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Le Canada, destination des
événements d’affaires

L’équipe des Événements d’affaires de Destination
Canada est chargée d’assurer l’augmentation
de la part du Canada en matière d’événements
d’affaires internationaux en faisant la promotion
des possibilités uniques de réunions, de congrès
et de voyages de motivation du pays.

1
LE CANADA EST EN TÊTE
DU G7 POUR LA QUALITÉ
DE VIE 2
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Rien n’égale la flambée de créativité et d’énergie qui survient lorsque des groupes
de personnes aux intérêts communs se réunissent. Quand une entreprise décide
de tenir son événement dans l’un des centres d’excellence du Canada, elle obtient
l’accès non seulement à des destinations parmi les plus sûres, écologiques,
créatives, culturellement diversifiées et dynamiques au monde, mais aussi aux
leaders d’opinion et aux innovateurs de son secteur. Voilà qui ouvre la porte au
transfert de connaissances, mais également à la collaboration, à l’attraction de
talents, au commerce, aux investissements et aux voyages d’agrément futurs. Tel
est le pouvoir des événements d’affaires comme agents d’alimentation
économique et de changements socioculturels. »
VIRGINIE DE VISSCHER
Directrice principale du développement, Secteurs économiques,
Événements d’affaires Destination Canada

Les pôles de la finance et de l’assurance du
Canada revêtent un attrait naturel pour les
organisateurs de congrès dans toute une gamme
de sous-secteurs. Ajoutez-y les paysages plus
grands que nature, les villes cosmopolites, la
diversité culturelle, la variété des expériences
culinaires, la qualité des divertissements et
les occasions uniques de découvrir des idées
novatrices, et vous comprendrez pourquoi les
organisations du monde entier choisissent des
destinations canadiennes pour leurs événements
d’affaires.

2
LE CANADA EST DEUXIÈME
AU CLASSEMENT GÉNÉRAL
DES MEILLEURS PAYS 2

Les événements d’affaires jouent un rôle essentiel dans la croissance
économique. Lorsqu’une destination met en valeur les atouts intellectuels d’une
de ses sphères d’activité, elle aide les acteurs des industries locales à prendre les
devants pour devenir des chefs de file de leur domaine. En alignant nos stratégies
sur les principaux moteurs d’innovation du pays, nous adoptons une approche
réfléchie de l’attraction d’événements d’affaires, axée sur les collectivités, qui unit
le tourisme, les industries, les universités, les gouvernements et les agences de
développement économique, pour ainsi stimuler la culture, l’art, la confiance et la
fierté des communautés et, ultimement, l’innovation. »
CHANTAL STURK-NADEAU
Directrice exécutive, Événements d’affaires
Destination Canada

UNE FOULE
DE LIENS À NOUER

million
d'entreprises1

evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

millions
d'habitants1

Les institutions financières bien établies et les
jeunes pousses propulsent le secteur financier
au-delà de l’ère moderne – et dans le futur. Un
congrès dans l’un de nos pôles de la finance et
de l’assurance, c’est l’occasion de profiter du
capital intellectuel d’ici, de tisser des liens avec
nos grands esprits, de découvrir en primeur
les solutions canadiennes et d’explorer les
technologies de chez nous qui façonnent l’avenir
au cours d’échanges interentreprises, de visites
techniques et d’autres activités. Et quand les
meilleurs éléments d’une organisation sont
récompensés avec les destinations inégalées
et les expériences distinctives du Canada, ils
reviennent revigorés, inspirés et prêts à exceller.

#rencontrecanada

SURVOL
DU CANADA

37,5
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Photo du centre-ville de Vancouver
(C.-B.) en page de couverture.

Le moment n’est-il pas venu d’organiser une réunion
enrichissante en sol canadien? Communiquez avec
nous pour savoir comment vous y prendre.
businessevents@destinationcanada.com

CENTRES D'EXCELLENCE DU SECTEUR
DE LA FINANCE ET DE L'ASSURANCE

YUKON

AU CANADA

TERRITOIRES DU
NORD-OUEST

CALGARY
• Chaîne de blocs

VANCOUVER

• Marchés des capitaux et investissements
• Sociofinancement

• Services bancaires

• Cryptomonnaie

• Chaîne de blocs

• Technologies de paiement

• Gestion d’actifs

• Technologies liées à la gestion de
patrimoine et de finances personnels

• Finance verte

• Investissements en
capital de risque

MONTRÉAL

• Technologies de l’assurance

• Technologies
financières

• Opérations financières
internationales

NUNAVUT

COLOMBIE-BRITANNIQUE

• Chaîne de blocs

• Technologies financières

• Technologie réglementaire

• Technologies et logiciels liés à la finance

BAIE D'HUDSON
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• Technologie réglementaire
• Finance durable

ALBERTA

4

• Technologies de l’assurance

SASKATCHEWAN

TORONTO

MANITOBA

• Gestion d’actifs

• Services bancaires
• Chaîne de blocs

• Technologies financières

• Technologies de l’assurance
• Caisses de retraite
ONTARIO

QUÉBEC

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

QUÉBEC
• Services financiers coopératifs

• Assurance générale (assurance
de biens et de risques divers)

• Fonds d’investissement et fonds
immobiliers
• Assurance vie

• Assurance personnelle

• Gestion de patrimoine et de
portefeuille

LES MARITIMES
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
NOUVELLE-ÉCOSSE
NOUVEAU-BRUNSWICK

LE SECTEUR DE LA FINANCE ET
DE L’ASSURANCE AU CANADA

Fortes d’une longue tradition de résilience dans des conditions
économiques difficiles, les banques et les compagnies
d’assurance canadiennes sont sans surprise restées fortes tout
au long de la pandémie de COVID-19. Grâce à un secteur bancaire
bien capitalisé et à l’aide apportée aux citoyens et aux entreprises
par les gouvernements et la Banque du Canada, les institutions
financières continuent de bien fonctionner à ce jour10.
Cependant, il ne fait aucun doute que le secteur sera profondément
modifié par la pandémie, notamment en raison de l’accélération de
la numérisation. À l’avenir, nous continuerons de voir les entreprises
du secteur adopter des technologies transformatrices pour réduire
les coûts et améliorer l’expérience client, entre autres choses11.

« Le système financier canadien était en bonne
posture au moment où cette crise a débuté, et il

Finance et assurance12
735 000 EMPLOIS

6 DES 50 BANQUES LES
PLUS SÛRES AU MONDE

148 G$

56,5 % DES POSTES
DES SIX PLUS GRANDES
BANQUES DU CANADA
SONT OCCUPÉS PAR
DES FEMMES

EN 2020

CONTRIBUTION
DU SECTEUR DE
LA FINANCE ET DE
L’ASSURANCE À
L’ÉCONOMIE

3,5 % DE

CONTRIBUTION DES
BANQUES AU PIB DU
CANADA

s’est avéré résilient. Cela tient à la fois à une saine

15,6 G$ MONTANT
DES EXPORTATIONS
CANADIENNES DE
SERVICES DE FINANCE
ET D’ASSURANCE
EN 2020

gestion des risques de la part de tout un éventail

#rencontrecanada

de participants au système financier et au solide

3-

Affaires mondiales Canada

6

LES RÉPERCUSSIONS DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
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En plus de fournir une multitude de produits et de
services, le secteur de la finance et de l’assurance
est un moteur essentiel de l’économie canadienne,
puisqu’il y contribue 148 milliards de dollars
par an7. Ce secteur est également l’un des plus
importants en matière d’emploi, puisque 735 000
Canadiens y travaillaient en 20208. Le pays
compte 35 banques canadiennes, 17 filiales de
banques étrangères, 27 succursales de banques
étrangères et quatre bureaux de prêts de banques
étrangères9, mais également des entreprises de
pointe qui transforment le secteur en adoptant des
technologies novatrices.
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Siège de six des 50 banques les plus sûres au
monde5, le Canada est également considéré
comme ayant l’un des systèmes financiers les plus
stables, qui s’est avéré incroyablement résilient
tout au long de la crise financière de 2008. En
2020, ce système financier a soutenu l’économie
pour aider la population à faire face à la pandémie

de COVID-19, tout en conservant sa cote de
crédit AAA6. Cela tient, entre autres, à un cadre
de réglementation prudent et à des politiques
gouvernementales de gestion budgétaire saines.
Toronto, Ont. © Pei Ketron

Le Canada se distingue par un secteur de la
finance et de l’assurance solide et compétitif à
l’échelle mondiale. En effet, le système bancaire
du pays se classe deuxième au sein du G20
et sixième parmi 141 pays, selon l’indice de
compétitivité mondiale 2019-20203 du Forum
économique mondial. En outre, Toronto et
Vancouver figurent parmi les 25 principaux
centres financiers mondiaux du classement
établi par Z/Yen et la ville de Londres4.

4-

zyen.com

5-

Affaires mondiales Canada

6-

Affaires mondiales Canada
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cadre de réglementation et de surveillance dont
notre pays est doté. »
TIFF MACKLEM
Gouverneur de la Banque du Canada

8-

Statistique Canada

Statistique Canada
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Bureau du surintendant
des institutions
financières

10-

Banque du Canada

11-

KMPG

12-

Sources: Conference Board
du Canada, Statistique Canada,
Association des banquiers
canadiens

BANQUE

ASSURANCE

CONGRÈS
Open Banking Expo
2021
Toronto

Les six plus grandes banques commerciales
du Canada – la Banque Royale du Canada, la
Banque Toronto-Dominion, la Banque Canadienne
Impériale de Commerce, la Banque Scotia, la
Banque de Montréal et la Banque Nationale du
Canada – représentent à elles seules plus de
90 % des recettes totales du secteur13.

13-

IBISWorld
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14-

Globe & Mail

2023
Calgary

Le saviez-vous?

Les bénéfices totaux des six grandes banques
canadiennes ont atteint 13,9 milliards de dollars
au cours des trois mois se terminant le 31 janvier
2021, dépassant ainsi ceux enregistrés avant la
pandémie14.
Le saviez-vous?

En 2021, les bénéfices des banques provenaient
essentiellement des résultats des divisions
des marchés financiers, et non des divisions
de services bancaires de détail et des divisions
d’intermédiation financière non faite par le biais
de dépôts (comme les cartes de crédit)15.

evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

Le saviez-vous?

Forum Economic Future
2023 de l’International
Economic Development
Council

Le saviez-vous?

Le nombre de nouveaux comptes de prêt
hypothécaire a augmenté en raison de faibles
taux d’intérêt et d’un marché immobilier
canadien vigoureux16.

15-

Conference Board du Canada

#rencontrecanada
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Le Canada dispose d’un secteur bancaire
solide et diversifié qui offre toute la gamme
des services financiers. Malgré les énormes
obstacles engendrés par la pandémie de
COVID-19, le secteur s’est étonnamment
bien comporté. Cela est dû en partie aux
programmes gouvernementaux qui ont
permis aux particuliers et aux entreprises de
continuer à effectuer des paiements ainsi
qu’au fait que le système bancaire canadien
était en bonne posture pour assurer
la transition vers diverses plateformes
numériques.

CONGRÈS

16-

Le Canada dispose d’un marché de
l’assurance très étoffé, comprenant des
sociétés qui offrent des produits d’assurance
vie et d’assurance maladie complémentaire
ainsi que des régimes de retraite collectifs
et individuels. Le pays compte trois des
plus grandes compagnies d’assurance de
personnes du monde, qui jouent un rôle actif
tant au pays qu’à l’étranger. Les autorités
fédérales et provinciales sont chargées de
réglementer et de superviser le secteur de
l’assurance au Canada.
Le saviez-vous?

9

2022

Vancouver

Calgary

Le saviez-vous?

Les plus grandes compagnies d’assurance du
Canada sont : Manuvie, la Financière Sun Life,
le Mouvement Desjardins et la Compagnie
d’assurance du Canada sur la Vie.
Le saviez-vous?

Selon un rapport de 2019, Manuvie gérait
1,2 billion de dollars canadiens d’actifs.19

Le saviez-vous?

Le Canada compte plus de 150 assureurs
de personnes, créant ainsi un marché
concurrentiel18.

Rapport-pays des services du FMI

18-

ACCAP

Assemblée générale
annuelle 2022 de
l’Institut d’assurance du
Canada

2016

Doté de quelque 1,7 billion de dollars d’actifs, le
secteur de l’assurance au Canada est un acteur
de poids dans l’économie et le système financier
du pays17.

17-

Conference Board du Canada

Congrès annuel de la
National Association
of Mutual Insurance
Companies

19-

Manuvie

GESTION DES
INVESTISSEMENTS

TECHNOLOGIES
FINANCIÈRES
CONGRÈS

CONGRÈS
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Les institutions financières et les caisses de
retraite canadiennes détenaient 7,8 billions de
dollars d’actifs à la fin de 201820.
Le saviez-vous?

Les caisses de retraite canadiennes figurent
parmi les plus importantes en Amérique du
Nord et dans le monde, selon l’étude Pension
& Investments World 30021.
Le saviez-vous?

Toronto se classe au sixième rang mondial
en matière d’actifs bancaires totaux22.

2010

Conference Board
du Canada

21-

Thinking Ahead Institute

22-

Conference Board
du Canada

2021
En ligne

2024
Montréal

Le saviez-vous?

À la fin de 2020, les actifs des fonds
d’investissement canadiens totalisaient
2,04 billions de dollars.23
Le saviez-vous?

Au cours des dix dernières années, les actifs
ont été multipliés par deux et demi, soit une
augmentation de 1,23 billion de dollars24.
Le saviez-vous?

Malgré une baisse conséquente des actifs de
211 milliards de dollars en février et mars 2020 en
raison de l’effondrement du marché provoqué par
la pandémie, au mois d’août, la situation s’était déjà
totalement rétablie. À la fin de 2020, 338 milliards
de dollars avaient été récoltés25.

23-

ific.ca

24-

ific.ca
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Le saviez-vous?

Forum FinTech Canada
de Finance Montréal

InvestCanada21 (IC21)

#rencontrecanada

Le Canada dispose d’un secteur de la gestion
des investissements très compétitif et bien
réglementé, qui offre des solutions dans tous
les domaines, de la planification financière à
la gestion de portefeuille. Ce sous-secteur
est demeuré robuste malgré les pressions
exercées par la crise financière mondiale de
2008 et la pandémie de COVID-19.

Congrès annuel de
la Canadian Venture
Capital and Private Equity
Association

25-

Ayant adopté très tôt les technologies
numériques, les organisations financières du
pays intègrent de plus en plus de nouvelles
technologies pour offrir, entre autres, à leurs
clients une plus grande souplesse, une
efficacité accrue et un plus grand choix. En
fait, les pôles de technologies financières du
Canada sont parmi ceux qui connaissent la
croissance la plus rapide au monde. À l’avenir,
l’écosystème canadien des services financiers
est appelé à se développer grâce à des
innovations numériques.
Le saviez-vous?

Selon l’Association des banquiers canadiens,
les six plus grandes banques canadiennes ont
consacré plus de 100 milliards de dollars à la
technologie au cours de la dernière décennie26.
Le saviez-vous?

11

Depuis 2013

2021

Montréal

En ligne

Le saviez-vous?

Parmi les plus grandes entreprises du secteur
au pays, on peut citer Trulioo, Coinsquare,
Wealthsimple, Salt Edge et Borrowell28.
EXEMPLES DE RÉUSSITE
BMO est l’un des huit partenaires de lancement aux États‑Unis de
Google Plex, le nouveau compte-chèques mobile de Google Pay29.
La plateforme BanqueNet pour entreprises de la CIBC tire parti
de l’intégration bidirectionnelle avec Xero, Ceridian et Intuit pour
simplifier l’expérience bancaire des PME30.
L’assistant virtuel de la Banque Manuvie, qui vise à aider les
Canadiens à mieux gérer leurs finances, est alimenté par KAI
de Kasisto30.
La Banque Scotia s’est associée à MaRs pour élargir l’écosystème
d’innovation de la banque tout en appuyant le développement et
l’adoption de l’intelligence artificielle (IA)30.

Le Canada regroupe désormais quelque
700 entreprises du secteur des technologies
financières, dont 18 ont été fondées en 202027.

26-

ific.ca

Association des
banquiers canadiens

27-

Accenture

28-

Digital Finance Institute

Sommet canadien
Fintech

29-

Accenture

30-

Accenture

Vancouver dispose d’un secteur des
services financiers très compétitif, son
empreinte économique étant classée au
8e rang en Amérique du Nord et au 17e rang
mondial. C’est le résultat d’une économie
diversifiée, d’un environnement fiscal
favorable et de programmes de diversité
et d’inclusion au sein de la main‑d’œuvre
parmi les meilleurs du secteur. Dans
l’industrie, Vancouver occupe le deuxième
rang pour ce qui est du nombre de
femmes cadres. Nature environnante,
établissements d’enseignement de
calibre mondial et solides relations
internationales : l’un ou l’autre a sans
aucun doute permis d’attirer et de faire
rester certains des esprits les plus brillants
du secteur financier et des événements
d’affaires connexes. »

CONGRÈS
TED
Depuis 2014

Assemblée annuelle
de la Million Dollar
Round Table
2016

VANCOUVER

›

Opérations financières internationales
Investissements en capital de risque

Vancouver compte plus de 239 entreprises
de technologies financières32.
Le saviez-vous?

Sa philosophie écologique – c’est là que Greenpeace
a vu le jour – a fait de Vancouver un pionnier en matière
d’investissements éthiques et durables.

Bench

›

Coast Capital
Savings

›
evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

Technologies financières et IA

›

Depuis plus de dix ans, Vancouver figure parmi les
25 principaux centres financiers mondiaux31.
Le saviez-vous?

›
›

Le saviez-vous?

Le saviez-vous?

›

ENTREPRISES

FINANCIERS DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE VANCOUVER

Finance verte

Services bancaires

›

60 000 EMPLOYÉS DANS DES ENTREPRISES DE SERVICES

Chaîne de blocs

›
›

2016

Vancouver développe un créneau important dans le
domaine de la trésorerie internationale et des fonctions
financières, notamment l’affacturage, le financement
des importations et des exportations, les opérations de
change et le soutien administratif.

SOUS-SECTEURS

MICHAEL DRAKE
Directeur des ventes, Réunions et Congrès,
International et Canada
Destination Vancouver

#rencontrecanada
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Multidimensionnelle et débordante
de vie, Vancouver une destination
prisée pour les événements d’affaires
au Canada. Considérée comme un
pôle de la finance et de l’assurance, la
ville – également riche en splendeurs
naturelles, dotée d’une scène culinaire
dynamique et offrant d’innombrables
activités de plein air – est un choix de
premier plan pour les organisations du
monde entier.

Congrès annuel
de la National
Association of
Mutual Insurance
Companies

›

Zyen

12

Tracxn

13

Mogo

NEI

›

Trulioo

›
›
›

›

Bitcoiniacs

›

›

Creative Destruction
Lab

›

›

›
›
›

Procurify
Vancouver City
Savings Credit
Union (Vancity)

Westland Insurance

Canalyst

Dapper Labs
Finn AI

›
›

Mogo Finance
Technology Inc.
Payfirma

Progressa
Trulioo

FinTech Innovation
Canada

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›

›

32-

Siège social
canadien de HSBC

›

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION

›
31-

Central 1 Credit
Union

École de commerce et des médias de l’Institut
de technologie de la Colombie-Britannique (BCIT)
École de commerce Beedie de l’Université
Simon Fraser (SFU)

Division des finances de l’École de commerce de
l’Université de la Colombie-Britannique (UBC)

Infrastructures
pour les congrès
13 000

CHAMBRES

91 740m2

(987 482 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE
DES SALLES DE RÉUNION

Gala : 3 250
43 339 m2

(466 500 pi 2 )
AU VANCOUVER
CONVENTION CENTRE

Innovations notables

La philosophie de Vancity Investment Management est
celle de l’investissement socialement responsable. La
société choisit et gère ses investissements en se basant
en partie sur les critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) d’une entreprise, donnant ainsi
à ses clients la possibilité de prendre des décisions
d’investissement qui reflètent leurs valeurs, tout en
obtenant un meilleur rendement financier à long terme.
La jeune pousse technologique Control s’est associée
à PayPal pour créer une application mobile destinée aux
commerçants qui souhaitent contrôler à distance les
paiements en ligne.
En 2013, la société Bitcoiniacs, installée à Vancouver, a
ouvert la voie au premier échange de bitcoins au monde,
en inaugurant un distributeur automatique qui convertit les
bitcoins en dollars canadiens et vice versa. Elle compte
aujourd’hui plus de 30 guichets automatiques de bitcoins
au Canada et un aux Philippines et prévoie de poursuivre
leur déploiement sur le marché international.

© FOODBOOM GmbH

La ville de Calgary regorge de talents
dans le domaine de la technologie et de
la sécurité. vArmour est une entreprise
axée sur les données, favorisant le
développement d’innovations plus
poussées dans le domaine de l’IA et
de l’apprentissage automatique. La
constitution de cette équipe au Canada
est une étape importante, vArmour
continuant ainsi d’étendre sa présence
à l’échelle mondiale. Cela nous donne
l’occasion de tirer parti des entreprises et
des grandes institutions financières qui
composent le marché en croissance au
Canada. »

CONGRÈS
Assemblée générale annuelle
2022 de l’Institut d’assurance
du Canada

Jeff Jennings
Vice-président principal, Ingénierie
vArmour

Forum Economic Future 2023
de l’International Economic
Development Council

2022

Infrastructures
pour les congrès
15 000

CHAMBRES

Gala : 2 000
24 619 m2

(265 000 pi 2 )
AU CENTRE BMO*

*Agrandissement jusqu’à 1 million
de pi2 d’ici 2024 (plus grand centre de
congrès de l’Ouest canadien)

111 484 m2

(1,2M pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE DES
SALLES DE RÉUNION

Gala : 3 600
11 334 m2

(122 000 pi 2 )
AU CENTRE DES CONGRÈS
TELUS DE CALGARY

2023

Chaîne de blocs

›

Sociofinancement

›
›
›
›
›
›

33-

Marchés des capitaux et investissements

D’INVESTISSEMENTS DANS
LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE DU SECTEUR
DE LA FINANCE ET DE
L’ASSURANCE DE CALGARY
D’ICI 2024 34

DU SECTEUR DE LA FINANCE
ET DE L’ASSURANCE AU PIB
TOTAL DE L’ALBERTA EN 2020,
SOIT UNE AUGMENTATION DE
5,5 % PAR RAPPORT À 201935

Le saviez-vous?

Calgary figure dans le classement des 20 pôles de
technologies financières à surveiller en 202037.
Calgary regroupe 80 % des entreprises du secteur
des technologies financières de l’Alberta38.

ATB Financial

›

DCBank

›
›
›
›

1 911 ENTREPRISES DU

SECTEUR DE LA FINANCE
ET DE L’ASSURANCE À
CALGARY36

›

Benevity

GuildOne
Helcim

NDAX.io

›

Neo Financial

›

Symend

›

›

Shareworks de
Morgan Stanley
Vivametrica

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
›
›

Creative
Destructions Lab
District Ventures

›
›

Harvest Builders

Innovations notables

Grâce à la technologie de la chaîne de blocs,
ATB Financial est devenue la première institution
financière au Canada à effectuer un paiement à
l’étranger en quelques secondes.
La technologie de la chaîne de blocs a permis à
Energy Block Exchange (EBX) de réaliser une
transaction de règlement et de paiement d’un
contrat de redevances pétrolières.

Zone StartUps
Calgary

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›

Université Mount Royal

›

Université de Calgary

›

Southern Alberta Institute of Technology (SAIT)

Cryptomonnaie

Technologies de l’assurance
Technologies de paiement

Technologies liées à la gestion de patrimoine
et de finances personnels
Technologie réglementaire

Technologies et logiciels liés à la finance

Statistique Canada, 2020
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609 M$

ENTREPRISES

#rencontrecanada

›

LE SECTEUR DE LA FINANCE
ET DE L’ASSURANCE DE
CALGARY33

14,3 G$ DE CONTRIBUTION

Le saviez-vous?

SOUS-SECTEURS
›

29 200 EMPLOYÉS DANS

evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

Pôle de la finance et de l’assurance
en plein essor, Calgary attire les
événements d’affaires. Les grands
esprits s’y rencontrent régulièrement
pour briser le statu quo. Outre le
dynamisme de son secteur des
services financiers, Calgary jouit d’une
solide infrastructure de congrès.
D’ailleurs, la ville investit plus d’un
milliard de dollars dans le secteur des
réunions et des congrès sur plusieurs
années, dont 500 millions de dollars
pour l’agrandissement du Centre
BMO, situé dans le parc Stampede.

34-

Calgary Economic Development
et IDC Canada

35-

Alberta.ca

36-

Statistique Canada,
décembre 2020

37-

38-

Findexable

Accenture
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Musée Glenbow © Kelly Hofer
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CALGARY

© Destination BC, Reuben Krabbe

CONGRÈS
Assemblée annuelle
et exposition de la
Society of Actuaries
2019

SOUS-SECTEURS
›
›
›
›
›
›

39-

Chaîne de blocs

Technologies financières

Assurance/technologies de l’assurance
Caisses de retraite

Gestion de patrimoine et d’actifs

Toronto Global
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40-

Toronto Global

(35 090 347 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE
POUR LES RÉUNIONS ET
LES EXPOSITIONS, DANS
QUATRE GRANDS CENTRES
DE CONGRÈS :
› PALAIS DES CONGRÈS
DU TORONTO
MÉTROPOLITAIN
› PARC DES EXPOSITIONS
› CENTRE INTERNATIONAL
› CENTRE DES CONGRÈS
DE TORONTO

CHAMBRES

Gala : 4 470
55 741 m2

(600 000 pi 2 )
AU PALAIS DES
CONGRÈS DU TORONTO
MÉTROPOLITAIN

2023

280 000 EMPLOYÉS

DANS LE SECTEUR FINANCIER
DE LA RÉGION DE TORONTO39

10 000 ENTREPRISES DE

SERVICES FINANCIERS DANS
LA RÉGION DE TORONTO 40

19,4 G$ DE RECETTES

FISCALES GÉNÉRÉES PAR
LE SEUL SECTEUR DES
SERVICES FINANCIERS
POUR LA VILLE DE TORONTO
ET LES GOUVERNEMENTS
DU CANADA, DE L’ONTARIO
ET DES AUTRES PROVINCES
EN 201841

Le saviez-vous?

La région de Toronto est le deuxième plus grand centre
financier d’Amérique du Nord, derrière New York42.
Le saviez-vous?

En 2019, le secteur de la finance et de l’assurance a été le
plus grand contributeur au PIB total de Toronto et le deuxième
contributeur en Ontario43.
Le saviez-vous?

Services bancaires

3 260 000 m2

2025

Le secteur financier de Toronto a connu la plus forte
croissance en matière d’emploi en Amérique du Nord et la
cinquième au monde au cours des dix dernières années44.

41-

Conference Board
du Canada

42-

Ville de Toronto

Le saviez-vous?

Innovations notables

Le saviez-vous?

AIG s’est associée à Jauntin' après que la jeune pousse
d’assurance voyage sur appareil mobile a remporté
son concours d’innovation. Jauntin' a créé une solution
logicielle qui facilite l’achat de produits d’assurance à
court terme, axés sur l’économie à la demande, depuis
un appareil mobile47.

La région de Toronto attire plus de la
moitié de tous les investissements de
capitaux étrangers dans les services
financiers au Canada et se classe
régulièrement parmi les dix premiers
centres financiers internationaux45.
evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

En tant que plus grand centre
financier du Canada et l’un des
principaux pôles mondiaux de la
finance et de l’assurance, Toronto
est à l’avant‑garde du secteur.
Une main‑d’œuvre hautement
qualifiée, des institutions financières
mondialement reconnues et un
écosystème d’innovation dynamique
ne sont que quelques‑unes des
nombreuses raisons pour lesquelles
des organisations internationales
tiennent chaque année leurs
événements dans cette ville
cosmopolite.

36 000

JENNIFER REYNOLDS
Présidente-directrice générale
Toronto Financial International

Conférence
internationale de
l’Institute of Internal
Auditors

Toutes les grandes banques
canadiennes sont présentes à Toronto,
y compris six des plus grandes
banques du Canada et 41 sièges
sociaux de banques étrangères.

›

Allstate

›

Borrowell

›

43-

›
›
›
›
›
44-

Toronto Finance International
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HSBC a ouvert son premier centre d’excellence de
données international à Toronto, mettant en avant les
investissements de la ville dans l’IA et l’apprentissage
automatique de pointe.

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
›

Creative Destruction Lab

›

MaRS Finance et Commerce

›

ENTREPRISES

›
#rencontrecanada

ÉVÉNEMENTS D'AFFAIRES | FINANCE ET ASSURANCE

TORONTO

Congrès annuel
et exposition de la
Society For Worldwide
Interbank Financial
Telecommunication

Infrastructures
pour les congrès

Toronto est le pôle du secteur financier
canadien et le deuxième centre financier
d’Amérique du Nord. Nos institutions
bancaires, de retraite et d’assurance
sont des chefs de file mondiaux et leur
réussite a engendré un secteur financier
prospère ayant une grande influence sur
la scène internationale. Disposant de l’un
des viviers de talents les plus importants
et les plus qualifiés dans les domaines de
la finance et de la technologie, le centre
financier de Toronto fait de cette ville un
lieu idéal pour la croissance d’entreprises
de services financiers à la pointe de
l’industrie. »

Aviva

Office d’investissement du régime
de pensions du Canada
FreshBooks
Manuvie

›

ACAMS

›

Institut universitaire de technologie
de l’Ontario

OMERS

45-

Toronto Global

›

›

Université Ryerson

Régime de retraite des enseignantes
et des enseignants de l’Ontario

Conference Board
du Canada

›

NextAI

Venture Lab

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›

Intact Assurance

DMZ de l’Université Ryerson

46-

Newswire

47-

Jauntin’

›

Université de Toronto
Université York

CONGRÈS
Forum FinTech
Canada de Finance
Montréal
Depuis 2013

Sommet de la
finance durable de
Finance Montréal
2021

Infrastructures
pour les congrès

Par son approche collaborative avec sa
communauté, Montréal a pu conserver
depuis de nombreuses années sa
première place parmi les destinations
nord-américaines pour la tenue de
congrès internationaux. Nous aidons les
organisateurs d’événements du secteur
de la finance en les mettant en relation
avec des exposants, des collaborateurs
ou des partenaires locaux proposant du
contenu, en organisant des visites sur le
terrain ou tout simplement en stimulant
la fréquentation de leurs événements.
Montréal travaille pour vous. »

36 800

CHAMBRES AU
CENTRE-VILLE DONT

4 000

COMMUNIQUANT AVEC LE
PALAIS DES CONGRÈS

97 289 m2

(1 047 220 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE DES
SALLES DE RÉUNION

2022

MONTRÉAL

›

Technologies
financières et IA

›

›

Chaîne de blocs

Technologies de

MONTRÉAL ATTRIBUABLE À
L’INDUSTRIE DES SERVICES
FINANCIERS 49

Statistique Canada , 2020

ORGANISATIONS DU SECTEUR
DE LA FINANCE48

1re AU CANADA ET 3

›
›

l’assurance

Technologie
réglementaire

Finance durable

49-

Implanté à Montréal, le Croesus Lab
s’intéresse aux technologies de pointe
pour anticiper les défis et les occasions
du secteur de la gestion de patrimoine.

EN
AMÉRIQUE DU NORD EN
MATIÈRE DE FINANCE VERTE,
SELON LE GLOBAL GREEN
FINANCE INDEX DE 202150
e

Le saviez-vous?

Deux cents grandes institutions financières
étrangères et la totalité des banques canadiennes
sont implantées à Montréal.
La moitié des caisses de retraite et des gestionnaires
d’actifs canadiens sont situés à Montréal51.
Le saviez-vous?

Montréal se classe au premier rang mondial des centres
d’expertise en IA pour les services bancaires et financiers,
selon BizCosts51.
Le saviez-vous?

4818

6,3 % PART DU PIB DE

Innovations notables

Six des dix sociétés de capital-risque les plus
actives au Canada en 2020 sont établies dans le
Grand Montréal52.

evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

Gestion d’actifs

EMPLOIS DANS LE SECTEUR
DE LA FINANCE DANS LE
GRAND MONTRÉAL 48

Plus de 3 000

Le saviez-vous?

SOUS-SECTEURS
›

Plus de 110 000

Evovest a lancé en février 2019 le
fonds Evovest Global Equity, son
premier fonds fondé sur l’IA.
La société montréalaise de
technologies financières Quantolio
se spécialise dans le développement
de logiciels fondés sur l’IA pour
les gestionnaires d’actifs et de
risques. Ce travail vise à améliorer
les processus et les stratégies
d’investissement en intégrant les
dernières technologies d’IA.

ENTREPRISES
›

AppDirect

›

LightSpeed

›

BNP Paribas

›

Morgan Stanley

›
›
›

19

Montreal International

›

SquarePoint

Société Générale

›

FCP FinTech Studio

›

District 3

›

Station FinTech Montréal

›
›
›
›
›

Centech

Holt Accelerator
Espace CDPQ

Fintech Cadence
Founder Fuel

›
›
›
›

Institut d’entrepreneuriat
Notman House

TandemLaunch

Accélérateur de Techstars
Montréal AI

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›

École de gestion John-Molson de l’Université Concordia

›

Institut de valorisation des données (IVADO)

›

51-

Desjardins

›

Manuvie

CEIM

›

Montreal International

CDPQ

›

›

›

50-

Finance Montréal, 2020

Blockstream

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION

›
#rencontrecanada
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Montréal se distingue par une industrie
financière dynamique et axée sur
l’innovation. La ville possède un
écosystème de finance durable de
classe mondiale et une communauté
de technologies financières très active.
Ajoutez à cette expertise le caractère
créatif de la ville, sa vie nocturne
trépidante et son incomparable joie de
vivre, et vous comprendrez pourquoi
Montréal est une destination de
choix pour les événements d’affaires
internationaux.

(551 520 pi 2 )
AU PALAIS
DES CONGRÈS
DE MONTRÉAL

16 300

MYLÈNE GAGNON
Vice-présidente, Ventes et Services aux congrès
Événements d’affaires Montréal

Congrès Americas
Society Leadership
du CFA Institute

Gala : 3 240
51 280 m2

CHAMBRES DANS
LE GRAND MONTRÉAL

52-

HEC Montréal

Faculté de gestion Désautels de l’Université McGill
Université de Montréal

École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal

Montreal International

À Québec, le secteur de l’assurance et des
services financiers a acquis une assise
solide, se classant au premier rang des
villes canadiennes. Des entreprises et
des organisations ont choisi de domicilier
leur siège social à Québec, créant ainsi
un écosystème florissant qui permet
aux innovations de prendre racine et aux
événements de ce secteur de se tenir au
cœur d’une destination dynamique. »
ANN CANTIN
Directrice, Communications et Mise en marché
Québec Destination affaires

CONGRÈS
55e atelier
national annuel
de l’Association
canadienne de
taxe foncière
(CPTA-ACTF)

À la fois compétitive et coopérative,
Québec possède un écosystème
entrepreneurial et novateur propice à
l’investissement, au développement
des affaires ainsi qu’au secteur des
réunions et des congrès.
SOUS-SECTEURS
›
›
›
›
›

53-

Services financiers coopératifs

Assurance générale (assurance
de biens et de risques divers)

Fonds d’investissement et fonds immobiliers
Assurance vie

Assurance personnelle

Gestion de patrimoine et de portefeuille

Québec International, 2016
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57 440 EMPLOYÉS DANS

LE SECTEUR DE LA FINANCE
ET DE L’ASSURANCE53

Congrès national
bisannuel de
l’Association
canadienne des
coopératives
financières

73 860 m2

(795 000 pi 2 )
SUPERFICIE TOTALE DES
SALLES DE RÉUNION

2022

400 ENTREPRISES DU

ENTREPRISES

SECTEUR DE LA FINANCE
ET DE L’ASSURANCE53

Le saviez-vous?

Le saviez-vous?

Plus de 11 130 employés du secteur de l’assurance
de personnes sont situés dans la grande région de
Québec, soit 48 % du total d’employés de ce secteur au
Canada54.

Près de la moitié (48 %) des sièges sociaux des
compagnies d’assurance de personnes sont implantés
dans la région de Québec-Lévis. Plus de la moitié (52 %)
sont situés dans le reste du Québec et du Canada54.

Beneva

›

iA Groupe financier

›

PIB DE LA RÉGION53

Quatre des dix plus importantes compagnies
d’assurance de personnes au Canada sont établies dans
la région de Québec-Lévis54.

›
›

17,9 % PART DANS LE

Le saviez-vous?

CHAMBRES

(300 000 pi 2 )
AU CENTRE DES CONGRÈS
DE QUÉBEC

Desjardins

Intact Assurance

›

LEDOR Assurances

›

RSA

›

Promutuel
Assurance

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA
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Québec est surnommée la « capitale
de l’assurance », et pour cause : la
ville et sa région sont un chef de file
de l’industrie de l’assurance et des
services financiers, 48 % des sièges
sociaux des compagnies d’assurance
canadiennes étant situés dans la
grande région de Québec.

›

2022

2021

17 250

Gala : 3 830
28 000 m2

#rencontrecanada

QUÉBEC

Assemblée annuelle
internationale de la
Society of Research
Administrators
International

Infrastructures
pour les congrès

54-

Puissance Onze
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›

LE CAMP

ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES
ET INSTITUTS DE RECHERCHE
›
›
›
›

Chaire d’assurance et de services
financiers L’Industrielle-Alliance
Chaire Groupe Investors en
planification financière

Chaire RBC en innovations financières
Laboratoire d’ingénierie financière de
l’Université Laval

Innovations notables

Se concentrant sur les effets des nouvelles technologies
financières dans l’industrie des services financiers,
FintechLab est un groupe de réflexion réunissant des
experts et des professionnels qui se penchent sur les
portées politique, économique, technologique, juridique et
sociale des technologies financières.
Un produit de recherche et développement collaboratif entre
Intact Assurance, le Centre de recherche en données
massives et l’Institut intelligence et données de l’Université
Laval appuiera la création de nouvelles technologies dans
le secteur de l’assurance, qui permettent notamment aux
ordinateurs d’extraire efficacement de l’information de
documents textuels, de reconnaître des concepts dans des
images et de contrôler des données de capteurs.

POURQUOI LE CANADA POUR
LES CONGRÈS SUR LA
FINANCE ET L’ASSURANCE?

22

Les événements d’affaires internationaux
attirent les personnes qui ont soif de contenu
et celles qui ont des ressources à investir.
Impressionnées par l’infrastructure, les talents
et la facilité d’accès aux marchés cibles du
Canada, les plus grandes sociétés du secteur
de la finance et de l’assurance du monde

evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA

Les événements d’affaires sont une source
fondamentale d’apprentissage, de recherche et
d’échange d’information. Les organisations qui
se réunissent ici entrent en contact avec des
leaders d’opinion de l’industrie et du monde
universitaire canadiens et se voient également
offrir la possibilité de participer à des visites
éducatives d’établissements de recherche, de
jeunes pousses, d’entreprises, etc.

choisissent le Canada comme lieu où étendre
ou déménager leurs activités. Devenant des
expertes locales en la matière, elles peuvent
alors enrichir les listes de conférenciers et aider
à faire rayonner un événement pour attirer des
participants et augmenter les recettes.

#rencontrecanada

ÉVÉNEMENTS D'AFFAIRES | FINANCE ET ASSURANCE

Le leadership dans l’ensemble des industries
fait du Canada non seulement un concurrent sur la
scène mondiale, mais également un chef de file de
l’innovation. Les événements d’affaires, à l’instar
de la finance et de l’assurance elles‑mêmes,
accélèrent le progrès; ils forment un cadre où
l’on peut accomplir l’équivalent d’une année
complète de travail en quelques jours à peine.
De ces événements naissent l’innovation et la
réinvention qui sont si nécessaires à la relance
économique des entreprises et des milieux où ces
dernières exercent leurs activités et se réunissent.

23

Les événements d’affaires ont le pouvoir
d’inspirer la nouvelle génération en stimulant
l’innovation. Les progrès réalisés aujourd’hui
dans des domaines comme l’IA vont transformer
les produits et services du secteur financier. Un
grand nombre de technologies émergentes
qui font progresser cette industrie sont
développées au Canada.
Enfin, les villes dynamiques et les centres
urbains d’innovation du Canada ne font
pas qu’attirer les événements d’affaires :
ils permettent aux voyageurs étrangers de
découvrir la culture, la cuisine et les panoramas
époustouflants d’ici et leur donnent envie de
revenir pour un voyage d’agrément en famille
ou entre amis.

EXCURSION EN TAPIS FLOTTANT AU MILIEU
DES BÉLUGAS ET SAFARI POLAIRE. L’été est la
saison idéale pour glisser au ras de l’eau sur un tapis
flottant au milieu de joyeux bélugas à Churchill, dans
la baie d’Hudson. Autre option inoubliable : partez
en safari polaire dans cette ville qualifiée de capitale
mondiale de l’ours polaire.

Churchill, Man.

LE PLUS GRAND SPECTACLE EN PLEIN AIR
DE LA PLANÈTE. Chaque année, au mois de juillet,
un raz‑de‑marée de jeans et de chapeaux de cowboy
déferle sur Calgary à l’occasion d’une des plus grandes
célébrations du pays : un hommage à l’Ouest canadien
d’antan, événement musical, gourmand et culturel.
Impressionnez vos meilleurs éléments en leur donnant
la chance unique de découvrir les coulisses du rodéo, de
partager un repas avec les cavaliers et de monter dans
les chariots bâchés.

© Artur Stanisz

Île de Baffin, Nt

DU KAYAK DANS LE COULOIR DES ICEBERGS.
Passez en kayak devant d’immenses icebergs vieux de
10 000 ans dans le couloir des icebergs, qui s’étend de
la côte du Labrador à celle de Terre-Neuve. Qui sait, vous
pagayerez peut-être à proximité de groupes de dauphins
joueurs et de baleines à bosse faisant surface, tandis que
vous serez survolés par des macareux, des oiseaux de la
région. Terminez votre journée sur le rivage en savourant
des cocktails locaux à l’eau d’iceberg. Votre équipe
n’oubliera jamais cette aventure canadienne en mer.

Fort MacLeod, Alb.

© Martina Gebarovska

LE CANADA, UNE
RÉCOMPENSE
NATURELLE POUR
LES GRANDS
TALENTS DE LA
FINANCE ET DE
L’ASSURANCE
Un lieu où l’on ne se contente pas
d’explorer, mais où l’on peut nouer
des liens avec les autres, célébrer
l’extraordinaire et réaliser son potentiel. Un
endroit où l’extraordinaire est récompensé
et célébré. Un endroit où les esprits
curieux, les âmes intrépides et les cœurs
grands ouverts sont les bienvenus. C’est
un lieu inspirant et revigorant. Un lieu où
découvrir le potentiel qui sommeille en
chacun de nous. Vous aimeriez que votre
prochain voyage de motivation marque
à jamais les esprits au sein de votre
entreprise? Laissez le Canada vous guider.

© Denis Fast, avec l'aimable autorisation de Voyage Manitoba

SURVOLEZ L’ARCTIQUE. Rendez hommage à votre
équipe performante en vous élevant dans le ciel à bord
d’une montgolfière et en contemplant une vue imprenable
sur les icebergs, les glaciers et les vastes paysages de
l’Extrême-Arctique. Et si vous offriez cette expérience
ou une foule d’autres à votre équipe dans le cadre d’un
voyage de motivation au Nunavut?

À LA POURSUITE DES AURORES BORÉALES. Le
Canada est le meilleur endroit pour observer les aurores
boréales, une expérience exceptionnelle et mémorable.
Découvrez leur beauté spectaculaire en compagnie de
votre équipe et d’un chasseur d’aurores qui vous conduira
sur les principaux sites d’observation des Territoires du
Nord-Ouest, tout en vous contant des histoires et des
légendes en chemin. Ensuite, vivez une aventure unique
en parcourant les pistes enneigées en traîneau à chiens,
puis découvrez l’art traditionnel de la construction d’igloos
auprès de la communauté autochtone locale.
Blachford Lake Lodge, T.N.-O

BUVEZ À LA SANTÉ DE VOS EMPLOYÉS LES PLUS
PERFORMANTS. Organisez une fête d’équipe sans
pareille au Canada, sur fond de glaciers sauvages, de
rivières gelées, de lacs et de prairies enneigées. Faites un
tour d’hélicoptère avant de vous poser dans une lointaine
vallée ou au sommet d’une montagne de l’arrière-pays. Au
programme, loin de la civilisation : champagne, pique-nique
gastronomique ou randonnée en héliski. Revenez ensuite
à la vraie vie, en vous imprégnant d’une vue presque
surréelle de la nature immaculée.

Île Quirpon, T.-N.-L.

Rocheuses canadiennes

COLOMBIE-BRITANNIQUE

QUÉBEC

MONTRÉAL

« Observer des ours polaires à
l’état sauvage, découvrir des villes
pleines de vie et embarquer dans des
aventures palpitantes : le Canada
offre d’innombrables expériences
uniques qui motivent, dynamisent et
inspirent les employés. »
JENNIFER ATTERSALL
Directrice, Voyages de motivation
Destination Canada

© Ryan Creary

ALBERTA

Ours esprit, C.-B.

DÉCOUVREZ UNE VILLE VRAIMENT PALPITANTE.
Une invitation au plaisir avec votre équipe à Montréal –
métropole cosmopolite, créative et chic – est toujours
source de motivation. Cuisine exquise, arts et spectacles
avant-gardistes et atmosphère festive à longueur d’année :
rien d’étonnant à ce que Montréal figure en tête de toutes
les listes des destinations favorites pour les voyages de
motivation. Récompensez votre équipe avec un cours de
confection de cocktails qui ne manquera pas de stimuler sa
créativité.

© Eva Blue Touriisme Montréal

NOUVELLE-ÉCOSSE

À LA RECHERCHE DE L'OURS ESPRIT. Situé au
cœur de la forêt pluviale de Great Bear en ColombieBritannique, le Spirit Bear Lodge, un établissement détenu
par des Autochtones, laissera certainement des souvenirs
indélébiles à votre équipe. Vos meilleurs éléments peuvent
y célébrer leurs réalisations en participant à une excursion
exceptionnelle qui leur donnera l’occasion d’observer des
otaries, des aigles, des baleines et l’un des animaux les
plus rares du monde, l’ours esprit.

© Spirit Bear Lodge

UNE ASCENSION PALPITANTE. Les gagnants
des voyages de motivation savent bien que c’est en
sortant de leur zone de confort qu’ils accèdent au club
des champions; une via ferrata leur donne l’occasion
d’atteindre de nouveaux sommets. Que ce soit en
Colombie-Britannique, en Alberta ou au Québec, vos
employés les plus performants peuvent emprunter l’une
de nos fameuses vias ferratas, un réseau d’échelles en fer,
de câbles et de ponts suspendus fixés à la paroi rocheuse
d’une montagne. Nul doute qu’ils trouveront l’inspiration
dans les panoramas environnants à couper le souffle.

Station Kicking Horse, Rocheuses de Kootenay, C.-B.

TROUVEZ LE MEILLEUR DES DEUX MONDES.
Berceau de la culture francophone en Amérique du Nord,
Québec est une ville animée et un musée vivant. En début
ou en fin de séjour, offrez-vous une parenthèse loin du
dynamisme de la ville dans la région de Charlevoix, où
se dresse l’élégant Fairmont Le Manoir Richelieu. Les
groupes peuvent faire du ski dans le Massif de Charlevoix,
se balader en motoneige dans la campagne vallonnée ou
découvrir le terroir lors de visites gastronomiques guidées,
comme à l’île d’Orléans voisine.

Urban Science Brass Band et The Real SNap Boogie, centre-ville de Montréal, Qc

PRATIQUEZ L’ESCALADE SUR GLACE DANS
LES ROCHEUSES. En hiver, le froid fige les chutes
d’eau de haut en bas dans les Rocheuses canadiennes,
transformant les gorges en de sublimes palais de glace.
Offrez à votre équipe une expérience hors du commun
en lui donnant la chance d’escalader, entourée d’experts,
les chutes d’eau gelées de l’une des meilleures
destinations au monde pour ce sport.

Banff, Alb.

INVITEZ VOTRE ÉQUIPE À UNE « FÊTE DE
CUISINE » CANADIENNE. Tradition folklorique
canadienne, la fête de cuisine reçoit ceux qui
viennent d’ailleurs avec le meilleur de la culture et de
la cuisine du Canada atlantique : homard fraîchement
pêché, artistes indépendants chantant et dansant
avec votre groupe, poètes et conteurs relatant des
récits de la vie dans les ports. Passez la journée
en mer en compagnie de pêcheurs locaux pour
attraper ce qui finira dans votre assiette, puis admirez
le coucher de soleil sur la plage et dégustez un
délicieux festin de fruits de mer.

À LA RECHERCHE D’AUTRES IDÉES INSPIRANTES
POUR VOS VOYAGES DE MOTIVATION?
Communiquez avec nous pour en savoir plus.

→ businessevents@destinationcanada.com
Massif de Charlevoix, Qc

Nouvelle-Écosse

Personne ne connaît
le Canada mieux que nous
L’équipe des Événements d’affaires de Destination
Canada connaît le pays comme le fond de sa poche. Elle
peut vous aider à proposer du contenu qui intéressera votre
public lors de son séjour au Canada. Communiquez avec
nous pour obtenir des solutions et de l’aide pour organiser vos
réunions au Canada et des conseils sur les lieux de rencontre
et les centres d’innovation qui conviendraient le mieux à
votre événement. Permettez-nous de vous présenter notre
réseau national de partenaires de réunions et d’événements,
d’experts, de chefs de file et d’innovateurs dans le domaine
de la finance et de l’assurance ainsi que des personnes qui
peuvent vous aider à promouvoir votre événement, à étoffer
votre programme, à accroître le nombre de participants à vos
événements et à rentabiliser votre investissement.

Destination Canada est la première ressource à contacter
pour qui envisage de se réunir au Canada.
POUR EN SAVOIR PLUS :
→ evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA
→ #rencontrecanada

Virginie De Visscher
Directrice principale du développement, Secteurs économiques
DeVisscher.Virginie@destinationcanada.com
+1 204 802 0920

Natalia Filemonowicz
Gestionnaire du développement, Secteurs économiques, Finance et Assurance
Filemonowicz.Natalia@destinationcanada.com
+1 514 229 3493
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