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Laval,

UNE DESTINATION
TOURISTIQUE AFFIRMÉE
C’est avec une très grande ﬁerté que je proﬁte

Et l’avenir s’annonce prometteur ! Les projets

travail extraordinaire de tous les acteurs du

stimulants. Que ce soit la Place Bell, le futur

de la tribune qui m’est offerte pour souligner le

milieu touristique lavallois qui nous a permis

d’atteindre en 2016 des résultats sans précédent. Le tourisme est un moteur économique de
premier plan pour Laval qui, non seulement fait
rayonner notre ville, mais contribue à sa vitalité

et accentue le sentiment d’appartenance des

complexe aquatique, l’Espace Montmorency ou
encore, le nouveau BioCentre Armand-Frappier,
toutes ces nouvelles installations majeures qui
animeront le cœur de Laval nous permettront
d’atteindre de nouveaux sommets.

citoyens.

En terminant, j’aimerais saluer le travail excep-

Au cours des dernières années, Laval s’est trans-

Tourisme Laval. Chapeau pour votre dyna-

formée et s’afﬁrme aujourd’hui comme la
troisième grande ville du Québec, jouissant

d’une économie solide et dynamique et offrant
un grand potentiel de développement. Le

secteur touristique fait partie intégrante de cette
transformation qui positionne plus que jamais
Laval comme une réelle destination touristique.

Avec Tourisme Laval comme agent canalisateur,

entrepreneurs, organisateurs et gestionnaires se
sont mobilisés autour d’objectifs communs. En

partageant ce même enthousiasme et cette
même volonté, vous avez permis de faire vivre
des expériences exceptionnelles et authen-

tiques aux 1 700 000 touristes qui ont choisi
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entourant la création de notre centre-ville sont

Laval comme destination en 2016.

tionnel des administrateurs et de l’équipe de
misme, votre vision, votre audace et votre esprit
rassembleur qui permettent à Laval de continuer

de s’afﬁrmer comme destination touristique
unique !

Marc Demers

Maire de Laval

Une performance exceptionnelle,

GAGE D’UN AVENIR PROMETTEUR
La saison estivale extraordinaire que nous avons

Du côté du tourisme culturel et événementiel, un

bilan de l’année 2016 est sans équivoque : Laval

autres permis de proposer des modes d’intervention

connue laissait présager une année remarquable. Le

vient de connaître la meilleure performance touristique de son histoire !

Les objectifs ambitieux que nous nous étions ﬁxés
lors

du

déploiement

de

notre

planiﬁcation

stratégique 2013-2018 se concrétisent et les résultats sont éloquents. Nous avons enregistré cette

nouveau groupe de travail a été formé, ce qui a entre
pour organiser l’offre. Enﬁn, en tourisme sportif,

nous avons déployé une nouvelle campagne média
véhiculant le message « Visez la note parfaite » et

nous avons multiplié les efforts dans le développement de partenariats aﬁn de peauﬁner notre stratégie d’accueil d’événements sportifs d’envergure.

année une hausse de 3,8 % du nombre de touristes,

À l’aube de la planiﬁcation stratégique 2018-2022,

dépenses touristiques et un accroissement de 8,8 %

qui nous attendent et stimulés par le développe-

qui s’est traduite par une augmentation de 5,7 % des

du nombre de nuitées. Vous avez tous contribué à

cette performance spectaculaire. C’est un réel plaisir
de collaborer avec vous au développement du Laval
touristique.

Stimulée par l’élan de dynamisme de ses membres,

nous sommes remplis d’enthousiasme face aux déﬁs

ment de projets porteurs, dont la concrétisation de
la vision du centre-ville. La région touristique de

Laval est sur une lancée sans précédent et c’est

ensemble que nous continuerons de propulser
notre destination vers de nouveaux sommets.

l’équipe de Tourisme Laval a été très active dans

plusieurs dossiers touchant les quatre créneaux

d’activité. En tourisme d’affaires et de congrès, nous
avons mis en place un nouveau baromètre et diffusé

la websérie originale « Une journée dans la vie de
Laurence inc. ». Le tourisme familial a été au cœur de

plusieurs projets réalisés de concert avec des membres et partenaires, dont la campagne estivale « Pas
besoin de changer de pays pour s’amuser », ainsi
que la reconduction de la ligne 360 et du
Salon Jouons en dedans.
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Président du conseil d’administration
Geneviève Roy

Présidente-directrice générale
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1 707 537*

2016

BILAN DE L’INDUSTRIE
TOURISTIQUE DE LAVAL

touristes, une augmentation de 3,8 %

111 767 179 $*

en dépenses touristiques,
une augmentation de 5,7 %

77,2 %

pour le taux d’occupation des établissements
hôteliers, une augmentation de 8,4 %

Nos objectifs

2013-2018
Augmenter le nombre de visiteurs de 4 % par année
Augmenter les dépenses touristiques de 4 % par année
Augmenter le nombre de nuitées de 2 % par année
Initier la création de 10 nouveaux produits

273 607

nuitées, une augmentation de 8,8 %

179

congrès et événements, soit dix de plus
que l’an dernier, ce qui a généré des
retombées de 8 328 022 $

5 760 260 $**
en retombées médiatiques*
pour la destination Laval

*Nouvelle méthodologie des indicateurs de performances touristiques 2017, Lemay
Stratégies et Tourisme Laval.
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**L’impact du numérique sur les médias traditionnels transforme le calcul de la retombée.
Dès janvier 2017, l’indicateur de suivi sera la portée (nombre de personnes atteintes).

NOS VISITEURS
PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE
67,77 %

17,92 %
10,99 %

Québec

Canada

SEGMENTATION DE LA CLIENTÈLE
53 %

Agrément
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47 %

Affaires

États-Unis

3,32 %
Outre-mer

DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

1,74

NOS RÉSULTATS EN ACTIONS
DE COMMERCIALISATION
(marché sportif, congrès, voyagistes)

2015/2016

2016/2017

–

1 895

2 433

3 703

Sollicitations clients

322

946

Rencontres clients

529

668

Nuitées vendues (marché sportif)
Nuitées vendues (congrès, voyagistes)

NOMBRE DE DÉMARCHES
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ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE
TOURISMELAVAL.COM*

2015

2016

277 402*

241 295

Visites uniques

223 157

182 164

Pages vues

712 945

558 919

4%

2,5 %

5 780

7 833

673 000

7 434 541

4 812

5 166

324 000

469 000

Abonnés

486

1 520

#ExperienceLaval

609

1 613

2 164

2 535

Visites

FACEBOOK
Taux d’engagement
Abonnés
Portée (personnes atteintes)

TWITTER
Abonnés
Portée (personnes atteintes)

INSTAGRAM

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
Actes de renseignements
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*Mise en ligne du nouveau site Web

Nos réalisations
DÉVELOPPEMENT
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VISION TOURISTIQUE DU
CENTRE-VILLE DE LAVAL
« Faire du centre-ville de Laval une destination vivante, innovante et
performante qui sera reconnue pour son identité touristique »
Le 23 février 2017, la présidente-directrice générale de Tourisme Laval, Geneviève Roy, présente au comité
centre-ville de Laval la vision de développement touristique et de projets porteurs pour le centre-ville de
Laval. Ces travaux amorçaient le processus de réalisation de la prochaine planiﬁcation stratégique de
l’industrie touristique lavalloise. Cette vision, à laquelle ont contribué plus de 70 leaders touristiques,
s’inscrit au cœur de l’identité touristique de Laval.

LA CROISSANCE*

OBJECTIF 2035
ACTUEL (2015)

CROISSANCE

CROISSANCE ACCÉLÉRÉE

Nombre de touristes

1 154 330

1 814 467

2 268 084

Nuitées

371 658

584 201

730 251

Chambres

1 550

2436 (+886)

3045 (+1495)

Congrès et événements

169

266

332

Achalandage des attraits tarifés
au centre-ville

557 385

876 141

1 095 176

Recettes touristiques

201 M$

316 M$

395 M$

Les membres de Tourisme Laval peuvent consulter le document aux bureaux de l’organisation.
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*Selon la méthodologie statistique globale 2015

UN TROISIÈME GROUPE DE
TRAVAIL VOIT LE JOUR,
CELUI DU TOURISME
CULTUREL

LAVAL

TOUS SYNCHRONISÉS SUR LA RÉUSSITE

Tel que cela fut annoncé en 2016 lors de son BBQ annuel,
Tourisme Laval a formé un nouveau groupe de travail dans le
but d’étudier et propulser des projets structurants dans un
créneau porteur pour l’industrie touristique lavalloise, en lien
avec les objectifs de sa planiﬁcation stratégique.
Coprésidé par madame Guylaine Archambault, directrice
générale du Musée Armand-Frappier, et monsieur Marc
DeBlois, directeur général du Cosmodôme, ce groupe de
travail composé de 26 acteurs reliés au tourisme culturel
s’est réuni à quatre reprises pour déterminer les enjeux et les
déﬁs qui prévalent dans ce secteur, proposer des modes
d’intervention pour organiser l’offre et développer la
clientèle, et recommander des mesures pour l’atteinte des
objectifs de la planiﬁcation stratégique. Ces rencontres des
plus animées ont permis d’établir dix grands axes
d’intervention qui permettront à Tourisme Laval d’appuyer
ses membres dans le développement de cet important
créneau.

ACTUALISATION DE LA

PLANIFICATION

STRATÉGIQUE

2013-2018

DE LA RÉGION

TOURISTIQUE

BILAN DU GROUPE DE TRAVAIL
TOURISME CULTUREL
AUTOMNE 2016

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

Tourisme Laval collabore avec le Conseil régional de la culture de Laval
à la rédaction du diagnostic culturel de la région de Laval, et ce, en
identiﬁant les principaux enjeux régionaux.
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DE LAVAL

COMITÉ PRODUIT FAMILLE
Très actif et comptant 17 intervenants, le comité famille
présidé par madame Patricia Dupuy, copropriétaire de
Maeva Surf, s’est réuni à trois reprises au cours de l’année.
Le comité s’est penché sur plusieurs projets, dont la
reconduction du service d'autobus de la ligne 360 et
l’élaboration de différentes tactiques pour le déploiement
de la campagne promotionnelle estivale.
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COMITÉ PRODUIT RÉUNION
ET CONGRÈS
Le comité produit réunion et congrès s’est réuni à deux
reprises. Présidé par monsieur Yanick Pazzi, directeur
général du Sheraton Laval, ce comité a discuté de
plusieurs sujets, comme la mise en place du baromètre
Affaires et la planiﬁcation de nouveaux projets, dont un
nouveau programme visant à optimiser les services offerts
par tous les partenaires du territoire à la clientèle des
organisateurs d’événements d’affaires.

DES OCCASIONS DE
DÉVELOPPEMENT DU
TOURISME SPORTIF
Le comité de gestion en tourisme sportif, qui est formé des
partenaires que sont Tourisme Laval, la Ville de Laval, evenko,
Sports Laval et Excellence Sports Laval, a été très actif au
cours de la dernière année. Le plan d’action mis en place a
porté ses fruits et a permis à Laval de faire une entrée
remarquée sur le marché des événements sportifs.
D’ailleurs, près de 25 analyses de faisabilité ont été
effectuées au cours de l’année aﬁn d’évaluer de façon
précise les besoins des événements sportifs et la capacité de
notre destination d’accueillir des événements canadiens et
internationaux. À la suite de ces analyses, le comité a pris part
à douze comités de démarrage, de suivi et de gestion.
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ON CONNAÎT DE MIEUX EN
MIEUX NOS VISITEURS
BAROMÈTRE AGRÉMENT
Le projet de baromètre touristique régional, en partenariat avec
la Chaire de tourisme Transat, s’est poursuivi en 2016 avec une
période de collecte d’information auprès de 10 entreprises
touristiques de Laval. Dix envois de sondage et dix rappels ont
été effectués entre le 25 février 2016 et le 27 janvier 2017. Toutes
les questions faisaient référence à une excursion ou à un voyage
touristique réalisés au cours de l’année 2016. Cela a permis une
collecte de 2 308 coupons pour le sondage court et 550
voyageurs ont rempli le sondage long en ligne, pour un taux
de réponse de 25 %. L’analyse des résultats permet à Tourisme
Laval d’établir un meilleur proﬁl de sa clientèle, de ses
motivations et comportements et d’ainsi orienter avec une plus
grande efﬁcacité ses choix stratégiques en matière de promotion
et développement.
BAROMÈTRE AFFAIRES, UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC !
Tourisme Laval a initié en 2016 un baromètre qui permet de
sonder des congressistes au sujet de leurs habitudes de
consommation des produits touristiques de la région.
Maintenant que l’interface numérique est prête et que le système
de gestion des données est en place, Tourisme Laval procédera
au cours de l’année 2017 à la collecte d’information auprès des
participants à des événements d'entreprises ou à des
événements associatifs, qui accueilleront plus de 250 participants
ainsi que ceux qui attirent 150 participants et génèrent 50
nuitées et plus. Ces congressistes seront invités à répondre à un
court sondage en ligne à partir de leur appareil mobile.
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Nos réalisations
PROMOTION
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PAS BESOIN DE CHANGER
DE PAYS POUR S’AMUSER
UNE PREMIÈRE CAMPAGNE ESTIVALE AVEC DES
PARTENAIRES LAVALLOIS
Tourisme Laval lance sa campagne estivale 2016 en partenariat
avec le Musée Armand-Frappier, le Parc de la
Rivière-des-Mille-Îles, le Cosmodôme, Maeva Surf,
SkyVenture, le Holiday Inn Laval Montréal, le Sheraton
Laval et le Hilton Montréal/Laval. La baisse du dollar
canadien est le concept directeur des initiatives pour la
promotion des activités surprenantes à faire en famille à Laval.
Cette stratégie prend vie en bannières numériques, articles
commandités, annonces AdWords, publications sur les réseaux
sociaux, courriels ciblés, capsules vidéos réalisées par de
populaires YouTubeurs, et se décline aussi dans des tactiques
mises de l’avant en partenariat avec la Société des attractions
touristiques du Québec.
Des résultats qui ont du mordant !

• 6,4 millions d’impressions
• 50 073 clics pour un coût moyen de 1,23 $/clic
• 37 129 sessions
• 41 265 pages de membres vues
• 8 972 interactions sur les réseaux sociaux
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TOUTE UNE CAMPAGNE
POUR LA LIGNE 360 !
C’est en grande pompe que l’on annonçait l’an dernier que la

détermination et l’accompagnement permettaient la concrétisation
de la ligne d’autobus 360. Ce service d’autobus qui est considéré
comme un produit touristique en soi est un projet structurant qui

permet d’accroître l’afﬂuence des visiteurs à Laval et de contribuer à
la structuration de l’offre.

Les partenaires de ce projet, Tourisme Laval, Centropolis, Maeva
Surf, Putting Edge, SkyVenture, Escalade Climp ‘n Climb, le

Cosmodôme, le Sheraton Laval, le Hilton Montréal/Laval, le
Quality Suites Laval, le Comfort Inn, le Holiday Inn Laval

Montréal et le CF Carrefour Laval ont uni leurs efforts dans une

vaste offensive promotionnelle. Leur importante contribution a servi

de levier à une campagne de 53 000 $ qui a débuté en février 2016,
suivi d’un volet de déploiement plus important à l’été alors que le

service de navette, jusque-là offert uniquement les week-ends, l’était
désormais tous les jours.

À l’annonce de la gratuité de ce service en janvier 2017, Tourisme
Laval a décidé d’investir 10 000 $ de plus aﬁn de relancer la
campagne autour de cette nouvelle accroche.
Un 360 de résultats !

• 10 millions d’impressions
• 97 281 clics pour un coût moyen de 85 $/clic
• 51 188 sessions
• 2 429 interactions sur la page de destination

(consultation de l’horaire, lien des partenaires)

VOIR LA VIDÉO
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DES TACTIQUES
MARKETING CHOCS !
Chocs ! C’est ainsi que nous les avons qualiﬁées, puisque l’objectif
consistait à susciter rapidement l’intérêt des consommateurs sur des
sujets tendance, à un moment précis de la saison. Nos ambassadeurs
se sont donc activés et ont proposé des expériences selon les
intérêts des Québécois aux différents moments de l’année.
À vos vélos par Mélanie Dubé
Chasser les Pokémon à Laval par Mélanie Dubé
Cinq signes que le printemps est bel et bien arrivé à Laval !
par Isabelle Vallée

Top 5 des terrasses à découvrir cet été à Laval par Isabelle Vallée
Mon premier potager par Mélissa Proulx
Cueillette de petits fruits en famille par Mélissa Proulx

À l’été 2016, l’équipe des communications de Tourisme Laval

menait de front trois campagnes promotionnelles aﬁn d’inciter
ses clientèles cibles à visiter Laval. Les campagnes ligne 360, la
campagne estivale et les tactiques chocs ont généré tout près de
150 000 visites sur Tourismelaval.com
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TOURISME LAVAL MISE SUR
L’AUDACE ET L’HUMOUR POUR
PROPULSER SON PRODUIT AFFAIRES
Tourisme Laval innove une fois de plus en mettant de l’avant une campagne
promotionnelle innovante destinée à la clientèle d’affaires. En préconisant une stratégie
audacieuse axée sur le produit plutôt que sur la destination, Tourisme Laval souhaitait
atteindre les milléniaux, la génération montante dans le secteur de l’organisation
d’événements d’affaires.
Ainsi, Tourisme Laval lançait en octobre 2016 la websérie « Une journée dans la vie de
Laurence inc. », réalisée en collaboration avec son agence numérique Parkour3 et
Ikebana Productions. Chaque premier jeudi du mois, d’octobre à mars, la clientèle
cible était invitée dans l’univers de Laurence. Dans un monde où les plus grands déﬁs se
succédaient, elle devait constamment jouer d’ingéniosité, de ﬂair, et compter sur un peu
de chance pour dénouer les situations les plus loufoques et satisfaire aux besoins divers
de clients à la personnalité quelques fois curieuse.
Aﬁn de créer un engouement autour de la websérie, Tourisme Laval a utilisé diverses
tactiques de promotion, notamment en créant des contenus accrocheurs tirés des
capsules, qui ont surtout été diffusés sur les réseaux sociaux.
Au ﬁl des six épisodes, les internautes ont été nombreux à suivre les péripéties cocasses
de Laurence, cette organisatrice d'événements d'affaires attachante et candide qui a su
relever les déﬁs associés au tourbillon de la planiﬁcation d’événements où tout peut
arriver !
• 6,3 millions d’impressions
• 2 millions de vues des vidéos pour un coût moyen de 0,04 $/vue
• 8 490 clics sur les vidéos de la page de destination
• 9 151 interactions dans les réseaux sociaux
Entrez à nouveau dans l’univers de Laurence sur Laurenceinc.com

Sur vos écrans dès le 7 octobre sur

LAURENCEINC.COM
UNE WEBSÉRIE DE
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UNE MARQUE QUI
RAYONNE ET QUI S’ACTIVE
Toujours dans l’optique d’augmenter la notoriété de Laval
sur le marché sportif et de la positionner comme une
destination sportive originale, accueillante et performante,
Tourisme Laval a réalisé un plan marketing spéciﬁque à ce
produit. La stratégie se déclinait en deux volets : une
présence dans les médias spécialisés et une activation de
la marque dans les événements s’adressant aux
organisateurs d’événements sportifs.
Dans le premier volet, une campagne média véhiculait le
message « Visez la note parfaite » et a été déployée sur
différentes plateformes spécialisées. En ce qui a trait au
deuxième volet, l’équipe de Tourisme Laval s’est intégrée à
des salons et foires avec un kiosque animé aux couleurs de
Laval SportCité et a convié les organisateurs d’événements
sportifs à une partie de hockey sur table amicale. On a
proﬁté de l’occasion pour les informer sur Laval et sur
l’ouverture de la Place Bell.
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LAVAL RAYONNE LORS DE
L’ÉVÉNEMENT BIENVENUE
QUÉBEC 2016
L’équipe de Tourisme Laval a été très active lors de l’événement
Bienvenue Québec qui se tenait à Gatineau. Nous avons
participé à plusieurs volets dont le petit-déjeuner des
incontournables où voyagistes et partenaires de l’industrie
touristique ont été conviés à participer à notre
jeu-questionnaire Déﬁez les éléments. De plus, une
cinquantaine d’organisateurs de voyage de groupe ont été
rencontrés lors de rendez-vous privés minutés, qui se
tenaient sur le parquet de la bourse.
En tant qu’hôtes de la prochaine édition de Bienvenue Québec,
qui aura lieu à Laval du 23 au 25 octobre 2017, c’est à Tourisme
Laval et quinze partenaires que l’on avait conﬁé la mission
d’organiser la soirée de clôture. Cet événement en a mis plein
la vue aux 175 personnes présentes à qui on a offert une
soirée sous le thème Casino Laval. La soirée qui fut une réussite
sur toute la ligne a créé une effervescence et un engouement
assurés en vue de la prochaine édition de Bienvenue Québec.
Regardez les photos
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LA CAMPAGNE DÉFIEZ LES
ÉLÉMENTS EN TOURNÉE
Pour sa campagne Déﬁez les éléments, Tourisme Laval a
adopté une stratégie promotionnelle permettant de
positionner et faire connaître la destination sur le marché
des voyagistes, mais aussi d’assurer une synergie entre nos
actions de promotion et de commercialisation.
Grâce à cette nouvelle campagne, nous avons maximisé la
portée de nos initiatives basées sur une présence accrue sur
les diverses plateformes liées aux événements auxquels
Tourisme Laval a participé. Plusieurs tactiques ont été mises
en place lors des diverses bourses et foires, y compris la
SYTA Annual Conference, Rendez-vous Canada et Bienvenue
Québec.
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L’IDENTITÉ TOURISTIQUE
RÉGIONALE ENCORE PLUS
AUTHENTIQUE
Tourisme Laval renforce son positionnement touristique de
destination aux activités nombreuses, diversiﬁées, inédites et
surprenantes en actualisant son image de marque. Nous avons
adopté une facture visuelle plus actuelle, qui s’adapte
aisément à l’univers numérique. Nous avons opté pour une
approche qui permet de décliner de manière évocatrice les
valeurs associées au Laval touristique et d'ainsi accroître le
facteur d'authenticité de l'imagerie de marque.

LE PROGRAMME DE
RABAIS PUBLICITAIRE, UN
LEVIER DE 450 000 $ EN
PROMOTION : UN RECORD
La refonte du programme de rabais publicitaire de
Tourisme Laval a certainement joué un rôle important dans la
participation record des membres à l’édition 2016-2017 du
programme. Cette refonte avait pour but d’assurer
l’arrimage avec les axes d’intervention des groupes de
travail de Tourisme Laval, de rendre le programme plus
englobant et de mieux intégrer le marketing numérique.
La participation de Tourisme Laval aux investissements
collectifs de ses membres constitue un important levier pour
la promotion de la destination. En 2016, plusieurs initiatives
se sont démarquées pour leur originalité.
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DES TOURNÉES DE PRESSE
QUI FONT BEAUCOUP JASER
Cette année, plusieurs journalistes ont été conviés à des tournées de presse à Laval, des

initiatives visant une optimisation de la visibilité accordée à la destination. Orchestrées par
Tourisme Laval avec l’étroite collaboration de ses partenaires, ces tournées de presse
furent organisées autour de thématiques spéciﬁques.
TOURNÉE VÉLO ET KAYAK

Le 27 juin 2016, cinq journalistes et inﬂuenceurs de quatorze médias de sport et plein air
parmi les plus populaires au Québec sont venus « s’activer » à Laval. Ils ont parcouru
20 km en vélo pour ensuite ramer 7 km en kayak sur les plans d’eau du Parc de la
Rivière-des-Mille-Îles. Ce circuit comportait des visites de plusieurs adresses
gourmandes et s’est terminé autour d’une table au Restaurant-Auberge Les

Menus-Plaisirs. Résultats de cette journée : deux articles parus, d’autres à venir dans les
prochains mois et plusieurs interventions sur les réseaux sociaux.
Portée : 870 000 personnes atteintes.

TOURNÉE « EN PÉDAGO ? SORTEZ AVEC VOS ADOS ! »

Le 10 octobre 2016, une délégation de journalistes accompagnés de leurs enfants se sont
amusés à découvrir pourquoi un séjour à Laval peut être une excellente option pour

stimuler les ados ! Les quatre journalistes, qui représentaient ensemble une douzaine de
médias, ont vécu une journée de plaisir avec une visite au Centre d’interprétation de

l’eau, au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles, chez Talie Chocolat, à la Boîte à Fleurs, à la
Fromagerie du Vieux-Saint-François.

Portée : 1 215 750 personnes atteintes.
TOURNÉE SALON JOUONS EN DEDANS ET LIGNE 360

Le 26 novembre, Tourisme Laval a proﬁté de la deuxième édition du Salon Jouons en
dedans, qui réunissait une vingtaine d’attraits au Cosmodôme, pour accueillir neuf

journalistes et blogueurs accompagnés de leurs enfants. Ce fut une belle occasion de
faire découvrir aux médias la ligne 360 de la Société de transport de Laval, maintenant
gratuite et qui donne accès aux attraits touristiques du centre-ville de Laval.
Portée: 423 000 personnes atteintes.
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DE PASSAGE À LAVAL
Au cours de l’été, deux inﬂuenceurs sont venus découvrir la région de Laval.
Jean-Pier Gravel du site Le Missionnaire.tv a passé quatre jours en sol
lavallois pour dénicher des endroits méconnus et y rencontrer des gens
inspirants. Un article a été publié sur son site et le recueil Moments (extra)
Ordinaires a été publié en mars 2017. De son côté, Jean-François Quessy du
site Un gars, un père était de passage à Laval accompagné de sa famille. Ce
père de deux garçons a démarré le blogue Un gars, un père à la naissance
de son premier « malcommode » en 2011. Un dossier complet sur la région
de Laval a été publié sur son site.
LA GRANDE SÉDUCTION DES MÉDIAS CANADIENS ET ÉTRANGERS
Du 16 au 20 octobre, Tourisme Laval participait pour la première fois à
GoMedia, un événement permettant à des représentants des médias
canadiens et étrangers de rencontrer des délégués d’organismes touristiques
du Canada. L’édition 2016 de cet événement, qui se tenait à l’hôtel
Bonaventure de Montréal, a attiré 130 journalistes. Tourisme Laval a eu
l’occasion d’en rencontrer 25 en formule rendez-vous et a aussi proﬁté de
l’occasion pour organiser une tournée de presse. En provenance du Canada,
du Mexique, de la Chine et du Japon, sept journalistes et blogueurs ont
accepté notre invitation à partager des moments de plaisir chez Maeva
Surf, SkyVenture, AéroSim Expérience, Les Enfants Terribles,
Cosmodôme et Talie Chocolat.
LAVAL, JUSQU’EN ACADIE
Marie et Michaël, deux journalistes de l’Acadie nouvelle (quotidien du
Nouveau-Brunswick) et blogueurs (Entre 2 Escales), qui étaient de passage à
Laval à l’occasion du Salon Jouons en dedans, ont publié un article, juste à
temps pour la relâche !
Lire l’article
UN JOURNALISTE DU OTTAWA CITIZEN À LAVAL
Les 11 et 12 décembre, Peter Johansen, journaliste du cahier voyage du
Ottawa Citizen, débarquait à Laval pour un séjour de 24 heures. Il a visité le
Cosmodôme et plusieurs autres attraits de la région et passé la nuit au
Restaurant-Auberge Les Menus-Plaisirs.
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TOURISME LAVAL RÉAGIT
RAPIDEMENT AU
PHÉNOMÈNE POKEMON GO
Dès la sortie de l’application, Tourisme Laval s’active pour
réagir à l’engouement soudain. En plus des publications dans
les réseaux sociaux et d’un article sur son site Internet, l’équipe
de Tourisme Laval aménage un kiosque extérieur à l’efﬁgie de
Pokemon Go et offre des cartes afﬁchant les principaux
« PokéStops » de Laval. Ces actions ont fait beaucoup du bruit
et généré un article dans le TourismExpress, La Presse+,
le Courrier Laval ainsi qu’une mention sur les ondes de
Ici Radio-Canada. Personnes atteintes : 1 200 000
Audioﬁl d’Ici Radio-Canada

LES RETRAITÉS EN CAVALE
DÉBARQUENT À LAVAL
Après le succès qu’a connu le concept de Famille en cavale à l’été
2015, la destination touristique a renouvelé l’aventure en janvier
2017 avec Retraités en cavale. Christiane et Daniel, un couple de
retraités de la région de Québec, a accepté de relever le déﬁ de
faire à Laval une escapade culturelle se déclinant en activités
gourmandes, événementielles, agrotouristiques et
scientiﬁques. Leurs aventures chez nos membres ont alimenté six
articles publiés dans dans la section Coups de coeur lavallois de
notre site Internet et sur les réseaux sociaux.
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PORTRAITS DE NOS CHEFS
Qui dit gourmand, dit gourmandise ! À la demande de
Tourisme Laval, Isabelle Vallée, blogueuse curieuse, foodie et
amoureuse de la culture, est allée à la rencontre de cinq chefs
lavallois. Sa mission était d’écrire un proﬁl sur chacun d’eux et
de se fauﬁler dans leur lieu sacré, leur cuisine, pour obtenir leur
recette du moment. Cela a donné lieu à de savoureux
reportages. Deux capsules sont déjà en ligne et les autres
suivront bientôt.
LES CHEFS DE LA SAISON 1 !
• Le Mitoyen, chef : Richard Bastien
• Les Enfants Terribles, chef : Simon Laborde
• L’Antre-Nous Crêperie Bistro, cheffe : Gabrielle Dougnon
• Les Menus-Plaisirs, chef : Dany Fournier
• Le Sheraton Laval, chef : Éric Robidoux
Voyez la vidéo sur la recette de Richard Bastien, chef du
restaurant Le Mitoyen (6 000 visionnements)
Lisez le reportage sur le chef Simon Laborde du restaurant les
Enfants Terribles
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TOP 5 DES RETOMBÉES
MÉDIATIQUES DE L’ANNÉE
Le bilan exceptionnel de la saison estivale à Laval attire l’intérêt des
journalistes d’Ici Radio-Canada et fait l’objet d’un reportage le 26
septembre 2016. Personnes atteintes : 1 103 104.
Lisez l’article
Le 7 février 2016, un des attraits touristiques phares de Laval, le Centre
de la nature de Laval, séduit cette fois les lecteurs du Journal de
Montréal. Personnes atteintes : 1 159 066.
Lisez l’article
L’intérêt du célèbre journaliste Alain Demers pour la ligne 360 se

traduit le 24 mai 2016 par une pleine page dans le Journal de Montréal
et le Journal de Québec.

Personnes atteintes : 3 620 000.
Lisez l’article
Mine de rien, Laval est devenue une destination touristique très prisée.
Voilà l’entrée en matière de l’article Construction d’une identité

touristique lavalloise paru dans La Presse le 17 novembre 2016.
Personnes atteintes : 1 109 140.
Lisez l’article
Au cours de la populaire émission Sucré Salé, Émily Bégin a visité
Trapèze Le Voltigeur et Pierre-Yves Lord, le Cosmodôme.
Personnes atteintes : 1 850 000.

Voir l'épisode chez Trapèze Le Voltigeur
Voir l'épisode au Cosmodôme
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ON PARLE DE LAVAL…
• 680 bonnes adresses autour du métro, Les éditions du Journal
(Québecor)

• On va où aujourd’hui : 160 sorties à Montréal et ses environs, Ulysse
• Le Debeur, guide gourmand québécois, les Éditions Debeur
• Le Québec, 50 itinéraires de rêve, Ulysse
• Testé et approuvé : le Québec en plus de 100 expériences

extraordinaires, collectif dirigé par Marie-Julie Gagnon, les éditions
Parfum d’encre

• Moments (extra) ordinaires, cueillis par Le Missionnaire, Jean-Pier
Gravel, les éditions Libre-Expression

LE COMITÉ DES
COMMUNICATEURS EN
TOURISME, GÉNÉRATEUR
D’IDÉES
Toujours très populaire, ce comité qui s’est réuni à six 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 entre autres en 2016 initié et réalisé le projet
de la carte ﬁdélité qui a été imprimée à 30 000 exemplaires. Le
but de cette carte est de favoriser l’achalandage entre partenaires
en proposant des offres promotionnelles. Vingt-cinq entreprises
ont pris part à ce projet rassembleur.
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LE SERVICE DE GESTION
DES MÉDIAS SOCIAUX
DOUBLE SES
PARTENARIATS
En 2015, constatant que les médias sociaux étaient un enjeu
important pour les entreprises qui doivent 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 son Service de gestion des
médias sociaux.
En 2016, Tourisme Laval fait face au succès et à l’engouement
des membres pour ce service. L’équipe s’est donc enrichie
d’une ressource, ce qui a permis de doubler le nombre de
partenaires.
LES MEILLEURES PUBLICATIONS
Accès 2225

Hilton Montéal/Laval

Château Royal

Holiday Inn Laval Montréal

Château Taillefer Lafon

Ô Motel et Suites

Escalade Clip ‘n climb

Quality Suites

Collège Letendre

Sheraton Laval

Comfort Inn

Zone 15

Cosmodôme
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OPÉRATION SÉDUCTION,
QUATRE ÉVÉNEMENTS CLIENTS
QUI ONT FAIT UN MALHEUR
SOIRÉE CHIC ET TENDANCE | 14 JUIN 2016

Cet événement original a mis en valeur la destination tout en offrant des trucs
et conseils mode de la styliste Hélène Trempe, Vestimage. Une quinzaine de
clients de la région de Québec ont assisté à ce cocktail de réseautage

sympathique qui a eu lieu à la boutique Signatures québécoises à Québec.
SOIRÉE VIP À L’IMPACT DE MONTRÉAL | 16 OCTOBRE 2016

Cette soirée festive et décontractée a réuni une trentaine de clients au

Stade Saputo pour le dernier match de la saison régulière de l’Impact de
Montréal. Elle a permis de souligner l’esprit d’équipe qui règne entre

Tourisme Laval et les planiﬁcateurs d’événements qui choisissent Laval comme
destination d’affaires.

TOURNÉE DE FAMILIARISATION | 21 FÉVRIER 2017

Pour cette tournée de familiarisation hivernale, nous avions lancé une

invitation originale à des clients en leur faisant parvenir une courte vidéo qui a
piqué leur curiosité. Onze clients ont répondu à l’appel et ont pu vivre
l’expérience surprenante qu’offre notre destination. Au menu de leur

tournée, trois conférences inspirantes, dont celle de Roseline Filion, la visite
de sept sites et un concert privé de l’Orchestre symphonique de Laval.
Visionnez l’invitation vidéo
CONCERT DE SIMPLE PLAN | 13 MARS 2017

Pour cette soirée VIP, Tourisme Laval a fait grimper les décibels pour 14 de

ses clients de Québec en les invitant à cet événement énergique qui a permis
de tisser des liens étroits avec des planiﬁcateurs d’événements et de voyages
en groupe.
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PLAN DE COMMERCIALISATION
DATE

ACTION

MARCHÉ

CLIENTS
RENCONTRÉS

DATE

ACTION

MARCHÉ

CLIENTS
RENCONTRÉS

7 avril 2016

Bourse des médias

Journalistes

31

16 octobre 2016

Activité clients VIP (Match de l’Impact)

Affaires, sport,
voyagistes

58

14 avril 2016

MPI – Journée de l’industrie

Affaires

4

18-20 octobre 2016

GoMedia

Journalistes

25

24-27 avril 2016

Rendez-vous Canada – Montréal

Voyagistes

53

20 octobre 2016

Lunch promo – Québec

Affaires

5

28 avril 2016

Foire des entrepreneurs

Affaires

6

23-26 octobre 2016

Bienvenue Québec – Outaouais
(petit déjeuner des nouveautés)

Voyagistes

54

29 avril 2016

Lunch promo – Québec

Affaires

1

27 octobre 2016

Bourse des médias – Octobre

Journalistes

42

11 mai 2016

Lunch promo – Montréal

Affaires

12

1-2 novembre 2016

Sommet du sport de haut niveau
de Montréal

Sport

10

18 mai 2016

Lunch promo – Ottawa

Affaires

6

18 novembre 2016

Lunch promo – Ottawa

Affaires

8

25 mai 2016

Gala Assises Sports Québec

Sport

4

18 novembre 2016

Blitz clients – Ottawa

Affaires

n/a

3 juin 2016

Gala Sports Québec

Sport

n/a

8 décembre 2016

Nuit blanche

Sport

10

8 juin 2016

MPI – Cocktail (Montréal et Ottawa)

Affaires

1

8 décembre 2016

Lunch promo – Québec

Affaires

13

14 juin 2016

Soirée promo – Québec

Affaires

10

16 janvier 2017

Salon Le Planiﬁcateur

Affaires

7

15 juin 2016

APCQ – Québec

Affaires

13

19 janvier 2017

APCQ – Montréal

Affaires

25

24-25 juillet 2016

Rencontre d’observation – Finale des
Jeux du Québec – Été 2016

Sport

n/a

2 février 2017

Tête-à-Tête – Ottawa

Affaires

16

16-17 août 2016

Incentive Works – Toronto

Affaires

71

7 février 2017

Québec Day – Toronto

Affaires

14

18-23 août 2016

SYTA Annual Conference – Orlando, FL

Voyagistes

29

8-10 février 2017

Congrès Vélo d’hiver Montréal 2017

Sport

4

31 août 2016

Salon Le Planiﬁcateur

Affaires

16

21 février 2017

Tournée de familiarisation Tourisme Laval

Affaires, sport

11

21 septembre 2016

Déjeuner – Forum du Conseil canadien sur la
commandite (CCC), chapitre Montréal

Sport

n/a

13 mars 2017

Soirée promo – Québec (Simple Plan)

Affaires, voyagistes

14

27 septembre 2016

MPI – Cocktail de la rentrée

Affaires

n/a

19-22 mars 2017

Congrès de l'Alliance canadienne
du tourisme sportif (ACTS)

Sport

23

12 octobre 2016

Discover Québec – Toronto

Voyagistes

7

30 mars 2017

Événements au stade olympique pour
les fédérations provinciales sportives

Sport

24

14 octobre 2016

Travel Trade Montréal

Affaires

14

TOTAL DES CLIENTS RENCONTRÉS : 641

INITIATIVES PROMOTIONNELLES
TOP 5 DES VIDÉOS PUBLIÉES PAR TOURISME LAVAL

MARCHÉ

DIFFUSION/TIRAGE

DISTRIBUTION

Dévoilement à la Salle André-Mathieu du programme de la fête nationale du Québec

Agrément

2 623 visionnements
934 interactions

Facebook

Lancement des Zones musicales de la ville de Laval à la Maison des arts

Agrément

872 visionnements
254 interactions

Facebook

Invitation d’Alex Nevsky et Martine St-Clair au spectacle de la fête nationale

Agrément

674 visionnements
934 interactions

Facebook

Invitation à voter pour le nom de l’équipe du club-école des Canadiens

Agrément

1 510 visionnements
446 interactions

Facebook

Mannequin, déﬁ de Noël à Tourisme Laval

Agrément

16 639 visionnements
802 interactions

Facebook

Guide touristique ofﬁciel 2016-2015

Agrément

66 000

Bureau d'information touristique

Carte de Laval électrostatique

Agrément

2

Bureau d'information touristique

Carton Déﬁez les éléments

Voyagistes

250

Bienvenue Québec / SYTA

Quoi de 9 – Printemps-Été 2016

Journalistes

100

Bourse des médias

Signet Salon Jouons en dedans

Agrément

5 000

Attraits participants au Salon

Bilan du comité tourisme culturel

Agrément

75

Membres du groupe

Invitation Laval SportCité

Sport

130

Fédérations et associations sportives

Carton de jeu Soirée Casino (Bienvenue Québec)

Voyagistes

20

Attraits participants

Les idées de Marie-Josée

Journalistes

150

Participants à GoMedia

Invitation Soirée Casino

Voyagistes

100

Participants à Bienvenue Québec

Sondage baromètre touristique

Agrément

1 000

Attraits touristiques participants

Carte de ﬁdélité

Agrément

OUTILS PROMOTIONNELS IMPRIMÉS
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Attraits touristiques participants

INITIATIVES PROMOTIONNELLES
(Suite)

BULLETIN

MARCHÉ

DIFFUSION/TIRAGE

DISTRIBUTION

Nouvelles de Tourisme Laval

Membres

9 éditions

Membres de Tourisme Laval

Plein d'affaires à faire

Agrément

8 éditions

Consommateurs

Le Simpliﬁcateur

Affaires

6 éditions

Planiﬁcateurs de réunions et de congrès

Quoi faire à Laval (SATQ)

Agrément

1 envoi

Abonnés de Quebecvacances.com

Guide touristique 2017-2018, trousse média

Agrément

1 envoi

Membres de Tourisme Laval

Renouvellement du membership

Membres

1 envoi

Membres de Tourisme Laval

Rapport annuel 2016

Membres

1 envoi

Membres de Tourisme Laval

Commandez votre Guide touristique ofﬁciel 2016-2017

Agrément

1 envoi

Consommateurs

Quoi de 9

Journalistes

1 envoi

Journalistes

Le carnet d’escapades de la famille

Agrément

250 envois

Web

Cocktail Reconnaissance

Membres

1 envoi

Membres et partenaires

Soirée Chic et tendance

Affaires

1 envoi

Planiﬁcateurs de réunions et de congrès

Tournée de familiarisation Laissez-vous surprendre !

Affaires

1 envoi

Planiﬁcateurs de réunions et de congrès

Concert Simple Plan à Québec; à Laval, on adore faire grimper les décibels

Affaires

1 envoi

Planiﬁcateurs de réunions et de congrès

Soirée VIP à l’Impact de Montréal

Affaires, sport

1 envoi

Planiﬁcateurs de réunions et de congrès,
fédérations et associations sportives

Bourse Incentive Works

Affaires

1 envoi

Planiﬁcateurs de réunions et de
congrès – Ontario

INFOLETTRES

COURRIELS PROMOTIONNELS (E-PUSH)

INVITATIONS ÉLECTRONIQUES
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INITIATIVES PROMOTIONNELLES
(Suite)

INVITATIONS ÉLECTRONIQUES (suite)

MARCHÉ

DIFFUSION/TIRAGE

DISTRIBUTION

Soirée Casino – Bienvenue Québec

Voyagistes

2 envois

Voyagistes

Formations (8)

Membres

8 envois

Membres de Tourisme Laval

Nature

Agrément

28 474 personnes atteintes,
3572 interactions, 127 participants

Facebook

L’été en humour à Laval

Agrément

112 842 personnes atteintes,
1009 interactions, 306 participants

Facebook

Décors de Noël

Agrément

7 907 personnes atteintes,
802 interactions, 30 participants

Facebook

Éclair avec l’Orchestre symphonique de Laval

Agrément

3 067personnes atteintes,
148 interactions, 13 participants

Facebook

Coup de cœur lavallois

Membres

21 articles

Web

Les idées de Marie-Josée

Agrément

5 idées

Web

Conseils d’experts

Journalistes

11 articles

Web

Les secrets de Nadia

Agrément

5 secrets

Web

CONCOURS

ARTICLES PROMOTIONNELS POUR LE WEB

PAGES DE DESTINATION (LANDING PAGES)
Ligne 360

Membres

Web

Salon Jouons en dedans

Affaires

Web

Laurence inc.

Affaires

Web

BANNIÈRES ET KIOSQUES
Mini bannières – ligne 360

Agrément

30

Partenaires

Kiosque Laval SportCité

Sport

2

Fédérations et associations sportives

Kiosque Destination Laval

Agrément

7 grands rassemblements

Festivaliers
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Nos réalisations
ACCUEIL

RAPPORT ANNUEL 2016 Accueil

CHERCHE ET TROUVE TON
ESCAPADE FAMILIALE…
DESTINATION LAVAL
Voilà l’accroche qui a été exploitée dans un kiosque
d’exposition que nous avons transporté tout au cours de l’été
lors d’événements rassembleurs à Laval et à Montréal. Les
familles étaient invitées à trouver sur une immense murale des
objets associés à des activités qu’on peut faire à Laval. À l’aide
de tablettes numériques, les animateurs accompagnaient les
visiteurs dans ce jeu pour ensuite leur faire parvenir un carnet
d’escapades personnalisées répondant spéciﬁquement à leurs
attentes. Au total, nous avons cumulé 20 journées
d’exposition, fait de l’animation auprès de plus de 500 joueurs
à Cherche et trouve et envoyé 233 carnets escapades
personnalisées aux familles participantes.
UN KIOSQUE QUI A BIEN VOYAGÉ
• Fête du Solstice
• Coupe de soccer international de Laval
• Festival musical indépendant Diapason
• Festival des bières de Laval
• Montréal Complètement Cirque
• Finale des Jeux du Québec
Les employés de SkyVenture, du Hilton Montréal/Laval, du
Sheraton Laval et du Musée Armand-Frappier ont participé à
cette aventure en accompagnant à certaines occasions la
brigade de Tourisme Laval sur les lieux des événements.
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LE SALON JOUONS EN
DEDANS DOUBLE SON
ACHALANDAGE
Les 26 et 27 novembre 2016, au Cosmodôme, plus de 20
attraits touristiques ont participé à cette deuxième
édition du Salon Jouons en dedans, qui a attiré près de 3
000 visiteurs. L’objectif de ce salon est de donner un
avant-goût de la gamme complète des activités qu’on peut
pratiquer à Laval. Des blogueurs et journalistes étaient aussi
présents. Le salon de 2016 fut un succès sur toute la ligne !
Voyez l’album photos

RAPPORT ANNUEL 2016 Accueil

J’APPUIE LES JEUX DU
QUÉBEC 2020
En plus de participer au comité de mise en candidature
Laval 2020 pour les Jeux du Québec, Tourisme Laval siège
également au comité de la programmation sportive, culturelle
et logistique ainsi qu’au comité de mobilisation pour l’obtention
de la 55e Finale des Jeux du Québec à Laval. Pour atteindre le
nombre d’appuis nécessaires, la Ville de Laval a établi une
stratégie et déployé diverses tactiques auxquelles Tourisme
Laval a participé.

LAVAL

Milieu candidat officiel

Été 2020
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Nos réalisations
PARTAGE DU SAVOIR
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UN PROGRAMME DE FORMATION POUR
DÉGAGER LES TENDANCES ET DIFFUSER
DE L'INFORMATION STRUCTURÉE
VENTE

PARTICIPANTS

14 septembre 2016

Se préparer à bien vendre

5

16 mars 2017

Démystiﬁer le réseau des voyagistes

15

WEB ET MÉDIAS SOCIAUX
14 juin 2016

Google Analytics 2

5

21 juin 2016

Produire ses vidéos et photos
pour le Web

13

20 octobre 2016

Faire le point sur les plateformes
publicitaires émergentes

4

28 octobre 2016

Marketing sur Snapchat; pourquoi
et comment

4

21 février 2017

Conférence de Gaëtan Nomouric
sur l'innovation

56

24 mars 2017

20 choses à savoir pour optimiser ses
campagnes Facebook

11

UNE CONFÉRENCE INSPIRANTE
QUI STIMULE LA CRÉATIVITÉ
Le 21 février dernier, au Holiday Inn Laval Montréal, avait lieu la toute première
conférence CCTL+ intitulée Créativité et innovation. Le conférencier, Gaëtan
Namouric, président fondateur de la ﬁrme Perrier Jablonski, a inspiré les gens de
l’industrie touristique lavalloise, dont les membres et partenaires de Tourisme Laval,
qui avaient été conviés à l’événement.
Voir la présentation
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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.

• Comité de mise en candidature Laval 2020

• Conférence des directeurs généraux des ATR et des AT
• Comité consultatif du Centre de la nature

• Conseil d’administration du Conseil régional de la culture de Laval
• Comité centre-ville, Ville de Laval

• Comités des partenaires en entrepreneuriat, Ville de Laval
• Comité produit famille, Tourisme Laval

• Comité produit réunion et congrès, Tourisme Laval

• Comité de gestion en développement du tourisme sportif,
Tourisme Laval

• Comité produit tourisme culturel, Tourisme Laval
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DES SUCCÈS CATALYSÉS
PAR LE DYNAMISME DES
ACTEURS TOURISTIQUES
DE LAVAL
Le 29 mars 2017, lors de son Cocktail Reconnaissance qui s’est
déroulé au Cabaret de l’Avenir, toute l’industrie touristique
lavalloise a applaudi les résultats exceptionnels de l’année qui
sont le fruit de la passion et de la détermination de Tourisme
Laval et de ses partenaires. Ils étaient plus d’une centaine à
participer à l’événement qui est l’occasion de souligner les
succès des entreprises touristiques de la région.
Voyez les bons coups de l’industrie touristique
Voyez l’album photos
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TOURISME LAVAL, UNE ÉQUIPE TRÈS CRÉATIVE !
(de gauche à droite)

Laurent Bédard, représentant au développement des affaires, marché sportif; Nadia Dubé, agente commerciale; Aurélia
Hédreux, adjointe administrative-accueil; Marilou Muloin Robitaille, coordonnatrice des médias sociaux; Kayla Roy,
coordonnatrice des médias sociaux; Stéphanie Shanilsky, contrôleur ﬁnancier; Geneviève Roy, présidente-directrice
générale; Jade Boudreault-Dazé, agente, Service aux membres et connaissance stratégique; Hélène Vézina, directrice des
communications; Lyne Voyer, conseillère en communication et développement de contenu; Marie-Josée Bougie,
responsable des relations de presse et médias sociaux; Anne Lévesque, conseillère au Service à la clientèle; Andrée-Anne
Proulx, agente commerciale. Ne paraît pas sur la photo : Suzane Michaud, adjointe administrative, Comptabilité
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Merci

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

Crédits photos
Jimmy Hammelin, Sophie Poliquin, André Chevrier,
Isabelle Vallée, Normand Huberdeau

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