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La fébrilité du public est palpable : avec les mesures sanitaires qui se relâchent et les festivals qui 
annoncent leur programmation, l’été 2022 semble s’enligner sur un retour à la normale pour les 
événements. Après deux ans d’incertitude et d’expérimentation avec de nouvelles technologies et 
façons de faire, on se demande tous à quoi s’attendre du retour au présentiel, et les tendances qui 
vont marquer ce retour. Micah Desforges, président et fondateur de 
Tribu Expérientiel, nous aide à démêler le tout.
PAR BILLIE LEBEL | PHOTO : TRIBU.CO

Technologies et retour 
en présentiel : tendances 
événementielles pour 2022



À l’aube de ce que l’on appelle déjà la sixième vague, on hésite à parler de contexte 
post-pandémique. Cependant, on voit quand même certaines règles sanitaires s’assouplir, 
et que des habitudes mises de côté depuis le début de la pandémie reviennent peu à peu 
dans nos quotidiens. 
PAR LAURENCE GAGNON BEAUDOIN

Vers des événements plus 
authentiques, inclusifs et 
interactifs 

L’un des domaines qui se 
pointe à nouveau le nez 
est l’événementiel en 
présentiel. Mis de côté 

presque à 100% pendant deux 
ans, le milieu et ses artisans ont 
dû s'adapter pour composer avec 
une toute nouvelle réalité. Pour 
discuter des bouleversements de 
l’industrie, nous avons rencontré 
Mirella Di Blasio, fondatrice de 
Lulu événements pour nous parler 
de ses observations sur les change-
ments qu'a connu l’industrie et des 
grandes tendances qu’elle voit se 
dessiner pour la suite. 

Lorsque l’on parle à Mirella 
du début de la pandémie, elle se 
rappelle la rapidité à laquelle son 
équipe et elle ont dû s'adapter. 
« Après 17 ans (maintenant 19) dans 
le domaine de l’événementiel, on a 
basculé rapidement en virtuel, on a 
changé notre fusil d’épaule et on a 
commencé à créer des événements 
de style production télévisuelle. 
On ne voulait pas faire des zooms 
ou teams, on voulait le faire plus 
comme de la télévision live avec une 
facture visuelle très léchée pour se 
sortir du lot. »

18



2022 sera-t-elle la grande année de la relance touristique au Québec ? Si on se fie au récent 
budget présenté par le ministre de l’Économie, Éric Girard, l’éventail de mesures déployées 
aidera certainement le secteur touristique à créer de nouvelles opportunités et à innover dans 
des initiatives durables. En effet, le gouvernement caquiste prévoit investir 113 millions pour 
« promouvoir la destination touristique québécoise » ainsi « qu’accompagner les régions 
touristiques et leurs entreprises ». Comme le rappelle Martin Soucy, président-directeur 
général de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, la participation du tourisme au 
Québec est importante dans l’économie et le rayonnement de la province et du pays : « Le 
tourisme au Québec, c’est 25 000 entreprises et 400 000 équipier·ères qui contribuent à bâtir 
la réputation du Québec comme destination de choix partout dans le monde et génèrent un 
apport économique important pour les régions. » 
PAR GENEVIÈVE MORIN

Des stratégies efficaces 
pour une relance durable 
du tourisme au Québec
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À ce propos, le Grenier a voulu 
creuser cette question de relance 
avec le président-directeur général 
de l’Alliance de l’industrie touris-
tique du Québec, Martin Soucy.

Bon, alors quand on 
s’intéresse au budget 
présenté par la CAQ, on 
voit apparaitre les mots 
« relance économique ». 
Mais qu’est-ce que ça 
implique plus concrètement 
sur le plan de la stratégie ? 
Autrement dit, quels sont les 
enjeux de cette relance pour 
l’industrie touristique ?
Martin Soucy : Puisque les évène-
ments et les congrès se planifient 
longtemps à l’avance et que la com-
pétition est forte entre les destina-
tions pour tenir des évènements 

d’envergure, il est important que les 
organisateur·trices soient  
au fait et comprennent bien les 
besoins/tendances des clientèles 
actuelles. Ces critères sont pré-
sentement la sécurité, l’hygiène et 
la propreté, de même que l’aspect 
durable et responsable de l’évène-
ment.

 Dans un contexte de congrès ou 
d’un évènement international qui 
fait appel à une formule hybride, 
il faut faire en sorte de transposer 
les marques distinctives de notre 
industrie (ex : accueil chaleureux) 
à travers ces évènements afin de 
créer, malgré la distance, une 
expérience distinctive, mémorable 
et tout de même réussir à semer une 
graine chez les participant·es afin 
qu’il·elles aient le Québec en tête 
lorsque ce sera le temps de planifier 

des vacances. La création de conte-
nu de grande qualité, le charisme 
des intervenant·es et la technologie 
(audiovisuel) contribuent plus que 
jamais à renforcer cette image posi-
tive de notre destination.

Est-ce que c’est le bon 
moment pour faire 
valoir des opportunités 
évènementielles au Québec 
et au Canada ?
Martin Soucy : Oui, c’est le bon mo-
ment, car l’assouplissement des me-
sures sanitaires et la prévisibilité 
que nous avons de plus en plus per-
mettent aux organisateurs·trices 
de renforcer la promotion et d’être 
davantage proactif·ves. Dans un 
contexte de grande compétition sur 
les marchés touristiques et évène-
mentiels, il faut répondre présent et 




