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Objet : Suivi de votre demande d’accès aux documents – N/Réf. : 122209 

 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’accès aux documents reçue le 
26 octobre 2020. Rappelons qu’en vertu des précisions que vous nous avez 
transmises le 3 novembre 2020, votre demande d’accès vise à obtenir copie des 
documents suivants relativement aux demandes d’aide financières déposées dans le 
cadre des éditions 2009, 2014 et 2019 de la Coupe du monde de snowboard et de ski 
ayant eu lieu à Québec : 

« Voici des précisions concernant les documents demandés : 
- La charte budgétaire
- Le plan d'affaire pour l'événement
- Le formulaire de demande de subvention envoyé au ministère du
tourisme ainsi que ses documents annexes
- L'accord/l'entente entre les deux parties pour permettre la subvention
- Un bilan (rapport d'activités) de l'événement présentant, notamment les
actions réalisées par l'Organisme pour améliorer sa performance et
augmenter son achalandage;
- Un rapport faisant état des mesures de sécurité mises en place lors de
la tenue de l'événement;
- La structure organisationnelle complète présentant tous les organismes
du groupe dont il fait partie;
- Un rapport sur la réalisation des exigences de visibilité convenues avec
le Ministère comprenant une copie du matériel de communication produit.
- Une réédition des comptes

(…) 
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Voici des précisions quand aux communications demandées : 

- Les courriels de négociations des points de l'entente entre les deux 
parties 
- Les lettres validants les ententes entre les deux parties ». 

 
Comme vous le savez, la nature de votre demande nécessitait que nous formulions 
une requête auprès du tiers concerné, et ce, conformément aux dispositions des 
articles 25 et 49 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). 
 
Le 16 décembre 2020, nous avons reçu les observations du tiers nous informant de 
son refus de la transmission de certains des documents précisés à votre demande, et 
ce, conformément aux dispositions des articles suivants de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1) : 
 

- Article 23 : les renseignements présents aux documents ciblés sont de nature 
confidentielle et le tiers les traite de cette façon; 

 
- Article 24 : la divulgation de ces renseignements risquerait vraisemblablement 

d’entraver une négociation en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une 
perte au tiers, de procurer un avantage appréciable à une autre personne ou 
de nuire de façon substantielle à la compétitivité du tiers. 

 
Exception faite des éléments soulevés aux observations du tiers, nous vous informons 
par la présente que le ministère du Tourisme : 
 

- ne détient pas de document associé à une demande d’aide financière que le 
promoteur de l’édition 2009 de la Coupe du monde de snowboard et de ski 
ayant eu lieu à Québec; 

 
- détient certains documents associés aux demandes d’aide financière que le 

promoteur des éditions 2014 et 2019 de la Coupe du monde de snowboard et 
de ski ayant eu lieu à Québec. Vous trouverez un inventaire des documents 
rendus disponibles dans le cadre de votre demande au tableau joint à la 
présente lettre. 
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En terminant, sachez qu’il vous est possible de demander à la Commission d’accès à 
l’information de réviser la décision qui vous est communiquée par la présente. Vous 
trouverez ci-annexé une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 
 
Nous vous prions d’agréer, , nos salutations les meilleures. 
 
La responsable de l’accès aux documents, 
 
 
 
 
Geneviève Morneau 
 
GM/fd 
 
p.j. Tableau de l’inventaire des documents rendus disponibles conformément à la 

demande d’accès 122209 
Avis de recours 
Documents (Coupe du monde de snowboard et de ski, Édition 2014) 
Documents (Coupe du monde de snowboard et de ski, Édition 2019) 

 

  



 

 

TABLEAU DE L’INVENTAIRE DES DOCUMENTS RENDUS DISPONIBLES  
CONFORMÉMENT À LA DEMANDE D’ACCÈS 122209 

 
Documents ciblés  

dans le cadre de la demande d’accès 122209 
Édition 
20091 

Édition 
2014 

Édition 
2019 

1. Charte budgétaire 

Aucun document 

n.d.2 n.d.3 

2. Plan d’affaire pour l’événement Aucun document Aucun document 

3. Formulaire de demande d’aide financière n.d.2 n.d.3 

3.1 Lettre demandant l’aide financière Aucun document Aucun document 

3.2 Formulaire d’engagement de signature n.d.2 n.d.3 

3.3 Dernier états financiers de l’organisme n.d.2 n.d.3 

3.4 Étude de provenance et d’achalandage n.d.2 n.d.3 
4. L’entente entre les deux parties pour permettre la subvention (Convention d’aide 
financière) X X 

4.1 Courriels de négociations des points de l’entente entre les deux parties 
(courriel envoyé au promoteur contenant la convention) Aucun document X 

4.2 Lettre validant les ententes entre les deux parties (Lettre d’envoi de la 
convention) Aucun document X 

5. Bilan (rapport d’activité) de l’événement 

n.d.2 

(exception faite du 
programme final, des 
remerciements aux 

partenaires et du rapport 
développement durable) 

n.d.3 

6. Rapport faisant état des mesures de sécurité Aucun document n.d.3 

7. Structure organisationnelle Aucun document X 

8. Rapport sur la réalisation des exigences de visibilité  X X 

8.1 Matériels de communication produit n.d.2 n.d.3 

8.2 Grille de visibilité X X 

9. Une reddition des comptes Référence aux documents  
« 5. », « 6. », « 7. » et « 8. » 

Note : La mention « Aucun document », et ce peu importe l’édition visée, indique que le ministère du Tourisme ne détient pas le document visé par votre demande. 

1 Le ministère du Tourisme ne dispose d’aucun document relatif à une demande d’aide financière en lien avec l’édition 2009 de la Coupe du monde de snowboard et de ski ayant eu lieu à Québec. 
2 Le ministère du Tourisme détient ce document qui, en vertu des observations du tiers relatives aux articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, RLRQ, chapitre A-2.1, ne peut vous être communiqué. 
3 Le ministère du Tourisme détient ce document qui, en vertu des observations du tiers relatives aux articles 23 et 24 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, RLRQ, chapitre A-2.1, ne peut vous être communiqué. 

  



 

 

 

 



 
 

Documents 
(Coupe du monde du 
snowboard et de ski à 
Québec, Édition 2014) 























 

Corporation Événements d’hiver de Québec  
1000 boul Beau-Pré #7106, Beaupré (Québec) G0A 1E0 

info@snowjamboree.com / www.snowjamboree.com  

Programme final / Final Program 

Programme sujet à changement. Consultez le site Internet www.snowjamboree.com  
Dernière mise à jour :19 janvier 2014 

Program subject to change. Visit www.snowjamboree.com  for the complete schedule 
 Last update: January 19, 2014 

 

 Coupe du monde FIS de halfpipe (HP) / Halfpipe FIS Snowboard World Cup (HP) 
  

 Coupe du monde FIS de slopestyle (SBS) / Slopestyle FIS Snowboard World Cup (SBS) 
  

 Coupe du monde FIS de big air (BA) / Big Air FIS Snowboard World Cup (BA) 
  

  Réunion des chefs d’équipes / Team Captains Meeting 
  

 

Courses amateurs & autres activités / Amateur Races & other activities 
 

 

 

Autres activités Lifestyle / Other lifestyle activities 

 

DIM / SUN 

12/01 

  Arrivée des équipes / Arrival day for teams 

13h00 – 20h00  Accréditations Coupe du monde / Accréditation World Cup (Hilton Quebec) 

 

LUN / MON 

13/01 

08h00 – 17h30  Bureau de course ouvert / Race office open 

08h00 – 17h30  Accréditations Coupe du monde / World Cup accreditation (Hilton Quebec) 

19h00 – 20h00  
Réunion des chefs d’équipes (HP/SBS dossard d’entraînement / Team Captains Meeting (HP/SBS training bibs) 
(Hilton Quebec) 

 

MAR / TUE 

14/01 

08h00 – 17h30  Bureau de course ouvert / Race office open 

08h00 – 17h30  Accréditations Coupe du monde / World Cup accreditation (Hilton Quebec) 

9h00 – 11h00  Entraînement HP – hommes et femmes / HP Training – men and ladies 

11h00 – 14h00  Entraînement SBS – hommes et femmes / SBS Training – men and ladies 

17h00 – 18h00  Réunion des chefs d’équipes (BA dossard ‘entraînement) / Team Captains Meeting (BA training bibs)  (Hilton Quebec) 

 

MER / WED 

15/01 

08h00 – 17h30  Bureau de course ouvert / Race office open 

08h00 – 17h30  Accréditations Coupe du monde / World Cup accreditation  (Hilton Quebec) 

10h00 – 13h00  Entraînement SBS – hommes et femmes / SBS Training – men and ladies 

11h00 – 14h30  Entraînement HP – hommes et femmes / HP Training – men and ladies 

17h00 – 18h00  
Réunion des chefs d’équipes (tirage pour HP +informations SBS) / Team Captains Meeting (Draw for HP +SBS 
information) (Hilton Quebec) 

19h00 – 21h00  Entraînement BA – hommes / BA Training – men 

21h30 – 22h00  Réunion des chefs d’équipes (tirage pour BA)  / Team Captains Meeting (BA Draw) (Hilton Quebec) 

 

JEU / THU 

16/01 

08h00 – 17h30  Bureau de course ouvert / Race office open 

08h00 – 17h30  Accréditations Coupe du monde / World Cup Accreditation (Hilton Quebec) 

09h00 – 15h00  Montagne en ville (groupes scolaires) (Québec) 

09h00 – 09h40 
 

 Entraînement HP – femmes (vague 1) / HP Training –ladies (Heat 1) 

09h50 – 11h00  Qualification HP – femmes (vague 1) / HP Qualification – ladies (Heat 1) 

11h00 – 11h40  Entraînement HP – hommes (vague 1)/ HP Training –men (Heat 1) 

11h50 – 12h45  Qualification HP – hommes (vague 1) / HP Qualification – men (Heat 1) 

12h45 – 13h25  Entraînement HP – hommes (vague 2)/ HP Training –men (Heat 2) 

mailto:info@snowjamboree.com
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13h35– 14h30  Qualification HP – hommes (vague 2) / HP Qualification – men (Heat 2) 

09h00 – 13h00  Entraînement SBS –  hommes et femmes / SBS Training – men and ladies 

17h00 – 17h30 
 Réunion des chefs d’équipes (tirage pour SBS et information sBA)  / Team Captains Meeting (Draw for SBS + BA 

information) (Hilton Quebec) 

19h00 – 19h30  Entrainement BA – hommes – vague 1 / BA Training – men – Heat 1 

19h40 – 20h30  Qualification BA – hommes – vague 1 / BA Qualification – men – Heat 1 

20h30 – 21h00  Entrainement BA – hommes – vague 2 / BA Training – men – Heat 2 

21h10 – 22h00  Qualification BA – hommes – vague 2 / BA Qualification – men – Heat 2 

 

VEN / FRI 

17/01 

08h00 – 17h30  Bureau de course ouvert / Race office open 

08h00 – 17h30  Accréditations Coupe du monde / World Cup accreditation (Hilton Quebec) 

09h00 – 15h00  Montagne en Ville (groupes scolaires) (Québec) 

08h30 – 09h30  Entrainement SBS – femmes (vagues 1+2) / SBS Training – ladies (Heat 1) 

9h00 – 15h00  Vendredi Jamboree / Jamboree Friday 

10h00 – 12h30  
Entraînement Demi-Finalistes et Finalistes HP – hommes et femmes / HP Training Semifinalists & Finalists – men and 
ladies 

09h40 – 10h40  Qualification SBS – femmes (vagues 1+2) / SBS Qualification – ladies (Heat 1+2) 

10h45 – 11h30  Entrainement SBS – hommes (vagues 1 et 2) / SBS Training – men (Heat 1+2) 

11h40 – 12h35  Qualification SBS – hommes (vagues 1 et 2) / SBS Qualification – men (Heat 1+2) 

12h40 – 13h25  Entrainement SBS – hommes (vagues 3 et 4) / SBS Training – men (Heat 3+4) 

13h35 – 14h30  Qualification SBS – hommes (vagues 3 et 4) / SBS Qualification – men (Heat 3+4) 

17h00 – 18h00  
Réunion des chefs d’équipes (HP/SBS mise à jour informations) / Team Captains Meeting( HP/SBS information 
update) (Hilton Quebec) 

16h30 – 17h30  Inscriptions Session  SBS + HP /  SBS + HP session registrations (Stoneham) 

16h30 – 18h30  Session SBS – parcours libre / SBS open track session (Stoneham) 

18h30 – 21h00  Session SBS – avec entraîneur / HP coaching session (Stoneham) 

19h00 – 19h30  Pré-show  

19h30 – 20h15  Entrainement Finaliste Seulement BA - hommes / BA Training Finalists Only - men 

20h30 – 21h30  Finales de la Coupe du monde FIS de BA – hommes / BA Snowboard FIS World Cup Finals – men 

21h40 approx  Remise des médailles Coupe du monde FIS de BA/ BA Snowboard FIS World Cup Awards Ceremony 

22h00  Party au Bureau de Poste 

 

SAM / SAT 

18/01 

07h00 – 10h00  Inscriptions Futur Pro /  Futur Pro registrations (Stoneham) 

08h00 – 17h30  Bureau de course ouvert / Race office open 

08h00 – 17h30  Accréditations Coupe du monde / World Cup Accreditation (Hilton Quebec) 

  Site de la Famille / Family Site (Stoneham) 

09h00 – 16h00  Montagne en Ville  (Québec) 

09h30 – 16h00  Futur Pro SBS + remise des médailles / Futur Pro SBS + awards ceremony (Stoneham) 

10h00 – 10h40  Entrainement Demi-finales HP – hommes et femmes / HP Training Semifinals – men and ladies 

11h00 – 13h00  
Entrainement Finalistes-Demi-finalistes SBS – hommes et femmes / SBS Training Finalists-Semifinalists– men and 
ladies 

11h00 – 11h50  Demi-finales HP – hommes et femmes / HP Semifinals – men and ladies 

12h05 – 12h50  Entrainement Finales HP – hommes et femmes / HP Training Finals – men and ladies 

13h00 – 14h00  
Finales de la Coupe du monde FIS de HP – hommes et femmes / HP Snowboard FIS World Cup Finals – men 
and ladies 

14h10 approx  Remise des médailles Coupe du monde FIS de HP/ HP Snowboard FIS World Cup Awards Ceremony 

14h00 – 16h30  Inscriptions Clinique Freestyle HP /  HP Freestyle Clinic registrations (Stoneham) 

16h00 – 18h00   Session demi-lune – parcours libre / HP open track session (Stoneham) 

mailto:info@snowjamboree.com
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18h00 – 20h30  Session demi-lune – avec entraîneur / HP coaching session(Stoneham) 

17h00 – 17h30  
Réunion des chefs d’équipes (mise à jour informations SBS) / Team Captains Meeting (SBS information update) 
(Hilton Quebec) 

19h00   
Ouverture des portes Party officiel du Snowboard Jamboree // Doors opening Official party 
(Pavillon du commerce - Expo cité) 

19h45  
Still Insane: 7:45 - 8:15 /  Pulley 8:30 - 9:15 / Stairmasters 9:15 - 10:00 / Strike Anywhere: 10:00 - 10:50 /  
Millencolin - 11:05 - 00:30 / Mix Master Mike: 00:30 - 2:00 / Adam Doubleyou: 2:00 - 3:00 

 

DIM / SUN 

19/01 

07h00 – 10h00  Inscriptions Futur Pro /  Futur Pro registrations (Stoneham) 

08h00 – 17h30  Bureau de course ouvert / Race office open 

08h00 – 17h30  Accréditations Coupe du monde / World Cup accreditation (Hilton Quebec) 

09h00 – 16h00  World Snow Day (activation Burton et site de la famillle) 

09h30 – 16h00  Futur Pro HP + remise des médailles / Futur Pro HP + awards ceremony (Stoneham) 

09h45 – 10h45  
Entraînement Finalistes-Demi-finalistes SBS – hommes et femmes / SBS Training Finalists-Semifinalists – men and 
ladies 

11h00 – 11h55  Demi-finales SBS – hommes et femmes / SBS Semifinals – men and ladies 

12h05 – 12h45  Entrainement Finales SBS – hommes et femmes / SBS Training Finals – men and women 

13h00 – 14h20  
Finales de la Coupe du monde FIS de SBS – hommes et femmes / SBS Snowboard FIS World Cup Finals – men 
and ladies 

14h30 approx  Remise des médailles Coupe du monde FIS de SBS / SBS Snowboard FIS World Cup Awards Ceremony 

 19h30  K-LO Party “Station” / Station Party (Stoneham) 

 

mailto:info@snowjamboree.com
http://www.snowjamboree.com/
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MISE EN CONTEXTE
Nous visons à créer des événements aux retombées significatives pour la communauté, 
les visiteurs et les participants. Nous souhaitons générer des retombées économiques et 
touristiques profitables tout en réduisant nos impacts et notre empreinte sur l’environnement. 

Sensibiliser et impliquer nos partenaires, nos fournisseurs et notre personnel figure 
parmi nos principes d’intégrité et nos engagements d’innovation. 

Depuis la création en 2010 de la norme québécoise en gestion responsable d’évènements 
BNQ9700-253, nous certifions les évènements dont nous sommes producteurs pour assurer 
la validité de nos actions. L’édition 2014 du Snowboard Jamboree a atteint le niveau 2 avec 
215 points. 

Ce rapport de développement durable est novateur. Il communique plusieurs indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs qui sont comparables dans le temps de manière à favoriser 
l’amélioration continue. 

Les pastilles GRI présentes dans ce rapport indiquent qu’il s’agit d’un indicateur du Global 
Reporting Initiative, l’organisation internationale qui produit les indicateurs de développement 
durable les plus reconnus mondialement. Un index des indicateurs se trouve en page 15.

Bonne lecture !

R
G

I

Fiers de poser des gestes verts, chez GESTEV, nous soutenons 
ardemment le développement durable. Nous le mettons au cœur 
de nos actions et de nos décisions. Nous voulons le rendre le plus 
vivant possible !

«

»
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Réduction à la source

le plus beau déchet est celui que l’on ne produit pas
• Pour les repas des bénévoles, nous privilégions les produits en vrac plutôt que 

les portions individuelles et utilisons des ustensiles et des assiettes compostables;
• Les communications ont recours aux supports électroniques plutôt que papier; 
• Les affichages sont conçus pour être réutilisés lors des éditions futures;
• Des thermos réutilisables sont distribués aux bénévoles.

Réemploi

un déchet peut devenir un nouveau produit 
• Les affiches coroplaste ne pouvant être réutilisées à cause du marquage sont remises 

à une garderie pour servir de matériel de dessin; 
• Les surplus alimentaires sont redistribués à un organisme au service des plus démunis.

Recyclage — Valorisation

un déchet est une source de matière première
Nous mettons en place un système de tri des matières qui a pour objectif de récupérer 
le maximum de matières pouvant être recyclées. Selon le type d’activité, plusieurs voies 
de tri sont mises à disposition: 

Le système de gestion des matières résiduelles 
est basé sur le principe des 3RV:

1
METTRE EN PLACE 
UN SYSTÈME DE GESTION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Déchets 
Matières 

recyclables
Matières 

Compostage
Déchets de 
construction

Déchets 
dangereux

Grand public

Bénévoles et VIP 

Organisation

Incinérateur Centre de tri 
Recyclage

Compostage
Valorisation

Recyclage Élimination 
responsable ou 

recyclage  



Pourcentage de matières résiduelles valorisées par rapport 
à la quantité totale de matières résiduelles produites 

Quantité de déchet par jour par visiteur (gramme)

Proportion des matières organiques compostées par rapport 
à la quantité total de matières résiduelles produites

Objectif: 60%

Objectif :

2013

2013

Grammes / visiteur 7 13

Recyclé + 
Composté

Compost Compost

Déchet

2014

2014

34 27

Indicateur 1

Indicateur 3

Indicateur 2

Dans nos 2 parcs techniques à Stoneham et 
à l’îlot Fleurie, 3 conteneurs 40 verges sont 
installés pour recevoir les déchets, le recyclage 
et les déchets de construction. 

Des bacs spéciaux pour le compost 
ont été fabriqués par nos équipes. 
Une signalétique claire permet un tri 
efficace des matières. 

À souligner aussi la très bonne collaboration 
entre l’équipe d’entretien avec l’équipe des 
cuisines de la Station touristique de Stoneham. 

Objectif 
atteint 

Objectif 
atteint 

R
G

I

DéchetDéchet

12

88 81,4

18,6

2013 2014

20 g

0

40 g

60 g
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SENSIBILISER, ÉDUQUER 
ET INNOVER

2

L’implication de l’ensemble des acteurs est un facteur clé de la réussite du 
programme Gestevert. Les employés de GESTEV en sont les premiers 
ambassadeurs et ils s’impliquent de plus en plus en étant porteurs d’idées. 
De nombreuses actions auprès des parties prenantes avant, pendant 
et après l’événement sont engagées: 

R
G

I

À l’interne
Intégration du développement durable à la rencontre d’informations des employés 
contractuels, prix interne Gestevert, infolettre interne trimestrielle Eco-Mojito 

Avec les partenaires 
Échanges avec les exposants et fournisseurs en amont, envoi du bilan Meilleurs 
gestes verts après l’événement 

Avec les clients  
Envoi du bilan Meilleurs gestes verts et du rapport développement durable avec les 
bénévoles 
Message de sensibilisation à l’accueil et sur le portail en ligne des bénévoles

Avec les visiteurs 
Section dédiée sur le site internet avec diffusion du plan d’action, escouade verte 
déambulatoire sur le site, affichages «Saviez-vous que», oriflammes Gestevert, 
affichage de la politique Gestevert au kiosque d’info. 

Nombre de visiteurs sensibilisés par l’escouade verte 
déambulatoire par rapport au nombre de visiteurs total

2013 2014 Tendance

130 / 50 000 182 / 45 000

Pourcentage de personnes interrogées 
considérant que les gestes DD ont de l’importance

Résultat 2013 Résultat 2014 Tendance

N/A 96% N/A

Indicateur 4 Indicateur 5



Développement durable – Snowboard Jamboree 2014 7

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE 
GAZ À EFFET DE SERRE (GES)

3

Les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre visent 
à limiter l’impact des émissions dues aux transports des visiteurs, 
employés, bénévoles et athlètes. 

• Un service de navette était offert 
gratuitement aux bénévoles, athlètes 
et visiteurs, diminuant ainsi les transports 
en auto solo.

• Tous les membres de l’organisation 
étaient hébergés sur le site de 
manière à réduire les déplacements 
au cours de l’événement. 

• CO2 Environnement et Ski Covoiturage 
ont été invités à tenir un kiosque 
d’information dans l’espace des exposants.

Les réunions des organisateurs 
sont en général tenues dans les 
locaux de l’organisation ce qui 
permet d’éviter les émissions liées 
aux déplacements. 12 déplacements 
sont comptabilisés pour le SBJ2014.

•

R
G

I



Modes de transports choisis par les visiteurs:

Nous produisons une déclaration de GES basée sur les données 
collectées par sondage auprès de visiteurs (182 personnes 
interrogées) et des athlètes. De plus, nous offrons une contribution 
financière symbolique pour 4 tonnes de GES en plantant 24 arbres 
avec l’organisation CO2 environnement.

Nombre de visiteurs sensibilisés par l’escouade verte déambulatoire 
par rapport au nombre de visiteurs total

2013 2014 Tendance

N / A 14 N/A

Nombre de personnes ayant utilisé un aller simple de la navette
2013 2014 Tendance

N / A
590 athlètes 

730 bénévoles 
N/A

Nombre de personnes hébergées sur le site de l’événement
2013 2014 Tendance

308 personnes 170 personnes 

Indicateur 6

Indicateur 7

Indicateur 8

R
G

I

Covoiturage

Autosolo

Transport actif (marche, etc.)

Transport en commun76%

13%

5%

6%
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CONSOMMER 
DE FAÇON RESPONSABLE

4

Le Snowboard Jamboree collabore avec plus de 300 fournisseurs. 
Dans la mesure du possible, nous privilégions ceux qui ont des 
engagements en développement durable et qui sont situés 
à proximité du lieu de l’événement pour soutenir l’économie locale. 

Cette année, 
la soirée des partenaires 

a été organisée 
au Marché du Vieux Port 

en collaboration avec 
des producteurs 

de Québec.

Bon coup! 
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L’énergie nécessaire pour réaliser l’événement provient en grande partie de sources 
renouvelables, les génératrices au diésel sont utilisées en cas d’exception.

La presque totalité des matériaux et outils nécessaires pour assurer le montage 
et le démontage des infrastructures de l’événement ont été loués ou 
réutilisés, évitant ainsi l’achat d’équipements qui ne seraient utilisés  que durant 
une courte période de l’année.

Nous cherchons à limiter nos impressions papier et lorsque les contraintes graphiques 
le permettent, l’impression se fait sur papier avec 50% de matières recyclées. 

En 2014 En 2013 

Proportion des fournisseurs de l’événement 
provenant d’un rayon de moins de 100 km

2013 2014 Tendance

66% 70%

Indicateur 9

Achat local

Énergie 

Équipement

Papier 

100% de l’électricité utilisée 
était de source hydroélectrique

99,83% hydroélectrique
0,17 % diésel. 

Pour l’édition 2014, 75% du matériel promotionnel 
a été imprimé sur du papier recyclé 

Objectif 
atteint 

R
G

I
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PROMOUVOIR LES SAINES 
HABITUDES DE VIE 

5

Plusieurs compétitions amateurs et démonstrations pour encourager la pratique du sport 
et de l’activité physique ont été organisées lors de l’événement.   

À l’îlot Fleurie, sur le site du Big Air, plus de 100 élèves par jour ont été accueillis par des 
équipes de bénévoles et moniteurs. L’initiation gratuite avec l’équipement fourni a fait 
le bonheur des enfants.

Sur le site de Stoneham nous avons créé un site de jeux pour encourager les familles avec des 
jeunes enfants à découvrir les sports de glisse. 

Les parcours de la compétition slopestyle et demi- lune  sont ouverts au jeune public pour la 
pratique et ils peuvent même en profiter pour améliorer leur technique grâce aux conseils 
d’un coach.

Nous encourageons la participation des filles dans la pratique du sport par des messages 
sur le site internet.

Afin d’encourager la pratique du sport, des bourses sont attribuées aux athlètes québécois. 
Ces sommes avoisinent 4% du budget total de l’évènement.

Old Dutch

Lait au chocolat

Krispy toast

Couche-tard

Le marché de Québec

Fromages d’ici

Oasis

Thaizone

Van houtte

Saucissier so-cho

Bureau de poste

Smart nature

Univins

Fédération québécoise des 
producteurs de fruits et 

légumes  de transformation

Artics gardens

Sushi taxi

Stoneham

Alex coulombe, Station 
touristique Stoneham

Hilton

Favoriser la pratique du sport pour le plus grand nombre 

Alimentation

Au cours de l’événement près de 3 500 repas 
ont été servis aux bénévoles, VIP et aux athlètes. 
Une attention particulière est apportée non seulement 
à la provenance des aliments, mais aussi 
à l’équilibre nutritionnel des repas servis. 

Une offre végétarienne est toujours proposée et des 
fruits et légumes sont toujours au menu. 

Parmi les fournisseurs:

Nombre de participants aux différentes compétitions amateurs 
et aux animations

2013 2014 Tendance

900 649

Indicateur 10
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FAVORISER L’IMPLICATION 
SOCIALE ET VISER 
L’EFFICIENCE ECONOMIQUE

6

Parmi les 410 bénévoles, la majorité sont des étudiants et des retraités passionnés 
de glisse. En contribuant à l’organisation de l’événement, ils ont l’opportunité 
d’apprendre comment s’organise un événement sportif international et de passer 
la journée à proximité des meilleurs planchistes au monde.

Les bénévoles qui constituent un groupe peuvent présenter une demande 
de fonds pour un projet communautaire de leur choix.

Plusieurs écoles secondaires 
Projets parascolaires 

La communauté des bénévoles 

Maison des jeunes l’Olivier des Etchemins  
Voyage humanitaire au Guatemala

Club Cyclo-Kébèk
Voyage à vélo de 2 jours

Cette année 
plus de 10 0000 $ 

ont été remis entre autres à:



Pourcentage du budget total remis en contreparties financières 
à des groupes pour des projets communautaires ou sportifs

2013 2014 Tendance

0,37% 0,3%

Nombre de bénévoles impliqués et quantité d’heures d’implications 
par million de budget

2013 2014 Tendance

131 bénévoles / M budget 
2 153 heures / M budget

103 bénévoles / M budget 
1 223,5 heures / M budget

Nombre de postes temporaires créés pour la durée de l’événement 
par million de budget

2013 2014 Tendance

30 / M budget 34 / M budget

Ratio retombées médiatiques générées / budget global
2013 2014 Tendance

54% 40 %

Indicateur 11

Indicateur 12

Indicateur 13

Indicateur 14
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Le Snowboard Jamboree a attiré cette année 45 000 spectateurs 
et 150 représentants des médias. Nous générons des emplois 
temporaires dans la région et créons des retombées intéressantes 
pour la communauté.

Retombées sociales et économiques 
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ÉVALUATION DES UTILISATEURS

Au cours de l’événement, plus de 180 visiteurs, bénévoles, exposants employés ont 
été rencontrés par une brigade verte pour les questionner sur leurs déplacements 
(pour produire le bilan des GES), mais aussi pour connaître leur degré de satisfaction quant 
aux initiatives mises en place pour favoriser l’écoresponsabilité. 

R
G

I

Saviez-vous que le Snowboard Jamboree revalorise près du 2/3 des 
matières résiduelles pendant l’événement grâce à un système multi-voies: 
recyclage, compostage et matériaux de construction?  
70 % Non

Saviez-vous que le Snowboard Jamboree s’implique dans la communauté 
en finançant des projets et en incluant à sa programmation des activités 
pour le développement du sport? 
76 % Non

À la question : Est-ce que ces efforts en développement durable ont de 
l’importance pour vous? 
96 % Oui

Résultats Sondage 
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INDEX DES INDICATEURS 
GLOBAL REPORTING INITIATIVE 
MIS EN VALEUR DANS CE RAPPORT

R
G

I

No de 
l’indicateur 

GRI
Description de l’indicateur

Page du 
rapport

EN22 Masse totale de déchets, par type et par mode de traitement 5

EO11
Nombre, type et impact des initiatives en développement durable 
pour sensibiliser, partager des connaissances et influencer les 
changements de comportements 

6

EN18 Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
réductions obtenues

7

EO2 Mode de transport pris par les visiteurs (en % du total des dé-
placements) et initiatives pour encourager le transport durable

8

EN3 Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie 
primaire.

10

PR5 Pratiques relatives à la satisfaction client et notamment résultats 
des enquêtes de satisfaction client

14



Visibilité gouvernement 
du Québec - Big Air







Visibilité gouvernement 
du Québec - Stoneham













VISIBILITÉ



Gouvernement du Québec
COUPE DU MONDE FIS DE BIG AIR

En tant que partenaire majeur de l’événement le 
gouvernement du Québec  a reçu une visibilité
effeficace lors de la présentation de l’épreuve au 
Centre-ville de Québec, tel que:

• Arche/porte de départ aux couleurs de la marque
• Logo sur l’arche/porte de départ
• Logo sur les dossards des athlètes
• Bannières à l’aire de départ sur la rampe
• Bannières et drapeaux à l’aire d’arrivée
• Logo sur le podium
• Logo sur les médailles
• Logo sur l’arche de sortie
• Logo sur le panneau d’entrevues

*tout en position TV







Gouvernement du Québec 
STONEHAM
SUR LE PARCOURS En tant que partenaire majeur du Snowboard 

Jamboree 2015, le gouvernement du Canada a reçu
une visibilité importante sur le parcours de la Coupe 
du monde FIS de Slopestyle, tel que:

• Logo sur l’arche de départ
• Logo sur les dossards des athlètes
• Saut majeur sur le parcours
• Rampe sur le parcours
• Bannières sur le parcours
• Bannières dans l’aire de départ
• Bannières dans l’aire d’arrivée
• Drapeaux dans l’aire d’arrivée
• Logo sur le podium
• Logo sur l’arche de sortie
• Logo sur le panneau d’entrevues

*tout en position TV
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(Coupe de monde de 
snowboard et de ski 
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Desjardins, Frédérick

De: Côté, Maxime
Envoyé: 29 janvier 2019 09:00
À: 'David Rompre'
Objet: RE: Version finale convention / Jamboree et Finale Coupes du monde FIS ski de fond
Pièces jointes: Jamboree_Conv. 18-19 (Volet 2)_VF.pdf; Finale Coupes du monde FIS ski de fond_Conv. 

18-19 (Volet 2)_VF.pdf

Bonjour Monsieur Rompré, 
 
Vous trouverez ci‐joint les versions finales des deux conventions pour votre signature.  
  
Nous vous demandons : 
  
1. d’imprimer les deux documents : 

‐          en format légal 8 1/2 x 14; 
‐          recto verso;  
‐          en deux exemplaires chacun; 

  
2. de signer les deux exemplaires de chaque convention: 

‐          parapher toutes les pages; 
‐          signer les deux exemplaires; 

  
3. de nous retourner les deux exemplaires par la poste. 
  
Nous vous retournerons par la suite un exemplaire de chaque convention signée par les deux parties pour vos dossiers. 
  
Merci de votre collaboration. 
 
 
Maxime Côté 
Conseiller en développement touristique 

Direction adjointe du soutien aux entreprises 
Ministère du Tourisme  

Bureau 400 
900, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 2B5 
Téléphone : 418 643-5959, poste 3439 
Télécopieur : 418 643-0549 
maxime.cote@tourisme.gouv.qc.ca 
www.tourisme.gouv.qc.ca 
  

   
 
 

De : David Rompre <drompre@gestev.com>  
Envoyé : 28 janvier 2019 15:34 
À : Côté, Maxime <Maxime.Cote@tourisme.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Projets de convention / Jamboree et Finale Coupes du monde FIS ski de fond 
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Bonjour M. Côté,  

Les deux conventions nous conviennent. 

Merci de nous faire parvenir les originaux pour signature. 

Bonne fin de journée.  

David Rompré 
Conseiller aux partenariats institutionnels 

drompre@gestev.com
T : 418‐977‐1122 poste 6124
C : 418‐929‐1528 

Nouvelle adresse : QUÉBEC : GESTEV 250‐G, boul. Wilfrid‐Hamel, Québec (Québec) G1L 5A7, administration porte 44 
MONTRÉAL : GESTEV 612, rue Saint‐Jacques, Montréal QC  H3C 4M8 
BAIE DE BEAUPORT : 1 boul. Henri‐Bourassa, C.P. 53060, CPS de la Canardière, Québec QC G1J 5K3 T.: 418‐266‐0722 

Découvrez toute l’expérience Gestev sur gestev.com 

De : Côté, Maxime <Maxime.Cote@tourisme.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 23 janvier 2019 15:46 
À : David Rompre <drompre@gestev.com> 
Objet : Projets de convention / Jamboree et Finale Coupes du monde FIS ski de fond 

Bonjour Monsieur Rompré, 

Vous trouverez en pièce jointe les deux projets de convention pour les événements cités en objet. 

Je vous invite à prendre connaissance des documents et à me faire part de tout commentaire, en portant une attention 
particulière aux éléments suivants : nom de l’organisme et coordonnées; l’objet; le signataire ; ainsi que l’annexe A.  

Dès que les projets de convention seront approuvés, une version finale vous sera transmise par courriel pour signature. 

Pour toute question, n’hésitez pas à me joindre. Je vous remercie de votre collaboration,  

Maxime Côté 
Conseiller en développement touristique 

Direction adjointe du soutien aux entreprises 
Ministère du Tourisme  

Bureau 400 
900, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec)  G1R 2B5 
Téléphone : 418 643-5959, poste 3439 
Télécopieur : 418 643-0549
maxime.cote@tourisme.gouv.qc.ca
www.tourisme.gouv.qc.ca
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De : David Rompre <drompre@gestev.com>  
Envoyé : 17 janvier 2019 08:45 
À : David Rompre <drompre@gestev.com> 
Objet : Budget SNOW 2019 // Big Air Only 
  
Salut, 
  
Voici le nouveau budget du Jamboree. Si question juste à me demander. 
  
Merci et bonne fin de journée. 
  
  
David Rompré 
Conseiller aux partenariats institutionnels 

 
drompre@gestev.com 
T : 418‐977‐1122 poste 6124 
C : 418‐929‐1528 
  
Nouvelle adresse : QUÉBEC : GESTEV 250‐G, boul. Wilfrid‐Hamel, Québec (Québec) G1L 5A7, administration porte 44 
MONTRÉAL : GESTEV 612, rue Saint‐Jacques, Montréal QC  H3C 4M8  
BAIE DE BEAUPORT : 1 boul. Henri‐Bourassa, C.P. 53060, CPS de la Canardière, Québec QC G1J 5K3 T.: 418‐266‐0722 
  
Découvrez toute l’expérience Gestev sur gestev.com 
  

Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le nom apparaît ci‐dessus. Si ce courriel vous est parvenu 
par mégarde, vous devez signaler cette erreur dans les meilleurs délais, en communiquant avec l’expéditeur, et détruire ce courriel. 
 
Merci de votre collaboration! 





 

2.0  DESCRIPTION DE LA MANIFESTATION 
 
2.1  Organigramme de la gouvernance et direction :  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corporation événement d’hiver de Québec (OBNL) 
Martial   président 

Carole Racine vice-présidente 
Maxime Lortie trésorier 
Kasandra Côté secrétaire 

Jérôme Turcotte Routhier membre 
  
  
  
  

   
 

 

 
 

 
 

GESTEV 
Gestionnaire mandaté par la corporation 

(mandat de gestion complet: financement, marketing, 
logistiques et opérations générales) – 70 employés 

COMITÉ ORGANISATEUR 
50 responsables de comités techniques et 

logistiques 
(appuyés de 500 bénévoles) 

Canada Snowboard 

Fédération internationale de 
ski  (FIS) 

Association Québec Snowboard 

Freestyle Canada 

Ski Accro Québec 





INTÉGRATION DE



PARTENARIAT GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC

Le gouvernement du Québec a eu droit aux privilèges suivants dans le cadre de la 
Finale Coupe du Monde FIS de Big Air:

• Partenaire public et touristique du Jamboree

• Logo sur la grande majorité des outils de communication reliés à l’évènement

• Les privilèges consenties étaient égaux ou supérieurs aux partenaires de même 
catégorie 



FINALES FREESTYLE SKI
(HOMME & FEMMES)

Logo sur la toile de fond lors des remises de prix : 



FINALES FREESTYLE SKI
(HOMME & FEMMES)

Logo sur la piste : 



FINALES FREESTYLE SKI
(HOMME & FEMMES)

Logo sur la piste : 



FINALES FREESTYLE SNOWBOARD 
(HOMMES & FEMMES)

Logo sur la toile de fond lors des remises de prix : 



FINALES FREESTYLE SNOWBOARD 
(HOMMES & FEMMES)

Logo sur la piste : 



PRIVILÈGES CORPORATIFS

• Accès à l’aire des partenaires du Big Air – samedi

• Accès aux athlètes avant l’évènement 

• Visite en coulisses pour les invités présents



MÉDIAS SOCIAUX ET NUMÉRIQUES

Voici quelques exemples dans les pages précédentes 



Publications Facebook



Publication Instagram



CONCLUSION
C’est grâce à la collaboration de partenaire comme le gouvernement du 
Québec que nous sommes en mesure, de produire un évènement de 
qualité mondiale avec un grand taux de participation.

Travailler en collaboration avec les ministères impliqués fût un réel plaisir 
et nous sommes très heureux du partenariat.

Nous vous remercions de votre confiance envers
la Finale de la Coupe du Monde FIS Big Air.

Au plaisir de collaborer à nouveau avec
vous dans le futur!



 

 
  
  

FFeessttiivvaallss  eett  éévvéénneemmeennttss  ttoouurriissttiiqquueess  
  

RRaappppoorrtt  ddee  vviissiibbiilliittéé  
 
 

Pour faire suite aux festivals ou aux événements touristiques, tous les comités organisateurs sont 
tenus de présenter un rapport de visibilité au ministère du Tourisme. Ce rapport doit démontrer que 
la totalité des éléments convenus avec la Direction des communications du ministère du Tourisme 
dans l’entente de visibilité (incluse à la convention financière) a été réalisée.  
 
Vous trouverez, dans le tableau suivant, les informations à fournir pour attester du respect des 
éléments contenus dans votre entente de visibilité. Les éléments inscrits dans l’entente de visibilité 
ne figurant pas dans ce tableau doivent également être démontrés.  
 
Si le rapport de visibilité ne permet pas de confirmer que la totalité des éléments de l’entente de 
visibilité a été respectée, la Direction des communications communiquera avec vous pour obtenir 
les pièces manquantes. Le dernier versement de votre aide financière pourrait être retardé ou 
refusé si vous êtes dans l’impossibilité de répondre à la demande. 
 
Comme prévu dans la convention d’aide qui lie votre organisme au ministère du Tourisme, 
il est obligatoire de compléter le tableau proposé. Cependant, vous pouvez le personnaliser 
à votre événement. De plus, vous devez vous assurer que votre rapport de visibilité inclut 
toutes les pièces justificatives nécessaires. 



 

  
FFeessttiivvaallss  eett  éévvéénneemmeennttss  ttoouurriissttiiqquueess  

RRaappppoorrtt  ddee  vviissiibbiilliittéé  
 
 
 

VISIBILITÉ DU MINISTÈRE DU TOURISME 
(Signature de Tourisme Québec 

ou Québec drapeau) 

OBLIGATION 
AU 

PROTOCOLE 
INFORMATION A TRANSMETTRE AU 

MINISTERE DU TOURISME 
PRÉCISION SELON VOTRE ENTENTE DE 

VISIBILITÉ 

Pu
bl

ici
té

 et
 p

ro
m

ot
io

n 

• Programme promotionnel officiel de 
l’événement (dépliant, brochure ou 
autres) 

 

• Un exemplaire du ou des 
documents 

• Tirage des documents 
• Distribution (ex. : envoi massif, à 

l’entrée de l’événement, lieux 
stratégiques) 

Tous les outils de communication 
apparaissent dans un document post-

événement remis en annexe. 

• Espace dédié à une publicité et / ou 
un mot dans le programme officiel 
ou dans le dépliant de l’événement 

 
• Un exemplaire du ou des 

documents 
• Tirage de l’outil 

Tous les outils de communication 
apparaissent dans un document post-

événement remis en annexe. 

• Affiches officielles de l’événement 

 

• Un exemplaire de l’affiche 
• Tirage de l’affiche 
• Distribution (ex. : affichage 

sauvage, dans divers lieux 
stratégiques) 

Le logo du gouvernement du Québec 
apparaissait sur l’affiche officielle. 

• Outils de communication divers 
(napperons, cartons d’accréditation, 
billets, vêtements, véhicule officiel, 
invitations par courriel ou autres) 

 

• Un exemplaire (ou photo) de l’outil 
de communication 

• Tirage de l’outil 
• Distribution (ex. : napperons dans 

les restaurants) 

La glissade du gouvernement du Québec 
affichait le slogan « On bouge avec toi » et a 
été fort populaire auprès des jeunes tout le 

week-end.. 

• Campagne publicitaire télévision 
(avec mention du ministère du 
Tourisme) 

 

• Un enregistrement de la publicité  
• Le plan média incluant : 

- le nom des différents médias; 
- la fréquence de diffusion du 

message (ex. : 20 occasions); 
- le coût total de l’investissement 

en placement télévision et / ou 
la valeur à la carte. 

N/A 

• Campagne publicitaire médias 
imprimés (avec publication du logo 
de Tourisme Québec) 

 

• Une copie de la publicité 
• Le plan média incluant : 

- le nom des médias et leur 
fréquence de parution (ex. : 
quotidien, hebdomadaire, 
magazine mensuel); 

- le tirage du média 
- le nombre de parutions de la 

publicité (ex. : 20 occasions); 
- le coût total de l’investissement 

en placement médias imprimés 
et / ou la valeur à la carte. 

À plusieurs reprises durant la compétition les 
annonceurs ont mentionné les partenaires 

majeurs de l’événement dont le ministère du 
Tourisme ainsi que le gouvernement du 

Québec. 

• Campagne publicitaire radio (avec 
mention du ministère du Tourisme) 

 

• Un enregistrement de la publicité 
radio 

• Le plan média incluant : 
- le nom des médias; 
- la fréquence de diffusion du 

message (ex. : 20 occasions); 
- le coût total de l’investissement 

en placement radio et / ou la 
valeur à la carte. 

N/A 

• Diffusion d’une publicité du ministère 
du Tourisme pendant la télédiffusion 
de l’événement 

 

 

• Réseau de diffusion 
• Nombre de diffusions N/A 

• Signature de Tourisme Québec sur 
le site Internet et hyperlien vers le 
www.bonjourquebec.com  

• Capture d’écran ou impression de 
la ou des pages Web où se trouve 
le logo  

• Confirmer par écrit que l’hyperlien 
était activé 

Le logo et le lien était activé pendant 
l’événement. Voir www.snowjamboree.com  

 
• Autres 
 

 
 

 

 
 

http://www.snowjamboree.com/


 

 

VISIBILITÉ DU MINISTÈRE DU TOURISME 
(Signature de Tourisme Québec 

ou Québec drapeau) 

OBLIGATION 
AU 

PROTOCOLE 
INFORMATION A TRANSMETTRE AU 

MINISTERE DU TOURISME 
PRÉCISION SELON VOTRE ENTENTE DE 

VISIBILITÉ 

Vi
sib

ilit
é s

ur
 le

 si
te

 d
e l

’év
én

em
en

t, 
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m
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tio

n 
de

 T
Q 
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m
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e l

’év
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• Bannières, oriflammes, paraposts ou 
autres 

 

• Démontrer avec des photos la 
visibilité du ministère du Tourisme 
sur le site l’événement. 

Les bannières, oriflammes et gobo ont été 
utilisés durant l’événement. Tous les outils de 

communication apparaissent à la fin du 
document de présentation post-événement 

remis en annexe. 
• Visibilité à l’extérieur du site de 

l’événement (autoroutes, panneaux 
bus, affiches abribus, etc.) 

 
• Démontrer avec des photos 
• Nombre de panneaux ou d’affiches 
• Durée de l’affichage 

Tous les outils de communication 
apparaissent dans un document post-

événement remis en annexe. 

• Désignation d’une scène ou d’une 
activité au nom du ministère du 
Tourisme  

• Si possible, démontrer avec des 
photos (ex. : scènes désignées) 

• Confirmer par écrit la réalisation 
d’une activité désignée  

 
 

N/A 

• Distribution du matériel promotionnel 
du ministère du Tourisme  

• Confirmer par écrit le moyen de 
distribution (ex. : au kiosque 
d’information, dans un sac 
promotionnel, etc.) 

 
 

N/A 

• Diffusion d’un message, logo ou 
publicité du ministère du Tourisme 
sur écran géant 

 

• Si possible démontrer à l’aide de 
photo ou mentionner dans le 
rapport de visibilité que ces actions 
ont bien été réalisées.  

• La fréquence de la diffusion (ex. : 
20 occasions) 

• Si diffusé dans une salle nombre 
moyen de personnes présentes 
dans la salle à chaque diffusion. 

Un écran géant était installé pour chaque 
discipline sur le site du centre-ville avec les 
logos de nos partenaires majeurs, tel que le 
gouvernement du Québec, défilant tout au 

long de l’événement. Une publicité du 
gouvernement du Québec a aussi été 

diffusée en boucle. 

• Mention par l’annonceur maison du 
partenariat du ministère du 
Tourisme 

 

• Confirmation par écrit des 
mentions 

• Contexte de la mention (ex. : avant 
le spectacle d’ouverture, avant tous 
les spectacles, au haut-parleur sur 
le site) 

• Nombre de mentions 

À plusieurs reprises durant la compétition les 
annonceurs ont mentionné les partenaires 

majeurs de l’événement dont le ministère du 
Tourisme ainsi que le gouvernement du 

Québec. 

• Autres 
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• Mention de la participation du 
ministère du Tourisme (conférence 
de presse, autres activités 
médiatiques) 

 

• Confirmer par écrit Tous les partenaires majeurs de l’événement 
tel que le gouvernement du Québec ont été 

mentionnés et le logo étaient mis en 
évidence lors de la conférence de presse.  

 

• Espace pour mot de la ministre  
• Une copie de l’outil où se retrouve 

la publicité 
• Tirage de l’outil 

N/A 

• Insertion d’un communiqué lors 
d’une conférence de presse  

• Confirmer par écrit que le 
communiqué du ministère du 
Tourisme a été inséré dans la 
pochette de presse 

Le communiqué de presse du gouvernement 
du Québec a été distribué lors de la 

conférence de presse et ensuite mis à la 
disposition des journalistes à la salle de 
presse durant la durée de l’événement. 

• Autres 
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