
Mission Date Lieu Résolution Participants Objectifs Déplacement Hébergement Repas Inscription Autres Total

TBEX - Travel Blog Exchange - North 
America 2019 

11 au 13 
septembre 2019

Montana, États-Unis CE-2019-0065
Nancy Dacres
Paule Bergeron

-Accroître la notoriété de la Ville afin de favoriser le développement touristique
et réseautage auprès d'intervenants majoritairement américains.

4 210,17  $            1 446,55  $              280,20  $      4 737,77  $       160,74  $   10 835,43  $     

SATW - Society of American Travel Writers 
2019, Annual Convention 

20 au 24 octobre 
2019

El Paso, Texas, États-
Unis

CE-2019-0065 Paule Bergeron -Accroître la notoriété de la Ville afin de favoriser le développement touristique
et réseautage auprès de médias étrangers.

1 782,31  $            - $ - $ 1 182,48  $       - $ 2 964,79  $       

Québec en Mexico 2019 
9 au 12 
septembre 2019

Monterrey, Mexico CE-2019-0065
Marie-Ève Perron 
Simon Marinier

-Accroître la notoriété de la Ville afin de favoriser le développement touristique
et réseautage auprès de chefs de produit, agents de voyages, journalistes et 
autres.

3 288,93  $            1 740,42  $              229,51  $      3 449,25  $       - $ 8 708,11  $       

Mission de recrutement de main-d'œuvre 
spécialisée

8 au 16 octobre 
2019

Lyon, France
Bruxelles, Belgique

CE-2019-1778 Anne-Laurence 
Roussel

-Mission de promotion et de recrutement de main-d'œuvre organisée par
Québec International avec des entreprises de la région sur deux nouveaux
territoires (Lyon et Bruxelles).

542,86  $               843,88  $ 337,09  $      5 444,07  $       102,93  $   7 270,83  $       

Mission de représentation sur les 
bibliothèques publiques

28 octobre au 3 
novembre 2019

Namur, Belgique CE-2019-1889 Mylène Gauthier
À la demande des autorités namuroises, partager l'expertise développée par la 
Ville de Québec en matière de développement des bibliothèques publiques.

- $ - $ 160,00  $      - $ - $ 160,00  $          

Participation au séminaire « Quelle 
stratégie numérique pour une structure 
culturelle ? »

7 au 18 octobre 
2019

Paris, Lille, France CE-2019-1732 Julie Bérubé

Participer et échanger sur les nouvelles technologies qui font partie intégrante 
d'une culture innovante et d'une ville qui crée des ponts entre les industries des 
arts numériques et du divertissement interactif avec les milieux culturels afin de 
stimuler le développement de l'économie de la créativité.

1 334,65  $            - $ 235,00  $      - $ - $ 1 569,65  $       

Mission de recrutement de main-d'œuvre
12 au 16 octobre 
2019

Lyon, France et  
Bruxelles, Belgique

CE-2019-1786 Robert Pigeon

-Promotion de la Ville de Québec comme ville d'accueil auprès des citoyens
souhaitant venir s'établir au Québec.
- Rencontres d'échanges entre les services de police des villes de Namur et de
Bruxelles. 
-Participation de M. Pigeon à titre de conférencier sur le thème de la prévention
et de la sécurité auprès d'intervenants communautaires de la ville de Namur.

1 639,15  $            - $ 40,00  $        - $ - $ 1 679,15  $       

Conférence du groupe d'utilisateurs 
PowerTrunk Users Group Convention 2019

23 au 25 octobre 
2019

Newark, New Jersey, 
États-Unis

CE-2019-1787

Patrick Belleau, 
Mario Plamondon, 
Jean-Sébastien 
Raymond,
François Gosselin

- Acquérir de nouvelles connaissances concernant les solutions de
télécommunication, notamment le protocole TETRA et les terminaux
PowerTrunk.
- Acquérir de nouvelles connaissances concernant les solutions implantées dans
d'autres organisations similaires à la Ville de Québec.
- Réseautage.

2 519,48  $            1 657,92  $              234,73  $      - $ - $ 4 412,13  $       

Visite des installations d'eau potable et des 
eaux usées de la Southern Nevada Water 
Authority (SNWA)

29 septembre au 
2 octobre

Las Vegas CE-2019-1618 Marie-Josée Neault
-Amélioration des connaissances en matière de contrôle de la qualité de l'eau
potable, de protection des bassins versants des prises d'eau potable et de l'eau
souterraine destinée à l'alimentation en eau potable.

868,77  $               555,84  $ 229,21  $      - $ - $ 1 653,82  $       
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