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B O R I S  P R O U L X

Collaboration spéciale

L e secteur du tourisme d’af faires a
connu une bonne année en 2016, ti-
rant son épingle du jeu notamment
grâce à la faiblesse du dollar. Or, à en
croire les prévisions des grands

joueurs du milieu touristique, la métropole qué-
bécoise hébergera encore plus de congrès l’an
prochain, année du 375e anniversaire de Mont-
réal. Déjà, le calendrier des hôtels montréalais
est bien rempli, au moment même où la ville
risque d’être envahie de touristes attirés par les
festivités de cet anniversaire spécial.

Déjà, depuis les dernières années, le taux de
change favorable a donné un sérieux coup de
pouce au secteur du tourisme d’affaires. Mont-
réal devient ainsi une destination moins chère
pour les congressistes du nord-est du continent,
qui font le déplacement en voiture. Si les Améri-
cains sont plus nombreux à traverser la fron-
tière, les Canadiens restent plus souvent au
pays. «L’autre effet positif du taux de change, plus
dif ficile à calculer, est le passage des Canadiens
qui ne vont pas à l’extérieur, précise Eve Paré,
présidente-directrice générale de l’Association
des hôtels du Grand Montréal. Vous allez voir
beaucoup de plaques des gens de l’Ontario, des
Maritimes. Ce sont des gens qui restent au pays
au lieu de le quitter pour les États-Unis.»

Selon les données de l’association, qui re-
groupe 81 établissements montréalais de trois
étoiles et plus, plusieurs grands hôtels ont affi-

ché complet en septembre cette année. Pour la
première semaine d’octobre, le taux d’occupa-
tion des chambres au centre-ville est évalué à
91 %, en incluant les dimanches, journée habi-
tuellement plus tranquille.

La métropole québécoise s’est d’ailleurs hissée
au sommet de plusieurs classements internatio-
naux en matière d’organisation de congrès ces
dernières années, précise Yves Lalumière, prési-
dent-directeur général de Tourisme Montréal. «Il
y a un “buzz” sur Montréal, qui devient une ville en
émergence en matière de congrès internationaux.»

Une ville attrayante
L’engouement suscité par Montréal pour le

tourisme d’affaires provient notamment de sa
réputation de ville attrayante, où il est possible
de faire la fête. «Les organisateurs doivent diver-
tir les congressistes. Le fait qu’il y a plusieurs évé-
nements gratuits à Montréal est donc très bon
pour les congrès. Notre message est que c’est
aussi une ville conviviale, avec un climat très
créatif pour les affaires », indique M. Lalumière.

Montréal devrait d’ailleurs « être pleine » l’an
prochain, notamment de congressistes attirés
par les festivités du 375e, précise le p.-d.g. de
Tourisme Montréal. «C’est un élément d’attrac-
tivité important, qui nous a permis de vendre la
destination deux ou trois ans à l’avance. Ce
qu’on essaie de faire, c’est de garder ces visiteurs
à Montréal pour qu’ils étendent leur séjour. »

Tourisme Montréal estime que près de
350 000 touristes d’affaires se déplaceront pour
des congrès réservés par l’intermédiaire de

leur organisme en 2017, en plus de ceux qui ré-
servent directement auprès d’hôtels.

Plus de chambres pour le 375e

L’année 2017, celle du 375e de Montréal, s’an-
nonce donc bien achalandée pour les hôtels. La
ville aura-t-elle la capacité d’accueillir autant de
gens d’af faires, en plus des touristes d’agré-
ment, aussi attendus en grand nombre?

«Montréal a une bonne capacité d’absorption
en période de pointe », assure Eve Paré. En
temps normal, la saison des congrès du prin-
temps et d’automne est complémentaire à la
saison des festivals, l’été. « Il y a un bel enchevê-
trement, qui fait en sor te que tout le monde
trouve sa place dans le calendrier. »

Lorsque le centre-ville af fiche complet, les
hôtels des quartiers périphériques, de la ban-
lieue, les résidences étudiantes, ou même les
chambres louées sur la plateforme de location
Airbnb viennent bonifier l’offre d’hébergement
de la métropole. À cette offre s’ajouteront, pour
2017, quatre nouveaux hôtels au centre-ville de
Montréal. 730 chambres seront ainsi ajoutées
aux 10 250 actuellement proposées. Cette nou-
velle offre d’hébergement devrait arriver juste
à temps pour les festivités du 375e.

De plus, l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth,
qui représente à lui seul près du dixième de l’of-
fre de chambres au centre-ville, a suspendu ses
activités en juin, afin de se moderniser. Les tra-
vaux de 140 millions de dollars sont échelonnés

Montréal, ville de congrès pour son 375e

La métropole se prépare à accueillir de nombreux visiteurs attirés par les festivités

Avec un site et une of fre spécifiquement
consacrés au tourisme d’af faires, Airbnb
tente de bousculer le secteur de l’héberge-
ment dans ce créneau.

E T I E N N E  P L A M O N D O N  E M O N D

Collaboration spéciale

A irbnb courtise désormais les voyageurs
d’affaires. En 2014, la plateforme de loca-

tion et de réservation de logements de particu-
liers a ajouté un microsite consacré au tou-
risme d’affaires. Les logements hôtes doivent
répondre à certaines conditions, comme possé-
der une connexion Wi-Fi, proposer un espace
pour travailler avec un ordinateur et permettre
une arrivée 24 heures sur 24. Un système a été
mis en place pour permettre aux employés des
entreprises inscrites au service de facturer di-
rectement leurs frais à leur employeur.

En 2015, la société affirmait que 10 % des ré-
servations enregistrées par l’intermédiaire de
sa plateforme étaient effectuées par des voya-
geurs d’af faires. Un ar ticle mis en ligne le
14 septembre dernier sur le site de CNBC rap-
portait qu’Airbnb leur avait affirmé que 14 000
nouvelles entreprises s’inscrivaient chaque se-
maine à leur service de tourisme d’affaires.

« J’ai l’impression que ça ne fonctionnera pas
beaucoup pour le marché d’affaires », juge néan-
moins Paul Arseneault, titulaire de la Chaire de
tourisme Transat à l’École des sciences de la
gestion (ESG) de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM).

Plusieurs touristes ont pourtant déjà adopté
la formule pour leurs loisirs. Ils seraient 60 mil-
lions de voyageurs inscrits à travers le monde,
selon ce qui est indiqué sur le site d’Airbnb. Le
Baromètre 2015 de la consommation responsa-
ble, publié par l’Observatoire de la consomma-
tion responsable, soulignait qu’environ 75% des
répondants avaient utilisé les services d’Airbnb
au cours des 12 mois précédents.

En publiant l’avis des voyageurs et en permet-
tant d’entrer en contact avec l’hôte avant de met-
tre les pieds sur place, le site a réussi à assurer
une certaine sécurité qui lui a permis de percer
le marché, observe M. Arseneault. Or, les hôtels
misaient sur cette sécurité depuis des décennies
pour attirer des clients. Ils ont, de leur côté, mul-
tiplié les «services, que la très grande majorité
du temps vous n’utiliserez pas, comme la pis-
cine, le gym et des restaurants».

Simplicité et rapidité
Dans ce contexte, il comprend pourquoi les

voyageurs d’affaires et les entreprises lorgnent
du côté d’Airbnb. «Il y a de grands groupes qui font
voyager beaucoup de gens sur la planète qui
concluent que ça finit par être coûteux de payer des
chambres d’hôtel avec des services dont le voyageur
d’affaires a encore moins besoin que le voyageur
d’agrément.» Mais M. Arseneault rappelle aussi-
tôt que la plupart des séjours d’affaires «disposent
de salles de réunion, de congrès, de grands espaces
et de matériel audiovisuel de haut niveau
qu’Airbnb ne peut remplacer».

VOYAGES D’AFFAIRES

Airbnb
arrivera-t-elle 
à s’imposer?
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’engouement suscité par Montréal pour le tourisme d’af faires provient notamment de sa réputation de ville attrayante, où il est possible de faire la fête.
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Fidèle à sa mission de géné-
rer des retombées intellec-
tuelles et économiques pour
le Québec, le Palais des
congrès de Montréal a encore
innové en 2016. Avec un pro-
jet inédit de verdissement de
ses toits et un nouveau parte-
nariat avec les Fonds de re-
cherche du Québec, le Palais
continue de par ticiper au
rayonnement international de
la métropole.

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

Collaboration spéciale

S ur l’immense toit du Palais
des congrès se côtoient au-

jourd’hui les abeilles des trois
ruches de Miel Montréal, les
potagers en bacs Culti-Vert et
les nouveaux murs végétaux
du projet VERTical.

Le dernier-né du Labora-
toire d’agriculture urbaine,
inauguré à la fin de l’été, est un
potager nouveau genre. Il est
composé d’une série d’écha-
faudages où des toiles tendues
accueillent fraises, fleurs co-
mestibles, légumes et fines
herbes. « Nous nous sommes
inspirés des plantations verti-
cales installées depuis l’année
dernière sur les toits des Gale-
ries Lafayette, à Paris», indique
Jean-Philippe Vermette, cofon-
dateur de AU/LAB, Labora-
toire de recherche, d’innova-
tion et d’intervention en agri-
culture urbaine associé à l’Ins-
titut des sciences de l’environ-
nement de l’UQAM. Après
quelques allers et retours en-
tre les deux villes pour faire de
l’échange de connaissances,
l’équipe montréalaise a ima-
giné son propre projet.

Cet espace ver t vise tout
d’abord la réduction des îlots
de chaleur et l’amélioration de
la qualité de l’air du centre-
ville. «La plantation à la verti-
cale a un autre avantage, celui
de la densification de la produc-
tion », précise Chr ystine Lo-
riaux, directrice, communica-
tions et marketing au Palais
des congrès de Montréal. Sur
1 pi2 au sol, ce système permet
près de 3 pi2 d’espace cultiva-
ble. Une récolte dense, dont
une partie est destinée à Capi-
tal Traiteur, fournisseur of fi-
ciel du Palais, et à qui la vente
de la culture en bacs était déjà
exclusivement réservée depuis
2011. « On peut dif ficilement
faire plus frais, note-t-elle. Au-

delà de la fraîcheur, pouvoir
profiter de cette récolte et l’offrir
dans les assiettes des congres-
sistes nous permet de sensibili-
ser les gens à ce beau projet. »

Une autre por tion devrait
être vendue aux restaurateurs,
traiteurs et hôtels dans un
rayon d’un kilomètre. « Nous
allons aussi faire don de den-
rées à l’organisme la Maison
du Père, qui aide les personnes
en situation d’itinérance » ,
ajoute Mme Loriaux.

Il sera aussi bientôt possible
d’aller faire de l’autocueillette
sur le toit du Palais, selon
M. Vermette. «On aimerait dé-
velopper un volet événementiel
et organiser différentes activités
agrotouristiques dans un en-
droit ludique et inusité, pour les
entreprises par exemple », ex-
plique-t-il. D’ici l’année pro-
chaine, l’équipe espère pou-
voir accueillir ses premiers
événements.

«Un projet de réinsertion so-
ciale en partenariat avec la Mai-
son du Père est aussi en instance
de développement », présente
Mme Loriaux. Les modalités res-
tent à définir, mais l’équipe sou-
haite permettre à des gens en
situation d’itinérance de travail-
ler dans le cadre du projet, no-

tamment au moment de la plan-
tation et de la récolte.

Montrer l’exemple
« Comme on a la chance de

pouvoir profiter d’une immense
superficie de toit ici au centre-
ville, on a voulu l’utiliser dans
une optique de développement
durable et se positionner en chef
de file en encourageant les ges-
tionnaires immobiliers à faire
la même chose que nous. On
veut qu’ils nous copient », com-
mente Mme Loriaux. L’hôtel In-
tercontinental a, par exemple,
son propre jardin sur toit de-
puis 2014. «C’est à la fois le dé-
veloppement du Palais, mais
surtout la promotion de Mont-
réal comme ville engagée » ,
ajoute-t-elle.

Si ces dif férents projets
d’agriculture urbaine n’ont pas
pour vocation première d’atti-
rer plus de clients, Mme Lo-
riaux pense tout de même que
cela peut peser dans la ba-
lance. « Par exemple, lorsque
nous avons travaillé à la candi-
dature pour obtenir le congrès
de la Fédération internationale
des associations d’apiculteurs,
Apimondia 2019, le fait d’avoir
les abeilles sur le toit a impres-
sionné ceux qui devaient pren-

dre la décision », illustre-t-elle.
Aucun autre projet de dévelop-
pement durable n’est en cours,
mais Mme Loriaux confirme
que le Palais souhaite conti-
nuer à faire progresser l’agri-
culture urbaine.

Générer des retombées
intellectuelles

Autre nouveauté, le Palais
des congrès a développé un
partenariat avec les Fonds de
recherche du Québec (FRQ) et
le scientifique en chef du Qué-
bec, Rémi Quirion, pour mettre
en valeur les chercheurs qué-
bécois à travers la tenue de
congrès internationaux.

« C’est un par tenariat ga-
gnant-gagnant, précise Mme Lo-
riaux. Cela encourage les cher-
cheurs à s’impliquer dans l’orga-
nisation d’événements internatio-
naux, tout en générant des retom-
bées intellectuelles, ce qui consiste
en l’une de nos missions, et cela
peut nous aider lorsque l’on pré-
sente notre candidature pour des
congrès internationaux.»

Le Palais et le Fonds souhai-
tent que ce partenariat profite
à la communauté scientifique
et par ticipe à positionner
Montréal comme ville d’ac-
cueil pour la science.

L’entente prévoit notam-
ment un prix Relève, qui vise
à récompenser des cher-
cheurs qui ont travaillé active-
ment à la confirmation d’un
événement à Montréal. « Les
chercheurs vont donc promou-
voir la tenue d’événements »,
pense Mme Loriaux. Cette nou-
velle reconnaissance s’ajoute
au concours Étudiants-cher-
cheurs étoiles des FRQ, qui
existe depuis 2012, dont la re-
mise de prix se fait lors du
Gala Reconnaissance du Pa-
lais des congrès.

Pour la cinquième année
consécutive, Montréal a par ail-
leurs été sacrée première ville
des Amériques pour l’accueil
d’événements internationaux,
selon l’International Meetings
Statistics Report de 2015, pu-
blié par l’Union des associa-
tions internationales (UAI).
«Si Montréal est la première, ce
n’est pas le fruit du hasard, es-
time Mme Loriaux. C’est grâce à
ses valeurs ajoutées.»

Elle mentionne notamment
les différentes infrastructures
de la ville, son côté agréable et
animé, mais aussi les innova-
tions technologiques, écono-
miques et scientifiques très
développées de Montréal.

PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Des toits verts au service du développement durable

SOURCE PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Il devrait bientôt être possible d’aller faire de l’autocueillette sur le toit vert du Palais des congrès de Montréal.

sur un an, de sorte que près
de la moitié des 1037 cham-
b r e s  d o i v e n t  r o u v r i r  e n
juin 2017. Si tout se passe
comme prévu, Montréal dispo-
sera alors d’une offre d’héber-
gement record, juste à temps
pour les festivités.

Le vent dans les voiles
Le tourisme d’af faires gé-

nère environ le quar t des
3,3 milliards de dépenses tou-
ristiques annuelles à Mont-
réal. Il s’agit d’un secteur né-
vralgique pour l’industrie, se-
lon Tourisme Montréal. « Un
touriste d’af faires dépensera
plus d’argent quand il vient
ici », explique Yves Lalumière,
qui évalue les dépenses de ce
dernier à 400 $ par jour, en
moyenne.

D’ailleurs, l’augmentation
du tourisme d’af faires a eu
pour conséquence d’augmen-
ter le prix moyen d’une cham-
bre d’hôtel, qui s’élève mainte-
nant jusqu’à 205 $ en période
de pointe, selon l’Association
des hôtels du Grand Montréal.
« On a eu des années dif ficiles,
on commence enfin à se sortir
la tête de l’eau. Les tarifs com-
mencent à ressembler à ceux
des autres villes canadiennes,
après avoir été historiquement
à la traîne, explique sa prési-
dente-directrice générale, Eve
Paré. Quand l’achalandage
n’est pas là, la tendance est d’es-
sayer d’attirer les clients avec
des prix plus alléchants. »

L’industrie hôtelière se ré-
jouit de la hausse prévue pour
l’an prochain, mais se de-
mande si l ’engouement de
2017 sera durable. La de-
mande après 2017 sera-t-elle
assez soutenue pour cette nou-
velle of fre d’hébergement ?
« On veut faire du 375e un
tremplin pour les prochaines
années », promet Yves Lalu-
mière. Tourisme Montréal a
d’ailleurs élaboré une stratégie
pour améliorer la collabora-
tion future entre les planifica-
teurs de congrès et les entre-
prises qui les hébergent. La
stratégie, intitulée Montréal, là
pour vous (« Montréal Works
for You »), vise à « of frir aux
partenaires la garantie que le
congrès fonctionne et que l’expé-
rience soit maximisée », ex-
plique le p.-d.g.

Pour attirer d’encore plus
gros événements, toutefois,
Tourisme Montréal espère
voir l’agrandissement du Pa-
lais des congrès, un projet qui
pourrait recevoir le feu vert,
justement, l’année du 375e de
Montréal.

SUITE DE LA PAGE I 1
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UNE JOURNÉE DANS

LA VIE DE
LAURENCEINC.

DANS UN MONDE OU LES DÉFIS
LES PLUS COCASSES SE SUCCEDENTè

è

Sur vos écrans tous les
premiers jeudis du mois sur
LAURENCEINC.COM

UNE WEBSÉRIE DE

Stratégiquement située, avec 50% de la popu-
lation du Québec dans un rayon de 50 kilo-
mètres, Laval attire le tourisme d’af faires de-
puis plus de 25 ans. Cet été, la ville a connu
sa meilleure saison touristique, et la direc-
trice de Tourisme Laval, Geneviève Roy, est
persuadée que les années à venir promettent
d’être florissantes.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

«C et été, le nombre de visiteurs a connu une
croissance époustouflante, les hôteliers

roulaient à grande vitesse. Les attraits ont profité
d’une hausse de leur fréquentation. Tout le
monde était très heureux et, à Laval, ça a été ful-
gurant », lance avec un grand sourire dans la
voix Geneviève Roy, présidente-directrice géné-
rale de Tourisme Laval. Selon les chiffres obte-
nus, Mme Roy a ef fectivement de bonnes rai-
sons de se réjouir : le nombre de visiteurs a
augmenté de 9% et le taux d’occupation des hô-
tels a atteint les 86,9 %. On parle ici de recettes
touristiques de 61 millions, soit une hausse de
5 millions comparativement à la même période
l’an dernier.

Comme Laval est une grande ville — la troi-
sième du Québec en matière de population —,
quand on parle ici de tourisme d’affaires, il ne
s’agit pas seulement de congrès et de grands
événements avec des gens qui se rencontrent
et qui passent une ou plusieurs nuits à l’hôtel.
« Ici, nous marions tourisme d’af faires et tou-
risme d’agrément, et c’est de plus en plus trans-
versal », explique Geneviève Roy, qui ajoute que
« les gens ne viennent pas seulement à Laval
pour réserver une salle, ils viennent pour l’en-
semble de l’of fre ». Et c’est cette of fre, sans
cesse bonifiée, sur laquelle Laval mise pour as-
surer son succès.

Diversité recherchée
Aujourd’hui, quand les gens magasinent une

destination de tourisme d’affaires, ils ne tien-
nent plus uniquement compte du budget ou de
l’accessibilité, mais plutôt de l’ensemble de l’of-
fre. C’est la force de Laval. «Les attraits qui ont
poussé apportent un grand dynamisme à la desti-
nation, et le fait d’inclure toutes ces activités dans
les forfaits de tourisme d’affaires apporte au sec-
teur une belle vitalité», explique la directrice.

« Le congrès conventionnel, on le voit de
moins en moins ! » Les gens préfèrent des
lieux atypiques pour tenir leur événement, et
ils aiment le personnaliser. « Quand on leur of-
fre des attraits touristiques surprenants comme
une vague de sur f, des murs d’escalade inté-
rieurs avec thématique, des envolées en chute
libre, des missions spatiales ou la conduite d’un
Boeing, en plus du magasinage lavallois re-
connu et du fait de ne pas avoir à faire de
longue route pour se déplacer, cela fait en sorte
qu’ils vont marier ces activités à leur événe-
ment. » Mais il y a plus encore…

«À Laval, 54% de nos clients en tourisme sont
des gens d’af faires », déclare Geneviève Roy.
Avec cette proportion, Laval met tout en œuvre
depuis 25 ans pour satisfaire cette clientèle. Le

dernier-né des outils développés par Laval est
son image de marque, le Simplificateur. « On
veut dire aux organisateurs qu’on leur simplifie
la vie en offrant des services et, comme on est les
experts de notre territoire, on les accompagne
dans la recherche, on est là pour leur suggérer
des concepts et des produits », souligne la direc-
trice. Et Laval a choisi d’offrir ces services de
manière innovante.

Le Simplificateur est une application mobile
qui est prêtée à un événement. Geneviève Roy
ajoute : « L’application est personnalisée pour
chaque congrès. À partir d’un squelette, on entre
les logos, les images et les textes du congrès. Les
congressistes peuvent ensuite télécharger l’appli-
cation et y retrouver l’horaire, les contenus des
conférences et les bios des conférenciers. »

Le Simplificateur propose aussi une plate-
forme sociale avec la possibilité d’échanger en-
tre participants ; ça devient comme une espèce
de bottin. On peut intégrer le fil Twitter de
l’événement. « Toute l’information sur l’événe-
ment au bout de son cellulaire ! » Le Simplifica-
teur est actuellement en service, et des organi-
sateurs l’utilisent déjà.

Un centre-ville pour les «milléniaux»
L’arrivée de stations de métro à Laval a modi-

fié considérablement la configuration des lieux.
Si Laval est une grande ville, ce qui lui manque
cruellement, c’est un centre-ville. « On est en
train de se dessiner un centre-ville. Il s’étalera
des deux côtés de l’autoroute des Laurentides ;
d’un côté, le mégacomplexe culturel et sportif de
la place Bell et, de l’autre, la station de métro, le
campus universitaire et le cégep et, entre les
deux, il y a le Centropolis », explique Mme Roy.

Le Centropolis est un vaste espace de diver-
tissement où on trouve des restos, des bou-
tiques et des attraits touristiques, et le lieu est
animé avec des spectacles extérieurs. « Il y a
au Centropolis un local qui est géré par la Cen-
trale des ar tistes.  C’est un espace brut de
25 000 pieds carrés avec du mobilier pour des
réunions et des petits événements », raconte la
directrice. C’est l’exemple même du lieu aty-
pique aujourd’hui privilégié par les organisa-
teurs. « L’espace est modulable, il n’y a pas de
traiteur sur place, pas de maître d’hôtel, c’est
un local d’af faires où tout est à la carte. C’est
très tendance, très nouveau genre. Il y a un
marché, alors qu’il n’existe pas beaucoup d’en-
droits comme celui-là. »

Le Hilton Montréal/Laval, en effectuant des
travaux de rénovation, a lui aussi modifié son
offre : « Ils ont installé des tables modulaires, et
les gens ont accès à un espace privé partagé. On
y accueille deux, dix ou vingt personnes qui ont
accès à des breuvages, des grignotines, des télévi-
seurs, et il y a même des vélos stationnaires dans
la salle avec de gros poufs… Tout ça dans un es-
pace vitré. »

Ce service répond à cette nouvelle réalité
d’entreprises où les équipes sont dispersées et
où des contrats sont offerts à des pigistes. C’est
un bureau de luxe qui attire les milléniaux, et
ce sont eux qu’on souhaite séduire : «On s’en va
là. En 2020, 50% des voyageurs d’affaires seront
des milléniaux, c’est la nouvelle clientèle et on
s’oriente vers l’investissement, c’est maintenant»,
déclare Geneviève Roy.

LAVAL

Une destination stratégique aux attraits exclusifs
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Collaboration spéciale

C ongrès, salon, foire, colloque, forum…
toutes ces activités de tourisme d’affaires

qui se ressemblent un peu, tout en étant bien
différentes les unes des autres, ont maintenant
chacune leur définition claire. Pour faciliter et
franciser les échanges entre les acteurs du sec-
teur, l ’Association des professionnels de
congrès du Québec (APCQ) vient de lancer le
lexique « Vocabulaire du tourisme d’affaires »
sur son site Web.

Quand l’idée de créer un lexique des termes
propre au tourisme d’af faires a germé à
l’APCQ, le président Steeve Gagné et son
équipe étaient loin de se douter qu’ils lance-
raient ce lexique… trois ans plus tard. «Quand
on parlait d’un salon ou d’un congrès, on n’avait
jamais tous la même définition de chacune des
activités, explique Steeve Gagné. On tenait des
termes pour acquis, comme un colloque, par
exemple, mais il y avait confusion entre ce que
chacun croyait être un colloque, un séminaire ou
encore une conférence. »

Les membres de son C. A. et lui ont alors
tout bonnement commencé à griffonner les dé-
finitions des principaux termes du tourisme
d’affaires. « On pensait pouvoir faire ce lexique
simplement en trois semaines, mais la démarche
s’est avérée plus complexe et longue qu’on le
croyait ! » confie M. Gagné avec un sourire en
repensant à ces trois années de travail, bien fier
du résultat définitif.

Fait de façon sérieuse et minutieuse, le
lexique a été passé sous la loupe d’une termino-
logue agréée, pour être ensuite révisé et ap-
prouvé par l’équipe de spécialistes du ministère
du Tourisme. Le lexique français a finalement
pu être mis en ligne il y a deux semaines. Les
équivalences anglaises seront aussi disponibles
prochainement.

Avec ce lexique définissant 38 termes, l’Asso-
ciation espère faciliter et améliorer le travail de
tous les acteurs du tourisme d’affaires, un sec-
teur qui a un appor t économique annuel de
près de 150 millions au Québec. «Notre vocabu-
laire n’est pas celui du tourisme d’agrément,
mais celui du tourisme d’affaires, précise M. Ga-
gné. Nous l’avons analysé dans un contexte nord-
américain et québécois, mais nous avons la pré-
tention qu’il est aussi applicable dans toute la
francophonie. »

«En parlant tous le même langage, on pourra
donner un meilleur service à la clientèle et éviter
la confusion», ajoute le président de l’APCQ.

Le développement d’un vocabulaire propre
au tourisme d’affaires vise aussi à faire progres-
ser le français dans un domaine où les termes
anglais sont largement utilisés. «Au Québec, on
travaille majoritairement en français, mais on
utilise beaucoup de termes anglais, alors qu’il y a

déjà de la confusion dans l’utilisation des termes
en français. C’est important d’avoir le mot juste
quand on veut décrire une réalité. » 

Fait intéressant, le terme «tourisme d’af-
faires», destiné à remplacer les termes anglais
en usage et distinguer ce secteur de celui du
tourisme d’agrément, est lui même assez ré-
cent puisqu’il est entré dans l’usage à la fin des
années 1990. On peut en trouver la définition
exhaustive dans le lexique de l’APCQ.

Ce lexique s’adresse aux 125 organismes et
intervenants qualifiés membres de l’associa-
tion, mais aussi à tous ceux qui travaillent de
près ou de loin dans ce secteur.

L’Association est consciente que le nou-
veau vocabulaire proposé modifiera certains
usages et pratiques. « Toutes les municipalités
se targuent d’avoir un centre des congrès, fait
valoir, par exemple, M. Gagné. Mais en réa-
lité, il y a très peu de centres de congrès. Le Pa-
lais des congrès de Montréal en est indiscuta-
blement un, mais dans plusieurs cas, il fau-
drait plutôt parler de centres de conférences, ce
qui est aussi dif férent d’un centre de foire. On
ne retrouve pas les mêmes activités dans cha-
cun de ces lieux. »

« On est conscients que c’est une première
ébauche, et nous l’ajusterons à l’usage, précise
Steeve Gagné. C’est un lexique qui se veut évolu-
tif. Mais jusqu’à maintenant, les gens semblent
plutôt contents. »

Développer un vocabulaire 
propre au tourisme d’affaires
Un nouveau lexique développé par l’Association des professionnels
de congrès du Québec vise notamment à éviter la confusion

SOURCE TOURISME LAVAL

Laval veut tout particulièrement attirer les «milléniaux» avec son nouveau centre-ville.

Quelques définitions 
du tourisme d’affaires
Colloque (n. m.)
Réunion de spécialistes invités, en nombre
assez restreint, pour présenter sur un thème
précis leurs idées, en discuter et les confron-
ter, le cas échéant.
Conférence (n. m.)
Exposé oral donné publiquement pour infor-
mer les personnes participantes sur un
thème bien ciblé.
Congrès (n. m.)
Assemblée réunissant un grand nombre de
personnes, tenue habituellement à l’échelle
provinciale, nationale ou internationale,
pour échanger sur un thème prédéfini et
commun.
Forum (n. m.)
Réunion ouverte au public, où l’on débat de
questions portant sur une thématique, habi-
tuellement pour favoriser un échange entre
les personnes participantes.
Lac-à-l’épaule (n. m.)
Rencontre importante non publicisée et te-
nue à huis clos, hors du milieu de travail,
normalement dans un lieu retiré.
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Expérience d'immersion interculturelle

Albanie, Bénin, Burkina Faso,
Dharamsala (Inde), Pérou, 
Sénégal et Vietnam

Séjour de 7 semaines
COÛT : de 5 250 $ à 6 225 $
(formule « tout inclus »)

proposée aux personnes de 50 ans et plus 
avec hébergement dans une famille et bénévolat

Voyages
solidaires

Pour assister à une séance d'information, 
téléphonez au 514 325-0150, poste 2039

http://voyagessolidaires.collegemv.qc.ca

Experts en     
Voyages de Groupe

Louise Drouin.com

Départ de groupe guidé en français
Du 28 février au 20 mars 2017

4 499 $* par personne en occupation double (frais d’OPC non inclus)
Supplément occupation simple 1349 $

● Vol au départ de Montréal avec Air Canada 
● Programme de 19 nuits (Hôtels 4*)
● Inclus 1 nuit de campement dans le désert de Thar
● 3 repas par jour (57 repas inclus)
● Maximum 17 personnes
● Accompagnateur de Montréal

Tél : 514-844-3616 / 1877 887-7843
www.legroupevip.com
info@legroupevip.com
2055 rue Peel #525, 
Montréal, QC H3A 1V4

Permis du Québec

Rabais de 100$ par personne pour réservation effectuée
jusqu’au 31 octobre 2016.

*Tarif paiement par chèque.

Merveilles de l’Inde du Nord et du Rajasthan

4 599 $

Voyages Symone Brouty
1 800 650-0424       www.voyagesbrouty.com

Pour des voyages pas comme les autres
Des circuits les mieux conçus sur le marché. Ce qui fait toute la différence.
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22 ANS !

PRÉSENTATIONS, CONFÉRENCES VOYAGES 2017

Dimanche le 23 octobre – Présentation Conférences
Montréal, Hôtel Ruby Foo’s : 7655 Boulevard Décarie 

TROIS-RIVIÈRES : 6 novembre – présentations conférences Hôtel Delta
SHERBROOKE : 13 novembre – présentations conférences Hôtel Delta

Voir nos promotions de 600$ à 800$ par couple

Demande de partage FEMME pour l’Argentine du 28 février 2017.

LAVAL, Best Western Plus : 3655 autoroute des Laurentides

Splendeurs Italie – 22jrs 10h00
Magistrale Russie – 21jrs 11h30
Trésors Italie Sud, Sicile – 22jrs 13h00
Patrimoine du Portugal – 22jrs 14h00

Argentine, Patagonie – 22jrs 10h00
L’Inde des Grands Empires – 29jrs 11h30
Angleterre, Écosse, Irlande – 23jrs 13h00
Les Perles des Balkans – 22jrs 14h00

Dimanche le 16 octobre – Présentation Conférences 

Splendeurs Italie – 22jrs 10h00
Grd. circuit Europe de Est – 24jrs 11h30
Angleterre, Écosse, Irlande – 23jrs 13h00
Trésors Italie Sud, Sicile – 22jrs 14h00

L’Inde des Grands Empires – 29jrs 10h00
Argentine Patagonie – 22jrs 11h30
Magistrale Russie – 21jrs 13h00
Les Perles des Balkans – 22jrs 14h00

POUR RÉSERVER 
UN ESPACE PUBLICITAIRE, 
CONTACTEZ CAROLINE FILION 
AU 514 985-3444 OU 
CFILION@LEDEVOIR.COM

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

Collaboration spéciale

L a région de Lanaudière
gagne à être mieux connue

des gens d’affaires qui souhai-
tent organiser des réunions.
Avec sa nouvelle certification
« Goûtez Lanaudière », la ré-
gion a de quoi plaire aux gens
d’af faires qui aiment joindre
l’utile à l’agréable, tout en de-
meurant accessible, aborda-
ble, avec des infrastructures
d’accueil très diversifiées et un
nouveau centre multidiscipli-
naire d’envergure, le Com-
plexe JC Perreault, inauguré
l’an dernier.

« Depuis 2014, notre dé-
marche pour attirer la clientèle
d’af faires est basée sur trois
axes : l’accessibilité, l’authenti-
cité et la diversité. Nous n’avons
pas de grand centre de congrès
comme Saint-Hyacinthe, Drum-
mondville ou Lévis, mais notre
région fait son chemin dans le
tourisme d’af faires », explique
France Lanoue, porte-parole
de Tourisme Lanaudière.

Sur le plan des nouveautés,
la certification Goûtez Lanau-
dière, qui s’adresse aux restau-
rants, aux produits, aux détail-
lants et aux circuits touris-
tiques gourmands, vise à faire
découvrir les produits régio-
naux. Pour recevoir leur certi-
fication, les restaurateurs doi-
vent s’engager à servir un mi-
nimum de six produits lanau-
dois d’au moins trois produc-
teurs différents, et trois de ces
produits doivent eux-mêmes
avoir reçu la certification.

La gamme des produits cer-
tifiés comprend des fromages,
des boissons et des vins, des
produits de boulangerie, des
fruits et légumes, des miels,
confitures, huiles, produits
congelés, viandes et charcute-
ries. La liste des producteurs
est vaste. Un réper toire des
producteurs est disponible à
l’adresse goutez.lanaudiere.ca.

Bonnes tables
Jusqu’à maintenant, 21 res-

taurants et auberges ont reçu la
certification, notamment l’Au-
berge du Lac Taureau, à Saint-
Michel-des-Saints, l’Auberge du
Vieux-Moulin, à Saint-Émélie-
de-l’Énergie, l’Auberge de la
Montagne Coupée, à Saint-

Jean-de-Matha, la brasserie arti-
sanale Albion, à Joliette, et l’hô-
tel Château Joliette.

De plus, cinq circuits touris-
tiques gourmands aux déno-
minations fort poétiques sont
offerts — soit « En sillonnant
la plaine », « De par les vertes
vallées », « À travers champs
et rangs », « Au pied des mon-
tagnes » et « Entre le fleuve et
la terre » —, des activités com-
plémentaires à un séjour d’af-
faires, ou idéales pour les
conjoints qui accompagnent
les congressistes et veulent
s’occuper en les attendant.

«Nous avons vraiment des res-
taurants qui se distinguent et des
tables qui n’ont rien à envier à
celles de Montréal, assure
France Lanoue. Quelques-uns
ont des services originaux,
comme le Château Joliette, qui
propose des tablettes iPad pour
commander de la nourriture ou
des services. C’est très pratique
en réunion.»

Le Château Joliette, qui
compte 11 salles de réunion, a
d’ailleurs été rénové au coût
d’un million en 2015.

Le nouveau Complexe JC
Perreault, à Joliette, a été inau-
guré en novembre 2015. On y

trouve une variété de services
et d’activités culturelles et
sportives, dont deux patinoires
aux dimensions de la LNH, un
amphithéâtre de 3000 places,
une salle de spectacle de 150
places, le Petit Complexe, qu’il
est possible de louer, ainsi
qu’un restaurant de style bis-
tro, le Grizzly’s.

Mission particulière
Une par ticularité intéres-

sante distingue le Complexe
JC Perreault de bien d’autres
endroits similaires au Qué-
bec : sa mission sociale. En ef-
fet, le complexe est géré par
un organisme sans but lucratif
dont la mission est de lutter
contre le décrochage scolaire
et de favoriser la persévérance
scolaire tout en soutenant les
jeunes à travers des pro-
grammes d’élève athlète.

À Terrebonne, on trouve
un centre d’exposit ion,  le
Centre Expo Terrebonne, si-
tué à dix minutes de l’auto-
route 40, qui reçoit une di-
zaine d’événements d’enver-
gure chaque année. Il of fre
de 40 000 à 80 000 pieds car-
rés de sur face d’exposition,
et 1000 espaces de stationne-

ment gratuit.
À Saint-Calixte, le site évé-

nementiel 45 Degrés Nord,
qui a ouver t ses por tes en
2014, permet de tenir des évé-
nements de grande enver-
gure, qu’ils soient sportifs, fa-
miliaux ou festifs, avec cinq
millions de pieds carrés d’es-
pace en plein air et un grand
pavillon rénové cette année,
avec une terrasse pouvant ac-
cueillir 1000 personnes.

On peut choisir parmi les
activités encadrées propo-
sées, telles qu’un parcours à
obstacles guidé, des olym-
piades spor tives ou cultu-
relles, des courses extrêmes,
ou des journées festives et
sportives. Des activités pour
les jeunes, groupes scolaires,
cadets ou scouts sont aussi
offertes.

«La région est très accessible,
proche des grands axes routiers
et très abordable comparative-
ment à d’autres régions touris-
tiques, conclut France Lanoue.
C’est surtout très diversifié pour
les infrastructures. On a des en-
droits intimes, de grands es-
paces, des activités de consoli-
dation d’équipe de toutes sortes.
On est très accueillants. »

LANAUDIÈRE

Le goût des découvertes
Une nouvelle certification permet de découvrir les produits régionaux

SOURCE TOURISME LANAUDIÈRE

L’Auberge du Lac Taureau fait partie des auberges qui ont reçu la nouvelle certification.

Aussi, il qualifie de frein la
complexité de cer taines dé-
marches à travers Airbnb,
comme l’étape consistant à
prendre rendez-vous avec le
propriétaire ou le locataire
pour l’échange des clés.
« Quand on est en voyage d’af-
faires, on n’a pas la même pa-
tience et le même temps dispo-
nible qu’un voyageur qui reste
deux semaines à un endroit. »

Du côté de l’Association des
hôtels du Grand Montréal
(AHGM), on croit aussi que la
complexité associée à la dé-
marche empêche Airbnb de
constituer une concurrence in-
quiétante pour ses membres
dans ce créneau. «Je pense que la
géographie joue en notre faveur,
ajoute Eve Paré, présidente-di-
rectrice générale de l’AHGM. Le
voyageur d’affaires, souvent, il a
des affaires à faire au centre-ville.
La localisation des appartements
sur Airbnb est en grande partie
dans les quartiers que je qualifie-
rais de périphériques.»

Clientèle jeune
N’empêche, cette réalité

pourrait plaire à des entre-
prises avec des travailleurs ou
des membres de la direction
plus jeunes. Intitulée Faster,
smarter, better?, l’étude publiée
en 2015 par Carlson Wagonlit
Travel (CWT) sur les répercus-
sions des nouvelles technolo-
gies sur les voyages relevait, à
la suite d’une enquête menée
auprès de 1080 voyageurs, que
21 % des gens nés entre 1980
et 2000, souvent désignés
comme les «milléniaux», utili-
saient le ser vice d’Airbnb,
contre seulement 10% des voya-
geurs des autres générations.
«La jeune génération est nette-
ment moins attirée par l’héberge-
ment et l’hôtellerie convention-
nels. Il n’y a aucun doute là-des-
sus», concède M. Arseneault.

Or, les quartiers à la mode
dans les grandes métropoles,
souvent en marge du centre-
ville, peuvent avoir la cote au-
près d’eux. M. Arseneault
évoque l’offre d’hébergement
qui « explose » sur la plate-
forme Airbnb pour Brooklyn,
un secteur tendance de New
York en pleine revitalisation,
où l’hébergement commer-
cial traditionnel est quasi ab-
sent. Le phénomène pourrait
bien se répéter dans la métro-
pole québécoise. « Le Mile-
End ne propose pas d’héberge-
ment commercial traditionnel,

et c’est un quartier très couru
par les milléniaux, et particu-
lièrement par les milléniaux
qui voyagent par af faires, dit-
il. Les hébergements commer-
ciaux sont concentrés au cen-
tre-ville, dans le Vieux-Mont-
réal et dans les environs de
l ’aéropor t.  Mais on en re-
trouve à peine sur le Plateau
Mont-Royal. Pour tout ce qui
concerne l’innovation, la tech-
nologie et les entreprises en dé-
marrage, ef fectivement, c’est
intéressant. »

Long séjour
Le milieu de l’hôtellerie, à

Montréal, se montre davantage
préoccupé par des entreprises
d’un autre type. « Il existe des
entreprises qui vont louer des
stocks de condos invendus au-
près des promoteurs et les louer,
souligne Eve Paré, tout en pré-
cisant que ces derniers se si-
tuent souvent dans le centre-
ville ou tout près. C’est là qu’on
retrouve probablement une
concurrence plus directe.»

Quelques entreprises en sol
montréalais offrent aux voya-
geurs d’affaires la réservation
en ligne d’appar tements, de
condos ou de studios meublés,
entretenus et souvent dotés
d’un service de conciergerie.
Parmi elles, on retrouve Corpo-
rate Stays, fondée à Montréal
en 2008, qui a ensuite déployé
son service à Toronto, Québec,
Ottawa, Miami et au Panama.

Difficile de dire si cette for-
mule a du succès, «car ce sont
des entreprises qui ne se vantent
pas» sur la place publique, in-
dique M. Arseneault. «C’est la
durée qui fait toute la différence,
juge-t-il. Pour l’entreprise, payer
deux nuits à l’hôtel, ce n’est pas
énervant. Si la personne reste
entre trois et sept nuits, on com-
mence à être dans une logique
différente de coûts.» De plus, le
voyageur lui-même souhaite
souvent avoir accès à une la-
veuse ou à une cuisinette.
Cette dernière permet de ne
pas aller au restaurant, « ce
qu’apprécie l’employeur », re-
marque M. Arseneault. 

Il précise que « ce n’est pas
nouveau comme phénomène»,
mais il note que si ces entre-
prises ciblaient au départ les
voyageurs d’af faires pour de
plus longs séjours, «de plus en
plus, on les voit actives sur le
marché des voyageurs d’affaires
avec un court séjour». Reste que
M. Arseneault considère le
poids de ces joueurs comme
marginal. Tout comme l’impor-
tance d’Airbnb en milieu urbain,
qui représente selon lui moins
de 5% des nuitées à Montréal.
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