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La Palais des congrès de Montréal confirme 16 événements d’envergure  
qui génèreront près de 53 M$ en retombées économiques 

 
Montréal, le 21 janvier 2016 — Pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2015, le Palais des congrès de 
Montréal a confirmé six congrès internationaux1, trois congrès nationaux2 et sept expositions commerciales 
d’envergure qui se tiendront dans le futur. En termes de nombre, ces deux marchés combinés affichent une 
progression de 23 % par rapport à la même période l’an dernier. La confirmation des congrès, obtenue en 
collaboration avec Tourisme Montréal, et de ces expositions commerciales permettra d’accueillir près de 
30 500 touristes d’affaires à Montréal, en hausse de 51 % par rapport au même trimestre de 2014-15. Ces 
participants réserveront près de 51 000 nuitées dans les hôtels de la métropole soit près de quatre fois plus que 
l’an dernier à la même période.  
 
La superficie moyenne de ces événements confirmés par l’équipe du développement des affaires et des alliances 
stratégiques est en forte hausse par rapport à 2014-15, soit une augmentation de 65 % sur le marché des 
congrès et de 97 % sur le marché des expositions commerciales. Globalement, ces événements associés au 
tourisme d’affaires génèreront des retombées économiques estimées à près de 53 millions $, soit 
21 millions $ de plus que l’an dernier à la même période. Le trimestre a également été marqué par une 
nouvelle entente de quatre ans avec le Salon International de l’Auto de Montréal. 
 
« La hausse de la superficie moyenne des événements confirmés pour le futur sur les marchés des congrès et 
des expositions commerciales témoigne des efforts qui sont déployés pour accueillir des événements de grande 
envergure au Palais et de l’intérêt de l’industrie pour Montréal et le Palais », déclare Raymond Larivée, président-
directeur général du Palais des congrès de Montréal. « Cette performance est rendue possible grâce au travail de 
collaboration entre le Palais des congrès de Montréal, Tourisme Montréal, l’Association des hôteliers du grand 
Montréal et d’autres partenaires de l’industrie », ajoute-t-il.  
 
Au chapitre des événements d’envergure tenus au cours du trimestre, on dénombre un total de 10 congrès et 
10 expositions commerciales, pour des retombées économiques totales estimées à plus de 67 millions $. Le 
trimestre a notamment été marqué par l’accueil de milliers de congressistes et participants aux événements : 
CHEST Annual Meeting 2015, NIPS 2015, Canadian Waste & Recycling Expo 2015, Stratégies PME 2016, le 
Marché Casse-Noisette et le Salon Ma carrière, emploi et formation professionnelle.  
 
Cumul annuel des ententes confirmées pour les années à venir (du 1er avril 2015 au 31 décembre 2015) 
Congrès internationaux et nationaux : 26 
Expositions commerciales : 18 
Nuitées totales estimées : 149 001 
Retombées économiques totales estimées : 211 911 893 $ 
 
Projection annuelle pour les congrès et expositions commerciales tenus (1er avril 2015 au 31 mars 2016) 
Congrès internationaux et nationaux : 40 
Expositions commerciales : 27 
Nuitées totales estimées : 167 708 
Retombées économiques totales estimées : 237 110 794 $ 
 
À propos du Palais des congrès de Montréal 
Détenteur de la plus importante certification de qualité de l’industrie, le AIPC Gold Quality Standards et finaliste 
au prix du Meilleur centre de congrès au monde (AIPC), le Palais des congrès de Montréal a pour mission de 
solliciter et d’accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements et 
génère d’importantes retombées économiques pour le Québec. www.congresmtl.com 
 
1 Incluant les congrès américains 
2 Incluant les congrès québécois 
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