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FISM	Newsletter 
N° 38 – Août 2016 

	

Aux Présidents des Sociétés Magiques adhérentes et 
aux Délégués de l’Assemblée Générale de la FISM 

	

Cher	Délégué(e),	cher	ami(e)	en	Magie,	

C’est avec plaisir que je vous transmets nos dernières informations.		

	

FISM		WCM2021	
La	demande	de	la	ville	de	Québec,	Québec,	Canada,	de	postuler	à	l’organisation	des	
Championnats	du	monde	de	magie	en	2021,	a	suscité	une	inspection	des	lieux,	le	rapport	vous	
est	envoyé	en	annexe	de	cette	Newsletter.	
	
	
Cordialement  
 

  
     Domenico Dante   
     International President 
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Rapport	d’inspection	du	site		
Quebec	City,	Quebec,	Canada,	16-18	Juin	2016	

	
Inspecteur	:	 	 Domenico	Dante,	Président	International	FISM	
	
Objet	:		 Inspection	des	installations,	y	compris	le	lieu	prévu	pour	la	convention,	

des	hôtels,	des	attractions	de	la	ville	et	des	restaurants	à	proximité	
immédiate	du	centre	des	Congrès.	

	
Sur	proposition	de	:		 Renee-Claude	Auclair	et	Pierre	Hamon,	co-organisateurs	du	Festival	de	

magie	de	Québec	et	Joan	Caesar,	représentante	canadienne	de	la	FISM	
et	ancienne	présidente	de	l’Association	des	magiciens	canadiens. 

 
Hôtes:		 Pendant	mon	séjour,	j’ai	été	accueilli	par	Renée-Claude	Auclair,	Pierre	

Hamon	et	Joan	Caesar.	
	

Ils	étaient	également	accompagnés	de	:		
	
- Jocelyn	Guertin,	Directrice	des	ventes	du	Palais	des	Congrès	
- Marie-Elaine	Lemieux,	Directrice	des	ventes	du	Centre	des	

Conventions	
- Julie	Imbeault,	planificatrice	d’événements	culturels,	Québec	
- Paule	St-Amand,	conseiller	pour	le	gouvernement	du	Québec	
- Philippe	DuPont,	Technicien	AV	du	Palais	des	Congrès	
- Eric	Bilodeau,	communication	et	publicité	Directeur	Bureau	de	

tourisme	de	Québec	
- Regis	Labeaume,	Maire	de	la	ville	de	Québec	
- Louis	Côte,	Chef	de	cabinet,	Bureau	du	maire	

	
La	visite	du	site	à	été	bien	organisée.	Les	endroits	que	nous	avons	visités	étaient	informés	de	
notre	venue	et	nous	ont	fait	un	très	bon	accueil,	le	programme	a	été	respecté.	
	
La	Ville	 de	Québec,	est	 riche	 en	 culture,	 et	 la	 plupart	 des	 sites	 historiques	 sont	 facilement	
accessibles	 à	 pied	 du	 centre	 des	 congrès.	 C’est	 un	 mélange	 intéressant	 de	 cultures	
européennes	et	nord-américaines.	Situé	sur	 le	 fleuve	St-Laurent,	 très	proche	des	États-Unis.	
Québec	est	socialement	dynamique,	une	ambiance	de	village	au	cœur	d’une	ville	active.	Il	y	a	
de	 nombreux	 festivals	 et	 autres	 manifestations	 culturelles	 tout	 au	 long	 de	 l'année	 qui	
apportent	 la	vie	dans	 les	 rues.	Le	Québec	est	 l'une	des	villes	 les	plus	sûres	en	Amérique	du	
Nord.	Le	taux	de	criminalité	est	relativement	faible	et	dans	toutes	les	régions	du	Canada,	les	
résidents	ne	sont	pas	autorisés	à	porter	des	armes.	

Autres	informations	
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l'aéroport	de	Québec	propose	de	nombreux	vols	directs	depuis	Paris	et	quelques	uns	chaque	
semaine	depuis	Londres	dans	les	mois	d'été.	L'aéroport	est	à	environ	20	minutes	de	la	ville.	
Des	navettes	aéroport/ville	coûtent	3,25	$,	ou	un	taxi	coûte	environ	$	20.00	USD	

Climat	et	température	

La	température	moyenne	en	été	est	d’environ	25	degrés	mais	se	refroidit	pendant	la	nuit.		

Language	

Le	Français	est	la	langue	officielle	du	Québec,	mais	la	plupart	des	gens	parlent	aussi	l’anglais.	

Monnaie	

La	monnaie	est	le	dollar	canadien,	dont	la	valeur	à	ce	moment	est	d'environ	30%	inférieure	à	
celle	du	dollar	américain,	ce	qui	rend	le	voyage	très	abordable.	Bien	sûr,	les	cours	de	change	
varient	au	fil	du	temps.	

Le	Centre	des	congrès	de	Québec	est	un	établissement	très	moderne,	avec	 les	
dernières	 avancées	 technologiques.	 Il	 nous	 a	 été	 présenté	 les	 salles	 pour	 les	
concours,	les	spectacles	de	gala,	la	foire	magique,	le	banquet	et	les	conférences	:	
Ceux-ci	 sont	 bien	 adaptées.	 En	 outre,	 ils	 sont	 suffisamment	 vastes	 pour	 une	
bonne	 convivialité	 des	 personnes	 inscrites.	 On	 nous	 a	 assuré	 que	 les	 écrans	
nécessaires	seraient	de	la	plus	haute	qualité.	

Le	 théâtre	 pour	 les	 spectacles	 de	 gala	 qui	 devra	 être	 construit	 dans	 l'une	 des	
salles	 d'exposition,	 aura	 une	 capacité	 de	 2400.	 On	 nous	 a	 assuré	 que	 les	
spécifications	 et	 recommandations	 FISM	 seront	 strictement	 respectées.	 Le	
théâtre	 pour	 le	 close-up	 aura	 une	 capacité	 de	 1200	 personnes	 et	 la	 salle	 de	
banquet	accueillera	2000	personnes.	Le	concours	et	 le	gala	de	Close-Up	seront	
équipés	 d’un	 écran	 AV	 supérieur,	 géré	 par	 un	 personnel	 qualifié.	 Des	 gradins	
garantiront	une	bonne	visibilité.	

La	salle	d’exposition	accueillera	120	stands	d’env.	3	x	3m.	Si	elle	comprend	un	
coin	salon	avec	des	collations.	S'il	n'y	a	que	les	marchands,	la	salle	peut	contenir	
168	de	ces	stands.	

Il	y	a	quelques	snack-bars	dans	l'établissement,	mais	il	nous	a	été	assuré	que	lors	
de	 notre	 événement,	 une	 zone	 restauration	 avec	 de	 la	 nourriture	 chaude	 et	
froide	sera	installée.	Il	y	a	beaucoup	de	restaurants	à	10	minutes	à	pied	du	lieu	
du	 Congrès,	 de	 sorte	 que	 les	 repas	 ne	 devraient	 pas	 être	 un	 problème.	 Vous	
pouvez	avoir	un	très	bon	dîner	pour	25,00	$	USD	

Le	 budget	 de	 la	 convention	 est	 en	 cours	 d'élaboration	 avec	 soin.	 Plusieurs	
scénarios	 (relatifs	 au	 nombre	 d’inscriptions)	 sont	 à	 l’étude.	 Il	 sera	 complet	 au	
moment	du	vote	à	Busan.	
	
HOTELS	
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Les	Hôtels	à	moins	de	15	minutes	à	pied	du	centre	des	congrès	sont	nombreux	et	variés.	Il	y	a	
environ	3000	chambres	d'hôtel	à	moins	de	10-15’	à	pied.	Les	prix	varient	à	partir	de	$	100.00	
USD.	Le	prix	moyen	de	la	chambre	est	d'environ	140,00	$	US	pour	un	hôtel	4	étoiles.	Il	y	a	
aussi	des	Chambres	d'hôtes	annoncées	sur	Internet	et	des	hôtels	à	proximité	seront	proposés	
sur	le	site	Web.	Le	Hilton	est	à	côté	du	centre	de	congrès.	Nous	ne	sommes	pas	allés	à	cet	
hôtel,	le	jugeant	trop	cher	pour	le	congressiste	moyen.	Le	Delta	est	à	un	pâté	de	maisons,	
pour	les	personnes	qui	se	sentent	plus	à	l'aise	dans	une	chaîne	d'hôtels.	Nous	avons	préféré	
Le	Concorde,	un	hôtel	familial,	à	un	bloc	de	la	salle.	Il	est	joliment	décoré	;	le	prix	est	
raisonnable	et	il	y	a	un	restaurant	tournant.	

Autres	informations	

Le	passage	douanier	US	sera	bientôt	possible	à	l’aéroport	de	Québec,	et	les	organisateurs	ont	
l'intention	d'avoir	un	contact	étroit	avec	les	autorités	douanières,	ce	qui	 le	rendra	beaucoup	
plus	facile	qu'auparavant	d'apporter	des	marchandises	dans	le	pays.	

	

Conclusion	
Compte	 tenu	 des	 nombreux	 aspects	 positifs	 de	 notre	 visite,	 nous	 considérons	 la	 ville	 de	
Québec	comme	étant	un	endroit	approprié	pour	organiser	la	FISM	2021.	


