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TOURISME DURABLE

Voyager en contribuant à l’économie locale

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

Collaboration spéciale

T ourisme durable, écotou-
risme, tourisme environ-
nemental :  ces termes
prêtent à confusion pour
les profanes, et même au

sein de l’industrie touristique, qui
confond ces modes de gestion avec
des produits touristiques et leur
marketing. 

Le terme « écotourisme », plutôt
galvaudé, a donné lieu à des abus de
l’industrie, alors qu’on a apposé cette
étiquette à des produits et des desti-
nations sans tenir compte de l’aspect
environnemental et des impacts de
l’activité touristique sur les milieux
naturels concernés.

«L’écotourisme devrait, en principe,
être un mode de gestion soucieux de
l’environnement, mais on se rend
compte, finalement, que l’industrie en a
fait un produit et que le prétendu éco-

tourisme a davantage abusé des écosys-
tèmes qu’il a permis d’en profiter. Il y a
des écosystèmes, comme les îles Galápa-
gos, qui subissent des dommages parce
que les touristes ont un comportement
nuisible et trop agressif envers la
faune», explique Alain A. Grenier, pro-
fesseur en tourisme de nature et déve-
loppement durable et directeur du
programme de maîtrise en développe-
ment du tourisme à l’ESG-UQAM.

Population locale et culture
Le tourisme dit environnemental

est un mode de gestion qui tient
compte de l’empreinte écologique
des activités touristiques de façon à
la réduire au maximum. Il ne doit pas
être confondu avec le tourisme dura-
ble, qui, pour sa part, englobe aussi
les grands principes du développe-
ment durable tels que définis dans le
rapport Brundtland en 1987. En plus
de l’environnement, le tourisme dura-
ble doit aussi tenir compte des popu-
lations locales et de leurs cultures.

«On reproche au tourisme tradition-
nel, dit “de masse”, d’avoir des impacts
sur les cultures et les populations. Le
tourisme devrait avoir des retombées
économiques pour les communautés,
mais trop souvent les modèles d’af-
faires font en sorte que les communau-
tés d’accueil voient à peine les béné-
fices auxquels elles seraient en droit de
s’attendre. Dans le cas des tout-com-
pris, notamment, ce sont souvent des
entreprises de l’extérieur qui empo-
chent le gros des profits. »

La définition de l’ONU du tourisme
durable est « un tourisme qui tient
pleinement compte de ses impacts éco-
nomiques, sociaux et environnemen-
taux actuels et futurs, en répondant
aux besoins des visiteurs, des profes-
sionnels, de l’environnement et des
communautés d’accueil ».

Pour Alain A. Grenier, cette défini-
tion est toutefois problématique parce
qu’elle mentionne que l’on doit répon-
dre aux besoins des visiteurs.

« Quand on satisfait les besoins des
visiteurs, il n’y a pas de limites, dit-il.
Les touristes veulent toujours aller
plus loin, obtenir plus. Il faut qu’il y
ait des limites. Ce qu’on espère, c’est
qu’avec le tourisme durable, qui est
basé sur des principes assez simples,
les choses deviendront plus claires et
que l’industrie en tiendra compte. Le
fait que l’ONU en ait fait le thème de

2017 représente une occasion pour
passer le message à l’industrie. Un
tourisme qui se veut durable doit
avoir des retombées pour l’économie
locale, premièrement par l’emploi. Et
il faut s’assurer que cette main-d’œu-
vre ait des conditions de travail ac-
ceptables. Pour y arriver, il faudra
que le visiteur accepte de payer plus
pour ses voyages car, quand on a des
forfaits à très bon prix, cela veut dire
que quelqu’un d’autre, quelque part,
en paie le prix. »

Sortir des sentiers battus
Au Québec, ce qui se rapproche

le plus du tourisme durable est le ré-
seau des circuits thématiques agro-
touristiques ou patrimoniaux, tels
que la Route des vins, le Circuit du
paysan ou le Tour gourmand de la
Gaspésie.

« On fait du tourisme durable, au
Québec, quand on sor t un peu des

sentiers battus, qu’on va dans les
communautés, qu’on essaie les pro-
duits locaux. Il n’y a pas de géants de
l’industrie qui sont impliqués, on vi-
site plutôt des entreprises familiales
qui embauchent des gens de la com-
munauté et qui vendent des produits
locaux. Les bénéfices économiques
restent alors dans la région. Le tou-
risme de terroir, agricole, est excel-
lent dans ce sens, pour tant, si vous
demandez à ces gens s’ils font du tou-
risme durable, ils n’en sont pas néces-
sairement conscients. »

Toutefois, on n’a pas calculé l’em-
preinte écologique de ce genre d’acti-
vités, en tenant compte des types
d’agriculture pratiqués ou des im-
pacts du transport. « Il est possible,
par exemple, que des pesticides soient
utilisés à cer tains endroits pour un
produit agricole. Si l’on se rendait
vraiment jusqu’au bout du concept, on
tiendrait aussi compte de cela. »

Les Nations unies ont proclamé 2017 « Année du tourisme durable pour
le développement ». Or, tant pour l’industrie que pour les voyageurs, il
reste encore bien du travail à faire pour prétendre pratiquer un tourisme
durable, qui non seulement serait respectueux de l’environnement, mais
qui tiendrait aussi compte de ses impacts sur les communautés et sur
l’économie locale.

Les touristes veulent toujours aller plus loin,
obtenir plus. Il faut qu’il y ait des limites.
Alain A. Grenier, professeur en tourisme de nature et développement 
durable et directeur du programme de maîtrise en développement 
du tourisme à l’ESG-UQAM

« »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Au Québec, ce qui se rapproche le plus du tourisme durable est le réseau des circuits thématiques agrotouristiques ou patrimoniaux, tels que la Route des vins, le Circuit du paysan ou le Tour gourmand
de la Gaspésie.
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Pour annoncer dans ce regroupement, communiquez avec 
Evelyne De Varennes au 514.985.3454 ou edevarennes@ledevoir.com

BONS PLANS / ESCAPADES

LANAUDIÈRE

VOYAGES PLEIN AIR
VENEZ MARCHER AVEC NOUS !
Marches sur le mont Royal les dimanches matin.
Sorties dʼun jour dʼavril à octobre.
Voyages : Île de Madère (Portugal), Grand Canyon, 
Italie, Pyrénées, Île de Vancouver, Croatie, Grèce...
Fins de semaine : Ile aux Lièvres, Charlevoix, au pays des Amishs.

www.randopleinair.com 514 252-3330

BASSE-CÔTE-NORD

L’ÎLE D’ANTICOSTI ET LA BASSE-CÔTE-NORD
VOYAGEZ EN NAVIRE MIXTE - avril à janvier - escomptes réservations hâtives.

Départs allers-retours à partir de Rimouski, Sept-Îles ou Natashquan. 
Embarquez votre moto ou auto à bord et allez à la découverte du Labrador
ou Terre-Neuve. Venez nous visiter au Salon de la Moto (kiosque 2080).

www.relaisnordik.com  1-800-463-0680 

HÉBERGEMENTS 
EN RÉGION

CHALETS DES PINS
Rawdon, site enchanteur, hébergement en
chalet tout confort au bord du lac des Pins.
Satellite, foyer au bois, bains à remous,
patinoire naturelle, sentiers raquettes. 
À 2 km des pentes de ski alpin. Offrez-vous
du bonheur :

www.chaletsdespins.com 450-834-3401 ou 1-877-834-3401

Presses de l’Université du Québec
PUQ.CA

Plus de  
 1 500 livres  
à feuilleter

On a tous besoin de savoir  
POUR AGIR

Quels sont les défis auxquels 
sont confrontés les acteurs 
de l’événementiel et du tourisme ?

TOURISME ET ÉVÉNEMENTIEL
Enjeux territoriaux et stratégies d’acteurs
Sous la direction de Jerôme Piriou,  
Priscilla Ananian et Cécile Clergeau

2017 | 978-2-7605-4622-6

3800$ PAPIER  2799$ PDF
EPUB  

M É L A N I E  G A G N É

Collaboration spéciale

L es Madelinots sont recon-
nus pour leur accent, leur

sens de l’accueil et leur bonho-
mie, ce qu’il leur a permis de
créer un produit touristique
unique : les croisières CTMA,
de Montréal aux îles de la Ma-
deleine. Depuis un peu plus de
15 ans, un équipage de 100
Madelinots accueille des tou-
ristes à bord du navire CTMA
Vacancier, pour sept nuits en
cabine. En voguant vers les
Îles, les voyageurs découvrent
les paysages du Québec mari-
time et s’imprègnent de la cul-
ture madelinienne grâce aux
repas, aux activités et aux
échanges avec le personnel.

CTMA propose des croi-
sières de juin à septembre,
classiques et thématiques. Le
navire, qui peut accueillir un
maximum de 400 passagers,
part toujours de Montréal et
fait une courte escale à Québec
et en Gaspésie, avant de se ren-
dre aux îles de la Madeleine.

« Vous êtes aux Îles dès l’em-
barquement ! » dit Claudia De-
laney, responsable des com-
munications et du marketing
chez CTMA. Dès qu’un voya-
geur met les pieds sur le pont
du CTMA Vacancier, il se fait
saluer avec l’accent madelinot
et remarque que les horloges
du navire sont réglées à
l’heure des Îles. Le dépayse-
ment est amorcé ; on est tout
de suite ailleurs.

Ces croisières sur le Saint-
Laurent permettent de décou-
vrir le géant bleu et la province
avec un nouveau regard. Le ba-
teau passe entre autres devant
l ’archipel  Ber thier -Sorel ,
Trois-Rivières, le Château
Frontenac, Tadoussac, Le Bic,
les Chic-Chocs et le rocher
Percé. Il est fréquent d’aperce-
voir des mammifères marins.
Les couchers et levers de so-
leil sur le fleuve créent égale-
ment des tableaux spectacu-
laires. « Je mets mon cadran la
nuit pour aller faire un tour sur
le pont extérieur. Je veux voir ce
qui se passe ! C’est trop beau ! »
raconte Johanne Roy, une
cliente de l’Estrie qui fera cette
année sa dixième croisière à
bord du CTMA Vacancier.

La facilité de voyager au
Québec, le service personna-
lisé ainsi que la singularité des
îles de la Madeleine et du
Québec maritime sont autant
d’arguments qui donnent en-
vie à Johanne Roy de réserver
sa place chaque année : « Le
bateau a une âme ! Après deux
jours sur le navire, on connaît
les gens. On devient comme une
grande famille. C’est très dif fé-

rent des autres croisières. Eh
puis je me sens rapidement en
vacances. J’ai peu de route à
faire pour me rendre au port de
Montréal : pas de douanes, pas
d’avion. C’est simple ! »

À bord du navire, les clients
sont en vacances : ils peuvent
bien prendre le temps de gabo-
ter (flâner), comme le disent les
Madelinots. Toutefois, s’ils ont
envie de faire des activités et
d’en savoir plus sur les îles de la
Madeleine, une programmation
variée est offerte. «On propose
des conférences, des ateliers, des
spectacles et un cours de madeli-
not 101. On parle des accents,
des mots, des expressions des Îles.
On montre aussi aux gens com-
ment décor tiquer un homard
comme un vrai Madelinot!» ex-
plique Claudia Delaney.

La clientèle est majoritaire-
ment québécoise et adulte
(couples, retraités, adultes en
solo). Toutefois, Mme Delaney
soutient que les familles qui
ont le pied marin peuvent
aussi faire une croisière : « Il

n’y a pas souvent d’enfants à
bord, mais quand il y en a, ils
sont accueillis à bras ouverts ! »

Les différentes façons 
de découvrir l’archipel

Une fois aux îles de la Ma-
deleine, les voyageurs ont
trois jours pour découvrir les
maisons colorées, les falaises

rouges, la Butte ronde, les
dunes, les plages, les bateaux
de pêche, les commerces et
les habitants. Trois jours pour
comprendre le sens de l’ex-
pression madelinienne « Aux
Îles, c’est pas pareil ! » Les
clients peuvent explorer l’ar-
chipel en solo ou accompa-
gnés d’un guide madelinot qui
a la mémoire garnie d’anec-
dotes sur son coin de pays.

Trois parcours sont possi-
bles : gourmand, culturel ou à
vélo. Le parcours gourmand
fait découvrir les ar tisans et
les meilleurs chefs des îles de
la Madeleine. Le jour, les visi-
teurs rencontrent les produc-
teurs et peuvent échanger
avec eux. La microbrasserie
À l’abri de la tempête, la Fro-

magerie Pied-de-
Vent et le fumoir
d’Antan font en-
tre autres partie
de l’itinéraire. Le
s o i r ,  a u  p r o  -
 gramme : un re-
p a s  g a s t r o n o -

mique typique des Îles, chez
un restaurateur.

Les Madelinots sont égale-
ment reconnus pour leur
amour de la musique. De nom-
breux artistes aux talents mul-
tiples vivent aussi dans l’archi-
pel. Les voyageurs sont invités
à découvrir les musées, les ga-
leries d’art, les ateliers et La
Grave. La Grave est un site
historique important. Autre-

fois, les navigateurs s’y met-
taient à l’abri. Plus tard, elle
est devenue un lieu de trans-
formation et de conservation
des produits de la pêche. Au-
jourd’hui, on y trouve de jolis
cafés, restaurants, ateliers et
boutiques, dont le chaleureux
Café de La Grave, ancien ma-
gasin général, où il y a souvent
un client ou un employé qui
joue d’un instrument.

Les Îles constituent égale-
ment un terrain de jeu magni-
fique pour les cyclistes (ils
doivent apporter leur vélo sur
le bateau). Au dépar t,  un
pique-nique fait avec des pro-
duits locaux leur est remis.
Ils roulent autant qu’i ls le
veulent, en s’imprégnant des
paysages et en humant l’air
salin. Comme le vent fait par-
tie du décor et peut être vi-
goureux, l’équipe de CTMA a
pensé à tout : « On s’arrange
pour que les cyclistes aient tou-
jours le vent dans le dos ! On
surveille ça ! On of fre un ser-
vice de raccompagnement

pour éviter que nos clients pé-
dalent face au vent », précise
Claudia Delaney.

Pourquoi les Madelinots
sont-ils si chaleureux?

Stéphane Gaudet, employé
de CTMA depuis 1996, a une
explication : « Les Îles, c’est
peti t !  Pendant l ’année,  on
voit  souvent les  mêmes vi -
sages, on parle aux mêmes
personnes .  On fai t  v i te  l e
tour ! Quand arrive la saison
tour i s t ique ,  nous  sommes
contents de rencontrer de nou-
velles personnes et de pouvoir
leur raconter nos histoires. »

M. Gaudet est commissaire
de bord. Il est heureux comme
un poisson dans l’eau puisqu’il
rencontre chaque été, à bord
du CTMA Vacancier, des gens
de partout au Québec. Il s’as-
sure que les voyageurs ne
manquent de rien et qu’ils re-
viennent à la maison la tête
pleine d’heureux souvenirs.
« Je suis un marchand de bon-
heur !» aime-t-il dire.

CROISIÈRES CTMA

Madelinots : marchands de bonheur

CROISIÈRES CTMA

Les couchers et levers de soleil sur le fleuve créent des tableaux spectaculaires.

Ces croisières sur le Saint-Laurent
permettent de découvrir le géant bleu
et la province avec un nouveau regard
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Une année de transition en tourisme

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

L’ Organisation mondiale du
tourisme prévoit une crois-

sance globale annuelle de 3,3%
d’ici 2030. Le Québec se devait
donc de profiter de cette crois-
sance, et c’est dans cet esprit
que la ministre du Tourisme,
Dominique Vien, a fait l’an-
nonce, lors des Assises du tou-
risme en 2015, de la mise en
place d’un nouveau modèle
d’af faires et de gouvernance
du tourisme au Québec.

Il y a cinq ans, le Québec
s’était doté du Plan de dévelop-
pement de l’industrie touris-
tique 2012-2020 : un itinéraire
vers la croissance (PDIT). Tou-
tefois, la ministre a jugé essen-
tiel à mi-parcours d’en évaluer
la progression et les résultats,
et en a conclu à la nécessité
d’un nouveau plan d’action afin
d’atteindre les cibles fixées
par le PDIT. 

Le nouveau plan d’action
met l’accent sur la promotion
du tourisme destinée aux mar-
chés hors Québec. Et pour sé-
duire les touristes étrangers
est née l’Alliance de l’industrie
touristique, un organisme asso-
ciatif externe voué à la promo-
tion du Québec. Le budget de
cette entreprise de séduction
est donc passé de 13 à 30 mil-
lions. Tout ça, c’était il y a main-
tenant un an…

«Tout ça s’est fait de façon ex-
trêmement rapide et il n’y a pas
beaucoup de précédents au Qué-
bec où l’on voit un ministère
s’amputer d’une portion de sa
mission pour la retourner vers
une organisation externe »,
lance d’entrée de jeu Paul Arse-
neault, titulaire de la Chaire de
tourisme Transat et directeur
du Réseau de veille en tou-
risme de l’Université du Qué-
bec à Montréal, où il est égale-
ment professeur en gestion des
entreprises et des organismes

touristiques au Département
de marketing de l’École des
sciences de la gestion, l’ESG.

Paul Arseneault rappelle
que le p.-d.g. de l’Alliance,
Martin Soucis, et le vice-prési-
dent marketing, Sébastien
Viau, ne sont entrés en fonc-
tion qu’en septembre, soit il y
a à peine cinq mois. Il ajoute
que du simple point de vue de
la gouvernance, deux associa-
tions formelles — les Associa-
tions touristiques régionales
(ATR) et l’Association québé-
coise de l’industrie touristique

— se sont sabordées pour de-
venir une seule et même struc-
ture. À cette nouvelle struc-
ture s’est ajouté le regroupe-
ment volontaire des Associa-
tions touristiques sectorielles,
qui n’avait pas de permanence
ni de bureaux.

Le financement
Comme on l’a mentionné, le

budget de la nouvelle Alliance
est passé de 13 à 30 millions,
soit une augmentation de plus
de 130%. Pour arriver à ce chif-
fre, quelques explications ma-
thématiques s’imposent : «D’un
côté, le ministère transférait vers
l’Alliance 13 millions, soit l’am-
pleur de son budget marketing et
de ses ressources humaines. L’en-

semble des régions touristiques
du Québec, à l’exception de
Montréal, a convenu de majorer
la taxe d’hébergement à 3,5 %
partout au Québec », explique
Paul Arseneault. 

Cette majoration représente
à elle seule 10 millions. Les
7 millions manquants pour ar-
river à la somme globale de
30 millions proviendront des
contributions du milieu qui
existait déjà auparavant à
l’échelle du Québec.

Le mode de perception de la
taxe d’hébergement s’avère

complexe : elle est
d’abord perçue par le
ministère du Revenu,
qui la transfère en-
suite vers le minis-
tère du Tourisme qui,
lui, le retourne vers
chacune des ATR. 

« Il n’était pas pos-
sible de modifier la loi pour
faire en sorte que l’argent aille
directement à l’Alliance, et
donc le versement de la taxe
passera par chacune des ATR
pour être envoyé à l’Alliance,
ce qui pose quelques petits en-
jeux techniques », raconte Paul
Arseneault. Ce qui signifie
que comme le processus est
complexe, l’Alliance n’a pour
l’instant pas accès à son bud-
get total.

Dans le contexte, on com-
prend qu’il est encore tôt pour
dresser le bilan de la première
année… « L’Alliance en est en-
core après un an à élaborer la
nouvelle façon de travailler.

Mis en place en janvier 2016,
le plan d’action 2016-2020
propose un nouveau modèle
d’affaires et de gouvernance du
tourisme au Québec. Au cœur
de cet ambitieux plan, la créa-
tion de l’Alliance de l’industrie
touristique du Québec, l’AITQ,
qui dispose d’une enveloppe
budgétaire de 30 millions.
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Vue sur le château Frontenac, à Québec

Le nouveau plan d’action met
l’accent sur la promotion du
tourisme destinée aux marchés
hors Québec

CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

Une clientèle traitée aux petits oignons

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

Collaboration spéciale

L’ année 2016 qui se termine
le 31 mars prochain est

qualifiée de « moyenne » ou de
« standard» par le président di-
r ec teur  généra l  du  CCQ,
Pier r e -Michel  Bouchar d .
« L’année 2016 n’a pas été la
meilleure année. Nous avons
par contre eu un très bon au-
tomne, par ticulièrement le
mois de novembre, lors duquel
nous avons reçu d’importants
congrès. »

En effet, pour le seul mois de
novembre, le CCQ a accueilli
17 congrès, salons et autres réu-
nions, dont le Congrès mondial
de la Jeune Chambre internatio-
nale (plus de 3200 participants),
le Congrès de l’UPA, Québec
Mines 2016,  le  Congrès des
microbrasseries ou encore le
Rendez-vous de l’habitation. La
tenue de ces événements a gé-
néré près de 15 millions en re-
tombées économiques à Qué-
bec.

Les dernières estimations
prévoient que l’année 2016 aura
généré 100 millions en retom-
bées économiques à Québec,
ce qui est dans la moyenne. 

Restons dans les chif fres.
Depuis sa création, le CCQ a
accueilli 27 119 événements, y
compris 11 028 congrès, dont
près du quar t sont d’enver-
gure internationale. Il a gé-
néré plus de trois millions de
nuitées et 436 millions en re-
venus pour les hôtels et les
restaurants de la ville. 

Sur une base annuelle, le
CCQ reçoit quelque 140 événe-
ments (dont près de 60 congrès)
et environ 200 000 visiteurs. 

L’établissement, qui contient
38 salles, emploie une soixan-
taine de personnes et en en-
gage près de 500 pendant les
événements.  Enfin,  on ne
compte  plus le nombre de prix
et autres distinctions qu’il a re-
çus au cours des ans qui sont
déclinés sur le site Internet
du CCQ.

Et 2017 dans tout ça?
Contrairement aux conjec-

tures, l’année 2017 s’annonce
très bonne, fait valoir M. Bou-
chard, précisant que les at-
tentes étaient à la baisse en rai-
son des célébrations du 375e an-
niversaire de Montréal et le
150e anniversaire du Canada.
« Il est apparu que les gens ont
décidé d’aller ailleurs. L’année
2017 s’annonce donc bien meil-
leure que l’on croyait.»

Et pourquoi irait -on au
CCQ plutôt qu’ailleurs ? « En
fait, nous ne tentons pas de
vous attirer dans un centre des
congrès, mais plutôt dans une
destination. Venir à notre cen-
tre, c’est aussi avoir accès au
Vieux-Québec, à la rue Saint-
Jean, à la Grande Allée, à de
grands hôtels et des restau-
rants à proximité. Vous allez à
pied par tout en quelques mi-
nutes. Et en plus de la beauté
de notre ville, il y a la convi-
vialité des gens qui s’ajoute, et
l ’accueil.  Il  y a une atmo-
sphère [conviviale] qui règne.

Tout cela aide beaucoup » ,
souligne à grands traits le pa-
tron du CCQ, qui précise que
son établissement of fre un
s e r v i c e  I n t e r n e t  g r a t u i t
« mur à mur ».

Concurrence
Parlez de concurrence à

M. Bouchard, et il vous décli-
nera les grandes villes, telles
que Paris ou encore les grands
hôtels de Toronto. Mais en-
core. Comment faire face à la
concurrence en général ? Et
comment réussit-on à attirer

des congrès internationaux ?
Cela passe par le Cercle des
ambassadeurs de Québec (re-
présenté par des chefs de file
de leur domaine respectif, no-
tamment dans la recherche
de pointe). Cela passe aussi
par Québec destination af-
faires, qui regroupe les forces
vives du CCQ et de grands hô-
tels de Québec, entre autres,
sur le plan du démarchage et
de la mise en marché à
l’échelle internationale. 

« Le but étant de maximiser
nos ressources. Cela fonctionne

depuis deux ans et demi. Cette
approche nous permet d’aller
chercher plus de marchés et de
façon concertée. Ce qui profite
à tous, à Québec. Nous avons
d’ailleurs embauché un démar-
cheur à Boston et on est sur le
point d’en engager un autre à
Toronto », indique-t-il.

La touche personnelle
Au final, ce qui compte, c’est

de s’assurer que la clientèle est
traitée aux petits oignons. Et
c’est précisément ce que fait
son établissement, assure-t-il.

«Nous avons un taux de satisfac-
tion de 90%. C’est très satisfai-
sant. Quand vous venez chez
nous, vous aurez une tranquil-
lité d’esprit. On s’occupe de vous.
On vous facilite la vie. Si vous
avez taché votre cravate, eh bien,
s’il le faut, on vous accompagne
en taxi pour que vous puissiez
vous en acheter une dans une
boutique. Vous souhaitez un mas-
sage en fin de journée parce que
vous êtes tendu… c’est possible.
Ce sont toutes de petites choses
qu’ont fait.»

La touche personnelle, quoi.

Le grand patron du Centre des congrès de Québec (CCQ),
Pierre-Michel Bouchard, assure que la clientèle qui passe les
tourniquets de son établissement est traitée aux petits oi-
gnons. Résultats : le taux de satisfaction des congressistes est
de 90 %. Survol d’un établissement qui accueille des événe-
ments en tout genre depuis 1996.

SCCQ

Depuis sa création, le CCQ a accueilli 27 119 événements, dont 11 028 congrès, près du quart étant d’envergure internationale. 
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Voyages Symone Brouty
1 800 650-0424       www.voyagesbrouty.com

Pour des voyages pas comme les autres ! 
Les circuits les mieux conçus sur le marché. Ce qui fait toute la différence. 
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22 ANS !
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PRÉSENTATIONS CONFÉRENCES VOYAGES 2017
DIMANCHE 19 FÉVRIER : PRÉSENTATIONS CONFÉRENCES

Salle Violet
10h00 : Histoire, Patrimoine Royaume-Uni 23 jrs
11h00 : Europe de l’Est et Centrale 24 jrs
12h00 : Grand tour Italie nord et sud 22 jrs
13h00 : Circuit Espagne, Portugal 25 jrs
14h30 : Rendez vous des Dieux 23 jrs
Corfou, Mykonos, Crète, Rhodes, Santorin,

Athènes et Météores

Salle Fushia
10h00 :Vietnam, Laos, Cambodge 25 jrs
11h00 : Inde des Grands Empires 29 jrs
12h15 :Argentine, Patagonie, Iguazu 21 jrs
13h30 : Grand tour Portugal, Madère 22 jrs
14h30 : Perles des Balkans 22 jrs
Croatie, Montenegro, Bosnie, Serbie 

RÉSERVEZ ! RÉSERVEZ !

RÉSERVEZ ! RÉSERVEZ !

BROSSARD, Hôtel Alt : 6500 Boulevard Rome (Quartier Dix30)

DIMANCHE 26 FÉVRIER : PRÉSENTATIONS CONFÉRENCES

Salle 1 Hong Kong A
10h00 : Europe de l’Est et Centrale 24 jrs
11h00 :Angleterre, Écosse, Irlande 23 jrs
12h15 : L’Inde des Grands Empires 29 jrs
14h00 : Beautés Germaniques 21 jrs

Salle 2 Hong Kong B
10h00 : Rendez vous des dieux 23 jrs
11h00 : Grand tour Italie nord et sud 22 jrs
12h15 : Circuit Espagne et Portugal 25 jrs
14h00 : Joyaux de la Ombrie, Toscane 19 jrs

MONTRÉAL, Hôtel Ruby Foo’s : 7655 Boulevard Décarie

DÉPARTS DE GROUPE
GUIDÉS EN FRANÇAIS

Adresse : 2055 rue Peel, Suite 525, Montréal, H7X 3X1
Tél : 514 844-3616 ou 1 877 887-7843
angie@legroupevip.com détenteur d’un permis du Québec

WWW.LEGROUPEVIP.COM

INDE – 22 NUITS
Circuit Merveilles  
de l’Inde du Nord & du Rajasthan
Du 15 octobre au 07 Novembre 2017
Accompagné de Montréal / Petit groupe, max. 17 pers. / Guides locaux francophones 
Vol au départ de Montréal avec Swiss International Air Lines 
Tous les repas inclus (63 repas) / Hôtels catégories 3*- 4*- 5*
TARIF RÉSERVEZ-TÔT / RABAIS DE 400 $ PAR COUPLE

4 699 $* par pers. en occ. dble
Réservation avant le 31 mars 2017

PORTUGAL – 11 NUITS
Circuit Jardin de l’Atlantique
Du 15 octobre au 07 Novembre 2017
Petit groupe, max. 19 pers. / Guides locaux francophones 
Vol au départ de Montréal avec KLM / Tous les repas inclus (33 repas)  
+ ¼ de vin et ¼ d’eau / Hôtels catégories 4*.  
Inclus : Le survol en téléphérique de Porto / Croisière de 50 mn à Coimbra  
Croisière des 3 îles en Algarve / Croisière de 2 h sur le Douro (Haut Douro)  
Ballade en Tuk Tuk 1 h à Lisbonne / Audio-guide du 2e au 9e jour

3 699 $* par pers. en occ. dble

permis du Québec

1-855-619-1777     450-619-1777
www.lagrandehermine.ca

Voyage
La GRANDE 
HERMINE

Groupe
accompagné

Vancouver – Passage Intérieur – Ketchikan – Icy Strait
Point – Juneau – Skagway – Glacier Hubbard – Seward –
Anchorage – Denali – Fairbanks 

Titulaire dʼun permis du Québec

10 nuits  / 11 jours  — Départ 20 juillet 2018

Experts en croisières

CROISIÈRE EN ALASKA
+ CIRCUIT RUÉE VERS L’OR

avec Celebrity Millenium
3 306 $*

* Cabine catégorie 8,
autres catégories
disponibles. 
Vols non inclus.

Par pers. occ. double
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DÉCOUVREZ LA ROUTE BLANCHE 
DE LA CÔTE-NORD DU QUÉBEC !

22, de l’Église, Rivière-au-Tonnerre QC G0G 2L0

INFORMATION ET RÉSERVATIONS:
info@voyagescoste.ca • 1 877 573-2678 

www.voyagescoste.ca D
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Un seul numéro 

pour vos vacances 

1 877 573-2678 

Experts en     
Voyages de Groupe

Louise Drouin.com

PÂQUES!
Évadez-vous pour

n

s
eo

*Par personne. Chambre d'hôtel en occupation quadruple. Toutes taxes incluses.
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage FICAV de 1 $ par tranche de 1000 $ en sus. 

Prix valide pour tous les départs en 2017. Permis du Québec (702378).

Plus de 15 ans d’expérience !

vous amène ailleurs.

WASHINGTON, à partir de 359 $* — départ : 13 avril
NEW YORK, à partir de 225 $* — départs : 14 et 15 avril
BOSTON, à partir de 389 $* — départ : 14 avril

Inclus : autocar grand tourisme, hôtel 3,5 étoiles ou plus, 
petits déjeuners, guides accompagnateurs francophones.

beltour.ca514 336-0033 ou 1 866 235-8687

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

V oyageurs d’affaires et or-
ganisateurs d’événements

peuvent compter sur trois
nouveaux espaces pour tenir
leurs réunions à Laval. In-
times et originaux, ces lieux
s’ajoutent à l’of fre déjà exis-
tante de structures plus tradi-
tionnelles, mais aussi touris-
tiques de la ville.

« Les clients veulent sor tir
du cadre standard » ,  lance
d’emblée Geneviève Roy, pré-
sidente-directrice générale de
Tourisme Laval. En rappelant
que, d’ici 2020, la moitié des
voyageurs d’af faires seront
des « milléniaux [génération
Y]», elle estime que proposer
des lieux atypiques et nou-

veaux est devenu détermi-
nant pour la vi l le.  « Nous
considérons qu’of frir des pro-
duits uniques et sur tout per-
sonnalisables vient vraiment
appor ter une autre touche à
Laval, ajoute-t-elle. Cela repo-
sitionne notre réputation de
destination af faires, tout en
apportant une touche d’origi-
nalité, de jeunesse, une touche
2017, avec la nouvelle clien-
tèle qui rajeunit. »

Selon elle, si les voyageurs
d’af faires apprécient les for-
mules « clés en main », ils ai-
ment, de plus en plus, pouvoir
les personnaliser à leur image
et selon leurs envies. Alors qu’à
Laval plus de la moitié des tou-
ristes sont des voyageurs d’af-
faires, leur offrir des structures
adaptées à leurs besoins est
une priorité.

Cabaret de l’avenir
Parmi les nouveaux lieux la-

vallois, le Cabaret de l’avenir
est celui avec l’équipe la plus
sympathique, mais surtout la
plus jeune. 

En ef fet,  sept entrepre-
neurs — tous élèves de cin-
quième secondaire au collège
Letendre — ont récemment
repris ce Cabaret, salle de
spectacle de leur établisse-
ment. Leur professeur leur a
fixé comme projet de redyna-
miser l’offre, en proposant un
concept novateur pour les
événements privés. 

Pour Mme Roy, le fait que le
lieu soit géré par des jeunes le
rend encore plus dynamique et
attrayant, car leur implication
est un atout considérable dans
l’organisation d’événements.
« Ils travaillent 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24, ils s’impli-

quent énormé-
ment, précise-
t-elle. Une fois
que les organi-
s a t e u r s  o n t
loué l’espace
physique, les
j e u n e s ,  q u i
sont très moti-
vés, auront à
cœur la réus-
s i te ,  i l s  vont

mettre tous les ef for ts néces-
saires pour assurer le succès de
cet événement. » Pour elle, il
s’agit en plus d’une bonne
cause pour la relève, car cette
expérience vient enrichir leurs
compétences vécues.

« C’est un endroit extraordi-
naire, où l’on peut créer un évé-
nement du début à la fin, de fa-
çon personnalisée, tout en étant
accompagné», commente-t-elle. 

L’endroit peut accueillir
150 personnes en formule ca-
baret, ou jusqu’à 350 en dé-
montant la scène. Cocktails,
banquets, lancements de pro-
duit ou colloque avec présen-
tations peuvent y être organi-
sés. Leur grande soirée de
lancement a eu lieu le 5 dé-
cembre dernier, et la jeune
équipe souhaite diversifier ses
activités. 

« On ne connaît pas, à ce
jour, un autre endroit qui au-
rait cette même formule au

Québec, confie Mme Roy. C’est
vraiment unique. »

Espace éphémère
En plein cœur du centre ur-

bain à ciel ouvert Centropolis,
connu pour ses bars branchés,
ses restaurants et ses bou-
tiques, se trouve le nouvel Es-
pace éphémère. Un concept
original, qui peut accueillir
une pluralité d’événements.
« C’est un local brut avec un
design urbain, branché, très
épuré», détaille Mme Roy. 

Le mobilier du local a été fa-
briqué à partir d’objets recyclés,
et est sur roulettes pour pouvoir
modifier la configuration en

fonction de l’envie du client. La
salle, sans division, grande d’en-
viron 2500 pieds carrés est of-
ferte en location à court terme
et peut se moduler de multiples
façons. Il est possible de louer
uniquement la salle, ou bien
d’ajouter dif férents services,
comme la location d’équipe-
ments techniques ou encore la
présence d’un barman. 

« Vous personnalisez votre
événement de A à Z, sans
contrainte, et vous pouvez le
faire vraiment à votre image»,
ajoute Mme Roy.

Selon la configuration du lo-
cal, l’espace éphémère peut
accueillir 150 personnes en

formule banquet, 180 pour un
cocktail, avec un maximum de
300 personnes. Pour Mme Roy,
cela cor respond à une de-
mande grandissante de la part
des organisateurs d’événe-
ments, qui veulent avoir le
choix de louer simplement un
espace, et décider de la façon
dont ils désirent l’aménager.

Accès 2225
Niché dans le Hilton Mont-

réal/Laval, Accès 2225 a un
concept totalement dif férent
des autres. Il s’agit d’un es-
pace de co-working, avec loca-
tion à la journée. S’adressant
autant aux voyageurs d’af-

faires qu’aux travailleurs indé-
pendants, le lieu propose un
ensemble de services s’ajou-
tant à la simple location d’un
îlot de travail. En louant à la
journée, le client pourra avoir
accès à dif férents services, à
une cuisine, mais aussi à des
boissons et des collations,
ainsi qu’à la piscine et au cen-
tre de conditionnement.

«Avec Accès 2225, vous faites
de votre espace votre lieu, note
Mme Roy. L’idée est de se sentir
bien, se sentir comme chez soi
ou comme à son travail. » Il est
aussi possible d’avoir accès à
des salles pour des rencontres
avec des clients — maximum
d’une trentaine de personnes
— ou pour faire de petites pré-
sentations. 

Le lieu répond ainsi à la ten-
dance du partage de lieux dans
le monde des af faires. « C’est
un espace de rencontre, ajoute
Mme Roy. Un endroit à la fois
individuel et communautaire.»

Une destination
touristique d’affaires

En plus de ces nouveaux
lieux, Mme Roy rappelle qu’il
est toujours possible d’organi-
ser des événements dans
leurs dif férentes attractions
touristiques. Tant le Cosmo-
dôme, que SkyVenture, Mae-
vasurf ou encore le Château
Taillefer Lafon proposent des
salles de réunions. 

« Cela amène un côté très di-
vertissant, exotique même, ex-
plique-t-elle. Pour une activité
de team building, par exemple,
c’est idéal, à la fin de la jour-
née, pour bonifier l’esprit
d’équipe, on va surfer ou dégus-
ter un cru du vignoble.»

Pour s’y retrouver parmi
toutes ces possibilités, l’équipe
de Tourisme Laval of fre un
ser vice d’accompagnement
sans frais. « Nous sommes là
pour conseiller et aider, nous
connaissons nos produits, les
tendances et nos nouveautés,
explique Mme Roy. Tout sera
organisé en fonction des capaci-
tés et des disponibilités, par les
membres de notre équipe appe-
lés les simplificateurs. »

Lieux intimes et originaux pour tenir une réunion à Laval

TOURISME LAVAL

L’Espace éphémère est une salle complètement modulable à la guise des clients.

Si les voyageurs d’affaires apprécient 
les formules « clés en main », 
ils aiment, de plus en plus, pouvoir 
les personnaliser à leur image 
et selon leurs envies
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C’est un chantier titanesque »,
ajoute le professeur.

Dans les faits
À l’Association des profes-

sionnels de congrès du Qué-
bec, l’APCQ, on se réjouit de
la mise en place de la nouvelle
Alliance. Déjà, dans le Plan de
développement de l’industrie
touristique, on proposait une
stratégie particulière pour ac-
croître le tourisme d’af faires
et de congrès. 

«Cette stratégie n’a pas encore
été mise en place et devrait l’être
bientôt. Sous la forme d’une ta-
ble de concertation, siégeront en-
tre autres le Palais des congrès
de Montréal, le Centre des
congrès de Gatineau et évidem-
ment l’APCQ. C’est là que la ré-
flexion se mettra en branle», ex-

plique le porte-parole de l’asso-
ciation, Steeve Gagné.

Un mandat impor tant de
l’Alliance sera aussi de négo-
cier les ententes contrac-
tuelles avec les ATR : « En
théorie, cette négociation devra
s’accélérer et nous devrons tous
apprendre à travailler ensem-
ble», ajoute-t-il.

La réalité est que ça de-
meure une année de transi-
tion. Paul Arseneault souligne
que l’année 2016 a été excep-
tionnelle sur l’ensemble du
territoire québécois, avec une
météo fantastique et un taux
de change favorable. « On
verra une continuité dans la
mise en marché auprès des
clientèles cibles puisque c’est la
même agence de publicité. »

Pour l’instant, même avec
l’été qui s’en vient, il sera diffi-
cile de percevoir une dif fé-
rence notable. « Les pronostics
pour 2017 sont très bons et cer-
tains événements nous donne-

ront un coup de main, comme
le 375e anniversaire de Mont-
réal, le 150e de la Confédéra-
tion et le 50e de l’Expo. Sans ou-
blier que le New York Times
place le Canada tout en haut de
sa liste des pays à visiter en
2017, et en sachant que nos
voisins américains trouvent
tous les moyens pour faire fuir
les touristes », se réjouit Paul
Arseneault, en ajoutant qu’« il
est toujours plus facile de faire
des réformes dans un contexte
favorable».

Dans une rare unanimité, le
milieu juge le chantier im-
mense et considère les enjeux
comme nombreux, mais salue
l’audace du projet. Et Paul Ar-
seneault conclut : « C’est une
mouvance qui réjouit les gens
dans un contexte où de toute fa-
çon, les gens travaillent dif fé-
remment et de plus en plus avec
des approches numériques. Et
30 millions pour réaliser tout
ça, ce n’est pas rien !»

SUITE DE LA PAGE J 3

TRANSITION

Des congrès de plus en plus numériques

A R N A U D  S T O P A

Collaboration spéciale

L o r s q u e  l e  P a l a i s  d e s
c o n g r è s  d e  M o n t r é a l

signe une entente avec CGI en
2012, il est parmi les premiers
au monde à proposer une
gamme de logiciels en adéqua-
tion avec les volontés des orga-
nisateurs les plus en pointe de
la technologie.

Pour Alan Mikhail, chef de
service en solutions d’affaires
et technologies événemen-
tielles, l’of fre de services nu-
mériques permet de mieux
concevoir les événements qui
se déroulent au Palais.

Les organisations se bâtis-
sent des bases de données qui
sont considérablement plus in-
telligentes que par le passé,
note-il. «Au début, on avait seu-
lement des catalogues de présen-
tation ou la liste des présenta-
teurs. Aujourd’hui, il y a cer-
tains organisateurs qui intè-
grent des éléments de profil de
ces présentateurs en cherchant
de l’information additionnelle
sur leurs visiteurs à l’aide de
leurs profils Facebook ou Linke-
dIn Ces outils permettent aux
organisateurs d’approfondir le
type d’informations utiles pour
créer de meilleurs événements
d’année en année. »

Les responsables de la tech-
nologie événementielle doi-
vent donc s'assurer que les or-
ganisateurs de congrès puis-
sent transposer leur présence
numérique durant l'événe-
ment. « Notre rôle dans ce pro-
cessus est d'être en mesure de les

accomoder pour ce type de dé-
ploiement», note Alan Mikhail.

D’autres outils importants
permettent d’attirer des ras-
semblements de calibre mon-
dial, dans un secteur en forte
croissance.

« Les applications événemen-
tielles utilisées par le Palais vont
permettre aux participants et
aux exposants d’acheter des ser-
vices et d’interagir avec nos
structures beaucoup plus facile-
ment, indique le chef de ser-
vice. Quand quelqu’un s’installe,
on met en place un partage du
système de commerce électro-
nique qui permet à nos partici-
pants de voir les spécificités du
salon, d’acheter des services, de
commanditer des espaces ; ils
peuvent faire tout ça à partir de

leur ordinateur. Rien que pour
les conférences internationales,
on est capables d’offrir un accès
continu, et donc de les laisser
s’organiser à l’heure qui leur
convient. » Là où auparavant il
fallait s’accorder en fonction
des fuseaux horaires.

La solution logicielle est très
souple, selon le chef de ser-
vice. «On offre une base de logi-
ciels qui permettent de créer
plusieurs applications dif fé-
rentes, lesquelles seront person-
nalisées pour chacun de nos
événements. Chacun de nos uti-
lisateurs va avoir sa propre ap-

plication, conçue en fonction de
ses besoins spécifiques. Mais ce
qu’on voit le plus souvent, c’est
l’adoption d’une application
mobile par des clients qui font
des multi-événements sur plu-
sieurs sites. L’application mo-
bile leur permet d’avoir une cer-
taine continuité. »

Côté clients
Les applications mobiles of-

frent également des avantages
aux visiteurs du Palais des
congrès, selon Alan Mikhail.
«L’utilisation d’une application
mobile permet aux visiteurs
d’avoir toute l’information sur
un événement donné sous la
main. Ils y trouvent, par exem-
ple, le calendrier, le plan de la
salle, les noms des présentateurs,
une introduction de fonctions
comme le géorepérage, qui leur
permet de se diriger vers une
salle précise, de circuler dans
l’édifice, lequel est souvent confi-
guré dif féremment d’événement

en événement. Cela
leur permet aussi de
traîner moins de pa-
piers d’une conférence
à l’autre.»

Par exemple, lors
des Jour nées den-

taires inter nat ionales du
Québec,  qui  se tenait  en
mai 2016, l ’Ordre des den-
tistes du Québec, l’organisa-
teur, a été capable de com-
muniquer son programme en
temps réel ,  avec les di f fé -
rentes sessions, d’indiquer
les noms des dif férents parti-
cipants et des présentateurs.
Ils ont aussi pu dif fuser des
informations quotidiennes et
les dif férentes offres disponi-
bles pour leurs délégués. Ils
ont fait un peu de way-finding
(aide au repérage) pour faci-
liter les déplacements d e s

délégués à travers le  cen-
tre des congrès.

C’est d’ailleurs dans la géo-
localisation des par ticipants
que se profilent les pro-
chaines évolutions de leur of-

fre. « Il y a une vraie demande
pour l ’analyse des déplace-
ments, indique Alan Mikhail.
C’est-à-dire pour voir où sont
les par ticipants les uns par
rapport aux autres, mais aussi

pour mesurer les zones d’acha-
landage les plus impor tantes
dans une conférence ou une
session, et mesurer la valeur de
cer tains espaces durant leurs
événements. » 

À l’heure du tout-connecté et de l’économie numérique, les
centres de congrès doivent composer avec une nouvelle de-
mande d’outils informatiques. Tant du côté des organisateurs
d’événements que de celui des visiteurs.

* Tarif 60 ans et + / par personne en occupation double / cabine intérieure, salle de bain partagée / taxes et frais portuaires en sus.

4e JOUR / 15h, Îles de la Madeleine

Croisière 
7 nuits

999$

Rencontrez les Îles avant même d’y arriver 

Avec les Croisières CTMA, vous mettez le pied aux Îles dès votre embarquement à  
Montréal. Notre charmant équipage vous promet l’accueil chaleureux, la savoureuse  
cuisine des Îles et une ambiance conviviale, pour un voyage en mer incomparable.

À partir de
Montez à bord d’une croisière allant 
jusqu’aux Îles de la Madeleine, et 
profitez chaque jour de panoramas 
uniques laissant dévoiler les beautés 
du fleuve et de l’archipel madelinot.

C’est dans la géolocalisation des
participants que se profilent les
prochaines évolutions de leur offre

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

«L’utilisation d’une application mobile permet aux visiteurs d’avoir toute l’information sur un événement donné sous la main, selon Alan Mikhail, chef de service en solutions d’af faires et technologies
événementielles. Cela leur permet aussi de traîner moins de papiers d’une conférence à l’autre. »



NOUS SOMMES
LIÉS PAR
SOUTERRAIN

POUR VOS RÉUNIONS D’AFFAIRES

...SANS METTRE
UN PIED DEHORS

PRÈS DE 1 000 CHAMBRES
32 620 M2 D’ESPACES

73 SALLES DE RÉUNION


