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Une année 2022 
pleine d’incertitudes
Tourisme d’affaires Québec a planché sur les perspectives 
et les tendances dans l’industrie des événements d’affaires

Kim Renaud-Venne
Collaboration spéciale

elon une enquête effectuée 
en décembre dernier par 
Tourisme d’affaires Québec 
(TAQ) auprès des gestion-

naires de sites événementiels et des 
entreprises organisatrices d’événe-
ments d’affaires, l’année 2022 s’an-
nonçait pleine de promesses avant 
l’annonce de la suspension des acti-
vités le 20 décembre dernier.

Alors que près de 60 % des orga-
nisateurs ont reporté l’an passé leurs 
activités pour l’année 2022, 40 % 
des établissements ont récemment 
dû faire face à des demandes d’an-
nulation et à des reports pour des 
événements qui étaient planifiés au 
trimestre d’hiver en raison du variant 
Omicron et des mesures sanitaires 
en place à ce moment-là. 

TAQ prévoyait ainsi une tendance 
de « dernière minute » pour les ré-
servations cette année, et ce, bien 
avant que le gouvernement n’annonce 
la reprise des activités à compter du 
21 février. Les périodes de pointe en-
visagées pour l’organisation d’un évé-
nement d’affaires sont au printemps 

et à l’automne prochains. Si la si-
tuation pandémique se dégrade, les 
reports pourraient aller jusqu’au qua-
trième trimestre.

Les défis liés à la rareté des tra-
vailleurs ont également poussé 46 % 
des établissements répondants à re-
fuser des événements d’affaires, et 
même à limiter la taille de leurs grou-
pes. L’enquête révèle que la crise sa-
nitaire et la pénurie de main-d’œuvre 
ont entraîné des répercussions sur la 
santé financière des entreprises : près 
de sept organisateurs sur dix ont in-
diqué une augmentation de leurs prix. 
Cette hausse est particulièrement 
notable du côté des aliments, des 
salles et des services connexes. 

TAQ espère qu’au plus tard à la 
fin du printemps, le milieu du tou-
risme d’affaires reprendra progressi-
vement une cadence normale afin de 
retrouver celle de 2019, une année 
record en matière d’événements.

L’hybride, une 
formule précieuse
La grande conférence en ligne de 
Tourisme d’affaires Québec « Les 
tendances dans l’industrie des con-
grès et des événements d’affaires », 
animée par Caroline Lepage, vice-

présidente d’AGORA OPUS3, en dé-
cembre dernier, a également fait res-
sortir plusieurs éléments quant à 
l’avenir du secteur. La rencontre a 
permis de constater que le mode vir-
tuel comportait plusieurs avantages. 
Parmi les principaux, il y a la facilité 
de collecter des données et de pro-
duire de nouvelles sources de revenus. 

Cela dit, les événements en présen-
tiel semblent préférables entre autres 
pour les congrès et les colloques puis-
qu’il s’agit d’activités importantes de 
réseautage pour les participants.

Il a été noté cependant que les évé-
nements virtuels ne sont pas moins 
dispendieux que ceux en présentiel. 
Même si les participants ne dépen-

sent pas pour leur déplacement et 
l’hébergement, du côté de l’organi-
sateur, l’événement virtuel demeure 
tout aussi coûteux.

Selon Mme Lepage, la formule hy-
bride est quant à elle intéressante, 
mais il faut que cette option rejoigne 
le plus de participants possible, en 
mettant à profit les deux modes, et 
qu’elle soit rentabilisée.

D’autres grandes tendances ont 
été rapportées durant ce rendez-vous 
regroupant des représentants de des-
tinations touristiques, de sites événe-
mentiels et d’entreprises organisa-
trices. L’événement sera de plus en 
plus pensé selon un « plan de con-
tenu 360 » qui mise sur l’utilisation 
des réseaux sociaux et les outils de 
communication. Le modèle du « tra-
ditionnel congrès d’une durée de 2 
jours et demi » sera également revu 
puisque le format hybride prendra 
davantage de place. 

Le virtuel constitue finalement un 
atout majeur en matière d’engage-
ment, d’accessibilité, d’inclusivité et 
de diversité, sachant que les possibi-
lités créatives sont vastes (accès à des 
experts du monde entier, offre de 
traduction simultanée, élaboration 
de jeux en direct, etc.).

S
60 %

C’est le pourcentage 
d’organisateurs 
d’événements 

d’affaires qui ont 
reporté l’an passé 

leurs activités pour 
l’année 2022.
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Planifier la relance 
avec prudence
Pauses et reprises… Naviguer entre les fermetures 
et les réouvertures a affecté le cycle naturel du 
tourisme d’affaires au Québec. Bien que l’industrie 
ait fait preuve de résilience et d’inventivité devant 
l’imprévisibilité, les mesures sanitaires ont tout 
de même mené à l’annulation et au report de 
plusieurs congrès, réunions et autres événements 
d’affaires, qui se préparent des mois, voire des 
années à l’avance. Ce cahier fait état de la situation 
actuelle, de nouvelles mesures d’assouplissement 
devant entrer en vigueur et des perspectives du 
secteur, l’un des plus importants de l’économie 
québécoise.
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ne sera plus exigé dès le 14 mars au 
Québec, a annoncé mardi le ministre 
québécois de la Santé, Christian Dubé.

« Durant les deux premières se-
maines [de déconfinement], on est 
capables de revenir à des réunions 
qu’on ne pouvait même pas organi-
ser : des conseils d’administration, 
des assemblées générales, des for-
mations, des conférences », se ré-
jouit M. Paquette.

Si les règles sanitaires ont restreint 
les capacités entre 25 et 250 person-
nes selon les différentes vagues, le 
directeur estime que les conditions 
de réouverture en février permettront 
à l’industrie de recommencer ses ac-
tivités. « Nous, les hôtels, on gère 
rarement de grandes salles, donc on 
va être capables de manœuvrer », 
prédit-il.

Et dès le 14 mars, la capacité d’ac-
cueil passera à 100 % sans limite 
d’achalandage dans les lieux publics.

Et les congressistes étrangers ?
D’après les estimations du ministère 
du Tourisme, les réunions d’affaires, 
les congrès et les conférences re-
présentaient 12,5 % de toutes les re-
cettes touristiques en 2019, avant la 
pandémie, avec des dépenses éva-
luées à 1,6 à 2 milliards de dollars.

Cette année-là, ce sont 3449 con-
grès et événements qui s’étaient dé-
roulés sur l’ensemble du territoire 
québécois. Les voyageurs provenant 
du reste du Canada et d’autres pays 
ont par ailleurs été 1,5 million à venir 
dans la province pour du tourisme 
d’affaires. Ils ont ainsi généré des 
dépenses touristiques de 877 mil-
lions de dollars, selon une étude me-
née par la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton en février 2020. 
« C’est 56 % des dollars totaux qui 
proviennent de l’étranger. On parle 
de milliers de nuitées. C’est quand 

même majeur », indique M. Paquette.
Le 15 février, le ministre fédéral de 

la Santé, Jean-Yves Duclos, a d’ail-
leurs annoncé des assouplissements 
concernant les voyageurs adéquate-
ment vaccinés. « Les changements 
sont possibles parce que nous avons 
fait les bons choix en tant que Cana-
diens et que nous avons franchi le 
pic d’Omicron », a-t-il justifié.

Ainsi, dès le 28 février prochain, 
ils ne seront plus contraints de pré-
senter un résultat négatif à un test 
PCR en entrant au pays, mais à un 
test antigénique approuvé localement 
et effectué au maximum 24 heures 
avant la date prévue de leur vol ou 
leur entrée au Canada par la frontière 
terrestre, a ajouté le ministre. S’ils le 
souhaitent, ils pourront tout de même 
présenter un test PCR, toujours ef-
fectué 72 heures avant leur arrivée 
au pays.

Certains voyageurs pourront tou-
jours être choisis au hasard pour ef-
fectuer un test PCR après leur atter-

rissage à l’aéroport. Néanmoins, ils 
ne seront plus contraints de rester 
isolés en attendant le résultat de leur 
test, comme c’est actuellement le cas.

M. Paquette accueille les assouplis-
sements pour les voyageurs étran-
gers « avec soulagement ». « Les rè-
gles actuelles nuisaient à la reprise 
du marché international », dit-il en 
espérant une reprise des activités de 
tourisme d’affaires également pour 
ceux-ci. Actuellement, la majorité 
des congrès déjà prévus proviennent 
de clientèles québécoises.

Selon lui, la mise en place des tests 
de dépistage rapide est « la voie à pri-
vilégier pour une première étape » 
afin de simplifier la vie des voyageurs. 
Il espère que, lorsque ce sera possible, 
la situation permette de retirer toutes 
les exigences d’entrée pour les voya-
geurs pleinement vaccinés. « Il est 
nécessaire d’avoir des mesures de 
contrôle claires, uniformisées et sta-
bles entre les provinces et idéalement 
au sein des pays du G20. »

Un milieu
soulagé par les 
assouplissements
L’industrie du tourisme d’affaires accueille avec 
soulagement les assouplissements sanitaires an-
noncés par Québec et Ottawa, en vue des événe-
ments qui pourront avoir lieu au printemps.

On est très heureux. Pour nous, c’est 
une bouffée d’oxygène », réagit d’em-
blée Gilber Paquette, directeur géné-
ral de Tourisme d’affaires Québec 
(TAQ), qui regroupe 92 % des infras-
tructures du secteur des congrès et 
réunions au Québec.

« Ça va nous aider à sauver la sai-
son des congrès pour les mois de mai 
et juin, qui est une période quand 
même intensive », prévoit de son 
côté la présidente du Regroupement 
de l’industrie des événements d’af-
faires (RIEA), Caroline Lepage. « On 
disait “c’est maintenant ou jamais”. 
Il faut croire que la pression a fini 
par marcher. »

Elle cite en exemple le cas d’un 
client qui attendait précisément l’an-
nonce gouvernementale avant de dé-
cider si son événement allait être 
tenu en personne ou non en juin 
prochain. « Maintenant, la réponse, 
on l’a. Ce sont ces événements qui 
restaient à confirmer, qui étaient au 
ballottage », résume-t-elle.

Le 8 février dernier, Québec a an-
noncé une série de mesures de dé-
confinement pour l’ensemble des 
activités de la province. Dès le 21 fé-
vrier, les congrès, les assemblées et 
les réunions pourront reprendre avec 
une capacité d’accueil de 50 % jus-
qu’à un maximum de 500 personnes. 
Le port du masque sera requis en 
tout temps, sauf pour boire et man-
ger. Quant au passeport vaccinal, il 

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

«
Le 15 février, les autorités ont annoncé des assouplissements concernant les voyageurs adéquatement 
vaccinés, qui ne seront plus contraints de présenter un résultat négatif à un test PCR en entrant au Canada.
 Graham Hughes La Presse canadienne

Dès le 
14 mars,

la capacité 
d’accueil 
dans les 

lieux publics 
passera à 

100 %
sans limites 

d’achalandage
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Montréal et Québec 
reprennent le rythme
Les deux grandes villes se préparent à accueillir plusieurs 
événements et congrès internationaux cette année

les, bien avant New York et Chicago.
Elle explique que Montréal a reçu 

en janvier 2022 l’accréditation du 
Conseil consultatif sur les biorisques 
globaux (GBAC Star, selon son sigle 
anglais). « Il s’agit d’un protocole de 
désinfection et de pratiques sanitaires 
exemplaires. C’est la seule accrédita-
tion du genre pour les installations et 
nous avons été le premier centre de 
congrès québécois à l’obtenir. »

Selon Ann Cantin, les mesures de 
distanciation et les masques posent 
moins de problèmes aux organisa-

teurs d’événements que l’incertitude 
quant aux interdictions de rassem-
blement et l’accès aérien. Elle affirme 
que le CCQ a développé ses propres 
méthodes qui lui permettront de com-
poser avec les prochaines vagues. 
« Grâce à notre capacité à recevoir 
quatre événements simultanés, nous 
avons pu développer un concept 
d’“événements bulles” où l’on dépla-
çait les conférenciers entre les grou-
pes de 250 personnes. »

À Montréal, on croit que la dimen-
sion hybride des congrès se main-

tiendra. « Parce que c’était déjà 
commencé avant la pandémie. Mais 
surtout parce que les organisateurs 
veulent élargir leur audience pour 
maximiser les retombées intellectuel-

les et sociales de leur événement », 
précise Stéphanie Lepage.

Le PCM s’est donc doté de sept 
studios de production audiovisuelle 
de niveau professionnel. « On est en 
mesure de conseiller nos clients sur 
la meilleure plateforme à utiliser. »

Ann Cantin a, quant à elle, des 
doutes sur le niveau d’intérêt pour la 
formule hybride. « Pour les grandes 
organisations, les congrès sont une 
source importante de revenus et de 
renouvellement des adhésions. Et elles 
espèrent toutes tenir leur événement 
en présence. Il s’est toujours fait de 
la vidéo, mais les clients n’aiment 
pas ça. C’est cher, ça demande une 
grosse planification et deux ans de 
Zoom et de Teams, c’est “plate”. »

Efforts de positionnement
Pour défendre sa position et gagner 
des parts de marché, Ann Cantin 
explique que le CCQ mobilise sa di-
rection expérience client dès la pla-
nification d’un événement.

« Depuis le 13 mars 2020, on n’a 
jamais arrêté de communiquer avec 
les clients, en leur faisant des cou-
cous ou en leur envoyant des recettes 
de cabanes à sucre. On a travaillé les 
avantages de la destination, qui sont 
incomparables. Il n’y a pas une ville 
sur le continent qui nous ressemble. »

À Montréal, on tient absolument à 
conserver le premier rang. Certes, la 
métropole profite d’avantages qui 
plaisent aux grandes associations in-
ternationales : ville sécuritaire, « mar-
chable », culturelle et bilingue, pas 
trop grosse ni trop chère, avec une 
excellente desserte aéroportuaire.

Mais pas question de s’asseoir sur 
ses lauriers non plus. « La collabo-
ration avec Tourisme Montréal et la 
Chambre de commerce est excellente, 
et nous tissons des liens plus étroits 
avec le Quartier des spectacles », af-
firme Stéphanie Lepage.

Depuis 2019, le Palais des congrès 
de Montréal joue une nouvelle carte : 
le Lab événementiel. Il s’agit d’une 
structure souple de 12 entreprises lo-
cales sélectionnées pour offrir un ser-
vice personnalisé aux organisateurs.

Certains de ces services concernent 
directement la gestion de l’événe-
ment, comme le service de localisa-
tion d’hébergement de Stay22, la 
mesure d’expérience cognitive des 
participants de RE-AK, l’enrichisse-
ment des échanges entre participants 
de BrainDate ou l’optimisation des 
salles de bain de Les Cabinets. Mais 
il y a aussi MASSIVart et ses services 
de scénographie et les expériences 
olfactives de Simulation Déjà Vu.

« Ça marche très fort, dit Stépha-
nie Lepage. L’idée est d’offrir aux 
congressistes une expérience mont-
réalaise unique et mémorable. »

 Fonds de développement en tourisme d’affaires

Québec investit 2,5 millions 
pour stimuler la reprise

nement agit concrètement pour le 
soutenir dans sa relance et son re-
tour à la croissance. Rappelons que 
c’est le plus lucratif des segments 
touristiques », affirmait la ministre 
du Tourisme, Caroline Proulx, par 
voie de communiqué.

Après la valse d’ouvertures et de 
fermetures et l’obligation d’annuler 
de nombreux congrès et événement 
d’affaires, le gouvernement Legault 
envoie avec ce fonds un signal de sa 
volonté de remettre les événements 
d’affaires sur les rails. La reprise 
progressive s’entame d’ailleurs dès 

lundi, avec les réunions d’affaires, 
les assemblées et les congrès permis 
à une capacité de 50 % de la salle ou 
un maximum de 500 personnes, et 
sans limites de capacité dès le 28 fé-
vrier pour les réunions d’affaires et 
les assemblées, et le 14 mars pour 
les congrès.

Donner de l’oxygène
« C’est un fonds pour donner un peu 
de souffle au tourisme d’affaires », 
explique Geneviève Roy, présidente-
directrice générale de Tourisme La-
val. C’est en effet à son organisation 
que le ministère a confié la gestion 
du FDTA, en raison de son exper-
tise — Tourisme Laval avait géré la 
démarche de stratégie en tourisme 
d’affaires du ministère du Tourisme 
en 2019. L’organisme, en collabora-
tion avec un comité de direction com-

posé de représentants de l’industrie 
touristique et du ministère du Tou-
risme, fait la promotion du FDTA et 
gère les demandes de subventions.

Le fonds a entre autres pour ob-
jectif de stimuler à court terme la 
demande pour des événements d’af-
faires au Québec, de pallier l’aug-
mentation des coûts causés par la 
pandémie et de soutenir les organi-
sateurs d’événements d’affaires dans 
l’adaptation de leur expérience. L’ar-
gent obtenu pourrait par exemple per-
mettre aux organisateurs de diminuer 
leur engagement financier ou d’ab-
sorber les nombreuses dépenses liées 
aux mesures sanitaires. « De mé-
moire, c’est la première fois qu’un 
tel fonds s’adresse à des organisa-
teurs de congrès », avance Mme Roy.

La réponse sur le terrain au lance-
ment du FDTA a été très positive, et 

Tourisme Laval a reçu plusieurs de-
mandes lors du premier appel de pro-
jets. « Comme on a dû tout refermer, 
ça n’a pas aidé à inciter au dépôt de 
demandes, mais avec les récentes 
annonces, ça devrait repartir », indi-
que Mme Roy, dont l’organisme mul-
tiplie les démarches pour faire mieux 
connaître ces fonds. Un deuxième 
appel est en cours.

Stimulation rapide
L’événement doit se dérouler d’ici le 
31 décembre 2022 et ne doit pas être 
déjà confirmé au moment du dépôt 
de la demande. « Le but est de stimu-
ler et d’encourager, à court terme, 
l’organisation de nouveaux événe-
ments », précise Geneviève Roy.

Tous les organisateurs de congrès, 
qu’ils soient des organismes à but lu-
cratif ou non, des coopératives, des 
communautés ou des nations autoch-
tones, peuvent bénéficier du FDTA. 
Les organisateurs peuvent présenter 
une demande si les coûts totaux de 
l’événement sont d’au moins 50 000 $ 
(un montant modéré dans le milieu), 
et qu’il génère 40 nuitées et plus 
(peu importe leur répartition). Les 
dépenses jugées admissibles doivent 
représenter au moins 50 % des 
coûts, et le maximum de la subven-
tion est de 25 000 $, un coup de 
pouce vraiment intéressant pour les 
organisateurs. 

« Ce n’est pas un prêt », souligne 
Mme Roy. Les organismes peuvent 
consulter le Guide du demandeur en 
ligne pour tous les détails. Les orga-
nisateurs intéressés doivent toutefois 
faire vite : ils ont jusqu’au 1er mars 
pour envoyer leur demande.

Relancer la chaîne
L’arrêt des événements d’affaires a 
porté un dur coup à plusieurs inter-
venants. En effet, ce n’est pas juste 
les gens d’affaires et les employés 
qui sont touchés par la crise : « Toute 
une chaîne de fournisseurs bénéficie 
des retombées économiques d’un con-
grès : location de salle, d’équipement 
audiovisuel, restaurateurs, conféren-
ciers engagés, techniciens, location 
de chambre d’hôtel, etc. », rappelle 
Mme Roy.

Subventionner l’organisation d’un 
événement d’affaires permet par rico-
chet de soutenir toute la communauté 
et tous les maillons de la chaîne. 
« Des moteurs économiques », ajoute 
Mme Roy. Le FDTA, espère-t-elle, sera 
un incitatif intéressant pour les orga-
nisateurs qui hésitaient à programmer 
un événement.

Question de donner un peu d’oxygène au milieu du tourisme d’affaires, 
le ministère du Tourisme a lancé en décembre le Fonds de développe-
ment en tourisme d’affaires. L’objectif ? Appuyer la relance du secteur, 
durement frappé par la COVID-19.

Le fonds vise 
à stimuler 
l’organisation 
d’événements 
d’affaires à court 
terme. Sur la 
photo, on 
aperçoit l’une 
des salles de 
réunion du parc 
de la Rivière-des-
Mille-Îles, à Laval. 
André Chevrier

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

ancé le 6 décembre 2021 
(avant qu’une autre vague 
de mesures ne frappe le 
milieu), le Fonds de déve-

loppement en tourisme d’affaires 
(FDTA) est un fonds gouvernemen-
tal de 2,5 millions de dollars créé par 
le ministère du Tourisme. 

« Le tourisme d’affaires est un 
secteur très important pour l’éco-
nomie québécoise, et notre gouver-

L

Lancé en 2019, le Lab événementiel du Palais des congrès de Montréal rassemble des entreprises qui conçoivent des expériences 
personnalisées, dont MASSIVart et ses services de scénographie. 
Palais des congrès de Montréal

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

La pandémie n’a pas complète-
ment freiné les activités du Palais 
des congrès de Montréal et du 
Centre des congrès de Québec, 
dont les calendriers se sont regar-
nis. Québec aura repris son rythme 
de croisière en mai tandis que 
Montréal aligne 180 événements 
pour le reste de l’année 2022.

Ça va représenter 210, 
215 millions de dollars de 
retombées », prévoit Sté-
phanie Lepage, directrice 

du marketing et des communica-
tions au Palais des congrès de Mont-
réal (PCM). « Les quatre plus gros 
congrès internationaux de l’été ac-
cueilleront entre 10 000 à 25 000 
participants. »

Le Centre des congrès de Québec 
(CCQ) ne sera pas en reste. Rien 
qu’en juin, trois congrès internatio-
naux réuniront des spécialistes de la 
kinésiologie, de l’agroforesterie et de 
l’agro-géoinformatique. « Malgré des 
périodes plus tranquilles durant la 
pandémie, nous n’avons jamais arrêté 
de signer des contrats », révèle Ann 
Cantin, directrice aux communica-
tions et à la mise en marché. « La 
majorité des organisateurs n’ont ja-
mais voulu annuler. Ils préféraient 
reporter. »

Se démarquer dans la course
« Le téléphone sonne, on continue 
de confirmer des congrès et de ga-
gner des candidatures », annonce 
Stéphanie Lepage. En 2020, pour la 
quatrième année consécutive, Mont-
réal a été désignée première destina-
tion pour les congrès internationaux 
du continent selon le palmarès de 
l’Union des associations internationa-

«

210 à 215 M $ 

Ce sont les retombées 
attendues par le Palais 

des congrès de Montréal 
pour l’année 2022.
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« Actuellement, les employeurs 
roulent avec deux roues dans le gra-
vier », dit Robert Laporte, professeur 
à l’ITHQ. À l’automne 2021, celui-ci 
a dirigé avec Josée Lelièvre un groupe 
de 35 étudiants, avec des gestionnaires 
du secteur du tourisme et de l’hôtel-
lerie, sur les problèmes de pénurie 
de main-d’œuvre. « On ne peut plus 
diriger une entreprise comme autre-
fois. Il faut expérimenter. »

Un gros défi de gestion
Selon Robert Laporte, les employés 
quittent le navire parce qu’ils ne to-
lèrent pas la manière dont on les 

traite et dont on les dirige. « Le 
vieux modèle du chef qui dirige son 
gros orchestre, c’est fini. On est da-
vantage dans le jazz, avec un ensem-
ble dynamique de quatre instruments 
qui crée à mesure. »

Il explique que l’ITHQ, par exem-
ple, cherche à faire sortir ses étu-
diants et futurs gestionnaires des 
cadres traditionnels. Dans cet esprit, 
l’établissement a réalisé des partena-
riats avec le Musée des beaux-arts, 
le Théâtre du Nouveau Monde et 
même l’organisme d’aide aux sans-
abri Mission Old Brewery. « Nous 
avons voulu exposer nos étudiants à 
des manières différentes de voir et 
de faire. »

Josée Lelièvre, par ailleurs direc-
trice générale des hôtels La Tour 
Belvédère et Ruby Foo’s, apprécie 
énormément le contact avec les étu-
diants dans un contexte de liberté. 
« Le milieu du travail devrait recréer 

ça, ne serait-ce que pour mieux en-
tendre les employés et avoir de vraies 
discussions pour autre chose que de 
régler des urgences. »

Parce que la fierté et le sentiment 
d’appartenance sont d’importants 
facteurs de rétention, les dirigeants 
doivent faire l’effort de bien com-
muniquer, en personne, les réalisa-
tions de l’entreprise, y compris dans 
ses activités plus sociales. Lorsque le 
Ruby Foo’s a offert son vieux mobi-
lier à la Maison du Père, Josée Leliè-
vre a été surprise du niveau d’intérêt 
du personnel. « Quelques employés 
m’ont fait des suggestions pour d’au-
tres organismes. Mais je ne l’aurais 
jamais su si je m’étais contentée d’af-
ficher l’information sur LinkedIn. »

Selon elle, le développement dura-
ble est un autre thème très cher au 
personnel auquel les employeurs ré-
pondent plutôt mal. « Ça ressort de 
toutes les études et conversations. Si 

À l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, on voit venir le pro-
blème de pénurie de main-d’œuvre depuis longtemps. Et personne n’a 
été bien surpris lorsqu’un récent sondage de l’Association des hôtels 
du Grand Montréal auprès de ses membres a révélé que 30 % des 
chambres avaient été retirées de l’offre faute de personnel.

Getty Images

 Hôtellerie

Comment 
lutter contre 
la pénurie de 
main-d’œuvre ?

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

Les entreprises ont assez 
peu de prise sur la réponse 
macroéconomique à la pé-
nurie de main-d’œuvre, 

comme la démographie ou l’immi-
gration. Là où elles peuvent agir, par 
contre, c’est dans la rétention du 
personnel », dit Josée Lelièvre, pro-
fesseure à l’Institut de tourisme et 
d’hôtellerie du Québec (ITHQ) et vice-
présidente de la division hôtelière du 
Groupe Luger.

«

votre politique de développement du-
rable se résume à dire aux clients que 
vous allez laver seulement les ser-
viettes qui sont par terre, vous n’êtes 
plus dans le coup depuis 15 ans. »

Un changement de pouvoir
Selon Josée Lelièvre, ce que vivent les 
employeurs s’apparente à un chan-
gement de pouvoir. « Il y a 30 ans, il 
fallait se battre pour avoir un emploi, 
qu’on avait ensuite peur de perdre. 
De nos jours, les employés n’ont plus 
peur de perdre leur job et ce n’est 
pas ça qui les retient. Le vieux truc 
ne marche plus. Il faut autre chose. »

Robert Laporte encourage les em-
ployeurs à être créatifs et à sortir des 
cadres traditionnels de la gestion, ce 
qui implique aussi de faire collaborer 
les syndicats.

Le professeur souhaite qu’on s’at-
taque au problème des bas salaires 
et des conditions de travail peu sti-
mulantes, mais il faudra plus pour 
retenir les employés à long terme. 
« Il y a eu une mode du fun, tout le 
monde voulait des tables de billard 
ou de baby-foot pour ses employés. 
Mais le fun, ça n’a pas marché. Les 
tables de billard et de baby-foot ne 
servent plus, parce que les employés 
ne veulent pas être divertis : ils veu-
lent être engagés, apprendre et con-
tribuer », estime-t-il.

Josée Lelièvre croit que, pour y 
répondre, les employeurs doivent vi-
ser davantage la polyvalence du per-
sonnel plutôt que sa productivité. 
« Entraîner un préposé à l’accueil à 
enregistrer 60 clients à l’heure au 
lieu de 30, ça présente un intérêt li-
mité. Il serait peut-être plus utile 
qu’il sache orienter le client vers d’au-
tres services, les restaurants, les lieux 
touristiques. La polyvalence est plus 
utile pour l’employeur et plus valori-
sante pour l’employé. »

« On ne peut plus 
diriger une entreprise 

comme autrefois. 
Il faut expérimenter. »

Contactez-nous dès  
maintenant pour faire  

une réservation.

1-888 ESTEREL poste 6015 
ventes@esterel.com 

ESTEREL.COM

Situé à seulement une 
heure de Montréal,  
Estérel Resort est l’endroit 
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environnement inspirant  
au cœur de la nature.
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»  Une panoplie d’activités de plein air 
en équipe – séjour sur mesure

»  Trois restaurants et l’une des caves  
à vin les plus réputées au Canada

»  Nouveau design intégré aux suites
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sans se déplacer, mais ils leur permet-
tent aussi de travailler efficacement à 
partir de n’importe quel endroit », 
est-il indiqué dans le Cahier 2022 : 
Perspectives touristiques de la Chaire 
de Tourisme Transat de l’UQAM.

« Plusieurs experts s’attendent 
donc à une augmentation des voya-
ges de type bleisure et workation au 
cours des prochains mois et années », 
précise Mme Racine. Le terme bleisure 
est un mot-valise qui mélange business 
(affaires) et leisure (loisirs), tandis que 
workation est la contraction de work 
(travail) et de vacation (vacances).

De banlieusards à 
nomades du numérique
L’étude de BCD Travel révèle que 
85 % des voyageurs d’affaires s’atten-
dent à ce que leur employeur encou-
rage dorénavant le mode de travail 
hybride (un mélange de télétravail et 
travail au bureau).

Ils sont donc de plus en plus nom-
breux à vouloir travailler dans diffé-
rentes villes que celle où est situé le 
bureau ou le siège social de l’entre-
prise pour laquelle ils travaillent.

Ce changement de mode de vie 
chez les employés est appelé à créer 
un changement dans l’offre du tou-
risme d’affaires, puisque les employés 

pourront être éparpillés un peu par-
tout dans la province ou dans le pays. 
« Ce qui était autrefois un trajet jus-
qu’au bureau quotidien devient main-
tenant un voyage d’affaires au siège 
social de façon ponctuelle », indique 
le rapport de BCD Travel.

Pour les employeurs, cette nouvelle 
mobilité des employés peut être bé-
néfique sur le plan financier. Elle peut 
entraîner une baisse des dépenses 
pour le lieu de travail et peut-être 
même générer des revenus grâce à la 
sous-location des espaces de bureau 
sous-utilisés. D’ailleurs, une réduc-
tion dans les déplacements travail-
domicile des salariés est également 
bénéfique pour l’empreinte écologi-
que d’une entreprise.

Responsabilité face aux 
changements climatiques
L’impact des voyages professionnels 
sur le bilan carbone des organisations 
fait aussi réfléchir les gestionnaires.

« La responsabilité sociale des 
entreprises s’insère depuis quelques 
années dans les stratégies commer-
ciales des petites et des grandes so-
ciétés. Aujourd’hui, nombre d’entre 
elles s’entendent pour dire que la re-
lance doit impérativement être dura-
ble si l’on souhaite affronter l’autre 

crise, soit celle associée aux change-
ments climatiques », est-il mentionné 
dans le cahier 2022 de la Chaire de 
tourisme Transat de l’UQAM.

Selon une analyse de la firme d’in-
telligence d’affaires Skift, un grand 
nombre de multinationales visent l’ob-
jectif commun de réduire de 30 % 
leurs émissions d’ici 2030 et de de-
venir neutres en carbone d’ici 2050.

Si l’atteinte de ces objectifs passe 
par une réduction des voyages pro-
fessionnels, certaines compagnies 
investissent également dans du car-
burant d’aviation durable et s’enga-
gent à utiliser ce carburant.

« Par exemple, la firme Deloitte 
aurait des ententes avec les compa-
gnies aériennes American Airlines et 
Delta Air Lines pour qu’elles utili-
sent du carburant d’aviation durable 
pour une partie de ses déplacements 
d’affaires, alors que Microsoft a ce 
genre de contrat avec Alaska Airli-
nes », toujours selon le rapport de 
BCD Travel.

Plusieurs autres facteurs quant à 
l’avenir des voyages d’affaires méri-
teraient d’être considérés, comme la 
cybersécurité des employés en dépla-
cement, note la société BCD Travel, 
qui aide les entreprises dans leur ges-
tion globale des voyages d’affaires.

Redéfinir 
le voyage 
d’affaires
La responsabilité des entreprises face aux chan-
gements climatiques et la valeur des voyages 
d’affaires sont les principales tendances qui ris-
quent de teinter la reprise de ce secteur, qui a 
été complètement bousculé depuis le début de la 
pandémie de COVID-19.

S

Pour réduire leur 
empreinte écologique, 
certaines compagnies 

investissent dans du 
carburant d’aviation 

durable pour leurs 
déplacements d’affaires. 
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Raphaëlle Ritchot
Collaboration spéciale

elon un rapport publié par la société 
BCD Travel en décembre dernier, 
les entreprises devront plus que ja-
mais déterminer ce qui constitue un 
voyage d’affaires nécessaire.

« Les déplacements d’une journée 
pour assister à une réunion de deux 
heures sont appelés à disparaître », 
est-il indiqué dans le rapport.

« Tous les déplacements profes-
sionnels ne s’équivalent pas. Les mo-
tifs sont scrutés par les dirigeants, qui 
constatent les économies encaissées 
au cours des derniers mois. Ainsi, le 
poids d’une rencontre avec un client 
actuel ou potentiel diffère de celui 
d’une réunion interne », ajoute Amé-
lie Racine, analyste en veille stratégi-
que à la Chaire de tourisme Transat 
de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM).

Si les entreprises de toutes tailles 
ont investi des sommes considéra-
bles pour intégrer des solutions tech-
nologiques qui permettent à leurs 
employés de travailler à distance, ces 
derniers ont aussi changé leurs at-
tentes face à leur milieu de travail.

BCD Travel a remarqué l’émer-
gence des travailleurs hybrides ou 
ce qu’elle appelle les « nomades du 
numérique ».

« La performance des outils tech-
nologiques offre, certes, la possibilité 
aux employés et aux dirigeants de 
participer à des rencontres d’affaires 

85 %
C’est la 
part des 

voyageurs 
d’affaires qui 
s’attendent 

à ce que leur 
employeur 
encourage 
dorénavant 

le mode 
de travail 
hybride.
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Se réunir en région
Il existe une foule de possibilités 
pour se dépayser tout en travaillant

Rouvert en 2019, StoneHaven se 
déploie sur 140 acres et offre une 
vue imprenable sur le lac des Sables. 
Cette affiliation vient également re-
connaître l’offre gastronomique du 
Manoir. On retrouve en effet derrière 
les fourneaux le chef Éric Gonzalez, 
un amoureux du Québec qui veille à 
utiliser et à faire briller les produits 
locaux et qui est passé par les plus 
grandes tables françaises avant de 
venir parfaire son art dans la Belle 
Province. Pour les entreprises, l’éta-
blissement propose plusieurs salles 
permettant l’organisation de réunions 
de taille moyenne dans un cadre cha-
leureux et des banquets et cocktails 
pouvant accueillir jusqu’à 200 per-
sonnes dans son jardin italien.

Le Manoir StoneHaven devient le 
troisième établissement hôtelier qué-
bécois à faire partie de la très sélecte 
famille Relais & Châteaux, après 
l’Auberge Saint-Antoine à Québec et 
le Manoir Hovey à North Hatley.

Charlevoix
S’évader tout 
en télétravaillant
La généralisation du télétravail ou-
vre de nouvelles possibilités, comme 
celle de pouvoir sortir de la ville 
pour travailler tout en profitant de ce 
que les régions ont à offrir de meil-
leur. Dans Charlevoix, l’industrie 
touristique l’a bien compris et multi-
plie les endroits alliant tranquillité et 
commodités favorisant le télétravail. 
Ainsi, plusieurs établissements of-
frent des espaces de travail partagés 
au design éclaté et confortablement 
aménagés, tels que Le Massif de 
Charlevoix, La Procure et l’Auberge 
de nos aïeux. Des lieux idéaux pour 
terminer la journée en beauté en hu-
mant l’air pur lors d’une agréable 
balade en forêt, profiter d’un après-
midi au musée, se détendre dans un 
spa le soir venu et profiter d’une fin 
de semaine mémorable à découvrir 
les joyaux de la région. 

Charlevoix est par ailleurs recon-
nue pour son terroir exceptionnel. Des 
producteurs et restaurateurs passion-
nés font vibrer les papilles des plus 

gourmands avec des produits d’une 
grande qualité. Quant au circuit agro-
touristique, la Route des saveurs de 
Charlevoix, il met en lumière le talent 
des chefs, producteurs et transfor-
mateurs en plus d’offrir une aventure 
épicurienne. De quoi faire remonter 
la motivation et la créativité des télé-
travailleurs à leur apogée.

Saguenay–Lac-Saint-Jean 
Stimuler la relance 
du tourisme d’affaires
Le Bureau des congrès Lac-Saint-Jean 
a conçu cet automne un plan d’ac-
tion quinquennal pour adapter et dé-
velopper son offre de services afin 
de stimuler la venue d’événements 
au Lac-Saint-Jean. « Bien que les évé-
nements et réunions d’affaires doi-
vent se dérouler en tenant compte 

des règles sanitaires, les récentes an-
nonces gouvernementales favorisent 
la relance du tourisme d’affaires et 
notre destination entend être proac-
tive parmi l’ensemble des régions et 
villes québécoises », affirme Michaël 
Sheehy, conseiller en tourisme d’af-
faires pour le Bureau des congrès. 

Le Lac-Saint-Jean offre plus de 
1000 chambres et 125 lieux de ras-
semblement d’affaires, dont trois 
centres de congrès répartis dans les 
villes d’Alma, de Roberval et de Saint-
Félicien. La région mise sur ses atouts 
pour attirer les gens d’affaires, insis-
tant sur le fait qu’en plus de pouvoir 
travailler dans l’un des plus beaux 
décors de la province, ils auront la 
chance de partir à la découverte 
d’attraits touristiques uniques et de 
profiter d’une nature luxuriante.

ver et au printemps, ces clients assu-
rent la survie de nos hôtels et la sé-
curité d’emploi de notre équipe », 
confie Mme Gallant.

Une auberge à 
échelle humaine
À mi-chemin entre Montréal et Ot-
tawa, l’Auberge des Gallant se veut 
un lieu de rencontre idéal pour les 
réunions et événements d’affaires à 
échelle humaine. « Les petites com-
pagnies peuvent se rassembler et 
avoir l’exclusivité du site, et ça, c’est 
inestimable », mesure Mme Gallant. 
À proximité de l’aéroport internatio-
nal Pierre-Elliott-Trudeau, mais au 
cœur de la forêt montérégienne, le 
site de l’Auberge permet à la clientèle 
d’affaires de se réunir dans le calme 
et l’intimité. « Si on veut avoir l’at-
tention des gens à 100 % et créer un 
sentiment d’appartenance, c’est à 
l’Auberge que ça va se faire », assure-
t-elle. En plus d’offrir tous les équi-
pements pour tenir une réunion ou 
un congrès, l’Auberge permet aux 
participants de prendre des moments 
de repos en pleine nature, et ce, en 
toute saison.

L’hôtelière se faisait aussi un de-
voir d’être toujours à l’avant des be-
soins des clients : « Il faut essayer de 
prévoir les besoins, c’est ça, le secret 
d’un bon hôtelier », souligne-t-elle. 
Elle espère d’ailleurs que certaines fa-
çons de faire imposées par la COVID, 
comme le fait de ne pas faire le mé-
nage des chambres pendant le séjour 
des clients, ne resteront pas. 

« Ça fait partie de l’expérience cli-
ent ! On ne doit pas imposer notre 
façon de faire aux clients. À l’inverse, 
il faut répondre à leurs attentes, et 
même aller au-delà de celles-ci », 
croit Mme Gallant.

De défi en défi
Bien avant la pandémie, le tourisme 
d’affaires avait commencé à chan-
ger. « Déjà, on remarquait une aug-
mentation des réunions virtuelles. 
Les petites réunions qui alimentaient 
les petits hôtels diminuaient », re-
marque Mme Gallant. 

Si la COVID-19 a accentué cette 
tendance, la copropriétaire croit tou-
tefois qu’on observera un retour du 
balancier : « Les gens vont avoir be-
soin de se revoir, de créer une syner-

gie, comme ils n’ont pas pu le faire 
pendant deux ans. »

À l’Auberge des Gallant, la pandé-
mie a, comme partout ailleurs, été 
difficile, mais l’établissement n’en 
était pas à ses premiers défis. En 
2012, l’Auberge a presque complète-
ment brûlé dans un incendie. « Du 
jour au lendemain, mes employés et 
moi nous sommes retrouvés à la rue. 
Ça a pris deux ans pour se recons-
truire », se souvient-elle.

Tenir le fort, avant 
d’en remettre les clés
Le jour de la fermeture de l’écono-
mie québécoise en mars 2020, Ni-
cole Gallant était confiante : « Je 
savais qu’on passerait au travers. Ça 
ne pouvait pas être pire qu’un feu », 
dit-elle. Pour s’assurer du maintien 
de son équipe, celle-ci a décidé de 
continuer à payer ses employés et 
s’est employée à trouver d’autres fa-
çons de leur donner du travail, no-
tamment en participant à Ma cabane 
à la maison, grâce à la Sucrerie des 
Gallant.

Reste que plusieurs événements, 
qui sont planifiés plusieurs mois ou 

années à l’avance, ont été annulés 
ou reportés de multiples fois. « Nous 
nous spécialisons dans les réunions 
qui rassemblent des gens de partout 
au Canada et aux États-Unis. Depuis 
le début de la pandémie, le nombre 
de réunions qu’on a tenues se compte 
sur les doigts d’une main », se dé-
sole Mme Gallant.

Comme tout le monde, l’Auberge 
des Gallant a dû « se réinventer » 
dans les deux dernières années : for-
faits, dont un pour le télétravail ; 
animation du terrain à l’extérieur (il-
lumination de sentier, foyers pour 
s’installer dehors, etc.) ; investisse-
ment de près d’un demi-million pour 
se conformer aux mesures, entre au-
tres pour adapter la réception à la 
distanciation physique.

Et malgré tous les efforts pour 
maintenir l’équipe, certains membres 
sont partis ; la relève devra donc la 
refonder, un premier défi à relever 
pour celle-ci. 

« Mais ça tombe peut-être bien, 
comme les enfants reprennent le 
contrôle de l’Auberge. Ils pourront 
rebâtir leur équipe », se console 
Mme Gallant.

Alors que l’Auberge des Gallant 
célèbre ses 50 ans cette année, 
Nicole Gallant, copropriétaire de-
puis maintenant quatre décennies, 
vient de remettre les rênes de 
l’hôtel à la relève. L’hôtelière par-
tage avec nous ses expériences et 
son point de vue quant à l’avenir 
de son établissement.

Auberge des Gallant

Des événements d’affaires à échelle humaine

Selon Nicole 
Gallant, 
copropriétaire 
de l’hôtel, le 
tourisme 
d’affaires avait 
déjà commencé 
à changer bien 
avant la 
pandémie. 
Auberge des Gallant

Le marché du tourisme 
d’affaires, c’est vraiment le 
produit essentiel de l’hô-
tellerie, particulièrement 

en région », affirme d’emblée à l’au-
tre bout du fil Nicole Gallant. Alors 
que les fins de semaine sont occu-
pées sans trop de problèmes par les 
touristes d’agrément, la clientèle d’af-
faires, qui loue du dimanche au jeudi, 
est celle qui rend possible l’embau-
che de personnel à temps plein et 
toute l’année. « À l’automne, à l’hi-

«

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

Hélène Roulot-Ganzmann
Collaboration spéciale

Gaspésie 
Percé, future ville de congrès
La municipalité de Percé travaille à 
l’incubation d’un important projet 
patrimonial et de développement éco-
nomique qui prévoit la reconversion 
de l’église Saint-Michel, ainsi que de 
deux autres bâtiments d’intérêt patri-
monial — le Pratto et l’ancien entre-
pôt frigorifique — en espace culturel 
et de congrès. Le bâtiment de l’église 
se cherche en effet depuis plusieurs 
années une nouvelle vocation afin 
d’assurer sa pérennité. 

La Ville souhaite qu’à terme, les 
trois bâtiments constituent « un cam-
pus événementiel au centre de Percé 
pour accueillir des événements cor-
poratifs et autres groupes particu-
liers, créant une formule unique de 
congrès-évasion ». Les espaces pour-
ront accueillir des congrès de plus ou 
moins grande envergure, tout comme 
de plus petites réunions d’affaires, 
les congressistes bénéficiant alors 
de tous les attraits touristiques de 
Percé, et ce, durant les quatre sai-
sons. L’objectif est de travailler en 
partenariat avec l’industrie touristi-
que déjà établie à Percé, comme l’hé-
bergement, les restaurants et les 
activités, afin de générer une activité 
économique différente de celle que 
la ville connaît déjà.

Laurentides
StoneHaven Le Manoir 
devient Relais & Châteaux
Récemment rénové, l’établissement 
situé à Sainte-Agathe-des-Monts est 
reconnu pour son excellence tant en 
matière d’hébergement — 51 cham-
bres et suites au caractère unique — 
que de gastronomie. « Nous sommes 
ravis que StoneHaven Le Manoir se 
joigne à la grande famille Relais & Châ-
teaux. Nous partageons les mêmes 
valeurs et la même vision de faire vi-
vre un délicieux et authentique voya-
ge », indique sa directrice générale, 
Marie-Josée Denis. 

La route longeant 
le fleuve dans 
le village des 
Éboulements, 
dans la région 
de Charlevoix
Olivier Zuida 

Le Devoir
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Privilégier l’écoresponsabilité des 
événements en présentiel comme en virtuel

Le calcul de l’impact environne-
mental d’un événement virtuel est 
plus complexe que pour un événe-
ment présentiel. Il faut tenir compte 
d’éléments moins tangibles, comme 
la durée d’utilisation de l’ordinateur, 
l’utilisation électrique, les bandes 
passantes et le stockage de données.

« Tout ce qui concerne mon équipe, 
je peux le contrôler pendant la pro-
duction. J’ai aboli tout ce qui est pa-
pier, et nous privilégions les outils de 
travail numériques. On n’y pense pas 
souvent, mais les courriels, c’est aussi 
polluant. Tout ce qui est stockage de 
données nécessite des serveurs et, 
donc, cela a besoin d’énergie pour 
fonctionner. Je demande régulière-
ment de faire le ménage des cour-
riels, on ne les garde pas tous en 
banque, il faut les supprimer. Je re-
commande aussi, par exemple, d’évi-
ter les courriels lourds. On ne veut 
pas un courriel en copie conforme à 
80 personnes avec 12 pièces jointes, 
car plus il est lourd, plus il prend de 
stockage », explique Mme Ménard, 
dont l’agence est une des premières 
à faire partie des fournisseurs recon-
nus par le Conseil québécois des évé-
nements écoresponsables.

Pour limiter leurs impacts écologi-
ques, les entreprises peuvent égale-

ment penser à tenir des réunions vir-
tuelles moins fréquentes et à vrai-
ment les rentabiliser.

Toujours selon l’International Jour-
nal of Environmental Studies, 64 % 
des émissions liées aux événements 
virtuels sont issues du transfert de 
données. « En tant qu’organisateur, 
vous pourriez envisager de compres-
ser vos fichiers vidéo et audio, ce 
qui pourrait vous permettre d’utiliser 
moins de bande passante lors du 
transfert de données », peut-on lire 
sur le site de l’agence OPC.

« Ce sont plein de petits écogestes 
qu’on peut faire et qui font, au bout 
du compte, une petite différence. 
Souvent, les gens ont peur qu’un évé-
nement écoresponsable coûte cher. 
Moi, je veux les inciter à faire ces éco-
gestes, qui ne coûtent presque rien », 
ajoute Mme Ménard, qui a triplé le 
nombre de ses mandats depuis le 
début de la pandémie.

Les événements 
hybrides resteront
S’il y a une autre chose sur laquelle 
les deux expertes s’entendent, c’est 
sur le fait que les événements hybri-
des continueront à exister, et ce, 
même lorsque la pandémie sera der-
rière nous.

Raphaëlle Ritchot
Collaboration spéciale

En format présentiel, on pense ra-
pidement aux quantités importantes 
de CO2 engendré par les déplace-
ments des participants ou des confé-
renciers, les surplus alimentaires ou 
encore l’impression de documents 
pour une conférence ou un congrès.

Selon une recherche de l’agence 
événementielle durable MeetGreen’s, 
un événement en présentiel d’une 
journée produit 170 kg d’émissions 
de CO2, plus de 5 tonnes de déchets 
et utilise 36 000 feuilles de papier.

Impact environnemental 
des événements virtuels
Selon un rapport publié dans l’Inter-
national Journal of Environmental 
Studies, 19 % des émissions totales 
d’un événement virtuel ont été pro-
duites par des réunions de planifica-
tion préconférence.

Il n’est pas faux de croire qu’un événement tenu de façon virtuelle a 
une empreinte carbone moindre qu’un événement tenu en présentiel. 
Avec la pandémie de COVID-19, les entreprises de partout dans le 
monde n’ont pas eu d’autre choix que de se tourner vers ceux-ci. Tou-
tefois, organiser un événement virtuel ne signifie pas que ce dernier 
est écoresponsable à 100 %. Tour d’horizon sur les pratiques vertes 
de l’industrie événementielle.

Je pense que les gens ne 
voient pas nécessairement, 
dans le virtuel, les façons 
d’être écoresponsable, dit 

d’entrée de jeu la vice-présidente, 
directrice générale, associée d’OPC 
événements, Maritchou Plamondon. 
Ce n’est pas un réflexe chez les cli-
ents actuellement. Comme agence 
événementielle, nous avons une res-
ponsabilité de les conscientiser. »

La propriétaire de Suite22 Événe-
ments, Nadine Ménard, abonde dans 
ce sens : « Il y a beaucoup d’accom-
pagnement à faire pour le moment. 
Souvent, les gens ne savent tout sim-
plement pas comment s’y prendre, 
mais jamais ils ne sont réfractaires. »

«

Pour limiter leurs impacts écologiques, les entreprises peuvent se tourner vers les événements hybrides, 
c’est-à-dire qui se déroulent à la fois en présentiel et de façon numérique. Ainsi, les organisateurs peuvent 
rejoindre un large public sans le coût environnemental des déplacements en avion. 
Photos Getty Images

En plus d’apporter des avantages 
sur le plan écologique, les événe-
ments hybrides donnent de la noto-
riété à un congrès ou à un webinaire, 
parce qu’ils peuvent avoir accès à des 
spécialistes du monde entier, tout en 
permettant d’économiser sur le coût 
environnemental d’un déplacement 
aérien.

« J’aimerais que les gens, quand 
ils choisissent l’agence événemen-
tielle avec laquelle ils vont travailler, 
s’informent sur les valeurs de l’entre-
prise, sur ce qu’on fait concrètement 
pour l’environnement », conclut Na-
dine Ménard.

Un événement en 
présentiel d’une journée 

produit en moyenne 
170 kg d’émissions de CO2, 

plus de 5 tonnes de 
déchets et utilise 

36 000 feuilles de papier

L’expertise pour 
toujours vous
permettre D’OSER
Nous avons tous appris à repenser nos façons 
de nous rassembler. Posséder 35 ans d’une expertise 
reconnue nous permet d’avoir la liberté d’en faire plus,
de vous proposer des solutions novatrices et engageantes, 
quelles que soient vos exigences.



Après des mois de télétravail et de réunions virtuelles, le besoin de contacts humains se fait 
de plus en plus sentir. Envie d’organiser une rencontre pour renouer avec vos employés ? Le 

Centre-du-Québec s’impose comme une destination affaires de premier plan. Voici pourquoi.

RÉUNIONS D’AFFAIRES 

Le Centre-du-Québec, 
partenaire de votre réussite

CONTENU PARTENAIRE

la neige ou essayer le ski-hok (un hybride entre ski de ran-
donnée et raquette). À l’arrivée des beaux jours, des terrains 
de qualité attendent les golfeurs, et les amateurs de vélo 
peuvent emprunter les circuits routiers et de nombreuses 
pistes cyclables. Peu importe la saison, les parcs régionaux 
du Centre-du-Québec offrent un superbe terrain de jeux 
aux amateurs de randonnée, qui sont invités, notamment, à 
explorer les sentiers pédestres du parc régional de la Forêt 
Drummond ou à découvrir les parcours du Parc régional 
des Grandes-Coulées, dans le secteur de la Forêt ancienne, 
à Plessisville.

L’avantage d’une réunion d’affaires dans la région du 
Centre-du-Québec, c’est sans contredit cet accès rapide 
à un cadre naturel d’exception, que le séjour se déroule dans 
un site de villégiature ou dans un hôtel urbain, à quelques 
pas des restaurants et commerces.

Pour en savoir plus sur les activités : nosreunions.com

Le Manoir du lac William,  
pour allier travail et détente
Situé au cœur d’une vallée, à proximité d’un village 
et au bord d’un lac propice aux activités nautiques, 
cet établissement d’exception permet de concilier 
rencontres de travail efficaces, activités de plein 
air, détente et gastronomie.

« Nous sommes des créateurs d’évènements, lance 
Franco Lessard, propriétaire et directeur général du 
Manoir du lac William. En fonction du budget de nos 
clients, nous offrons des formules clé en main selon 
des forfaits préétablis ou des formules à la carte, qui 
comprennent des activités inédites avec de 
nombreux partenaires. Des ateliers culinaires aux 
cours de mixologie en passant par des expériences 
de survie en forêt ou des prestations de 
conférenciers vedettes, nous avons tout en main 
pour créer des évènements mémorables. »

Le Manoir du lac William dispose de salles de 
réunion confortables, équipées de matériel de 
diffusion à la fine pointe de la technologie. Les 
installations permettent, entre autres, de joindre de 
façon virtuelle des participants de l’extérieur ou 
n’ayant pu se déplacer. Tout est en place pour 
favoriser des séances de travail efficaces, mais, 
comme l’explique Franco Lessard, les séjours au 
Manoir offrent beaucoup plus : « Pendant leurs temps 
libres, les participants peuvent faire l’expérience 
d’un bain nordique, profiter de la piscine et du gym 
ou se faire masser au spa détente. Libre à eux aussi 
d’explorer nos sentiers et de profiter des activités 
nautiques offertes sur le lac. »

La table épicurienne du Manoir, dirigée par le chef 
Sébastien Gadeau, est conviviale. Elle mise sur les 
produits locaux, et l’équipe de cuisine se fait un 
point d’honneur de tout élaborer de A à Z, à 
commencer par les pâtisseries, le beurre d’érable, le 
beurre de pomme et la truite fumée sur place. Quant 
à l’accueil, il est remarquable. « Nous traitons nos 
invités aux petits oignons. Le Manoir est une 
entreprise familiale, et le fait que ses membres 
s’occupent du service constitue en soi un gage de 
qualité », conclut Franco Lessard.

Pour en savoir plus sur le menu d’activités : manoirdulac.com
Contact : Audrey Pomerleau, responsable des ventes, volet 
affaires, Manoir du lac William , a.pomerleau@manoirdulac.com

Le Centrexpo Cogeco 
Drummondville,  
au cœur de l’action
Avec son design novateur, ses 87 000 pi 2 de surface 
multifonctionnelle, une équipe d’experts chevronnés, 
de l’équipement multimédia de pointe et un vaste 
menu de services professionnels, voilà une 
destination d’affaires incontournable, à proximité  
de tous les grands centres.

« Nous sommes situés à 90 minutes de 70 % des 
entreprises ou associations du Québec, souligne  
Guy Déom, gestionnaire des ventes et du 
développement des affaires du Centrexpo Cogeco 
Drummondville. On peut donc dire que nous sommes  
un véritable centre d’attraction ! »

Les installations modulables de l’imposant centre de 
congrès, conçues pour accueillir des évènements à 
grande échelle, comptent une immense aire principale 
de 60 000 pi2. Capable d’accueillir 350 kiosques 
d’exposition, elle se divise en salles de plénière, en 
salles à manger, et plus encore. De multiples 
possibilités s’offrent ainsi aux entreprises désirant 
organiser banquets, plénières, ateliers ou expositions.

Peu importe l’ampleur de l’évènement, le Centrexpo 
est reconnu pour son offre diversifiée, sa rigueur et son 
service attentionné. « Nous proposons à tous nos clients 
des services d’accueil, de billetterie, de vestiaire, de 
sécurité et de premiers soins, ainsi qu’un stationnement 
gratuit de 1 200 places, incluant quatre bornes de 
recharge pour les véhicules électriques, précise Guy 
Déom. Côté services, c’est l’attention portée aux détails 

qui nous caractérise. Qu’il s’agisse des ventes, de 
l’exploitation, de la coordination, des relations client, du 
soutien technique, de l’entretien, des partenaires 
exclusifs et des fournisseurs officiels, tout est optimisé 
pour assurer la réussite des évènements. »

Rappelons que le site offre des services traiteur, qui 
vont de la boîte-repas au souper gastronomique en 
passant par les buffets et stations culinaires, qui 
mettent les produits régionaux en valeur. Quant aux 
activités, elles ne manquent pas dans la région. « En tant 
que partenaire de Tourisme Drummond, notre site Web 
propose aussi des sorties sportives, culturelles ou de 
plein air, qui permettent aux gestionnaires d’agrémenter 
et de bonifier leur évènement »,note Guy Déom.

Pour en savoir plus : centrexpocogeco.ca
Contact : Guy Déom, gestionnaire des ventes et du développement  
des affaires du Centrexpo Cogeco Drummondville,  
g.deom@centrexpocogeco.ca

M
algré les avantages qu’offrent le télétravail et les 
rencontres virtuelles, rien ne peut remplacer 
l’énergie, le brassage d’idées et la créativité 
que suscitent les réunions en personne. Avec 

le printemps qui s’annonce, le moment est venu de se rap-
procher de ses équipes en organisant un lac-à-l’épaule, 
une rencontre de consolidation d’équipe (team-building) 
ou un atelier de travail dans un cadre aussi stimulant que 
ressourçant.

UN ACCÈS FACILE ET UNE OFFRE DIVERSIFIÉE
Destination de choix, le Centre-du-Québec, idéalement 
situé entre Québec et Montréal, est facilement accessible 
par les autoroutes 20 et 55. De plus, la circulation aisée sur 
l’ensemble du territoire et le stationnement gratuit, même 
pour les évènements de grande ampleur, constituent des 
avantages appréciables.

Qu’il s’agisse d’organiser un congrès pour des centaines 
de participants ou une formation en petite équipe, le Centre-
du-Québec est capable de répondre à tous les besoins. 
La région offre plus de 120 salles de réunion disséminées 
dans des sites de villégiature au cachet champêtre et dans 
les établissements en milieu urbain de Victoriaville et de 
Drummondville – où le Centrexpo peut accueillir plus de 
7 000 personnes.

DES SERVICES HAUT DE GAMME  
À DES PRIX COMPÉTITIFS
Au fil des ans, la région du Centre-du-Québec a développé 
une expertise hors pair en tourisme d’affaires, en misant 
avant tout sur un accueil chaleureux et professionnel. Côté 
services, des gestionnaires d’expérience guident les orga-
nisateurs pour les aider à concevoir des évènements per-
sonnalisés qui répondent sur mesure à leurs attentes, et qui 
peuvent même souscrire à des critères écoresponsables. 
Des ressources sont aussi disponibles pour organiser des 
activités de consolidation d’équipe, réserver des transports 
en autobus nolisé, effectuer des visites guidées et planifier 
des sorties en pleine nature, question de profiter des attraits 
de la région. Les réunions d’affaires réussies, ne l’oublions 
pas, font alterner les séances de travail intensives et les 
activités de détente ou de découverte, pour le plus grand 
plaisir des participants.

DE GRANDS ESPACES ENTRE FLEUVE  
ET MONTAGNE
Du contrefort des Appalaches aux plaines du Saint-Laurent, 
le Centre-du-Québec s’étend sur pas moins de 6 910 km2. 
Capitale de la canneberge, pays de l’érable, la région offre 
une grande diversité de paysages et de saveurs. C’est une 
destination de choix pour les balades gourmandes, les vi-
sites de vignobles, de microbrasseries et de vergers, et les 
rencontres avec des producteurs de fromage, de canne-
berges et, bien sûr, d’érable. Car, au printemps, les cabanes 
à sucre sont en pleine ébullition dans le Centre-du-Québec !

Quant aux activités de plein air, le choix est vaste. Pendant 
les mois d’hiver, les sportifs peuvent faire du fatbike dans 

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

Tourisme Centre-du-Québec est une association touristique régionale qui contribue au développement et à la 
promotion de l’industrie touristique sur son territoire tout en favorisant le succès des entreprises membres.

Le Manoir du Lac William, un centre 
de villégiature en pleine nature, où 

on peut combiner réunions d’affaires, 
détente et gastronomie.
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