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80 000 congressistes attendus au Palais;  
121 M$ en retombées économiques pour Montréal et le Québec 

 
Montréal, le 26 mai 2015 — D’ici la fin de l’année 2015, le Palais des congrès de Montréal accueillera 
10 congrès nationaux1 et 18 congrès internationaux2 d’envergure qui généreront des retombées économiques 
estimées à près de 121 000 000 $ pour Montréal et la province. Ces événements attireront plus de 
80 000 touristes d’affaires et exposants, pour un total de près de 106 000 nuitées dans les hôtels de la métropole. 

« Les activités liées au tourisme d’affaires ont un impact considérable sur l’économie de la ville et de la province. 
En plus de générer des retombées économiques majeures, les grands congrès permettent d’importants échanges 
d’informations qui contribuent à l’évolution des grands secteurs comme la santé, l’aérospatiale et les technologies 
de l’information », déclare M. Raymond Larivée, président-directeur général du Palais des congrès de Montréal. 
« La flexibilité, l’efficacité et la qualité de nos installations et de nos technologies événementielles permettent 
d’offrir un environnement idéal pour ces événements d’envergure », ajoute-t-il. En mars dernier, le Palais des 
congrès de Montréal a d’ailleurs obtenu la plus importante certification de qualité de l’industrie internationale des 
centres de congrès, soit le AIPC Gold Quality Standards. Cette accréditation vient confirmer le rôle de leader du 
Palais des congrès en tourisme d’affaires international. 

Confirmés en collaboration avec Tourisme Montréal, ces congrès réunissent des professionnels et des 
spécialistes de partout sur la planète, qui profiteront de leur passage pour découvrir la ville, ses attraits, ses 
restaurants et ses festivals. D’ailleurs, la métropole est classée, depuis maintenant trois ans, première ville 
d’accueil de congrès internationaux dans les Amériques selon l’Union des Associations Internationales. 
 
Quelques congrès à venir à Montréal 

Date Congrès Participants Retombées 
économiques 

Mai  45e Journées dentaires internationales du Québec 2015  12 000 20,2 M$ 

Mai  American Geophysical Union 2015 Joint Assembly  2 000 4,0 M$ 

Mai  Annual Aesthetic Meeting 1 500 5,6 M$ 

Mai  CIM 2015 Conference and Exhibition (Canadian Institute of Mining, 
Metallurgy & Petroleum) 

1 500 4,8 M$ 

Juin  ASME Turbo Expo 2015 - International Gas Turbine Institute 2 000 5,5 M$ 

Juillet  2015 Annual Convention - American Association for Justice 3 000 7,7 M$ 

Octobre International Continence Society (ICS) 45th Annual Scientific Meeting 4 000 5,7 M$ 

Octobre American College of Chest Physicians 2 500 8,0 M$ 

Novembre Assemblée générale annuelle et Congrès annuel de l'Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec 

3 000 4,1 M$ 

Décembre NIPS 2015 (Neural Information Processing Systems Foundation) 2 400 7,2 M$ 

 
À propos du Palais des congrès de Montréal 
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. Institution publique à vocation commerciale, le Palais des 
congrès génère d’importantes retombées économiques pour le Québec et contribue fièrement, depuis plus de 



30 ans, au partage des connaissances de même qu’au rayonnement international de Montréal à titre de 
destination de premier plan. Pour en savoir plus : congresmtl.com. 
 
À propos de Tourisme Montréal 
Tourisme Montréal est l'organisme responsable d'assumer le leadership de l'effort concerté de promotion et 
d'accueil pour le positionnement de la destination « Montréal » sur les marchés des voyages d'agrément et 
d'affaires et d'orienter le développement du produit touristique montréalais sur la base de l'évolution constante 
des marchés. Pour plus de renseignements : tourisme-montreal.org 

 

1 Incluant congrès québécois - 2 Incluant congrès américains 
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Source : 

Chrystine Loriaux, Adm.A., B.A.A. 
Directrice, Marketing et Communications 
Société du Palais des congrès de Montréal 

Renseignements : 

Amélie Asselin 
Conseillère, Communications et Affaires publiques 
Société du Palais des congrès de Montréal 
amelie.asselin@congresmtl.com 
Tél. : 514 871-5897 
 
Pierre Bellerose 
Vice-président, Relations publiques, accueil, recherche et développement du produit 
Tourisme Montréal 
bellerose.pierre@tourisme-montreal.org  
Tél. : 514 844-2404 
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