Nous sommes sur une belle
lancée. Nous avons trouvé une
formule qui plaît aux gens et
nous sommes relativement bien
placés au sein de dif férents
complexes hôteliers à Québec »,
explique Ann Cantin. Par ail-
leurs, selon un calcul basé sur

un échantillon d’établisse-
ments hôteliers à bannière de
Québec, la ville a connu en
2014 une croissance de 5,5 %
du nombre de chambres ré-
servées pour les congrès, une
per formance supérieure à
celles de la province et des au-
tres grandes villes au Canada.

Des ambassadeurs locaux
pour un rayonnement
international

Selon Ann Cantin, accueillir
des congrès internationaux se
compare à une campagne pour
être hôte des prochains Jeux
olympiques. « Il nous faut des

membres d’associations inter-
nationales pour aller chercher
ces congrès. C’est pour cette rai-
son que nous avons un réseau
d’ambassadeurs pour nous re-
présenter et faire valoir la ville
de Québec comme destination
de choix», mentionne-t-elle.

« Ces ambassadeurs nous ai-
dent pour faire de la représenta-
tion auprès des parcs indus-
triels, par exemple. Souvent, les
chercheurs sont très bons dans
leur domaine, mais pas néces-
sairement pour organiser des
événements d’envergure inter-
nationale. Nous voulons leur fa-
ciliter la tâche. Eux se chargent
du contenu et nous, de la logis-
tique», précise Ann Cantin.

Quelques nouveautés
Parmi les autres faits sail-

lants de l’année 2014, tous les
événements tenus au Centre
des congrès de Québec seront
maintenant écoresponsables.
«Nous avons su sensibiliser no-
tre clientèle au développement
durable et lui donner des outils
pour réduire l’empreinte envi-
ronnementale de ses événe-
ments », se réjouit Ann Catin.

Au courant de l’année der-
nière, le Centre des congrès a
également eu la confirmation
qu’il sera l’hôte de neuf nou-
veaux congrès internationaux
d’ici 2020. « Nous avons rem-
porté ces nouveaux congrès in-
ternationaux à la suite d’un
processus de candidature où
l’on devait rivaliser avec d’au-
tres villes du monde », précise
aussi la directrice des commu-

nications. Ces événements de-
vraient à eux seuls contribuer
à augmenter de près de 15 mil-
lions de dollars la recette du
tourisme d’affaires à Québec.

Une année 2015 
plus normale

Après une année 2014 assez
exceptionnelle, Ann Cantin
s’attend à ce que l’année en
cours soit humblement une an-
née plus standard. « C’est nor-
mal, même après une grosse an-
née. Il ne faut pas oublier non
plus que les villes hôtes doivent
faire des rotations et se partager
les congrès internationaux, en
quelque sor te. Malgré tout,
nous sommes très confiants
pour l’avenir.»

Cette confiance vient en par-
tie aussi de la mise sur pied de
Québec destination affaires à
l’automne 2013. «Québec desti-
nation af faires est en fait une
force de vente en tourisme d’af-
faires résultant de l’unification
des équipes de vente de l’Office
du tourisme de Québec et du
Centre des congrès de Québec,
qui travaillent de manière
concertée avec un comité straté-
gique de décideurs présidé par
le président-directeur général du
Centre des congrès de Québec,
M. P.-Michel Bouchard. Tous
les joueurs sont là, même l’Uni-
versité Laval. Nous mettons
beaucoup d’ef fort pour démar-
cher des congrès de toutes tailles
dans la ville de Québec, pour
que ça soit équitable pour tout
le monde dans la région de la
Capitale-Nationale dans le do-

maine du tourisme d’af faires »,
mentionne Ann Cantin.

Elle ajoute : « Nous avons
des hôtels sous de grandes ban-
nières, mais aussi des particu-
liers, plus petits, qui sont aussi
des hôtels de qualité, mais qui
n’ont pas nécessairement les
moyens de percer le marché à
l’international, ou même juste
des événements nationaux. De
l’autre côté, le client sait tou-
jours ce qu’il veut. Nous de-
vons pouvoir l’orienter vers les
hôtels avec salle de réunion
pouvant accueillir 200 per-
sonnes ou bien vers le Centre
des congrès, qui peut accueillir
2000 personnes, pour répondre
aux besoins de tous. Nous de-
vons travailler ensemble et ne
pas jouer individuellement
chacun de notre côté. »

Même si les gens d’affaires
voient déjà la différence sur le
terrain, Ann Cantin s’attend à
voir plus de résultats pour Qué-
bec destination af faires à
moyen et à long terme, soit
dans un horizon 2016-2018. Jus-
tement, le Centre prévoit déjà
accueillir 27 autres événements
et congrès internationaux d’ici
le 31 décembre 2016. De plus,
Québec destination af faires
s’est fixé comme objectif une
croissance annuelle de 5% par
année du nombre de nuitées
d’ici 2018. «Un élément fort pro-
metteur pour l’avenir du tou-
risme d’af faires à Québec »,
conclut Ann Cantin.

Collaboratrice
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BILAN 2014 DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Le tourisme d’affaires comme moteur économique

Bilan touristique 
lavallois 2014
Avec un taux d’occupation* hôtelière de 
68,8 % pour 2014, Laval confirme sa
deuxième place, derrière Montréal. Pour
Geneviève Roy, présidente-directrice générale
de Tourisme Laval, il s’agit d’une belle crois-
sance (hausse de 1,6 %), car en 2013 le
score était de 67,2 %; la moyenne pour
l’ensemble des régions touristiques québé-
coises étant de 55,1%.

*Taux d’occupation moyen des établisse-
ments d’hébergement : rapport entre le
nombre d'unités de location occupées du-
rant le mois et le nombre d’unités de loca-
tion effectivement disponibles.

Source: Tourisme Québec

TOURISME LAVAL

L’hôtel Hilton Montréal-Laval vient d’adapter son of fre de type long séjour avec l’aménagement de ses 42 suites-appartements. Un étage est complété,
six suites sont déjà opérationnelles. Il s’agit d’espaces comprenant une ou deux chambres fermées, un salon, une salle à manger et, grande nouveauté,
une cuisine tout équipée (réfrigérateur, évier, lave-vaisselle, micro-ondes, plaques chauffantes).

SCCQ

L’été 2014 aura été particulièrement exceptionnel pour le Centre
des congrès de Québec, qui a accueilli 12 congrès internationaux
en juin, juillet et août.
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M A R T I N E  L E T A R T E

L e touriste de 2015 sou-
haite se mettre en scène,

il veut qu’on s’adresse per-
sonnellement à lui pour lui
proposer des produits adap-
tés à ses intérêts et à ses be-
soins : les organisations de
l’industrie touristique doivent
continuellement s’adapter
pour continuer à séduire les
consommateurs. Paul Arse-
neault, professeur et cher-
cheur spécialisé en tourisme
à l’École des sciences de la
gestion (ESG) UQAM, pré-
pare depuis trois ans avec
Tourisme Montréal une liste
de tendances pour aider les
entreprises touristiques à res-
ter dans le coup. Il a choisi ici
d’en cibler trois particulière-
ment lourdes d’impacts.

1- L’ère de l’image de soi
«Les médias sociaux ont créé,

ou du moins nourrissent cette
envie qu’ont les voyageurs de se
mettre en scène eux-mêmes», af-
firme Paul Arseneault.

C’est l ’ère de « l’égotou-
risme ».Pour le chercheur,
c’est ni plus ni moins qu’un
changement de paradigme
dans l’histoire.

«Les régions touristiques ont
toujours voulu raconter leur
histoire, leur culture et com-
ment elle a été bâtie, puis pré-
senter leurs monuments, énu-
mère M. Arseneault. Désor-
mais, l’histoire et ses fonde-
ments n’interpellent plus telle-
ment le touriste. Il cherche
plutôt une série de décors dans
lesquels il peut se mettre en
scène. Cela n’exclut pas la dé-
couverte d’endroits historiques,
mais l’approche marketing est
différente. »

2- Faciliter la création et la
diffusion de contenu

Si le touriste aime se mettre
en scène, l’organisation peut
lui faciliter la tâche et l’inciter
à diffuser ses réalisations.

Par exemple, elle peut éta-
blir des bornes à autoportraits
(selfies) devant des lieux tou-
ristiques incontournables.

Comme exemple, il donne la
campagne marketing de Tou-
risme Montréal autour du mot-
clic #mtlmoments avec lequel
les gens étaient invités à diffu-
ser leurs photos sur les ré-
seaux sociaux. Pour les inspi-
rer, de grands cadres rouges
avaient été installés dans des
lieux stratégiques de la ville
pour qu’ils se photographient
à l’intérieur.

« Cette campagne a été peu
coûteuse et extrêmement ef fi-
cace, remarque le professeur.
Si les relations sociales en 2015
sont plus en surface qu’avant,
elles sont par contre beaucoup
plus riches quant au nombre
d’individus. Les gens peuvent se
créer un grand réseau d’ambas-
sadeurs extrêmement puissant
en dif fusant leurs coups de
cœur et susciter chez d’autres
l’envie de visiter à leur tour
cette destination. »

3- Marketing 
hyperpersonnalisé

Les gens ont bien souvent
deux ou trois écrans devant
eux : le téléphone intelligent,
la tablette et l’ordinateur. Un
grand f lot  d ’act iv i tés se
passe en ligne maintenant,
notamment de plus en plus
de transactions. Pour les en-
treprises, cela permet une
grande personnalisation du
marketing.

« On n’est plus en 1967, où
on tentait de vendre la pro-
vince de Québec globalement,
à tout le monde ,  s’exclame
Paul Arseneault. Maintenant,
les compagnies peuvent suivre
les habitudes de leurs clients
et  el les peuvent facilement
amalgamer les préférences de
quelqu’un pour lui faire une
of fre spécialisée, ou pour lui
of frir un rabais sur un pro-
duit per tinent en fonction de
ce qu’il a déjà acheté. Le mar-
keting de masse, c’est terminé,
et les entreprises doivent se
mettre à l’hyperpersonnalisa-
tion en suivant les goûts et les
intérêts de leur clientèle. »

Collaboratrice
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Pour consulter les 15 ten-
dances pour 2015 :

http://veilletourisme.ca/201
5/01/22/15-tendances-touris-

tiques-pour-2015

TOURISME 2015

Les
tendances

EVA BLUE

La campagne marketing de Tourisme Montréal autour du mot-clic #mtlmoments invitait les gens à dif fuser leurs photos sur les réseaux sociaux. Pour les inspirer, de
grands cadres rouges avaient été installés dans des lieux stratégiques de la ville pour qu’ils se photographient à l’intérieur.
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Comme Marc, vous devez
planifier un événement.
Assurez-en le succès!

Simplifiez-vous la vie.
Choisissez Laval.

Faites appel à l'équipe du Simplificateur 
de Tourisme Laval, qui vous accompagnera 

sans frais sur le terrain jusqu'à la tenue 
de votre événement. 

propulse vos événements vers le succès

Profitez gratuitement 
d'un éventail de services

Recherche de lieux

Vérification de disponibilités

Obtention de soumissions

Coordination de visites

Proposition d’activités 
thématiques

Boîte à outils virtuelle 

uccès

vices

bilités

ons

s

1 877 465-2825
leSimplificateur.com

Voyage d’agrément ou de motivation, la croi-
sière compte de plus en plus d’adeptes.
Même qu’ils seront 23 millions cette année à
larguer les amarres ! La plus importante asso-
ciation du secteur des croisières dresse un
état des lieux.

C A R O L Y N E  P A R E N T

A nnée après année, la popularité des croi-
sières ne se dément pas. Depuis plus d’une

décennie déjà, ce secteur a bon vent,
voguant d’un record de fréquentation
à l’autre en dépit de tragédies à la
Costa Concordia. L’an 2015 ne fera pas
exception, prévoit la Cruise Lines In-
ternational Association (CLIA). « De
nouveaux ports autour du globe en nou-
veaux navires innovants […], c’est une
période excitante pour l’industrie
comme pour les croisiéristes », s’est féli-
cité Adam M. Goldstein, président de
la CLIA, par voie de communiqué.

Une hausse du nombre de réserva-
tions enregistrées en ce début de
2015, comparativement à pareille date
l’an dernier, par 61 % des agents de
voyages membres de l’association,
permet de prédire que 23 millions de
personnes prendront le large au
cours des prochains mois. Cela repré-
sente une augmentation de 4 % par
rapport à 2014.

Plus que jamais, les consommateurs
ont l’embarras du choix alors que les
compagnies de croisières offrent près
de 1000 ports d’escale, de même que
des destinations aussi nouvelles
qu’exotiques, principalement en Asie,
un marché en pleine expansion. Ainsi,
cette année, 52 navires proposent
1065 croisières dans cette région du
monde pour une capacité de 2,17 mil-
lions de passagers.

De plus, 22 nouveaux bateaux, pa-
quebots transatlantiques comme em-
barcations fluviales, totalisant des in-
vestissements de 4 milliards $, seront
inaugurés cette année.

L’association souligne que l’industrie
des croisières continuera d’avoir un im-
pact économique global majeur. En
2013, sa contribution mondiale s’est chiffrée à
plus de 117 milliards $, procurant près de 900 000
emplois représentant 38 milliards $ en salaires.

Des tendances à surveiller
En colligeant les résultats de plusieurs re-

cherches, l’association a par ailleurs mis au
jour sept grandes tendances du secteur pour
l’année en cours.

Les habitués sont de plus en plus nom-
breux. Il ressort que les croisiéristes sont sa-
tisfaits d’expériences passées, tant et si bien
que 62 % d’entre eux sont  des habitués.
Aussi, 69 % des passagers estiment que la
croisière est plus avantageuse qu’un séjour
terrestre.

La tai l le impor te peu. En 2009, le plus
grand paquebot du monde, l’Oasis of the Seas
de Royal Caribbean International, d’une capa-

cité de 6300 passagers, voyait le
jour. Aujourd’hui, l’originalité du
design et des prestations d’un na-
vire prime sur sa grosseur.

Les croisières de niche demeu-
rent florissantes. Toujours selon la
CLIA, les croisières à bord de na-
vires sophistiqués, de yachts
luxueux, de paquebots élégants, de
même que les croisières fluviales
continuent d’afficher une croissance
dans les deux chiffres du nombre de
leurs passagers. Entre 2009 et 2014,
elle était de 21 % !

Les Caraïbes caracolent en pôle
position des destinations vedettes.
En ef fet, c’est dans la zone cari-
béenne que se déploie le tiers de la
capacité des marchés. Parallèle-
ment, la destination méditer ra-
néenne poursuit son essor, de même
que l’Asie et l’Australie.

De nouvelles destinations émer-
gent. L’industrie note une augmen-
tation du nombre de passagers en
quête de nouvelles expériences de
voyage,  d ’où une profusion de
ports d’escale à portée de sites ins-
cri ts  au patr imoine mondial  de
l’UNESCO.

L’agent de voyages demeure indis-
pensable aux yeux des croisiéristes.
En dépit d’Internet et des nom-
breuses applications mobiles de tou-
risme, sept consommateurs sur dix
s’en remettent aux agents pour ré-
server leurs croisières, des produits
complexes s’il en est.

Le croisiériste est roi. Wi-Fi de la
proue à la poupe ? Connectivité télé-
phonique ? Thématiques de voyage ?

Fine cuisine? Attractivité multigénérationnelle ?
De plus en plus, les désirs des consommateurs
sont comblés.
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CROISIÈRES

Forte croissance à l’horizon

CAROLYNE PARENT

Les consommateurs ont l’embarras du choix alors que les compagnies de croisières of frent près de
1000 ports d’escale.

L’agent 
de voyages
demeure
indispensable
aux yeux des
croisiéristes.
En dépit
d’Internet 
et des
nombreuses
applications
mobiles de
tourisme, sept
consommateurs
sur dix s’en
remettent aux
agents pour
réserver leurs
croisières, 
des produits
complexes s’il
en est.


