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Au moment de rédiger ce rapport, tous les acteurs de l’industrie touristique doivent composer avec 

une crise sanitaire sans précédent et s’emploient par conséquent à protéger leurs employés et 

leurs clients. C’est dans ce contexte que nous devons clore l’année financière 2019-2020, qui fut 

marquée par d’admirables résultats et une mobilisation remarquable de nos partenaires.

Au cours de l’année, nous avons développé des projets porteurs avec le soutien de l’Entente

de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2016-2020 et l’Entente de développement numérique 

des entreprises touristiques (EDNET). Ces projets ont contribué à accroître l’attractivité de notre 

ville et nous ont aidés à relever des défis sur le plan de la transformation numérique.  

Un autre moment fort de l’année est la démarche stratégique en tourisme d’affaires. Lancée

au printemps 2019 par la ministre du Tourisme du Québec, madame Caroline Proulx, pilotée

par Tourisme Laval en collaboration avec l’Association des professionnels de congrès du Québec, 

cette démarche a été le plus grand projet de mobilisation en tourisme d’affaires jamais vu au 

Québec ! Dix-neuf régions se sont investies dans la réalisation de 32 diagnostics sur l’ensemble 

de leur territoire respectif.

Nous avons aussi conclu une entente avec Ville de Laval et Sports Laval afin de soutenir

la tenue d’événements sportifs sur le territoire lavallois. Moteur économique important pour

la région, le tourisme sportif a enregistré au cours des dernières années une forte croissance 

pour ce qui est du nombre de compétitions qui se sont tenues sur notre territoire.

La diversité et l’envergure des événements d’affaires et sportifs tenus chez nous démontrent

que Laval possède tous les atouts pour se propulser au sommet des destinations de choix pour

les organisateurs. La force collaborative fut aussi indéniable pour attirer les familles. Nous pouvons 

assurément affirmer que le paysage touristique de Laval se façonne et s’enrichit. 

Tout s’est brusquement arrêté. Bien que notre élan ait été freiné, nous devons maintenant nous 

tourner vers l’avenir. Laval est une destination urbaine qui brille et qui continuera de vibrer par 

son énergie créative, sa personnalité accueillante et son atmosphère positive.

C’est ENSEMBLE que nous pourrons relever les défis de l’après, du nouveau normal. Ensemble, 

nous travaillerons afin que Laval et sa région s’inscrivent dans le renouveau d’une industrie 

touristique qui saura se réinventer.

2019
une année
de consolidation

Geneviève Roy
Présidente-directrice générale

Yanick Pazzi
Président du conseil d’administration
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
AU 31 MARS 2020

Yanick Pazzi
Président du conseil d’administration

Comité exécutif Administrateurs

Patricia Alaouz Martin Savoie

Patricia Dupuy Vyckie
Vaillancourt 

Sandra El-Helou

Stéphanie
Girard-Beaudry

Guy McDonald

Yves Legault
Vice-président

Geneviève Roy
Présidente-directrice générale

Guylaine
Archambault
Secrétaire

Michel Galland
Administrateur
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BILAN DE
L’INDUSTRIE
TOURISTIQUE
DE LAVAL

2019

Nos objectifs 2018-2023

Augmenter le nombre de touristes 
de 4 % annuellement

Augmenter les dépenses touristiques  
de 4 % annuellement

Augmenter le nombre de nuitées
de 2 % annuellement

Augmenter l’achalandage des attraits
touristiques de 4 % annuellement

Contribuer à la création de nouvelles
expériences touristiques

1 798 989

116 105 551 $

80,30 %

3,60 %

297 812

212

137

touristes, une augmentation de 3,39 %

en dépenses touristiques,
une augmentation de 1,45 %

pour le taux d’occupation des établissements
hôteliers, soit une baisse de 1,9 %

d’augmentation de l’achalandage dans
une douzaine d’activités touristiques tarifiées

congrès et événements, soit 6 de plus qu’en 2018,
ce qui a généré des dépenses directes de 9 406 325 $

millions de personnes
atteintes par nos retombées médias

nuitées, soit une augmentation de 1,92 %

53,3 % 46,7 %
en tourisme d’affaires en tourisme d’agrément

Province de Québec : 48,56  %
Reste du Canada : 25,13  %
États-Unis : 19,50 %
Autres pays : 6,81  %

Provenance des touristes :
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Laval a accueilli, pour une deuxième année consécutive, Six Invitational,
la compétition la plus prestigieuse de Rainbow Six : Siege, qui s’est déroulée

du 14 au 16 février 2020 à la Place Bell. Cette année, les organisateurs ont

sélectionné le Sheraton Laval à titre d’hébergement officiel des joueurs.

Les qualifications se sont également déroulées au Centre des congrès de l’hôtel.

2018 / 2019

2018 / 2019

2018 / 2019

Marché sportif

Nuitées vendues par l’équipe de Tourisme Laval

Marchés congrès et voyagistes

Total

2019 / 2020

2019 / 2020

2019 / 2020

Ubisoft renouvelle l’expérience Laval !

2 048

10 315

12 363

7 795

4 956

12 751

LAVAL,
PARTENAIRE
ET PROPULSEUR
D’ÉVÉNEMENTS
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Visites Abonnés

Taux d’engagement

Actes
de renseignements*

* Un acte de renseignements est l’action de renseigner (comptoir, téléphone, courriel, courrier) une seule ou plusieurs personnes faisant partie d’un même groupe.

Taux d’engagement

2018 2018

2018

2018 2018

2018

2019 2019

2019

2019 2019

2019

TOURISMELAVAL.COM INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

LINKEDIN

Visites uniques #ExperienceLaval

Abonnés

Abonnés

Pages vues Portée
(personnes atteintes)

Portée
(personnes atteintes)

Portée
(personnes atteintes)

Portée
(personnes atteintes)

358 941 2 525

4,5 %

2 493

8 %

691  802 3 188

4,8 %

2 022

5,4 %

287 446 4 902

12 484

5 564

552 480 6 090

13 699

5 670

776 274 109 000

2 100 000

270 000

74 000

1 297 910 129 000

3 200 000

256 000

171 000 

ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE
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Développement de l’offre

Dans le cadre de l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT) 2016-
2020, qui a pour objectif de favoriser le développement de l’offre touristique 

de la région de Laval, cette année, 143 000 $ ont été attribués. L’Entente

a ainsi permis de soutenir les cinq entreprises suivantes  :

Mouvement Diapason – Tenue du Festival musical indépendant Diapason

Orchestre symphonique de Laval – Tenue de la première édition du Festival 
classique hivernal en janvier 2020

Cosmodôme – Renouvellement de l’expérience spatiale

Rocket de Laval – Tenue de la Classique des Étoiles de la Ligue 
américaine de hockey à Laval

co-motion – Projet LVL UP Galerie d’art

À la suite du lancement en 2018 de l’appel de projets dans le cadre de l’Entente 
de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET), un fonds 

pour soutenir les entreprises touristiques lavalloises souhaitant relever le défi 

numérique, Tourisme Laval confirme l’appui à sept projets. L’aide financière 
accordée à ces projets totalise 86 185 $, pour une valeur de 240 000 $ en 
investissements par des entreprises touristiques pour des projets numériques.

Rappelons que cette entente est le reflet de la volonté commune du ministère 

du Tourisme et de Tourisme Laval d’aider les entreprises touristiques à poursuivre 

leurs objectifs et à enrichir l’expérience client.

Les projets soutenus par l’EDNET :

co-motion – Développement d’un plan stratégique en technologie numérique 
et conception d’une application mobile pour LVL UP 

Centre d’interprétation de l’eau – Réalisation d’une application mobile pour
le Rallye des rivières et intégration d’écrans tactiles autoportés au centre
d’interprétation

SkyVenture – Développement d’un plan stratégique numérique et soutien à la 
mise en place d’un système de réservations en ligne

Parc de la Rivière-des-Mille-Îles – Concrétisation d’une application numérique 
pour la croisière sur la rivière des Mille Îles

EPRT : Une aide financière marquante 
pour le déploiement de projets majeurs
à Laval

Sept projets lavallois soutenus par
le programme EDNET 

Consultez le Guide du promoteur

https://www.tourismelaval.com/fr/zone-membres/zone-ednet
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Développement de l’offre

Tourisme Laval a poursuivi le projet baromètre affaires, dont le but est

de connaître les habitudes de consommation de produits touristiques par

les congressistes touristes lors de leur passage dans la région.

En 2019, huit congrès ont accepté de participer au baromètre. Lors de ces 

événements, les congressistes étaient invités à répondre à un court sondage 

directement sur leur appareil mobile. Au total, 858 personnes ont répondu au 
sondage court et 221 d’entre elles ont répondu à notre invitation de remplir 
un deuxième sondage en ligne.  

Faits saillants

En collaboration avec l’Alliance de l’industrie touristique du Québec et

la Chaire de tourisme Transat, Tourisme Laval a poursuivi ses efforts cette 
année afin de mieux connaître le profil, les motivations et les comportements 

des visiteurs d’agrément.

Neuf attraits touristiques, cinq établissements hôteliers et quatre festivals
ont collaboré à la collecte de données cette année. En 2019, 4 417 personnes 
ont répondu au sondage court. Parmi ces répondants, 862 ont par la suite 
rempli le sondage long en ligne. Il s’agit d’une augmentation de 100 % par 

rapport à l’année précédente.

Faits saillants

Quelles sont les habitudes de la
clientèle d’affaires ?

Pour mieux connaître nos visiteurs

89 % des répondants disent avoir fait une activité récréative à Laval 
durant leur congrès. Les activités les plus populaires étaient d’aller
manger au restaurant (67 %) et de magasiner (61 %).

60 % des répondants ont l’intention de visiter de nouveau Laval
au cours des 12 prochains mois.

44 % des répondants qui ont visité Laval en famille comptaient en 
moyenne 2,1 enfants dans leur groupe.

22 % des répondants ont dit qu’il s’agissait de leur première visite à Laval.

Les trois activités les plus souvent pratiquées par les visiteurs sont les 
activités récréatives et muséales (51 %), manger au restaurant (47 %)
et magasiner (42 %).

45 % des visiteurs disent qu’ils recommanderaient assurément la destination 
lavalloise à leurs parents et amis.

93 % des répondants disent avoir l’intention de visiter de nouveau Laval 
au cours des 12 prochains mois.

BAROMÈTRES
AFFAIRES
ET AGRÉMENT
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Développement de l’offre

Un an après le lancement de la démarche stratégique en tourisme d’affaires, pilotée par Tourisme Laval en 

collaboration avec l’Association des professionnels de congrès du Québec (APCQ), la mobilisation des acteurs 

québécois de l’industrie touristique d’affaires s’est traduite par la participation de 19 régions qui se sont investies 

dans la réalisation de 32 diagnostics de l’ensemble de leur territoire respectif.

La firme Raymond Chabot Grant Thornton a été mandatée pour effectuer ces travaux de diagnostic auxquels 

près de 200 acteurs touristiques ont collaboré activement dans le but d’établir éventuellement des orientations 

stratégiques qui propulseront le tourisme d’affaires sur les différents marchés.

Les travaux ont permis d’établir  :

DÉMARCHE STRATÉGIQUE
EN TOURISME D’AFFAIRES :
les acteurs de l’industrie touristique
québécoise se mobilisent

5 principaux
constats 4 enjeux 10 pistes

d’actions

Développement de l’offre
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Développement de l’offre

Au cours de la dernière année, le Service du développement de l’offre a poursuivi ses efforts en s’impliquant 

dans plusieurs projets en lien avec les créneaux de clientèle priorisés. Certains de ces projets étaient 

des initiatives de membres de Tourisme Laval tandis que d’autres étaient des occasions de collaboration 

avec d’autres régions.  

De plus, les membres des comités produits de Tourisme Laval ont poursuivi leur réflexion dans le but 

d’analyser le développement de produits. Une trentaine d’acteurs du milieu ont participé aux rencontres 

organisées par Tourisme Laval.

DES PRODUITS DÉVELOPPÉS
AU RYTHME DES INITIATIVES
ET DES BESOINS DU MILIEU 
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Développement de l’offre

Le comité produit Tourisme culturel présidé par madame Guylaine Archambault, 
directrice générale du Musée Armand-Frappier, s’est réuni à l’automne pour 

une présentation du Plan de développement culturel de la région de Laval 

(PDCRL) produit par Culture Laval, et dans lequel des actions spécifiques au 

tourisme culturel sont pilotées par Tourisme Laval ou auxquelles nous collaborons. 

Lors de cette rencontre, les actions du Plan marketing de Tourisme Laval 

propres au tourisme culturel ainsi que les personas associés à ses stratégies 

ont été présentés. Le comité a également dressé un bilan des ateliers

de cocréation de 2018.

Les membres du comité produit Tourisme culturel ont aussi échangé sur le 

développement d’un nouveau projet, les Escapades rando-culture. La faisabilité 

d’un projet pilote qui vise à faire vivre aux familles une journée énergisante et 

enrichissante par la découverte de parcours simples qui rallient des activités 

culturelles et des activités de plein air a été discutée. Il s’agit d’un projet collectif 

piloté par un comité de travail réunissant des acteurs du milieu culturel auquel 

Tourisme Laval apporte son soutien.

Rencontre du comité produit
Tourisme culturel

Projet collectif Escapades rando-culture

Développement de l’offre

TOURISME
CULTUREL
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Développement de l’offre

La Société d’histoire et de l’Île Jésus a mandaté Raymond Chabot Grant 

Thornton pour réaliser un mandat ayant pour objet l’animation et la mise

en valeur du patrimoine de Laval, principalement pour la clientèle touristique.

Plus spécifiquement, l’objet du mandat visait à définir des concepts de mise

en valeur du patrimoine lavallois, ainsi que des modèles de gestion pour ces

projets. Tourisme Laval a participé activement à ce projet en s’impliquant

dans le comité de travail dont le rapport final a été présenté en janvier 2020.

Tourisme Laval a participé à une étude de faisabilité sur l’opportunité

de développer un projet collectif de « circuits gourmands interactifs ».

Les Associations touristiques régionales (ATR) des Cantons-de-l’Est,

du Centre-du-Québec, de Lanaudière, de la Montérégie, des Laurentides,

de l’Outaouais, de la Mauricie, de Montréal ainsi que de Laval ont collaboré

à ce projet piloté par l’Association de l’agrotourisme et du tourisme gourmand 

du Québec (AATGQ) qui vise à évaluer la faisabilité de structurer et mettre en 

valeur des circuits agrotouristiques sous forme de balades pouvant être effectuées 

à pied, en vélo ou en voiture. L’étude a également permis d’établir un diagnostic 

éclairant de l’offre actuelle de circuits gourmands au Québec.

Étude sur la mise en valeur du patrimoine
lavallois à des fins touristiques

Un projet collectif pour promouvoir
le terroir

Développement de l’offre

TOURISME
CULTUREL
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Développement de l’offre

Les membres du comité produit Tourisme familial se sont quant à eux réunis 

au printemps pour discuter de nouveaux projets collectifs, dont de nouvelles 

formules pour trouver une solution de remplacement au Salon Jouons en 

dedans. Pour l’occasion, les membres ayant participé aux dernières éditions 

du Salon étaient présents et un nouveau projet numérique de promotion leur 

a été présenté. Les membres présents ont démontré un intérêt marqué pour 

l’innovation et pour une participation à une visite au MT Lab.

Le 1er octobre, une dizaine de membres de Tourisme Laval ont visité 

les bureaux du MT Lab afin d’y rencontrer plusieurs entreprises en 

démarrage qui proposent des idées novatrices aux différents enjeux 

de l’industrie. Cette activité a été l’occasion de créer des maillages, 

dont un avec la startup My Smart Journey.

Le comité produit Tourisme familial
en mode innovation

Visite au MT Lab – Incubateur
d’entreprises en démarrage
spécialisées en tourisme 

TOURISME FAMILIAL

Développement de l’offre
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Développement de l’offre

Tourisme Laval, la Ville de Laval et Sports Laval ont signé une entente pour la mise 

en œuvre du Programme de soutien aux événements de Laval SportCité qui vise

à soutenir financièrement les événements sportifs sur le territoire lavallois.   

Ce programme s’adresse aux organisateurs d’événements sportifs qui choisissent 

Laval comme ville hôte de leurs compétitions. Pour être admissibles, les événements 

doivent, entre autres, générer des retombées économiques, favoriser le développement 

du milieu sportif lavallois, satisfaire à des critères d’attractivité touristique et opérer 

un budget d’organisation maximal de 750 000 $.

L’accueil d’événements sportifs d’envergure contribuera également à l’optimisation 

des installations sportives du territoire et encouragera le développement du sport 

d’excellence sur le territoire lavallois.

Moteur économique important pour la région, le tourisme sportif s’est traduit,

au cours des dernières années, par une forte croissance du nombre d’événements.

À cet égard, en 2017, Laval a accueilli une trentaine d’événements sportifs, tandis 

qu’en 2019, ce nombre a doublé.

Mise sur pied du Programme de soutien 
aux événements de Laval SportCité 

Développement de l’offre
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Communication  I  Marketing

UN RAFRAÎCHISSEMENT
DE LA MARQUE
À LA HAUTEUR DE
L’EFFERVESCENCE
DE NOTRE DESTINATION

Communication  I  Marketing
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Communication  I  Marketing

UN LOGO REVISITÉ
TOUT AUSSI LUDIQUE
QU’IMPACTANT
Tourisme Laval s’est dotée d’une nouvelle image de marque plus actuelle et porteuse
de son ADN. Fortement inspirée des valeurs de l’organisation et du côté vibrant et effervescent 

de la destination, la nouvelle expression créative de la marque Laval, qui fut développée 

par l’agence Oasis Communication, confirme le positionnement de la destination comme 

une région innovante et performante, mais aussi comme un important pôle en tourisme urbain.

Le logo d’une forme ludique des plus originales peut être un « L », un « A » et un « V » et

se décline à volonté pour traduire la diversité des attraits. Il exprime la joie par la couleur 
et sa simplicité est une symbolique forte du mouvement qui appuie les moments
de la journée. C’est un logo assurément urbain par ses formes cubiques.

Communication  I  Marketing
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Communication  I  Marketing
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Communication  I  Marketing

Regardez la vidéo présentant la nouvelle image de marque

https://www.facebook.com/tourismelaval/videos/2381914465201809/
https://www.facebook.com/tourismelaval/videos/2381914465201809/
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Communication  I  Marketing

Tourisme Laval a opéré un changement de cap majeur 

en 2019 pour ce qui est des campagnes promotionnelles 

en plaçant au centre de ses actions une vaste offensive 
de marketing de contenu qui présentait les attributs 
majeurs et la personnalité distinctive mémorable de la 
destination à chaque phase du cycle de consommation.

La campagne visait à optimiser la présence sur les 

différents canaux de diffusion ainsi qu’à accroître la 

visibilité de la destination sur l’ensemble des plateformes. 

Des contenus sous forme de vidéos, photos et billets de 
blogue ont été diffusés tout au long de l’année dans les médias 

traditionnels et numériques ainsi que sur les réseaux

sociaux, selon un calendrier bien orchestré. C’est dans

ce même esprit qu’une campagne télévisuelle a été

présentée sur les ondes de Radio-Canada dans le temps 
des Fêtes et pendant la semaine de relâche.

Inspirer grâce à des contenus
riches, diversifiés et renouvelés :

C’EST MAINTENANT !

Regardez la publicité qui s’adresse aux familles

Regardez la publicité qui s’adresse aux jeunes adultes

Communication  I  Marketing
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https://www.youtube.com/watch?v=WttcQuWo9bA
https://www.youtube.com/watch?v=1AIAYGaQWfI
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Communication  I  Marketing

T O U R I S M E L A V A L . C O M
450 682-5522   1  877 465-2825

S’ÉMOUVOIR
C ’ E S T  M A I N T E N A N T

Rapport annuel 2019  I  19

T O U R I S M E L A V A L . C O M
450 682-5522   1  877 465-2825

PÉTILLER

S’ÉTONNER

CHILLER

SE CHARMER

PLANER

Communication  I  Marketing
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Communication  I  Marketing
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VIBRER
TOURISMELAVAL.COM

450 682-5522   1 877 465-2825



Rapport annuel 2019  I  021

CRÉATION
DE NOUVEAUX
CONTENUS
représentant des atmosphères 
vibrantes captées dans
des moments inspirants

Réalisation de quatorze (14) vidéos mettant en scène 
ceux et celles qui vivent la destination 

Adaptation soutenue de la page d’accueil du site
Internet en lien avec les grands thèmes et les moments 
de la stratégie de contenu 

Rédaction de quatorze (14) billets de blogue 

Structure de l’offre qui met de l’avant la richesse
et la diversité de l’expérience et qui propose une 
multitude d’avenues et de micro-moments présentés 
selon un calendrier éditorial agile 

Bonification de la fiche des partenaires sur le site, 
avec vidéos et nouveaux contenus

Communication  I  Marketing
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Communication  I  Marketing

CRÉATION
DE NOUVEAUX
CONTENUS
représentant des atmosphères 
vibrantes captées dans
des moments inspirants
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UN RECORD
DE PARTENARIATS
14 membres ont cru à ce
changement de stratégie
et ont participé à la campagne

• Cosmodôme

• Escalade Clip ‘n climb

• Escaparium Laval

• Hilton Montréal/Laval

• Holiday Inn Laval

• Illumi – Féerie de Lumières par Cavalia

• iSaute

• Maeva Surf

• Musée Armand-Frappier

• Parc de la Rivière des Mille-Îles

• Rocket de Laval

• La Semaine des artisans

• Sheraton Laval

• SkyVenture

Regardez la vidéo de chaque attrait pour un aperçu de l’ambiance 

festive et animée représentative des publics ciblés, soit les jeunes 

adultes et les familles.

Communication  I  Marketing
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https://www.youtube.com/watch?v=8qVRaks7TLE
https://www.youtube.com/watch?v=OcFs_T7unHg&list=PLHvSoQwtzGdT6uIcx4c43_HHinmfxfQNb&index=11&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=W49TXmgHeuo&list=PLHvSoQwtzGdT6uIcx4c43_HHinmfxfQNb&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=-Qf_P5y-Q4w&list=PLHvSoQwtzGdT6uIcx4c43_HHinmfxfQNb&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vDqbczay0_Y&list=PLHvSoQwtzGdT6uIcx4c43_HHinmfxfQNb&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=b2n-xXKgd5Q&list=PLHvSoQwtzGdT6uIcx4c43_HHinmfxfQNb&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=5iDHu7H8plY&list=PLHvSoQwtzGdT6uIcx4c43_HHinmfxfQNb&index=12&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=D57_lO5qAac&list=PLHvSoQwtzGdT6uIcx4c43_HHinmfxfQNb&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=VsYUtpwXLbw&list=PLHvSoQwtzGdT6uIcx4c43_HHinmfxfQNb&index=13&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RysHjh_3H7w&list=PLHvSoQwtzGdT6uIcx4c43_HHinmfxfQNb&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Y8NwGe7JkUA&list=PLHvSoQwtzGdT6uIcx4c43_HHinmfxfQNb&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=Zs6yWzKjdw4&list=PLHvSoQwtzGdT6uIcx4c43_HHinmfxfQNb&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=oUokMjrvjTM
https://www.youtube.com/watch?v=NQfkk8m-UDY&list=PLHvSoQwtzGdT6uIcx4c43_HHinmfxfQNb&index=8&t=0s
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À l’automne, Tourisme Laval et ses partenaires ont amplifié les actions de promotion auprès de la clientèle affaires avec des annonces dans des cahiers dédiés

à ce secteur d’activité ainsi qu’en bannières numériques et publicités sur les médias sociaux. Le concept publicitaire, qui fut spécialement développé pour ce volet

de la campagne, se distingue par sa facture visuelle moderne et confirme le positionnement de la région comme une destination d’affaires vibrante et innovante. 

ACTIVATION DU VOLET AFFAIRES 
DE LA CAMPAGNE ANNUELLE

Communication  I  Marketing

Quatre partenaires hôteliers nous
ont accompagnés dans l’offensive
Laval Destination Affaires :

•  Hilton Montréal/Laval
•  Holiday Inn Laval
•  Quality Suites
•  Sheraton Laval
•  Comfort Inn Laval
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Pour un aperçu de la destination affaires de Laval, consultez le cahier Réunions et congrès de deux médias influents  :

ACTIVATION DU VOLET AFFAIRES 
DE LA CAMPAGNE ANNUELLE

La Presse+ Les Affaires 

Communication  I  Marketing

D E S T I N AT I O N  A F F A I R E S

Comfort Inn de Laval : 
un séjour tout confort
Situé à deux pas de tout, le Comfort Inn de Laval avec ses lits 
douillets vous accueille dans son ambiance relaxante. 
Dès 6 h 30, profitez d’un délicieux déjeuner gratuit pour bien 
commencer la journée.

lavalcomfortinn.com  |  450 686-0600

Faites le plein d’énergie dans nos spacieuses suites affaires. 
Chaque séjour inclut le petit-déjeuner continental, 
le stationnement et l’internet sans-fil.

Quality Suites Laval: 
la suite vous plaira

D E S T I N AT I O N  A F F A I R E S

lavalqualitysuites.com  |  450 686-6777

Tout le monde aime se sentir choyé. Aussi, quel que soit votre budget, 
notre prestation sera toujours à la hauteur de vos attentes. 
Nos Simplificateurs certifiés s’emploient à harmoniser affaires 
et temps libre à la perfection.    

Le prestige du Sheraton :
ne jamais lésiner sur la qualité.

D E S T I N AT I O N  A F F A I R E S

sheraton-laval.com  |  450 687-2440

Accès 2225 est un espace de travail moderne et modulable. Les services 
incluent des collations préparées par notre chef, l’accès à
notre piscine et notre centre de conditionnement physique.

Ouvert 24/7, l’espace Accès 2225 du Hilton est un lieu privilégié et unique 
de coworking multifonction pour vos besoins professionnels.

Du coworking haut de gamme
à l’hôtel? C’est possible.

D E S T I N AT I O N  A F F A I R E S

hilton-laval.com | 1 800 363-7948
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https://photos.google.com/share/AF1QipN__0xEcwOEX5VeZiVCw2KQVkNMmNh8xSfMnx-ez4-yARHjeFVg0e5fitf653GMIA?key=NlczZm1fMEhiTXZsOUszN3psTFpqTHVjTkhTVmFR
https://photos.google.com/share/AF1QipNuAm91u3vEpYrkn6W2X4hbw0xzxGxawS37RdLnvRwZMbPG0lFb6kcIhUc4hnG_yw?key=LV9fNXA2VGFkbkt3bjhLMURYZ05oU3lYMzIwaWd3
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TABLEAUX DE PERFORMANCES

Communication  I  Marketing

RÉSULTATS CAMPAGNE ANNUELLE 2019
(25 JUIN 2019 AU 13 MARS 2020)

RÉSULTATS CAMPAGNE AFFAIRES
(25 JUIN 2019 AU 13 MARS 2020)

Retombées de la campagne

+   de 14 millions d’impressions

+   de 600 000 sessions sur le
      site Internet 

+   de 55 000 clics

Retombées de la campagne affaires

+   de 290 000 sessions

+   de 230 000 nouveaux
      utilisateurs sur le site

+   de 6 millions d’impressions

Retombées de la campagne sur Tourismelaval.com Retombées de la campagne sur Tourismelaval.com

+   de 575 000 interactions

+   de 448 000 pages vues
      des fiches membres
     
     Un taux de clic global sur
     les différents créatifs de 0,49 %

+   de 17 000 clics

+   de 463 000 personnes atteintes 
      sur Facebook

Augmentation de 118 % du nombre d’utilisateurs

Augmentation de 85 % du nombre de pages vues 

Augmentation de 122 % des sessions sur mobile

Augmentation du trafic organique de 185 %

Augmentation de 159 % du nombre d’utilisateurs

Augmentation de 111 % du nombre de pages vues

Augmentation de 198 % du trafic organique 
 
Durant la campagne, la page la plus consultée sur le site fut 
la fiche affaires du Hilton Montréal/Laval. 
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Les premières campagnes sur Google Ad Grants ont été lancées en mai 2019. 

Les campagnes liées aux attraits et événements sont celles qui ont connu 

le plus grand succès en générant 48 % des sessions, suivies des campagnes 
thématiques avec 37 % des sessions. Spécialement conçu pour les organismes 

sans but lucratif, ce programme permet d’afficher gratuitement des annonces 

dans les résultats de requêtes des gens qui consultent Google.

Afin d’accroître la performance du site Internet de Tourisme Laval sur les moteurs 

de recherche, un audit en SEO a été effectué afin de cerner les problématiques 

pour ensuite prioriser les actions et ainsi apporter les correctifs nécessaires.

La chaîne YouTube de Tourisme Laval a également été optimisée.

Marc-André Vachon, titulaire de la Chaire de tourisme Transat et professeur

au département de marketing de l’UQAM, a proposé à Tourisme Laval de faire

de Laval la destination invitée dans le cadre de son cours de marketing
de destinations touristiques à la maîtrise en gestion du tourisme. Le mandat 

lancé aux quatre équipes d’étudiants consistait à développer une stratégie

et un plan d’action pour attirer la clientèle de groupe à Laval. Les projets ont 

été présentés le 8 décembre à un jury. Tourisme Laval a aussi collaboré avec

les enseignants et étudiants en tourisme du Collège Montmorency sur divers projets.

Tourisme Laval a signé une entente avec l’Association 

des hôtels du Grand Montréal afin que la destination

de Laval et ses partenaires puissent profiter de visibilité 

dans les trois numéros du magazine bilingue de l’AHGM,

qui est distribué dans 19 500 chambres et joint jusqu’à

2,3 millions de touristes annuellement.

Google Ad Grants, une adhésion
bénéfique pour la destination

Le site Internet de Tourisme Laval,
plus performant

Accompagnement de la relève 

Laval présente dans MTL 1642
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Toujours en mode collaboratif, Tourisme Laval multiplie ses échanges avec

les spécialistes en communication et marketing afin de faire la promotion

de la destination. Une des plateformes les plus actives est le Comité des 
communicateurs en tourisme de Laval qui réunit une trentaine de membres. 

Le CCTL s’est réuni à quatre reprises durant la dernière année. Plans de partenariats, 

analyses de performance, occasions de commercialisation, connaissance stratégique, 

ces sujets de rencontres sont souvent le point d’ancrage de projets mobilisateurs.

Des rencontres fructueuses ont également eu lieu avec le Service des communications 

de Culture Laval pour la production de vidéos. Notre collaboration avec

le Service des communications et du marketing de la Ville de Laval demeure

un atout important. Sur le plan provincial, nous avons maintenu une participation 

active au sein de divers comités de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.

Dans sa volonté de maintenir et enrichir son lien avec les communautés touristique, 

politique et économique, Tourisme Laval s’est également dotée d’un plan
de communication organisationnel pour favoriser son rayonnement

et la reconnaissance de ses actions auprès de ces parties prenantes.

Dans le but de renforcer le positionnement de Laval en tant que destination 

urbaine et de mieux contribuer au marketing des festivals, un nouveau volet 

du Programme de rabais publicitaires spécifique aux festivals a été proposé 

aux membres. Huit événements ont bénéficié de cette nouvelle aide.

En ajoutant les investissements des attraits touristiques et des établissements 
hôteliers, c’est près de 425 000 $ que les membres ont investis dans le cadre 

du Programme de rabais publicitaires.

La participation des membres à ce programme 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.  

Les hôteliers propulsent aussi la destination à l’aide du Programme de crédit 
marketing. Plus de 318 000 $ ont été investis au cours de la dernière année

en promotion et commercialisation de la destination.

La force collaborative

Des leviers pour la promotion
de la destination 
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L’arrivée à Laval du nouveau projet de Cavalia, Illumi – Féerie de Lumières
a créé un engouement sans précédent, notamment dans les médias. Les journalistes, 

blogueurs et influenceurs ont été nombreux à couvrir cet événement tant dans 

les médias traditionnels que dans l’univers numérique.

Personnes atteintes : 144 000 000, dont 35 000 000 sont directement attribuables 
aux actions de relations de presse de Tourisme Laval. 

Au cours de l’année, l’équipe de l’émission Roue de fortune chez vous !, diffusée 

sur les ondes de TVA, a visité Laval à trois reprises pour des tournages au Paradis 

des Orchidées, au Kiosque Chez Forget et au Festival des tulipes de Laval.

Personnes atteintes : 2 700 000

Lors de la saison estivale, l’équipe de l’émission Sucré Salé, également diffusée 

sur les ondes de TVA, s’est arrêtée à Laval pour des tournages au Centre de la 

nature, au SkyVenture, à la Ferme Marineau et au Festival des tulipes de Laval.

Personnes atteintes : 3 800 000

Narcity Québec, dont la mission est d’être la destination nord-américaine 

pour les nouvelles locales et le voyage urbain, a créé une section entièrement 

dédiée à la destination de Laval pour promouvoir la région et ses activités 

originales. La section compte actuellement plus de 58 articles directement 

attribuables aux actions de relations de presse de Tourisme Laval.

Personnes atteintes : 26 000 000

LAVAL 
RAYONNE
DANS LES
MÉDIAS 

Lisez l’un des articles

Regardez l’émission

Regardez l’émission

Consultez la section Laval

https://www.journaldemontreal.com/2019/11/15/illumi-feerie-de-lumieres
https://www.youtube.com/watch?v=otxR0NHFAnk
https://www.facebook.com/watch/?v=295711014608063
https://www.narcity.com/local/ca/qc/laval
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Laval, une région visitée par les
médias québécois, canadiens et
internationaux 

Tourisme Laval a organisé au cours de l’année huit tournées 

de presse avec la précieuse collaboration de ses membres

et partenaires. Plus de 27 journalistes, blogueurs et influenceurs

du Québec, du Canada, des États-Unis et de la France ont

visité Laval et ses attraits touristiques uniques.

En mai, 13 influenceurs ont eu la chance de découvrir 
un Laval « 100 % local » où l’agrotourisme et les 
saveurs lavalloises étaient mis en vedette.

En juillet, 5 journalistes et leurs enfants ont participé 
à la tournée « Fun for the whole Family ».

En octobre, 4 journalistes originaires de la France ont 
découvert les activités automnales de la destination 
de Laval.

3 journalistes canadiens ont visité Laval cet hiver 
et y ont découvert Illumi – Féerie de Lumières.

Portée totale : 996 048 personnes atteintes



Saviez-vous qu’à Laval… 
Au cours de l’année, une nouvelle section s’est ajoutée sur 

le site Internet de Tourisme Laval. La section « Saviez-vous 
qu’à Laval » met en valeur les trésors cachés de la région 

et permet aux visiteurs de découvrir la destination au fil 

des coups de cœur des Lavalloises et Lavallois.

Quelques petits trésors cachés !

La petite histoire
Tourisme Laval a poursuivi sa mission de mettre en valeur des attraits touristiques 

de la région pour connaître l’histoire des gens qui se cachent derrière ces 

entreprises et organisations. Cette année, neuf billets ont permis de découvrir 

de belles histoires et de nombreux trésors cachés.

Lisez la petite histoire de :

Guylaine Archambault, directrice générale du Musée Armand-Frappier

Marie-Michèle Limoges, directrice du contenu scientifique et de la
formation pour le Cosmodôme

Alain Trudel, chef d’orchestre et directeur artistique de l’Orchestre 
symphonique de Laval

Communication  I  Marketing
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https://www.tourismelaval.com/fr/activites-incontournables/coups-de-coeur-lavallois/42/la-science-pour-tous-au-musee-armand-frappier
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-incontournables/coups-de-coeur-lavallois/42/cosmodome-et-si-lespace-vous-etait-raconte
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-incontournables/coups-de-coeur-lavallois/42/de-tromboniste-a-chef-dorchestre
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-incontournables/saviez-vous-qu-a-laval
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Dans un souci d’authenticité, Tourisme Laval a donné la parole à des amoureuses et amoureux de la région qui nous ont fait découvrir

leur côté Laval. Cette année, cinq passionnés lavallois nous ont présenté leur univers.

MON CÔTÉ LAVAL

IZABELLE BERNIER
ALIAS IZA BEE

LA FAMILLE FILLION 
ALIAS LA GANG 
D’IMMERSIA

AYMERIC JETT
ET SATINE SCARLETT
MONTAZ

Découvrez le côté Laval de :

Communication  I  Marketing

Découvrez leur côté Laval Découvrez leur côté LavalDécouvrez son côté Laval

https://www.tourismelaval.com/fr/activites-incontournables/coups-de-coeur-lavallois/42/izabelle-bernier-alias-iza-bee-2
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-incontournables/coups-de-coeur-lavallois/42/la-famille-fillion-alias-la-gang-dimmersia
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-incontournables/coups-de-coeur-lavallois/42/aymeric-et-satine-montaz-a-la-rencontre-de-deux-jeunes-acteurs-lavallois
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• Agneaux de Laval

• Best Western Plus Laval-Montréal

• Château Taillefer Lafon

• Collège Letendre

• Comfort Inn

• Ferme Marineau

• Holiday Inn Laval Montréal

• Kiosque Chez Forget

• Ô Motel et Suites

• Quality Suites

• Réseau Arthist

• Saveurs de Laval

• Zone 15

Voici les membres qui ont fait appel au Service de gestion des médias 
sociaux au cours de l’année :

L’équipe du Service de gestion des médias sociaux de Tourisme Laval assure 

le développement de stratégies de contenu, la gestion de communauté, la 

veille stratégique et la création de campagnes publicitaires et de concours.

Notre mission est de travailler en étroite collaboration avec les membres afin 

de les appuyer dans leurs stratégies de communication, de faire rayonner leur 

organisation ainsi que la destination touristique de Laval.

LE SERVICE
DE GESTION DES
MÉDIAS SOCIAUX
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Mon Côté Laval : Mathieu Courtemanche au Boating Club

Quoi de neuf

Document Destination – Laval, c’est maintenant

Nouvelles de Tourisme Laval et de l’industrie

Moment gourmand – Ouverture des restaurants

Voyage en groupe à Laval

Invitation VIP pour les tournées de familiarisation

TOP 5 DES VIDÉOS PUBLIÉES PAR TOURISME LAVAL

INFOLETTRES

OUTILS PROMOTIONNELS IMPRIMÉS

BULLETIN

MARCHÉ

MARCHÉ

MARCHÉ

MARCHÉ

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

DIFFUSION / TIRAGE 

DIFFUSION / TIRAGE 

DIFFUSION / TIRAGE 

DIFFUSION / TIRAGE 

Moment Plein-Air – Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Les conseils du Simplificateur

Pochette promotionnelle avec écran vidéo LCD

Connaissance stratégique

Mon côté Laval : Steph Von Rob au Marché 440

Le Simplificateur certifié

Mon Côté Laval : Aymeric Jett et Satine Scarlett Montaz
au Maeva Surf

INITIATIVES PROMOTIONNELLES
2019-2020

Agrément

Agrément

Affaires, voyagistes

Membres

Agrément

Voyagistes

Affaires, voyagistes

Facebook

Consommateurs

Rencontres personnalisées

Membres de Tourisme Laval

Facebook

Voyagistes

Rencontres personnalisées

Facebook

Facebook

Organisateurs d’événements associatifs
et corporatifs

Salons spécialisés

Membres de Tourisme Laval

Facebook

Simplificateurs certifiés

Facebook

Agrément

Affaires

Affaires, voyagistes

Membres

Agrément

Affaires

Agrément

37 000 pers. atteintes, 26 532 visionnements,
88 interactions

11 éditions

1 000

5 éditions

15 831 pers. atteintes, 14 781 visionnements,
62 interactions

3 éditions

50

20 503 pers. atteintes, 14 637 visionnements,
164 interactions

4 éditions

100

3 éditions

9 360 pers. atteintes, 3 019 visionnements,
134 interactions

3 éditions

5 942 pers. atteintes, 4 917 visionnements,
175 interactions
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Guide touristique 2020-2021, trousse média

Cocktail Reconnaissance

Renouvellement du membership

Cocktail VIP Gala Sports Laval

BBQ annuel 

Bienvenue à notre table – Lunch de réseautage à Québec

COURRIELS PROMOTIONNELS (E-PUSH)

INVITATIONS ÉLECTRONIQUES

MARCHÉ

MARCHÉ

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

DIFFUSION / TIRAGE 

DIFFUSION / TIRAGE 

Guide touristique 2019-2020, commande 

Rendez-vous touristique de Laval

A VIP Invitation – Lunch de réseautage à Ottawa

Inscription - Entreprise de tourisme – concours Dunamis 

Les Prix Inspiration

Get a taste of the Laval expertise – Lunch de réseautage à Ottawa 

Rapport annuel 2018

Bienvenue à notre table – Lunch de réseautage à Montréal 

Goûter à l’effervescence de Laval – Lunch de réseautage à Montréal 

Des nouvelles d’Illumi – Féerie de Lumières par Cavalia

INITIATIVES PROMOTIONNELLES
2019-2020

Membres

Membres

Membres

Sportif

Membres

Affaires

Membres de Tourisme Laval 

Membres de Tourisme Laval

Membres de Tourisme Laval 

Fédérations et associations sportives

Facebook

Membres de Tourisme Laval 

Membres de Tourisme Laval

Membres de Tourisme Laval

Organisateurs d’événements associatifs
et corporatifs

Membres de Tourisme Laval 

Membres de Tourisme Laval

Membres de Tourisme Laval 

Organisateurs d’événements associatifs
et corporatifs

Organisateurs d’événements associatifs
et corporatifs

Organisateurs d’événements associatifs
et corporatifs

Organisateurs d’événements associatifs
et corporatifs

Voyagistes

Membres

Membres

Affaires

Membres

Membres

Sportif

Membres

Affaires

Affaires

Voyagistes

1 envoi

2 envois

1 envoi

1 envoi

3 envois

1 envoi

1 envoi

1 envoi

1 envoi

1 envoi

2 envois

1 envoi

1 envoi

1 envoi

1 envoi

1 envoi
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Rendez-vous Canada

Les idées de Marie-Josée

Dossiers de présentation

Mix it your way – Canadian Meetings + Events Expo

INVITATIONS ÉLECTRONIQUES

ARTICLES PROMOTIONNELS POUR LE WEB

CAHIERS DE CANDIDATURES

MARCHÉ

MARCHÉ

MARCHÉ

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

DISTRIBUTION

DIFFUSION / TIRAGE 

DIFFUSION / TIRAGE 

DIFFUSION / TIRAGE 

Illumi – A Dazzling World of Lights – TMAC

Les secrets de Catherine

Vivez un moment ludique et sucré avec Tourisme Laval 

Vivez une aventure nocturne – Tournée de familiarisation

Deux journées dédiées à l’accueil – Formations

Conseils d’experts

Dossiers de présentation

Let’s meet at our Halloween Special Foamy Friday !
– House of Sport

Un événement sur mesure pour vous – Tournée de familiarisation

Illumi – A Dazzling World of Lights – GoMedia Canada

INITIATIVES PROMOTIONNELLES
2019-2020

Voyagistes

Médias

Affaires

Affaires Organisateurs d’événements associatifs
et corporatifs

Journalistes

Web

Fédérations et associations sportives

Organisateurs d’événements associatifs
et corporatifs

Membres de Tourisme Laval

Web

Journalistes

Voyagistes

Web

Fédérations et associations sportives

Fédérations et associations sportives

Organisateurs d’événements associatifs
et corporatifs

Organisateurs d’événements associatifs
et corporatifs

Journalistes

Agrément

Sportif

Affaires

Membres

Affaires

Sportif

Sportif

Affaires

Journalistes

3 envois

5

58 

2 envois

2 envois

5

1 envoi

1 envoi

2 envois

6

14

1 envoi

1 envoi

3 envois
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Pour la première édition de l’événement

Expériences Les Affaires, qui avait lieu à Montréal 

le 20 février 2020, Tourisme Laval a présenté

un atelier musical interactif au cours duquel

l’auteure-compositrice-interprète Amé a créé
en direct une « vibe » événementielle originale 

et unique. Lors de cette journée, Tourisme Laval

et ses partenaires ont rencontré de nombreux

organisateurs d’événements au nouveau kiosque 
Tourisme Laval – Laval, c’est maintenant !

L’ART DE
CAPTIVER,
SIGNÉ
TOURISME
LAVAL

Voyez la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=P4KYYHDFc0Q&feature=youtu.be
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Un des éléments phares de la stratégie en tourisme d’affaires 

consistait à accentuer et personnaliser notre relation avec les 
clients. Une vidéo promotionnelle adaptée, une pochette prestige, 

une brochure destination et une carte d’invitation VIP ont été 

réalisées. Nous avons également implanté une stratégie de 

communication afin de charmer nos clients, avant, pendant

et après les événements de commercialisation.

DE NOUVEAUX
OUTILS ET
UNE STRATÉGIE
DE CHARME
auprès de la clientèle B2B

Ventes
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La communauté
des Simplificateurs
certifiés s’agrandit

Au cours de l’année, l’équipe de Tourisme Laval 

a organisé deux séances d’information et une 
activité de réseautage au Randolph Pub Ludique 

Centropolis. Douze nouveaux professionnels du 

développement du tourisme d’affaires événementiel 

ont reçu leur certification, portant à ce jour la 

communauté à 40 Simplificateurs certifiés.

Ventes
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Innovation : Brochure et pochette avec
une vidéo exclusive
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En commercialisation, une des qualités essentielles est de savoir écouter afin 

de concevoir des projets qui répondent en tous points aux attentes des clients 

et qui permettent aussi de les surprendre. La directrice des ventes, Andrée-Anne 

Proulx, et son équipe savent faire preuve d’une telle réceptivité. Au cours de 

la dernière année, l’équipe de Tourisme Laval a participé à plus de 48 événements 

dans le but d’accroître la notoriété de la destination sur les marchés du tourisme 
sportif, affaires, voyagistes et auprès des médias et ont ainsi rencontré des 

milliers de clients susceptibles de choisir Laval comme prochaine destination 

pour la tenue de leurs événements d’affaires, sportif ou leurs voyages de groupe. 

Parmi tous les salons et bourses, en voici quelques-uns qui ont marqué l’année.

Cet événement qui s’est déroulé à Toronto en 2019 rassemblait plus de 1 900 

participants qui représentaient 13 provinces et territoires canadiens et plus 

de 620 chefs de file de l’industrie du voyage au Canada qualifiés et représentant 

des médias provenant de 29 pays. Tourisme Laval, le Sheraton Laval et le Hilton 

Montréal/Laval  y étaient pour promouvoir et vendre la destination avec assurance.

Cet événement qui a lieu chaque année à Toronto est le plus grand et

le plus ancien salon suivi de conférences à l’intention des professionnels

des réunions et des événements. Le salon a attiré plus de 350 exposants,

dont Tourisme Laval et ses partenaires, soit le Holiday Inn Laval Montréal,

le Sheraton Laval et le Hilton Montréal/Laval. Ce fut pour nous une chance

de connecter et de nouer des relations. Les deux jours de conférences qui ont 

suivi ont également été une source d’inspiration pour innover dans nos pratiques 

commerciales et renforcer nos relations d’affaires. 

Rendez-vous Canada | 28 au 31 mai 

Canadian Meetings and Events Expo | 13 et 14 aoûtLES SALONS
ET BOURSES
Véritable vivier
d’interactions
et de réseautage
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Développement de l’offre
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L’édition 2019 du congrès national de la Société Canadienne des Directeurs 

d’Association (SCDA/CSAE) s’est déroulée à Vancouver et a attiré plus de 500 

personnes de partout au Canada. Cet événement, auquel Tourisme Laval et 

le Sheraton Laval ont participé, représente pour les associations et organismes 

sans but lucratif une solide occasion d’apprendre, de se connecter et d’exceller. 

Grand rendez-vous pour l’industrie du tourisme de groupe au Québec, Bienvenue 

Québec permet aux agences de voyages, agences réceptives et voyagistes 

nord-américains et internationaux de se familiariser avec l’ensemble de l’offre 

touristique québécoise. Le rendez-vous de cette année se déroulait selon une 

formule « speed dating » à saveur touristique. Tourisme Laval, en compagnie 

de ses partenaires Illumi – Féerie de Lumières par Cavalia, le Sheraton Laval 

et le Hilton Montréal/Laval, a obtenu 51 rendez-vous d’affaires sur une période 

de trois jours. L’édition 2019 de cet événement avait lieu à Québec.

Congrès national CSAE | 22 au 25 octobre 

Bienvenue Québec | 28 au 30 octobre 

Ventes
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Ventes

1er avril 2019 au 31 mars 2020

16 mai 2019

13 et 14 août 2019 

26 septembre 2019

12 octobre 2019 

25 avril 2019

6 juin 2019

28 au 31 mai 2019

17 septembre 2019 

DATE ACTION MARCHÉ

4 avril 2019

6 juin 2019

24 mai 2019 

15 août 2019

3 octobre 2019

22 au 25 octobre 2019

1er mai 2019

13 juin 2019

8 mai 2019 

20 juin 2019

PLAN DE COMMERCIALISATION

12 tournées de familiarisation

Lunch promo – Montréal

Canadian Meetings and Events Expo – Toronto

Lunch promo – Québec

Événement clients 

Soirée révélation gourmande de la Fondation Collège Montmorency

Lunch promo – Ottawa

Rendez-vous Canada

Assemblée générale annuelle 2019 MPI Montréal et Québec

Affaires, sportif

Affaires

Affaires

Affaires

Affaires

Affaires 

Affaires

Voyagistes

Affaires

Facebook

Facebook

Journalistes

Sportif

Sportif

Journalistes

Journalistes

Affaires

Sportif

Affaires

Sportif

Journalistes

Bourse des médias

Lunch promo – Ottawa

Gala Sports Laval 

GoMedia Canada

Bourse des médias

CSAE

Colloque québécois sur la gestion d’événements et installations sportives

Bourse APCQ

Gala Sports Québec 

TMAC
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Ventes

25 octobre 2019

30 novembre 2019

29 janvier 2020

20 février 2020

5 mars 2020

14 novembre 2019

28 janvier 2020

9 décembre 2019

5 février 2020 

DATE ACTION MARCHÉ

28 au 30 octobre 2019

10 décembre 2019

5 décembre 2019 

30 janvier 2020

27 février 2020

21 novembre 2019

29 janvier 2020

21 novembre 2019

29 janvier 2020

PLAN DE COMMERCIALISATION

House of Sport 

Événement clients

Tête-à-tête Ottawa

Événement Expérience – Les Affaires 

Événement clients

Événement clients « Rock of Rink »

REVEAL Social 2020 - Ottawa

Présentation Sports Laval

Lunch promo – Montréal 

Sportif

Affaires

Affaires

Affaires

Affaires

Sportif 

Affaires

Sportif

Affaires

Facebook

Facebook

Voyagistes

Sportif

Affaires

Sportif

Affaires

Sportif

Affaires

Affaires

Sportif

Bienvenue Québec 

Événement clients « Match du Rocket de Laval »

Bourse APCQ 

Événement clients 

Lunch promo – Québec

[un] GOLF & Sport Tourism FORE-um by the CSTA

Destination Direct Canada - Ottawa

EVENTUZ

Sommet canadien Le sport c’est pour la vie – Ottawa
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Stratégies d’accueil

En juin, Tourisme Laval a organisé une tournée de familiarisation
destinée aux employés de première ligne afin de leur faire découvrir 

dix attraits incontournables. Une quinzaine de participants provenant 

d’hôtels et d’attractions ainsi que l’équipe d’accueil de Tourisme 

Laval y ont pris part. Cette initiative avait pour objectif de permettre 

aux employés ayant un contact direct avec les visiteurs de la destination 

lavalloise de mieux les conseiller sur les endroits à explorer.

Toujours dans l’objectif de bonifier l’accueil et l’expérience des 

visiteurs, Tourisme Laval a offert à ses membres la formation 100 % 
Accueillant qui a été créée par le ministère du Tourisme et l’Institut 

de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ). L’atelier participatif

et dynamique présenté par Formation Korpus a également eu lieu 

en juin et a attiré 14 participants. 

Tournée de familiarisation
des équipes de première ligne 

Formation 100 % Accueillant,
un programme axé sur le savoir-être 
et l’accueil

DES STRATÉGIES
POUR ACCROÎTRE
L’EXPÉRIENCE
DES VISITEURS 

Tourisme Laval a mis en place plusieurs actions 
pour bonifier la qualité de l’expérience en accueil 
des visiteurs. Basées sur l’authenticité, la crédibilité 
et la proactivité, ces stratégies ont permis d’offrir 
un accueil exemplaire dans plusieurs points
de contact avec nos visiteurs.
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Stratégies d’accueil

Cette année, l’édition 2020-2021 de ce document, dont tous

les aspects respectent rigoureusement les normes établies par 

l’Alliance de l’industrie touristique du Québec dans le cadre

de la collection des guides touristiques régionaux, a fait l’objet

d’une mise à jour sur le plan du design et de la structuration
de l’information, et ce, afin de mieux répondre aux besoins et

aux attentes de la clientèle. Parmi les nouveautés, notons, entre 

autres, l’ajout d’itinéraires destinés à faire découvrir la région,

la présentation des attraits coups de cœur de personnalités lavalloises 

et la navigation adaptée aux expériences du Québec Original.

Le Guide touristique de Laval, qui compte 112 pages de contenu 
mis à jour par l’équipe de Tourisme Laval en collaboration avec 

ses membres, dresse un portrait fidèle de notre ville vibrante.

Cette année, en raison de la crise de la COVID-19, Tourisme Laval 

a pris la décision d’annuler l’impression du Guide touristique.

Le document est toutefois offert en version numérique sur le site 

Internet de Tourisme Laval. 

Guide touristique officiel de Laval

Consultez le guide

https://console.virtualpaper.com/tourisme_laval/tourisme-laval-guide-2020-2021-fr/
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Stratégies d’accueil

Tourisme Laval gère le bureau d’information touristique régional situé

à Centropolis et ouvert toute l’année. L’équipe de l’accueil a effectué, en 2019,

2 022 actes de renseignements, que ce soit en personne, au téléphone ou via 

les plateformes numériques. Selon les informations recueillies à la fin mars 

2020, les Lavallois représentent la plus grande partie de la clientèle (plus de 61 %) 

qui se rend au bureau pour se procurer les guides touristiques régionaux.

On note également que les excursionnistes de Montréal (11 %), des Laurentides

(9 %) et de Lanaudière (3 %) utilisent nos services et constituent plus de 23 % 

de la clientèle.

Dans le cadre de l’actualisation de sa formation Service par excellence (SPEX), 
destinée aux conseillers en séjour, le ministère du Tourisme du Québec a sélectionné 

les bureaux de Tourisme Laval pour le tournage des capsules de formation.

Le SPEX est une méthode de service à la clientèle visant à aller au-delà

des besoins du visiteur afin de lui faire vivre une expérience client mémorable.

Dans le cadre du Plan de développement de l’industrie touristique 2012-2020,

le ministère du Tourisme a pris une série d’engagements en matière d’accueil touristique. 

Tourisme Laval a pris part à ce chantier en participant aux consultations sur la révision 

de la Politique relative aux lieux d’accueil et de renseignements touristiques.

Bureau d’information touristique de Laval

Programme SPEX – Le Service par excellence

Révision de la Politique relative aux
lieux d’accueil

Stratégies d’accueil
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Stratégies d’accueil

Tourisme Laval s’est vu confier le mandat de l’accompagnement d’une deuxième cohorte d’entreprises intéressées 

à participer au programme de signalisation agrotouristique. Cette année, sept nouvelles entreprises ont pris part 

au projet qui inclut un soutien à l’obtention de panneaux de signalisation bleus, l’élaboration d’un panneau 

d’interprétation propre à l’histoire et aux spécificités de chaque entreprise et une pastille promotionnelle les 

présentant comme une activité agrotouristique. Avec l’arrivée de cette nouvelle cohorte, ce sont 14 entreprises 
lavalloises qui ont pu profiter de ce programme depuis ses débuts en 2018.

Rappelons que ce projet fut déployé dans le cadre du programme de signalisation des équipements touristiques 

privés administré par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ). Le projet s’inscrit également dans

le cadre d’une entente entre Tourisme Laval et la Ville de Laval.

Une deuxième cohorte de sept nouvelles entreprises
pour le programme de signalisation agrotouristique

Le tout Laval se préparait à accueillir la 55e Finale des Jeux du Québec du 31 juillet au 8 août 2020. Tourisme 

Laval n’a pas fait exception. Nous étions spécialement impliqués dans le volet accueil de l’événement et avions 

amorcé la planification d’une tournée de familiarisation des employés de première ligne à laquelle les bénévoles 

des Jeux affectés à l’accueil des visiteurs devaient prendre part.

Une année de préparation pour accueillir la 55e Finale 
des Jeux du Québec 
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Services aux membres et partenariats

BIENVENUE
AUX NOUVEAUX
MEMBRES

Tourisme Laval est fière de pouvoir compter sur son

réseau de 197 membres engagés qui sont au cœur

de l’effervescence touristique de la région.

• Ferme Jeunes au Travail

• Jack Saloon Laval 

• Illumi – Féerie de Lumières par Cavalia

• Café Déco Céramique

• Ateliers & Saveurs

• Restaurant L’Académie Laval

• Le Boating Club

• Restaurant Lucille’s

• Pizzeria Napolitaine No 900

• Top Dopico’s BBQ Donut

• Café Le Signet

• Clarins Skin Spa

• Dolce & Santella Gelato Artisanal

• Westwood Bar & Grill

• Gatto Matto

• Marché éphémère Ma Banlieue

• Galerie Pépin d’Art

• Mouvement Diapason

• Carrefour Multisports

• Chocolato Laval

• Le Crux Centre d’escalade

• Les Serres FJC Lavoie

• La Taverne Carrefour Laval

En 2019, 23 entreprises ont adhéré à Tourisme Laval.
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Pour maximiser les services qui sont offerts aux membres de Tourisme Laval, 

nous avons créé une boîte à outils qui présente tous les services, les outils et les 
actions de notre organisme. Cet outil est présenté à chaque nouveau membre. 

Il favorise l’engagement des membres tout en leur permettant de mieux saisir 

les occasions qui leur sont offertes.

En juin, Tourisme Laval a offert à ses membres son premier bulletin dans lequel 

l’organisation partage diverses informations portant sur la connaissance stratégique. 

Ce bulletin, qui est rédigé par l’équipe du Service du développement de l’offre 

et des expériences touristiques, a été diffusé à trois reprises au cours de l’année.

Une boîte à outils spécialement pour
les nouveaux membres

Lancement du nouveau bulletin
« Connaissance stratégique »

Bilan personnalisé

Développement de l’offre

TOURISME LAVAL
TRAVAILLE POUR VOUS !

L’équipe des services aux membres a développé un outil de communication 

destiné aux membres. Cet outil permet aux membres de connaître tous les

bénéfices particuliers dont ils ont profité au cours de l’année. Ce bilan personnalisé 

en fonction de chaque entreprise est envoyé annuellement et témoigne de la 

force du réseau et des nombreux services et projets mis en place par Tourisme 

Laval dans le cadre de sa mission. 

En nouveauté cette année, Tourisme Laval a offert à ses membres l’occasion

de présenter à son équipe des ventes leurs offres destinées aux marchés affaires 

et de groupe. Tourisme Laval est ainsi au courant des services qu’offrent ses 

membres et est donc en mesure de mieux répondre aux besoins des clientèles 

corporatives qui choisissent Laval comme destination pour leurs événements 

d’affaires. Sept membres ont participé à cette nouvelle formule de rencontre
de réseautage pendant laquelle l’équipe des ventes a présenté son offre

de services et spécifié quelles sont les clientèles visées et les activités

de commercialisation possibles. Un merci spécial à Avec Plaisir Traiteur
pour sa participation aux repas.

Lunch corpo de Tourisme Laval en
partenariat Avec Plaisir Traiteur

Services aux membres et partenariats
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Développement de l’offre

Rapport annuel 2019  I  50

BBQ ET ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE : 
une année marquée par le 
développement collectif
de projets porteurs 

L’assemblée générale annuelle de Tourisme Laval suivie du traditionnel BBQ a eu lieu

le 14 juin 2019 au Château Taillefer Lafon. Un bilan des réalisations et des résultats

des performances touristiques de la région a été présenté. Ce fut également l’occasion pour 

le président du conseil d’administration de Tourisme Laval des cinq dernières années, monsieur 

Yves Legault, de présenter son successeur à la présidence, monsieur Yanick Pazzi, vice-président 

exécutif du Groupe Hôtelier Grand Château et directeur général du Sheraton Laval.

Services aux membres et partenariats
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Services aux membres et partenariats

Merci Monsieur Legault ! Merci pour les cinq 

années que vous avez consacrées à Tourisme 

Laval. Cinq années enrichissantes et motivantes. 

Ensemble, nous avons d’abord rêvé pour ensuite 

participer activement à la réalisation de grands 

projets qui façonnent notre paysage touristique 

d’aujourd’hui et façonneront celui de demain. 

Votre expérience incroyable et votre grande 

rigueur font de vous une personne engagée, 

consciencieuse et généreuse. Votre implication 

a indéniablement forgé le visage de notre

organisme et teinté notre notoriété comme 

association touristique régionale novatrice, 

dynamique et solide. MERCI !

MERCI !
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Développement de l’offre

COCKTAIL
RECONNAISSANCE
ET PRIX INSPIRATION 

En raison de la crise de la COVID-19, Tourisme Laval a pris la décision 

à quelques jours d’avis de reporter le Cocktail Reconnaissance qui 

devait avoir lieu le 17 mars à la Salle André-Mathieu.

C’est lors de cet événement au cours duquel l’on souligne les réalisations 

de ceux et celles qui s’engagent à émerveiller les visiteurs chaque 

année que l’équipe de Tourisme Laval devait remettre ses prix
Inspiration, une nouvelle marque de reconnaissance qui souligne

les accomplissements les plus inspirants de l’industrie touristique

lavalloise dans trois catégories, Promotion, Innovation et Distinction. 

Ces prix devaient être décernés par les partenaires présents lors 

d’un vote populaire, une façon innovante de déterminer le coup

de cœur dans chaque catégorie.

• Escalade Clip ‘n climb Laval

• Illumi – Féerie de Lumières par Cavalia

• Immersia

• La Bête à pain

• Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

• Société de transport de Laval (STL)

• Bistro Bar Rossignol

• Corporation Rose-Art

• Festival Diapason

• Jeux d’évasion Codex

• La Semaine des artisans de Laval

• Musée Armand-Frappier

• Sheraton Laval – Annie-Ève Frigon

• Société de transport de Laval (STL)

• [co]motion | LVL UP, lab numérique 

             et musique urbaine

• Coop Taxi Laval

• Dolce & Santella Gelato Artisanal

• Échappe-toi Laval

• Escalade Clip ‘n climb Laval

• Escaparium Laval

• Hilton Montréal/Laval

• Illumi – Féerie de Lumières par Cavalia

• Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

• Top Dopico’s BBQ Donut

PRIX PROMOTION :

LES FINALISTES SONT :

PRIX INNOVATION : PRIX DISTINCTION :

Services aux membres et partenariats
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Conseils d’administration

• Conseil d’administration des Jeux du Québec 2020
• Conseil d’administration du Conseil régional de la culture de Laval 
• Conseil d’administration de l’Association des professionnels de congrès du Québec

Comités

• Conférence des directeurs généraux des associations touristiques régionales
• Table de développement agroalimentaire de Laval
• Comité expérience « Villes vibrantes et Festivités » de l’Alliance de l’industrie
              touristique du Québec

L’équipe 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 la mission de l’organisation

et confirme la présence active de celle-ci dans son milieu. En voici quelques exemples :

ACTIVE DANS
SA COMMUNAUTÉ 

En marge du Cocktail Reconnaissance,

Tourisme Laval devait présenter, en journée,

la première édition de son Rendez-vous touristique 
de Laval. Plus de 30 acteurs du milieu touristique 

lavallois étaient attendus pour participer à cette 

journée de conférences enrichissantes et inspirantes 

sur des thèmes tels que l’innovation, la performance 

et le marketing. 

Première édition du
Rendez-vous touristique
de Laval 

Consultez le programme qui avait
été concocté pour les membres
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Services aux membres et partenariats

https://www.tourismelaval.com/documents/RVTL-Invitation.pdf
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Services aux membres et partenariats

• AéroSim Expérience

• [co]motion

• Corporation Rose-Art

• Éco-Nature – Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

• Escalade Clip ‘n climb Laval

• Illumi – Féerie de Lumières par Cavalia

• Hilton Montréal/Laval

• La Bête à pain

• La Semaine des artisans de Laval

• Randolph Pub Ludique Centropolis

• Sheraton Laval

À la suggestion de Tourisme Laval, la Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL) a simplifié la catégorie Entreprise de tourisme du concours Dunamis,

qui souligne les réalisations originales et concurrentielles des entreprises touristiques de Laval afin de faciliter la tâche pour nos membres et d’ainsi augmenter

le nombre d’inscriptions. Résultats : un nombre record d’inscriptions ! 

C’est le 6 février que la Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL) a dévoilé le nom des finalistes de la 39e édition du concours Dunamis.

Onze membres sont finalistes dans 6 catégories différentes, soit : Entreprise de tourisme (5), Commerce de détail (1), Investissement (1), Entreprise d’économie

sociale, coopérative, OBNL (1), Nouvelle entreprise (1) et Leadership féminin (2).

Les gagnants devaient être connus le 16 avril lors d’un gala qui a été reporté.

UN RECORD !
11 membres finalistes au concours Dunamis 

Finalistes membres de Tourisme Laval :
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NOUS SOMMES
LÀ POUR VOUS

• Association de l’industrie touristique du Canada (AITC)

• Canadian Sport Tourism Alliance (CSTA)

• Société Canadienne des Directeurs d’Association (SCDA)

• Agences réceptives et forfaitistes du Québec (ARF-Québec)

• Alliance de l’industrie touristique du Québec (AITQ)

• Association des professionnels de congrès du Québec (APCQ)

• Fédération des transporteurs par autobus

• Regroupement Loisir et Sport du Québec (RLSQ)

• Société des Attractions Touristiques du Québec (SATQ)

• Chambre de commerce et d’industrie de Laval (CCIL)

• Conseil régional de la culture de Laval (CRCL)

Tourisme Laval est membre de...
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TOURISME LAVAL, UNE ÉQUIPE
CRÉATIVE, DYNAMIQUE ET ENGAGÉE

Geneviève Roy
Présidente-directrice générale 

Hélène Vézina
Directrice des communications

Andrée-Anne Proulx
Directrice des ventes

Lyne Voyer
Directrice du développement
de l’offre et des expériences touristiques 

Stéphanie Shanilsky
Contrôleur financier

Marie-Josée Bougie
Responsable des relations de presse 
et des médias sociaux 

Jessie-Kim Malo
Responsable de la rédaction 
et de la gestion de contenu

Ariane Charette
Coordonnatrice aux communications 
et projets numériques

Catherine Lavallée
Agente commerciale

Jade Boudreault Dazé
Coordonnatrice, service aux membres
et connaissance stratégique

Aurélia Hédreux
Préposée, service à la clientèle

Julie Dallaire
Agente commerciale - Marché sportif

Suzanne Michaud
Préposée, service à la clientèle

Nadia Dubé
Coordonnatrice, soutien à la direction
des ventes

Amélie Pallascio Laurin
Gestionnaire de communauté

Anne Lévesque
Conseillère au service à la clientèle 

Nathalie Pauzé
Gestionnaire de communauté

Administration Communication I Marketing Ventes
Développement de l’offre 
et services aux membres 
et partenariats
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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 active et effervescente.

Tourisme Laval
480, promenade du Centropolis

Laval (Québec) H7T 3C2
 

450 682-5522 | 1 877 465-2825
Visitez tourismelaval.com
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https://www.tourismelaval.com/



