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sommaire décisionnel

IDENTIFICATION CU2016-083Numéro :

Culture et relations internationalesUnité administrative responsable

Participation de madame Michelle Morin-Doyle, maire suppléant, à une mission à Londres dans le cadre de 
la remise des prix du Leading Culture Destinations Awards, du 28 septembre au 2 octobre 2016

Objet

13 Septembre 2016Date :

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

Madame Michelle Morin-Doyle, maire suppléant, se rendra à Londres dans le cadre de la remise des prix du
Leading Culture Destinations Awards, du 28 septembre au 2 octobre 2016.

Le 28 juillet dernier, la Ville de Québec a été contactée par l'organisation Leading Culture Destinations, 
soutenue par le New York Times, afin de lui annoncer que Québec avait été nominée à titre de Best Cultural 
Cities dans la section Traveller's Award. 

Cette candidature non sollicitée par la Ville a été proposée par les ambassadeurs de l'organisation, établis à 
travers le monde et membres influents de la communauté culturelle et touristique, qui soumettent les 
candidatures en se basant sur plusieurs critères, dont les plus importants sont la créativité et l'innovation 
dans le secteur culturel. C'est plus de cinquante ambassadeurs culturels qui évaluent également chacune 
des candidatures en fonction de leur qualité à titre de destination touristique. En plus de la vitalité culturelle, 
les expositions muséales, la gastronomie et l'architecture sont aussi prises en considération.

Le gagnant sera annoncé le 30 septembre prochain à Londres. La cérémonie est couverte par la presse 
internationale et est offerte par le Leading Culture Destinations ainsi que le New York Times. L'organisation 
évalue joindre approximativement 50 millions de personnes par le biais de divers partenariats et des 
couvertures médiatiques. Afin de bénéficier de cette importante publicité, la Ville de Québec a décidé 
d'accepter l'invitation de l'organisation londonienne et d'assister à la remise des prix. 

Afin de rentabiliser au maximum le déplacement, Madame Michelle Morin-Doyle profitera également de son 
déplacement pour rencontrer la Délégation générale du Québec à Londres ainsi que Destination Québec. 
Ces rencontres seront axées principalement sur la promotion de la ville de Québec comme destination 
touristique d'importance. Il sera également question des Grands Voiliers 2017, événement phare de la ville 
de Québec destiné à attirer de nombreux touristes, dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de 
la Confédération.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

 RECOMMANDATION

1° D'autoriser le déplacement de madame Michelle Morin-Doyle, maire suppléant, à Londres du 
28 septembre au 2 octobre 2016;

2° D'autoriser une dépense de 5 000 $ pour les frais de mission de madame Michelle Morin-Doyle sur 
présentation de pièces justificatives. 

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

Les fonds requis, soit un montant de 5 000 $, sont disponibles à l'activité « 1710200 - Relations 
internationales » du budget de fonctionnement du Service de la culture et des relations internationales à la 
clé budgétaire 11-21000-1710200-00-230000-0-0000, projet 841600004, tâche 10.80422161.

No demande d'achat
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 VALIDATION
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Objet

13 Septembre 2016Date :

Direction générale

Intervention

ANNEXES

Cosignataire(s)

Finances

Culture et relations internationales

Neila  Abida

Céline-A  Cloutier

2016-09-13FavorableJosé  Garceau

2016-09-13Favorable

2016-09-13

2016-09-13

Favorable

Favorable

Sarah-Ève  Huot

Chantale-Z  Émond

Rhonda  Rioux

Favorable

Favorable

Projet 

Comité exécutifInstance décisionnelle Date cible :

2016-09-13

2016-09-13

Signé le

 IMPACT(S) FINANCIER(S)
Selon la politique sur les frais de représentation et de déplacement (CE-2010-0412), un écart d'au plus 
10 % du montant autorisé sera accepté sans autre autorisation.

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

CE-2016-1509

  Résolution(s)

a

2016-09-14Date:

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2016&Resolution=CE-2016-1509.pdf

