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Performance du Centre des congrès de Québec 
Près de 100 M$ de retombées générées en 2011-2012 
 
Québec, le 14 décembre 2012. – Les résultats d’impact économique du Centre des congrès 
de Québec au cours de l’exercice financier 2011-2012 ont atteint 96,9 M$, soit 20 M$ de plus 
que l’année précédente, malgré une dizaine d’événements de moins qu’en 2010-2011. 
« C’est presque 2 M$ par semaine que le Centre des congrès de Québec a généré dans 
l’économie au cours de sa 15e année d’activité », a souligné avec fierté le président-directeur 
général de la Société du Centre des congrès de Québec, M. P.-Michel Bouchard. 
 
Le Centre a accueilli 136 événements, dont 52 congrès, et 234 000 congressistes. La 
qualité des événements accueillis combinée à un plus grand nombre de congressistes et des 
durées de séjour plus longues expliquent l’augmentation des dépenses générées. 
 
Le secteur de l’hébergement et de la restauration de Québec a pu ressentir l’impact direct de 
l’achalandage du Centre grâce aux 154 000 nuitées engendrées par ses activités.  
 
Côté gouvernemental, les revenus fiscaux et parafiscaux générés par les activités du Centre 
s’élèvent à 22,9 M$, soit 16,5 M$ pour la province de Québec et 6,1 M$ pour le Canada. Les 
1 300 emplois créés et maintenus représentent un gain social important et démontrent que le 
Centre des congrès contribue de façon significative au développement économique durable 
de sa région. 
 
L’année 2011-2012 marquait le 15e anniversaire du Centre des congrès de Québec. De son 
ouverture en août 1996 au 31 mars 2012, le Centre a accueilli 2109 événements, dont 821 
congrès, générant dans l’économie 1,3 milliard de dollars en retombées. 
 
« Le Centre des congrès de Québec a le vent dans les voiles. Les années à venir 
s’annoncent elles aussi fort prometteuses. Les futurs espaces polyvalents et hautement 
technologiques de 73 000 pi2 qui s’ajouteront dès les premières semaines de 2014 nous 
permettront d’attirer une nouvelle clientèle et de leur offrir un produit adapté à leurs 
nouveaux besoins », a ajouté M. Bouchard. 
 

- 30 – 
 

Source : Ann Cantin 
 Directrice, Communications et mise en marché 
 418 649-7711, poste 4054 
 acantin@convention.qc.ca 


