
 

 

 
 
Socié
Nou

 
Du no
Le s

 
La télép
et écolo
 
 
IF For
Le p
« Comm
l’atelier 
Québec
partagea
M. Marc
 
L’Interna
représen
pratique
 
Quant à
Dans 17
sportive

été du C
veau 

ouveau
service

présence, 
gique de s

rum de
pdg du
ment se se

auquel a 
c, dans le c
ait la tribu

cel Looz de

ational Fe
ntants de 

es de gestio

à la tenue 
70 jours, 
s internatio

Centre d
mand

 au Cen
e de t

un moyen
se réunir. 

e Lausa
u Cen
ervir d’un
participé 

cadre du IF
une avec 
e l’Union cy

ederation F
fédération
on pour la 

du congrè
le Centre 
onales et p

des con
dat po

 

L’équ
anno
P.-M
prési
pour 
 
Au c
différ
écore
de la

ntre des
télépré

n économiq

nne 

tre fa
ne ville co
M. P.-Mich

F Forum, q
M. Denis P
ycliste inte

Forum, év
ns sportive

tenue de l

ès SportAc
des cong

plus de 300

ngrès d
our M.

uipe du C
oncer que 
ichel Bou
ident-direc
un deuxiè

ours des c
rents proje
esponsabl

a ville de Q

s cong
ésenc

que, produ

it la p
omme toile
hel Boucha
qui s’est te
Paquet, co
ernationale

vénement 
es internati
leurs évén

ccord à Q
rès de Qu
0 journalist

de Québ
 P.-M

Centre de
le Conseil
uchard à 
cteur génér
ème manda

cinq derniè
ets tels que
es et a co

Québec sur 

rès de 
ce pou

 

uctif 

 
Parc
main
de té
du P
 
Avec
de Q
colla
en fa

promo
e de fond 
ard, présid
nu à Laus

onseiller a
. 

annuel or
ionales l’o
ements int

uébec du 
uébec acc
tes.  

Éd

bec 

ichel 
es congrès
 des minis
titre de 

ral de la So
at de cinq a

ères année
e la mise 
ntribué au
la scène i

Québec
ur se 

courir 250
ntenant po
éléprésenc

Palais des 

c la télépré
Québec et 
aborer ave
ace de vou

otion d
pour un 

dent-direct
anne, du 1
ux événem

rganisé p
ccasion de
ternationau

20 au 26 
ueillera 1

ition du 1

Bouc
s de Qué
stres a ren
membre d
ociété du C
ans. 

es, M. Bouc
sur pied d
 rayonnem
nternationa

c 

réuni

0 kilomètr
ossible grâ
ce du Cen
congrès de

ésence, vo
de Montré

ec vos inte
us, dans la

de Qu
événemen

teur génér
14 au 16 n
ments spo

ar SportA
e partager
ux. 

mai 2012
500 décid

er décemb

hard 

ébec est 
nouvelé le 
du conseil
Centre des

chard a ét
d’un progra
ment du Ce
ale. 

r 

res en u
âce aux no
ntre des co
e Montréal

ous pourre
éal autour 
erlocuteurs
a même piè

ébec 

nt sportif 
ral du Cen
novembre d
ortifs à la 

Accord Co
r des idée

2, le décom
deurs des 

bre 2011

heureuse
contrat de
l d’adminis
s congrès d

é maître d
amme d’év
entre des c

un seul 
ouvelles in
ongrès de 
l.  

ez réunir vo
de la mêm
 comme s

èce, grande

», voilà le
ntre des c
dernier. M.
Ville de Q

onvention, 
es sur les 

mpte est c
grandes f

 

de vous
e monsieur
stration et
de Québec

d’œuvre de
vénements
congrès et

clic, c’est
nstallations
Québec et

os équipes
me table et
s’ils étaient
eur réelle.

e thème de
congrès de
. Bouchard
Québec, et

offre aux
meilleures

commencé
fédérations

 

s 
r 
t 
c 

e 
s 
t 

t 
s 
t 

s 
t 
t 

e 
e 
d 
t 

x 
s 

. 
s 



 

 
 
 
Exclusif au Centre des congrès de Québec 

Nouvelle signalisation écoresponsable 

En lien avec son Plan d’action en développement durable, le Centre des congrès de Québec a entrepris de 
sensibiliser davantage les délégués et visiteurs aux efforts de réduction de l’empreinte environnementale et 
aux retombées des événements. Ainsi, des messages en lien avec la gestion responsable des événements 
et l’efficacité du bâtiment sont diffusés sur le réseau de moniteurs existant. 
 
Cette nouvelle signalisation permet aux organisateurs qui s’engagent à réaliser un événement 
écoresponsable à partager les gains engendrés et à communiquer leur performance. Les statistiques de 
gestion des matières résiduelles seront illustrées et actualisées chaque jour, au fur et à mesure que les 
matières seront valorisées aux îlots de tri. En plus d’afficher leur performance environnementale en temps 
réel, les organisateurs pourront diffuser des messages de sensibilisation auprès des délégués pour les 
informer sur des moyens simples et efficaces de réduire l’empreinte environnementale. Tous les 
organisateurs pourront aussi diffuser des messages présentant les gains environnementaux « moyens » 
reliés à la tenue d’un événement au Centre. Une série de visuels ont été créés à cet effet. 
 
L’Union des producteurs agricoles (UPA) est la première organisation à profiter de ce nouveau système 
de signalisation et à diffuser, en temps réel, la performance environnementale de son congrès. 
 
 

 
 

 

  
 

 
 
Soirées de Noël 
7 500 personnes viendront festoyer au Centre 

 
 
Luge de Noël, dessert servi aux 
convives du Centre des congrès 

L’ambiance sera à la fête au Centre des congrès de Québec du 2 au 
17 décembre 2011. Quelque 7 500 personnes provenant d’entreprises 
de la région de Québec participeront aux soirées de Noël produites 
notamment par le groupe SPL ou les Productions Bravo. 
 
L’équipe de Capital HRS, traiteur exclusif du Centre, travaillera fort 
pour préparer et servir les 7 500 repas lors de ces soirées festives. 
Pour l’occasion, les convives auront la chance de déguster les luges 
de Noël, dessert créé par le chef pâtissier Michel Toyre et cuisiné à 
partir de chocolat provenant de chez Érico et Stéphane Champagne 
chocolatier, des confiseurs de Québec. 
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