
Les réservations ne dérougissent pas dans beaucoup d’établissements.  
La clientèle affaires n’hésite pas à mettre le paquet pour récompenser ses employés.
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Planifier un séjour d’affaires à Laval va bien au-delà du 9 à 5. 
Et il n’y a pas que nos 5 à 7 qui font notre réputation de ville 
effervescente. Parlez-en à nos Simplificateurs certifiés
pour qu’ils vous concoctent aussi des vacances d’affaires 
mémorables… tant qu’à faire. LAVAL, c’est maintenant.

leSimplificateur.com   l   450 682-5522



Au sortir d’une période de profonde incertitude et de grandes 
adaptations, nombreuses sont les entreprises et organisations qui 
souhaitent récompenser leurs équipes, leurs membres et leur 
conseil d’administration. L’occasion est tout indiquée pour leur en 
mettre plein la vue en les conviant dans des décors somptueux et 
à des tables gastronomiques. Les Affaires présente des adresses 
luxueuses pour petits et grands groupes, en ville comme en cam-
pagne. Sans oublier son traditionnel tour d’horizon des plus ré-
cents investissements en tourisme d’affaires dans la province, un 
détour par les tables champêtres et un aperçu des nouvelles 
formules pour les partys de Noël.
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Les demandes de réservation pour la tenue d’événements ou pour de simples forfaits 
séjours visant à récompenser des employés fusent de partout. D : 123RF
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Les réservations ne dérougissent pas

La clientèle affaires met le paquet  
pour récompenser ses troupes

Claudine  Hébert

D
epuis la 
reprise des 
réunions et 
des congrès, 
au printemps 

dernier, les réservations 
ne dérougissent pas dans 
la plupart des établisse-
ments quatre et cinq 
étoiles, ainsi que dans les 
restaurants, les spas, les 
centres de villégiature. 

Quant à la clientèle 
affaires qui fréquente ces 
lieux, elle n’hésite pas à 
mettre le paquet pour 
récompenser ses troupes.

L’équipe de l’hôtel 
 Quintessence, à  Mont- 

Tremblant, peut en 
témoigner. Depuis son 
ouverture, en 2003, 
l’établissement entier de 
30 chambres est générale-
ment réservé par des 
organisations de une à 

deux fois par année. «  Or, 
pour l’hiver qui vient, je 
compte déjà six possibili-
tés de buy out au calen-
drier », signale sa directrice 
générale adjointe, 
 Delphine  Elefante. Des 

événements auxquels 
s’ajoute une dizaine de 
réservations de 12 à 
15 chambres pour de plus 
petits groupes. «  Du jamais 
vu dans l’histoire de notre 
hôtel »,  insiste-t-elle.
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1400 Rue Maurice-Gauvin, Laval, Québec, H7S 2P1, Canada

Courriel : info@lestmartin.com   |   Tél : 450.902.3000   |   Fax : 450.902.3030   |   Sans Frais : 1.866.904.6835

lestmartinlaval.com

Ambiance chaleureuse et convivialeSalles de réunion lumineuses Chambres confortables et élégantes

Lors de vos prochaines rencontres d’affaires,  
découvrez un hôtel boutique 4* chaleureux  

et invitant au cœur de Laval
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Des entreprises finan-
cières, des constructeurs 
automobiles, des organisa-
tions du domaine de la 
santé… les demandes de 
réservation pour la tenue 
d’événements ou pour de 
simples forfaits séjours 
visant à récompenser les 
personnes clés des organi-
sations fusent de partout, 
 dit-elle. «  Ce qui est encore 
plus étonnant, c’est que le 
tarif de nos chambres, qui 
frôle les 600 $ la nuit, n’a 
jamais été aussi élevé. Ce 
qui ne semble nullement 
être un obstacle pour la 
clientèle d’affaires, qui 
représente désormais près 
de 15 % de nos revenus. Elle 
correspondait à 10 % il y a 
deux ans. »

Encore plus  
de  PME qu’avant
Au  Manoir  Saint-Sauveur, 
qui affiche au compteur 
plus de 125 événements 
de 40 nuitées par année, 

on observe aussi une 
demande inhabituelle-
ment élevée de la part 
des entreprises. Une 
clientèle qui réserve des 
salles, mais surtout des 
chambres, des repas 
gastronomiques et des 
forfaits au spa de l’hôtel. 
«  Les activités de groupe 
ont d’ailleurs augmenté 
de près de 40 % pour la 
période estivale », estime 
 Carole  Tétrault direc-
trice des ventes et du 
marketing du plus vaste 
centre de congrès des 
 Laurentides, avec 
23 000 pieds carrés. 
«  Jamais la clientèle 
affaires n’avait été aussi 
présente pendant l’été. 
Grâce à elle, le taux 
d’occupation de nos 
250 chambres s’est 
maintenu à plus de 70 % 
depuis mai dernier. »

Carole  Tétrault tient à 
préciser que le quart de 
ces organisations provient 

du marché des  PME 
employant de 5 à 25 per-
sonnes. «  Des entreprises 
que l’on voyait rarement à 
l’hôtel, voire jamais. »

Offrir la totale  
au bord du lac
Même discours aux 
 Chalets et  Spa  Lac 
 Saint-Jean, à  Chambord. 
Foi du propriétaire 
 Philippe  Hudon, les  PME 
de la région n’ont jamais 
autant afflué sous le toit de 
son centre de villégiature 
quatre étoiles depuis qu’il 
en a fait l’acquisition en 
2018. Non seulement ces 
entreprises sont plus 
nombreuses à fréquenter 
la destination, mais elles 
dépensent aussi beaucoup 
plus pour leurs employés, 
 remarque-t-il.

Il cite notamment les 
réservations pour la 
prochaine période des 
fêtes. «  Généralement, à 
peine de une à deux 
entreprises réservaient la 
salle, le traiteur, l’héberge-
ment ainsi que les accès 
aux bains pour tous les 
participants. Cette année, 
c’est plus de la moitié de la 
quarantaine des organisa-
tions ayant déjà réservé 
qui ont opté pour la 
formule totale », indique le 
propriétaire des lieux.

Des récompenses  
qui n’étonnent pas
Cette volonté des 
entreprises d’offrir la 
crème de la crème aux 
employés n’étonne pas 
du tout  Louis-David 
 Bourque, chef de la 
direction de l’entreprise 
 Altrum. Depuis cinq ans, 
ce fournisseur d’outils de 
reconnaissance, à 
 Saint-Martin, en  Beauce, 
dispose d’une équipe 
composée d’une dizaine 
d’experts en ressources 
humaines et en dévelop-
pement organisationnel 
qui aide les petites, 
moyennes et grandes 
entreprises à améliorer 
leurs pratiques de 
récompense et recon-
naissance aux employés.

«  Les demandes de 
conseils, de soutien et de 
formation de gestion-
naires en matière de 
programmes de récom-
pense et de reconnais-

sance au sein des 
entreprises ont justement 
explosé au cours de la 
dernière année. Et ce 
sont les “expériences” 
qui ont connu la plus 
forte hausse parmi les 
quelque 25 000 récom-
penses décernées au 
cours de 2022 avec l’aide 
de l’équipe d’Altrum », 
soulève le dirigeant.

Rattrapage  COVID
Selon lui, plusieurs 
facteurs expliquent ce 
besoin des entreprises de 
se réunir dans des 
endroits exceptionnels. 
«  Le télétravail, qui a 
limité les rencontres en 
présentiel depuis plus de 
deux ans, en est un. Il y a 
aussi tout le rattrapage 
 COVID et les budgets 
accumulés. Ces ren-
contres, ces rassemble-
ments devenus des 
moments précieux, 
servent à créer et à 
entretenir la culture au 
sein de l’entreprise. 
Évidemment, le contexte 
de pénurie de 
 main-d’œuvre incite de 
nombreuses  PME à 
prendre soin davantage 
de leurs employés clés en 
leur proposant des 
activités qui les sortent de 
leur quotidien. »

 Lui-même, à titre de 
gestionnaire, a changé ses 
façons de faire. Depuis le 
printemps dernier, 
 Louis-David  Bourque 
organise des réunions 
trimestrielles dans les 
meilleurs restaurants en 
 Beauce pour y convoquer 
70 de ses 175 employés qui 
viennent du  Québec, mais 
aussi de ses points de 
distribution à  New  York et 
à  Londres. «  Des réunions 
qui avaient généralement 
lieu dans les locaux de 
l’entreprise »,  souligne-t-il.

Toute bonne  
chose a une fin
Malgré cette augmenta-
tion de la demande pour 
les plus beaux produits 
de la province, plusieurs 
acteurs de l’industrie 
appréhendent un ralen-
tissement au cours des 
prochains mois. Alain 
 April, propriétaire de 
l’hôtel  Le  Bonne  Entente, 
à  Québec, et du centre de 
villégiature  Entourage- 
sur- le-Lac, à  Lac- 
Beauport, est du nombre. 
L’hôtelier, qui a l’habi-
tude d’accueillir les 
conseils d’administration 
et autres directions pour 
leurs réunions sous le 
toit de ses établisse-
ments, craint que l’infla-

tion et le spectre d’une 
possible récession 
finissent par gâcher  
la sauce.

Déjà,  note-t-il, les négocia-
tions de contrat deviennent 
plus intenses avec les 
entreprises. «  Il n’est plus 
possible de leur fournir des 
menus des mois à l’avance. 
Avec la hausse des prix des 
aliments et des fournis-
seurs, cela devient trop 
risqué pour l’hôtel. Les 
réductions offertes sur la 
location de salle qui étaient 
généralement offertes ont 
aussi tendance à diminuer, 
pour ne pas dire disparaître 
au sein des ententes », 
 avertit-il. De nouveaux 
éléments qui commencent 
à refroidir les intentions des 
organisations.

Delphine  Elefante, qui 
dirige les opérations du 
 Quintessence, demeure, 
elle aussi, lucide quant à 
cette situation qui sort de 
l’ordinaire. «  On ne sait 
pas encore combien de 
temps va durer la forte 
demande des entreprises 
pour des produits haut de 
gamme comme le nôtre. 
Pour le moment, on 
assure. Notre personnel se 
surpasse afin d’offrir à nos 
clients un lieu inspirant 
dont ils garderont un 
souvenir mémorable. »

Au  Manoir  Saint-Sauveur, le taux d’occupation des 250 chambres s’est maintenu  
à plus de 70 % depuis mai dernier grâce à la clientèle affaires.



marriott.com/yulls - 1 800 667-2440

Découvrez le nouveau 
centre de congrès le plus 
flexible du Québec

Restaurant Bar Comptoir gourmand Espaces de rencontreSpa

Un espace intérieur/
extérieur homogène 
offrant un accès direct 
à la terrasse et à la 
salle de bal.

Y compris 21 000 pi² 
dans un seul espace.

Profitez de notre 
stationnement gratuit.

45 000 pi2 
d’espace de 
réunion

Parfait 
pour les 
conventions

Chambre 
et terrasse 
Lavalloise

Nous avons bien d’autres choses à offrir
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Nouveaux espaces

Des adresses « cinq étoiles » pour vous réunir
Claudine  Hébert

P
lusieurs spas 
nordiques de 
la province 
sont appelés à 
la rescousse 

des entreprises qui veulent 
souligner le travail de leurs 
employés. La direction de 
 Strøm spa nordique, qui 
gère quatre établissements 
(Québec,  Sherbrooke, 
 Mont-Saint-Hilaire et 
 Île-des-Sœurs), peut en 
témoigner. «  Nous avons 
enregistré 136 nouveaux 
partenaires d’affaires depuis 
le début de l’année. Si on 
compare à la situation avant 
la pandémie, il s’agit d’une 
augmentation de près de 
40 % du nombre de nos 
partenaires. Sans compter 

le taux de renouvellement 
de nos ententes qui, lui, 
frôle les 100 % », indique 
 Christine  Mailloux, 
directrice des ventes et du 
développement des affaires 
et des partenariats de 
 Strøm spa nordique. 

Elle tient à souligner que 
les partenaires d’affaires 
bénéficient de réductions 
dans les quatre établisse-
ments de l’entreprise. «  Nos 
produits s’intègrent bien 
dans les avantages sociaux 
de nos partenaires afin 
d’attirer de nouveaux 
talents ou pour conserver 
leurs employés actuels », 
 ajoute-t-elle. Outre ces 
réductions, les quatre 
adresses  Strøm permettent 
aux entreprises de tenir des 
rencontres de 10 à 25 per-

Le  Strøm spa nordique a enregistré 136 nouveaux partenaires d’affaires depuis janvier 2022.

Attention, le fisc vous surveille !
Partys de  Noël, soupers 
de groupe, nuitées à 
l’hôtel, sorties de 
consolidation d’équipe, 
 forfaits-cadeaux… les 
récompenses de toutes 
sortes à l’attention des 
employés pleuvent 
depuis la reprise des 
activités au printemps 
dernier. «  Mais attention, 
tous ces gestes de 
reconnaissance envers 
vos employés sont 
considérés comme une 
forme de  rémuné-
ration », avertit  André 
 Boulais, fondateur et 
associé principal du 
cabinet d’expertise 
comptable,  Boulais  CPA 
inc, à  Saint-Jean- sur-
Richelieu.

Le fiscaliste, qui 
compte plus de 
30 années d’expérience, 
tient à rappeler aux 
entreprises que tout 
cadeau d’une valeur 
excédant un montant de 
500 $, incluant  TPS et 
 TVQ, constitue un 
avantage imposable 
dans la déclaration de 
revenus de l’employé, et 
ce, tant aux yeux de 
l’Agence du revenu du 
 Canada que du ministère 
du  Revenu du  Québec. 

«  Toutefois, seul le 
montant excédant la 
somme de 500 $ est 
imposable »,  précise-t-il.

Évidemment, que 
serait une règle sans 
son exception ?  Ainsi, 
tous les cinq ans, un 
employé peut 
également recevoir de 
son employeur un 
autre cadeau d’une 
valeur de 500 $, cette 
 fois-ci à titre de 
récompense et de 
reconnaissance pour 
ses années de service. 
«  En d’autres mots, la 
valeur totale du cadeau 
récompense peut 
atteindre jusqu’à 
1000 $ de valeur », 
 dit-il. Ce qui explique 
que plusieurs 
entreprises ont mis le 
paquet pour gâter leurs 
troupes au cours de la 
dernière année. 
«  Pourvu qu’il ne 
s’agisse pas de  carte-
cadeau offerte sous 
forme d’argent ou de 
boni de rendement, 
cette récompense 
d’une valeur de 1000 $ 
n’est donc pas 
imposable »,  soutient-
il. André  Boulais 
signale que les 

sociétés peuvent 
également organiser 
jusqu’à six événements 
par année (soupers, 
repas de groupe) à 
l’attention de leur 
personnel. Des 
événements 100 % 
déductibles dont les 
montants ne doivent 
pas dépasser une 
valeur de 150 $ par 
employé. Autrement, 
les montants 
excédants sont 
imposables.

Enfin, l’auteur du livre 
Réduisez vos impôts est 
conscient que la question 
de savoir si un cadeau est 
imposable ou non pour le 
personnel ne figure pas 
parmi les priorités 
actuelles de la plupart 
des employeurs. «  Ces 
 jours-ci, ces cadeaux 
100 % déductibles sont 
utilisés davantage 
comme des outils de 
rétention. N’empêche 
qu’il vaut mieux que les 
employeurs respectent 
les règles fiscales, 
 prévient-il. Ce sont 
souvent ces petits détails 
qui transforment les 
visites de vérification 
faites par le fisc en 
cauchemar. » – C.H.

sonnes dans ses infrastruc-
tures du lundi au jeudi en 
soirée. Des lectures sur le 
 bien-être sont également 
suggérées aux employés.

Encore plus d’espace  
à  Ripplecove Hôtel et spa
Grâce à la clientèle 
d’affaires,  Ripplecove  Hôtel 
et spa, situé aux abords du 
lac  Massawippi, à  Ayer’s 
 Cliff, affichera un taux 
d’occupation dépassant  
les 75 % en septembre. Une 
performance exception-
nelle jamais réalisée au sein 
de l’établissement, soutient 
sa directrice des ventes, 
 Danielle  Godin. 
Exceptionnelle, car 
l’auberge est passée de 24 à 
52 chambres pendant la 
pandémie. En 2021, le 
propriétaire a investi 
15 millions de dollars (M$) 
pour aménager 28 nou-
velles suites toutes équi-
pées d’une cuisine 
complète. «  Et un projet de 
12 autres suites, évalué à 
7 M$, bonifiera l’offre d’ici la 
fin de l’année. Ce qui nous 
mènera à 64 chambres et 
suites »,  ajoute-t-elle. 

Cet agrandissement 
inclura aussi deux nou-
velles salles pouvant 
accueillir des groupes de 40 
et de 80 personnes. «  Tous 
ces investissements 
permettent de répondre à la 
demande des entreprises, 
qui a augmenté d’au moins 
50 % au cours de la dernière 
année »,  dit-elle. Ici aussi, 
on note la présence de 
dizaines de  PME, notam-
ment du secteur manufac-
turier, ainsi que des 
associations qui ne figu-
raient pas parmi la clientèle 
habituelle des lieux.

Des chalets  
très occupés
Le grand terrain de jeu que 
propose le centre de 
villégiature  Kenauk 
 Nature, dans la cour de 
 Montebello, en  Outaouais, 
n’échappe pas à l’actuelle 
vague qui dynamise le 
tourisme d’affaires. 
Discrète sur ses chiffres 
— particulièrement sur 
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l’investissement nécessaire 
pour l’ajout de trois 
nouveaux chalets de quatre 
chambres —, l’équipe des 
ventes de la destination 
laisse tout de même savoir 
que la demande provenant 
des entreprises pour 
réserver 22 chalets de luxe 
(qui accueillent chacun 
de 2 à 19 personnes) a 
doublé au cours de la 
dernière année. Quant aux 
demandes pour la tenue 
d’activités de consolidation 
d’un jour, elles ont triplé, 
renseigne  Carl  Simoncelli, 

directeur du marketing de 
la destination.

Nouveaux espaces  
au  Manoir  Richelieu
Le  Fairmont  Le  Manoir 
 Richelieu accueille, depuis 
la reprise, des dizaines 
d’entreprises que l’établis-
sement n’avait pas vues 
depuis longtemps. «  Des 
 PME qui ne pensaient pas 
être en mesure un jour de 
s’offrir des réunions dans 
un cinq étoiles », affirme sa 
directrice des ventes 
 Caroline  Ouellette. Ce qui 

tombe bien, puisque le plus 
grand hôtel de  Charlevoix, 
qui compte 405 chambres, 
s’est refait une beauté au 
coût de 21 M$ au cours des 
cinq dernières années. Ce 
qui n’était pas arrivé depuis 
l’époque où l’investisseur 
 Raymond  Malenfant en 
était son propriétaire. 
Toutes les façades exté-
rieures de l’hôtel ont été 
retouchées. La direction du 
 Manoir en a également 
profité pour bonifier ses 
espaces de rassemblement 
extérieur. Ainsi, une agora 

pouvant accueillir jusqu’à 
100 personnes a été 
aménagée à proximité 
d’une des grandes salles. 
«  Cet espace pourra être 
couvert par un chapiteau », 
précise  Caroline  Ouellette. 
Autre nouveauté, un des 
stationnements du com-
plexe a été réaménagé pour 
accueillir des événements 
extérieurs pour les entre-
prises qui en font la 
demande. Ce nouvel 
espace,  dit-elle, vient tout 
juste d’accueillir les  Fééries 
2022 présentées cet été.Le centre de villégiature  Kenauk  Nature, à Montebello

L’Art de se Rassembler

Lumineux. Spacieux. Ouverts.  
Avec plus de 50 000 pieds carrés d’espace 
événementiel dynamique et multifonction,  
Le Centre Sheraton Montréal vous propose 
1001 façons de mieux vous rassembler en 
plein coeur du centre-ville de Montréal!  
Contactez notre équipe et ensemble, 
commençons à planifier votre événement le 
plus productif! 
 
  
 
 ventes.00463@marriott.com 
 
 514 878 4040
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Claudine  Hébert

I
l y a déjà plus de 30 ans que le 
concept de « table champêtre » a 
pris racine au  Québec. Non seu-
lement cette formule de restaura-
tion à la ferme permet à des 

producteurs agricoles de bénéficier d’une 
source de revenus additionnels afin d’assu-
rer leur rentabilité, mais elle constitue 
aussi une délectable option pour les orga-
nisateurs d’événements et de réunions.

Créée au début des années 1990 par l’Asso-
ciation de l’agrotourisme et du tourisme 
gourmand du  Québec (AATG), la marque 
déposée  Table  Champêtre est née d’une 
volonté des producteurs agricoles d’accueil-
lir de petits groupes d’invités sous leur toit. 
«  Pour mon père, c’était une façon de renta-
biliser, pour ne pas dire d’écouler sa produc-
tion de lapins », raconte  Jérémie  Pilon, qui 
tient aujourd’hui les rênes de  La  Rabouillère, 
à  Saint-Valérien- de-Milton, en  Montérégie.

Située à une vingtaine de minutes de 
 Saint-Hyacinthe, cette adresse — dont le nom 
fait référence au terrier où mettent bas les 
lapines de garenne — fait figure de pionnière 
au sein de cette toute petite industrie qui 
regroupe une poignée d’établissements. En 
effet, bien que plusieurs restaurateurs  
affichent le qualificatif « champêtre », ils sont 
moins d’une quinzaine à détenir la certifica-
tion officielle.

Il faut savoir que la marque  Table 
 Champêtre exige que, de l’entrée au dessert, 

Table champêtre

Repas à la ferme en compagnie  
des collègues de bureau

L’équipe de  La  Rabouillère, une Table Champêtre située  
à Saint-Valérien-de-Milton, sert de 6000 à 7000 repas par an.

Moins d’une quinzaine de restaurateurs québécois détiennent 
la certification officielle Table Champêtre. D : 123RF

Prenez soin de vos employés
Consultez nos offres corporatives :

VENTE@STROMSPA .COM
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les menus soient composés d’au moins 51 % 
de produits issus directement de la ferme 
propriétaire, explique  Caroline  Delorme, 
directrice du marketing et des partenariats 
à l’AATG. Qu’il s’agisse de miel, de fruits, de 
légumes, de grands gibiers, d’élevage bovin, 
ovin, équin, porcin, caprin, lapin, ou encore 
d’oiseaux fermiers et de volaille, ces pro-
ductions doivent constituer la majorité des 
aliments présentés aux convives. D’autres 
produits locaux et régionaux viennent com-
pléter la carte.

C’est ce qui fait que ces restaurants à la 
ferme, en raison de leur nombre peu 
élevé, sont rares et recherchés, soutient 
 Caroline  Delorme. «  Ceux qui souhaitent 
offrir une expérience gourmande unique 
à leurs participants ont donc tout intérêt 
à s’y prendre à l’avance afin de réserver 
leurs places »,  conseille-t-elle.

Où en profiter ?  On trouve actuellement 
la quinzaine de  tables  champêtres de la 

province en  Montérégie (quatre), en  Estrie, 
dans les  Laurentides, dans  Lanaudière, au 
 Saguenay-Lac- Saint-Jean, y compris en 
 Abitibi-Témiscamingue et en  Gaspésie. La 
liste complète figure sur le site de l’AAGT.

Bien plus que du lapin
L’équipe de  La  Rabouillère sert de 6000 
à 7000 repas environ chaque année. Cette 
table champêtre, créée en 1992 par le vétéri-
naire  Pierre  Pilon, emploie une quinzaine 

d’employés. Cette année, elle célèbre son 
30e anniversaire… ainsi que le 10e anniversaire 
d’une relève assurée par le fils du fondateur, 
 Jérémie, qui est aussi le chef cuisinier.

Bien que la clientèle fréquentant les 

La marque  Table 
 Champêtre exige que,  
de l’entrée au dessert,  
les menus soient  
composés d’au moins 
51 % de produits issus  
directement de la 
ferme propriétaire, 
explique  Caroline 
 Delorme, directrice  
du marketing et des 
partenariats à  
l’Association de 
l’agrotourisme et du 
tourisme gourmand du 
Québec. Qu’il s’agisse 
de miel, de fruits, de 
légumes, de grands 
gibiers, d’élevage  
bovin, ovin, équin, 
porcin, caprin, lapin, 
ou encore d’oiseaux 
fermiers et de volaille, 
ces productions 
doivent constituer  
la majorité des  
aliments présentés  
aux convives.

Connectez vos équipes, déconnectezensemble

Pour plus d’information ou pour réserver, contactez 
l’équipe Réunions & Événements par Club Med :

Vos événements d’entreprise tout-compris dans plus de 70 destinations

1 888 567-1777 , poste 4
Montreal.groups@clubmed.com 
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quatre salles de réception (16, 30, 40 
et 90 places) de ce lieu de cuniculture 
vienne principalement du secteur des 
mariages et des fêtes familiales, les groupes 
d’affaires représentent tout de même 5 % 
des revenus, souligne le propriétaire des 
lieux. «  Ce sont pour la plupart des conseils 
d’administration évoluant dans différents 
secteurs professionnels »,  précise-t-il.

Le porc, l’agneau ainsi que la pintade 
s’invitent désormais dans les assiettes de 
la maison, mais le lapin à la moutarde 
ainsi que les raviolis au lapin braisé conti-
nuent de trôner au rang des plats favoris.

Grâce à un investissement de 400 000 $, le 
 fermier-restaurateur a fait l’acquisition de 
la maison familiale. Depuis le mois d’août 
dernier, l’habitation a été transformée en 
gîte de quatre chambres. «  Ce qui permet 
désormais à une quinzaine de convives de 
prolonger leur séjour sur place »,  dit-il.

Un autre pionnier, une autre relève
Lorsque  Roland  Guillon a ouvert les portes 
du  Domaine de la  Templerie, à  God- 
manchester, en 1991, il avait un objectif en 
tête : avoir son propre restaurant tout en 
rentabilisant son érablière et sa ferme de 
700 volailles. Trois décennies plus tard, c’est 
au tour de son fils,  François, de relever ces 

Les restaurants à la ferme sont rares et recherchés. Il faut donc  
y réserver ses places à l’avance. D : 123RF

Le  Domaine de la  Templerie, qui s’étend sur 153 acres 
à  Godmanchester, a ouvert ses portes en 1991.
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défis, en plus d’en ajouter un autre : diversi-
fier les activités de la ferme pour que ses 
propres enfants — il en a quatre — de-
viennent éventuellement ses associés.

Afin d’y parvenir, le  fermier-restaurateur, 
qui occupe une maison ancestrale vieille de 
plus de 175 ans, multiplie les investissements 
à coup de dizaines de milliers de dollars par 
année. Un moulin à scie pour fabriquer son 
propre bois, un cheptel de 80 sangliers 
ainsi qu’une seconde salle de réception de 
20 personnes (la première contient 
40 places) ont bonifié le domaine au cours 
des cinq dernières années. La cuisine du 
domaine peut même accueillir un événe-
ment sous chapiteau afin de répondre aux 
groupes plus nombreux.

C’est toutefois l’ajout d’un tout petit 
laboratoire pour la vente de produits 
transformés qui s’impose comme la plus 
grande fierté de cet  agriculteur-cuisinier. 

Depuis qu’il a pris les rênes du domaine 
de 153 acres en 2011,  François  Guillon 
produit saucisses, tourtières et différents 
pâtés à l’aide des parties moins nobles de 
ses canards, oies, pintades et poulets. 

«  Cette centaine de kilos de viande désor-
mais valorisée permet de mieux équili-
brer le budget de l’entreprise qui fournit 
du travail à une dizaine de personnes. »

Ces produits,  précise-t-il, sont d’ailleurs 

très populaires auprès des entreprises de 
la région qui l’offrent en cadeau à leurs 
employés. En additionnant les réserva-
tions de repas, cette clientèle représente 
jusqu’à 20 % des revenus de la maison.

Depuis qu’il a pris  
les rênes du domaine 
de 153 acres en 2011, 
 François  Guillon  
produit saucisses, 
tourtières et différents 
pâtés à l’aide des  
parties moins nobles 
de ses canards, oies,  
pintades et poulets.  
Des produits, 
 précise-t-il, qui  
sont d’ailleurs très 
populaires auprès  
des entreprises de la 
région qui l’offrent  
en cadeau à leurs  
employés. En  
additionnant les  
réservations de  
repas, cette clientèle 
représente jusqu’à 
20 % des revenus  
de la maison.
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Vivre de sa production

Faire de ses rêves une réalité
Claudine  Hébert

L
orsque 
 Myriam et 
 Dany 
 Larouche ont 
décidé 

d’acquérir la ferme ovine 
de leurs parents à 
 Saint-Nazaire, au 
 Lac-Saint-Jean, en 2008, 

leur intention était très 
claire. Pas question de 
cumuler deux emplois 
comme le faisait leur 
père. La ferme de 
650 brebis devait assurer 
l’unique revenu de ses 
propriétaires.

La création d’une table 
champêtre, devenue 
L’Orée des champs, a fait 

partie intégrante de leur 
stratégie. «  Mon frère et 
moi avons investi plus de 
750 000 $ pour réaménager 
le domaine familial fondé 
par nos  grands-parents en 
1926 », soulève  Myriam 
 Larouche, bachelière en 
nutrition.

Aujourd’hui, la ferme 
propose deux salles de 

réception (30 et 
130 places) équipées pour 
satisfaire les besoins de 
la clientèle d’affaires. Les 
rencontres des entre-
prises et des organismes 
de la région constituent 
près de 20 % des revenus 
de l’entreprise agricole. 
Bien que la cuisine 
fonctionne sur réserva-

Raymonde Tremblay,
propriétaire, Centre de l’émeu 
de Charlevoix

«   Il y a  
longtemps que  
je rêvais de ce 
projet, soutient 
l’agricultrice 
devenue 
l’unique  
propriétaire du 
 Centre de l’émeu 
de  Charlevoix 
depuis 2013. J’ai 
pu embaucher 
un chef qui  
non seulement 
s’amuse  
à concocter  
des recettes avec 
l’émeu, mais 
maîtrise aussi 
les notions de 
boucherie. »

tion d’au moins 30 per-
sonnes à la fois, la ferme 
offre toutefois une 
dizaine de dates par 
année lors desquelles de 
plus petits groupes 
peuvent venir se délecter 
de carré, de gigot et de 
jarret d’agneau.

La vente de produits 
transformés participe aussi 
à la rentabilité de la ferme. 
Ces six dernières années, 
 Myriam et  Dany  Larouche 
utilisaient des installations 
à  Alma pour produire leurs 
charcuteries. «  Désormais, 
la production se fera sur 
notre ferme », souligne 
l’agricultrice qui finalise 
ces  jours-ci un investisse-
ment de plus de 300 000 $ 
pour l’aménagement d’un 
petit laboratoire à cet effet.

La cabane à pommes
Afin de mousser leurs 
revenus, les propriétaires 
fondateurs du domaine 
 Labonté de la pomme, à 
 Oka, ne se sont pas 
contentés d’introduire le 
concept de la table 
champêtre au sein de 
leur entreprise. Pour 
100 000 $, ils ont aménagé 
la toute première cabane 
à pommes au  Québec en 
2013. «  Et ça fonctionne 
très bien », soutient la 
copropriétaire des lieux, 
 Nathalie  Labonté. 
Aujourd’hui, plus de 40 % 
des revenus générés par 
l’entreprise proviennent 
des activités de restaura-
tion du domaine, affirme 
l’agricultrice.

Goûters sur le pouce et 
 pique-niques dans les 
vergers, où poussent 
notamment pommes, 
citrouilles, cerises et 
poires, participent ainsi à 
la rentabilité de l’entre-
prise, tout comme les 
réservations de groupes 
pour la salle pouvant 
recevoir jusqu’à 70 per-
sonnes. Constitué de 
gaufres maison, de 
jambon à l’érable, de 
fromage d’Oka et de 
pommes, le  demi-étagé 
gourmand contribue 
d’ailleurs à la popularité 
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de la destination réguliè-
rement visitée par des 
entreprises montréa-
laises et de la  Rive-Nord.

Ce n’est pas fini, avertit 
la productrice. Elle et son 
conjoint,  Sylvain  Mercier, 
chef cuisinier, ont investi 
1 million de dollars pour 
aménager une petite 
cidrerie au sein de leur 
verger afin d’y fabriquer 
des boissons aux 
pommes, alcoolisées ou 
non. Une autre facette 
qui leur permet de 
bonifier leur production.

Osez l’émeu
C’est à se demander si 
 Raymonde  Tremblay n’a 
pas vécu en  Australie 
dans une vie antérieure. 
Depuis 25 ans, cette 
diététiste de formation 
s’investit corps et âme 
dans l’élevage de l’émeu, 
un oiseau que vénéraient 
les aborigènes pour sa 
viande et son huile. 
Encore aujourd’hui, sur 
ses terres de 
 Saint-Urbain, dans 
 Charlevoix, elle détient le 
plus important cheptel 
du pays de ce cousin de 
l’autruche, avec plus de 
400 têtes.

Juste avant la pandémie, 
la productrice a investi 
plus de 1 million de 
dollars pour la construc-
tion d’un économusée, 
d’une boutique, d’une 
usine de transformation 
et d’un restaurant bistro 

d’une cinquantaine de 
places (plus une tren-
taine sur la terrasse). «  Il 
y a longtemps que je 
rêvais de ce projet, 
soutient l’agricultrice 
devenue l’unique pro-
priétaire du  Centre de 
l’émeu de  Charlevoix 
depuis 2013. J’ai pu 
embaucher un chef qui 
non seulement s’amuse à 
concocter des recettes 
avec l’émeu, mais 
maîtrise aussi les notions 
de boucherie. » C’est ce 
qui permet à l’entreprise 
d’accentuer la valorisa-
tion de cette viande 
exceptionnelle issue de la 
famille des ratites, 
 dit-elle.

Un menu bistro qui 
inclut burger, pizza et 
même poutine à l’émeu a 
été proposé pendant la 
période estivale sept jours 
sur sept à l’heure du 
dîner. D’autres plats, dont 
le bourguignon et des 
linguines, peuvent être 
préparés pour les groupes 
qui en font la demande. 
D’ailleurs, la productrice 
compte bien séduire les 
entreprises de la région 
— tout comme celles qui 
sont de passage en 
congrès — pour que ce 
marché d’affaires double, 
voire triple les actuels 
10 % qu’il représente.

Les propriétaires fondateurs du domaine  Labonté de la pomme, à  Oka, ont investi 100 000 $ afin 
d’aménager la toute première cabane à pommes au  Québec en 2013.

Avec plus de 400 têtes, le plus important cheptel au pays d’émeus, ces cousins de 
l’autruche, est détenu par Raymonde Tremblay.

La ferme L’Orée des champs propose deux salles de réception 
équipées pour satisfaire les besoins de sa clientèle d’affaires.

650
C’est le nombre de brebis que 

possèdent Myriam et Dany 
Larouche, propriétaires de la 

ferme de Saint-Nazaire,  
L’Orée des champs. 
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Party de Noël

Attendons de voir après les élections 
Claudine  Hébert

P
arce que  
le spectre  
d’une énième 
vague de la 
 COVID-19 

et de ses variants continue 
de planer dans l’air, la 
majorité des entreprises 
tardent encore à planifier 
leur fête de  Noël de 2022. 
«  Plusieurs attendent de 
voir ce qui se passera au 
lendemain des élections 
provinciales », affirme 
 Hugues  Pomerleau,  PDG 
de l’agence événemen-
tielle et de production qui 
porte son nom.

Traditionnellement, les 
très grandes entreprises 
ayant recours aux ser-
vices des  Productions 
 Hugues  Pomerleau 
—  PME présente dans 
plus d’une quinzaine de 
villes au  Québec — ont 
déjà bouclé leur événe-
ment au 31 mars. Qu’il 
s’agisse du choix de salle, 
de l’animateur ou du type 
d’activité privilégiée pour 
l’événement, tout est 
habituellement réglé à 
cette date, avise le 
dirigeant de l’agence. Or, 
cette année, à peine un 
tiers de ces organisations 
ont effectué leur réserva-
tion,  poursuit-il.

«  En fait, deux clients 
sur trois m’ont signalé 
vouloir connaître la 

nature des mesures 
sanitaires que favorisera 
la  Santé publique au 
lendemain du prochain 
scrutin avant de signer 
quoi que ce soit. Bien que 
certains clients aiment 
croire que le pire est 
derrière nous, plusieurs 
craignent l’application de 
nouvelles mesures plus 
contraignantes cet 
automne », partage 
l’entrepreneur qui affiche 
plus de 22 ans de métier 
dans l’événementiel.

À la tête d’une organisa-
tion qui emploie près de 
850  sous-traitants (chan-
sonniers, humoristes, 
magiciens, musiciens, 
techniciens, animateurs…), 
 Hugues  Pomerleau 
organise bon an, mal an 
plus de 2000 célébrations 
pour des entreprises de 
toutes tailles. Plus de 80 % 
des revenus de l’agence 
relèvent justement des 
festivités de bureau qui se 
tiennent durant le temps 
des fêtes.

«  Au cours des deux 
dernières années, 
 précise-t-il, ce sont plus 
de 800 contrats qui ont 
été reportés en raison des 
mesures de la  Santé 
publique et des hésita-
tions de la part des hauts 
dirigeants à rassembler 
leurs troupes pour 
festoyer dans une même 
salle. »

On va s’adapter
À  Mega  Fun  Animation, 
qui dessert les marchés 
de  Montréal et de 
 Québec, on se dit prêt à 
toute éventualité. «  Nous 
allons continuer de nous 
adapter aux mesures 
sanitaires qui seront en 
place cet automne. Nous 
avons appris à vivre avec 
le virus », soutient 
 Vanessa  Métivier, direc-
trice de la coordination 
de cette  PME qui propose 
des formules d’animation 
de soirée clé en main aux 

entreprises de 60 à 
500 employés.

Son entreprise,  dit-elle, a 
justement développé des 
stratégies de célébration 
qui peuvent s’appliquer, 
que l’on soit en mode 
 COVID ou non. Ainsi, tous 
les intervenants qui 
effectuent un discours 
disposent de leur propre 
microphone. Même si la 
majorité des clients 
souhaitent la présence 
d’un plancher de danse, 
l’option  souper-spectacle 
sert de plan B dans la 

plupart des contrats, 
 note-t-elle.

Vanessa  Métivier tient 
également à préciser qu’au-
cune organisation ayant 
fait appel à leurs services 
pour la période des fêtes 
2022 n’a choisi une formule 
100 % virtuelle. «  Les gens 
veulent un vrai party 
comme il se faisait avant la 
pandémie »,  indique-t-elle.

Pas de virtuel, mais…
La formule virtuelle n’a 
pas la cote non plus 
auprès de la clientèle de 
 Relèvénement, une 
organisation événemen-
tielle située à  Québec. Par 
contre, le concept hybride 
survit, observe 
 Marc-Olivier D’Amours, 
un des deux associés de 
l’entreprise.

Bien avant la  COVID-19, 
de un à deux dirigeants 
utilisaient déjà cette 
formule hybride afin de 
diffuser le contenu de leur 
discours à distance, 
 indique-t-il. Or, au moins le 
quart de sa cinquantaine de 
clients y aura recours lors 
de la prochaine période des 
fêtes, ajoute cet expert. 
«  Les entreprises qui 
disposent de bureaux ou 
d’équipes satellites réa-

lisent qu’il peut être tout 
aussi agréable de multiplier 
les fêtes dans les villes où se 
trouvent leurs employés 
que de concentrer tous les 
participants sous le toit 
d’une même salle », indique 
 Marc-Olivier D’Amours.

Selon lui, la formule 
hybride permet ainsi aux 
entreprises d’économiser 
des frais de transport et 
d’hébergement. Sans 
oublier que certains 
employés sont heureux « de 
pouvoir participer à la fête 
sans avoir à chambouler 
leur train de vie familial », 
explique le gestionnaire.

La facture sera salée
Enfin, qu’importe dans 
quelles circonstances et 
conditions les entreprises 
pourront célébrer  Noël 
en  2022, la facture risque 
d’être plus élevée que les 
années précédentes. «  Les 
techniciens que l’on payait 
20 $ de l’heure exigent 
désormais le double », 
signale  Hugues  Pomerleau. 
Il faut dire que les salaires 
de cette industrie 
n’avaient presque pas 
évolué depuis les 20 der-
nières années,  plaide-t-il à 
leur défense. «  Il y a du 
rattrapage dans l’air. »

De nombreuses entreprises souhaitent connaître la nature des mesures sanitaires que favorisera la Santé publique  
au lendemain des prochaines élections avant d’organiser leur fête de Noël de 2022. D : 123RF

Se retrouver 
pour mieux connecter
Notre promesse pour votre événement 
d’affaires aux Îles de la Madeleine  

Î l e s  d e  l a  M a d e l e i n e

418 986-3695
hotelsaccents.com



Grâce à ses paysages bucoliques, sa 
nature abondante, sa gastronomie et 
ses activités multiples, le  Centre-du-
Québec est une région du  Québec des 
plus agréables à découvrir. Elle est aussi 
un endroit de choix pour l’organisation 
d’événements en tous genres, depuis 
longtemps celui de prédilection de la 
communauté d’affaires d’ici. Sa situation 
géographique, la polyvalence de ses lieux 
d’hébergement et l’accueil chaleureux 
de ses habitants en font une destination 
prisée par les professionnels.

L’arrivée des premières feuilles d’automne 
signe le début de la saison des rencontres 
d’affaires. Appréciée des organisateurs 
d’événements, la région du  Centre-du-
Québec profite d’une localisation fort 
avantageuse au cœur de la vallée du 
 Saint-Laurent et à l’entrée des  Appalaches. 
Comptant cinq importantes municipalités, 
soit  Drummondville,  Plessisville, 
 Victoriaville,  Bécancour et  Nicolet, elle n’est 
à pas plus de 90 minutes de  Montréal et 
de  Québec. En outre, le décor a de quoi 
séduire les professionnels à la recherche 
d’un cadre d’affaires apaisant, loin de 
l’effervescence parfois éreintante des 
grands centres urbains.

«  Notre positionnement géographique est 
facilitant, souligne  Céline  Rousseau, directrice 
adjointe et marketing de  Tourisme  Centre-du-
Québec. Nous sommes un point central et 
stratégique dans la province. Le  Centre-du-
Québec propose aux gens d’affaires le charme 
des plus petites villes et de la campagne.

Des lieux d’hébergement tout équipés
Pour  Céline  Rousseau, l’un des traits 
distinctifs de la région réside dans sa 
capacité à accueillir tous types d’événements. 
Qu’il s’agisse de réunions d’affaires, de salons 
ou d’expositions, de conférences, d’un  lac-
à-l’épaule, les établissements hôteliers du 
 Centre-du-Québec peuvent rassembler de 
grands comme de petits groupes.

Le  Best  Western  Hôtel  Universel de 
 Drummondville est le coup de cœur de la 
région pour l’organisation d’événements. Ce 
centre de congrès, situé près des autoroutes 
20 et 50, possède 21 salles de réunions 
pouvant accueillir jusqu’à 1000 personnes 
(13 000 pc) dans sa salle principale 
ainsi que 118 chambres entièrement 
rénovées durant la pandémie. «  Comme 
ils ont à cœur les besoins de sa clientèle, 
le  Best Western travaille de près avec 
 Tourisme  Drummondville pour l’organisation 
d’activités comme le golf, des promenades 
à vélo, des parcours « arbre en arbre » ou de 
 Laser Force », ajoute  Céline  Rousseau.

Misant sur la personnalisation, cet 
établissement récipiendaire du prix 
 Champion  Green  Award 2021 permet 
d’organiser un événement à l’image des 
participants. Son restaurant  Pacini sur place, 
son grand stationnement, sa piscine et 
ses salles complètes en font à coup sûr un 
endroit incontournable.

Reconnue pour son confort inégalé et son 
souci du détail, l’Auberge  Godefroy, un 
centre de villégiature quatre étoiles situé 

à  Bécancour, est aussi une excellente 
destination pour la tenue d’événements 
d’affaires. «  Le personnel mise vraiment sur les 
petites attentions, précise  Céline  Rousseau. 
L’Auberge propose des installations haut de 
gamme, une excellente gastronomie et même 
des espaces détente et gym. »

Depuis plus de 32 ans, ce lieu de prédilection 
a su marier l’art de recevoir aux attentes 
de sa clientèle. En plus de ses 12 salles 
et ses 71 chambres, l’Auberge  Godefroy 
propose des services audiovisuels et 
technologiques performants.

Pour faciliter leurs démarches de réservation 
et les différentes étapes de leur séjour, les 
organisateurs peuvent se rendre 
directement sur la plateforme en ligne  
www.nosreunions.com pour transmettre 
une demande à la responsable du tourisme 
d’affaires du  Centre-du-Québec. «  Les 
organisateurs n’ont qu’à se rendre à un seul 
endroit, ils n’ont donc pas à s’adresser à 
chaque établissement séparément. Nous nous 
occupons de faire l’analyse de la demande 
comme le nombre de chambres nécessaires, la 
durée du séjour, etc. Les besoins sont ensuite 
redirigés vers les lieux d’affaires qui répondent 
à leurs besoins, identifiés dans le formulaire de 
demande de soumission. »

L’accueil familial prime
Selon la directrice adjointe et marketing, la 
communauté d’affaires privilégie le  Centre-
du-Québec d’année en année pour la tenue 
d’événements parce qu’elle est véritablement 
comblée par le service attentionné et l’approche 
chaleureuse qui fait la renommée de la région.

«  Dans les commentaires qu’on reçoit, les 
organisateurs d’événements mentionnent 
que nos lieux d’hébergement et d’affaires sont 
très soucieux de la qualité de l’expérience. Les 
gens en poste ont vraiment une procédure 
bien rodée pour s’assurer que les besoins sont 
comblés. Ici, on considère les gens qui viennent 
nous visiter comme faisant partie de notre 
grande famille. On veut que les gens retiennent 
que leurs demandes sont très importantes 
pour nous », conclut  Céline  Rousseau.

Le  Centre-du-Québec
pour un événement d’affaires réussi !

CONTENU PARTENAIRE

Auberge  Godefroy

Best  Western  Hôtel  Universel
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Consolidation d’équipe

Et si on donnait  
au suivant ?

Claudine  Hébert

Q
u’il s’agisse 
de discuter 
en équipe, 
de consoli-
der les liens, 

de festoyer ou de se 
rassembler, être altruiste 
fait du bien au moral. 
Imaginez quand, en plus, 
ces ralliements génèrent 
des bénéfices au sein des 
collectivités où ils ont 
lieu !  Trois suggestions de 
sortie à forte portée 
sociale.

Se réunir au profit  
de la santé mentale
Au  Manoir D’Youville, les 
organisations ne ché-
rissent pas seulement un 
lieu enchanteur, bordé par 
la rivière  Châteauguay et 
le lac  Saint-Louis. «  Elles 
choisissent de venir en 
aide à une dizaine d’orga-
nismes en santé mentale », 
expose le directeur 
général de l’endroit, 
 Jean-Martin  Côté.

Depuis 2011, ce centre  
de villégiature de 
114 chambres situé sur 
l’île  Saint-Bernard, à 
 Châteauguay, est géré  
par la  Fondation 
 Compagnom. L’organisme 
sans but lucratif verse 
l’entièreté de ses profits 
aux initiatives régionales 
qui favorisent une 
meilleure santé mentale. 
Parmi le personnel du 
 Manoir, plus d’une 
dizaine d’autistes tra-
vaillent en cuisine et dans 
les jardins, où ils cultivent 
et récoltent les fruits et 
légumes. L’établissement 
préconise également les 
fournisseurs et les 
produits locaux. «  Notre 
objectif est de présenter 
une hôtellerie dont la 
mission sociale est la 
même que celle des 
 Sœurs grises, qui ont 
occupé ces lieux pendant 
plus de 200 ans », ex-
plique le dirigeant du 
complexe.

Ce souci en matière de 
tourisme durable a été 
récompensé en 2021. Le 
bistro  La  Traite, qui figure 
parmi les produits du 
centre de villégiature, a 
obtenu la mention 
Traveller’s  Choice, décer-
née par le voyagiste 
 Tripadvisor. Cette men-
tion est remise à seule-
ment 10 % des restaurants 
recensés dans le monde 
entier, souligne fièrement 
le directeur général.

Composé d’une dizaine 
de salles, dont les capaci-
tés varient de 15 à 145 per-
sonnes, le  Manoir déploie 
ses charmes pour attirer 
les gens d’affaires. Une 
clientèle qui représentait à 
peine 5 % des revenus il y 
a cinq ans. «  Aujourd’hui, 
elle constitue plus de 20 % 
de nos profits. Et nous 
sommes sûrs qu’avec 
notre modèle d’affaires, 
ces clients généreront 
bientôt 50 % de nos 
revenus », poursuit le 
gestionnaire.

Afin d’attirer davantage 
d’entreprises et d’orga-
nismes qui souhaitent 
donner au suivant, près de 
2 millions de dollars (M$) 
seront injectés au cours 
des trois prochaines 
années pour renouveler le 
décor des chambres de 
l’établissement. Déjà 
500 000 $ ont servi à 
rafraîchir les espaces 
communs. Un projet de 
spa est aussi dans les 
cartons de l’équipe de 
gestion.

Faire du bien  
à sa collectivité
Depuis 2016, les entre-
prises et organismes 
beaucerons disposent 
aussi d’un lieu de ren-
contre qui carbure à 
l’économie sociale. Situé 
à  Saint-Jules, le village 
 Aventuria a non seule-
ment pour mission de 
revitaliser sa toute petite 
collectivité d’à peine 
500 âmes, mais elle 
donne aussi un solide 
coup de pouce à des 
centaines de familles de 
la  MRC  Beauce-Centre 
dans la région de 
 Chaudière-Appalaches.

Cette destination est 
aménagée sur le site 
d’une ancienne école 
primaire, fermée en 2001. 
Tous les profits sont 
versés à l’organisme  Club 
 Parentaide. Outre l’école, 
transformée en centre 
communautaire,  

« Dépotoirs 
illégaux, berges 
de cours d’eau, 
forêts, parcs, 
cours d’école : 
les entreprises 
sélectionnent  
les lieux qu’elles 
souhaitent  
assainir. Nous,  
on leur fournit 
l’équipement 
nécessaire, 
comme les gants 
de caoutchouc, 
bacs et autres, 
ainsi qu’une 
équipe de  
superviseurs 
pour mener les 
travaux qui  
se déroulent 
généralement 
sur une  
journée. »

– Marcel Poiré,
président, PurNat

→ Incubateur d’innovations
→ Salles immersives
→ Équipe performante

Une invitation à révolutionner 
votre événement.

Le Palais de  
la créativité

congresmtl.com
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le complexe est doté d’un 
parcours aérien, d’un 
village animé, d’une 
quinzaine de tyroliennes 
et d’une salle panora-
mique (O  Sommet). Cette 
dernière peut accueillir 
jusqu’à 200 personnes en 
formule cocktail et fait 
déjà l’objet d’un agrandis-
sement. Construite en 
2019 et évaluée à 1 M$, 
toute l’infrastructure a 
été entièrement financée 
grâce aux dons en argent 
et en matériaux des gens 
de la région, précise son 
directeur général Éric 
 Poulin.

Les projets de rénova-
tion ne s’arrêtent pas là. 
Plus de 2 M$ sont prévus 
pour aménager une salle à 
manger distincte de 
45 places ainsi qu’une 
vaste cuisine qui servira 
de  restaurant-école pour 
une quinzaine d’élèves. 
Endossant des valeurs 
d’inclusion et de collabo-
ration, ce projet a été 
rendu possible grâce à un 
partenariat avec le  Centre 
de services scolaire de la 
 Beauce-Etchemin.

Un autre projet de près 
de 3 M$ prévoit la 
construction d’une 
dizaine de chalets en 
nature, suffisamment 
spacieux pour huit 

personnes. L’OSBL, qui 
s’autofinance à 100 % 
depuis 2016, souhaite 
livrer ces chalets au 
courant de l’été 2023.

Grâce à ces investisse-
ments majeurs, la direc-
tion du village  Aventuria 
souhaite tripler sa clien-
tèle d’affaires, qui repré-
sente actuellement plus de 
10 % des quelque 
20 000 visiteurs annuels.

Et si on faisait du 
ménage en équipe ?
Entreprendre une corvée 
de nettoyage n’est 
généralement pas la plus 
sexy des activités à 
laquelle souhaite prendre 
part un individu. Sauf 
 peut-être si l’initiative, 
effectuée dans un 
contexte festif, génère 
des retombées positives 
pour sa communauté. 
C’est la formule que 
propose l’organisme 
québécois  PurNat.

Découragé de voir des 
pistes et des parcs jonchés 
de déchets,  Marcel  Poiré, 
un  ex-planificateur 
financier à la retraite 
amateur de vélo de 
montagne, a décidé de 
s’impliquer dans la 
protection de l’environne-
ment. Depuis 2013, lui et 
son fils  Jean-Raphaël ont 

mis sur pied un concept 
clé en main qui invite les 
entreprises et leurs 
employés à participer à 
des corvées de nettoyage 
au sein de leur collectivité.

«  Dépotoirs illégaux, 
berges de cours d’eau, 
forêts, parcs, cours 
d’école : les entreprises 
sélectionnent les lieux 
qu’elles souhaitent 
assainir. Nous, on leur 
fournit l’équipement 
nécessaire, comme les 
gants de caoutchouc, 
bacs et autres, ainsi 
qu’une équipe de super-
viseurs pour mener les 
travaux qui se déroulent 
généralement sur une 
journée », explique le 
président de  PurNat, 
 Marcel  Poiré. Cette 
formule,  dit-il, s’inspire 
d’un modèle qui a déjà 
existé dans l’État de 
l’Oregon, aux  États-Unis.

Depuis sa création à l’île 
d’Orléans, l’OSBL mène 
une quinzaine de corvées 
par année, principalement 
au  Québec et en  Ontario, 
de mai à octobre. En 2022, 
le marché de la 
 Colombie-Britannique 
s’est ajouté. Jusqu’à 
présent, près de huit 
millions de kilogrammes 
de déchets ont été 
ramassés au fil des ans.

Tous les profits du village Aventuria, qui est doté d’un parcours aérien, d’un village animé  
et d’une quinzaine de tyroliennes, sont versés à l’organisme Club Parentaide.

C’est en dynamisant tous ses sens, en découvrant de
nouvelles façons de voir, de sentir, de goûter, que les
idées émergent et grandissent. En s’imprégnant de la

nature, des projets inspirants se réalisent.
 
 
 

Centre des congrès 
Mont-Sainte-Anne

1.418.827.1862     

www.marriott.com/yqbdm   

@deltamsa 
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Destination de luxe

Des adresses haut de gamme pour les quatre saisons
Claudine  Hébert

J
uste avant que 
la pandémie 
ne frappe, 
deux nou-
veaux hôtels 

cinq étoiles ont ouvert leurs 
portes dans la province :  Le 
 Capitole, à  Québec, et le 
 Four  Seasons, à  Montréal. 
Ce dernier vient confirmer 
le statut de  Montréal 
comme destination de luxe, 
bien qu’il ait été mis à mal 
par la  COVID-19.

Four  Seasons fait  
son grand retour  
à  Montréal
Le  centre-ville montréalais 
croyait bien avoir dit adieu 
à la prestigieuse chaîne 
d’hôtels  Four  Seasons en 
1994. L’établissement de 
300 chambres, qui avait 
ouvert ses portes sur la rue 
 Sherbrooke 18 ans plus tôt 
— juste à temps pour les 
 Jeux olympiques —, venait 
de changer de bannière 
pour devenir un hôtel 
 Westin, puis  Omni.

Or, c’était sans compter 
sur la volonté et le pouvoir 
de persuasion du promo-
teur immobilier montréa-
lais  Carbonleo,  Andrew 
 Lutfy. Ce dernier a réussi à 
réintroduire la marque 
 Four  Seasons au  Québec au 
printemps 2019, au cœur 
du  Mille carré doré.

En plein projet de 
rénovation de la maison 
 Ogilvy, sur la rue de la 
 Montagne,  Carbonleo 
souhaitait y associer l’une 
des chaînes hôtelières les 
plus chics de la planète. 
«  Nous avions quelques 
noms en tête, mais nous 
voulions y aller pour le 
"trophée", raconte l’un des 
instigateurs du projet, le 
 vice-président exécutif et 
associé  Claude  Marcotte. 
Notre premier choix était la 
bannière  Four  Seasons. »

Comment  Carbonleo 
 est-il parvenu à 
convaincre le fondateur et 
président de la chaîne, 
 Isadora  Sharp, ainsi que 
ses deux principaux 
actionnaires,  Bill  Gates et 

le prince  Al  Waleed bin 
 Talal  Al  Saud, d’accepter 
de réintégrer  Montréal 
parmi les destinations de 
la marque ? «  La direction 
actuelle de  Four  Seasons 
est très différente de celle 
qui avait décidé de quitter 
 Montréal il y 28 ans, 
précise  Claude  Marcotte. 
La nouvelle équipe s’est 
montrée très réceptive à 
notre proposition dès les 
premières rencontres. Il 
fallait néanmoins les 
impressionner. »

Dès le premier 
 rendez-vous au siège 
social de  Four  Seasons, à 
 Toronto, l’équipe du 
promoteur avait en main 
des esquisses de leur 
hôtel de rêve. Des plans 
signés par la firme 
parisienne d’architecture 
et de design  Gilles & 
 Boissier, qui a notam-
ment réalisé le  Mandarin 
 Oriental  Ritz  Madrid, le 
 Baccarat  Hotel  New  York 
et le  Ritz  Carlton  New 
 York. Du marbre, des 
surfaces miroirs, des 
trames de velours, de la 
plomberie en laiton et 
des œuvres d’art incom-
parables…  Rien n’avait 
été laissé au hasard pour 
peaufiner le bijou 

hôtelier que  Carbonleo 
avait en tête. L’opération 
séduction a été 
concluante, assure son 
 vice-président directeur.

Finalement, la facture de 
l’hôtel de 169 chambres 
— qui compte également 
18 condos dont 12 ont été 
vendus — s’élève au bas 
mot à 300 millions de 
dollars. «  Il a coûté cher, 
mais l’investissement en 
valait le coup », maintient 
 Claude  Marcotte.

L’établissement, qui 
affiche le tarif de 
chambre le plus élevé de 
la province (à partir de 
750 $ la nuit), attire déjà 
une clientèle d’affaires, 
qui représente actuelle-
ment 25 % de ses revenus. 
On y retrouve aussi une 
nouvelle clientèle qui 
n’était jamais venue à 
 Montréal. «  Ce sont 
notamment des touristes 
canadiens et étrangers 
qui ne jurent que par des 
villes où la marque  Four 
 Seasons a pris racine », 
note le promoteur.

L’hôtel, qui s’est récem-
ment fait attribuer 
10 étoiles par le Forbes 
 Travel  Guide, abrite 
également le restaurant 
 Marcus, une brasserie 

française dont les 
170 places sont régulière-
ment toutes occupées, 
ainsi qu’une salle de bal 
pouvant accueillir 
450 convives en formule 
banquet. Au printemps 
2022 s’est ajouté le premier 
spa  Guerlain au  Québec 
— le deuxième au pays. 
Son équipe a d’ailleurs 
concocté un soin exclusif 
«  Puissance  Montréal ». 
Alliant massage et soin du 
visage, il est devenu la 
coqueluche des touristes 
d’affaires qui débarquent à 
l’hôtel, fait remarquer 
 Claude  Marcotte.

Le  Capitole, le nouveau 
joyau de  Québec
Tout comme le  centre-ville 
de  Montréal, celui de 
 Québec compte aussi un 
nouveau joueur cinq 
étoiles au sein de son 
alignement. Lorsqu’ils sont 
devenus des partenaires 
dans la construction de 
l’hôtel du complexe de 
spectacle  Le  Capitole, à 
 Québec, en 2018,  Jacques 
 Tanguay et six autres 
actionnaires avaient un 
plan bien précis. Ils 
souhaitaient bonifier le 
cœur du quartier des 
spectacles de la capitale 

provinciale d’un hôtel de 
très grand luxe.

Le défi était de taille, 
indique d’emblée  Jacques 
 Tanguay. «  Il fallait 
convaincre la  Ville, le 
gouvernement du 
 Québec, plus particuliè-
rement le ministère de la 
 Culture, pour obtenir le 
permis de construire à 
deux pas des fortifica-
tions de  Québec, dans un 
secteur où il n’y a plus de 
terrain disponible, 
explique l’homme 
d’affaires qui détient 
également des parts dans 
l’hôtel  Le  Bonne  Entente. 
Il fallait donc planifier 
une architecture qui se 
marierait en hauteur avec 
les deux théâtres,  Le 
 Capitole et  Le  Diamant. »

Quarante millions de 
dollars plus tard, ce 
groupe d’investisseurs — 
dont fait également partie 
l’ ex-joueur de hockey 
 Patrick  Roy — peut dire 
mission accomplie. Le 
nouvel hôtel de 
109 chambres et suites, 
dont la nuitée démarre à 
450 $, a maintenu un taux 
d’occupation de plus de 
80 % depuis sa réouver-
ture  post-pandémique au 
printemps dernier.

«  Nous voulions un 
produit qui impressionne-
rait les artistes, les 
spectateurs et la clientèle 
d’affaires de passage à 
 Québec. Nous avons 
réussi », soutient  Jacques 
 Tanguay. Ce dernier est 
d’ailleurs très fier de 
souligner que les tout 
premiers clients de l’hôtel 
ont été  Céline  Dion et son 
équipe de scène, qui 
étaient de passage au 
 Centre  Vidéotron à 
l’automne 2019. «  Ils ont 
goûté à notre produit en 
exclusivité avant même 
l’ouverture officielle. »

L’établissement de neuf 
étages a la particularité 
d’avoir sa réception au 
septième étage, soit sur le 
toit de la partie du 
complexe déjà existante 
avant les travaux. Une 
longue passerelle géné-
reusement fenestrée, avec 
vue sur les remparts et le 
 Vieux-Québec, mène à 
l’espace d’hébergement. 
«  La construction de 
l’hôtel a permis l’aména-
gement d’une dizaine de 
salles de réunion en plus 
de faire place à une toute 
nouvelle salle de spec-
tacle plus intime,  Le 
 Confessionnal, pouvant 

Le  Four  Seasons affiche le tarif de chambre le plus élevé au Québec,  
à partir de 750 $ la nuit.

Le Confessionnal, la nouvelle salle de spectacle plus intime  
du Capitole, peut accueillir jusqu’à 150 personnes.
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171 rue Fraser, Rivière-du-Loup
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107 chambres
10 salles

110 chambres
15 salles

301 chambres
17 salles

Qu’ est-ce que la grande évasion à  Rivière-du-Loup ? 
C’est un environnement de qualité propice au travail 
d’équipe où vous serez inspiré par la nature et l’air salin.

«  Avec un dynamisme plus grand que jamais, 
 Rivière-du-Loup vous attend !  Nos hôteliers, res-
taurateurs et partenaires en événementiel sont 
fiers et heureux de travailler ensemble pour faire 
de votre événement un succès ! », indique  Gabrielle 
 Lefrançois-Paré, coordonnatrice au développement 
du tourisme d’affaires.

DE LA PLACE, IL Y EN A !
 Détrompez-vous, ce n’est pas parce qu’on s’éloigne des 
grands centres qu’on diminue en qualité. Au contraire, 
 Rivière-du-Loup propose un parc hôtelier pouvant ac-
cueillir jusqu’à 1 400 participants, dont trois centres de 
congrès à la fine pointe de la technologie et au goût du 
jour. Gage de succès, cette offre diversifiée est com-
plétée par une cinquantaine de restaurants rassemblée 
dans un rayon de 5 km. En plus d’accueillir de nombreux 
événements d’affaires en tous genres chaque année, 

 Rivière-du-Loup dispose de plusieurs installations spor-
tives impressionnantes : terrains de soccer (intérieur 
et extérieur, synthétique et naturel), terrains de ten-
nis extérieurs, piste d’athlétisme, terrain de baseball, 
centre de curling, arénas et piscine  semi-olympique 
entre autres. Ces installations de qualité permettent 
d’accueillir des événements d’envergure, telles que la 
 Coupe  Dodge, en avril dernier, où près de 2 500 visiteurs 
ont pris part à ce grand  rendez-vous provincial et, bien-
tôt à l’hiver, la 56e finale des jeux du  Québec.

LA GRANDE SÉDUCTION
«  Nos couchers de soleil légendaires font jaser, mais selon 
plusieurs témoignages, c’est assurément notre service 
d’accompagnement personnalisé offert gracieusement 
qui nous différencie le plus. Choisir  Rivière-du-Loup c’est 
être accompagné comme nulle part ailleurs. Que ce soit lors 
de visites de repérage, pour la recherche de fournisseurs 
de qualité, l’organisation d’activités paracongrès, la créa-
tion de paniers de produits locaux, ces  services-conseils 
n’ont plus de secrets pour nous... on s’occupe même de la 
livraison ! », mentionne avec fierté  Gabrielle.

Vous hésitez encore ?  Saviez-vous que la région de 
 Rivière-du-Loup offre un incitatif monétaire pouvant 
 atteindre cinq mille dollars à tout événement admissible 
totalisant plus de 100 nuitées. L’objectif est simple : 
mettre en valeur nos fiertés régionales.

Sortir des grands centres, et choisir  Rivière-du-Loup 
est un choix judicieux. Une grande évasion, gage de 
votre réussite. Bienvenue !

CHOISIR  RIVIÈRE-DU-LOUP, C’EST OFFRIR À VOS COLLÈGUES ET INVITÉS LA GRANDE ÉVASION !

Gabrielle  Lefrançois-Paré, coordonnatrice au développement 
du tourisme d’affaires

CONTENU PARTENAIRE
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accueillir 150 personnes », 
précise l’investisseur.

En plus du restaurant  Il 
 Teatro, désormais amé-
nagé sur trois étages, le 
complexe bénéficie d’une 
autre adresse gastrono-
mique, le  Bô cuisine 
d’Asie. À la suggestion du 
metteur en scène  Robert 
 Lepage, principal locataire 
de la salle  Le  Diamant, 
cette destination culinaire 
propose des plats d’inspi-
rations asiatiques adaptés 
à la façon du chef exécutif 
 Vincent  Morin, ancienne-
ment du restaurant  Yuzu, 
à  Québec.

D’autres éléments font 
également du  Capitole un 
coup de cœur. La piscine 
et la terrasse surplom-
bant la structure vitrée 
au neuvième étage 
éblouissent. Le  Clubby 
 Bar, aménagé au sixième 
étage, est une autre belle 
surprise. Il propose un 
menu de cocktails dicté 

de champagne et de vins 
effervescents, le tout 
avec des miniterrasses. 
«  Le projet d’y aménager 
un bar à huîtres flotte 
dans l’air, » tient à 
signaler  Jacques  Tanguay. 
 Celui-ci pourrait voir le 
jour juste à temps pour la 
période des fêtes.

Certains n’ont pas 
survécu
Dans la métropole, la 
pandémie a quelque peu 
changé le paysage des 
établissements de luxe. 
Au printemps 2019, 
l’arrivée du  Four  Seasons 
avait porté à neuf le 
nombre d’établissements 
cinq étoiles à  Montréal : 
le  Fairmont  Reine- 
Élizabeth, le  Sofitel, le 
 Ritz-Carlton, le 
 Saint-James, le  Loews 
 Vogue, le  Mount  Stephen, 
l’hôtel  Birks et le  Crystal. 
Du jamais vu pour le 
 centre-ville montréalais.

Depuis, trois adresses 
ont quitté ce cercle d’élite. 
Vendu au printemps 2020, 
le  Loews  Vogue a changé 
de bannière pour devenir 
un  Curio  Collection by 
 Hilton. Le  Crystal ainsi 
que le  Saint-James n’ont, 
quant à eux, pas survécu 
aux restrictions sanitaires.

Fermés d’abord temporai-
rement en mars 2020, les 
deux établissements n’ont 
jamais rouvert leurs portes. 
Alors que le  Crystal a vu 
ses chambres transformées 
en appartements par le 
propriétaire, l’avenir du 
 St-James s’annonce 
meilleur. Au début du mois 
de septembre, le  Groupe 
 Mach a vendu la propriété à 
 Jolina  Capital, qui appar-
tient à la famille  Saputo. 
Jolina détient déjà d’autres 
hôtels de la région, tel le 
 Sheraton  Laval. Il n’est donc 
pas exclu que le  St-James 
reprenne ses opérations 
hôtelières.

Le Clubby Bar, aménagé au sixième étage du Capitole, propose un menu de cocktails 
dicté de champagne et de vins effervescents.

tremblant.ca/groupes 
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Nouveautés

Quoi de neuf en tourisme d’affaires  
partout au Québec?
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Claudine  Hébert
 

Investissements, 
produits, services…   
Voici les nouveautés que 
l’on trouve partout dans 
la province en matière 
de tourisme d’affaires.

Québec
Hilton  Québec 
recrute la cheffe 
 Marie-Chantal  Lepage
Dans la foulée de la 

transformation de l’hôtel 
 Hilton  Québec, qui a 
coûté au bas mot 70 mil-
lions de dollars (M$), 
l’établissement de 
569 chambres propose 
une toute nouvelle aire 
de restauration, nommée 
 Cabu boire et manger. En 
avril dernier,  InnVest 
 Hotels, qui détient la 
propriété, y a recruté la 
cheffe  Marie-Chantal 
 Lepage. En plus de 
diriger la salle à manger, 
elle veille désormais sur 
la brigade des banquets 
— qui sert plus de 
100 000 couverts par 
année, signale l’équipe 

des ventes et du marke-
ting de l’hôtel.

Comptant plus de 
35 années d’expérience 
aux commandes de 
réputés restaurants de la 
capitale nationale (Le 
 Bonne  Entente et 
 MNBAQ  Gastronomie 
signé  MC  Lepage), 
 Marie-Chantal  Lepage a 
réussi l’exploit d’avoir 
dirigé un des plus grands 
banquets jamais réalisés 
au pays à ce jour. Lors du 
passage de l’ancien 
président du  Comité 
international olympique, 
 Jacques  Rogge, au 
printemps 2012, c’est elle 

qui était aux commandes 
du repas de plus de 
4100 convives qui a été 
servi au  Centre de foires 
de  Québec.

Nouvelle salle  
privée  chez  Rioux & 
 Pettigrew
Depuis quatre ans, les 
propriétaires du restau-
rant  Rioux &  Pettigrew, 
rue  Saint-Paul, à  Québec, 
ne cessent de réaména-
ger leur espace pour 
satisfaire les demandes 
d’organisateurs d’événe-
ments privés. Après la 
salle  Porcelaine, pouvant 
accueillir une vingtaine 

Marie-Chantal Lepage dirige la salle à manger du Hilton 
Québec en plus de veiller sur la brigade des banquets.

RÉSERVEZ UNE SALLE 
espacepourlavie.ca/
location-de-salles

Offrez un CADRE UNIQUE  
ET INÉGALÉ à vos invité.e.s ! 

Des lieux exceptionnels pour 
vos événements, pour un lien 
 entre l’humain et la nature



les affairesA-22 AV R I L  2 0 2 2

de personnes, l’ajout de 
la salle  Blanche, à 
l’automne dernier, figure 
parmi les plus récents 
bons coups de la maison, 
signale le copropriétaire, 
 Stéphane  Grenon. Grâce 
à un investissement de 
plus de 400 000 $, 
l’équipe a redécoré 
l’intérieur d’un bâtiment 
voisin de la rue 
 Saint-Paul. Orné de murs 
de pierres, de vieilles 
poutres et d’une mezza-
nine, l’espace — qui 
abritait une ancienne 
usine de fabrication de 
corsets — peut recevoir 
une centaine de convives 
en formule cocktail. 
«  Jusqu’à présent, la salle 
est réservée au moins 
trois fois par semaine, 
que ce soit pour des 
formations, des confé-
rences, des mariages et 
même des séances  
de yoga », indique le 
restaurateur.

Chaudière-
Appalaches
Investissement  
de 3,5 M $ à  La cache  
à  Maxime
Les nouveaux propriétaires 
de  La cache à  Maxime, 
 Charles  Lessard et  Olivier 
 Berthiaume, n’ont pas tardé 
à bonifier ce complexe 
hôtelier de  Scott, en  Beauce. 
Au total, ce sont 3,5 M $ qui 
ont été injectés au cours des 
12 derniers mois pour la 
modernisation du tiers des 
47 chambres, l’aménage-
ment d’une plage entourant 
le lac artificiel, l’agrandisse-
ment de la piscine du spa 
 Noah et l’ouverture d’un 
bar. Ce dernier sert de point 
de vente pour la microbras-
serie  Contrebande, de 
 Saint-Anselme, dans 
 Bellechasse. «  Ces investis-
sements ont permis 
d’élargir notre clientèle et 
d’atteindre un taux d’occu-

pation de plus de 90 % au 
cours de l’été 2022. Du 
jamais vu pour l’établisse-
ment », affirme  Charles 
 Lessard. L’hôtelier est d’avis 
qu’une grande partie de 
cette clientèle d’agrément 
reviendra comme touriste 

d’affaires. D’ailleurs, les 
réservations pour cet 
automne vont déjà bon 
train. Le calendrier affiche 
déjà plus de 60 % d’occu-
pation, principalement en 
raison d’événements 
d’affaires,  souligne-t-il.

Charlevoix
Une nouvelle buvette  
au cœur de   
Baie-Saint-Paul...
Parce que les chefs 
propriétaires des  Faux 
 Bergers trouvaient le 
temps long après la 
fermeture de leur cuisine 
à 21 h, ils ont décidé 
d’ouvrir un autre établis-
sement au cœur de 
 Baie-Saint-Paul. Émile 
 Tremblay et son acolyte 
 Sylvain  Dervieux ont pris 
possession de l’ancienne 
salle à manger du resto 
de fondue  Ah la vache ! 
pour en faire  La  Louve, 
buvette gentille, qui est 
ouverte de 17 h 30 à 3 h. 
Non seulement cette 
nouvelle adresse d’une 
vingtaine de places 
propose un lieu de 
discussions informelles, 
elle offre aussi un menu 
constitué à plus de 95 % 
de produits locaux, 

insiste le copropriétaire, 
 Sylvain  Dervieux. 
Soulignons que l’ancien 
locataire de l’endroit est 
déménagé en face, où il 
vend des boîtes à lunch 
de fondue au fromage.

… et au sommet du 
 Massif de  Charlevoix
Le concept de buvette 
s’invite également au 
sommet de la station de 
ski  Le  Massif. Depuis 
août dernier, le chef 
 David  Forbes, ancienne-
ment des  Labours de 
l’hôtel  Le  Germain 
 Charlevoix, convie les 
épicuriens au mythique 
chalet  Camp-Boule, 
transformé en buvette de 
montagne. Depuis un an, 
la direction du  Massif a 
entrepris un projet de 
revitalisation des lieux 
encore existants ayant 
marqué l’histoire du plus 
haut dénivelé de glisse à 
l’est des  Rocheuses. 

Le mythique chalet  Camp-Boule, au sommet de la station 
de ski  Le  Massif, s’est transformé en buvette de montagne.

Thetford Mines, Chaudière-Appalaches

C ventes@hoteldudomaine.com 
T 418 755-1335, poste 8402 
hoteldudomaine.com

ALLIEZ
ET

affaires 
	 plaisir

ARCHITECTURE MODERNE
POUR VOS ÉVÉNEMENTS

SITE ENCHANTEUR
ENTRE LAC ET MONTAGNES

HÉBERGEMENT HAUT DE GAMME 
SUR LE SITE DE L’HÔTEL DU DOMAINE
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«  Pourquoi construire 
lorsqu’on a déjà des 
bâtiments sur place ? » 
soulève  Maude  Barrette 
 Desjardins, directrice des 
communications pour le 
groupe  Le  Massif. Ainsi, 
ce sont quelques dizaines 
de milliers de dollars qui 
ont été investis pour 
revoir, entre autres, le 
 Camp-Boule. Les moins 
jeunes skieurs se sou-
viendront que l’endroit 
servait de  casse-croûte 
dans les années 1980, 
alors que l’on remontait 
au sommet en autobus 
jaune. Le  Button, l’an-
cienne rampe de départ 
de la piste de descente  La 
 Charlevoix, a également 
bénéficié d’une réfection 
pour devenir un belvé-
dère. Cet automne, une 
dizaine de groupes a déjà 
réservé en exclusivité la 
buvette, dont la capacité 
maximale est de 
90 places.

Montréal
Des rénos payantes 
pour le  Centre  Sheraton 
 Montréal  Hôtel
Le  Centre  Sheraton n’a 
pas tardé à récolter les 
fruits des rénovations de 
50 M $ dont il a fait l’objet 
durant les deux dernières 
années. « L’été 2022 a été 
exceptionnel », soutient 
 Christopher  Spears, 
directeur du marketing 
de l’établissement de 
858 chambres. Pour une 
première fois depuis la 
construction de l’hôtel en 
1982, le taux d’occupation 
a dépassé les 90 % de juin 
à septembre,  note-t-il. Il 
faut dire que l’hôtel de 
37 étages a reçu de la 
grande visite au cours de 
la période estivale : il a 
servi de quartier général 
lors du passage des  Lions, 
en juin, du repêchage de 
la  LNH en juillet et de la 
24e  Conférence interna-

tionale sur le sida 
présentée en août. «  Il ne 
reste maintenant qu’à 
peaufiner le lobby, dont 
les travaux doivent 
prendre fin en avril 
2023 », précise 
 Christopher  Spears.

Le  Marriott  Château 
 Champlain s’offre  
une cure de jouvence
Jamais depuis son 
ouverture, en 1967, le 
 Marriott  Château 
 Champlain n’avait subi 
une si importante cure de 

jouvence que celle qui 
vient d’être réalisée. Son 
propriétaire, le  Groupe 
 Tidan, a injecté 60 M $ 
pour revoir la signature 
des 614 chambres ainsi 
que les 40 000 pieds 
carrés d’espaces congrès 

du troisième plus vaste 
hôtel de la métropole. 
«  Ces travaux, menés par 
la firme  Sid  Lee, portent 
déjà leurs fruits auprès 
de certaines clientèles 
d’affaires, notamment les 
pharmaceutiques, qu’on 
ne voyait plus à l’hôtel », 
souligne son directeur 
des ventes et du marke-
ting,  Steve  Boisclair. Il 
précise que le tourisme 
d’affaires correspond 
généralement à plus de 
65 % des revenus de 
l’établissement de 
36 étages.

Aide à la décarbonation 
des événements
Depuis le début de l’été, 
les personnes qui visitent 
 Montréal disposent d’un 
outil pour compenser 
l’empreinte carbone de 
leur voyage — notamment 
le transport, l’héberge-
ment et la restauration — 
à la fin de leur séjour.  

Près de 60 M$ ont été injectés  
au  Marriott Château  Champlain.

Le taux d’occupation du Centre Sheraton Montréal 
Hôtel a dépassé les 90% de juin à septembre.
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En partenariat avec 
 Aéroports de  Montréal et 
le programme de compen-
sation de gaz à effet de 
serre (GES)  Carbone 
boréal,  Tourisme 
 Montréal a mis en place 
un calculateur de  GES. 
Pour l’instant, seuls des 
pays comme l’Islande ou 
la  Nouvelle-Zélande 
proposaient de tels outils. 
Avec les fonds récoltés, 
 Carbone boréal plantera 
des pins au nord de la ville 
de  Saguenay.

Jusqu’à présent, la 
formule est en mode test, 
tient à préciser  Aurélie de 
 Blois, conseillère aux 
communications, relations 
publiques et médias à 
 Tourisme  Montréal. Par 
ailleurs, grâce à l’introduc-
tion de ce calculateur, 
 Tourisme  Montréal a 
signé un pacte avec 
l’Events  Industry  Council, 
qui lui permet de s’afficher 
comme destination axée 
sur le tourisme durable. La 
ville répond ainsi à huit 
normes dictées par 
l’organisme international, 
dont celle d’encourager 
des politiques d’achats 
locaux, d’éduquer les 
visiteurs et de compenser 
toutes les émissions de 
carbone liées aux déplace-
ments professionnels de 
ses employés. «  Tourisme 
 Montréal a l’ambition 
d’être parmi les dix 
premières villes de 
congrès en matière de 
tourisme durable et vert », 
avise sa  porte-parole.

Bénéficier d’un coup  
de pouce du  Palais des 
congrès de  Montréal
Avis aux organisateurs 
d’événements récurrents 
sur le territoire montréa-
lais : en avril dernier, le 
 Palais des congrès de 
 Montréal a lancé un tout 
nouveau programme 
d’optimisation des 
locations événementielles 
du  Palais (POLE). Cette 
initiative offre la possibi-
lité à des organisateurs 
d’utiliser des salles du 
 Palais des congrès pour y 
tenir leurs futures ren-
contres. Pour être admis-
sibles, les organisations 
doivent, entre autres, 
posséder une structure de 
gouvernance établie, 

proposer un événement 
avec un objectif social, 
économique ou intellec-
tuel pour la métropole et 
disposer d’une certaine 
flexibilité quant à la date 
envisagée pour ce dernier. 
Cette aide financière peut 
représenter jusqu’à 100 % 
des frais engagés par les 
organisateurs pour les 
locations de salles, précise 
l’équipe média du  Palais 
des congrès.

 Cantons-
de-l’Est
Gros projets pour  
le  spa  Balnea
Bonne nouvelle pour ceux 
qui privilégient le  Balnea 
 Spa + réserve thermale 
afin de récompenser leur 
personnel. La direction de 
l’établissement de 
 Bromont a fait l’annonce 
d’un important investisse-
ment de 30 M$ qui lui 
permettra de bonifier son 
offre de services d’ici 2027. 
Le projet sera réparti en 
deux phases, avise son 
président,  Denis 
 Laframboise. Un premier 
montant de 10 M $ servira 
à agrandir l’espace 

détente, et à y ajouter des 
bains à remous, une salle 
de détente, une terrasse et 
des vestiaires. «  Ce qui 
devrait générer une 
hausse annuelle de la 
clientèle d’au moins 33 % », 
estime le dirigeant. Ce 
premier investissement 
comprend également 
l’agrandissement du 
 Beatnik  Hôtel, propriété 
du  Balnea, qui passera de 
22 à 46 chambres, incluant 
deux salles de séjour et de 
réunion pouvant accueillir 
jusqu’à 100 personnes. La 
direction prévoit aussi le 
démarrage d’une « micro-
ferme biologique inten-
sive » qui fournira à 
l’année produits et 
aliments à l’actuel restau-
rant  Lumami, ainsi qu’à la 
prochaine table qui doit 
éventuellement ouvrir ses 
portes à la suite de la 
deuxième phase.

100 M$ pour  
le  Domaine   
Château-Bromont
Bromont, qui figure parmi 
les dix destinations 
d’affaires les plus fréquen-
tées du  Québec, fait l’objet 
de nouveaux projets 
d’hébergement qui 
devraient lui permettre de 
consolider cette position. 
En plus du nouvel hôtel de 

240 chambres que sou-
haite construire la famille 
 Désourdy, propriétaire de 
la station de ski  Bromont, 
montagne d’expériences, 
au pied des pistes, le 
 Domaine  Château- 
Bromont prévoit, lui aussi, 
la construction d’un tout 
nouvel établissement de 
230 chambres d’ici 2025. 
Évalué à 100 M $, ce projet 
prendra forme sur le site 
de l’actuelle auberge 
 Bromont, dont la démoli-
tion a été annoncée au 
début de l’été. Les proprié-
taires des lieux, une 
douzaine d’investisseurs 
privés, dont le président 
du  Domaine 
 Château-Bromont,  Benoit 
 Sirard, souhaitent ériger 
un complexe à l’architec-
ture moderne équipé de 
panneaux solaires, d’un 
système de récupération 
de l’eau et d’un toit 
végétalisé.

Des tyroliennes et du 
 disque-golf à  Sutton
Depuis deux ans, ce n’est 
pas moins de 2 M $ qui ont 
été investis dans la cour de 
la station  Mont  Sutton 
pour l’aménagement d’un 
parc de tyroliennes. 
L’endroit dispose d’au 
moins quatre systèmes de 
transport sur filin, dont le 

Le parc de tyroliennes aménagé dans la cour de la station Mont Sutton dispose  
d’au moins quatre système de transport sur filin, dont le plus incliné du pays. 

Une solution d’achat local innovante  
pour stimuler le tourisme d’affaires  
et d’agrément

Vous œuvrez dans l’industrie du tourisme, ou votre 
entreprise organise parfois des réunions et des 
congrès ?  Fondée en 2015 ici même au  Québec, 
 Hello  Network propose des solutions d’incitatifs 
et de récompenses innovantes permettant de 
promouvoir votre organisation tout en générant 
des retombées économiques locales. Si la 
relance économique vous tient à cœur et que 
vous souhaitez offrir des récompenses à vos 
visiteurs, clients, partenaires ou employés, cet 
outil pourrait grandement vous plaire !

Carte  Hello
Avec la solution  Hello, il est facile pour les 
organisations touristiques de mettre en place 
des promotions pour les consommateurs et la 
communauté d’affaires. Un hôtel pourrait ainsi 
proposer une offre de ce genre : «  Réservez un 
séjour de 2 nuits et plus et obtenez une carte 
promotionnelle d’une valeur de 75 $ à utiliser 
dans les commerces locaux participants. »

 Anne-Marie  De  Champlain, Directrice Marketing  
chez  Hello  Network, précise que « […] contrairement 
aux  cartes-cadeaux à usage unique et aux cartes 
prépayées acceptées partout, la carte  Hello est 
rechargeable et ne peut être utilisée que dans les 
établissements choisis, c’ est-à-dire des boutiques 
ou des restaurants locaux, par exemple. On crée 
alors un écosystème d’achat unique et personnalisé, 
qui assure que les dépenses soient dirigées aux 
endroits souhaités. »

Clés en main
Les nombreux clients aux quatre coins de la 
province ayant adopté la solution  Hello bénéficient 
d’un service clés en main au moment de déployer 
leurs promotions. «  Les entreprises, les villes, 
les chambres de commerce ou les associations 
touristiques régionales n’ont pas besoin d’avoir 
une ressource à l’interne pour s’occuper de leur 
campagne au quotidien : nous gérons tout de 
A à Z », souligne  Mme  De  Champlain.

Hello, c’est aussi l’accès à des données pour suivre 
le rendement de la campagne et relancer vos 
visiteurs pour des initiatives futures.

Pour en savoir plus sur l’approche innovante en 
tourisme et d’achat local  Hello, visitez
hellonetwork.ca

CONTENU PARTENAIRE



VOUS ORGANISEZ DES RÉUNIONS  
OU DES ÉVÈNEMENTS D’AFFAIRES ?
Joignez-vous à la plus grande association en tourisme d’affaires au Québec !

*  Le concours sera lancé en 2023. Une catégorie de prix sera consacrée aux entreprises organisatrices  
s’étant distinguées par la qualité ou la créativité de leurs événements.

** Dans le cadre du plan gouvernemental 2021-2025 en tourisme durable et responsable.

Téléchargez notre brochure ou visitez  

tourismedaffaires.com/adhesion

Vous pouvez aussi nous écrire à  

info@congres.com

Journées nationales  
du tourisme d’affaires

Tarif préférentiel pour les Journées 
nationales du tourisme d’affaires –  
Éditions Montréal et Québec

Service gratuit  
de recherche

Service gratuit de recherche de votre 
prochain site d’événements

Accès au groupe  
privé LinkedIn 

Accès au groupe privé LinkedIn 
d’organisatrices et d’organisateurs,  
pour échanger et partager des idées

Cafés-virtuels  
deux fois l’an

Cafés-virtuels deux fois l’an réservés 
exclusivement aux organisatrices et 
organisateurs

Rabais de 25 %  
sur les formations

Rabais de 25% sur les frais d’inscription  
à nos formations

Rabais de 10 %  
sur nos événements

Rabais de 10% sur les frais d’inscription  
à nos événements (colloque, banquet  
ou conférence)

Concours d’excellence

Tarif préférentiel sur le droit d’accès à  
notre concours d’excellence*

Infolettres 

Abonnement sans frais à nos infolettres

Guide / étude gratuits

Guide/étude gratuit visant divers enjeux  
de l’industrie

Meilleures pratiques 

Meilleures pratiques en matière 
d’événements durables et responsables**

Statistiques sectorielles 

Accès aux statistiques sectorielles et à la 
connaissance stratégique du secteur

Une gamme de services  
conçue pour vous !

Fondée en 1981, Tourisme d’Affaires 
Québec est l’association touristique 
sectorielle qui participe à la croissance 
du tourisme d’affaires au Québec.

Célébrant cette année son 40e anniversaire 
de fondation, l’Association occupe une place 
prépondérante sur l’échiquier du tourisme 
d’affaires au Québec en regroupant 92 % 
des infrastructures consacrées aux réunions 
et congrès.

 
Notre mission

Tourisme d’Affaires Québec est l’association 
touristique qui œuvre à la promotion, la 
valorisation et la croissance du secteur du 
tourisme d’affaires au Québec.

L’Association s’affaire à fédérer, représenter 
et mettre en valeur ses membres en 
prenant un leadership sectoriel qui profite 
à l’ensemble des parties prenantes du 
tourisme d’affaires. 



plus incliné du pays, et la 
toute première tyrolienne 
à virages en forêt d’Amé-
rique du  Nord. En complé-
ment à cette activité forte 
en sensations, la direction 
a fait aménager un 
parcours de 18 trous de 
 disque-golf, qui se révèle 
populaire auprès de la 
clientèle d’affaires, signale 
la directrice du marketing 
des lieux,  Nadya  Baron. 
«  Notre parcours a déjà 
accueilli plus d’une 
dizaine de tournois depuis 
son ouverture en juin », 
 précise-t-elle.

Lanaudière
Nouveau resto dans  
le  Vieux-Terrebonne
Depuis l’automne 
dernier, un nouveau 
restaurant spécialisé en 
cuisine de saison est 
venu bonifier l’offre du 
 Vieux-Terrebonne. 
Installé dans une maison 
patrimoniale construite 
en 1829, le  Xavier dispose 
de 75 places assises, 
d’une terrasse avec cour 
intérieure et d’une salle 
privée pouvant accueillir 
jusqu’à 25 personnes.  
La transformation et 
l’adaptation du bâtiment, 
qui abritait auparavant le 
restaurant  Folichon, ont 
coûté près de 2 M$. 
«  Tout a été conçu et 
aménagé exprès pour 
recevoir les  PME de la 
région qui recherchent 
un endroit inspirant pour 
leurs événements », 
indique  Maxime  Laforest, 
copropriétaire des lieux.

 Abitibi-
Témisca-
mingue

10 sur 10 pour  
le  Quality  Inn &  Suites  
de  Val-d’Or
Depuis son ouverture en 
2011, le  Quality  Inn & 
 Suites de  Val-d’Or 
décroche chaque année 
un prix  Hospitalité remis 
par la chaîne  Choice 
 Hotels  Canada. Qu’elle 
soit platine ou or, cette 
récompense vient 
souligner l’excellent 
service à la clientèle de 
l’établissement de 
82 chambres, qui main-
tient un taux d’occupation 

de plus de 75 % depuis son 
premier jour. Une 
importante mise à niveau 
de l’ensemble du com-
plexe hôtelier doit 
d’ailleurs être annoncée 
sous peu, indique son 
directeur général, 
 Alexandre  Audet. En 
attendant, les deux salles 
de réunion, pouvant 
recevoir 30 personnes 
chacune, ont été équipées 
du matériel audiovisuel 
nécessaire à la tenue de 
réunions hybrides. «  Nous 
avons également redoublé 
la vitesse du wifi et fait 
installer un système 
 ChromeCast dans toutes 
les chambres », ajoute le 
gestionnaire. Des amélio-
rations qui ont coûté près 
de 70 000 $.

Bas-Saint-
Laurent

Le  Quality  Inn de 
 Rivière-du-Loup change 
de proprios
L’hôtelier  Alain  April (Le 
 Bonne  Entente,  Entourage 
 sur-le-lac) et l’investisseur 
 Jacques  Tanguay ont bien 
l’intention de participer 
activement à l’essor de 
 Rivière-du-Loup à titre de 
destination affaires. Au 
printemps, les deux 
entrepreneurs de  Québec 
ont investi 3,8 M $ pour 
acquérir le  Quality  Inn de 
l’endroit. Ouvert il y a une 
quinzaine d’années, l’hôtel 
de 62 chambres apparte-
nait à la famille 

 Pomerleau. «  La transac-
tion inclut également un 
vaste terrain de près de 
800 000 pieds carrés qui 
pourrait éventuellement 
être utilisé pour un 
agrandissement de 
l’établissement ou accueil-
lir un tout nouvel hôtel. 
On analyse toutes les 
possibilités », fait savoir 
 Alain  April. En attendant, 
des mises à niveau de 
l’hôtel louperivois de-
vraient être annoncées 
sous peu.

Gaspésie
Des rénovations au 
 Château  Madelinot
L’équipe du  Château 
 Madelinot compte faire fi 
de la distance pour se 
tailler une place au cœur 
des organisateurs d’événe-
ments. Après un investis-
sement de 2,5 M $ qui a 
permis de rénover les trois 
quarts des 120 chambres de 
l’établissement de 
 Cap-aux-Meules l’an 
dernier, d’autres « bonnes 
nouvelles » devraient être 
annoncées avant la fin 
de 2022, mentionne  Ariane 
 Bérubé, sa directrice des 
ventes, du marketing et des 
communications. La 
direction souhaite dévoiler 
un ambitieux projet qui 
coïncidera avec des 
réservations record en 
matière de tourisme 
d’affaires pour cette 
destination au cœur du 
golfe  Saint-Laurent. «  Si la 
 COVID-19 n’était pas 
venue gâcher la sauce, 

l’année 2020 se serait 
soldée par au moins six 
événements d’affaires de 
40 nuitées et plus, 
 affirme-t-elle. Du jamais vu 
pour notre établissement. 
Mais ce n’est que partie 
remise. La plupart de ces 
 rendez-vous d’au moins 
80 participants ont été 
reportés en 2023. »

Saguenay—  
Lac-Saint- 
Jean
L’hôtel  Universel 
s’offrira 40 nouvelles 
chambres
L’hôtel  Universel, à  Alma, 
passera de 72 à 
112 chambres d’ici dé-
cembre 2023. Cet ambi-
tieux projet de 4 M $, 
annoncé cet été, constitue 
le plus important investis-
sement jamais réalisé pour 
l’établissement ouvert en 
1982, soutient  Maxime 
 Robitaille, directeur 
général de l’hôtel. « Étant 
donné la diminution des 
besoins en locaux pour 
bureaux des entreprises 
au sein du complexe, nous 
allons convertir deux 
étages de la tour pour y 
aménager 40 nouvelles 
chambres »,  précise-t-il. 
Cet agrandissement va 
permettre à l’établisse-
ment de courtiser de 
nouvelles clientèles, dont 
les organisateurs d’événe-
ments ayant besoin d’une 
centaine de chambres en 
dehors de la période de 
haute saison touristique, 
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La maison patrimoniale qui abrite le nouveau restaurant spécialisé en cuisine de saison 
du Vieux-Terrebonne, le Xavier, a été construite en 1829. 

Des solutions RH à déguster le matin avec votre café, à lire ici :
lesaffaires.com/rheveil-matin 

Pour ne manquer aucun article, 
inscrivez-vous  à notre infolettre matin : 

lesaffaires.com/inscription

RHéveil-matin



signale  Carolyne 
 Deschênes, sa directrice 
des ventes et du marke-
ting. L’aménagement d’un 
spa sur le toit est égale-
ment prévu.

Investissement de 2 M$ 
aux  Chalets et spas 
 Lac-Saint-Jean
Le centre de villégiature 
 Chalets et spas 
 Lac-Saint-Jean s’est doté 
d’une structure d’accueil 
au cours de la dernière 
année. Construit au coût 
de 2 M $, le bâtiment abrite 
la réception, des salles de 
massothérapie ainsi qu’un 
espace pouvant recevoir 
85 personnes. Munie d’un 
plafond cathédrale et de 
fenêtres sur ses quatre 
murs, la pièce offre une 
vue à 360 degrés sur les 
environs, dont le lac 
 Saint-Jean. «  Inaugurée au 
début de l’été, cette salle a 
jusqu’à présent accueilli 
une dizaine d’événements. 
Cet automne, elle est 
réservée au moins trois 
fois par semaine », avise  
le propriétaire des lieux, 
 Philippe  Hudon.

Outaouais
Tourisme  Outaouais se 
dote d’un programme de 
soutien aux événements
Afin de rendre son 
territoire encore plus 
attrayant,  Tourisme 
 Outaouais a mis sur pied 
un programme de soutien 
aux événements et aux 
congrès. Pouvant atteindre 
jusqu’à 30 000 $, cette aide 

financière s’adresse aux 
entreprises qui prévoient 
tenir un événement d’au 
moins 40 nuitées dans la 
région jusqu’en 2024, 
indique  Tracy  Campbell, 
déléguée au marché des 
affaires de l’organisme.

 Centre-du-
Québec
NeuroSpa s’invite  
au  Quality  Suites  
de  Drummondville
Depuis une dizaine 
d’années, la technologie 
 NeuroSpa s’invite dans les 
centres de détente et même 
sur les chaises de certains 
cabinets de dentistes de la 
province. Voilà qu’elle 
débarque dans les 
chambres d’hôtels. Depuis 
le début de l’année, le 
 Quality  Suites de 
 Drummondville offre en 
effet des matelas équipés 
de  NeuroBed, une fabrica-
tion québécoise favorisant 
la détente et le sommeil 
dans l’ensemble de ses 
71 chambres. Un investisse-
ment qui frôle 1,2 M $. «  Au 
départ, nous souhaitions 
offrir ce produit exclusive-
ment à nos grandes suites. 
La demande a été si forte 
qu’on en a installé partout 
dans l’hôtel », raconte la 
propriétaire et directrice 
générale des lieux, 
 Geneviève  Milot. Des 
matelas  NeuroBed ont 
également été commandés 
pour les 96 chambres du 
 Quality  Inn de  Lévis, autre 
propriété de la famille 
 Milot.

De la grande visite au 
 Centrexpo  Cogeco…
Pour la première fois 
depuis sa création, 
 Tourisme d’affaires  Québec 
(TDAQ, anciennement 
l’Association des profes-
sionnels de congrès du 
 Québec) organise un 
colloque annuel. Plutôt que 
de tenir l’événement de 
deux jours à  Montréal ou à 
 Québec comme le sont les 
autres activités provinciales 
du  TDAQ, ce tout premier 
 rendez-vous aura lieu au 
 Centrexpo  Cogeco de 
 Drummondville, en juin 
2023. «  Plus de 350 per-
sonnes sont attendues à la 
première édition de ce 
colloque qui réunira des 

fournisseurs, des représen-
tants hôteliers ainsi que des 
acteurs des milieux 
économique et politique », 
avise  Gilber  Paquette, 
directeur général du  TDAQ.

… et des obstacles pour 
les gestionnaires
Le dirigeant de l’organisme 
a d’ailleurs partagé, en 
exclusivité avec Les 
 Affaires, les données d’un 
sondage mené auprès des 
membres du  TDAQ, du 
26 août au 6 septembre 
dernier. D’après la cinquan-
taine de répondants, plus 
de deux gestionnaires sur 
trois (67 %) ont affirmé 
devoir refuser des événe-
ments d’affaires par 

manque d’effectifs. Un 
établissement sur cinq 
opère à moins de 80 % de sa 
capacité, illustre le sondage. 
D’ailleurs, poursuit  Gilber 
 Paquette, la pénurie de 
 main-d’œuvre force les 
gestionnaires d’établisse-
ments à restreindre les 
heures d’ouverture des 
salles à manger (60 %), à 
restreindre le menu des 
services alimentaires (62 %) 
et à limiter la taille des 
groupes dans une réunion 
d’affaires (47 %).

Laval
La bannière  Residence 
 Inn débarque à  Laval
Ne cherchez plus l’en-
seigne du  Quality  Suites 
sur l’autoroute des 
 Laurentides, à  Laval. À 
compter de cet automne, 
l’établissement devient un 
 Residence  Inn. L’ouverture 
du nouvel établissement, 
dont les coûts de transfor-
mation ne peuvent être 
dévoilés, est prévue pour 
le mois de décembre, 
indique la directrice 
générale,  Linda  Taub. 
Outre les 111 suites 
équipées d’une cuisinette 
— dont cinq de deux 
chambres —, l’hôtel 
disposera d’une salle de 
gym, d’une buanderie, 
d’une petite épicerie et 
d’un restaurant de 
70 places. «  Cet hôtel 
deviendra une destination 
de choix pour la clientèle 
de séjour. D’ailleurs, nous 
prévoyons que le nouveau 
produit nous permettra de 

doubler nos revenus issus 
de la clientèle d’affaires, 
 avance-t-elle. 
Actuellement, le tourisme 
d’affaires en représente un 
peu plus de 30 %. »

Mauricie
Investissement de 2 M $ 
au  Baluchon
D’ici l’automne 2023, trois 
nouveaux chalets verront 
le jour sur le site du 
 Baluchon  Éco- 
villégiature. Il s’agira d’un 
investissement de 2 M $ 
pour l’entreprise de 
 Saint-Paulin qui propose 
déjà 89 chambres et deux 
chalets à ses visiteurs. 
«  Chaque bâtiment 
abritera de quatre à cinq 
chambres individuelles et 
un espace commun qui 
sera accessible si le chalet 
est loué dans son entiè-
reté par un même client », 
explique  Patricia  Brouard, 
directrice générale 
adjointe du  Baluchon. Les 
trois chalets, 
 poursuit-elle, auront des 
designs distinctifs. L’un 
d’eux s’inspirera d’un 
manoir seigneurial, un 
clin d’œil à la série 
télévisée Marguerite 
 Volant (1996), dont les 
principaux décors avaient 
été aménagés dans la cour 
du  Baluchon. L’ajout de 
cette quinzaine de 
chambres devrait éven-
tuellement augmenter la 
part de revenus du 
tourisme d’affaires à plus 
de 35 %. En ce moment, 
elle frôle les 30 %.
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Trois nouveaux chalets verront le jour sur le site  
du Baluchon Éco-villégiature d’ici l’automne 2023.

VOS ÉVÈNEMENTS, VOS RÉUNIONS, NOS SALLES !VOS ÉVÈNEMENTS, VOS RÉUNIONS, NOS SALLES !



Montréal n’a plus besoin de présentation. 
Festive et chaleureuse, elle demeure la leader 
incontestée en  Amérique du  Nord pour l’accueil 
de congrès internationaux, selon l’Union des 
associations internationales (UIA). Un exploit 
qui n’est pas étranger au fait qu’Évènements 
d’affaires  Montréal (Tourisme  Montréal) 
accompagne ses clients dans chacune des 
étapes liées à la réalisation de leur vision.

Vous en discutez  peut-être avec vos pairs depuis 
plusieurs années déjà. Vous souhaitez attirer 
une association professionnelle à  Montréal pour 
faire rayonner votre secteur d’activité. Or, le 
dépôt d’un dossier de candidature exige des 
ressources financières, du temps et une équipe 
de coordination dotée de l’expertise requise. 
En raison de vos nombreuses responsabilités 
actuelles, l’un des enjeux pour aller de l’avant 
demeure la mise sur pied de cette logistique 
parfois complexe.

Mais  rassurez-vous : vous n’êtes pas seul pour 
piloter ce projet d’envergure. Évènements 
d’affaires  Montréal (Tourisme  Montréal) et 
le  Palais des congrès de  Montréal travaillent 
de concert en amont pour faciliter la tenue 
de l’évènement et assurer le  bien-être de 
votre délégation. «  Plus tôt vous demandez 
l’accompagnement du programme d’aide pour 
les réunions et congrès internationaux, plus votre 
tâche est allégée », explique  Carol  Damiani, chef 
d’équipe, développement des affaires et alliances 
stratégiques pour  Tourisme  Montréal.

Ainsi, pendant que ces deux acteurs 
d’importance s’affairent à préparer le dossier 
et à compléter des démarches auprès des 
fournisseurs locaux et des instances politiques, 
vous avez le loisir de vous concentrer sur le 
contenu de la conférence et le programme 
souhaité du congrès. L’occasion, aussi, de 
demeurer bien aligné sur ce que vous faites 
de mieux : l’atteinte de vos propres objectifs 
d’affaires. À chacun son métier, après tout !

De l’aide à toutes les étapes
Évènements d’affaires  Montréal  
(https://meetings.mtl.org/fr) offre de l’aide 
financière, des  services-conseils et un soutien 

logistique à l’hôte qui souhaite s’impliquer 
dans l’organisation d’un congrès international à 
 Montréal. «  Nous sommes des facilitateurs qui 
veillent à la bonne exécution de votre projet », 
rappelle  Carol  Damiani.

De l’analyse des besoins, à la rédaction du cahier 
des charges, et jusqu’à la présentation de la 
candidature, vous obtiendrez l’accompagnement 
 pas-à-pas recherché. «  Gestion budgétaire, 
remise d’une lettre de soutien, relations avec les 
fournisseurs et aide avec le dédouanement de 
marchandises ou l’obtention de visas, nous vous 
appuierons dans toute la logistique qu’implique 
un tel projet d’envergure. »

L’aide financière peut d’ailleurs prendre plusieurs 
formes. L’incitatif de base est une compensation 
monétaire pour les nuits passées à l’hôtel. 
L’organisateur local (https://meetings.mtl.org/
fr/ le-programme- daide-pour- les-reunions- et-
congres- internationaux-la- pour-vous) qui prend 
en charge la responsabilité totale de l’évènement 
peut obtenir une prestation additionnelle. 
«  Les actions de développement durable sont 
aussi récompensées par un autre incitatif 
financier, pour convaincre les groupes d’adopter 
des pratiques  éco-responsables »,  ajoute-t-elle.

Des congrès… et du succès
Hany  Moustapha, professeur à l’École de 
technologie supérieure (ÉTS) et président 
du  Club des  Ambassadeurs du  Palais des 
congrès, est une véritable référence en matière 
d’évènements internationaux. «  Montréal, c’est la 
plus belle ville du monde,  dit-il. Notre métropole 
est vraiment conçue pour accueillir les plus 
prestigieuses conférences, bien avant certaines 
grandes villes américaines. »

L’homme, qui a fait carrière pendant plus de 
quarante ans chez  Pratt &  Whitney, le confirme : 
 Montréal est la  Mecque de l’aviation civile. Il se 
rappelle notamment que les congrès organisés par 
 The  American  Society of  Mechanical  Engineers 
(ASME) se sont déroulés au  Palais des congrès 
en 2007 et 2015. Les délégations qui viennent en 
terre montréalaise veulent y revenir. « L’American 
 Helicopter  Society (AHS) y a d’ailleurs tenu cinq 
congrès en vingt ans »,  dit-il avec fierté.

Le  Palais des congrès se distingue des autres 
centres internationaux en raison de la très 
forte implication du prestigieux  Club des 
 Ambassadeurs. Ce dernier regroupe plus de 
300 professionnels influents qui, parallèlement 
à leurs activités habituelles, ont attiré un ou des 
évènements d’envergure. «  Notre  savoir-faire 
est unique pour accompagner les organisateurs 
d’un tel évènement. Et le carnet d’adresses 
de nos équipes chevronnées est bien rempli », 
s’exclame-t-il.

L’idée de faire rayonner votre secteur d’activité 
lors d’une réunion ou d’un congrès est des plus 
pertinentes. Et tout le monde sort gagnant 
d’une telle initiative. Voilà l’occasion idéale 
d’élargir votre réseau professionnel, d’obtenir une 
notoriété bien méritée et de créer des occasions 
d’affaires au sein de l’industrie.

Et c’est sans compter les retombées 
économiques, intellectuelles et sociales 
qui foisonnent durant de telles missions 
commerciales. « À  Montréal, les possibilités sont 
infinies pour organiser un séjour mémorable 
qui correspond à vos exigences et à vos 
aspirations », résume  Carol  Damiani. Alors, 
 êtes-vous prêt à relever ce défi ?  Nos équipes 
attendent déjà votre coup de fil pour  
faire de votre vision une réalité.

Congrès :  
Tourisme  Montréal  
met la main à la pâte

CONTENU PARTENAIRE
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