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Un petit creux?
Un casse-croûte permanent au Centre

Le Centre des congrès de Québec et son partenaire exclusif
en services alimentaires, Capital HRS, proposent maintenant
à la clientèle et visiteurs un casse-croûte permanent.
Sandwichs, cafés, pâtisseries, repas légers… un menu varié
pour tous les appétits est offert lors des événements.
 
Avec les travaux d’agrandissement du Centre dans les
anciens espaces commerciaux de Place Québec et la
fermeture de la foire alimentaire, ce casse-croûte se veut une
solution intéressante pour les personnes ayant un petit creux

pendant leurs activités. Le casse-croûte est aussi accessible aux travailleurs de la colline
Parlementaire.

 

Nouveau secteur du Centre
Objectif : certification LEED CI
Pour son projet d’expansion de 69 160 pieds carrés, le Centre des congrès de Québec
appliquera les exigences du système d’évaluation écologique LEED Canada-CI pour
l’aménagement intérieur des espaces commerciaux du Conseil du bâtiment durable du
Canada (CBDCa). Les chargés de projet du Centre travailleront donc en étroite collaboration
avec la Société immobilière du Québec, responsable des travaux, pour obtenir cette
certification qui s'ajouterait à la certification LEED-EB Argent (bâtiment existant), obtenue par
le Centre en juillet 2011 du U. S. Green Building Council.
 
Le Centre des congrès de Québec continue de faire des choix durables afin d’offrir à sa
clientèle et visiteurs un lieu de rencontre écologique.

 

Des fines herbes sur le toit
Une récolte abondante



Le toit du Centre des congrès de Québec accueille depuis le début
de l’été des pots de fines herbes et deux ruches d’abeilles. Avec la
belle saison estivale, la récolte de fines herbes est abondante pour le
plus grand plaisir du chef exécutif du Centre des congrès qui se plaît
à ajouter verdure et fraîcheur dans les assiettes.

 

 

Congrès de la NAW au Lœws Le Concorde
50 dirigeants d’association au Centre
Le 10 juillet dernier, le Centre des congrès de Québec accueillait une cinquantaine de
membres de la NAW (National Association of Wholesaler-Distributors) présents à
Québec dans le cadre de la réunion annuelle des dirigeants d’association qui se tenait au
Lœws Le Concorde. Cette visite était d’autant plus importante que cet événement annuel, qui
se promène partout en Amérique du Nord, avait effectué son dernier passage à Québec… il y
a 30 ans!
 
Les membres de la NAW, qui regroupe plus d’une centaine d’associations touchant la
distribution en gros de différents produits, ont été accueillis par le président-directeur général
du Centre, M. P.-Michel Bouchard, la directrice des ventes par intérim, Mme Lynn Chiasson,
la déléguée sur le marché américain, Mme Marie-Elaine Lemieux, et des représentantes de
l’Office du tourisme de Québec, Mmes Nancy Dacres et Marie Racine.
 
La soirée a débuté en grand avec un cocktail tout sauf conventionnel et une courte visite des
installations du Centre pour se continuer au Restaurant Le Parlementaire de l’Assemblée
Nationale. Les invités ont manifesté un vif intérêt envers le Centre des congrès et son offre
unique. Voilà une bonne nouvelle quand on sait que chacun d’eux représentait une
association susceptible de tenir un événement à Québec.

 

Un partenaire de qualité
CDJ Manutention et montage
La Société est fière d’annoncer que CDJ Manutention a obtenu, à la suite d’un appel d’offres
public, le contrat pour les services de manutention et montage de salles. La nouvelle entente
d’une période de trois ans prendra effet le 1er août prochain.
 
La clientèle pourra donc compter sur le personnel d’expérience de CDJ, déjà partenaire du
Centre, pour effectuer avec vitesse et efficacité l’aménagement, le montage ou le démontage
des salles, la manutention ou l’opération d’appareils de levage.
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