
Le comité organisateur du Congrès mondial du loisir Québec
2008 vous présente la deuxième édition de son bulletin 
électronique d’information. Dans ce numéro, vous allez 
découvrir la ville hôte du Congrès : Québec, de même que 
le Centre des congrès de Québec, site principal de cette 
rencontre unique à vivre en octobre 2008. 
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La 10e édition du Congrès mondial du 
loisir se tiendra dans le berceau de la 
civilisation française en Amérique du 
Nord : Québec. Participer au Congrès, 
ce sera donc aussi découvrir une ville aux 
charmes indéniables qui contribuera à 
vous faire vivre une rencontre unique!

Capitale de la province de Québec, 
ville du patrimoine mondial, centre 
portuaire, Québec a tous les atouts en 
main pour laisser un souvenir mémorable 
chez ses visiteurs! N’est-ce pas dans 
son numéro de mars 2004 que le 
National Geographic Traveler classe    
le Vieux-Québec au 6e rang parmi les 
115 destinations touristiques évaluées 
de par le monde! Ce cachet unique, la 
prestigieuse revue l'attribue avant tout 
à l'effervescence de la vie culturelle à 
Québec, au caractère historique des 
bâtiments que les restaurations ont su 
conserver, ainsi qu'aux excellentes pers- 
pectives d'avenir qui s'offrent à la ville 
en matière de développement durable.

QUÉBEC, VILLE DU 
PATRIMOINE MONDIAL
En décembre 1985, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture (Unesco) a inscrit 
l'arrondissement historique du Vieux-
Québec sur sa prestigieuse Liste du 
patrimoine mondial. Ce faisant, l'Unesco 

English version available

a voulu reconnaître sa valeur universelle 
exceptionnelle. En effet, son architec-
ture et ses paysages urbains témoignent 
du rôle que Québec a joué à titre de 
capitale sous les Régimes français, 
britannique et canadien. Place forte 
stratégique durant près de trois siècles, 
Québec a conservé les principales 
composantes de son ancien système de 
défense, ce qui en fait la seule ville 
d'Amérique du Nord entourée d'une 
enceinte de fortifications authentique. 

VIBRER AU RYTHME DU MONDE
Située à un carrefour géographique et 
culturel exceptionnel, Québec occupe 
une place de choix sur la scène inter-
nationale en constituant, en quelque 
sorte, le trait d'union entre l'Europe et 
les Amériques. Cette ville, reconnue de 
par le monde pour la richesse de son 
histoire et de son patrimoine, se veut 
aussi moderne que dynamique. Ses forces 
économiques et culturelles favorisent les 
liens avec les grandes villes du monde.

400 ANS À CÉLÉBRER!
Pour les francophones d'Amérique, tout 
a commencé le 3 juillet 1608, alors que 
Samuel de Champlain décida de s'instal-
ler à Kébec, « là où le fleuve rétrécit ». 
À cette époque, il était loin de se douter 
qu'il marquait ainsi le début de la grande 
aventure française outre-Atlantique.  

En choisissant ce promontoire sur le 
fleuve et en y construisant une habita-
tion, Champlain allait engendrer ce qui 
deviendra Québec, tour à tour capitale 
de Nouvelle-France, foyer de la culture 
française en Amérique et joyau du 
patrimoine mondial.

Quatre siècles plus tard, Québec s'apprête 
à célébrer ce qu'elle est devenue. Ainsi, 
tout au long de l’année 2008, Québec 
sera l’hôte de grandes festivités qui 
commémoreront bien sûr le passé, mais 
aussi célébreront le présent et porteront 
un regard sur l’avenir. Ces festivités 
s’inscriront sous le signe de la rencontre 
dont le sens prend des dimensions par- 
ticulières à Québec compte tenu de son 
histoire, de sa culture et de sa géographie.

QUÉBEC, UNE VILLE ÉTONNANTE!

Pour en savoir plus sur la ville de 
Québec : www.ville.quebec.qc.ca

Pour en savoir plus sur les célébrations
du 400e anniversaire de Québec : 
www.monquebec2008.com

http://www.loisirquebec2008.com/leisure.asp?no=58
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=29009&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://whc.unesco.org/fr/list
http://www.ville.quebec.qc.ca/accueil/index.shtml
http://www.monquebec2008.com/MonQuebec2008/index.php
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Abonnez-vous aux nouvelles du Congrès :
www.loisirquebec2008.com/newsletter.aspwww.loisirquebec2008.com

LE CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC : 
LIEU DE RENCONTRE INTERNATIONAL
Le Centre des congrès de Québec, lieu 
de rencontre de calibre international, 
est le site principal du Congrès mondial 
du loisir Québec 2008. Situé au cœur de 
la ville de Québec, dans un environnement 
hôtelier et touristique remarquable, le 
Centre des congrès de Québec est relié 
par passages souterrains à un complexe 
immobilier comprenant deux hôtels 
quatre étoiles et de vastes stationne-
ments couverts. Il est à quelques pas 
du Parlement, de musées, de boîtes de 
nuit et d’attraits touristiques comme le 
Vieux-Québec et le parc historique des 
Champs-de-Bataille.

En 2006, le Centre des congrès de Québec 
s’est vu octroyé l’Apex Award – Prix du 
meilleur palais de congrès par l’Association 
internationale des palais de congrès (AIPC). 
Le Centre s’est classé loin devant ses 
compétiteurs et remporte la palme d’or 
dans des catégories telles que « Meilleur 
bâtiment de congrès et adéquation des 
espaces en marge de la zone d’exposition » 
et « Meilleure gestion de projet ».

Le Centre des congrès de Québec se 
démarque clairement par la qualité et 
le confort de son bâtiment, par l’excel-  
lence de son service à la clientèle à 
toutes les étapes de planification des 
événements et, finalement, par la qualité 
de l’offre hôtelière environnante. Plus 
encore, le Centre des congrès de Québec 
offre une gestion de projet unique. Les 
clients font l’éloge de l’aspect humain 
du service qu’offre l’équipe du Centre à 
sa clientèle. Ils soulignent abondamment 
la flexibilité, la disponibilité, le souci du 
détail, l’engagement et le profession-
nalisme du personnel.

UN VIRAGE VERT
Leader en matière d’environnement, 
le Centre des congrès de Québec, 
qui offre déjà à sa clientèle un 
bâtiment et des opérations respon-
sables, s’engage à faire un pas de 
plus en lien avec le développement 
durable et à offrir tout le soutien 
nécessaire pour que ses clients 
puissent à leur tour réaliser des 
événements responsables, zéro 
déchet et zéro carbone.

La mise en place de mesures efficaces, l’optimisation des méthodes de travail, sa 
performance dans la réduction des gaz à effet de serre (GES) et son excellent bilan 
énergétique lui ont déjà valu deux reconnaissances importantes : le prix ÉcoGESte 
2003 dans la catégorie Gestion des bâtiments ainsi que le prix Stellaris 2004, dans 
la catégorie Efficacité énergétique pour avoir réduit ses émissions de GES de 50 % 
et sa quantité d’énergie consommée par mètre carré de plus de 30 %.

Fier membre du U.S. Green Building Council et du Conseil du bâtiment Canadien, le 
Centre des congrès est actuellement en processus d’accréditation LEED (Leadership 
in Energy and Environmental Design) pour bâtiment existant, ce qui en ferait le 
premier centre de congrès canadien à obtenir une telle accréditation.

Pour en savoir plus sur le Centre des congrès de Québec et pour une visite virtuelle : 
www.convention.qc.ca. 

INSCRIPTION DÈS OCTOBRE 2007
L’inscription au Congrès mondial du loisir Québec 2008 sera possible dès octobre 
prochain sur le site officiel de l’événement : www.loisirquebec2008.com.

DES FORFAITS SUR MESURE
Découvrez les différents forfaits disponibles, ainsi que les coûts, 
sur le site Internet du Congrès. Près de 20 forfaits de un à cinq jours 
sont offerts en plus des forfaits étudiants et accompagnateurs.

UN HÉBERGEMENT DE QUALITÉ
Une visite virtuelle des différents hôtels est possible via le site Internet du Congrès. 

APPEL DE COMMUNICATIONS 
Le formulaire pour soumettre une communication pour le programme de 
l’événement sera disponible au début du mois d’octobre 2007.

http://www.loisirquebec2008.com/loisir.asp?no=1
http://www.worldleisure.org/
http://www.loisirquebec2008.com/loisir.asp?no=1
http://www.loisirquebec.com/default.asp
http://www.loisirquebec2008.com/newsletter.asp
http://www.mels.gouv.qc.ca/
http://www.loisirquebec2008.com/
http://www.pc.gc.ca/progs/spm-whs/itm2-/site9_F.asp
http://www.ccbn-nbc.gc.ca/
http://www.ccbn-nbc.gc.ca/
http://www.convention.qc.ca/
http://www.loisirquebec2008.com/
http://www.loisirquebec2008.com/
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