
 
 

PROCÉDURES PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR  
L’ATTRIBUTION DES COLLOQUES ANNUELS DU CONSEIL DES AÉROPORTS DU QUÉBEC 

 Septembre 2019 à Septembre 2021 
 

 
 
1. INTRODUCTION  
 
Tous les membres du CAQ peuvent soumettre une demande pour accueillir le Colloque 
annuel. 
 
Les conditions suivantes doivent toutefois être satisfaites afin que la demande puisse 
être acceptée par le conseil d’administration. La décision du conseil est fondée sur 
l’intérêt manifesté, l’engagement de soutien aux travaux de préparation et d’accueil, la 
conformité aux conditions décrites ci-dessous et le contexte dans lequel évolue le 
Conseil.  
 
 
2. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ POUR LA VILLE OU LA RÉGION 
 
La ville ou la région candidate : 
 

• Doit compter un aéroport membre du CAQ sur son territoire; 
• Ne pourra recevoir le colloque plus de 1 fois sur une période de 3 ans; 
• Sera privilégiée si elle est éloignée des grands centres et; 
• Si elle n’a jamais accueilli le Colloque annuel. 

 
 
3-ÉTAPES DE LA DÉMARCHE  
 

1. Déclaration d’intérêt, avant le 3 novembre 2017, à l’attention de la direction 
générale du CAQ, sur le formulaire prévu à cet effet, de la part du membre 
aéroport du territoire concerné, en précisant pour quelle année il souhaite que 
sa région soit hôte. Cette déclaration énonce également son intérêt à s’engager 
de manière active pour supporter les travaux d’organisation et suggère le lieu 
exact dans lequel l’évènement pourrait être tenu (formulaire à la dernière page 
du présent document). 

2. Validation par la direction générale de la capacité d’accueil, des disponibilités 
aux dates prévues, et généralement de la capacité de la ville/région à satisfaire 
aux CONDITIONS stipulées à la Section 4. 

 



 
3. Dépôt par le membre et par ses partenaires locaux, d’une résolution de son 

organisation, ou d’une lettre d’engagement affirmant l’intérêt de soutenir sur 
une base continue l’avancement des travaux d’organisation de l’évènement. 

 
 
4-CONDITIONS À RESPECTER DANS LE CADRE DE L’ÉTAPE 3 (ci-dessus) 
  
La ville/région hôte doit :  
 

A. Constituer un Comité organisateur; 
 

B.  Démontrer les ressources dont elle dispose, soit à l’interne ou au niveau local 
ou régional, pour assister le Comité organisateur et l’équipe du CAQ dans la 
réalisation de l’activité soit : 

 
- Office (bureau, service, …) du tourisme et congrès  
- Service des communications de la ville/région 
- Personnels affectés à la réalisation 

 
C. Déposer avec la Lettre d’engagement, la liste des membres du Comité 

organisateur dont au minimum le gestionnaire (ou son représentant) de 
l’aéroport local. 

 
D. Posséder les éléments suivants ou être en mesure de compenser l’absence de 

ces éléments par des scénarios de remplacement, à la convenance du conseil 
d’administration soit :  

 
- Un hôtel d’un minimum de 100 chambres, 3 étoiles et plus, disponibles 

dans un rayon d’un kilomètre du Centre des congrès (une piscine serait un 
atout supplémentaire), une grande salle d’exposition d’un minimum de 500 
mètres carrés (5 000 pieds carrés), une grande salle de banquet d’une 
capacité minimale de 200 personnes ou 2 500 pieds carrés et trois salles de 
réunion de 75 places chacune en formation école et une grande salle de 
150 places en format école. Toute autre combinaison de salle sera analysée 
au mérite.  

 
- Advenant l’impossibilité pour l’organisme promoteur de déposer une 

réponse à toutes ces demandes, il devra démontrer ce qu’il entend faire 
pour compenser l’absence de ces salles ou de leur disponibilité pour 
l’organisation du congrès. Toutes ces salles doivent être accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.  

 



 
E. Posséder des infrastructures touristiques permettant à la fois un programme 

des conjoints et également des services de restauration pour au moins 125 
places dans différents sites pour les soupers libres, restauration de type 3 
fleurs de lys ou plus. 

 
 

5. ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES 
 

- La présence de moyens de transport collectif tels que train, gare d’autobus et 
mise en disponibilité du personnel pour ce dossier (incluant les facilités 
aéroportuaires);  

 
- Politique environnementale en matière d’évènements touristiques; 

 
- Des services audiovisuels et technologies appropriés. 

 
 
6. DATE 
 
Les villes/régions intéressées doivent déposer leur candidature en précisant pour 
laquelle des trois années elles sont candidates. Deux sélections par ordre de priorité 
seront demandées. Les dates précises (journées choisies) seront établies 
ultérieurement, car nous devons tenir compte des autres évènements dans le domaine 
d’activité.  
 
 
7. OPTION POSSIBLE 
 
Les éléments n’étant pas disponibles dans la municipalité ou dans la région d’accueil du 
congrès pourraient être remplacés par un autre programme dont la responsabilité 
repose sur le demandeur.    



 
 
DÉCLARATION D’INTÉRÊT (à transmettre avant le 3 novembre 2017) 
 
 
 
Mon organisation : _________________________________________________  
 
Ville, municipalité ou région : _________________________________________  
 
Mon organisation est Membre Aéroport du Conseil des aéroports du Québec, et 
souhaite, en collaboration avec ses partenaires régionaux, soumettre sa candidature 
pour accueillir au cours des prochaines années le Colloque annuel du CONSEIL. 
 
Le lieu précis est (hôtel, centre de congrès, …) ________________________________ 
 
Mon organisation est consciente qu’elle devra collaborer dans les prochains mois avec la 
direction générale, afin de lui permettre de valider l’état des ressources dans notre 
région, de la capacité et de la qualité des établissements et des équipements, … et de 
rassurer le CONSEIL quant à la prestation dont il bénéficiera.  
 
Suite à l’attribution par le CONSEIL de la tenue du Colloque dans notre région, nous 
mettrons tout en œuvre pour soutenir efficacement l’équipe en place.  
 

 
Année 

 

 
Ordre de priorité  

 (Choix #1, #2 et #3 si requis) 
 

2019 
 

 
2020 

 

 
2021 

 

 
 
______________________________________      _______________________________ 
Signature      date 
 
Transmettre à l’attention de Romain Girard, directeur général, à :  dg@caquebec.ca 


