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En nomination pour le meilleur nouvel amphithéâtre d’envergure 

Le Centre Vidéotron reconnu par le prestigieux magazine 

Pollstar 
 

Québec, le 6 novembre 2015 — Le Centre Vidéotron a été retenu comme l’un des 

trois finalistes dans la catégorie, Meilleur nouvel amphithéâtre d’envergure (Best New 

Major Concert Venue), en vue de la 27e remise annuelle des prix Pollstar qui aura lieu 

le 12 février prochain au SF Masonic de San Francisco. 

« Dès la fin des travaux de construction, un sentiment de fierté régnait autour du 

Centre Vidéotron, a déclaré le maire de Québec, M. Régis Labeaume. Aujourd’hui, à 

peine quelque mois après le début des activités, les retombées de cette nouvelle 

infrastructure à la fine pointe de la technologie sont tangibles. Cette reconnaissance 

de l’industrie du spectacle vient renforcer le rayonnement national et international de 

cet amphithéâtre que la population s’est approprié rapidement. » 

« C’est une excellente nouvelle! Nous sommes très fiers d’obtenir cette 

reconnaissance internationale et c’est un grand sentiment d’accomplissement pour 

notre équipe qui a travaillé d’arrache-pied au cours des dernières années pour en 

arriver à ce magnifique résultat », a affirmé le président et chef de la direction du 

Groupe Sports et divertissement de Québecor, M. Benoit Robert. 

Les trois amphithéâtres en nomination (Best New Major Concert Venue):  

Ascend Amphitheater | Nashville, TN 

Centre Vidéotron | Quebec City, QC 

Kings Theatre|  Brooklyn, NY 

Fondée en 1981, Pollstar est une publication et une importante source d’information 

destinée à l'industrie du spectacle. Son siège social est situé à Fresno en Californie. 

Le magasine est principalement alimenté par les agents, les gestionnaires et les 

promoteurs de concerts de partout sur la planète. Ses abonnés reçoivent un 

magazine hebdomadaire en plus d’accéder à une importante base de données en 

ligne. Tous les ans, Pollstar tient une cérémonie de remise des prix afin d’honorer les 

artistes et les professionnels de l'industrie du spectacle. 

À propos de Groupe Sports et divertissement de Québecor 

Groupe Sports et divertissement de Québecor produit, distribue, diffuse et fait la 

promotion de contenus culturels et de divertissement diversifiés qui font rayonner les 

talents québécois et internationaux. Composé d’entreprises pleinement intégrées, 

Groupe Sports et divertissement est porté par la volonté de faire vivre la meilleure 

expérience qui soit à ses clients. Ainsi, le Centre Vidéotron, l’Armada de Blainville 

Boisbriand, les Remparts de Québec et Gestev se distinguent par une offre variée de 



contenus, de spectacles et d’événements sportifs de qualité, multiplateforme et 

convergente. 
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