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Cette tribune est l’occasion parfaite pour 

souligner l’année record que l’industrie 

touristique lavalloise a connue, contribuant 

ainsi au rayonnement et à la vitalité de 

notre ville.

Laval possède assurément tous les atouts 

nécessaires pour plaire aux différents 

types de voyageurs, qu’ils recherchent une 

destination affaires, familiale, culturelle, 

événementielle ou sportive. C’est grâce 

aux entrepreneurs lavallois et leur sens 

de l’accueil et de leur vision que les  

1 800 000 touristes qui ont choisi Laval 

comme destination en 2017 ont vécu une 

expérience authentique.

Les projets porteurs entourant la création 

de notre centre-ville sont stimulants, 

notamment le futur complexe aquatique  

et le BioCentre Armand-Frappier.

Mentionnons également le projet du 

nouveau centre d’exploration du Parc de la 

Rivière-des-Mille-Îles. Toutes ces nouvelles 

installations majeures contribueront à 

bonifier le secteur touristique de Laval 

et s’inscriront dans le développement de 

notre offre incomparable d’expériences 

uniques. 

En terminant, je profite de l’occasion 

pour souligner le travail exceptionnel des 

administrateurs et de l’équipe de Tourisme 

Laval. Votre dynamisme, votre vision, votre 

enthousiasme permettent à Laval de se 

positionner, année après année, comme 

une destination touristique florissante !

Laval 
poursuit sa 
croissance

Marc Demers
 Maire de Laval
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À la fin de l’exercice financier de l’an dernier, 

nous mentionnions que Laval avait enregistré 

la meilleure performance touristique de son 

histoire. Si 2016 fut l’année de tous les succès, 

2017 l’a surclassée sur tous les fronts, que ce 

soit pour le nombre de touristes, les dépenses 

touristiques, le taux d’occupation hôtelier ou 

l’achalandage des attraits touristiques.

Nous pouvons fièrement affirmer que Laval 

s’impose maintenant comme une destination 

touristique qui séduit les congressistes, les 

familles, les voyagistes ainsi que les sportifs. 

Tout en conservant notre force indéniable 

en tourisme d’affaires, nous avons réussi à 

nous implanter comme une destination de 

prédilection sur le plan du divertissement 

grâce à notre offre variée d’activités 

touristiques.

Le bilan que nous vous présentons dans les 

pages subséquentes démontre que nous avons 

eu raison d’être ambitieux. Portée par l’essor 

formidable et le dynamisme qu’a connus Laval, 

2017 fut une année de grande effervescence 

avec la transformation du visage touristique 

de la destination et le développement de 

projets porteurs, dont l’ouverture de la Place 

Bell. Les résultats sont éloquents. Plus de  

1,8 million de touristes ont choisi Laval, soit 

une augmentation de 9,5 % par rapport à 

2016. Nous avons enregistré une hausse de 

2,7 % des dépenses touristiques pour un total 

de près de 115 M$. En 2017, Laval a également 

battu des records avec un taux d’occupation 

annuel de 80,9 % dans ses établissements 

hôteliers, le meilleur résultat au Québec !

Les derniers mois de l’exercice financier 

furent, entre autres, consacrés à l’élabo-

ration de la planification stratégique  

2018-2023 « Une destination urbaine 

en pleine effervescence ». Un nouveau 

chapitre commence et les prochains cinq ans 

confirmeront nos assises. Pour notre industrie 

touristique, ces cinq années se dérouleront 

sous le signe de l’enthousiasme que suscite 

la volonté de relever de grands défis afin 

de propulser notre destination touristique 

encore plus loin.

Nous poursuivons sur notre lancée, forts de 

notre expertise et de nos résultats, et portés 

par nos aspirations.

Une destination urbaine  
en pleine effervescence

Geneviève Roy 
Présidente-directrice 

générale

Yves Legault 
Président du conseil 

d’administration
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Conseil 
d’administration

Yves Legault
Président du conseil 
d’administration

Michel Galland Patricia Dupuy

Yanick Pazzi
Vice-président

Patricia Alaouz Vincent Lucier

Geneviève Roy
Présidente-directrice 
générale

Manon Taillefer Sandra El-Helou

Guy McDonald
Secrétaire

Guylaine 
Archambault

Marc DeBlois

Luc Ménard

Martin Savoie
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Comité exécutif Administrateurs
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2017Bilan de l’industrie 
touristique de Laval

Nos objectifs 2013-2018

*Méthodologie des indicateurs de performances touristiques 2017, Lemay Stratégies et Tourisme Laval 

**Depuis janvier 2017, l’indicateur de suivi se calcule en nombre de personnes atteintes

Augmenter le nombre de touristes de 4 % par année

Augmenter les dépenses touristiques de 4 % par année

Augmenter le nombre de nuitées de 2 % par année

Initier la création de 10 nouveaux produits









1 870 486*
touristes, une augmentation  

annuelle de 9,5 %

114 762 186 $*
en dépenses touristiques,  

une augmentation annuelle  de 2,7 %
congrès et événements,  

soit 22 de plus qu’en 2016,   

ce qui a généré des  

retombées de 9 956 570 $

80,9 %
pour le taux d’occupation 

des établissements hôteliers,  

une augmentation annuelle de 3,7 %

201

292 981 
nuitées
une augmentation annuelle de 7 %

105 millions** 
 

de personnes atteintes par  

nos retombées médiatiques

52 % 48 %
en tourisme d’affaires en tourisme d’agrément
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Nos résultats  
de commercialisation 

2016/2017 2017/2018

Nuitées vendues  

(marché sportif)
1 895 2 129

Nuitées vendues  

(congrès, voyagistes)
3 703 8 528

Laval, leader 
d’opportunités
 

L’équipe de Tourisme Laval est en feu ! 

Tourisme Laval a collaboré avec la Ville de Laval en vue d’accueillir le 52e 

congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec, qui 

aura lieu en 2020. De concert avec la Ville et nos partenaires, nous avons 

proposé une candidature innovante qui répond parfaitement aux besoins 

de cet important congrès dont les retombées économiques sont estimées 

à 2 M$.

Du baseball féminin à Laval 

Tourisme Laval et Baseball Laval ont fait équipe afin d’accueillir les 

Championnats provinciaux féminins en divisions Moustique, Pee-Wee et 

Bantam, et ce, pour les saisons 2018 et 2019.

Prestigieuse compétition de soccer cet automne à Laval 

Les équipes de Tourisme Laval et de l’Association régionale de soccer 

de Laval ont collaboré dans la présentation de la candidature de Laval 

pour l’obtention des Championnats nationaux Toyota U15 de l’Association 

canadienne de soccer, qui auront lieu en octobre 2018 sur les terrains du 

Centre sportif Bois-de-Boulogne et de Compétences 2000. 
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Écosystème 
numérique 
Tourismelaval.com

2016 2017

Visites 241 295 274 581

Visites uniques 182 164 226 801

Pages vues 558 919 666 953

Facebook

2016 2017

Taux d'engagement 2,5 % 1,28 %

Abonnés 7 833 11 356

Portée (personnes atteintes) 7 434 541 13 950 228

Twitter

2016 2017

Abonnés 5 166 5 346

Portée (personnes atteintes) 469 000 277 900

Instagram

2016 2017

Abonnés 1 520 2 078

#ExperienceLaval 1 613 3 512

Bureau d’information touristique

2016 2017

Actes de renseignements 2 535 2 302
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Développer le produit  
au rythme des initiatives  
du milieu
Depuis 2015, Tourisme Laval pilote trois comités produits qui se penchent 
essentiellement sur le développement de produits en lien avec les créneaux 
de clientèle priorisés. Plus de 70 acteurs du milieu ont contribué jusqu’à 
maintenant aux travaux des comités qui se réunissent deux à trois fois par 
an et qui sont présidés par des membres du conseil d’administration de 
Tourisme Laval.

Comité produit Tourisme culturel : structurer et faire 
rayonner l’offre

En 2017, le comité produit Tourisme culturel coprésidé par madame 
Guylaine Archambault, directrice générale du Musée Armand-Frappier, 
et monsieur Marc DeBlois, directeur général du Cosmodôme, a travaillé 
à la réalisation de différents projets émanant des dix axes d’intervention 
dont il s’était doté. Nous avons entrepris l’analyse qui vise à dresser un 
inventaire des produits culturels touristiques existants et réalisé le 
projet de signalisation agrotouristique.

Comité produit Famille : formation de partenariats 
gagnants 

Sous la présidence de madame Patricia Dupuy, copropriétaire de Maeva 
Surf, les membres de ce comité se sont penchés sur plusieurs projets, 
dont la reconduction du service de navette gratuite de la ligne 360 et 
l’élaboration de différentes tactiques pour le déploiement de la campagne 
promotionnelle estivale de 2017. Le comité a également mis en place un 
projet pilote d’une offre promotionnelle dans différents attraits visant la 
clientèle groupe séjournant dans les hôtels.

Comité produit Réunion et congrès : collaboration  
et innovation

Le comité produit Réunion et congrès, présidé par monsieur Yanick Pazzi, 
directeur général du Sheraton Laval, s’est penché sur plusieurs dossiers au 
cours de l’année. De nombreux projets porteurs et novateurs ont émergé 
de ces rencontres, dont le développement de concepts événementiels 
atypiques et le Simplificateur certifié.
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Le comité de gestion en tourisme sportif auquel siègent les membres du partenariat que 

forment Tourisme Laval, la Ville de Laval, evenko, Sports Laval et Excellence Sports Laval, a 

été très actif au cours de la dernière année. Le plan d’action mis en place a porté ses fruits 

et a permis à Laval de poursuivre le développement du marché des événements sportifs.

D’ailleurs, 32 analyses de faisabilité ont été effectuées au cours de l’année afin d’évaluer 

de façon précise les besoins des événements sportifs et la capacité de notre destination 

d’accueillir des événements canadiens et internationaux. À la suite de ces analyses,  

le comité a pris part à quatre comités de démarrage, de suivi et de gestion.

Des occasions  
de développement 
du tourisme sportif
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Tourisme Laval dévoile sa 
planification stratégique  
2018-2023
Le 9 avril dernier, Tourisme Laval a présenté sa planification 
stratégique 2018-2023, « Une destination urbaine en pleine 
effervescence ». Au cours des cinq prochaines années, Tourisme 
Laval intensifiera ses actions afin de faire de Laval une destination 
vivante, innovante et performante qui sera reconnue pour son 
identité.

  CONSULTEZ LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2023

Renouvellement de l’Entente  
de partenariat régional en 
tourisme (EPRT)
En vue de favoriser le développement de l’offre touristique de 
la région de Laval, le ministère du Tourisme et Tourisme Laval ont 
renouvelé, le 19 juin, l’Entente de partenariat régional en tourisme 
(EPRT) à hauteur de 560 000 $, et ce, jusqu’en 2020. Tourisme 
Laval investira une somme de 300 000 $, alors que le ministère du 
Tourisme versera une somme de 260 000 $.

À cet effet, le gouvernement du Québec et Tourisme Laval ont 
accordé, le 9 avril dernier, une première aide financière de 95 000 $ 
pour soutenir la réalisation de trois projets touristiques :

• Festival musical indépendant Diapason –  
 Tenue de l’édition 2018 de l’événement : 20 000 $ 

• Éco-Nature – Expansion des services  
 de location d’embarcations au Parc de la  
 Rivière-des-Mille-Îles : 55 000 $ 

• Cosmodôme – Mise en valeur de l’exposition  
 sur la pierre lunaire : 20 000 $
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Laval, Première 
de classe
Un nouveau programme unique au 
Québec destiné à la clientèle scolaire

Lancé en octobre 2017, le nouveau 
programme Laval, Première de classe 
s’adresse à des groupes scolaires et 
permet d’établir un lien direct entre  
les matières enseignées en classe et  
des activités originales offertes dans  
des attraits de Laval.

Le projet a été développé en collabo-
ration avec une firme de consultants 
externes experts en création d’activi-
tés éducatives et avec la participation 
de sept attraits touristiques de Laval. Il 
s’adresse plus précisément aux élèves 
du troisième cycle du primaire et est 
composé d’activités à caractère scienti-
fique dont on a pu démontrer l’adéqua-
tion avec le programme de Progression 
des apprentissages du ministère de  
l’Éducation.

En plus des activités à faire lors de leur 
sortie scolaire à Laval, les enseignants 
ont aussi la possibilité d’offrir à leurs 
élèves des activités préparatoires et de 
réinvestissement qui viennent bonifier 
leur expérience et leur apprentissage.

Les professeurs ont également accès à 
une boîte à outils qui a été développée 
spécifiquement pour le programme  
Laval, Première de classe et qui  
comprend :

• Des fiches descriptives détaillées  
 des activités incluant le déroulement,  
 les liens avec le programme de  
 Progression des apprentissages  
 et une galerie de photos
 
• Document à télécharger présentant  
 l’éventail des activités et les services  
 mis à leur disposition
 
• Des documents complets pour guider  
 les activités à réaliser avant et après  
 la visite

Tourisme Laval tient à remercier  
la Commission scolaire de Laval pour 
sa collaboration à la création de  
ce programme
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Programme  
du Simplificateur certifié

Des séances d’information seront 

organisées afin de les soutenir pour mieux 

répondre aux besoins de leurs clients 

sur le marché affaires. Ils pourront ainsi 

obtenir de l’information sur :

• Les différents services  
 de Tourisme Laval
 
• Les avantages qu’ils peuvent offrir à  
 leurs clients et qui sont habituellement  
 proposés par l’équipe de Tourisme Laval
 
• Les produits touristiques et  
 nouveautés sur le territoire
 
• Les outils mis à leur disposition pour  
 les appuyer dans leurs efforts de vente
 
• Des occasions de participer à des  
 activités commerciales propulsées  
 par Tourisme Laval
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Le réseau des professionnels  
du développement des affaires  
événementielles à Laval

Au cours des derniers mois, Tourisme Laval a développé un nouveau service auquel les 
membres seront invités à participer dès cet été. Le nouveau programme du Simplificateur 
certifié permet au personnel des ventes de nos partenaires d’obtenir des outils 
supplémentaires et de créer une communauté de professionnels du développement des 
affaires événementielles à Laval.
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Concepts 
événementiels 
atypiques 
Faire preuve d’audace pour séduire  
la clientèle d’affaires
 
Quand vient le temps de choisir une destination, les organisateurs d’événements d’affaires 
recherchent de la nouveauté et de l’originalité. C’est exactement ce que Tourisme Laval 
avait en tête lors de l’élaboration du projet de concepts événementiels atypiques.

L’objectif : présenter les produits de Laval pour le marché affaires de façon originale 
et unique en créant de nouvelles offres événementielles qui proposent des concepts 
innovants dans des lieux typiques.

Six lieux de réunions et congrès ont emboîté le pas dans ce projet. Avec la collaboration 
d’une entreprise externe spécialisée en organisation d’événements, nous avons imaginé 
pour eux des concepts qui mettent en valeur les caractéristiques propres à chaque lieu. 
Ces concepts ont ensuite été réalisés dans le cadre d’événements où les participants ont 
pu voir en primeur de quoi Laval est capable lorsque vient le moment de surprendre et 
d’innover. Une équipe de tournage a capté des images de chacun des concepts, qui 
serviront de trame de fond à la campagne marketing de l’automne 2018 pour le marché 
affaires.
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Projet de signalisation 
agrotouristique 
Pour prendre la clé des champs
 

Dans le cadre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA), qui a été adopté le 13 juin 2016, 
une analyse a été réalisée dans le but de faire connaître à un important bassin de consommateurs nos 
entreprises agricoles lavalloises.

Parmi les interventions prévues au plan d’action, un 
diagnostic sommaire des initiatives de signalisation 
a été complété. En réponse aux éléments de 
recommandations de ce diagnostic, Tourisme 
Laval a accepté le mandat d’accompagner 
une première cohorte d’entreprises agricoles 
lavalloises intéressées à obtenir une signalisation 
touristique.

Ainsi, huit entreprises agrotouristiques ont 
participé à ce projet qui leur a permis d’obtenir : 

• Une signalisation touristique officielle grâce 
à l’installation de panneaux bleus sur le réseau 
routier lavallois

• Un panneau d’interprétation autoportant et 
installé sur leur site et dont le contenu a été 
réalisé avec la participation d’une muséologue

• Une pastille virtuelle les identifiant comme 
faisant partie du réseau d’entreprises 
agrotouristiques de Laval et qu’ils peuvent 
utiliser dans leurs actions de promotion

Ce projet est réalisé dans le cadre du programme de 
signalisation des équipements touristiques privés. 
Il s’inscrit également dans le cadre d’une entente 
tripartite entre Tourisme Laval, la Ville de Laval et 
l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.
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Baromètres agrément  
et affaires
Sonder les touristes là où ils se trouvent

Faits saillants :

66 % ont mangé dans un restaurant

50 % ont l’intention de visiter de nouveau Laval au cours 

des 12 prochains mois

13 % ont fait une activité récréative  

ou visité un musée
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Tourisme Laval a poursuivi ses efforts au cours de l’année afin de mieux connaître  
le profil, les motivations et les comportements de ses clientèles. 

Nous avons reconduit le projet de baromètre touristique régional, en partenariat 
avec la Chaire de tourisme Transat. Une douzaine d’attraits touristiques de Laval 
ont collaboré à la collecte de données qui a permis de sonder, au cours de 2017,  
2 687 personnes pour le sondage court. Parmi ces répondants, 590 personnes 
ont accepté de participer au sondage en ligne, un taux de participation équivalant  
à près de 24 %.

Que font les touristes d’affaires  
à Laval ? 
C’est ce que Tourisme Laval voulait sonder en instituant le baromètre 
affaires en 2017. Pour ce faire, les congressistes sont invités à répondre 
à un sondage directement sur leur appareil mobile, à un moment 
précis durant l’événement. 

Ainsi, nous avons pu sonder 599 personnes qui ont participé à six 
congrès qui se sont tenus à Laval en 2017. Par la suite, 272 répondants 
ont rempli le sondage long. Un taux de participation de plus de 45 % 
a été enregistré.

Nous avons remarqué que Laval a la cote auprès des congressistes 
qui ont effectué plusieurs activités avant, pendant et après leur 
événement :
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De façon globale, les membres sont satisfaits à 87 % 
des services et outils offerts par Tourisme Laval.  
 
Les cinq services ayant obtenu le meilleur taux  
de satisfaction sont : 

Activités de réseautage  94 %

Service des communications  91 %

Rencontre CCTL 91 %

Comités produits 87 %

Activités de formation  87 %

Le sondage a aussi permis de faire ressortir  
les raisons pour lesquelles les entreprises  
sont membres de Tourisme Laval :

Pour faire partie du réseau 74 %

Pour échanger avec  

les autres acteurs du milieu  
70 %

Pour se faire connaître  63 %

Par solidarité 58 %

Pour participer aux activités 

commerciales  
42 %

Étude sur la notoriété  
et les perceptions envers  
les attraits de Laval 
 
En mars 2018, la firme de sondage Dialogs a mené une étude auprès de 900 
répondants sur la notoriété des attraits de Laval et la perception des cibles 
à l’égard de Laval en tant que destination touristique.
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Sondage auprès des membres 
envers les services de  
Tourisme Laval 

Un taux de satisfaction global de 87 %

L’équipe de Tourisme Laval a reçu avec fierté les résultats obtenus 
lors d’un sondage de satisfaction effectué auprès des membres à 
la fin de l’année 2017-2018. Avec un taux de participation de 25 %, 
le sondage a démontré combien les membres de Tourisme Laval 
apprécient les services et les outils qui leur sont offerts.

Activités récréatives 25 %

Rencontres d’affaires 18 %

Activités culturelles 16 %

Événements sportifs 9 %

Vacances 4 %

Au cours des 12 derniers mois, 10 % de la population québécoise a séjourné 
à Laval pour au moins une nuit en comparaison à 2 % en 2013.

Les principales motivations de visiter Laval dans les 12 prochains mois sont 
le magasinage et les visites de parents et amis. Les activités récréatives, la 
restauration et les activités culturelles viennent ensuite.

Activités de Laval que les répondants ont spontanément nommées le plus 
souvent

Un peu plus de la moitié 
des Québécois (53 %) ont 
visité la région de Laval 
au cours des 12 derniers 
mois, notamment pour 
les raisons suivantes :
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Une première !  
Tourisme Laval à la bourse  
média du TMAC  

24-27 mai 2017
Tourisme Laval a pris part à la bourse du « Travel Media 

Association of Canada » (TMAC) 2017 à Québec auxquels 

assistaient 200 journalistes et spécialistes de l’industrie. 

Au cours de la bourse, 30 journalistes canadiens ont été 

rencontrés.

Tournée  
de familiarisation  
 
6 octobre 2017

Tourisme Laval a organisé une tournée de familiarisation 

originale à laquelle une trentaine de clients du marché 

affaires québécois ont participé. La journée s’est 

clôturée à la Place Bell afin d’assister au match inaugural 

et victorieux du Rocket de Laval.

Toujours aussi 
actif sur le terrain

Pr
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On parle  
de Laval…

Le Québec, Ulysse

Le Québec cyclable –Guide des 

voies cyclables au Québec, Ulysse 

 

Étonnant Québec !  

150 expériences insolites, Ulysse
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Tourisme Laval  
fait la une
 
26 octobre 2017

L’équipe de Tourisme Laval était présente à St. John’s, 

Terre-Neuve, pour participer au Salon du congrès de la 

Société Canadienne des Directeurs d’Association. Les 

visiteurs ont eu la chance de découvrir Laval d’une façon 

inusitée grâce au concept de « photo booth » qui leur 

permettait de se retrouver à la une d’un magazine inspiré 

du Maclean’s. Plus de 60 clients se sont prêtés au jeu.

Les fédérations sportives  
en tournée à Laval
 
24 janvier 2018

À partir du Stade olympique, l’équipe de Tourisme Laval 

a amené une dizaine d’organisateurs d’événements 

sportifs des fédérations sportives provinciales à Laval 

pour leur faire découvrir divers lieux de compétition ainsi 

que des établissements hôteliers. La journée s’est terminée 

dans une loge de la Place Bell où tous ont assisté au match 

du Rocket.

Congrès de l’Alliance 
canadienne du tourisme
 
7 au 9 mars 2018

Tourisme Laval a participé à ce grand rendez-vous 

des fédérations sportives qui avait lieu à Halifax. 

Plusieurs activités étaient au programme, dont un salon  

et une bourse avec rendez-vous au cours de laquelle  

17 organisateurs d’événements sportifs ont été 

rencontrés. L’équipe a également profité de l’occasion 

pour participer au National Karaté Canada Championship 

et renforcer ses liens avec cette importante fédération.

À Laval, on fait équipe  
avec vous !
 
15 mars 2018

Tourisme Laval était présente au Stade olympique sur la 

terrasse du Regroupement Loisir et Sport du Québec afin 

de rencontrer les fédérations sportives à la recherche 

d’une destination accueillante, originale et performante 

pour leurs prochains événements. Dans le but de renforcer 

les liens établis et d’en développer de nouveaux, l’équipe 

proposait une partie amicale de basketball complètement 

réinventé. Au total, 24 personnes ont été rencontrées.
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Laval 
SportCité 
s’implique
Toujours dans l’optique d’augmenter le taux de notoriété 

de Laval sur le marché sportif et de positionner la ville 

comme une destination sportive originale, accueillante 

et performante, Tourisme Laval a participé et initié  

16 activités de commercialisation, y compris :

• L’organisation, en janvier, d’une tournée de  

 familiarisation qui a permis de côtoyer 

 les représentants de plusieurs fédérations  

 sportives provinciales

• La participation au congrès de l’Alliance 

 canadienne de tourisme sportif qui avait lieu  

 en mars à Halifax

Lors de ces activités, l’équipe de Tourisme Laval a rencontré 

plus de 100 personnes.

De plus, dans le but d’assurer la présence de Tourisme Laval 

au sein des associations sportives régionales, nous avons, 

entre autres, participé au Salon du sport et des loisirs de 

Laval qui a eu lieu en février.
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Date Action Marché

6 avril 2017 Bourse des médias Journalistes

19 avril 2017 Gala Assises Sports Québec Sportif

27 avril 2017 ARF – Québec et Montréal Caravane de produits Voyagistes

27 avril 2017 Lunch promo – Montréal Affaires

11 mai 2017 Lunch promo – Ottawa Affaires

22-24 mai 2017 Travel Media Association of Canada – Québec Journalistes

25 mai 2017 Groupe de discussion - Marché Affaires Affaires

26 mai 2017 Gala Sports Laval Sportif

31 mai 2017
3e colloque québécois sur l’organisation d’événements sportifs 

et la gestion d’installations sportives
Sportif

15 juin 2017 APCQ – Québec Affaires

22 août 2017 Incentive Works – Toronto Affaires

6 octobre 2017 Activité clients – Ouverture de la Place Bell Affaires/Sportifs/Voyagistes

22 octobre 2017 Bourse des médias – Octobre Journalistes

22 octobre 2017 Bienvenue Québec Voyagistes

24 octobre 2017 CSAE Affaires

30 novembre 2017 [un] GOLF and Sport Tourism FORE - um - CSTA Sportif

5 décembre 2017 Bourse APQC – Montréal Affaires

7 décembre 2017 Lunch promo – Ottawa Affaires/Sportif

14 janvier 2018 Championnats nationaux Élite 2018 – Judo Sportif

24 janvier 2018 Tournée de familiarisation Laval SportCité Sportif

31 janvier 2018 Tête-à-Tête CSAE – Ottawa Affaires

7 mars 2018 CSTA Sportif

15 mars 2018 Activation kiosque – Stade Olympique Sportif

20 mars 2018 Salon corporatif Momentum Affaires

22 mars 2018 Lunch promo – Toronto Affaires

23 mars 2018 Lunch promo – Québec Affaires

24 mars 2018 Salon sports et loisirs jeunesse de Laval Sportif

28 mars 2018 Activité reconnaissance clients Affaires/Sportifs/Voyagistes

  
Total des clients rencontrés : 611

Plan de commercialisation
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Pour les familles québécoises :  
« Pas besoin de changer de pays pour s’amuser »

C’était le slogan de la campagne estivale pour inciter les familles 

québécoises à choisir Laval pour une escapade. Cette stratégie, une 

reprise de la campagne 2016, misait sur la faiblesse du dollar canadien, 

qui était toujours en baisse à l’été 2017, pour faire la promotion des 

activités surprenantes à faire à Laval. Tous les concepts créatifs 

faisaient un parallèle entre des activités réalisables en vacances aux 

États-Unis. 

Pour les touristes du 375e anniversaire  

de Montréal

 
Le deuxième volet de la stratégie estivale visait à séduire quelque 11 millions 

de touristes de passage à Montréal dans le cadre des festivités du 375e 

en leur proposant des activités inédites à Laval et à les inciter à utiliser 

la ligne 360 pour la découverte des attraits du centre-ville de Laval.  

 

La campagne, qui consistait en de courtes vidéos présentant des sensations 

fortes à 30 minutes de Montréal, fut déployée sur les écrans aux carrousels 

des arrivées internationales et domestiques à l’aéroport de Montréal,  

au Centre Infotouriste à Montréal et dans les stations de métro.  

Des publicités imprimées ont aussi été insérées dans des guides 

incontournables de planification d’escapades et de vacances 

au Québec. Enfin, la stratégie de contenu sur les médias sociaux 

comprenait une série de publications.

 VISIONNEZ LA VIDÉO

Des articles numériques qui voyagent 
Tourisme Laval a publié cinq articles numériques qui ont été publicisés 

dans le cadre de sa stratégie de contenu : 

 QUOI FAIRE À LAVAL PENDANT LES VACANCES

 TOP 5 DES RESTOS À PETITS PRIX

 PAS LE CHOIX D’ARRÊTER DE PÉDALER

 CHERCHE ET TROUVE : LES JEUX D’ÉVASION À LAVAL

 BIÈRES, MUSIQUE ET CRÉATIVITÉ : LES FESTIVALS À LAVAL
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https://www.youtube.com/watch?v=RFQCB3Kpm3U
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-incontournables/coups-de-coeur-lavallois/33/quoi-faire-a-laval-pendant-les-vacances
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-incontournables/coups-de-coeur-lavallois/31/top-5-des-restos-a-petits-prix-a-laval
https://www.tourismelaval.com/en/best-activities-in-laval/favorite-attractions/20/pas-le-choix-de-sarreter-de-pedaler-6-haltes-velo-a-faire-a-laval
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-incontournables/coups-de-coeur-lavallois/33/le-plaisir-des-jeux-devasion-ou-comment-devenir-accro-a-cette-parfaite-dose-dadrenaline
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-incontournables/coups-de-coeur-lavallois/31/biere-musique-et-creativite-les-festivals-de-lete-a-laval


L’été de Cosmo à Laval

Tourisme Laval a signé une première entente avec le 

Rocket de Laval pour réaliser une websérie bien spéciale 

qui mettait en valeur les attraits touristiques de la région. 

En tant que nouveau citoyen de Laval, COSMO, mascotte 

du club, est devenu un ambassadeur des plus espiègles 

et s’est donné pour mission de partir à la découverte de 

sa ville d’adoption. Voilà la prémisse d’un concept de huit 

capsules Web qui ont été publiées sur les médias sociaux. 

Un bilan très positif avec 1 436 328 personnes atteintes, 

501 819 vues et 6 797 réactions.

Partenaires de la campagne

 COSMODÔME

 CENTROPOLIS

 SKYVENTURE 

 MAEVA SURF

 ESCALADE CLIP ‘N CLIMB

 ZONE 15

 TRAPÈZE LE VOLTIGEUR

 ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS

• SHERATON LAVAL

• HILTON MONTRÉAL/LAVAL

• HOLIDAY INN LAVAL MONTRÉAL

• COMFORT INN LAVAL

• QUALITY SUITES LAVAL
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https://www.youtube.com/watch?v=nqnVYktJ7DQ&index=8&list=PLIz1_cNCpH2tGJ2H98BDLrncJjoNWtqw3
https://www.youtube.com/watch?v=T9tuLG5Nw5U&index=4&list=PLIz1_cNCpH2tGJ2H98BDLrncJjoNWtqw3
https://www.youtube.com/watch?v=GWG1qFM5b2E&list=PLIz1_cNCpH2tGJ2H98BDLrncJjoNWtqw3
https://www.youtube.com/watch?v=8Uec01Bvw4g&list=PLIz1_cNCpH2tGJ2H98BDLrncJjoNWtqw3&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=85jepIK-Edc&list=PLIz1_cNCpH2tGJ2H98BDLrncJjoNWtqw3&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=cdV3D3Ps_ck&index=3&list=PLIz1_cNCpH2tGJ2H98BDLrncJjoNWtqw3 
https://www.youtube.com/watch?v=SrsvODoWyrw&list=PLIz1_cNCpH2tGJ2H98BDLrncJjoNWtqw3&index=2 
https://www.youtube.com/watch?v=uMjDcz7jjcw&index=5&list=PLIz1_cNCpH2tGJ2H98BDLrncJjoNWtqw3


Laval joint le marché 
de l’Ontario avec une 
chambre, qui chaque 
matin, offre une vue 
spectaculaire différente !
Voilà la mise en contexte de la campagne multimarché 

que l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ) a 

déployée sur le marché de l’Ontario au printemps 2017 et à 

laquelle Tourisme Laval et ses partenaires ont participé. La 

pièce maîtresse de cette campagne était une vidéo mettant 

en vedette un couple de voyageurs qui avait accepté de 

visiter le Québec en se prêtant à un jeu original. La vidéo 

a déjà été vue plus de 19 millions de fois et les bannières 

Laval ont généré 10 208 visites qualifiées. De son côté,  

la page Laval sur Quebecoriginal.com a été vue 49 656 fois !

  VISIONNEZ LA VIDÉO

Prolongement  
de la campagne  
Ontario
La première offensive marquante en tourisme d’agrément 

auprès des Ontariens s’est poursuivie à l’été dans un créatif 

de format Canva publié sur Facebook. Cette offensive  

a généré plus de 2 millions d’impressions, 130 000 vues  

et 3 500 interactions, et a atteint 600 000 personnes.
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https://www.youtube.com/watch?v=rVToQXU5OdQ


Bilan de la saison 
touristique estivale 2017 

 Sur 12 attraits sondés, nous avons enregistré  

 une croissance de 17,6 %

 

 Dépenses touristiques de 33,9 M$ 
 

 Le taux d’occupation a bondi de 3,5 %,  

 passant de 86,9 % en 2016 à 90,4 % en 2017 

 

 Position de tête avec un taux d’occupation qui  

 surpasse de 18,5 % la moyenne québécoise,  

 pour les mois de juin et juillet 2017 

 

 7,9 millions de personnes atteintes sur  

 Facebook, une hausse de 147 %  

 (2016 = 3,2 millions) 

 

 La ligne 360 a connu un succès retentissant  

 au cours de la saison estivale 2017 en  

 transportant près de 24 000 passagers entre   

 le 24 juin et le 25 août, soit un gain de clientèle  

 de 198 % par rapport à l’été 2016

Bilan de la campagne 
estivale 2017 

 de 9 millions d’impressions 

 

  de 42 000 sessions sur le site en 2 mois 

 

  de 91 000 clics et 5 300 interactions

 

  Audience unique de + de 1,2 million  

 de personnes atteintes sur Facebook 

 

  de 89 000 pages vues des fiches membres;  

 34 % de ces vues furent générées uniquement  

 dans le cadre de campagnes

Retombées  
de la campagne  
sur le Tourismelaval.com 
 

 de 10,63 % du nombre d’utilisateurs 

 

 de 10,14 % du nombre de pages vues 

 

 de 16 % du temps passé sur le site 

 

 de 20 % des sessions sur mobile 

 

 du trafic organique de 122 %
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Une campagne  
affaires
expérientielle
« Vivez des sensations  
d’affaires »

À l’automne 2017, Tourisme Laval lançait la campagne  

« Vivez des sensations d’affaires » sur le marché affaires. 

C’est sous ce thème que les aspects vibrants de la 

destination étaient présentés. La campagne misait sur cinq 

expériences lavalloises qui démontrent qu’il n’y a rien de 

banal à tenir des événements d’affaires à Laval.

Impressions 5 737 576

Clics 21 638

Sessions 16 026

Interactions sur Facebook 475

Téléchargements de carnets 25

Nombre de clics  
sur chaque thématique

500  
expériences  
gourmandes

1 407

85  
activités  
surprenantes

3 391

95  
événements 
mémorables

2 010

35  
sorties entre  
collègues

3 631

10  
façons 
de garder la forme 

2 281
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https://www.tourismelaval.com/VivezDesSensationsDaffaires
https://www.tourismelaval.com/VivezDesSensationsDaffaires
https://www.tourismelaval.com/VivezDesSensationsDaffaires
https://www.tourismelaval.com/VivezDesSensationsDaffaires
https://www.tourismelaval.com/VivezDesSensationsDaffaires


Portraits 
gourmands

À la demande de Tourisme Laval, Isabelle Vallée, blogueuse curieuse, foodie et 

amoureuse de la culture, est partie à la découverte de cinq adresses gourmandes 

lavalloises. Sa mission était d’écrire un profil sur chacune d’elles et de se faufiler 

dans leur lieu sacré pour connaître leur histoire. Cela a donné lieu à de savoureux 

reportages. Deux capsules sont déjà en ligne et les autres suivront bientôt.

Les adresses gourmandes

• Talie Chocolat

• Fromagerie du Vieux St-François

• Ferme Marineau

• Château Taillefer Lafon

• Agneaux de Laval

  LISEZ L’ARTICLE SUR NATHALIE LA HAYE DE TALIE CHOCOLAT 

  VOYEZ LA VIDÉO DE TALIE CHOCOLAT

  LISEZ LE REPORTAGE SUR LA FAMILLE MARCHAND DE LA FROMAGERIE DU VIEUX ST-FRANÇOIS

  VOYEZ LA VIDÉO DE LA FROMAGERIE DU VIEUX ST-FRANÇOIS
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https://www.tourismelaval.com/fr/activites-incontournables/coups-de-coeur-lavallois/29/lart-du-vrai-chocolat-signe-talie
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-incontournables/coups-de-coeur-lavallois/29/lart-du-vrai-chocolat-signe-talie
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-incontournables/coups-de-coeur-lavallois/29/faire-provision-de-bon-fromage-artisanal-a-la-fromagerie-du-vieux-st-francois
https://www.tourismelaval.com/admin/wp-content/uploads/2018/04/Fromagerie-du-Vieux-St-Francois-Tourisme-Laval-Portrait-gourmand.mp4?_=1


En tournage  
à Laval 

Le Service de gestion 
des médias sociaux 
poursuit sa croissance  

L’émission « Des routes et nous », diffusée à Canal 

Évasion, a procédé au tournage de différentes 

capsules chez une trentaine de nos membres qui 

proposent des activités inusitées. 

Le concept de l’émission repose sur la découverte 

de trésors cachés du Québec. Chaque semaine, un 

animateur prend les commandes de cette émission 

estivale et nous transporte au cœur de différentes 

régions touristiques en présentant des attraits 

classiques ou méconnus, paysages splendides, 

activités ludiques et personnages attachants.

Ces capsules seront diffusées au cours de l’été 2018.

L’équipe des médias sociaux de Tourisme Laval 

s’agrandit. Nous avons ainsi enrichi notre offre de 

services de nouvelles expertises, dont la création, la 

publication de contenu, la gestion de communauté, 

la création de campagnes publicitaires et la 

couverture d’événements. 

Notre objectif est de travailler de concert avec 

les membres afin de les appuyer dans l’atteinte de 

leurs objectifs d’affaires et de faire rayonner leur 

marque, et la destination touristique, sur le Web, et 

plus précisément sur les réseaux sociaux. 

Voici les membres qui ont eu recours  

à notre service au cours l’année : 

• Cosmodôme

• Sheraton Laval

• Hilton Montréal/Laval

• Accès 2225

• Château Royal

• Zone 15

• Collège Letendre

• Château Taillefer Lafon

• Holiday Inn Laval Montréal

• Comfort Inn

• Quality Suites

• Escalade Clip ‘n climb

• Ô Motel et Suites
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Des tournées de 
presse qui piquent  
la curiosité  
Cette année, plus de 35 journalistes et influenceurs ont découvert la destination touristique 

de Laval en participant à des tournées de presse, des initiatives visant une optimisation de 

la visibilité accordée à la région. Orchestrées par Tourisme Laval en étroite collaboration 

avec ses partenaires, ces tournées de presse furent organisées autour de thématiques 

spécifiques. 

Huit journalistes canadiens  
en tournée à Laval 

En marge du congrès annuel de TMAC, Tourisme Laval 

a orchestré une tournée de presse, du 28 au 30 mai. 

Huit journalistes provenant de partout au Canada 

ont participé à cette tournée au cours de laquelle ils 

ont visité une quinzaine de lieux qui font de Laval une 

destination unique.

Portée : 370 000 personnes atteintes

Portraits de chefs : une tournée de 
presse alléchante ! 

À la suite de la tournée de presse que Tourisme Laval 

a organisée en mars dernier pour clore la campagne 

« Portraits de chefs » diffusée sur le site Internet de 

Tourisme Laval, plusieurs articles ont fait rayonner 

la région touristique. Des articles et reportages  ont 

été publiés dans cinq sites et blogues foodies, soit  

Le Cuisinomane, Cinq Fourchettes, Notre Montréalité, 

Ma Banlieue et Les Bons Plans. 

Portée : 20 000 personnes atteintes  

Ouverture de la Place Bell – les médias 
débarquent à Laval !
 

Afin de souligner l’ouverture de la Place Bell, Tourisme 

Laval, en collaboration avec la Cité de culture et du 

sport de Laval, evenko et le Rocket de Laval, a mis sur 

pied une série d’initiatives de relations de presse. 

Au total, ce sont 14 journalistes et blogueurs reliés 

plus spécifiquement à l’industrie touristique, qui ont 

vécu l’expérience de la Place Bell, soit à l’occasion d’un 

spectacle ou d’un match du Rocket de Laval.
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Les 15 et 16 avril, le journaliste Stephen Johnson 

du magazine Ottawa Family Living et du Inns 

Magazine était de passage à Laval afin de 

découvrir les attraits uniques de la région, dont 

le Cosmodôme et le Centre de la nature. Il a 

séjourné à l’Auberge Les Menus-Plaisirs.

Laval en famille pour  
un journaliste canadien

Jonathon Reynolds, rédacteur pour les sites 

Travels with Timur et Chichaku, et son fils 

Timur, ont visité la région de Laval en octobre 

afin de faire découvrir à leurs lecteurs les 

attraits touristiques qu’il faut absolument visiter 

avec des enfants. Ils ont séjourné au Sheraton 

Laval et visité, entre autres, le Cosmodôme et 

Escalade Clip ’n climb. 

Une journaliste torontoise 
convaincue
 

Sabrina Pirillo, journaliste du Gay Guide 

Network, est venue en tournée à Laval à la fin 

août. Elle a emprunté le trajet de la navette 

360 et a visité une douzaine d’attraits du 

centre-ville de Laval, dont CF Carrefour Laval et 

Centropolis. Elle a séjourné dans une suite du 

Hilton Montréal/Laval.

Un réputé rédacteur en chef à Laval

En novembre, Gary Lawrence, rédacteur en chef 

des magazines Espaces et Évasion et blogueur 

pour l’Actualité, a vécu une journée typiquement 

lavalloise, en famille, au cours de laquelle ils ont 

découvert quelques attraits, dont Maeva Surf et 

Immersia. 

De Vancouver à Laval
En janvier, Claudia Laroye, pigiste de Vancouver 

pour The Travelling Mom, Family Fun Canada et 

WestJet Magazine, a fait le voyage depuis la côte 

Ouest pour séjourner quelques jours à Laval. Après 

avoir visité quelques attractions, dont AéroSim 

Expérience et SkyVenture, elle a ajouté la région au 

palmarès des meilleures villes à visiter au Canada. 

Cette tournée a été réalisée en collaboration avec 

le Hilton Montréal/Laval.

Laval, destination de choix 

Nathalie De Grandmont, journaliste tourisme 

d’expérience qui collabore avec Coup de Pouce, 

MSN voyages, Le Bel Âge et Touring (CAA),  

a choisi, en mars dernier, la région de Laval pour 

venir faire une visite de presse avec une étudiante 

en journalisme. Elles ont visité, entre autres, le 

Café Ricardo et Maeva Surf. 

Pr
om

ot
io

n

Des journalistes réputés 
en visite à Laval 

RAPPORT ANNUEL 2017  |  29



TOP 5 
des retombées  
médiatiques de l’année 

Laval tout en contrastes 
– Vélo Mag

Maxime Bilodeau a fait le récit de son séjour 
à Laval à vélo et en kayak, citant le Rallye 
des rivières, le Parc de la Rivière-des- 
Mille-Îles, Talie Chocolat,la Fromagerie du 
Vieux St-François et Les Menus-Plaisirs 
Restaurant-Auberge.
 
Personnes atteintes : 55 000

LISEZ L’ARTICLE

1

Trésors de Laval en vedette 
- Journal de Montréal

4
Laval – Un pôle de 
vulgarisation scientifique  
-La Presse+

5
La Place Bell, nouvelle fierté  
de Laval – Les Affaires

2
Laval parmi les meilleures 
villes à visiter au Canada 

3
En juin, le journal Les Affaires a consacré 
une pleine page à la Place Bell dans le 
dossier : Infrastructures et grands travaux. 
 

Personnes atteintes : 1 100 000

LISEZ L’ARTICLE

Selon la journaliste pigiste de Vancouver 
Claudia Laroye, The Travelling Mom, Laval se 
classe dans le palmarès des meilleures villes 
à visiter au Canada. Des articles ont été 
publiés sur les sites Family Travel Magazine 
et Family Fun Canada.  
 
Personnes atteintes avec  
les deux articles : 48 000

LISEZ L’ARTICLE DU FAMILY TRAVEL MAGAZINE 

LISEZ L’ARTICLE DU FAMILY FUN CANADA

Le journaliste Alain Demers a publié un 
article présentant diverses suggestions 
d’activités pour la relâche. Cet article a 
été publié dans le Journal de Montréal et le 
Journal de Québec.
 
Personnes atteintes : 3 600 000

LISEZ L’ARTICLE

Le 30 mars 2018, La Presse+ a présenté  
dans son édition Portfolio un portrait 
des projets stimulants qui animent 
présentement notre région. On y fait 
mention, entre autres, du développement 
du futur centre-ville de Laval.
 
Personnes atteintes : 1 000 000

LISEZ L’ARTICLE
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http://www.tourismelaval.com/documents/Laval%20-%20VM%20avril%202017.pdf
http://www.lesaffaires.com/dossier/l-ete-des-grands-chantiers/la-place-bell-nouvelle-fierte-de-laval/595515
https://www.familytravelmagazine.com/the-best-cities-to-visit-in-canada/
https://www.familyfuncanada.com/family-adventures-in-laval/
http://www.journaldemontreal.com/2018/02/28/les-7-petits-tresors-de-laval
http://mi.lapresse.ca/screens/393e0c1b-fee8-42d0-97a7-46fc8e135198__7C___0.html


AMP – Nouveau 
format Web sur 
plateformes mobiles
Une migration de différents contenus de notre 

site Web vers un format AMP (Accelerated 

Mobile Pages) a permis un affichage plus 

rapide des pages Web de nos membres sur les 

plateformes mobiles. Favorisées par Google, 

les pages AMP sortent en premier dans les 

recherches sur mobile. Résultat : nos pages 

AMP ont généré plus de 10 000 sessions, soit 

9 % du total des sessions.

Le programme de 
rabais publicitaires, 
un levier de 500 000$ 
en promotion et un 
nouveau record
La participation record des membres à 

l’édition 2017-2018 du programme de rabais 

publicitaires multiplie les points de contact pour 

la diffusion de l’identité visuelle de la marque 

LAVAL. La participation de Tourisme Laval aux 

investissements collectifs de ses membres 

constitue un important levier pour la promotion 

de la destination.  

Nouvelle infolettre 
pour le marché des 
voyagistes et nouveau 
visuel pour les 
visiteurs
Tourisme Laval a lancé cette année une infolettre 

destinée aux clients du marché voyagistes.  

Ce nouvel outil de communication propose des 

rubriques qui répondent aux besoins de cette 

clientèle. Les lecteurs peuvent, entre autres, 

y trouver des suggestions d’activités à faire en 

groupe à Laval, des trucs et des astuces.

L’infolettre de Tourisme Laval envoyée 10 fois 

par année à plus de 20 000 abonnés a aussi 

changé de look cette année ! Présenté sous le 

nom « Quoi de neuf », cet outil d’information 

touristique propose plusieurs suggestions de 

sorties à Laval et contient des liens qui dirigent 

les internautes vers des contenus enrichis 

d’histoires et de vidéos, et qui mentionnent les 

dates des activités de nos membres à inscrire à 

l’agenda !

Carte interactive du 
centre-ville de Laval
Dans la foulée des travaux du comité centre-

ville de la ville de Laval, Tourisme Laval a 

produit avec la collaboration du Service du 

développement économique de la Ville de 

Laval une carte interactive du centre-ville de 

Laval. Il s’agit d’une carte directionnelle en 2D 

sur laquelle est délimité le centre-ville. L’ajout 

de couches colorées superposées permet de 

mettre en brillance des zones spécifiques ou 

des bâtiments. 

 CONSULTER LA CARTE  
 DIRECTEMENT SUR  
 CARTELAVAL.COM

100 % plein air

Du 25 juin au 24 août
6 à 14 ans

450 622-1020
www.parc-mille-iles.qc.ca

Crédits photos : André Chevrier & Sophie Poliquin
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Troisième édition 
du Salon Jouons 
en dedans
Un autre succès
Les 11 et 12 novembre 2017 au Cosmodôme, 17 attractions touristiques étaient  

rassemblées pour présenter leur offre aux nombreuses familles qui s’étaient déplacées 

pour la troisième édition du Salon Jouons en dedans. Au total, plus de 2 500 visiteurs  

sont venus s’amuser au cours des deux journées du salon. La campagne sur Facebook 

a généré 742 clics sur le nom des participants, 6 136 pages vues, 779 téléchargements 

du programme, 180 commentaires et 2 802 interactions !

Les exposants :

• AéroSim Expérience

• Centre d’interprétation  

 de l’eau (C.I.EAU)

• Cosmodôme

• Escalade Clip ’n climb

• Immersia

• iSaute

• Jeu d’évasion – Escaparium  

 – Escape Game

• Maeva Surf

• Maison des arts de Laval

• Musée Armand-Frappier

• Paradis des Orchidées

• SkyVenture 

• Société de transport  

 de Laval (STL)

• Trapèze Le Voltigeur

• Zone 15
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Se déplacer au centre-ville de Laval  
sans soucis avec la navette 360

La Société de transport de 
Laval et Tourisme Laval 
s’unissent pour la promotion 
de la navette 360

Grâce à un partenariat entre la STL (Société de transport 
de Laval) et Tourisme Laval, un habillage spécial a été 
créé pour distinguer les quatre autobus de la STL qui 
ont assuré le service sur la ligne 360. Le visuel haut 
en couleur représente les principales attractions du 
centre-ville de Laval.

153 %
Augmentation de

47 500
Achalandage record en 2017 
par rapport à 2016 avec

passagers
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Le Comité  
des communicateurs  
en tourisme, générateurs 
d’idées

Ce comité, qui rassemble à chacune des rencontres 
une vingtaine de directeurs et responsables  en 
communication et marketing, s’est réuni à quatre 
reprises cette année. En plus d’échanger sur des 
concepts de campagnes, des plans de partenariat, 
des propositions médias et des analyses de marché, 
les participants en profitent pour créer des maillages 
et favoriser le développement de leur entreprise ou 
organisation respective.
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Initiatives promotionnelles 2017-2018
TOP 5 DES VIDÉOS PUBLIÉES PAR TOURISME LAVAL MARCHÉ DIFFUSION/TIRAGE DISTRIBUTION 

Portrait de chefs : Les Menus-Plaisirs Agrément
30 834 pers. atteintes, 10 172 visionnements, 163 

interactions
Facebook

Portrait de chefs : Sheraton Laval Agrément 26 543 pers. atteintes, 9 177 visionnements, 111 interactions Facebook

L’Été de Cosmo à Laval – Hôtels de Laval Agrément 24 342 pers. atteintes, 3 093 visionnements, 32 interactions Facebook

Portrait de chefs : Le Mitoyen Agrément 11 005 pers. atteintes, 6 269 visionnements, 172 interactions Facebook

Portrait de chefs : Les Enfants Terribles Agrément 25 015 pers. atteintes, 4 295 visionnements, 136 interactions Facebook

OUTILS PROMOTIONNELS IMPRIMÉS 

Guide touristique officiel 2017-2018 Agrément Bureau d’information touristique

Carte postale Laval, première de classe Voyagistes 1 000

Brochure Laval, première de classe Voyagistes 100 Commission scolaire de Laval

Signet Salon Jouons en dedans Agrément 2 000 Attraits participants au Salon

Carte postale invitation CSAE Affaires 265

Invitation Cocktail Gala Sports Laval Sport 45

Panneaux d’interprétation agrotouristique Agrément 8 Attraits touristiques participants 

Sondage baromètre touristique Agrément Attraits touristiques participants 

BULLETIN

Nouvelles de Tourisme Laval et de l’industrie Membres 6 éditions Membres de Tourisme Laval
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INFOLETTRES MARCHÉ DIFFUSION/TIRAGE DISTRIBUTION 

Quoi de neuf Agrément 10 éditions Consommateurs 

Les conseils du Simplificateur Affaires 3 éditions
Planificateurs de réunions  

et de congrès

Voyage en groupe à Laval Voyagistes 1 édition 

COURRIELS PROMOTIONNELS (E-PUSH)

Quoi faire à Laval (SATQ) Agrément 1 envoi Abonnés de Quebecvacances.com 

Guide touristique 2018-2019, trousse média Agrément 3 envois Membres de Tourisme Laval 

Renouvellement du membership Membres 4 envois Membres de Tourisme Laval 

Rapport annuel 2016 Membres 1 envoi Membres de Tourisme Laval 

Ouverture de la Place Bell Affaires/membres 1 envoi
Planificateurs de réunions et de congrès / Membres de 

Tourisme Laval 

Un congrès à organiser, c’est réglé – Les Affaires Affaires 2 envois Abonnés de lesaffaires.com 

Un congrès à organiser, c’est réglé – Guide Organisateur Affaires 1 envoi Abonnés du Guide organisateur 

Un congrès à organiser, c’est réglé – Maclean’s Affaires 1 envoi Abonnés de Maclean’s 

Come see Tourisme Laval at Incentive Works Affaires 1 envoi Abonnés de Incentive Works 

INVITATIONS ÉLECTRONIQUES

Welcome to our table – Networking lunch Ottawa Affaires 1 envoi
Planificateurs de réunions et de congrès /  

Fédérations et associations sportives

Bienvenue à notre table – Lunch réseautage Montréal Affaires 1 envoi Planificateurs de réunions et de congrès

Soirées gourmandes Québec Affaires 1 envoi Planificateurs de réunions et de congrès

Tournée de familiarisation et match du Rocket – janvier Sport 1 envoi Fédérations et associations sportives

Expérience bistronomique – Québec Affaires 1 envoi Planificateurs 

Networking lunch – Toronto Affaires 1 envoi
Planificateurs de réunions et de congrès/ Fédérations 

et associations sportives

À Laval, on fait équipe avec vous! Sport 1 envoi
Planificateurs de réunions et de congrès/ Fédérations 

et associations sportives

Cocktail Reconnaissance Membres 3 envois Membres de Tourisme Laval

Tournée de familiarisation et match du Rocket – Octobre Sport 1 envoi Fédérations et associations sportives

Bienvenue à notre table – Brunch réseautage Québec Affaires 1 envoi
Planificateurs de réunions et de congrès/organisateurs 

d’événements associatifs et corporatifs
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CONCOURS MARCHÉ DIFFUSION/TIRAGE DISTRIBUTION 

Harmonium à la Salle André-Mathieu Agrément
6 621 pers. atteintes, 

116 interactions
Facebook

Guide voyage Ulysse Agrément
10 968 pers. atteintes

329 interactions
Facebook

Halloween Centropolis Agrément
7 561 pers. atteintes

218 interactions
Facebook

Grande ouverture de la Place Bell Agrément
4 635 pers. atteintes 

106 interactions
Facebook

Phil Roy à la Salle André-Mathieu Agrément
2 200 pers. atteintes 

114 interactions
Facebook

ARTICLES PROMOTIONNELS POUR LE WEB

Coup de cœur lavallois Membres 48 Web

Les idées de Marie-Josée Agrément Web

Conseils d’experts Journalistes 4 Web

Les secrets de Nadia Agrément 1 Web

PAGES DE DESTINATION (LANDING PAGES)

Carte interactive centre-ville de Laval Agrément Web 

Un congrès à organiser, c’est réglé Affaires Web 

Laval, première de classe Voyagistes Web 

BANNIÈRES ET KIOSQUES

Bannière générique affaires/sport Affaires/Sport 1 Salons, bourses et foires

Bannière avatar Sport Sport 1 Salons, bourses et foires

Bannière Laval, Première de classe Voyagistes 1 Salons, bourses et foires
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Laval, hôte de la 29e édition  
de Bienvenue Québec 
Laval a été pour la troisième fois la région hôte de la bourse Bienvenue Québec, ce rendez-vous incontournable de l’industrie 
touristique qui s’est tenu du 22 au 25 octobre 2017. Que ce soit en regard du rayonnement ou des retombées économiques, la région a 
su tirer profit de ce grand événement qui a attiré près de 600 personnes à Laval, généré plus de 900 nuitées et des dépenses directes 
des participants de plus de 365 000 $.

Moments mémorables de cet événement
 
Soirée d’ouverture au Cosmodôme   
Thème : « Prêt pour le futur »

• 350 invités 

• Cocktail dînatoire 

 avec ambiance futuriste 

• DJ virtuel avec mur Equalizer 

• Accès au 4D et aux missions virtuelles 

• Animateurs en tenue de vol et service 

 de crème glacée spatiale 

• Stations de nourriture et bar éclairé
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Soirée officielle  
au Sheraton Laval  
Thème : « E = MC2 » 

• 400 invités  

• Souper banquet  

• DJ sur table virtuelle   

• Plat à l’azote  

• Habillage de salle de style laboratoire

Petit-déjeuner  
des acheteurs  
Thème : «  L’été de Cosmo »  

Présentation d’extraits des vidéos tournées  

cet été à des attraits de Laval

  Voir l’album photos
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Ouverture de la Place Bell 

Tourisme Laval fait  
du bruit auprès de  
la clientèle touristique

Pour souligner l’ouverture officielle de la Place Bell, 
Tourisme Laval, de concert avec evenko, le club de 
hockey Le Rocket de Laval et la Cité de la culture 
et du sport de Laval, a pris part à l’événement en 
communiquant à sa clientèle affaires et agrément 
le programme riche et varié de ce nouveau lieu de 
divertissement et de sport situé dans le centre-ville 
de Laval. 

Crédit photo : Club de hockey Canadien inc.
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Chaque année, Tourisme Laval met en place son plan d’acquisition de connaissances 

qui comprend des séances de formation destinées à mieux outiller nos membres 

dans différents aspects de la gestion de leur organisation.

Trois formations ont été offertes au cours de l’année en plus d’une journée d’ateliers  

et de conférences.

Date Titre Sujet Participants

19 mai 2017
LinkedIn: comment développer 

et vendre efficacement

Médias 

sociaux
11

5 septembre 2017 Formation Bienvenue Québec Voyagistes 23    

12 octobre 2017
Webinaire : Être centré sur le 

client en marketing B2B
Affaires 4

Des formations enrichissantes  
répondant aux besoins des membres

Le 22 février, Tourisme Laval a organisé, au Sheraton Laval, une journée 

de formations et de conférences à laquelle plus d’une quarantaine de 

membres ont participé. C’est sous le thème « S’inspirer des nouvelles 

tendances et pratiques innovantes en tourisme » que Tourisme Laval a 

présenté quatre ateliers qui mettaient en lumière des sujets de l’heure 

tels que l’optimisation de campagnes publicitaires sur Facebook, 

l’innovation dans les modèles d’affaires en tourisme, un modèle 

d’évaluation des pratiques sociales et la recherche de commandites.

Les résultats du sondage rempli par les participants indiquent un taux 

de satisfaction de 90 % à l’égard de la pertinence des contenus, de 

la qualité des formateurs, du déroulement et de la durée, ainsi que de la 

qualité des lieux. De plus, 93 % ont répondu qu’ils mettront en application 

les nouvelles connaissances acquises lors de cette journée de formation 

offerte gratuitement aux membres de Tourisme Laval.

S’inspirer des nouvelles tendances  
et pratiques innovantes en tourisme
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Laval, hôte de la 55e Finale des 
Jeux du Québec – Été 2020
Plus de 3 500 athlètes et leurs familles seront présents à Laval en juillet 2020 pour la 55e Finale des Jeux du Québec, ce qui confirme  
le positionnement de la région comme destination de premier plan pour l’accueil d’événements sportifs de grande envergure.

L’obtention de ces Jeux est le résultat des efforts mobilisés des acteurs du milieu. Entre autres, Tourisme Laval a participé activement au 
comité de mise en candidature Laval 2020 et a siégé au comité de la programmation sportive, culturelle et logistique ainsi qu’au comité 
de mobilisation.

RAPPORT ANNUEL 2017  |  41



Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval, siège 

à plusieurs comités dans le but de faire rayonner l’industrie touristique 

et représenter ses membres. Cet engagement s’inscrit dans le rôle de 

Tourisme Laval et confirme la présence active de l’organisation dans son 

milieu.

• Comité de gestion de l’Entente de partenariat régional en tourisme

• Comité des Jeux du Québec 2020

• Conférence des directeurs généraux des ATR et des AT

• Conseil d’administration du Conseil régional de la culture de Laval

• Comité centre-ville, Ville de Laval

• Comité produit Famille, Tourisme Laval

• Comité produit Réunions et congrès, Tourisme Laval

• Comité de gestion en développement du Tourisme sportif,  

 Tourisme Laval

• Comité produit Tourisme culturel, Tourisme Laval

Tourisme Laval 
assure une 
présence dans  
le milieu
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Le 20 mars 2018, lors de son Cocktail Reconnaissance, qui s’est tenu au 

Théâtre Marcellin-Champagnat, toute l’industrie touristique lavalloise 

a applaudi les résultats exceptionnels de l’année qui sont le fruit du 

dynamisme  et de la détermination de Tourisme Laval et de ses partenaires. 

Plus d’une centaine de personnes ont participé à l’événement qui  

est l’occasion de souligner les succès des entreprises touristiques  

de la région et de remercier les membres de contribuer au rayonnement 

de la destination.

 VOYEZ LES BONS COUPS DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE

 DÉCOUVREZ L’ALBUM PHOTOS

Des succès propulsés  
par la passion  
des acteurs 
touristiques de Laval  
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Des nouveaux  
visages chez  
Tourisme Laval

Ariane Charette
Coordonnatrice aux 

communications et projets 

numériques

Julie Dallaire
Agente commerciale

Jessie-Kim Malo   
Responsable de la rédaction  

et de la gestion de contenu

Rosalie  
Aubin-Bernard
Gestionnaire  

de communauté

Sandra Leclerc
Gestionnaire  

de communauté

Ariane Charette se joint  

à l’équipe des communications

Ariane Charette, qui compte plus de 10 

ans d’expérience dans le secteur des 

communications, s’est jointe à l’équipe de 

Tourisme Laval à titre de coordonnatrice 

aux communications et projets numériques. 

Elle s’occupe de la mise à jour du site Web, 

de l’intégration et des envois de courriels 

de masse, et assure le suivi des divers 

projets de communication.

Deux nouvelles collaboratrices  

dans l’équipe des communications

Rosalie Aubin-Bernard et Sandra Leclerc 

ont joint l’équipe des communications en 

tant que gestionnaires de communauté 

pour le Service de gestion des médias 

sociaux. 

Une nouvelle collaboratrice  

dans l’équipe des ventes

Julie Dallaire, anciennement déléguée 

commerciale, ventes de groupe, pour le 

Rocket de Laval, s’est jointe à l’équipe en tant 

qu’agente commerciale, marché sportif. Elle 

veille au développement du tourisme sportif 

de la destination en optimisant les relations 

avec les acteurs du milieu.

Une nouvelle collaboratrice  

dans l’équipe des communications

Jessie-Kim Malo s’est jointe à l’équipe des 

communications à titre de responsable de 

la rédaction et de la gestion de contenu. 

Elle s’occupe, entre autres, de la rédaction 

des contenus de l’organisation et de la 

production de documents pour contribuer 

au rayonnement de la destination.
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Nominations  
au sein de l’équipe

Andrée-Anne Proulx 
Directrice des ventes 

Lyne Voyer
Directrice au développement 

de l’offre

Auparavant agente commerciale, Andrée-

Anne Proulx a été nommée au poste de 

directrice des ventes. Responsable de 

la croissance et du rayonnement de la 

destination auprès de la clientèle affaires, 

des voyagistes et du marché sportif, elle 

planifie, organise et supervise la force de 

vente dans une perspective d’atteinte des 

objectifs de la planification stratégique de 

Tourisme Laval.

Lyne Voyer a été nommée au poste de 

directrice du développement de l’offre et 

des expériences touristiques. Ayant joint 

l’équipe de Tourisme Laval en 2015 à titre 

de conseillère senior en communication, 

Lyne est appelée à relever les défis de 

ce nouveau poste en contribuant, entre 

autres, au développement de produits 

structurants et à l’élargissement de la 

connaissance stratégique. 

Toujours aussi passionnée de tourisme, de 

marketing et de communication, Hélène a 

participé étroitement au rayonnement et 

à l’essor de Tourisme Laval, toujours avec 

la rigueur et le professionnalisme qu’on lui 

connaît. 

Hélène Vézina 
célèbre  
ses 25 ans à  
Tourisme Laval !
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une équipe dynamique 
et passionnée ! 

Tourisme Laval, 

Jessie-Kim Malo, responsable de la rédaction et de la gestion de contenu ; Marie-Josée Bougie, responsable des relations de presse et des médias sociaux ; Julie Dallaire, agente commerciale, marchés 
sportif et affaires ; Ariane Charette, coordonnatrice aux communications et projets numériques ; Lyne Voyer, directrice du développement de l’offre et des expériences touristiques ;  
Stéphanie Shanilsky, contrôleur financier ; Anne Lévesque, conseillère au Service à la clientèle ; Sandra Leclerc, gestionnaire des médias sociaux ; Geneviève Roy, présidente-directrice générale ;  
Hélène Vézina, directrice des communications ; Nadia Dubé, agente commerciale ; Rosalie Aubin-Bernard, gestionnaire des médias sociaux ; Andrée-Anne Proulx, directrice des ventes ;  
Aurélia Hédreux, adjointe administrative à l’accueil ; Jade Boudreault-Dazé, agente, Service aux membres et connaissance stratégique. 

Ne paraît pas sur la photo : Suzane Michaud, adjointe administrative à la comptabilité         

De gauche à droite
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Merci
Aux membres du conseil d’administration,  
à l’équipe de Tourisme Laval et aux membres  
et partenaires pour cette année exceptionnelle !

Tourisme Laval
480, promenade du Centropolis
Laval (Québec) H7T 3C2
 
450 682-5522 | 1 877 465-2825
WWW.TOURISMELAVAL.COM
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