
Le pouvoir des congrès

Les congrès en personne stimulent les 
économies et l’innovation.

Du point de vue économique, un congrès 
accueillant 3 000 personnes au Canada 
génère environ 4 millions de dollars en 
dépenses directes de délégués1, notamment 
pour l’hébergement, les repas et le 
magasinage, ce qui explique le caractère 
hautement concurrentiel et le grand attrait du 
marché des congrès internationaux.

Nous savons également que les congrès 
internationaux génèrent des « retombées 
tangibles audelà du tourisme »2 :

• Ils font rayonner à l’échelle mondiale 
l’expertise des industries, des secteurs 
créatifs et du milieu universitaire du 
pays hôte.

• Ils encouragent l’établissement de 
nouveaux partenariats de recherche 
et de développement et stimulent le 
commerce et les investissements dans 
ce domaine.

• Ils favorisent la collaboration et 
l’innovation au sein des industries, du 
milieu universitaire et des organisations 
non gouvernementales. 

• Ils attirent les talents étrangers et 
favorisent la création d’emplois de 
grande valeur.

1 Source : Estimation de Destination Canada, Enquête sur les voyages des visiteurs, Statistique Canada, 2018.
2 Business Events Legacies: JMIC Case Study Project Report (lien, en anglais).
3 Le Business Events Growth Programme soutient la tenue d’événements d’affaires internationaux (Visit Britain).

Une stratégie pour accroître 
la part canadienne du marché 
des congrès internationaux

L’équipe des Événements d’affaires de 
Destination Canada (EADC) fait la promotion 
de nos destinations à l’étranger en les 
positionnant comme des pôles d’innovation, 
recherche les appels de candidatures pour 
accueillir des congrès et finance, s’il y a lieu, 
les visites de sites. 

Destination Canada ne participe pas 
directement au processus de candidature 
des congrès, mais elle met en relation et 
réunit sous une marque nationale unifiée 
tous les intervenants nécessaires pour 
présenter une candidature convaincante.

Dans le cadre de sa stratégie des secteurs 
économiques, l’équipe d’EADC s’efforce 
d’attirer des congrès internationaux portant 
sur les secteurs prioritaires dans lesquels 
le Canada excelle : les technologies, les 
sciences de la vie, les ressources naturelles, 
la fabrication de pointe, l’agroentreprise ainsi 
que la finance et l’assurance.

Le soutien du gouvernement : 
un avantage concurrentiel

Les destinations canadiennes doivent faire 
face à une forte concurrence pour attirer des 
congrès internationaux.

Le Canada, qui n’est pas le seul pays à 
adopter une stratégie axée sur les secteurs 
pour attirer des congrès, se trouve en 
position désavantageuse par rapport à ses 
concurrents qui jouissent d’un plus grand 
soutien gouvernemental.

À titre d’exemple, le gouvernement 
britannique propose depuis longtemps des 
programmes de financement solides visant 
à soutenir la présentation de candidatures 
pour des congrès internationaux3. Le 
modèle britannique n’est qu’un exemple des 
nombreuses façons dont les gouvernements 
peuvent soutenir efficacement leur secteur 
des événements d’affaires.

Bien qu’on puisse citer quelques exemples 
où des ministères fédéraux ont appuyé 
avec succès les efforts menés pour attirer 
des congrès internationaux au Canada 
(p. ex. Pêches et Océans Canada – 
IMPAC5, en septembre 2022), une plus 
grande participation de tous les ordres 
du gouvernement donnerait un avantage 
concurrentiel aux destinations canadiennes 
souhaitant accueillir des congrès 
internationaux, ce qui augmenterait leurs 
chances d’être sélectionnées.

L’importance d’attirer des congrès 
internationaux au Canada 
Communication à l’intention des partenaires du gouvernement fédéral

• 12 M$ en fonds publics affectés à 
l’IMPAC5;

• Mise sur pied d’un secrétariat chargé 
de l’organisation du congrès au sein de 
Pêches et Océans Canada;

• Alignement sur les priorités du 
gouvernement en matière de 
protection des océans.

Exemple de réussite : 
Congrès international sur 

les aires marines 2022  
à Vancouver

https://www.the-iceberg.org/jmic-case-studies/business-events-legacies-jmic-case-study-project-report/
https://www.visitbritain.org/event-support-programme-overview
https://evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA
https://evenementsaffaires.destinationcanada.com/fr-CA
https://www.impac5.ca/fr/?sfw=pass1636062291
https://www.impac5.ca/fr/?sfw=pass1636062291


Cibler les « événements licornes »  
de renommée mondiale

Le terme « événement licorne », une expression inventée par 
Destination Canada, sert à désigner une catégorie de congrès 
d’envergure qui ont acquis une renommée mondiale et qui génèrent 
pour les pays hôtes des retombées économiques et sociales tangibles 
et observables.  

De façon générale, pour qu’un congrès international soit considéré 
comme un événement licorne, il doit viser des résultats concrets 
et durables qui s’alignent sur au moins l’un des 17 objectifs de 
développement durable des Nations Unies. 

Ces événements licornes, qui sont tenus dans un pays différent chaque 
année ou sur une base pluriannuelle (comme les Jeux olympiques), se 
trouvent depuis longtemps sur la liste des événements ciblés par nos 
grandes destinations, mais leur organisation nécessite un financement 
adéquat et une participation active du gouvernement fédéral. L’absence 
de ces éléments essentiels peut nuire à la candidature des destinations 
souhaitant accueillir ces événements.

Si nous en accueillons au Canada au cours des prochaines années, ces 
événements hautement convoités pourraient grandement contribuer à 
accélérer la relance économique4, surtout dans les centres-villes.

4 The Joint Meetings Industry Council Global Manifesto: An Industry Rationale for the Use of Business Events as Primary Agents for Post-Pandemic Economic 
Recovery and Renewal (lien, en anglais).

5 Une personne érudite et respectée, influente dans son milieu, qui a contribué à attirer au Canada un congrès international dans son secteur d’expertise.  

Ce que peut faire le gouvernement pour aider les 
destinations à attirer des événements licornes

Le soutien gouvernemental est souvent l’élément manquant parmi 
les quatre éléments essentiels pour que le Canada soit sélectionné 
comme destination hôte d’un événement licorne.

Il existe de nombreuses façons dont le gouvernement fédéral peut 
aider le Canada à se démarquer de la concurrence internationale à long 
terme pour attirer des congrès de renommée mondiale au pays :

1. Nommer au sein de chaque cabinet de 
sous-ministre un agent de liaison qui recevra de 
l’information de la part de Destination Canada 
sur les occasions d’accueillir des événements 
licornes;

2. Envoyer des délégués ministériels aux prochaines 
éditions des événements licornes;

3. Présenter une lettre ou un message vidéo de 
la part du ministre responsable appuyant les 
candidatures soumises par des destinations 
canadiennes; 

4. Offrir des incitatifs financiers aux organisations 
clientes afin de les encourager à choisir le Canada;

5. Affecter, au besoin, du personnel de soutien aux 
congrès (p. ex. personnel des secrétariats, employés 
à temps plein, représentants du gouvernement au 
sein du comité hôte canadien, etc.);

6. Contribuer à souligner les efforts des 
ambassadeurs nationaux de congrès5  
(p. ex. remise de certificats, séances photo).

Champions 
du Canada

Intérêt des clients

Ville hôte

Soutien du 
gouvernement

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.pcma.org/joint-meetings-industry-council-releases-global-manifesto/

