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MOT DE LA DIRECTRICE
EXÉCUTIVE
Les congrès favorisent la vigueur de l’économie. Nous
avons longtemps misé sur la vaste beauté naturelle du
Canada, mais Événements d’affaires Canada a entrepris
de plutôt mettre en lumière, lorsqu’elle s’adresse aux
organisateurs d’événements d’affaires, les grands atouts
économiques et le capital intellectuel du Canada – c’est-àdire les ressources qui sont d’intérêt pour eux.
Il ne suffit plus d’évoquer uniquement les paysages
grandioses du pays et l’infrastructure dynamique de
ses centres de congrès. Il faut changer de refrain si l’on
veut se démarquer sur la scène internationale. Notre
message s’articulera désormais autour des moteurs

Chantal Sturk-Nadeau,
directrice exécutive,
Événements d’affaires Canada

du commerce mondial au Canada et fera ressortir les
secteurs économiques où résident ses grands avantages
concurrentiels. Nous présenterons le pays comme un
choix d’hôte sûr, judicieux et dynamique pour les congrès
internationaux et voyages de motivation, tout en rejoignant
de nouveaux publics.

possibilité pour les villes de taille moyenne de se
proposer comme destination hôte pour des événements
auparavant hors de leur portée. L’accroissement de son
rayonnement au-delà des canaux de vente traditionnels.
Et la transmission de notre message au sein d’organismes

L’approche de l’Équipe Canada assure la collaboration
entre les entités fédérales, provinciales et municipales,
les organismes d’affaires étrangères, nos équipes
de marketing de destination et les organismes de
développement économique locaux de façon à mettre
les décideurs en relation avec les centres d’excellence
canadiens dans toutes sortes de secteurs. Ce faisant, nous
mettons à la disposition des organisateurs de congrès
une banque de connaissances qui, en plus d’enrichir le
programme de leurs événements, peut aussi les aider
à attirer de nouveaux membres tout en stimulant le

par de multiples points d’entrée : cadres supérieurs,
responsables du marketing et des ventes, organisateurs
d’événements.
Tout cela, nous le croyons, sert à assurer l’avenir du
marché des réunions, voyages de motivation, congrès
et expositions du Canada. Nous redoublons nos
investissements dans notre stratégie sectorielle et mettons
l’accent sur les réussites « de chez nous » pour distinguer
notre pays de ses concurrents et lui tailler une plus grande
place dans l’industrie mondiale des événements d’affaires.

commerce, l’investissement et le recrutement de talents.
Et qu’est-ce que le Canada y gagne? Il y a l’établissement
d’une ligne directe avec les hauts dirigeants qui prennent
part à des événements d’affaires ailleurs dans le monde. La

Chantal Sturk-Nadeau,
directrice exécutive,
Événements d’affaires Canada

businesseventscanada.ca/fr

destinationcanada.com
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INTRODUCTION : L’INDUSTRIE MONDIALE DES
RÉUNIONS CONSTITUE UNE PLATEFORME
D’INNOVATION
L’industrie des réunions, des voyages de motivation, des congrès et des expositions (RVMCE) a toujours eu une
incidence considérable sur l’économie du Canada, notamment en ce qui concerne les dépenses des délégués à
court terme ainsi que la croissance de l’emploi et le développement économique à long terme. Les événements
d’affaires de ce secteur sont également un excellent moyen de compenser les creux saisonniers, car ils ont lieu
tout au long de l’année, ce qui a pour effet d’équilibrer annuellement l’économie touristique. Voici ce qu’en disent
les données les plus récentes, en particulier celles sur les réunions et les événements d’entreprises américaines
tenues au Canada :
•
•
•
•
•

En 2017, quelque 1,3 million d’arrivées étaient attribuables aux RVMCE, pour des retombées d’un milliard de
dollars sur l’économie canadienne. (Statistique Canada, EVI, 2017)
La valeur de l’industrie mondiale des RVMCE était de 752 milliards de dollars en 2016. (Allied Research Group)
Parmi les voyageurs de la catégorie des RVMCE, 57 % prévoient un ou deux jours supplémentaires pour un
séjour d’agrément. (Micer’s)
Les arrivées des voyageurs d’affaires américains augmentent plus rapidement que celles des voyageurs
d’agrément américains : 10 % par rapport à 6 %. (Statistique Canada, EVI, 2016)
Les voyageurs d’affaires américains dépensent deux fois plus par nuitée que les voyageurs d’agrément
américains : 250 $ par rapport à 124 $. (Statistique Canada, EVI, 2016)

Au cours de la dernière décennie, l’industrie des événements d’affaires s’est transformée en canal de distribution
mondial pour l’innovation. Avec l’expansion des industries de pointe et les nouvelles entreprises de haute
technologie de toute taille qui poussent partout dans le monde, un nombre croissant d’organismes de marketing
ou de gestion de destination (OMD) se font courtiers en innovation, et non plus seulement courtiers en accueil et
en infrastructures touristiques. Autrement dit, ils utilisent de manière stratégique les forces de leurs secteurs des
STIM et de leurs grandes grappes
pour attirer des organisateurs de
Stratégie
relative
aux secteurs
économiques
La stratégie
d’expertise
sectorielle
d’Événements
d’affaires Canada
congrès internationaux dans ces
Événements
d’affairesautour
Canada
asept
harmonisé
sa de
stratégie
de marketing avec les
s’articule
de
secteurs
pointe
domaines. Cette façon de voir
priorités de commerce mondial du pays.
le développement de l’industrie
des événements d’affaires est à
la base de ce qu’on appelle une
stratégie relative aux secteurs
économiques ou encore une
stratégie d’expertise sectorielle.
Technologies de
Ressources naturelles
Sciences de la
Technologies
l’information et des
vie
propres
communications

Fabrication de
pointe

Agriculture et
production
agroalimentaire

Technologies de
l’aérospatiale
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L’une des premières stratégies du genre à voir le jour
était celle du bureau des congrès de l’Allemagne (GCB),

Québec City
Business Destination
La ville de Québec est l’un des joyaux de beauté
du monde, mais elle a bien plus qu’un joli
écrin à offrir aux organisateurs de réunions
et d’événements, explique Caroline Langelier,
directrice des ventes au Centre des congrès de
Québec. Cet organisme collabore étroitement
avec l’agence de développement économique
Québec International pour faire la promotion
de l’expertise de sa région métropolitaine en
électronique, en optique-photonique, et en bioet cosméceutique.
« Sans savoir exactement si ça nous attirera
beaucoup plus d’événements, je sais que ça
affirme la prépondérance de Québec dans ces
domaines, indique Mme Langelier. Nous travaillons
d’ailleurs avec de nombreux chercheurs du
milieu, lesquels mènent plusieurs projets de
front, ce qui nous aide à présenter Québec sous
un jour nouveau aux associations. »
Sur le site Web de Québec Destination affaires,
une section exhaustive sur les événements
d’affaires fait la part belle aux industries clés
de la ville et met en valeur le savoir-faire local.
On y trouve aussi des renseignements d’intérêt
pour les planificateurs, comme le fait que la
population de Québec comporte la plus grande
proportion de chercheurs au Canada, ou que
40 % des emplois créés localement dans la
dernière décennie se rapportent à l’industrie
du savoir. Comme l’explique Mme Langelier,
« ces secteurs sont ceux que notre équipe
du développement économique à Québec
International a désignés comme propices pour
les investisseurs étrangers, étant donné la grande
expertise qu’on y trouve. »

qui a lancé en 2012 sa stratégie d’expertise sectorielle
en événements d’affaires, Germany by Expertise. Selon
Matthias Schultze, directeur du GCB, « les réunions
et événements d’affaires sont des plateformes où
l’on peut échanger sur ses idées et expériences; elles
favorisent l’innovation, la transmission des connaissances,
l’éducation et la compréhension au-delà des frontières ».
À l’époque, il s’agissait d’un virage important pour le GCB,
qui, jusque-là, vantait la modernité des aéroports, des
centres des congrès, des hôtels et des infrastructures
de communication aux organisateurs d’événements
internationaux pour promouvoir les villes allemandes.
D’autres organismes nationaux affiliés à une destination,
dont Visit Britain et Visit Holland, ont aussi bâti leur
stratégie concernant les événements d’affaires autour
du thème de l’expertise sectorielle, en se fondant sur les
forces de leurs grappes. Et les bureaux municipaux de
nombreuses villes, de Sydney et Melbourne en Australie à
Seattle et Washington D.C. aux États-Unis, s’affairent tous
à développer et à codifier leurs réseaux de connaissances
pour mieux interpeller les décideurs de l’industrie.
Tous ces OMD misent désormais davantage sur
l’influence positive que peuvent avoir les événements
d’affaires sur la croissance et la diversité de leur économie
d’innovation locale en attirant des talents et des
investissements internationaux à haut rendement.
« L’industrie des événements d’affaires constitue une
plateforme d’innovation pour l’ensemble des participants
et des parties concernées, affirme Sherrif Karamat, PDG
de la Professional Convention Management Association.
Et il ne s’agit pas là que des participants, commanditaires
et organismes hôtes. Il y a des effets à long terme sur
toute la collectivité où se tient un événement, car celui-ci
a l’effet d’un catalyseur sur le plan économique et social
et sur la transmission des connaissances. »
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Plus précisément, les OMD font le pont entre les

et talents extérieurs par la suite. Bref, c’est une filière

organisateurs d’événements internationaux et les gens

de croissance rendue possible principalement par les

et entités qui sont à l’avant-garde de leur économie et

organismes de destination.
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des progrès dans leurs secteurs prioritaires : universités
et laboratoires scientifiques; entreprises en démarrage et

Du point de vue des organisateurs d’événements

sociétés de capital de risque; décideurs du gouvernement

internationaux, il y a multiplication des occasions

et du secteur du développement économique.

d’accroître les inscriptions, d’attirer des membres et de
nouer des partenariats de développement des affaires.

Pour ce faire, les organismes de destination développent

Sans oublier le potentiel de décrocher un nombre accru

désormais leurs réseaux bien au-delà de leurs partenaires

de commanditaires, de conférenciers, d’exposants et de

traditionnels du tourisme et de l’hôtellerie. Ils vont parler

clients de qualité.

aux experts dans leurs industries de pointe locales pour
mieux comprendre ce qui s’y brasse et quelle est la façon

Dans les faits, les OMD assurent la réussite de leurs

idéale de collaborer avec ces gens pour attirer davantage

clients. En établissant des réseaux riches et vastes

de congrès dans leurs sphères industrielles.

réunissant les innovateurs de leur économie, ces
organismes peuvent offrir un accès sur mesure au bassin

Autrement dit, les villes et pays vendent leur intelligence :

de connaissances que ceux-ci représentent.

ils font la promotion non de leurs infrastructures, mais
des cerveaux qui les font tourner. C’est ce qui permet

« Les organisations qui se demandent où organiser leur

aux organisations rattachées à des villes de toutes tailles

événement annuel ne se préoccupent pas du nombre

de présenter un nouveau message et une nouvelle

d’hôtels cinq étoiles dans votre ville ni de la taille de son

proposition de valeur aux organisateurs d’événements

centre des congrès, affirme Guy‑Joffroy Lord, directeur

d’affaires.

des congrès à Tourisme Montréal. Ce qu’on voit de plus
en plus, ce sont des clients qui se soucient de la valeur

Par la même occasion, les OMD gagnent aussi en

ajoutée de la destination sur le plan de ses grappes

pertinence pour leur région, car ils en deviennent les

d’industrie et des possibilités qu’elle offre pour faire

catalyseurs et accélérateurs de croissance. Les retombées

progresser leur entreprise ou association en lui donnant

économiques des événements d’affaires dans les

accès aux sommités de son domaine. »

secteurs de pointe ne sont pas qu’à court terme et ne se
limitent pas aux dépenses des participants au moment
de l’événement puisqu’ils attirent des investissements
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LA NOUVELLE STRATÉGIE D’EXPERTISE
SECTORIELLE D’ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA
EST D’UNE AMPLEUR INÉGALÉE

À l’automne 2017, Événements d’affaires Canada a lancé sa nouvelle stratégie nationale d’expertise sectorielle, qui
cible plusieurs grands secteurs commerciaux, à savoir : les technologies aérospatiales, l’agriculture et la production
agroalimentaire, les technologies propres, la fabrication de pointe, les sciences de la vie, les technologies de
l’information et des communications, et les ressources naturelles
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L’objectif global d’Événements d’affaires Canada
est d’attirer plus de réunions et d’événements
internationaux visant ces secteurs dans des villes
du Canada qui possèdent des grappes importantes
d’expertise académique et industrielle.
La proposition de valeur du Canada comme hôte
potentiel d’un événement d’affaires a toujours tourné
autour de certains aspects : capacité d’accueil,

Événements d’affaires Canada
travaille à :
1. faire se concrétiser les congrès potentiels
qui correspondent à l’expertise du Canada et
enrichissent sa réputation internationale dans
d’importants secteurs de pointe;

accès, sécurité, abordabilité, accueil, qualité des
infrastructures. Partant de là, Événements d’affaires
Canada et les OMD régionaux de partout au pays
font maintenant la promotion des principaux centres
d’excellence économique du Canada directement
auprès des décideurs et des organisateurs
d’événements internationaux qui œuvrent dans les
secteurs de pointe.
L’élaboration de la stratégie d’expertise sectorielle a
commencé par le recensement des pôles d’activités
particuliers partout au pays. Cela fait, Événements
d’affaires Canada a déterminé les secteurs phares
de chaque ville, puis produit une carte nationale de
l’expertise dans chacune des sept industries prioritaires
du Canada.
Ensuite, elle a créé, pour tous les sept secteurs
verticaux, du matériel de vente et de promotion

2. promouvoir de façon proactive le Canada en
tant que haut lieu pour la tenue d’événements
d’affaires se rapportant aux secteurs de pointe,
et ce, en misant sur les atouts économiques,
avantages concurrentiels et centres d’excellence
du pays;

3. appliquer une stratégie pluridimensionnelle
pour générer de nouvelles affaires par
l’entremise des relations traditionnelles avec
les organisateurs de réunions, de salons
professionnels et de voyage de familiarisation
pour l’industrie, en plus d’offrir de toutes
nouvelles expériences visant à présenter aux
cadres supérieurs le potentiel du Canada pour
leurs réunions et événements.

présentant les villes pertinentes pour chacun ainsi que
des renseignements supplémentaires sur certaines
entreprises actives dans ces secteurs.

« Notre stratégie d’expertise sectorielle pour le
marché des événements d’affaires nous fait porter un

Figuraient parmi ce matériel des vidéos, des documents

regard neuf sur tout le secteur des réunions, congrès

d’aperçu des secteurs, une plateforme de contenu, et

et voyages de motivation, où les lieux hôtes sont

de nombreux récits produits et diffusés en continu à de

souvent évalués en fonction de leur compatibilité

nouveaux publics, sans oublier de nouveaux messages

avec les objectifs de croissance du groupe qui

s’adressant aux publics mieux établis.

organise l’événement, confirme Virginie De Visscher,
directrice du développement, Secteurs économiques

Forte de toutes ces mesures, Événements d’affaires

à Événements d’affaires Canada. Il y a un changement

Canada interagit désormais avec les chefs de file

de mentalité chez les planificateurs de réunions (et

du monde des affaires, du milieu universitaire et du

leurs organisations). Ils se disent : “Bon, si je regarde ça

domaine des sciences et technologies sur une toute

ici, je vois que j’ai une proposition de valeur distincte à

nouvelle plateforme qui repose sur les assises de

présenter au conseil d’administration et aux dirigeants,

l’économie canadienne du savoir et de l’innovation.

et donc que nous allons examiner des critères plus

L’objectif ultime est d’arriver à faire se réunir tous ces

poussés que les simples coûts et salles de réunion.” »

leaders internationaux au Canada, en faisant valoir
que c’est là qu’on retrouve certains des plus grands
innovateurs au monde.
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Dans le cadre de sa stratégie d’expertise sectorielle,
Événements d’affaires Canada a favorisé la création
de partenariats stimulés par l’industrie et noués
avec diverses organisations internationales, comme
l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
– la plus grande organisation d’experts techniques se
consacrant à l’avancement de la technologie pour le
bien de l’humanité – et le Council of Engineering and
Scientific Society Executives (CESSE). En s’associant à ces
organisations professionnelles et à d’autres, le Canada se
fait mieux connaître pour ses forces économiques et son

Dans le cadre de ce rapport, Skift a
invité les dirigeants d’organismes
de destination et d’organisations
de développement économique de
partout au Canada à examiner deux
aspects de la stratégie d’expertise
sectorielle d’Événements d’affaires
Canada :

expertise globale dans des secteurs de pointe, ainsi que
pour les nombreuses options qu’il offre partout sur son
territoire pour l’organisation de congrès dans tel ou tel
secteur précis.

Génération de nouveaux événements d’affaires
Comment les organismes de destinations s’en
tirent-ils dans leurs efforts de mise à profit

La portée de la stratégie d’expertise sectorielle
d’Événements d’affaires Canada est immense; du point
de vue mondial, elle dépasse sans doute celle de tout
autre pays.
La vision d’Événements d’affaires Canada s’étend à

délibérée et stratégique de leurs secteurs
prioritaires, aidés des activités de médiatisation
à l’échelle mondiale d’Événements d’affaires
Canada, pour décrocher de nouveaux
événements d’affaires?

des villes de toutes tailles, réparties sur une vaste aire
géographique. Certaines destinations, comme Kelowna
ou Waterloo, sont à peine émergentes ou encore en
train de se tailler une place sur le marché des réunions

Développement économique à long terme :
Comment la stratégie d’expertise sectorielle

internationales en ce qui a trait au développement de

d’un organisme affilié donné cadre-t-elle avec le

leurs secteurs prioritaires. D’autres sont des métropoles

mandat des administrations locales, régionales,

de calibre mondial, comme Toronto et Montréal,

nationales et le programme de développement

dont l’économie du savoir se trouve à l’avant-garde

économique? Fonctionne-t-elle comme un

de nouvelles industries allant des sciences de la vie à
l’intelligence artificielle.
« La stratégie d’Événements d’affaires Canada en matière

accélérateur de l’économie de l’innovation
régionale afin d’avantager la collectivité dans son
ensemble?

de secteurs économiques accroît notre visibilité sur la
scène des congrès internationaux, ce qui est fantastique,
soutient Minto Schneider, chef de la direction de la
Waterloo Regional Tourism Marketing Corporation.
Cela nous ouvre de nouvelles avenues pour décrocher
des événements de haut calibre dans le secteur des
technologies. True North, par exemple, est un congrès de
deux jours à philosophie “technohumaniste” qui s’est
tenu pour la première fois ici, en 2018, et qui reviendra
encore cette année ainsi que les suivantes. La stratégie
d’Événements d’affaires Canada fonctionne à merveille, et
nous en sommes enchantés. »

Les organismes inclus dans le présent rapport sont :
Événements d’affaires Canada, Investir au Canada,
Tourisme Ottawa, Tourisme Toronto, Tourisme Montréal,
Québec Destination affaires, la Waterloo Region Tourism
Marketing Corporation, Tourism Saskatoon, Meetings
+ Conventions Calgary, Explore Edmonton, Tourism
Kelowna, Business Events Victoria, Yukon Convention
Bureau, Economic Development Winnipeg.
Chacun de ces organismes offre un point de vue unique
sur l’avenir de la stratégie pour les événements d’affaires
dans les secteurs de pointe et sur son harmonisation avec
le développement économique régional à l’intérieur des
secteurs clés concernés.

La stratégie nationale du Canada pour le marché des
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« Tourism Saskatoon a
été parmi les premiers
à adopter une stratégie
sectorielle. La ville étant
de taille moyenne,
les ressources dont
nous disposons pour
promouvoir nos secteurs
à l’international sont
limitées.
Notre partenariat avec
Événements d’affaires
Canada nous a cependant
ouvert de nouvelles avenues,
dont la participation à des
campagnes de marketing
ciblées et à des événements
phares comme Innovation
Canada. Grâce à ce
partenariat, Saskatoon a pu
rayonner auprès d’un public
autrefois hors de sa portée. »
– Brad Peters,
directeur, Ventes internationales,
Tourism Saskatoon
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INNOVATION CANADA : QUAND ÉVÉNEMENTS
D’AFFAIRES RIME AVEC DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Projection graphique sur une table lors d’Innovation Canada

Événements d’affaires Canada a tenu en mai 2018, parallèlement au congrès C2 Montréal, la toute première
édition de son événement Innovation Canada qui vise à présenter aux dirigeants du monde technologique
à l’échelle internationale les forces du secteur canadien des technologies de l’information et des
communications (TIC).
Représentant le Canada, un large éventail de dirigeants de destinations, d’universitaires et d’experts de
l’industrie se sont adressés aux dirigeants invités pour souligner l’avantage concurrentiel du Canada en
matière de technologie dans quatre branches : intelligence artificielle, technologies de la santé, exploration
de données, et immersion numérique.
L’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal (MILA) est l’une des sociétés canadiennes qui ont
participé à Innovation Canada. Ses chercheurs ont été les pionniers du domaine de l’apprentissage profond
et des réseaux profonds de neurones, ainsi que de leurs applications dans les domaines de la vision, de la
parole et du langage. Le MILA est reconnu mondialement pour ses nombreuses avancées dans la création de
nouveaux algorithmes d’apprentissage profond et leur mise en pratique dans des domaines divers.
Element AI était un autre chef de file en apprentissage machine présent à Innovation Canada. Ce fournisseur
de solutions en matière d’intelligence artificielle offre aux organisations un accès sans précédent à
une technologie de pointe grâce à un bassin de collaborateurs universitaires renommés, au plus grand
laboratoire privé de recherche et développement sur l’intelligence artificielle au Canada, et à un réseau
croissant de partenaires d’affaires spécialisés.

12
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La stratégie d’expertise sectorielle d’Événements

se feront chaque fois dans un nouveau coin de pays,

d’affaires Canada repose sur le fait que les événements

l’idée étant de mettre en valeur l’expertise nationale dans

commerciaux engendrent une croissance économique

les autres secteurs. C’est donc à Toronto qu’aura lieu

à long terme. Ils stimulent la collaboration et l’innovation

l’édition 2019 afin de mettre en lumière le grand secteur

intrasectorielles entre entreprises, universitaires et

d’activités de la métropole en sciences de la vie. Plus de

organismes gouvernementaux; montrent à un public

25 cadres supérieurs de sociétés de la pharmaceutique

mondial les compétences de pointe des milieux

et des technologies médicales des quatre coins du

industriels, créatifs et universitaires locaux; sont les

globe viendront se plonger dans l’écosystème régional

catalyseurs de la création de nouveaux partenariats

des sciences de la vie à l’occasion du populaire congrès

de R-D, de commerce et d’investissement; attirent des

Collision (voir ci-dessous la carte des grappes du secteur

talents étrangers; créent de bons emplois qui enrichissent

des sciences de la vie , préparées par Événements

l’assiette fiscale; et incitent les délégués qui y assistent à

d’affaires Canada).

revenir au pays pour un voyage d’agrément, ou même une
demande de citoyenneté.

Comme la dernière fois, Innovation Canada proposera une
gamme variée de visites éducatives dans les instituts de

On peut donc dire qu’Innovation Canada est une véritable

recherche, les entreprises en démarrage et les sociétés

porte d’entrée pour l’économie du savoir (en plein essor)

établies de Toronto, ainsi que des rencontres individuelles

du pays, et contribue ainsi à sa compétitivité à long terme

avec des représentants des centres d’excellence canadiens

sur la scène mondiale.

en sciences de la vie. De plus, avant, après et entre
chaque activité, l’équipe Business Events Toronto fera la

« Nos invités, dont beaucoup visitaient le pays pour

présentation des attractions, expériences et lieux torontois

la première fois, nous ont dit et répété combien ils

potentiellement intéressants pour l’organisation d’un

avaient été ravis de découvrir les atouts technologiques

congrès.

du Canada et ses nombreux centres d’excellence,
qui contribuent à l’innovation mondiale, raconte

Là encore, Événements d’affaires Canada amène de

Chantal Sturk-Nadeau, directrice exécutive d’Événements

nouveaux clients au Canada pour qu’ils constatent par

d’affaires Canada. Notre objectif était de laisser une

eux-mêmes à quel point le gouvernement cultive les

impression indélébile à chaque délégué quant au

forces des destinations du pays, et voient que leurs

potentiel du Canada pour les événements d’affaires, le

installations sont réellement de classe mondiale.

commerce, les investissements, la R-D et les partenariats. »

L’expérience globale d’Innovation Canada est conçue pour
laisser un souvenir durable du Canada.

Si l’édition 2018 d’Innovation Canada se tenait à Montréal
et portait sur le secteur canadien des TIC, les prochaines

Carte des grappes du secteur
des sciences de la vie,
Événements d’affaires Canada

La stratégie nationale du Canada pour le marché des
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Les événements
d’affaires, initiateurs
de collaboration
intersectorielle
Le gouvernement du Canada est la force motrice
de la mission nationale de soutien à la croissance
du capital intellectuel sur l’ensemble du territoire
visant à accroître l’avantage concurrentiel des villes
canadiennes dans les domaines les plus avancés
de la technologie et de la science. En juillet 2017,
il a mis sur pied un Fonds stratégique pour
l’innovation de 1,26 milliard de dollars pour « faire
progresser les secteurs économiques [et] élargir le
rôle des entreprises canadiennes dans les chaînes
d’approvisionnement régionales et mondiales ».
Ce fonds a conduit à la création de l’Initiative
des supergrappes d’innovation, et par son
intermédiaire, au recensement et au financement
de cinq grands secteurs de pointe au pays :
la Supergrappe des sciences océaniques (au
Canada Atlantique); la supergrappe d’intelligence
artificielle « SCALE AI » (au Québec); la
Supergrappe de la fabrication de pointe (en
Ontario); la Supergrappe des industries des
protéines (dans les Prairies); et la Supergrappe
des technologies numériques (en ColombieBritannique).
En s’appuyant sur cette base, le gouvernement
canadien a lancé en mars 2018 Investir au Canada,
un organisme fédéral qui a pour mandat de
développer et d’appuyer des partenariats ainsi
que favoriser les investissements internationaux
dans les grappes ci-dessus ainsi que dans d’autres
secteurs de haute technologie à forte croissance.
Événements d’affaires Canada collabore
activement avec cette agence pour aider les
organismes de destination du pays à rehausser

SKIFT + ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA

leur visibilité auprès des décideurs sur le marché
mondial. Prenons l’exemple du Fortune Global
Forum 2018, événement qui s’est tenu à Toronto
et a réuni les dirigeants de certaines des plus
grandes entreprises au monde.
« Les PDG de sociétés de la liste Fortune 500
sont des intervenants importants pour plusieurs
organismes fédéraux, et c’est pourquoi
Événements d’affaires Canada, Exportation et
développement Canada et Investir au Canada ont
fait front commun pour montrer ce que le Canada
a à offrir, explique Sarah Albrecht, directrice de
la stratégie de partenariat d’Investir au Canada.
Agissant comme une seule et même entité, nous
avons élaboré un thème général qui permettait à
chaque organisme de présenter sa proposition de
valeur distincte sous une même bannière. »
Investir au Canada s’est aussi rendue au Web
Summit 2018 à Lisbonne pour y promouvoir le
congrès technologique Collision, qui se tiendra
à Toronto – et non plus à La Nouvelle-Orléans –
en mai 2019. Ce congrès et le Web Summit sont
organisés par le même groupe, et Tourisme
Toronto a conclu avec ce dernier un contrat qui
fera de la métropole canadienne l’hôte de Collision
pendant trois ans. Le contrat fera rayonner
encore davantage la grappe d’industrie de
pointe torontoise, et est la preuve indéniable que
l’événement d’affaires aura porté fruit.
« À l’occasion du Web Summit, nous avons suscité
beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme pour le
Canada chez toute une gamme de mordus et
d’entreprises techno, ajoute Mme Albrecht. Investir
au Canada se concentre certes sur les investisseurs
potentiels, mais il est aussi évident que les gens
que nous avons rencontrés envisagent le Canada
comme destination d’affaires. C’est là une image
que nous pourrons tous cultiver davantage lorsque
Collision aura lieu à Toronto. »
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QUESTIONS ET RÉPONSES AVEC TARA GORDON,
V.-P., ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES, TOURISME TORONTO

Photo : Congrès Collision

Collision est le congrès technologique qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique du Nord – et
il s’installe à Toronto en 2019. Événement sœur du populaire Web Summit de Lisbonne, Collision devrait
attirer plus de 90 000 personnes à Toronto au cours des trois prochaines années, pour un gain combiné de
147 millions de dollars.

La stratégie nationale du Canada pour le marché des
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Les organisateurs ont choisi la ville de Toronto parce
qu’elle représente le marché technologique à plus
forte croissance dans le monde, se classant devant
Boston, Chicago et Seattle sur le plan des emplois
dans ce domaine. Elle compte aussi le troisième
secteur technologique en importance en Amérique
du Nord, grâce à ses 14 000 entreprises et leurs
400 000 professionnels et plus.
Selon Tara Gordon, vice-présidente, Événements
d’affaires pour Tourisme Toronto, un congrès de cette
ampleur est un bel exemple de la grande influence que
peuvent avoir les réunions et les événements sur l’essor
des secteurs prioritaires, et pas seulement à Toronto, mais
partout au pays.
SkiftX s’est entretenue avec Mme Gordon pour en savoir
plus sur le lien entre les événements d’affaires et le
développement économique.

Tara Gordon, vice-présidente, Ventes et services,
Événements d’affaires, Tourisme Toronto

SkiftX : Comment présentez-vous Toronto
aux organisateurs d’événements d’affaires
dans les secteurs de pointe?

Vous est-il arrivé de décrocher un contrat
spécifiquement en raison de la force de
vos grappes d’industrie?

TG : Chef de file de la technologie, des sciences de la

Toronto est un chef de file dans les sciences de la vie.

vie et des services financiers, entre autres secteurs,

Ainsi, pour chacune de nos soumissions dans le domaine

Toronto est un choix de destination canadienne tout à

médical, nous ne manquons pas de faire valoir notre

fait logique pour les groupes, car ils se rapprochent d’un

statut de centre d’excellence médicale au Canada,

épicentre d’innovation. Ils ont donc avantage à organiser

attribuable au grand nombre d’hôpitaux universitaires

leur événement ici pour profiter de l’effervescence,

qui travaillent étroitement avec l’Université de Toronto et

qu’il s’agisse de trouver des commanditaires, d’attirer

son vaste programme de recherche.

des participants ou d’intégrer des figures influentes du
domaine à leur programme. La mise en relation avec de

La Conférence mondiale sur le cancer du poumon 2018

grands penseurs de l’industrie et du milieu universitaire

a débouché sur la visite d’experts en recherche et en

permet aux organisateurs d’inspecter des sites d’intérêt

traitement de tumeurs thoraciques malignes à Toronto

et d’interagir avec des experts, le tout dans l’optique de

plus tôt cette année. Le rôle prépondérant de la ville

recruter de nouveaux talents et des membres au sein de

dans ce secteur nous a certainement donné une

leur industrie, d’échanger des pratiques exemplaires et

longueur d’avance. D’ailleurs, l’événement a énormément

de faire des rencontres fructueuses à Toronto.

contribué à l’avancement de la pratique dans le domaine
en faisant rayonner les travaux novateurs qui se font à
Toronto et au Canada. La conférence a fini par attirer
7 500 personnes, un record dans le monde pour des
rassemblements de ce genre.

La stratégie nationale du Canada pour le marché des
réunions : un moteur de croissance économique régionale

Comment faites-vous pour convaincre les
dirigeants des secteurs de pointe et des
industries créatives de votre région de vous
aider à attirer des clients dans le domaine
des réunions? Quels avantages en tirent-ils?
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Vu la grande popularité dont jouit maintenant Toronto,
nous nous devons d’être plus sélectifs dans nos choix, d’où
la nécessité d’une stratégie sectorielle.
Notre approche est beaucoup plus ciblée et rigoureuse
qu’elle ne l’était, car nous voulons offrir la meilleure
expérience qui soit aux organisateurs, aux participants et

Nous faisons tout pour nous démarquer auprès des

à la collectivité. Lorsqu’on attire des gens chez nous, qui

organisateurs lorsque nous leur proposons notre ville pour

ont les mêmes intérêts que nous, nous pouvons rehausser

leur événement. Le Leaders Circle, le programme officiel

le contenu proposé par le comité organisateur et faire

d’ambassadeurs de Toronto, est d’une aide précieuse

découvrir notre collectivité à d’autres milieux.

pour attirer des réunions internationales, mais aussi pour
mettre à contribution l’équipe locale. Grands penseurs,
innovateurs et chercheurs s’allient à notre équipe et à notre
réseau grandissant de leaders pour organiser à Toronto des
événements qui font retentir leurs recherches et leur travail
à l’échelle mondiale.
Il s’agit d’un véritable partenariat, de la recherche de
débouchés au processus de soumission jusqu’à la tenue de
l’événement. Pour beaucoup de dirigeants, l’avantage de
ce partenariat réside dans la possibilité de mettre en valeur
leurs produits et leurs innovations auprès de leurs pairs,
mais aussi, avouons-le, de se mettre en valeur eux-mêmes.
C’est une occasion de faire briller le travail qu’ils font dans
leur domaine. Souvent, ils sont aussi fiers que nous de
présenter Toronto comme une destination de réunion.

En quoi la stratégie nationale d’Événements
d’affaires Canada vous aidera-t-elle à attirer
plus de réunions dans votre ville?
Nous avions déjà adopté une stratégie sectorielle pour
Toronto il y a quelques années, mais le fait
qu’Événements d’affaires Canada abonde dans le même
sens et travaille à harmoniser sa stratégie avec la nôtre
signifie que nous pouvons compter sur son appui et son
marketing, ce qui aide assurément notre équipe à garder le
cap.

La stratégie nationale du Canada pour le marché des
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Comment Toronto a-t-elle réussi à obtenir
Collision?
Tout a commencé par un appel du maire John Tory, qui
avait rencontré les propriétaires de Collision par
l’intermédiaire de dirigeants du secteur technologique de
Toronto, comme l’incubateur technologique MaRS. Il nous
a dit qu’il voulait amener cet événement à Toronto.
Quand nous nous sommes lancés dans le projet,
Toronto Global, une agence de développement
économique régional, était déjà de la partie. Nous avons
aussi recruté le conseil de commerce de la région de
Toronto. Et en plus de ces deux organismes, notre équipe
comprenait des ressources de la Ville, du milieu
technologique et de MaRS.
D’autres groupes de développement économique national
se sont joints à nous par la suite. Bref, notre objectif est de
promouvoir Toronto partout dans le monde, mais aussi le
Canada. D’ailleurs, il n’y a pas longtemps au Web Summit,
et à Collision à La Nouvelle-Orléans l’année dernière, c’est
une équipe canadienne qui représentait Collision pour le
Canada. Même si l’événement aura lieu à Toronto, c’est le
Canada que nous voulons faire rayonner à l’étranger.

SKIFT + ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA
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Évaluez-vous les retombées économiques à
long terme que les événements ont sur vos
secteurs prioritaires?
Bonne question. Non, nous ne faisons pas de suivi après
coup pour mesurer l’influence de nos événements ou
congrès internationaux. Cela dit, une chose que nous avons
faite pour nos ambassadeurs du Leaders Circle, c’est de
fonder un programme de subvention dans lequel le centre
des congrès et nous-mêmes avons investi un million de
dollars. Ces fonds serviront à accorder des bourses d’une
valeur maximale de 50 000 $ aux candidats qui ont réussi à
attirer un congrès à Toronto. Nous reconnaissons l’ampleur
des travaux nécessaires menés par les ambassadeurs pour
présenter une soumission et organiser un événement
pour leurs pairs et leur communauté – tout ça de façon
bénévole.
Pour recruter d’autres ambassadeurs, nous avons aussi
remis jusqu’ici trois bourses de recherche de 25 000 $ à
des chercheurs et professeurs. Ils nous font des suivis
ponctuels et nous présentent leurs conclusions au bout
d’un an. Cette initiative ne découle pas directement d’un
événement, certes, mais elle s’inscrit pleinement dans
notre programme.

La stratégie nationale du Canada pour le marché des
réunions : un moteur de croissance économique régionale
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ÉTUDE DE CAS : ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA
ET TOURISME MONTRÉAL DÉCROCHENT LE CONTRAT
DU NOUVEAU WORLD SUMMIT AI

World Summit AI, à Amsterdam

Pendant quatre années consécutives, de 2019 à 2022, Montréal sera l’hôte du World Summit AI pour les
Amériques, qui devrait attirer 6 000 participants en 2022.
Après le premier World Summit AI à Amsterdam en 2017, l’entreprise londonienne Inspired Minds voulait créer
un événement sœur en Amérique du Nord. Au début, le Canada ne faisait pas partie des destinations envisagées,
mais tout cela a changé lors de la London Tech Week en juin 2018.

La stratégie nationale du Canada pour le marché des
réunions : un moteur de croissance économique régionale
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Mis en contact avec Inspired Minds par les délégués
commerciaux canadiens à la London Tech Week,
Événements d’affaires Canada a pu organiser une
rencontre pour présenter la vaste expertise des industries
et universités canadiennes en matière d’intelligence
artificielle (IA). C’est cette rencontre, où Événements
d’affaires Canada a fait valoir la vigueur de la grappe
canadienne en IA, qui a mis le pays en tête de peloton
comme hôte du World Summit AI nord-américain. Après
la London Tech Week, Événements d’affaires Canada a fait
la liaison entre Inspired Minds et différents organismes de
marketing de destination.
Sautant sur l’occasion, Tourisme Montréal a voulu
présenter une soumission en vue de consolider sa
réputation dans le domaine de l’apprentissage machine.
En septembre 2018, l’organisme a invité Lucy Rothwell,
directrice générale d’Inspired Minds, et son équipe à venir
explorer la ville et à rencontrer des personnes comme
Yoshua Bengio, professeur titulaire du Département
d’informatique et de recherche opérationnelle de
l’Université de Montréal, qui est l’un des plus grands
experts mondiaux en intelligence artificielle.
« Mme Rothwell n’était aucunement préoccupée par
l’hébergement et ce genre de chose. Tout ce qu’elle
voulait, c’était rencontrer des personnes influentes du
domaine de l’intelligence artificielle, raconte
Guy-Joffroy Lord, directeur des événements d’affaires
pour Tourisme Montréal. Nous l’avons donc amenée voir
une quinzaine d’intervenants de la grappe en IA, en plus
de commanditaires potentiels de différentes agences
sectorielles de développement économique et institutions
financières. »
Pour Tourisme Montréal, il était tout aussi important de
présenter des occasions de commandite à Mme Rothwell et
ses collègues que de les mettre en contact avec la grappe
locale.
« Nous avons remis aux intervenants notre soumission
pour le World Summit AI et leur avons dit : “Nous allons
vous faire rencontrer les représentants de l’événement.
Ils viennent visiter Montréal. Ils envisagent notre ville
pour un congrès génial qui finira par attirer plus de
5 000 personnes et nous aidera à faire prospérer nos
secteurs. Et ils vous demanderont des fonds. Ils viennent
voir si notre écosystème répond à leurs besoins.” »

Selon M. Lord, le fait d’en parler aux intervenants à l’avance
a porté fruit, car il n’y a eu aucune surprise quant à
l’ampleur du projet de développement économique, et
tout le monde avait une idée des avantages à long terme
pour Montréal. La quantité importante de rencontres a
aussi été bénéfique.
Tourisme Montréal a présenté à Mme Rothwell des
bailleurs de fonds, des partenaires et des conférenciers
potentiels. Les organismes de marketing ou de gestion de
destination, pour leur part, ont organisé des rencontres
avec des organisations de la grappe montréalaise en IA,
dont Element AI et IVADO ainsi que quelques incubateurs
d’entreprises en démarrage, lesquels contribuent
tous à faire de Montréal un carrefour international de
l’apprentissage profond.
« Finalement, Inspired Minds a choisi Montréal comme
hôte pour les quatre premières années du congrès, qui
sera lancé l’année prochaine, dit M. Lord. Nous étions ravis
et très fiers. L’expérience a été intéressante, et nous avons
beaucoup appris dans l’organisation des visites de la ville
et des sites. Je crois que nous allons poursuivre sur notre
lancée; c’est de cette façon que nous voulons faire des
affaires dorénavant. »
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ÉTUDE DE CAS : CONGRÈS IMPACT SUR LA
DURABILITÉ ET VOYAGE DE FAMILIARISATION POUR
LES TECHNOLOGIES PROPRES, EN
COLOMBIE-BRITANNIQUE

Congrès IMPACT sur la durabilité du voyage et du tourisme

En janvier, Destination Greater Victoria a organisé son deuxième congrès annuel IMPACT sur la durabilité du voyage
et du tourisme, qui rassemble des leaders du monde universitaire, des affaires, de la technologie, de l’ingénierie et
du tourisme autour du thème de la mobilité et de la connectivité viables dans le monde. Il s’agit du premier congrès
en son genre en Amérique du Nord, et il a pour mandat de faire le pont entre l’économie touristique régionale et le
savoir.

La stratégie nationale du Canada pour le marché des
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Entre-temps, de son côté, Événements d’affaires

aux grands problèmes de notre planète, notamment

Canada a lancé sa première visite de familiarisation

ceux qui touchent l’air, l’eau et la terre, ces éléments

axée sur le développement des technologies propres,

vitaux dont nous avons besoin pour survivre, explique

en lien avec sa stratégie d’expertise sectorielle,

Jamie Cassels, président de l’Université de Victoria. La

en parallèle avec la congrès IMPACT. À cette

connaissance de ces trois composantes de la vie – leur

occasion, elle a fait la liaison entre des entreprises et

évolution, leur rôle au sein d’écosystèmes complexes,

établissements influents de Victoria et de Burnaby,

leur interaction avec nous – est indispensable. »

en Colombie‑Britannique, et des dirigeants étrangers
qui dénichent des destinations et organisent des

L’Université héberge également des instituts de

événements dans le secteur mondial de l’énergie

recherche et d’échange de connaissances sur les

renouvelable.

océans et le climat, comme le Pacific Climate Impacts
Consortium, l’Institute for Integrated Energy Systems

Destination Greater Victoria et Tourism Burnaby ont

et le Pacific Institute for Climate Solutions, lequel est

été d’une aide inestimable pour solliciter les dirigeants

administré par l’Université de Victoria en collaboration

de l’industrie et des entreprises en démarrage dans le

avec les trois autres universités de la Colombie-

domaine des technologies propres afin de créer des

Britannique centrées sur la recherche.

liens et d’élaborer l’itinéraire.
Au nombre des entreprises participantes à Burnaby,
À Victoria, l’équipe d’Événements d’affaires Canada a

il y avait Schneider Electric, un catalyseur du virage

rencontré des professeurs du nouvel édifice Ocean-

numérique dans l’automatisation et la gestion de

Climate de l’Université de Victoria, qui a coûté

l’énergie des maisons, des bâtiments, des centres de

9,5 millions de dollars canadiens et dont la vocation est

données, des infrastructures et des industries.

d’approfondir le savoir mondial au profit d’un avenir
durable. Inaugurées le 10 janvier 2019, ces installations

L’équipe d’Événements d’affaires Canada a aussi

servent d’espace de collaboration pour l’un des

rencontré Inventys, une entreprise de captage de

principaux pôles canadiens de recherche sur les océans

carbone qui se consacre à faciliter la transition vers une

et le climat dans les domaines de la biologie, de la

économie à faibles émissions de carbone en créant un

géographie, des sciences terrestres et océaniques, des

marché pour ce gaz par la distribution de stocks de

études environnementales, de la biochimie, des

CO2.

affaires, du droit, de l’histoire et du génie électrique,
informatique, mécanique et civil. « Nos programmes
de recherche et d’enseignement sont une réponse
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« Au départ, cet événement de développement des
affaires était un défi pour nos deux partenaires, Tourism
Victoria et Tourism Burnaby, qui ont dû sortir de leur
zone de confort pour collaborer avec de nouveaux
partenaires, indique Virginie De Visscher, directrice du
développement, Secteurs économiques, à Événements
d’affaires Canada. Non seulement le projet les a poussés à
interagir avec leur communauté, mais la mobilisation de
nouveaux partenaires potentiels dans différents secteurs
a aussi consolidé leur rôle dans la région. »
Une des participantes à la visite de familiarisation
était Courtney Galatioto, vice-présidente des relations
avec les intervenants pour l’Alliance to Save Energy, de
Washington. Cet organisme, qui orchestre de nombreux
événements d’affaires dans des moyens et grands centres
partout au monde, cherche à influencer et à mettre à
profit les politiques américaines sur l’énergie en tissant
des liens avec le secteur privé.
« La visite était intime et entièrement centrée sur les
technologies propres, ce qui est différent et intéressant,
observe Mme Galatioto. C’est un bon moyen de mettre en
valeur les occasions de partenariat. Nous savions que la
Colombie‑Britannique est un carrefour d’innovation en
technologies propres, mais nous n’avions aucune idée
de la richesse des ressources qui s’y trouvent avant de les
voir à l’œuvre. »
Elle ajoute qu’il est « très facile » pour les organismes
comme le sien de cibler les métropoles mondiales pour
leurs événements, car on sait à quoi s’attendre de ces
villes et tout le monde connaît déjà tout le monde.
« Mais ce voyage avec Événements d’affaires Canada
m’a ouvert les yeux sur le potentiel des autres villes, sur
des universités et des fabricants qui ne sont pas connus
de tous, affirme-t-elle. Les entreprises que nous avons
visitées, comme Inventys et l’installation de R-D de
Schneider, veulent faire connaître leur travail, ce qui nous
convient parfaitement, car nous pouvons alors utiliser
cette innovation pour mobiliser nos membres. »

SKIFT + ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA
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QUESTIONS ET RÉPONSES AVEC
RYAN KUFFNER, VICE-PRÉSIDENT DES VENTES ET
DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES À ECONOMIC
DEVELOPMENT WINNIPEG

Musée canadien pour les droits de la personne, à Winnipeg

À Winnipeg, les organismes voués au tourisme, aux événements d’affaires et au développement des affaires
sont tous réunis sous le même toit, celui de leur organisation-cadre : Economic Development Winnipeg.
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D’après Ryan Kuffner, vice-président des ventes et du

D’abord, tout le monde connaît d’emblée les atouts

développement des affaires d’Economic Development

principaux et les avantages concurrentiels de nos secteurs

Winnipeg, cette convergence des ressources s’avère très

cibles, et chacun sait où aller chercher les ressources

utile quand vient le temps de décrocher des contrats

pertinentes au sein de l’organisation. Ainsi, les membres

d’événements dans les secteurs prioritaires de la ville,

de l’équipe touristique n’ont qu’à se retourner dans leur

comme celui des nutraceutiques, qui concerne la

chaise pour consulter directement les experts sectoriels.

supplémentation nutritionnelle.

Cette force nous permet d’élaborer des soumissions
percutantes afin d’attirer des événements d’affaires qui

SkiftX a demandé à M. Kuffner des précisions sur la façon

profitent à nos secteurs.

dont les différents services collaborent en faveur des
événements d’affaires et du développement des secteurs

Ensuite, quand nous préparons une soumission, nous

de pointe.

mettons souvent à contribution les esprits les plus brillants
du domaine en R-D ou en innovation, ce qui facilite le

SkiftX : Pourquoi Tourism Winnipeg et
Economic Development Winnipeg sont-ils
interreliés, et comment exécutez-vous votre
stratégie pour favoriser la croissance à long
terme en matière d’événements d’affaires?
RK : C’est une tendance qu’on observe partout dans le
monde : les bureaux touristiques et des congrès, ou les
organismes de marketing de destination, collaborent
plus étroitement qu’avant avec leur organisme de
développement économique pour mettre en commun
des ressources et des connaissances, pour harmoniser
les champs d’intérêt. Pour nous, cette union est très
avantageuse.

travail de l’équipe touristique. Lorsque l’échéance d’une
soumission ou d’une DDP est serrée, nous pouvons miser
sur nos ressources communes – affaires, investissements,
recherche, grands penseurs et experts – pour fournir la
meilleure information possible.

Y a-t-il des entreprises à Winnipeg qui
profitent des événements organisés dans
la région pour se développer?
En 2018, nous avons obtenu le congrès de l’International
Society of Nutrigenetics/Nutrigenomics, tout cela grâce
à notre expertise régionale, au centre de laquelle se
trouve le Centre Richardson de recherche sur les aliments
fonctionnels et les nutraceutiques. L’événement a attiré
des acteurs et chercheurs de renom ainsi que des
entreprises dont le modèle d’affaires exige de demeurer
toujours à l’avant-garde du domaine.
Nous avons ainsi pu mettre en valeur non seulement le
Centre Richardson, mais aussi les nombreuses entreprises
et innovations que recèle la région.

Ryan Kuffner, vice-président des ventes
et du développement des affaires,
Economic Development Winnipeg
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Mesurez-vous les retombées économiques
à long terme de ce genre d’événement?
Oui, nous surveillerons les retombées à long terme.
Voyons-nous déjà des résultats? Non, pas encore, mais
nous les attendons; nous ne faisons que commencer à
explorer toutes les possibilités. Pour la suite, nous
envisageons d’envoyer un gestionnaire du développement
des affaires aux grands événements du secteur des
sciences et de l’agroalimentaire; celui-ci prendra le pouls
des acteurs du domaine et pourra déterminer les
retombées potentielles du secteur dans notre région. Nous
sommes convaincus que le simple fait de participer à des
événements de la sorte aura une incidence positive à long
terme grâce aux relations que nous établirons, mais il y a
aussi des occasions concrètes à saisir.

Trouvez-vous que d’harmoniser les
événements d’affaires et la stratégie de
développement économique augmente la
visibilité de Winnipeg dans des industries
clés, comme celle des nutraceutiques?
La stratégie mise essentiellement sur des influenceurs de
différents secteurs dont l’opinion compte pour beaucoup
dans le choix des destinations d’événements.
Ces personnes se rendent régulièrement à Toronto, à
Vancouver et à Montréal, villes qu’elles connaissent très
bien. Mais la plupart ne connaissent pas Winnipeg.

SKIFT + ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA
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Nous passons inaperçus, même si nous faisons des choses
très intéressantes et novatrices dans une foule de secteurs
commerciaux. Nous avons vraiment de quoi nous
démarquer, mais contrairement à certaines grandes villes
canadiennes, nous n’avons pas l’occasion d’attirer
l’attention des chefs de file à l’échelle mondiale.
Dans cette optique, Événements d’affaires Canada
donne aux gens une raison de venir à Winnipeg explorer
ce que nous avons à offrir dans un secteur en particulier.
Elle nous donne une vitrine pour faire connaître les
entreprises, les investissements et les réalisations en
matière d’innovation et de R-D dont pourront profiter les
participants de l’événement organisé ici. Nous n’aurions
pas la chance autrement de faire valoir ces ressources, au
contraire de Toronto, Montréal et Vancouver, où les
occasions ne manquent pas. Nous devons d’abord attirer
les gens à Winnipeg et ensuite les impressionner grâce à
ce que nous avons à offrir. Et c’est là que les événements
d’affaires deviennent essentiels.

La stratégie nationale du Canada pour le marché des
réunions : un moteur de croissance économique régionale
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES RÉGIONALES DES
ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES DANS LES SECTEURS
DE POINTE

Il y a au Canada quelques grands et moyens centres où règne une économie de l’innovation de calibre mondial qui
prospère tant dans le secteur privé que public. Les organismes de marketing ou de gestion de destination (Tourisme
Ottawa, Explore Edmonton, Tourism Saskatoon, Meetings + Conventions Calgary et Business Events Victoria) de ces
centres attirent les organisateurs de réunions et d’événements à l’aide de nouveaux récits sur leur vaste leadership
dans différents secteurs de pointe.
Certains organismes sont plus avancés que d’autres dans l’élaboration d’une stratégie d’expertise sectorielle, et il
reste du travail à faire pour communiquer la proposition de valeur aux acheteurs internationaux. Cela dit, tous disent
que la collaboration étroite avec Événements d’affaires Canada et les principaux intervenants des STIM leur a été
bénéfique pour repositionner leur destination sur le marché mondial des réunions.
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TOURISME OTTAWA :
VÉHICULES AUTONOMES,
AÉROSPATIALE ET DÉFENSE

dollars en PIB dans l’économie canadienne. C’est là, entre

La ville d’Ottawa se taille rapidement une réputation

qui permet en retour d’accroître la notoriété mondiale des

de leader dans les industries de la haute technologie,

entreprises en question.

autres, que BlackBerry QNX crée ses logiciels de pointe
pour les véhicules autonomes.
Tourisme Ottawa a noué des liens forts avec ces industries
pour attirer plus d’événements d’affaires qui y sont liés, ce

vu les politiques mondiales qui y naissent et la culture
d’entrepreneuriat, de recherche et de développement

« Nous travaillons de près avec Investir Ottawa, un grand

qu’elle cultive. La capitale nationale a bercé de nombreux

acteur du développement économique qui fait rayonner

innovateurs modernes, dont Nortel, l’ancien géant du

nos industries du savoir depuis plusieurs années, explique

réseautage, et les créateurs des systèmes d’exploitation de

Lesley Mackay, vice-présidente des réunions et des

BlackBerry et de Netflix. D’autres secteurs dominants dans

événements à Tourisme Ottawa. Et nous approuvons

cette ville sont les véhicules autonomes, l’aérospatiale et la

entièrement la prise en charge de la stratégie nationale

défense.

par Événements d’affaires Canada, qui jouit d’une grande
influence internationale et peut faire voir aux décideurs

Parmi les entités de renom installées dans la région,

la force de nos industries. En nous positionnant comme

notons le Conseil national de recherches du Canada, qui

chefs de file dans nos secteurs, nous souhaitons montrer

est l’organisation scientifique et de recherche la plus

aux organisateurs ce que nos écosystèmes ont à leur offrir

importante du gouvernement canadien, et les deux

en ce qui concerne les participants, les conférenciers, les

principaux centres d’excellence du savoir, l’Université

programmes et bien plus encore. »

d’Ottawa et l’Université Carleton, qui collaborent
étroitement avec le secteur privé.

Mme Mackay affirme que le rôle des organismes
comme le sien dans les événements d’affaires évoluera

Affilié à ces deux universités, le parc technologique Kanata-

considérablement au cours des prochaines années, car

Nord réunit plus de 500 entreprises de diverses industries

ils devront bientôt en connaître autant sur l’économie de

technologiques, dont les TIC, la fabrication de pointe, la

l’innovation que sur l’économie touristique de la région.

technologie destinée aux gouvernements, l’aérospatiale et
la défense, les logiciels pour véhicules autonomes ou les
technologies propres. Le complexe, qui est fréquenté par
21 000 travailleurs du savoir hautement instruits et favorise
un réseau interentreprises solide, injecte des milliards de
Le Cosmodôme, à Laval, au Québec
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« Nous travaillons avec des organisateurs professionnels

« En plus des hôpitaux et laboratoires de recherche,

et “accidentels”, ajoute Mme Mackay. Ces derniers sont

nous avons aussi l’énorme machine gouvernementale

des scientifiques, des médecins, des chercheurs et des

qui nous aide à faire fructifier les affaires à Ottawa,

dirigeants locaux dont l’expertise n’est pas la planification

ajoute Mme Mackay. Bien que l’approche centrée sur

de congrès. Les directives qui accompagnent les

le secteur soit encore relativement nouvelle pour

soumissions sont à elles seules assez décourageantes.

nous, nous sommes une équipe bien rodée dont les

Nous unissons donc nos forces : nous préparons le terrain

réalisations se font sentir à l’échelle du pays, et nous

pour les aider à bien mettre en valeur leur travail. »

savons tirer notre juste part du marché. À nos yeux, la
stratégie d’Événements d’affaires Canada est tout à fait

À son tour, Mikayla Palladino, recherchiste de réunion à

logique et crée un guichet unique pour promouvoir la

Tourisme Ottawa, fait la liaison entre le milieu du savoir

marque Canada dans le secteur mondial de la haute

d’Ottawa et les clients du domaine des réunions et des

technologie. »

événements.
« Nous collaborons avec Investir Ottawa et notre
centre des congrès, le Centre Shaw, dans le cadre du
programme Pensons Ottawa, qui vise le recrutement
d’ambassadeurs locaux, explique Mme Palladino. L’objectif
est de sensibiliser la communauté universitaire et du

EXPLORE EDMONTON :
IMAGERIE MÉDICALE ET
NANOTECHNOLOGIE

savoir d’Ottawa sur les réunions et les congrès. Pour

Pas moins de cinq organisations – dont Edmonton

certains, il faut travailler un peu plus fort que pour

Tourism – composent l’Edmonton Economic

d’autres, mais nous n’avons généralement aucun mal à

Development Corporation (EEDC) : la ville sait donc

les convaincre. Nous gardons contact avec eux pendant

très bien conjuguer les événements d’affaires au

qu’ils mijotent l’idée, et voilà! : notre équipe des ventes

développement des secteurs de pointe. La capitale

s’agrandit. Pour les débouchés internationaux, nous

albertaine a commencé à miser sur ses bassins de

travaillons avec un fournisseur britannique. »

connaissances pour stimuler les ventes d’événements
d’affaires il y a environ trois ans.

Ottawa a aussi fait de certains clients des champions,
comme l’organisation d’experts techniques IEEE, qui

« Nous aurions dû commencer plus tôt encore, estime

compte 423 000 membres dans plus de 160 pays.

Anna Look, directrice des réunions et congrès d’Explore
Edmonton, la marque publique qui stimule l’économie

« Des systèmes sans fil de pointe à l’intelligence

touristique locale. Nous avions toutes les ressources à

artificielle, les activités d’IEEE sont essentielles dans

notre portée, mais nous ne connaissions pas encore le

la société, affirme Mme Mackay. Lorsqu’IEEE rencontre

plein potentiel d’une démarche économique basée sur

les gens, il se produit des choses extraordinaires. Nous

les réunions et les événements. »

soutenons entièrement le travail de ce partenaire, et en
retour, il reconnaît pleinement ce qu’Ottawa a à offrir.

La stratégie d’expertise sectorielle change visiblement

Ainsi, c’est Ottawa qu’il sollicite lorsqu’il a un congrès à

le rôle des organismes de marketing de destination,

organiser. »

surtout quand il s’agit d’aller au-delà du modèle de vente
traditionnel. Edmonton en est un parfait exemple.

D’ailleurs, les prochains congrès d’IEEE à Ottawa sont
plus que prometteurs. En 2019, la ville accueillera
l’IEEE International Conference on Wireless for Space
and Extreme Environments ainsi que l’International
Conference on Information Fusion. En 2021, ce sera l’IEEE
Nuclear and Space Radiation Effects Conference.
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Enterprise Edmonton, qui est aussi membre de l’EEDC,

L’événement et le partenariat dans son ensemble ont

aide les investisseurs étrangers et les entreprises locales

aussi aidé la ville à avoir confiance en ses capacités et à

tournées vers le marché extérieur dans leurs initiatives de

redécouvrir sa raison d’être.

croissance et d’expansion internationales. Elle regroupe
quatre communautés d’innovation et d’entrepreneuriat,

« Nous sommes bien conscients de notre position

dont Startup Edmonton et l’Edmonton Research Park.

concurrentielle comme ville de taille moyenne.
Mais grâce à Innovation Canada, nous pouvons faire

Parallèlement, Innovate Edmonton favorise la croissance

concurrence aux plus grandes villes du pays. On nous a

des secteurs locaux de la technologie et de la santé, et

donné l’occasion de montrer nos atouts et d’être pris au

les services généraux fournissent à toutes les divisions

sérieux par des parties qui ne se seraient pas intéressées

des services touchant les finances, les TI, les ressources

à nous auparavant. Enterprise Edmonton nous met

humaines, les données sur les marchés et le marketing.

sur la piste d’événements d’affaires, et nous faisons le

L’EEDC exploite en outre le Centre des congrès Shaw et

pont entre leurs organisateurs et les grands acteurs de

l’Edmonton EXPO Centre.

l’industrie de passage en ville. »

Selon Anna Look, la stratégie d’expertise sectorielle

Si les choses ont pris leur envol, c’est principalement

déployée par Événements d’affaires Canada a permis à

grâce aux secteurs locaux de la santé et de l’intelligence

Explore Edmonton de mieux tirer parti de l’économie

artificielle. Il suffit de penser à Health City, un

d’innovation locale pour accueillir des événements

regroupement d’entreprises qui stimule l’innovation

d’affaires importants.

dans des sous-secteurs comme l’imagerie médicale
et la nanotechnologie. Afin de mettre à profit cette

« Avant le partenariat, nous n’exploitions pas tout

expertise, Explore Edmonton mobilise actuellement

le potentiel de nos canaux de communication

les influenceurs de sa grappe de la nanotechnologie

interdivisionnels. Événements d’affaires Canada nous a

pour attirer des conférences de l’IEEE Nanotechnology

aidés à améliorer notre collaboration multicanale plus

Council.

rapidement que nous ne l’aurions fait seuls. »
À titre d’exemple, Edmonton a participé au premier salon
Innovation Canada d’Événements d’affaires Canada (tenu
en parallèle de C2 Montréal en mai 2018), qui avait pour
thème le secteur mondial des TIC.
« C’était la première fois que je voyageais pour
promouvoir Edmonton avec un directeur principal des
ventes d’Enterprise Edmonton, raconte Mme Look. La
combinaison de ses connaissances en investissement
direct étranger et de mon expérience en réunions nous
a été indispensable pendant tout l’événement. Nous
devions réfléchir vite et savoir nous épauler au bon
moment. »
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Autre atout : le département d’informatique de l’Université
de l’Alberta. L’un des meilleurs au monde pour la
recherche sur l’intelligence artificielle, il a favorisé l’arrivée
de nombreuses entreprises étrangères à Edmonton ces
dernières années, notamment la société britannique
DeepMind, acquise par Google en 2014, qui y a installé son
premier laboratoire à l’étranger.
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TOURISM SASKATOON :
SCIENCES DE LA VIE ET
BIOTECHNOLOGIE
À Saskatoon, le Centre canadien de rayonnement
synchrotron, l’un des plus importants du genre au monde,

Demis Hassabis, cofondateur et chef de la direction de

étudie la microstructure et les propriétés chimiques des

DeepMind, a écrit ceci dans un billet de blogue : « Ce fut

matériaux. Cet établissement interdisciplinaire de pointe

une grosse décision que d’ouvrir notre premier laboratoire

attire la crème des experts pour la recherche universitaire

de recherche à l’extérieur du Royaume-Uni, et nous avons

et industrielle dans des domaines très variés, comme

choisi Edmonton parce que nous respectons et admirons

les sciences de la vie, la biotechnologie et les maladies

le milieu canadien de la recherche. »

infectieuses.

L’arrivée de DeepMind a renforcé la crédibilité générale

En parallèle, l’Université de la Saskatchewan stimule aussi

d’Edmonton, où l’intelligence artificielle attire beaucoup

l’innovation en santé avec le VIDO-InterVac (International

les entreprises en démarrage, surtout en santé.

Vaccine Centre de la Vaccine and Infectious Disease
Organization), chef de file mondial en mise au point de

« Nous utilisons l’histoire de DeepMind pour séduire tous

vaccins et de technologies servant à prévenir et à contrôler

les secteurs, explique Anna Look. Alberta Health Services,

les maladies infectieuses chez les humains et les animaux.

le plus important fournisseur de soins de santé intégrés au
pays, regroupe 4 500 entreprises au service de 4 millions

Il y a plusieurs années, Tourism Saskatoon s’est mise à

de personnes. Ses données offrent un immense terrain

chercher des moyens d’utiliser ces centres de recherche

d’essai aux entreprises qui veulent tester de nouvelles

pour séduire les organisateurs d’événements d’affaires

technologies en intelligence artificielle à Edmonton. »

dans ces secteurs prioritaires.
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« Nous nous sommes demandé comment attirer des
entreprises étrangères grâce à ces atouts en faisant le pont
entre ces secteurs et notre industrie des réunions et des
événements, explique Brad Peters, directeur des ventes
internationales à Tourism Saskatoon. C’était une bonne
idée à la base, mais des villes de second plan aux ressources
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MEETINGS + CONVENTIONS
CALGARY : L’ÉNERGIE ET
L’AGROENTREPRISE

limitées qui accueillent des conférences internationales,

Alimentée par la troisième réserve pétrolière en importance

ça ne se voyait pas. Il nous fallait de l’aide pour mettre

au monde, Calgary est l’épicentre de l’industrie canadienne

Saskatoon sur la carte. »

de l’énergie. Selon son bureau du développement
économique, les deux tiers de ses 115 sièges sociaux

« Ayant adopté tôt la stratégie nationale d’Événements

appartiennent à des entreprises de l’énergie et des services

d’affaires Canada, nous connaissions de nouvelles façons

d’exploitation des champs de pétrole. La troisième ville du

d’attirer les événements scientifiques à Saskatoon. Notre

Canada arrive d’ailleurs au premier national pour le nombre

participation à ses campagnes de marketing ciblées et

de sièges sociaux par habitant, elle qui abrite le septième

à ses activités phares, comme Innovate Canada, nous a

des sièges au pays.

permis de faire connaître Saskatoon à un public auparavant
hors d’atteinte. »

Autre secteur prioritaire : l’économie agricole de l’Alberta.
Possédant près de la moitié (42 %) du troupeau national,

Tourism Saskatoon a fait équipe avec Événements

la province compte parmi les grands éleveurs de bovins

d’affaires Canada pour mettre en valeur des événements

de boucherie dans le monde. Elle s’est en outre imposée

comme le cinquième congrès international One Health,

comme innovatrice mondiale en agroentreprise,

une plateforme de recherche mondiale qui étudie la

notamment en transformation des aliments, en agriculture

relation entre la santé des humains, des animaux et

intelligente, en science des cultures et en génétique

des écosystèmes. Tenu en juin 2018 à l’Université de la

animale.

Saskatchewan, le rendez-vous annuel a réuni plus de
150 chercheurs de 18 universités et plus de 10 partenaires

Par ailleurs, Calgary s’est retrouvée au quatrième rang du

de l’industrie. Saskatoon a été la première ville nord-

classement 2018 des villes offrant la meilleure qualité de vie

américaine à l’accueillir.

selon l’Economist Intelligence Unit. La main-d’œuvre de la
ville, où 60 % des résidents détiennent un diplôme d’études

Pour M. Peters, l’adoption de la stratégie d’Événements

postsecondaires, compte parmi les plus jeunes et les

d’affaires Canada marque une ère nouvelle de confiance

plus douées au pays, notamment grâce à des institutions

pour Saskatoon.

comme l’Université de Calgary et le Collège Olds.

« Pour déboucher sur des occasions de développement

Parmi les sites clés pour la tenue d’événements d’affaires

économique pour Saskatoon, les congrès que nous visons

au centre-ville, on trouve le Centre des congrès TELUS et le

ou accueillons doivent concerner nos secteurs prioritaires.

Centre BMO. Ce dernier est le plus grand lieu de réunion de

Nous pourrons ainsi continuer à faire connaître la ville et ses

la ville : il s’étend sur plus de six terrains de football dans le

forces sur le plan des affaires et de la recherche, de même

complexe du Stampede de Calgary. En décembre 2018, un

que la Saskatchewan dans l’ensemble. De façon générale,

projet d’expansion importante de plus de 500 millions de

les événements d’affaires représentent une occasion de

dollars a reçu une approbation conditionnelle.

mettre en valeur notre milieu de la recherche en sciences
de la vie et en biotechnologie, d’échanger des idées et

Les deux sites sont parfaitement adaptés aux besoins de

de donner aux délégués une idée de ce que sont la vie, le

Meetings + Conventions Calgary, un organisme fondé

travail et les études ici. »

en 2008 pour attirer des congrès d’envergure et d’autres
réunions d’affaires. En 2013, celui-ci a lancé le programme
d’ambassadeurs Calgary Champions pour encourager les
entreprises locales et l’élite universitaire à tenir des congrès
à Calgary.
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Le pont de la Paix, à Calgary

« À l’époque, nous courtisions les événements

Convention Association) pour voir quels événements

internationaux de la même façon que les autres

concordaient avec notre idéal de 500 à 1 500 délégués,

réunions d’affaires, c’est-à-dire en vendant la destination,

puis nous cherchions des champions locaux. Aujourd’hui,

explique Dave Sclanders, directeur général de Meetings

grâce à notre collaboration avec Mme De Visscher et

+ Conventions Calgary. Il nous manquait des porte-

à l’approche d’Événements d’affaires Canada, nous

parole locaux capables de promouvoir avec passion le

faisons l’inverse. Si nous sommes toujours à la recherche

savoir et l’expertise des industries de Calgary comme

d’ouvertures, nous convoitons d’abord des occasions

principaux atouts. En recentrant notre proposition

liées à l’énergie, à l’agroentreprise et aux autres secteurs

de valeur sur nos forces sectorielles, nous avons

où nous avons des champions prêts à agir comme fers

grandement augmenté notre capacité à attirer des

de lance. Il faudra du temps, mais notre objectif est que

événements internationaux. »

ça fasse boule de neige. »

Parmi les grandes victoires à ce jour dans le secteur de

L’autre grande aspiration : stimuler le développement

l’énergie, mentionnons la tenue du congrès annuel de

économique par des événements d’affaires. Pour

la Society of Petroleum Engineers au Centre BMO à

M. Sclanders, l’idéal serait d’attirer des dirigeants

l’automne 2019 – ce sera la première fois en 90 ans que le

d’entreprise et des délégués et de leur montrer que

rendez-vous annuel a lieu en sol canadien. Se diversifiant

Calgary est l’endroit parfait où concrétiser leurs objectifs

par-delà le pétrole et le gaz, Calgary a aussi accueilli le

et ambitions d’affaires.

Congrès annuel et salon professionnel de l’Association
canadienne de l’énergie éolienne – un événement

« Nous voulons répandre l’idée que Calgary est la ville

d’intérêt mondial – en octobre 2018, et elle accueillera le

par excellence où démarrer, croître, s’élargir, déménager

congrès et salon annuel Solar Canada en mai 2019.

et aussi s’intégrer. Nous voyons deux volets à cela. Les
événements d’affaires ont déjà été un frein au tourisme.

Si Meetings + Conventions Calgary a su tirer profit de

Aujourd’hui, ils en sont un moteur. C’est souvent pour un

l’économie d’innovation du secteur pour attirer des

congrès que les gens viennent ici pour la première fois.

événements d’affaires de premier plan et stimuler le

Il demeure donc important de promouvoir les qualités

développement économique, l’organisation a revu

de Calgary en tant que destination. En même temps,

sa stratégie l’année dernière en fonction du modèle

nous devons faire valoir nos secteurs dynamiques, nos

d’Événements d’affaires Canada.

capacités intellectuelles et notre solide écosystème
économique. Voilà la double approche que nous

« Nous commençons à peine à prendre notre essor,

mettons en œuvre avec la stratégie d’Événements

souligne Dave Sclanders. Au début de l’initiative Calgary

d’affaires Canada. »

Champions, nous regardions le calendrier de
l’ICCA (International Congress and

33

La stratégie nationale du Canada pour le marché des
réunions : un moteur de croissance économique régionale

BUSINESS EVENTS
VICTORIA : SCIENCES DE
L’OCÉAN ET DE LA MER
Depuis longtemps une figure de proue en innovation et
en durabilité maritimes, la ville côtière de Victoria abrite
de multiples industries et sous-secteurs interreliés du
milieu : technologies de pointe comme l’acoustique
subaquatique, l’imagerie et les systèmes de propulsion;
transport maritime; construction et réparation navale
durables; etc.
Le secteur commercial est bien intégré aux institutions de
recherche et d’études du Grand Victoria, comme la faculté
des sciences terrestres et océaniques de l’Université de
Victoria et l’Institut des sciences de la mer de Sydney, à
proximité.
L’écosystème de Victoria comprend aussi un grand
nombre de chercheurs et d’experts en sciences et
en technologies marines jouissant d’une renommée
mondiale. Parmi les grands acteurs du milieu se trouve
Seaspan, dont les chantiers navals ont été choisis pour
le renouvellement de la flotte canadienne, un projet de
plusieurs milliards de dollars.
Jusqu’à maintenant, c’est au compte-gouttes que Victoria
accueille des congrès d’affaires du secteur maritime.
Mais on s’attend à ce que le programme d’Événements
d’affaires Canada fasse augmenter le flux.
« Nous avons en partie copié la stratégie, mais les
occasions se présentaient plus par chance qu’autre
chose, explique Miranda Ji, vice-présidente des ventes
pour Business Events Victoria et le Centre des congrès
de Victoria. La collaboration avec Événements d’affaires
Canada a commencé par la visite de Virginie De
Visscher, qui a discuté en long et en large des forces et
des possibilités de nos industries avec des chefs de file
locaux. Ces échanges nous ont permis de clarifier notre
orientation et d’harmoniser notre stratégie au modèle
d’Événements d’affaires Canada. En ce qui nous concerne,
nos fers de lance sont l’industrie marine et notre autre
secteur prioritaire : les technologies propres.

SKIFT + ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA
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« Le soutien en marketing d’Événements d’affaires Canada,

temps ou les ressources pour participer. Ce canal nous

qui comprend la conception conjointe de ressources

donnerait l’occasion de leur parler de l’enjeu économique,

promotionnelles et de présentations, amène le potentiel de

notamment des acteurs et des délégués qu’ils seraient en

nos événements d’affaires spécialisés exactement là où il

mesure d’attirer. »

devrait être », ajoute Miranda Ji.
Tenue au Centre des congrès de Victoria en janvier 2019,
À l’échelle locale, la priorité est de faire de la promotion et

la deuxième édition d’IMPACT, un rendez-vous annuel

de recueillir des appuis.

sur la durabilité du voyage et du tourisme, a été le théâtre
d’un échange national constructif sur l’innovation et la

« Les décideurs et influenceurs clés que nous avons

collaboration du tourisme à l’avenir durable du Canada.

approchés jusqu’ici trouvent la proposition de valeur
convaincante et pensent que c’est une bonne idée. Mais

Mme Ji et son équipe voient dans cet événement de premier

nous avons encore du pain sur la planche. Nous devons

plan une occasion en or pour le développement des affaires.

maintenant démontrer en quoi la stratégie concerne les
réunions et les congrès, et mobiliser les gens. »

« Bien qu’il n’ait pas le même poids que notre secteur
maritime, notre secteur des technologies propres est

Ayant déjà un programme d’ambassadeurs-hôtes,

certainement florissant. Dans la veine de la durabilité, nous

Business Events Victoria connaît surtout du succès

faisons équipe avec Virginie De Visscher et Événements

auprès du milieu universitaire local. « Nous envisageons

d’affaires Canada pour attirer les planificateurs du secteur.

maintenant de créer un canal de communication par

Il s’agit de concrétiser les idées et les possibilités, et nous

lequel notre chef de la direction Paul Nursey et moi-même

envisageons la suite avec beaucoup d’enthousiasme. »

pourrions entrer en contact avec des chefs d’entreprises
et des leaders des secteurs visés. Ce n’est pas difficile de
trouver à qui s’adresser ni d’être écoutés. Le défi, dans
certains cas, c’est que les gens croient qu’ils n’ont pas le
Faculté des sciences terrestres et océaniques de l’Université de Victoria
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LES MARCHÉS ÉMERGENTS DES ÉVÉNEMENTS
D’AFFAIRES PROPULSENT LEURS INDUSTRIES
DE POINTE

La stratégie consistant à mettre en vitrine son économie d’innovation ainsi que la valeur de ses grappes n’est plus
uniquement une stratégie de grande ville. Aujourd’hui, des entreprises de haute technologie voient le jour un peu partout.
La Waterloo Region Tourism Marketing Corporation, Yukon Convention Bureau et Tourism Kelowna sont la preuve qu’on
assiste à l’évolution des petits organismes de marketing de destination, qui rendent accessibles les grands penseurs de leur
région dans des créneaux allant de l’exploitation minière à la viticulture durable.
Dans le contexte économique mondial actuel, presque toutes les destinations, quelle que soit l’industrie dans laquelle elles
se spécialisent, peuvent mettre les organisateurs de réunions et d’événements en lien avec des organisations fondées sur le
savoir. L’avantage concurrentiel que constitue cette proposition de valeur ajoutée peut être un facteur déterminant pour les
organisateurs du Canada ou d’ailleurs qui cherchent à enrichir leur programme et à mieux rentabiliser leur investissement.
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WATERLOO REGION
TOURISM MARKETING
CORPORATION :
L’INFORMATIQUE
QUANTIQUE ET LES
TECHNOLOGIES
AUTOMOBILES
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1 400 entreprises de technologie. Mentionnons aussi
Velocity, le plus grand incubateur gratuit au monde
pour les jeunes entreprises, et celui qui génère le plus
d’entreprises techno au Canada; Catalyst137, un espace de
fabrication consacré à la connectivité des objets qui n’a
pas d’égal dans le monde; et Grand Innovations, un centre
d’innovation appliquée qui se spécialise en fabrication de
pointe et en cybersécurité.
Les esprits brillants sont la force vitale de la grappe. Comme
l’a rapporté le Financial Post à la fin 2017, 8 400 emplois
en technologie ont été créés à Waterloo de 2011 à 2016,
une augmentation de 65,6 % qui représente le taux de

Formant la portion ouest du couloir d’innovation de

croissance le plus rapide en Amérique du Nord après

Toronto-Waterloo, qui fait plus de 100 kilomètres, la région

celui de Charlotte, en Caroline du Nord. Et il y a l’Université

de Waterloo est bien équipée pour séduire le monde grâce

de Waterloo, elle aussi une pépinière de talents : ses

à la stratégie d’expertise sectorielle d’Événements d’affaires

programmes d’ingénierie et d’informatique sont classés

Canada.

respectivement premier et deuxième au pays, et elle
regroupe le plus grand bassin de talents au monde en

La deuxième grappe en importance en Amérique du

mathématiques et en informatique.

Nord réunit 200 000 travailleurs du savoir répartis dans
15 000 entreprises de technologie. Waterloo est la capitale

Google Canada, l’un des nombreux géants internationaux

des entreprises en démarrage. Ses 5 200 entreprises en

et canadiens de la technologie ayant leur siège à Waterloo,

démarrage la placent au premier rang nord-américain pour

recrute directement à l’Université. Celle-ci entretient

le taux par habitant, et au deuxième rang mondial pour

aussi un partenariat avec l’Accelerator Centre, l’un des

la densité. En 2016, la société McKinsey & Company a écrit

cinq grands accélérateurs du monde à être liés à une

que « cette nouvelle supergrappe de la technologie a ce

université. Sans oublier la physique quantique, autre

qu’il faut pour devenir l’un des plus grands écosystèmes

secteur technologique prioritaire, lequel reçoit l’appui de

d’innovation au monde ».

partenaires comme Quantum Valley Investments.

Parmi les piliers de Waterloo, on trouve Communitech,
un carrefour d’innovation privé-public qui aide
Congrès True North
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« Le couloir de l’innovation attire bien des regards sur

Le nombre idéal de délégués pour les conférences à

le Canada, et nous voulons profiter de la situation au

Waterloo se situent normalement entre 250 et 750, mais

maximum, dit Minto Schneider, chef de la direction de

quand les universités font relâche, on peut en accueillir

la Waterloo Regional Tourism Marketing Corporation.

au-delà de 1 000. L’OMD s’associe à Tourisme Toronto et au

Quant à l’élaboration d’une stratégie d’événements

Palais des congrès du Toronto métropolitain pour veiller à

d’affaires pour nos secteurs prioritaires de l’informatique

ce que les petits groupes continuent de trouver leur place

quantique et des technologies de l’information et des

dans la région et n’aient pas à s’en aller ailleurs.

communications, notre bassin n’est pas encore tout à
fait suffisant. C’est là où nous voulons renforcer notre

« Maintenant que nous nous allions à Événements

profil et notre positionnement, grâce au partenariat avec

d’affaires Canada et à des partenaires de tout le pays,

Événements d’affaires Canada. »

nous avons l’occasion d’accroître notre infrastructure et
notre capacité. En juin 2019, par exemple, nous rejoindrons

Malgré tout, Waterloo gagne du terrain. Depuis 2016, sa

pour la première fois Communitech, la société de

société de développement économique et le Waterloo

développement économique de Waterloo et Événements

Centre for Automotive Research (WatCAR) organisent

d’affaires Canada au Summit AI de la London Tech Week.

ensemble le symposium annuel AutoTech à l’Université de

En faisant ainsi équipe, nous pouvons entrer en contact

Waterloo. De plus en plus populaire, l’événement réunit

avec des gens et encourager la tenue d’un congrès

des entreprises ontariennes spécialisées en technologie

ou même de lancer une entreprise dans la région de

automobile et des décideurs du monde entier œuvrant

Waterloo. Nous sommes très enthousiastes de profiter de

dans les sous-domaines automobiles des logiciels de

cette visibilité accrue et de cette démonstration de force. »

sécurité, de l’automatisation et de l’intelligence artificielle.
Comme pilier, il y a aussi True North. En 2018, la
première édition du congrès de deux jours a réuni plus
de 2 000 influenceurs, innovateurs et décideurs pour
des échanges d’importance capitale sur l’avenir de la
technologie. Communitech compte répéter l’événement
chaque année et attend le double de délégués en 2019.
À l’heure où Waterloo adopte officiellement la stratégie
d’Événements d’affaires Canada, Minto Schneider affirme
que son organisation prendra les devants pour mobiliser
les grappes locales.
« Nous avons l’intention de financer les recherches de nos
spécialistes et champions du secteur en augmentant les
taxes sur les salles ou les frais de marketing de destination.
Nous avons déjà une bonne idée de qui sont les chefs
de file, mais cela va nous aider à élargir notre portée et à
avoir des échanges étoffés. Pour la proposition de valeur,
nous allons faire appel à la grande fierté qu’éprouvent
les gens d’ici pour la région et ses réalisations. C’est une
merveilleuse occasion d’échange pour notre collectivité. »

YUKON CONVENTION
BUREAU : LES MINES,
LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET
L’ARCHÉOLOGIE
Depuis la ruée vers l’or de 1896 le long de la rivière
Klondike, le Yukon profite d’une riche économie minière
axée sur l’or, le zinc, le cuivre, le tungstène, le platine
et l’argent. Et depuis 2016, le territoire a attiré plus de
600 millions de dollars américains en investissements de
sociétés minières d’envergure mondiale comme Goldcorp,
Newmont Mining, la Société aurifère Barrick et Agnico
Eagle.
Le gouvernement du Yukon donne tout son appui à ce
secteur prioritaire, qui génère environ le cinquième de
la production économique du territoire. Il investit plus
par habitant que tout autre gouvernement du pays dans
les incitatifs financiers directs pour l’exploration minière,
et il travaille activement à promouvoir ses ressources
minérales sur les marchés mondiaux. Ernst & Young classe
le Canada au premier rang mondial des destinations
d’investissement minier.
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Ici comme ailleurs, l’histoire minière du Yukon est bien

« La plateforme d’Événements d’affaires Canada va nous

connue. Mais les autres facettes du territoire, le plus

aider à briser des mythes et des idées fausses à notre

petit et le plus à l’ouest du Canada, sont pour la plupart

sujet, et à accroître notre rayonnement en tant que

méconnues au pays même. Pour Alida Munro, directrice

destination pour les réunions et les événements. »

générale du Yukon Convention Bureau, la promotion
nationale est l’un des aspects intéressants de la stratégie

Whitehorse, la capitale, attire actuellement des

d’Événements d’affaires Canada.

organismes de recherche et des groups d’affaires qui
touchent à la géologie, à la métallurgie, aux technologies

« Comme nous n’avons pas les ressources pour

minières et à la gestion des ressources naturelles. Mais

promouvoir notre industrie des événements d’affaires

Mme Munro veut maintenant attirer au Yukon d’autres

à l’échelle nationale et internationale, nous sommes

industries en expansion et prêtes à l’investissement.

souvent oubliés au Canada. Ce que nous avons fait
jusqu’ici, c’est beaucoup d’autopromotion au Yukon.

« Nous avons plusieurs autres secteurs concurrentiels

Par la tenue régulière d’événements publics, de visites

en émergence, comme la paléontologie de l’époque

de familiarisation et d’activités de sensibilisation,

glaciaire, pour laquelle notre expertise en creusage dans

nous avons fait d’importants progrès pour ce qui est

l’épais pergélisol a permis de découvrir un louveteau

de créer des liens et d’interagir avec la communauté

parfaitement préservé qui aurait 50 000 ans, ce qui en

d’affaires yukonaise. Les gens sont conscients de la

ferait le plus vieux spécimen jamais trouvé. C’est là un

valeur, ils adhèrent à l’idée. J’estime qu’au moins 60 %

domaine hautement spécialisé qui peut nous amener

de nos congrès ont eu lieu grâce à l’intervention des

chercheurs, scientifiques et conférenciers. Comme autres

ambassadeurs locaux. »

secteurs émergents liés à notre géologie et à notre
environnement, nous avons notamment l’archéologie

Dorénavant, M

me

Munro misera sur la stratégie

d’Événements d’affaires Canada pour mieux faire
connaître les atouts indéniables du Yukon au Canada et
au reste du monde.

Centre nordique d’innovation minière du Yukon

des plaques de glace et l’adaptation aux changements
climatiques. »
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TOURISM KELOWNA :
L’AGRICULTURE ET LA
VITICULTURE

domaines des changements climatiques,

À environ 40 minutes de vol à l’est de Vancouver, et

l’hiver et des congrès sur le vin à l’occasion. Jusqu’ici,

à mi-chemin entre les frontières est et ouest de la

cependant, Tourism Kelowna n’avait pas vraiment de

Colombie-Britannique, Kelowna est la principale ville de

méthode stratégique pour conjuguer ses événements

la pittoresque vallée de l’Okanagan et le troisième centre

d’affaires et ses initiatives de développement économique.

urbain de la province. On y trouve le dixième aéroport au

Mais les choses changent : on se prépare maintenant

pays en matière de fréquentation.

à s’aligner sur la stratégie d’expertise sectorielle

du rendement des cultures, de la gestion de l’eau et de la
lutte antiparasitaire.
Selon la Central Okanagan Economic Development
Commission, Kelowna accueille déjà des congrès agricoles

d’Événements d’affaires Canada.
Mis à part le tourisme, les principaux secteurs
économiques de la ville sont l’agriculture et la viticulture

« Par le passé, nous n’avons pas excellé quand il s’agissait

(la culture de la vigne), deux industries bien établies. Plus

d’interagir avec les chefs de file de la région pour favoriser

de 300 vignobles s’étendent dans la vallée de l’Okanagan,

la tenue de réunions et de congrès, concède Jennifer

où l’on brasse de grosses affaires avec l’exploitation

Horsnell, directrice du développement des affaires et

fruitière.

de la destination à Tourism Kelowna. Notre priorité,
maintenant que nous avons l’aide d’Événements d’affaires

Ces industries sont soutenues par l’Université de la

Canada, c’est de faire grossir notre bassin d’ambassadeurs

Colombie-Britannique à Okanagan, qui compte 18 centres

économiques. Et comme les rencontres agricoles ont

de recherche, dont des départements spécialisés en
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PRINCIPAUX POINTS À RETENIR
1.

La stratégie d’Événements d’affaires Canada, qui consiste à attirer des congrès liés aux industries de
pointe en faisant la promotion de certains secteurs clés de villes partout au pays, suit la même tendance
que chez les organismes de destination les plus avant-gardistes au monde. Maintenant qu’elle a cerné
les villes à promouvoir et leurs secteurs respectifs, Événements d’affaires Canada peut mettre en relation
les décideurs du monde entier et les destinations canadiennes de façon beaucoup plus stratégique
qu’auparavant. Mais comme c’est le cas dans d’autres pays, on doit sans cesse démontrer aux acheteurs
étrangers en quoi les forces de ces secteurs peuvent profiter concrètement et précisément à leurs
intervenants et délégués, favoriser les commandites et la participation, et accroître le rendement du capital
investi pour les entreprises et organisations hôtes.

2.

Au cœur de la stratégie d’expertise sectorielle pour la croissance du marché des événements d’affaires,
les dirigeants des organismes de marketing ou de gestion de destination (OMD) collaborent maintenant
de façon plus délibérée et stratégique avec les organisations locales de développement économique.
Quand les mandats et les stratégies des chefs de file de l’économie touristique canadienne suivent
l’orientation de ceux qui travaillent à renforcer l’économie d’innovation locale, tout le monde y gagne. Ce
type de collaboration est particulièrement efficace lorsque les dirigeants municipaux comprennent la
stratégie d’expertise sectorielle et l’appuient, puisqu’on obtient alors la participation du plus vaste éventail
d’intervenants possible au-delà de l’industrie de l’hospitalité et du tourisme.

3.

Les acheteurs étrangers ne décident pas où ils tiendront leur congrès lié à une industrie de pointe en
fonction du forfait de l’hôtel et de l’infrastructure du centre de congrès. Dans un pays comme le Canada,
on s’attend à trouver des écosystèmes modernes de premier ordre. Les OMD sensibilisent donc de plus en
plus les intervenants locaux quant à l’évolution de leur rôle dans le marché mondial des réunions et des
événements. Il est essentiel d’obtenir un apport stratégique solide du milieu, en ligne et ailleurs, pour que
le public et le privé se rallient massivement autour d’une vision de développement économique commune.

4.

Bien des chefs de file de l’économie du tourisme profitent de retombées économiques directes et à court
terme grâce à leur OMD. On peut penser par exemple à l’augmentation du nombre de nuitées d’hôtel.
Il faut cependant redoubler d’efforts pour que les organismes de destination puissent faire connaître
les avantages plus ou moins intangibles et à long terme des événements d’affaires liés aux industries
de pointe. Grâce à eux, on attire le talent et le capital étrangers; on établit des partenariats d’affaires à
l’international et propulse la R-D; on rehausse la réputation de la marque touristique aux yeux du monde
entier; on favorise le développement de la main-d’œuvre pour les organisations des STIM et les instituts
de recherche; et subséquemment, on fait croître le tourisme d’agrément. À l’heure actuelle, peu d’OMD
sont capables de faire valoir ces avantages généraux localement, ce qui veut donc dire que l’industrie des
événements d’affaires passe à côté de la manne.
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PERSONNES-RESSOURCES
Événements d’affaires Canada

Centre des congrès de Québec

Virginie De Visscher

Caroline Langelier

Directrice du développement, Secteurs économiques

Directrice des ventes

virginie.devisscher@businesseventscanada.ca

clangelier@convention.qc.ca

Tourisme Ottawa

Economic Development Winnipeg

Lesley Mackay

Ryan Kuffner

Vice-présidente, Réunions et grands événements

Vice-président, Ventes et développement des affaires

lmackay@ottawatourism.ca

ryan@edwinnipeg.com

Meetings + Conventions Calgary

Waterloo Region Tourism Marketing Corporation

Dave Sclanders

Minto Schneider

Directeur exécutif

Présidente-directrice générale

dsclanders@meetingscalgary.com

mschneider@wrtmc.org

Explore Edmonton

Tourism Kelowna

Anna Look

Jennifer Horsnell

Directrice, Réunions et congrès

Directrice, Développement des affaires et des destinations

alook@exploreedmonton.com

jennifer@tourismkelowna.com

Tourisme Toronto

Tourism Saskatoon

Tara Gordon

Brad Peters

Vice-présidente, Ventes et service, Événements d’affaires

Directeur, Ventes internationales

tgordon@torcvb.com

bpeters@tourismsaskatoon.com

Tourisme Montréal

Yukon Convention Bureau

Guy-Joffroy Lord

Alida Munro

Directeur, Événements d’affaires

Directrice générale

glord@mtl.org

alida@ycb.ca

Business Events Victoria

Investir au Canada

Miranda Ji

Sarah Albrecht

Vice-présidente, Ventes, Victoria Conference Centre

Directrice, Stratégie de partenariat

miranda.ji@tourismvictoria.com

sarah.albrecht@invcanada.ca
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À PROPOS DE SKIFT
Skift est la plus importante plateforme de renseignements dans le domaine du tourisme.
Elle éclaire les secteurs clés de l’industrie en leur fournissant du matériel médiatique, de
l’information et des outils de marketing. Combinant actualités, études, balados et congrès
partout dans le monde, Skift déchiffre et définit les tendances importantes pour les
spécialistes du marketing, de la stratégie et de la technologie qui façonnent l’industrie.
SkiftX, le studio interne de marketing de contenu de Skift, collabore étroitement avec de
nombreux partenaires – dont Adobe, Airbnb, Hyatt, Lyft et Mastercard – sur des projets
spéciaux visant à mobiliser le plus grand bassin au monde d’influenceurs et de décideurs liés
à l’industrie du voyage. Pour en savoir plus, visitez skiftx.com ou écrivez à skiftx@skift.com.

À PROPOS DE DESTINATION CANADA
Destination Canada fait la promotion du Canada à l’échelle internationale. Nous avons
pour mission de rassembler et de soutenir les leaders du tourisme canadien en proposant
des recherches ciblées, des stratégies attrayantes et des récits inspirants pour stimuler
l’économie touristique. Société d’État appartenant entièrement au gouvernement du
Canada, nous utilisons des stratégies de marketing fondées sur les données pour stimuler
la demande internationale et les recettes d’exportation du tourisme pour le Canada dans
10 pays. Nos campagnes sont adaptées aux conditions de chaque marché et aux champs
d’intérêt des voyageurs. En collaboration avec nos partenaires de l’industrie touristique,
nous faisons la promotion du Canada sur la scène internationale comme destination
touristique quatre saisons de premier choix. Et comme chef de file des renseignements
liés à l’industrie, nous fournissons des données, des outils et des renseignements
privilégiés à nos partenaires, leur donnant ainsi les moyens d’optimiser leurs activités et
d’élargir leur clientèle.

À PROPOS D’ÉVÉNEMENTS D’AFFAIRES CANADA
L’équipe d’Événements d’affaires Canada de Destination Canada est chargée d’attirer
une part grandissante des événements d’affaires de l’étranger en faisant la promotion
des possibilités uniques de réunions, de congrès et d’événements de motivation au pays.
Nous sommes la première ressource des planificateurs qui cherchent de l’inspiration, des
renseignements approfondis et impartiaux, des mises en contexte et de l’aide relative
aux appels d’offres pour des événements d’envergure mondiale. En faisant connaître
les grandes forces économiques du Canada, nous aidons également les décideurs et les
organisateurs de réunions à mettre à profit le capital intellectuel canadien et à entrer en
contact avec les innovateurs et grands penseurs de nos différents secteurs d’excellence.
Inspections sur place relatives au contenu, échanges interentreprises, interactions avec
des experts : grâce à nous, les organisations internationales ont de bonnes raisons de tenir
des rencontres qui comptent au Canada.
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