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2015 a sans contredit été une année 
extraordinaire pour notre ville. Les célébra-
tions du 50e anniversaire ont permis aux 
citoyens de faire découvrir un Laval 
surprenant et séduisant aux nombreux 
visiteurs qui sont venus festoyer avec nous 
lors des grands rassemblements ayant eu 
lieu au cours de l’année.

Laval possède tous les atouts qui plairont 
assurément aux différents types de 
voyageurs, qu’ils soient à la recherche d’une 
destination d’affaires, de famille, de culture, 
d’événements ou de sports. Si les produits 
touristiques sont au cœur de l’expérience 
unique que vivent les visiteurs, ce sont les 
entrepreneurs lavallois qui en sont les 
instigateurs. C’est grâce à leur sens de 
l’accueil, de l’innovation et leur esprit de 
concertation que Laval se distingue comme 
une destination festive et authentique.

Laval connaît actuellement une croissance 
sans précédent. À travers la ville, on sent 
une effervescence attribuable à l’activité 

économique qui s’intensifie autour de 
projets porteurs tels que la Place Bell, le 
nouveau complexe aquatique, ou encore, la 
concrétisation du centre-ville de Laval qui 
s’étendra autour du métro Montmorency, 
de Centropolis et du Carrefour Laval. Je suis 
persuadé que le potentiel attractif de ces 
nouvelles infrastructures contribuera à 
stimuler fortement le secteur récréotouris-
tique de Laval pour les années à venir.

Je profite de l’occasion pour saluer le travail 
exceptionnel de l’équipe de Tourisme Laval 
et l’audace dont elle fait preuve pour 
positionner Laval comme une destination 
touristique hors du commun.

Marc Demers
Maire de Laval

EXCEPTIONNELLE 
POUR LAVAL

Une annee de fete
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Stimuler l’innovation, soutenir le dépassement, maintenir 
l’excellence, mobiliser les troupes. Ce ne sont que 
quelques-uns des objectifs que nous nous étions fixés 
pour cette année marquée par le déploiement de projets 
audacieux, conçus par et pour le milieu touristique. À la 
lumière des résultats présentés dans ce rapport annuel, 
nous pouvons affirmer que c’est mission accomplie !

En cette année du 50e anniversaire de Laval, notre région 
a pu profiter d’un rayonnement important grâce à des 
retombées médiatiques atteignant 9 M$. Nous avons 
accueilli 1,1 million de visiteurs et généré des recettes 
touristiques totalisant 201 M$. Des résultats qui démon-
trent l’engouement pour notre destination.

Dans l'ensemble du milieu touristique lavallois, on a pu 
aussi voir se concrétiser des projets rassembleurs. On n’a 
qu’à penser au premier Salon Jouons en dedans qui s'est 
tenu à l'automne 2015 ainsi qu'à la création des groupes 
de travail associés au créneau du tourisme familial et à 
celui du tourisme réunions et congrès. L’inauguration de 
la ligne d’autobus 360 facilitant l’accès à plusieurs attraits 
de la région est aussi un exemple probant de l’esprit de 
concertation qui règne entre les acteurs du milieu et notre 
industrie.

Au cours de 2015, l’équipe de Tourisme Laval a également 
réalisé plusieurs projets qui ont attiré l’attention. Le 
nouveau site Web interactif de la destination, dont la 
facture est qualifiée à la fois d’audacieuse et de conviviale, 
a été mis en ligne, et des campagnes de promotion nova-
trices et adaptées aux différents marchés ont obtenu des 
résultats éloquents. Les activités de commercialisation se 
sont aussi intensifiées. Notre équipe des ventes s’est 
agrandie et a réalisé des événements originaux qui ont 
conquis notre clientèle d’affaires. Mentionnons également 
la concrétisation du plan stratégique pour le développe-
ment du tourisme sportif et la réalisation de plusieurs 
outils promotionnels pour ce créneau.

Acteurs du milieu touristique, membres du conseil 
d’administration, collaborateurs de l’équipe de Tourisme 
Laval et partenaires, merci ! Merci pour votre détermina-
tion, votre vision et votre passion. C’est votre dynamisme 
qui fait de Laval une destination vibrante et novatrice.

PROPULSÉS PAR UNE
MOBILISATION DU MILIEU

Des succes tangibles

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

GENEVIÈVE ROY
Présidente-directrice

générale

GUY
MCDONALD 

Secrétaire-trésorier

PATRICE
BOURBONNAIS

Vice-président

MANON
TAILLEFER

MICHEL
GALLAND

PATRICIA
ALAOUZ

GUYLAINE
ARCHAMBAULT

MARC
DEBLOIS

RAYNALD
ADAMS

PATRICIA
DUPUY

HÉLÈNE
VEILLEUX

JEAN
LAPOINTE

Comité exécutif Administrateurs
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201 140 102 $
en recettes touristiques, une 
augmentation de 2,04 %

169
congrès et événements qui ont généré 
des retombées de 7 389 135 $

1 154 330
visiteurs, une augmentation de 2,01 %

8 985 985 M$
en retombées médiatiques pour la 
destination Laval 

251 372
nuitées de plus, une augmentation
de 1,87 %

68,8 %
de taux d’occupation dans les 
établissements hôteliers 

BILAN DE 
L’INDUSTRIE 
TOURISTIQUE

DE LAVAL

Nos objectifs
2013-2018

Augmenter le nombre de visiteurs de 4 % par année
Augmenter les recettes touristiques de 4 % par année
Augmenter le nombre de nuitées de 2 % par année

Initier la création de 10 nouveaux produits

2015
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PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE

NOS VISITEURS EN 2015

Canada

19,60 %

Québec

63,82 %

États-Unis

12,82 %

Outre-mer

3,76 %

SEGMENTATION DE LA CLIENTÈLE

Agrément

46,23 %

Affaires

53,77 %

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR (EN NUITÉES)

1,56
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NOMBRE DE CONGRÈS

NOMBRE DE DÉMARCHES

Opportunités vendues 51

2015/2016

43

2014/2015

Nuitées vendues 24333645

Sollicitations clients 17471021

Rencontres clients 529239

Occasions perdues 8075

Autres 24711549

CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS
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ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE 

TOURISMELAVAL.COM

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE

Visites 277 402

2015

362 003

2014

Visites uniques 223 157296 697

Taux d’engagement 4 %9 %

Abonnés 4 8124 062

Abonnés 798364

Actes de renseignements 2 1642 516

Abonnés 5 7804 813

Pages vues 712 945839 010

RAPPORT ANNUEL 2015



Nos réalisations
DÉVELOPPEMENT
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25 430 298 $
D’INVESTISSEMENTS EN TOURISME

Culture, patrimoine et événements

3 629 305 $

Tourisme d’affaires

Tourisme sportif

Restauration

Attraits

18 675 200 $

1 252 375 $

1 003 718 $

869 700 $

Nos créneaux
Tourisme d’affaires et de congrès

Tourisme familial

Tourisme culturel et événementiel

Tourisme sportif

Les données d’investissements ont été recueillies par le Service de développement économique de la Ville de Laval dans le cadre d’une enquête statistique réalisée
auprès des entreprises du pôle récréotouristique, entre les mois de décembre 2015 et février 2016.
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DEUX GROUPES DE TRAVAIL 
ORIENTENT LES EFFORTS DE 
DÉVELOPPEMENT DE 
CLIENTÈLES 

L’AGA 2015 a donné le coup d’envoi à la formation de deux 
groupes de travail dans le but d’étudier les clientèles et 
propulser des projets structurants dans deux des créneaux 
porteurs pour l’industrie touristique lavalloise, soit le marché 
des réunions et congrès et celui de la famille.

Présidé par monsieur Yanick Pazzi, directeur général du 
Sheraton Laval, le groupe de travail sur le produit réunions et 
congrès s’est réuni à trois reprises dans le but de déterminer 
les enjeux et les défis qui prévalaient dans ce secteur. Ces 
rencontres, qui ont réuni 15 participants, ont permis d’établir 
neuf grands axes d’intervention.

Tout aussi actif et réunissant aussi de nombreux intervenants, 
le groupe de travail sur le produit famille présidé par madame 
Patricia Dupuy, copropriétaire de Maeva Surf, a permis 
d’établir sept grands axes d’intervention qui permettront à 
Tourisme Laval d’appuyer ses membres dans leur 
développement.

Les membres de Tourisme Laval peuvent consulter les faits 
saillants émanant des rencontres de ces groupes de travail 
aux bureaux de l’organisation.

BILAN DU GROUPE DE TRAVAIL 
PRODUIT RÉUNION 
ET CONGRÈS
AUTOMNE 2015

TOUS SYNCHRONISÉS SUR LA RÉUSSITE 
LAVAL

ACTUALISATION DE LA 

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 

2013-2018
DE LA RÉGION 
TOURISTIQUE 
DE LAVAL

BILAN DU GROUPE DE TRAVAIL 
PRODUIT FAMILLE
AUTOMNE 2015

TOUS SYNCHRONISÉS SUR LA RÉUSSITE 
LAVAL

ACTUALISATION DE LA 

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE 

2013-2018
DE LA RÉGION 
TOURISTIQUE 
DE LAVAL
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UN COMITÉ DE GESTION EN 
TOURISME SPORTIF EST 
FORMÉ ET DÉVELOPPE UNE 
STRATÉGIE POUR L’ACCUEIL 
D’ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
D’ENVERGURE

Au cours de la dernière année, plusieurs partenaires du milieu 
touristique et sportif de Laval ont uni leurs forces afin de 
mettre en place des actions concrètes qui positionnent Laval 
sur le marché des événements sportifs. Tourisme Laval, la 
Ville de Laval, evenko, Sports Laval et Excellence Sports 
Laval ont uni leurs forces et créé un comité de gestion en 
tourisme sportif.

L’analyse des forces, des défis et des occasions à saisir a 
permis de déterminer la vision de la région en tourisme 
sportif, soit de faire de Laval une destination sportive 
originale, accueillante et performante. Quatre orientations 
stratégiques déclinées en axes d’intervention mèneront vers 
l’atteinte des objectifs. Un plan d’action a aussi été mis en 
place pour nous démarquer et assurer notre réussite.

RAPPORT ANNUEL 2015



360

LA DÉTERMINATION ET 
L’ACCOMPAGNEMENT 
DONNENT VIE À LA 
LIGNE 360

Un processus exemplaire de mobilisation donne vie à un 
nouveau trajet d’autobus pour mettre en valeur certains 
points d’intérêt de Laval. Mise en place par la Société de 
transports de Laval en collaboration avec Tourisme Laval, 
le Centropolis et ses attraits touristiques, le Cosmodôme, 
le CF Carrefour Laval, le Centre Laval et les 
établissements hôteliers, cette ligne optimise l’attractivité 
des sites touristiques en les rendant accessibles à encore 
plus de visiteurs.

En plus de répondre aux besoins de déplacements des 
visiteurs qui séjournent dans des hôtels, la ligne d’autobus 
360 permet aux résidents de Laval et de Montréal de se 
rendre de la station de métro Montmorency à nos principaux 
pôles d’attraction avec des départs fréquents. 

Considérée comme un produit touristique en soi, la ligne 360 
est un bel exemple du rôle que joue Tourisme Laval au sein 
de l’industrie touristique, soit celui d’appuyer les projets 
porteurs qui permettent d’accroître l’affluence de visiteurs à 
Laval et de contribuer à la structuration de l’offre. 

VISITEZ LE SITE DE LA LIGNE 360
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Nos réalisations

PROMOTION
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REFONTE DU SITE INTERNET 
TOURISMELAVAL.COM

Après plusieurs mois de travail intensif, le site Web adaptatif 
(responsive design) est lancé officiellement le 19 novembre à 
l’occasion d’une Journée Infopresse. La nouvelle signature 
graphique reflète les tendances Web et démontre que Laval 
se distingue par une offre d’activités surprenantes. 
D’entrée de jeu, l’internaute peut choisir une action qui 
l’interpelle et un extrait vidéo de huit secondes présente alors 
des images qui se veulent intrigantes, sans trop en révéler, et 
qui l’invitent à poursuivre sa navigation. Déployée à la fin 
décembre, la section « Événements d’affaires » du site 
propose aux organisateurs d’événements des outils 
pratiques, des conseils judicieux ainsi qu’un accès privilégié 
à l’expertise de l’équipe du Simplificateur.

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE

VISIONNEZ EN BOUCLE LES SIX VIDÉOS 

LISEZ L’ARTICLE PUBLIÉ PAR LE RÉSEAU 
DE VEILLE EN TOURISME
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TOURISME LAVAL POURSUIT 
SON ASSOCIATION AVEC 
TOURISME QUÉBEC POUR 
TRANSFORMER LES 
EXCURSIONNISTES EN 
TOURISTES !

À l’été 2015, Tourisme Laval s’est associée pour une deuxième 
année à la campagne intra-Québec de Tourisme Québec. La 
campagne « Redécouvrez Laval », déployée principalement à 
la radio, sur le Web et dans une infolettre exclusive à Laval, 
véhicule des messages clés présentant les incontournables et 
les trésors cachés de la région. Parallèlement à cette 
offensive, certaines actions publicitaires, dont des musts de 
l’été, permettent également de positionner Laval comme une 
destination familiale. La ligne de communication « 20 attraits 
dans un rayon de 20 km » prenait toute sa place dans les 
publicités imprimées, les médias sociaux, les activités de 
relations de presse, les courriels de marketing e-push ainsi 
que dans nos infolettres distribuées à 26 000 contacts. Ces 
investissements publicitaires et actions de promotion ont 
permis d’enregistrer une augmentation de 18 % des visites 
sur notre site Web entre le 1er juin et le 31 août, pour un total 
de 113 367 visites.

DES CAMPAGNES ACCROCHEUSES
QUI INCITENT À CHOISIR LAVAL!
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PLAISIR OU RÉUNION… 
POURQUOI CHOISIR ? QUAND ON 
PEUT AVOIR LES DEUX À LAVAL !

Interpellant les organisateurs d'événements, ce titre accrocheur 
fait l’objet d’une campagne de notoriété à l’hiver 2016 dans les 
médias numériques et imprimés, notamment dans Les Affaires, La 
Presse, Le Devoir et sur les réseaux sociaux. L’initiative inclut aussi 
une campagne Adwords ciblée. Les résultats sont probants avec 
6,4 millions d’impressions et 10 369 clics sur la page affaires de 
notre site Web.
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J’AIME OU JE N’AIME PAS !

À l’automne 2015, une campagne audacieuse voyait le jour. Elle 
avait pour objectif de créer de la notoriété en plus d’enrichir 
notre base de données grâce à une approche dynamique, jeune 
et avant-gardiste. Basée sur la populaire application Tinder, la 
campagne invitait l’utilisateur à répondre « j’aime » ou « je 
n’aime pas » à quatre illustrations représentant des activités à 
faire à Laval. Toute cette dynamique s’articulait autour d’un 
concours permettant de gagner un séjour à Laval. Les résultats 
de cette campagne ont généré une livraison des messages 
chiffrée à près de 4 millions d’impressions, 13 724 visites 
dans le site Web alors que 1 873 personnes ont joué le jeu ! 
Pour le plaisir, voici les résultats des J’aime : 498 ont opté pour 
vivre des sensations fortes, 602 pour aller au resto et se 
divertir, 505 ont choisi visiter et découvrir et 479 magasiner. Et 
vous, de quel type êtes-vous ?
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LAVAL MARQUE SA 
PRÉSENCE EN ONTARIO EN 
TROIS TEMPS !

Une première ! Avec la participation du Cosmodôme, de Maeva 
Surf, du SkyVenture, de Aérosim Expérience et du Sheraton 
Laval, la destination de Laval est présente dans la campagne 
Ontario de Tourisme Québec avec une page Web dédiée à la 
présentation de ses produits. Tourisme Laval profite également 
d’une occasion d’affaires avantageuse pour propulser le produit 
famille avec une présence dans le Toronto Star ainsi que la 
projection sur 10 écrans au centre-ville de Toronto des 
nouvelles vidéos, qui font assurément de l’effet aux passants !

Toujours sur le marché de l’Ontario, plus précisément dans les 
villes situées dans le corridor routier Laval-Toronto, la campagne 
affaires « Plaisir ou réunion » a été adaptée pour les marchés 
anglophones et déployée selon le plan média qui a permis de 
livrer 336 000 impressions et qui a généré 2 675 visites sur la 
page « 24 ways to organize your event ». Un e-push dédié 
provenant d’une base de données ciblée et répondant aux profils 
recherchés a aussi été livré à 3 000 clients potentiels.
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LAVAL, UNE PRÉSENCE À 
L’AÉROPORT DE MONTRÉAL 
PENDANT TOUT LE TEMPS 
DES FÊTES

Du 28 décembre au 3 janvier 2016, une campagne
publicitaire fut déployée sur 75 écrans de l’aéroport 
Pierre-Elliott-Trudeau et présentait les nouvelles vidéos
de six attraits touristiques de Laval.
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UNE VASTE CAMPAGNE DE 
PROMOTION S’ACTIVE POUR 
LA 360

En janvier dernier, la Société de transports de Laval a 
annoncé l’arrivée de la ligne 360. Tourisme Laval, 
Centropolis, Maeva Surf, Putting Edge, SkyVenture, 
Escalade Climp ‘n Climb, Cosmodôme, Sheraton Laval, 
Hilton Laval, Quality Inn, Comfort Inn, Holiday Inn et le 
CF Carrefour Laval se sont une fois de plus mobilisés pour 
lancer une offensive publicitaire. Leur importante 
contribution a servi de levier à une campagne de 53 000 $, 
qui est principalement déployée sur le Web et dans les 
médias sociaux.
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LE SIMPLIFICATEUR… PLUS 
VIVANT QUE JAMAIS !

La nouvelle signature graphique de la section « Événements d’affaires » 
du site Internet de Tourisme Laval s’inspire de l’imagerie développée 
pour la vidéo Le Simplificateur. Au fil de cette vidéo, on fait la rencontre 
de Marc, organisateur d’événements, et de Katherine, planificatrice, 
dont les deux avatars représentent l’ensemble des services en 
organisation d’événements qu’offre Tourisme Laval. L’audace de cette 
stratégie repousse ses limites dans leSimplificateur.com en s’adaptant 
aussi aux représentants de l’équipe des ventes de Tourisme Laval. 
Les reconnaissez-vous ?

VISITEZ LA SECTION DU TOURISME D’AFFAIRES 
SUR TOURISMELAVAL.COM
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LE SIMPLIFICATEUR INNOVE 
ENCORE ET OFFRE UNE 
APPLICATION MOBILE 
CONVIVIALE ET 
PERFORMANTE

Une fois de plus, Le Simplificateur innove et propose une 
application mobile sur mesure qui joue le rôle de programme 
numérique lors d’un événement. Dorénavant, les 
organisateurs qui choisissent Laval pour la tenue de leur 
événement peuvent obtenir cette application qui permet de 
centraliser toute l’information reliée à leur événement et 
qui peut en plus servir de réseau social.

LE SIMPLIFICATEUR 
S’EXPRIME !

Dans cette foulée du déploiement du Simplificateur, une 
nouvelle infolettre est également née. Plus de 3 000 
personnes reliées à l’organisation d’événements reçoivent 
maintenant sur une base ponctuelle des nouvelles de 
Katherine, sous forme de conseils, trouvailles et articles.

EN SAVOIR PLUS
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NOUVEAU CRÉNEAU À 
PROMOUVOIR, LE TOURISME 
SPORTIF OCCUPE LE SERVICE 
DES COMMUNICATIONS 

Dans le but de positionner Laval comme une destination 
sportive originale, accueillante et performante auprès des 
organisateurs d’événements sportifs, Tourisme Laval et ses 
partenaires, la Ville de Laval, Excellence Sports Laval, 
Sports Laval et evenko, se sont dotés d’outils de promotion 
de la destination sous une nouvelle image de marque 
distinctive, soit celle de Laval SportCité. Tourisme Laval a 
piloté le développement d’une signature graphique 
rassembleuse, suivi de la conception d’un dépliant 
promotionnel d’une grande qualité et la production d’une 
nouvelle section au site de Tourisme Laval. Toutes ces 
initiatives démontrent bien notre volonté d’accueillir des 
événements sportifs d’envergure dès 2017. 

VISITEZ LA SECTION DU TOURISME SPORTIF 
SUR TOURISMELAVAL.COM

CONSULTEZ LA NOUVELLE BROCHURE
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PROGRAMME DE RABAIS 
PUBLICITAIRES, UN LEVIER 
DE PRÈS DE 320 000 $
EN PROMOTION

La participation de Tourisme Laval aux investissements 
collectifs de ses membres constitue un important levier pour 
la promotion de la destination. En 2015, deux initiatives se 
sont démarquées pour leur originalité dans le cadre de ce 
programme. La campagne de la ligne 360 fut réalisée grâce 
à une contribution et une mobilisation exceptionnelles du 
milieu. La campagne conçue de concert avec Trapèze le 
Voltigeur dans le but d’associer divertissement familial et 
culture lors du Festival Diapason a permis aux familles de 
vivre l’expérience du trapèze volant.
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L’IDENTITÉ TERRITORIALE 
TOURISTIQUE S’AFFICHE
DE PLUS EN PLUS

Chaque année, de nouveaux attraits affichent fièrement la 
marque Laval dans leur établissement. Cette année, l’identité 
territoriale touristique prend vie au Musée Armand-Frappier 
et dans une vitrine du Sheraton Laval Centre des congrès.
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LES VOYAGISTES ONT TOUTE NOTRE ATTENTION

La clientèle des voyageurs qui se déplacent en groupe est prisée de 
plusieurs membres de Tourisme Laval. C’est pour cette raison que 
Tourisme Laval déploie toute l’énergie nécessaire pour séduire cette 
clientèle. Lors de l’édition 2015 de Bienvenue Québec, notre équipe a 
présenté notre offre Défiez les éléments à plus d’une cinquantaine 
d’agences de voyages, agences réceptives et voyagistes en provenance du 
Canada, des États-Unis, d’Asie et d’Amérique du Sud, et a aussi échangé 
avec les représentants de ces marchés. C’est aussi lors de cet événement 
que notre représentant commercial a convié les participants à un véritable 
« tapis rouge » pour une projection inédite des incontournables de 
Laval à l’occasion du petit déjeuner des nouveautés où les croissants 

remplaçaient le maïs soufflé ! De plus, Tourisme Laval participait  à la 
SYTA Annual Conference au Missouri où plus de 25 voyagistes intéressés 
par les activités scientifiques, de loisirs et d’apprentissage  ont été 
rencontrés.

Toujours pour séduire cette clientèle, Tourisme Laval a effectué quelques 
placements médias ciblés dans les publications Student and Youth 
Assocation et Group Tour Magazine.
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UNE CARAVANE POUR 
PRÉSENTER LA DESTINATION 

Les 7 et 8 mai, d'abord à Québec puis à Montréal, les 
représentants de la destination de Laval se sont joints à ceux 
des autres régions du Québec pour participer à une activité 
organisée par l’Association des réceptifs et forfaitistes du 
Québec (ARFQ). Lors de rendez-vous, les Simplificateurs 
de Laval ont rencontré près 46 coordonnateurs de 
circuits touristiques.
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BOURSE DES MÉDIAS 2016, 
PLUS DE 70 JOURNALISTES 
DÉBARQUENT À LAVAL

À l’occasion du 50e anniversaire de la ville, cet événement 
annuel très couru des journalistes touristiques a rompu avec 
son rituel de tenir son événement à Montréal pour se 
déplacer à Laval. Le 9 avril dernier, c’est 100 journalistes et 
invités qui sont réunis au Cosmodôme pour entendre le 
président des célébrations du 50e anniversaire, Marc 
Demers, maire de Laval, divulguer les grands moments de la 
programmation estivale et présenter des images inédites du 
spectacle d’eau Insula. Les journalistes se sont ensuite 
dirigés vers le Sheraton Laval pour participer à la 
traditionnelle Bourse des médias, une des éditions les plus 
courues de l’histoire de ce rassemblement ! Le Service des 
relations de presse de Tourisme Laval a aussi profité de la 
présence de tous ces journalistes pour organiser des visites 
de presse chez plusieurs de nos membres. Vingt-sept 
journalistes ont accepté notre invitation, ce qui a généré des 
retombées de plus de 100 000 $ en couverture média !
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TOURNÉE
« AVANT-PREMIÈRE » DE 
MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Tourisme Laval a profité du fait que Laval soit la région 
vedette du volet gastronomique de l’édition 2016 de Montréal 
en lumière pour inviter des blogueurs foodies à découvrir six 
de nos bonnes tables et rencontrer quelques-uns de nos 
chefs. Les jeunes talents de l’École hôtelière de Laval se 
sont distingués avec la préparation de leur impressionnant 
buffet du monde. Les retombées médiatiques de cette 
tournée gourmande sont évaluées à 50 000 $.
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TOP 5 DES RETOMBÉES 
MÉDIATIQUES DE L’ANNÉE

La très populaire émission Sucré Salé tourne cinq 
reportages chez autant de membres, ce qui a généré des 
retombées de 1 175 520 $.

1

Le Journal de Montréal s’intéresse à l’initiative de la 
Famille en cavale et y consacre une pleine page dans sa 
section Actualités. L’article « Passer une semaine complète 
de vacances sur l'île de Laval » génère 120 000 $ en 
retombées médiatiques.

2

L’émission Entrée Principale, animée par André Robitaille, 
tourne sept reportages à Laval. Ces reportages qui 
mettaient de l’avant le dynamisme de la région ont 
contribué à sa notoriété. La valeur de la diffusion de ces 
capsules sur les ondes d’ICI Radio-Canada Télé est évaluée 
à 161 000 $.

VOYEZ LA VIDÉO

3

L’article « Les hôtels lavallois se branchent sur les Y » publié 
le 24 octobre 2015 dans Le Devoir génère 120 539 $.  

4

La conférence « Bâtir une stratégie interactive 
audacieuse » présentée par Tourisme Laval et Parkour3 
lors de la Journée Infopresse du 6 novembre 2015 attire 
l’attention du Réseau de veille en tourisme et fait l’objet 
d’un article largement diffusé et consulté sur le Web.

LISEZ L’ARTICLE DU RÉSEAU DE VEILLE EN TOURISME

5
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https://youtu.be/sm2Dw6BYVK8
http://veilletourisme.ca/2015/12/18/une-strategie-numerique-au-gout-du-jour/


UN SERVICE DE GESTION DES 
MÉDIAS SOCIAUX ATTENDU 
ET APPRÉCIÉ

Constatant que les médias sociaux étaient un enjeu 
important pour les entreprises qui doivent maintenant se 
tailler une place dans l’univers du 2.0 sans toujours pouvoir 
compter sur une hausse de budget et l’embauche de 
ressources humaines dédiées, Tourisme Laval a lancé un 
service de gestion des médias sociaux. Le Cosmodôme, le 
Festival des bières de Laval, Escalade Clip ‘n Climb, le 
Holiday Inn, Château Taillefer Lafon et le Sheraton sont 
les premiers à s’associer à ce nouveau service comptant trois 
niveaux d’offre en fonction des besoins des partenaires, de la 
gestion complète à la rédaction de publications et 
l’élaboration de tableaux de bord. Les résultats sont des plus 
éloquents.

SHERATON LAVAL

CHÂTEAU TAILLEFER LAFON

CLIP ‘N CLIMB LAVAL

COSMODÔME

VOYEZ QUELQUES EXEMPLES DE VIDÉOS PRODUITES 
PAR LE SERVICE DE GESTION DES MÉDIAS SOCIAUX
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https://www.facebook.com/HotelSheratonLaval/videos/989491727766924/
https://www.facebook.com/www.chateautailleferlafon.ca/videos/633756210105736/
https://www.facebook.com/clipnclimblaval/videos/718174578282096/
https://www.facebook.com/cosmodome/videos/962968223739141/


COMITÉ DES 
COMMUNICATEURS EN 
TOURISME, LÀ OÙ LES 
PROJETS PRENNENT FORME !

De plus en plus populaire, ce comité qui s’est réuni à quatre reprises cette année 
a pour objectif de susciter les échanges et de favoriser le maillage entre les 
différents acteurs du milieu afin de faire émerger les idées. En plus d’échanger 
sur des concepts de campagnes, des plans de partenariat, des propositions 
médias et des analyses de marché, le comité a pris part, entre autres, à la 
genèse de deux projets structurants, soit ceux de la Famille en cavale et du 
Salon jouons en dedans.
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SALON JOUONS EN DEDANS
Les 7 et 8 novembre, en collaboration avec Voyages CAA-Québec, 
avait lieu au Cosmodôme le premier rendez-vous familial de 
l’heure. Au total, plus de 20 exposants de Laval ont accueilli les 
visiteurs en leur proposant des idées de sorties à des sites et 
attraits intérieurs, des ateliers, de l’animation et des 
démonstrations offertes dans la région lavalloise. Pour faire 
connaître cet événement familial, Tourisme Laval a développé une 
facture visuelle et déployé un plan de communication comprenant 
des relations de presse, des publications sur les médias sociaux, 
des partenariats avec l’Écho de Laval, Laval Families ainsi qu’une 
campagne radio sur les ondes de Rouge FM. Toute l’information 
sur la programmation du salon était consultable sur une section 
dédiée du site Web de Tourisme Laval ainsi que dans un centre de 
contenu CNW.

DEUX PROJETS RASSEMBLEURS INITIÉS PAR LE COMITÉ
DES COMMUNICATEURS EN TOURISME DE LAVAL

UNE FAMILLE EN CAVALE 
À LAVAL
Tourisme Laval et plusieurs de ses membres ont collaboré à 
l’initiative innovatrice d’une jeune famille de Sherbrooke, qui 
souhaitait démontrer que passer une semaine à Laval en 
vacances était possible et amusant ! C’est ainsi que du 20 au 27 
juillet, la jeune famille a eu l’occasion de découvrir plus d’une 
quinzaine d’attraits et cinq établissements hôteliers et a 
même été invitée par le maire de Laval au spectacle Insula. Les 
médias des Cantons de l’Est et de Laval ainsi que cinq médias de 
Quebecor (Journal de Montréal, LCN, Canoë, 24h et TVA Web) 
ont relaté l’expérience. Cette initiative a généré des retombées 
médiatiques évaluées à 231 954 $.
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DES CUPCAKES À PROFUSION 
POUR CÉLÉBRER LES 50 ANS 
DE LAVAL 

Tourisme Laval a saisi l’occasion de faire parler de Laval en produisant une 
courte vidéo dynamique qui présentait les étapes de la confection du gâteau en 
célébration du 50e anniversaire de Laval. Diffusée dans les médias sociaux, la 
vidéo fut regardée 1700 fois et a eu des échos dans l’émission C’est pas trop 
tôt d’ICI Radio-Canada Première ainsi qu’à Puisqu’il faut se lever, émission 
animée par Paul Arcand sur les ondes du 98,5. De plus, CTV et le Téléjournal 
d’ICI Radio-Canada Télé se sont déplacés pour une entrevue avec la pâtissière 
Édith Paluck lors des célébrations du 6 août.

VISIONNEZ LA VIDÉO
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https://www.youtube.com/watch?v=qZH7AsUI91w


UN SHOWCASE 
FLAMBOYANT !

Le 22 septembre, l’équipe élargie du Simplificateur, c’est-à-dire 
les représentants de Tourisme Laval et 17 de ses membres, 
simplifiait la vie de 47 planificateurs d’événements en leur 
donnant rendez-vous à proximité de leur lieu de travail dans le 
Vieux-Montréal, dans le magnifique espace occupé par le 
Cirque Éloize, qui a profité de cet environnement favorable 
pour y aller de quelques démonstrations spectaculaires de ses 
artistes. Plusieurs collaborations entre clients et sites de 
réunions et services corporatifs de chez nous ont pris 
naissance lors de cet événement.
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DEUX TOURNÉES DE 
FAMILIARISATION CÉLESTES ! 

Le 5 novembre, dix-sept organisateurs d’événements ont 
accepté l’invitation de nos Simplificateurs et ont participé à 
une tournée de familiarisation unique qui a permis des 
rencontres fructueuses avec des hôteliers et représentants de 
sites inusités. Ils ont, entre autres, participé à l’activité de 
consolidation d’équipe « Une minute de défi » organisée par 
Latulipe Centre de Team Building. La journée s’est terminée 
au Cosmodôme où les participants ont eu l’occasion de 
rencontrer nul autre que l’astronaute Dr Harrison Schmitt, 
douzième et dernier homme, et seul civil, à avoir marché sur 
la Lune lors de la mission Apollo 17. Cette activité a suscité un 
grand intérêt de la part de trois clients, dont un a tenu son 
premier événement à Laval en janvier dernier.

Le 12 février, nous avons convié 10 organisateurs 
accompagnés à une soirée jazzée. Cet événement a conquis 
quatre participants qui ont demandé des soumissions.
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INITIATIVES PROMOTIONNELLES

VIDÉOS PROMOTIONNELLES

Activités touristiques (8 et 30 secondes)  pour Maeva Surf,
AéroSim Expérience, Cosmodôme , Parc de la Rivière-des-Mille-Îles,
SkyVenture Laval-Montréal et Escalade Clip 'n Climb

12 649 vues

DIFFUSION/TIRAGE

Agrément

MARCHÉ

Site Web et YouTube

DISTRIBUTION

OUTILS PROMOTIONNELS IMPRIMÉS

Guide touristique 2015-2016 66 000Agrément
Bureaux d'information
touristique et envois postaux

Carte de Laval 5 000Agrément Bureau d'information touristique,
établissements hôteliers lavallois 

Défiez les éléments 300Voyagistes Bienvenue Québec / SYTA

Quoi de 9 – Printemps-Été 2016 100Journalistes Bourse des médias 

Quoi de 9 – Automne-Hiver 2015 100Journalistes Bourse des médias 

Application mobile Le Simplificateur 850Affaires
Événements  du plan de
commercialisation

Services Le Simplificateur 500Affaires
Événements  du plan de
commercialisation

Brochure Laval Sportcité Canada 2000

50

50

Sport
Événements et associations
sportives

Bilan du groupe de travail produit réunions et congrès Affaires Membres du groupe

Bilan du groupe de travail produit famille Agrément Membres du groupe
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INITIATIVES PROMOTIONNELLES
(suite)

BULLETIN

Nouvelles de Tourisme Laval 6 numéros

DIFFUSION/TIRAGE

Membres

MARCHÉ

Membres de Tourisme Laval

DISTRIBUTION

INFOLETTRES

Plein d'affaires à faire 8 numérosAgrément Consommateurs

Le Simplificateur 1 numéroAffaires Planificateurs de réunions
et de congrès

COURRIELS PROMOTIONNELS (E-PUSH)

L'après-réunion parfait ! 1 envoiAffaires Planificateurs de réunions
et de congrès

Laval… The perfect business deal 1 envoiAffaires /
Ontario

Planificateurs de réunions
et de congrès

Guide touristique 2016-2017, trousse média 1 envoiAgrément Membres de Tourisme Laval

Renouvellement du membership 1 envoiAgrément Membres de Tourisme Laval

Rapport annuel 2014 1 envoiMembres Membres de Tourisme Laval

Commandez votre Guide touristique officiel 2015-2016 1 envoiAgrément Consommateurs

Salon Jouons en dedans 1 envoiAgrément Consommateurs

Quoi de 9 2 envoisJournalistes Journalistes 
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INITIATIVES PROMOTIONNELLES
(suite)

INVITATIONS ÉLECTRONIQUES

5 à 7 de l'industrie touristique lavalloise 1 envoi

DIFFUSION/TIRAGE

Membres

MARCHÉ

Membres et partenaires

DISTRIBUTION

COURRIELS PROMOTIONNELS (E-PUSH)

Blogue de Tourisme Laval 21 billetsAgrément Web

Web

Web

Coups de cœur lavallois 9 articlesAgrément

FRESQUES PROMOTIONNELLES

Murale Laval Plein d'affaires à faire 1Agrément Musée Armand-Frappier

Vitrine promotionnelle 1Affaires Centre des congrès
Sheraton Laval

Conseils d'experts 11 articlesAffaires

Tournées de familiarisation à Laval (2) 2 envoisAffaires Planificateurs de réunions
et de congrès

Événement 4 à 7 flamboyant 1 envoiAffaires Planificateurs de réunions
et de congrès

Formation Google Analytics 1 envoiMembres Membres

Formation SEO 1 envoiMembres Membres

Formation Force de vente 1 envoiAffaires Membres et partenaires
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PLAN DE COMMERCIALISATION

DATE

16 avril 2015 13

CLIENTS
RENCONTRÉS

APCQ Fédérations sportives

ACTION DATE
CLIENTS
RENCONTRÉSACTION

16-17 avril 2015 9MPI – Congrès Convivium

24 avril 2015 8Lunch promo – Québec 

19Tournée de familiarisation – Automne

9Quebec Day – Ottawa

5 novembre 2015

12Focus Group – Affaires

7 mai 2015 20

26

ARF-Québec – Québec
Caravane de produits

ARF-Québec – Montréal
Caravane de produits8 mai 2015

12 au 14 mai 2015 n/a2e colloque québécois d'événements
sportifs – Sherbrooke

17 novembre 2015

23 novembre 2015

7Lunch promo – Montréal

10ARF-Québec, Colloque annuel –
Saint-Sauveur

9 juin 2015 6Lunch promo – Québec

10 juin 2015 20APCQ – Québec

16 juin 2015 7SCDA – Assemblée générale annuelle

26 novembre 2015

20APCQ – Montréal

26-27 novembre 2015

4Lunch promo – Québec

3 décembre 2015

22Tête-à-tête – Ottawa

18-19 août 2015 26Incentive Works – Toronto

28 août au 1er septembre 2015 26SYTA Annual Conference

9 décembre 2015

12Québec Day – Toronto

21 janvier 2016

11Tournée de familiarisation – Hiver

9 février 2016

15Congrès de l'Alliance canadienne
de tourisme sportif (ACTS)2 septembre 2015 17Salon Le Planificateur

19 mars 2016 8Salon sport et loisirs de Laval

5MPI – Activité de réseautage

12 février 2016

6 au 8 mars 2016

50Bienvenue Québec

9 avril 2015 39Bourse des médias 22 octobre 2015 35Bourse des médias

TOTAL DES CLIENTS RENCONTRÉS : 447

28 octobre 2015

22 septembre 2015 46Showcase Tourisme Laval

2 au 4 novembre 2015

8 juin 2015 4MPI – Cocktail

15Lunch promo – Ottawa18 novembre 2015

RAPPORT ANNUEL 2015



Connaissance
STRATÉGIQUE
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CONCOURS
Sondage – Escapade à Laval

PARTAGEZ VOTRE OPINION
Tourisme Laval désire connaître votre  

opinion sur les activités touristiques afin 
d’améliorer l’expérience de la clientèle.

Tirage d’un iPad Air 2
(ou d’une carte-cadeau d’Apple d’une valeur de 550 $)

Règlement sur demande

Répondez au questionnaire en ligne qui vous sera 
envoyé par courriel d’ici les prochaines semaines 
pour être admissible au tirage d’un iPad Air 2, 16 go !

Le tirage aura lieu le 5 décembre 2016.

ON CONNAÎT MAINTENANT 
MIEUX NOS VISITEURS

Depuis janvier 2015, dix attraits participent au projet 
Baromètre touristique en demandant à leurs visiteurs de 
répondre à un court questionnaire. En collaboration avec la 
Chaire de Tourisme de l’UQUAM, des constats et tendances 
sont ensuite dégagés. Toutes ces données permettent aux 
attraits participants de dresser un profil à jour de leur 
clientèle quant à ses motivations et comportements.
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PARTAGE DU SAVOIR

PARTICIPANTSDATE

13Comment être plus efficace en prospection

12Écoute et vente consultative

14Quand et comment qualifier les prospects

13Comment conclure les ventes sans pression

26Développer de nouvelles compétences
pour la force de vente - Atelier 1

Développer de nouvelles compétences
pour la force de vente - Atelier 2 26

17Instagram et TripAdvisor 

16Google Analytics

VENTES

WEB ET MÉDIAS SOCIAUX

15SEO

30 octobre 2015

25 novembre 2015

18 janvier 2016

3 février 2016

18 février 2016

16 mars 2016

25 novembre 2015

20 janvier 2016

22 mars 2016

Un programme de formation pour dégager les tendances et 
diffuser de l'information structurée.
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Nos réalisations

ACCUEIL
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NOTRE BUREAU 
D’INFORMATION 
TOURISTIQUE VA
LÀ OÙ SONT LES GENS !

À l’été 2015, les préposés de l'accueil de Tourisme Laval ont 
formé une escouade mobile et se sont déplacés, tablettes 
numériques en main, dans les événements rassembleurs 
lavallois pour inviter les festivaliers à mettre à leur agenda 
la découverte de nouvelles activités touristiques. Un total 
de 5 765 réponses à des demandes de renseignements a 
été enregistré. 
   

• Les Concerts en plein air de l’OSL

• Rivière en fête

• Coupe Soccer Internationale de Laval

• Festival des bières de Laval

• Festival musical indépendant Diapason

• Représentation en plein air du Théâtre Bluff

• Fêtes Gourmandes Internationales de Laval

• Fête de la famille

Tourisme Laval a aussi occupé un bureau d’information 
touristique pendant tout l’été, à la porte d’entrée du 
Pavillon de la Place du 50e à Centropolis.
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TOURISME LAVAL ASSURE
une présence dans le milieu
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.

• Conseil d’administration de la Corporation des célébrations 2015 à Laval

• Conférence des directeurs généraux des ATR et de la Table des régions touristiques

• Conseil d’administration de la Fondation du Centre de la nature

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

• Groupe de travail mixte en tourisme culturel, ministère du Tourisme

• Comité de travail sur l’entrée de l’archipel du Grand Montréal, CMM

• Comité Centre-ville, Ville de Laval

• Comité des partenaires en entrepreneuriat, 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

RAPPORT ANNUEL 2015



VOYEZ LES BONS COUPS DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE

VOYEZ L’ALBUM PHOTOS

50 BONS COUPS EN 2015

Dans le cadre de son Cocktail reconnaissance, qui a eu lieu 
au restaurant les Enfants Terribles le 22 mars, Tourisme Laval 
a tenu à mettre en lumière les principales réalisations de 
l’industrie touristique lavalloise en 2015.
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https://www.youtube.com/watch?v=VF-HPwsEeM8
https://www.flickr.com/photos/131744178@N05/albums/72157663981700203


LES PASSIONNÉS DE TOURISME LAVAL

Jade Boudreault Dazé, agente – Service aux membres et connaissance stratégique, Lyne Voyer, conseillère – Communication et développement de contenu

Stéphanie Shanilsky, contrôleur financier, Hélène Vézina, directrice des communications, Geneviève Roy, présidente-directrice générale
Nadia Dubé, adjointe administrative – Accueil, Anne Lévesque, conseillère – Service à la clientèle

Andrée-Anne Proulx, agente commerciale, Geneviève Godin, coordonnatrice – Service des communications
Marie-Josée Bougie, responsable – Relations de presse et médias sociaux, Julie Camirand, gestionnaire de communauté, Suzane Michaud, adjointe administrative – Comptabilité

Laurent Bédard, représentant – Développement des affaires, marché sportif, Nicolas Fournier, agent commercial 

(de bas en haut)
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aux membres du conseil d’administration, à 
l’équipe de Tourisme Laval et aux membres 

et partenaires pour cette année sous le 
signe de la mobilisation !

Crédits photos : Éric Constantineau, Maxime Riendeau, Festival Diapason, Martin Alarie, Normand Huberdeau, Ville de Laval, Famille en cavale

Tourisme Laval
480, promenade du Centropolis

Laval (Québec) H7T 3C2
450 682-5522

1 877 465-2825

WWW.TOURISMELAVAL.COM

http://www.tourismelaval.com/
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