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PAR COURRIEL 

 
 
 
Québec, le 16 décembre 2020  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Objet : Suivi de votre demande d’accès aux documents – N/Réf. : 122214 
 
 

 
 
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 2 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 2016, 2017 et 2019 de la Coupe du monde de ski de fond 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 7 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 2016 de la Coupe du monde de ski de fond ayant eu lieu 
à Québec aurait pu lui soumettre; 

 

- détient certains documents associés aux demandes d’aide financière que le 
promoteur des éditions 2017 et 2019 de la Coupe du monde de ski de fond 
ayant eu lieu à Québec lui a soumis. 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 122214 

Avis de recours 

Documents (Coupe du monde de ski de fond, Édition 2017) 

Documents (Coupe du monde de ski de fond, Édition 2019) 

 

  



 

 

TABLEAU DE L’INVENTAIRE DES DOCUMENTS RENDUS DISPONIBLES  
CONFORMÉMENT À LA DEMANDE D’ACCÈS 122214 

 

Documents ciblés  
dans le cadre de la demande d’accès 122214 

Édition 
20161 

Édition 
2017 

Édition 
2019 

1. Charte budgétaire 

Aucun document 

Aucun document n.d.3 

2. Plan d’affaire pour l’événement n.d.2 n.d.3 

3. Formulaire de demande d’aide financière Aucun document n.d.3 

3.1 Lettre demandant l’aide financière Aucun document Aucun document 

3.2 Formulaire d’engagement de signature Aucun document 
Référence au document 

« 1. » 

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

3.4 Étude de provenance et d’achalandage Aucun document Aucun document 

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 la 
convention) 

X X 

5. Bilan (rapport d’activité) de l’événement n.d.2 n.d.3 

6. Rapport faisant état des mesures de sécurité Aucun document X 

7. Structure organisationnelle X 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 2016 de la Coupe du monde de ski de fond 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 de monde de ski 

de fond, Édition 2017) 



















 

 

Structure organisationnelle pour les Finales de la Coupe du monde FIS de 
ski de fond de Québec 2017 

 

 

 
 
 

   
 

FEDERATION INTERNATIONALE DE SKI (FIS) 

ASSOCIATION CANADIENNES DES SPORTS D’HIVER  

 

SKI DE FOND CANADA 

 

CORPORATION DES ÉVÉNEMENTS D’HIVER DE QUÉBEC 

 

GESTEV 

Producteur délégué 

 

Employés contractuels et bénévoles 





INTÉGRATION DE 



LE PARTENARIAT

Privilèges généraux offerts au gouvernement du Québec:

• Partenaire majeur Finales Coupe du Monde de Ski de Fond Québec 2017

• Présence de ministres pour les remises de médailles

• Prise de parole lors de la conférence de presse de lancement de 
l’événement le 9 mars 2017



VISIBILITÉ SUR LE SITE

a également reçu une grande visibilité sur le site:
• Écran géant (publicité) 

• Arches de bienvenue

• Dossards

• Affichage directionnel 

• Panneaux remerciant les partenaires installés à l’aire des partenaires, au local des 
bénévoles et à la salle de presse

• Mention du partenariat par l’animateur



Exemples de visibilité



Exemples de visibilité - suite



MENTIONS/PUBLICITÉ DANS LE PROGRAMME OFFICIEL 
OFFICIEL



MATÉRIEL IMPRIMÉ 
INVITATION PARTENAIRES ENVELOPPES



MATÉRIEL IMPRIMÉ 
POCHETTE DE PRESSE AFFICHE OFFICIELLE



MATÉRIEL IMPRIMÉ 
PUBLICITÉS JOURNAL DE MONTRÉAL/QUÉBEC ABRIBUS ASTRAL



INTÉGRATION MÉDIAS SOCIAUX
Afin de bonifier la contribution du gouvernement du Québec auprès du public des Finales Coupe du 
monde de ski de fond Québec, l’équipe des médias sociaux a fait plusieurs actions sur Facebook, Twitter et 
Instagram en mentionnant la participation gouvernementale:
FACEBOOK:



INTÉGRATION MÉDIAS SOCIAUX
TWITTER:



INTÉGRATION MÉDIAS SOCIAUX
INSTAGRAM:



COUVERTURE MÉDIATIQUE
Les Finales de la Coupe du monde de Ski de Fond Québec ont généré une 
excellente couverture médiatique, ce qui est venu bonifier la visibilité du 
gouvernement du Québec

Voici quelques exemples:



COUVERTURE MÉDIATIQUE (suite)



VISIBILITÉ MÉDIATIQUE (suite)



VIDÉO RÉCAPITULATIVE DE L'ÉVÉNEMENT
L'événement a partagé sur les médias sociaux une vidéo, dans laquelle le 
gouvernement du Québec était présent, a reçu une très belle visibilité 
auprès du grand public.
https://vimeo.com/210503045



PRIVILÈGES CORPORATIFS
Le gouvernement du Québec s'est vu offrir des avantages corporatifs tout au 
long du week-end

• Passes VIP avec accès à la terrasse des partenaires
• Invitations à la réception des partenaires
• Prise de parole lors de la réception des partenaires
• Présence de ministres lors de l’une des remises de médailles



CONCLUSION

Quel événement incroyable!

Ceci était une occasion unique de démontrer notre synergie effective.
Un bel exemple pour l’avenir et définitivement un succès sur toute la ligne.

Nous avons créé ensemble un événement unique en son genre au monde. 
Beaucoup de beaux commentaires au sein de la FIS. Nous pouvons être fiers!

Merci de votre confiance,

Patrice Drouin et toute l’équipe de GESTEV.



 

 
  
  

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 à la fin du document de 

présentation 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 à la fin du document de 

présentation 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) 

Des cordons de cou aux couleurs du 
gouvernement du Québec ont été distribués 

aux journalistes prioritairement et aux 
membres du comité organisateurs. 

• 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.cdmskidefondquebec.com  

 
• Autres 
 

 
 

 

 
 

http://www.cdmskidefondquebec.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
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t, 
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 d
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 à la fin du document de 

présentation 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 sur le site des 
plaines ainsi que sur Grande-Allée pour 

suivre la compétition 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 
 
 

 
 

 

 
 

Re
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ns

 p
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s 

• 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 
mentionné et le logo étaient mis en évidence 

lors de la conférence de presse. André 
Drolet, député de Jean-Lesage, a pris la 

parole au nom du Gouvernement du Québec  
 

• 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 
 
 
 

 

 
 

 

  



 

 

Documents 
(Coupe de monde de ski 

de fond, Édition 2019) 
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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! 





 

 

 
MESURES DE SÉCURITÉ MISES EN PLACE LORS DES FINALES DE LA COUPE DU MONDE 

FIS SKI DE FOND QUÉBEC 2019 
 
Plusieurs mesures sont mises en place afin d’assurer la sécurité des athlètes, spectateurs, 
installations et du personnel. Voici un aperçu de ces mesures. 
 
Plan des mesures d’urgence et cellule de crise 
 
En collaboration avec le Service de police de la Ville de Québec, le Bureau des grands 
événements et la Commission des champs de bataille nationaux, un plan des mesures 
d’urgence est rédigé et est mis en œuvre en cas de nécessité. Ce plan décrit les étapes à 
suivre en cas de force majeure que ce soit une alerte météorologique, l‘effondrement 
d’une structure, un incendie, un colis suspect, etc. Ce plan identifie les diverses possibilités 
allant des procédures d‘évacuation du site à une panne électrique. De plus, l’organisation 
est muni d’une cellule de crise qui peut être activée à tout moment pour assurer le suivi 
décisionnel et informer les personnes concernées.  
 
Contrôle des zones à accès restreint 
 
Plusieurs zones à proximité de la piste sont à accès restreint pour assurer la sécurité du 
personnel, des installations et des athlètes. Ces zones sont : aire de départ, niveau du saut, 
aire d’arrivée, parc technique, aire des athlètes, locaux de l’organisation, etc. Pour accéder 
à ces zones, les gens doivent s’identifier et être munis de l’accréditation appropriée. Ces 
zones sont contrôlées par du personnel de sécurité professionnel de l’agence de sécurité 
Sirois ou, selon le niveau de contrôle exigé par la zone concernée, par des bénévoles 
aguerris.   
 
Protection de zones de grande densité 
 
Des blocs de béton et ou des voitures sont installés lors de la fermeture du parc des Plaines 
d’Abraham ainsi qu’à proximité du village des athlètes dans le parc George V.  
 
Premiers soins et service médical  
 
Un guide médical est rédigé afin d’organiser et encadrer les services lors de l’événement, 
autant pour les athlètes que pour le public.  
 
Des médecins sont présents lors des entrainements officiels et lors des compétitions. Ils 
sont assistés de bénévoles formé en premiers soins. Des motoneiges sont disponibles pour 
l’évacuation des blessés et une ambulance est présente sur le site en tout temps.  

 
 



 

 

 

 

 

Structure organisationnelle pour les Finales de la Coupe du monde FIS de 
ski de fond de Québec 2019 

 

 

 
 
 

   
 

FEDERATION INTERNATIONALE DE SKI (FIS) 

ASSOCIATION CANADIENNES DES SPORTS D’HIVER  

 

SKI DE FOND CANADA 

 

CORPORATION DES ÉVÉNEMENTS D’HIVER DE QUÉBEC 

 

GESTEV 

Producteur délégué 

 

Employés contractuels et bénévoles 





INTÉGRATION DE



PARTENARIAT GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le gouvernement du Québec a eu droit aux privilèges suivants dans le cadre des 
Finales COOP Coupe du monde FIS de ski de fond 2019 :

• Partenaire public et touristique de la Coupe du monde FIS de ski de fond 2019

• Communiqué inséré dans la pochette de presse lors de la conférence de lancement

• Publicité dans le programme officiel de l’événement



VISIBILITÉ PENDANT L’ÉVÉNEMENT

• Dignitaire présent pour une cérémonie de remise des médailles

• Affichage sur le site

• Arche de bienvenue 

• Publicité sur les écrans géants – 30 secondes

• Logo sur l’affiche de remerciement à nos partenaires



VISIBILITÉ SUR LE TERRAIN

Arche de bienvenue:



VISIBILITÉ PENDANT L’ÉVÉNEMENT



VISIBILITÉ PENDANT L’ÉVÉNEMENT



COCKTAIL PARTENAIRES
• Laissez-passer VIP par jour avec accès à la zone partenaire où nourriture et boissons 

seront servis (vendredi à dimanche)
• Invitations au cocktail VIP au Manège militaire



MÉDIAS SOCIAUX ET NUMÉRIQUES



Publications Facebook



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 le gouvernement du Québec fût un réel plaisir et nous 
sommes très heureux du partenariat.

Nous vous remercions de votre confiance envers
les Finales COOP FIS Coupe du monde de ski de fond
2019.

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 à la fin du document de 

présentation 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 à la fin du document de 

présentation 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) 

Une activation destinée aux jeunes et à la 
famille du gouvernement du Québec a été 

organisée sur le site de l’événement. 

• 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.cdmskidefondquebec.com  

 
• Autres 
 

 
 

 

 
 

http://www.cdmskidefondquebec.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, 
Pa
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m
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t e
t m
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n 
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 T
Q 
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m

m
e p
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na
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 d
e l

’év
én

em
en
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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 et oriflammes 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 à la fin du document de 

présentation 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 sur le site des 
Plaines ainsi que sur Grande-Allée pour 

suivre la compétition 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 
 
 

 
 

 

 
 

Re
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 p
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s 

• 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 
mentionné 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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