AVIS AUX MÉDIAS
Le Comité olympique canadien annonce le programme du Congrès annuel 2006
Québec, du 27 au 30 avril 2006
« Célébrons l’excellence »
Sous la présidence d’honneur de l’honorable Jean Charest, premier ministre du Québec
QUÉBEC, le 17 mars 2006 – Le Comité olympique canadien (COC) a le plaisir de vous
inviter à une conférence de presse qui se tiendra le mercredi 22 mars à 10 h, à l’Hôtel
de ville de Québec.
Cette conférence de presse précédera le Congrès 2006 du COC. Le congrès, qui aura
pour thème « Célébrons l’excellence », se déroulera dans la ville de Québec, du 27
au 30 avril, sous la présidence d’honneur de l’honorable Jean Charest, premier ministre
du Québec.
Au cours de la conférence de presse, Michael Chambers, président du COC et Marcel
Aubut, membre du Comité exécutif du COC et président du Congrès annuel 2006 du
COC aborderont les points suivants :
•

Les détails du programme de la fin de semaine du Congrès annuel du COC et de la
cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée olympique du Canada 2006.

•

Un bilan des résultats du Canada aux Jeux olympiques d’hiver 2006 et les défis
auxquels le COC devra faire face en route vers Beijing 2008 et Vancouver 2010.

•

Les grandes lignes de la vision à long et à moyen terme du COC en ce qui concerne
l’établissement de liens étroits avec la communauté québécoise et l’importance que
revêt cette région du Canada pour le COC.
Mercredi 22 mars 2006, 10 h
Hôtel de ville de Québec
2, rue Des Jardins
Salle du Conseil, 3e étage
Vieux-Québec
(Stationnement adjacent)

Des rafraîchissements seront servis.
Le Comité olympique canadien (COC) est un organisme national, privé et sans but
lucratif, déterminé à assurer l’excellence sportive. Il est responsable de tous les aspects
de la participation du Canada au Mouvement olympique, y compris de la participation du
Canada aux Jeux olympiques et aux Jeux panaméricains. Par ailleurs, le COC gère tout
un éventail de programmes culturels et éducatifs faisant la promotion des valeurs
olympiques au Canada. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web
à l’adresse : www.olympic.ca.
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